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D ans quelques heures une an
née s'en ira qui va clore une 
série d'années particulière

ment tristes et meurtrières. Devant 
moi, sut la table où j'écris ces li
gnes, comme chaque année à cet 
anniversaire, une rose rougt, déjà 
lourde, va s'effeuiller et je comp
terai un à un, à mesure qu'ils tom~ 
beront, les pétales parfumés. Un 
peu de beauté éphémère cessera 
d'exister. Mais cette rose n'est 
qu ·une rose parmi tant de roses. 
Et demain d'autres roses vont fieu~ 
tir; et encore d'autres roses, car 
rien ne meurt jamais tout à fait. A 
l'homme qui succombe sous le 
poids de ses efforts succèdent 
d'autres hommes. A l'année qui 
s'en va succédera une nouvelle an~ 
née. Et c'est une grande chaîne, 
rendue légère par l'espérance qui 
persiste au fond des cœurs. 

L'espérance { Nous en avons 
plus que jamais besoin. Et n'est,il 
pas magnifique, J'entêtement· qui 
nous porte vers l'avenir avec un 
fougueux enthousiasme qu~ .ae par
viennent à tuer ni les sombres sou
venirs, ni les malheurs accumulés, 
ni l'angoisse des heures douloureu
ses ? 

1945 a vu la fin de la guerre des 
militants. et ce fut une espérance 
enfin réalisée. Une espérance entre 
cent autres ! Pour un temps, la 
faux de- la mort cessera de frapper 
à coups redoublés. Les survivants, 
pour avoir connu les pires déses~ 
poirs. reprennent goût à la vie, 
alors même que la vie ne se pré
sente pas comme des meilleures, ni 
des plus faciles. C'est qu'entre la 

vie et la mort il y a la même dif
férerace qu'entre le ciel et la terre. 
La vie, c'est toujours de r~spéran
ce1; la mort. ('est l'absence d'es
pérance. Oui, la même différence 
qu. entre le ciel et la terre, le jour 
et la nuit, la lumière et l'obscurité. 

Il nous reste donc la vie. c 'est
à-dire des tas d'espoirs, c'est-à
dire de splendides· illusions àgis
santes. N'acceptons pas le malheur 
qui est un gouffre, un engloutisse
ment. Luttons contre le malheur, si 
nous avons la vie, si nous avons 
confiance en elle. Et comment 
n'aurions-nous pas cette confiance 
divine, du moment que, dans les 
plus noires nuits de nos angoisses, 
nous tournons le regard vers le 
ciel où nous attendons l'inévitable 
retour de la lumière ? 

« La vérité est que la vie est une 

belle aventure humaine, qu'if faut 
aimer d'un grand cœur et d'une 
âme forte ». a dit un philosophe. 
Aventure éternelle f Elle a com~ 
mencé avec les premiers âges du 
monde, elle se continue sans trêve 
et se continuera jusqu'au dernier 

homme. Sur ce point, du moins, 
l'humanité n'a pas varié. Elle s'est 
nourrie, à travers les siècles, d'une 
même musion e-t d'une même espwé
rance. 

Disons notre adieu à 1945, à 
toutes les années qui t•ont précé~ 

dé~. à tout le passé que nous ne 
pouvons entrevoir, désormais, qu'à 
travers le visage du cruel temps 
de guerre, cette tourmente affolée, 
ce fleuve de sang, cette perversi
té terrible ! Tout de même, cet an
niversaÏl'e est différent, et nous 
sentons bien qu'il y a quelque cho
se de changé. Si l'espoir n't>st pas 
mort, il n'est ni vague, ni fumeux, 
mais, cette fois, concret et raison
nable. Anniversaire qui se laisse 
emporter dans le tourbillon des 
jours heureux ou malheureux ! An
niversaire le plus cher de tous, le 
plus rempü de promesses, souriant 
même à travers les larmes et victo
rieux de la mort ! Annivérsaire qui 
n'est pas la petite porte sur 1~ pas
sé, mais une grande porte sur l'a
venir !... 

L'humanité escompte bien que de 

la fin des difficultés collectives naî
tra le bonheur individuel. Nous 
sommes ai!lsi faits que, par un dé
tour ingénieux. nous rapportons 
toujours à la mesure la plus modes
te - notre mesure personnelle -
Ifs grand~ événements du monde. 

Puisse 1946 marquer une ère 
d'années successivement bienfai
santes ! Nous savons bien. hélas ! 
qu'une année ne suffira pas à pan
ser toutes les blessures, mais rune 
après l'autre, si les hommes de 
bonne volonté y aident, pourront 
cicatriser l'immense plaie de l'hu
~anité. c· est notre vœu profond, 
c est notre ultime espérance. 

Oublions tout, hors ce qui 
compte : le redressement des peu
ples et des hommes, et si nous 
avons un souhait à formuler c'est . , 
qu ~près le redressement matériel 
vieQne le redressement moral. Nous 
avons touché du doigt tout le mal, 
au cours des plus sombres années 
de l'his~oire, et nous en avons dis, 
cerné l~s causes. Cela doit suffire 
pour ne pas désespérer. Et puisque 
toujours, malgré tout, nous n'avons 
pas abandonné le chemin qui mène 
à la .source de joie, nous avons le 
droit légitime d ·espérer le miradé 
d'une paix qui nous apportera cet
te joie dont nous avons la cuisante 
nostalgie. la joie qui fera de nos 
enfants, demain, des hommes forts 
et courageux, la joie de la résur, 
rection, la joie qui est la seule tra.
me où l'on puisse inscrire d'une 
main sincère les signes valables du 
d~stin. 

G. D. 
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losophes et que, malgré leur jeunesse 
relative (ils ont à peine quarante ans) , 
ces deux défenseurs de l'ExistentiaJ.is... 
me prennent figure de maîtres auprès 
de la jeune génération. Je n'entrerai pas 
dans un long débat au sujet de cette 
philosophie à la mode qui est comme 
le Baruch de notre époque. Je veux 
seulement noter que le succès même 
d'une doctrine aussi austère révèle une 
aspiration profonde du public français 
à plus de sérieux, à plus de vérité ri
goureuse. Qu'est-elle, en effet, sinon un 
effort pour atteindre jusqu'aux racines 
métaphysiques de l'« Existence :. et par 
là soulever un coin du voile qui recou
vre le mystère de notre destinée ? 
Qu'une telle recherche puisse aboutir à 
des conclusions d'un pessimisme qui 
confine au désespoir, c'est bien ce qui 
semble se dégager des œuvres de Sar- . 
tre et de Camus. Mais de telles conclu
sions ne sont pas les seules possibles : 
r œuvre philosophique et dramatique de 
Gabriel Marcel est là pour en témoi
gner. Quoi qu'il en soit, le succès de 
ces dramaturges philosophes nous ap
porte un t~oignage d'un retour du 
goût du public non seulement au théâ
tre, mais dans tous les domaines de la 
production littéraire vers le <~: sérieux~. 
Un sérieux qui n'exclut. certes, ni le 
comique ni l'humour, mais qui tourne 
le dos à ces deux tentations majeures 
de l'esprit français : la fa.dlitê et la lé
gèreté. 

Dans son ensemble, la littérature 
française de 1946 sera donc une Utté
rature un peu austère. à tendances phi .. 
losophlques, exigeante sur le chapitre 
de la ;v~orale, plus encore peut-être sur 
celui du Style. Elle ne sera sans doute 
pas très populaire. M ais elle sera une 
littérature vivante. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de voir la floraison magni
fique de revues littéraires qui a mar
qué l'année 1945, de voir aussi la nou
veauté des noms inscrits à leurs som .. 
maires, signe d~ un rajeunissement radi ... 
cal des vieilles équipes littéraires. En 
France et hors de France, un public 
3rdent et jeu~e. un public d'élite et 
pourtant nombreux, ~uit avec un vif in
t-érêt le développement de cette « Re~ 
naissance » française. Tout nous porte 
à croire qu'il ne sera pas déçu. 

BERNARD GUYON 

3. SUR LE PLAN ECONOMIQUE 
Tournons nos regards vers les pro

grès accomplis dans la voie a une 
politique constructive à r échelle 

du monde. 
Après l'U.N.R.R.A., la Conférence 

des Vivres, les Accords de Bretton 
Woods, l'Arrangement financier de 
Washington ; bientôt la prochaine Con
férence pour la suppression des entra
ves aux échanges internationaux. Pier
re à pierre s'érige l' édi fiee qui rendra 
enfin les peuples conscients que le 
Monde est devenu UN. 

Il est réconfortant de penser que de 
nouvelles organisations internationales, 
destinées à servir la cause de l'huma
nité dans le domaine économique, sont 
sur le point de prendre naissance : le 
Fonds Monétaire, la Banque Interna
tionale pour la Reconstruction et le 
Développement, le Conseil Economi~ 
que et Social des· Nations Unies ... 

Le Fonds Monétaire constituera u!le 
sorte· de conférence internationale per
manente où sont constamment centrali
sées, pour être analysées par des ex ... 
perts. toutes les données relatives à la 
vie éèonomique de chaque pays - c~ 
qui permettra de donner à temps le coup 
de barre indispensable-. 

En ce qui concerne la Banque Inter-
nationale pour la Reconstruction. il suf~ 
fit de faire ressortir que toutes les na .. 
üons ont intérêt à ce que la reconstruc
tion des pays dévastés se fasse rapide .. 
ment ; également à ce que les pays peu 
dévdoppts économiquemeat accélèrent 
le rythme de leur développement. 

Pour cela, il faut des capitaux. Cer
tains sont fournis par les voies norma
les des affaires. Il f•ut en amplifier le 
volume. Si les capitaux privés hésitent 
à s'engager dans une· entreprise, il fau
dra - les précautions nécessaires étant 
prises - les garantir. 

Tous ces placements, qui seront à 
long terme et à un taux d'intérêt mÜ' 
déré, il faut que toutes les nations s'en 
partagent le risque puisque le bénéfice 
en sera général. 

Quant à la prochaine Conférence 
pour la Suppression des Bntraves au 
Commerce International, elle est desti
née à compléter l'œuvre que seront ap-

pelés à réaliser le Fonds et la Banque 
dans le domaine monétaire et financier. 
Appelée à se réunir en juin prochain 
probablement, cette Conférence étudie
ra les mesures à prendre en vue de mi
tiger les effets nocifs sur le commerce 
international des tarifs douaniers, des 
systèmes préférentiels, des restrictions 
imposées aux 'échanges, des subsides, 
du commerce d'Etat, des cartels et au
tres formes d'entraves pu de barrières. 

La tâche, comme on le voit, est d'en
vergure. Un travaü préparatoire et des 
études préliminaires ont été accomplû, 
durant les négociations à Washington. 
Un organisme anglo-américain a été 
chargé de jeter les bases et d'établir les 
principes et les modalités, et des con
sultations des différents gouvernements 
se poursuivent à l'heure actuelle. 

Il ne faut pas se dissimuler que les 
perspectives immédiates ne paraissent 
pas bien brillantes. De graves problè
mes sont à résoudre. Ce n'est pas l'an
née 1946 qui verra, comme on l'a pré
tendu, l'accord flnander de W ashing
ton mettre 6n aux restrictions de toute 
nature, ni la reprise en flèche des affâi ... 
res. n paraît même douteux que ·~ 
Fonds et la Banque soient en mesure de 
fonctionner avant la fin 1946. Même la 
suppression du « pool...dollars :. n'est 
préwe que pour 1947. 

L'écoulement de nos stocks de coton, 
la nécessité de regarnir au plus vite nos 
stocks épuisés de marchandises, de re
nouveler notre équipement industriel, 
de mettre à exécution des projets des
tinés à accroître la richesse nationale ... 
autant de problèmes au sujet desquels il 
n'est pas facUe de faire des pronostics 
et qu'il faut espérer voir résolus dans 
l'esprit nouveau de coopération inter ... 
nationale. 

« La sdence et la technique », a dé
claré le président Tmman dans un ré, 
cent discours. « nous ont donné des 
pouvoirs immenses. Pour la première 
fois dans le cours d 'une longue histoire 
de l'humanité, U est possible, du point 
de vue technique, de produire des mar ... 
chandises et des matériaux en quantités 
suffisantes pour que les hommes de 

partout puissent jouir d'une nourritur~ 
adéquate, et être décemment logés et 
vêtus. La question qui se pose est celle 
de savoir si nos accords en ce qui con
cerne l'échange et Ja distribution seront 
tds que cette puissance productive 
énorme pourra opérer sans entrave à 

· l'avantage de tous. » 
A la voix de l'Amérique font écho 

des voix venues de l'autre côté de l'At~ 
lantique : · 

« ... Mais il reste vrai que les ressour
ces abondantes du monde, en matières 
et en puissance de production, sont suf
fisantes, non seulement pour réparer en 
quelques années les dommages matériels 
causés par la guerre, mais pour assurer 
un bien-être matériel inconnu jusqu'ici 
- si seulement nous savons en tirer le 
parti qu ·n faut. :. (Discours de Sir 
Charles Lidbury, président de l'Institut 
des Banquiers de Londres.) 

Nul ne saurait contester que les an
nées succédant immédiatement à la 
guerre seront des années difficiles. Sur 
le plan économique, comme sur le plan 
politique, la guerre a laissé à sa suite 
boul4Nersements et chaos. Comme sur 
les champs de bataille, ruines et dé
combres jonchent le terrain économi
que. Mais déjà les pays dévastés pan
sent leurs blessures. Partout un immen
se travail de redressement de recons
truction, de réadaptation à l'économie 
de paix se poursuit à tm rythme accêlé
ré. De même qu • après l'autre guerre, 
lorsque la pénurie générale avait cJis .. 
paru en 1920-21, et qu'en 1925 la pro
duction rt la consommation par tête, 
c'est-à-dire le standard de vie moyen~ 
avaient haussé par rapport à 1913, de 
même pouvons-nous espérer, sans excès 
d'optimisme, être témoins d'un phéno
mène identique avant la moitié du siè .. 
cle. 

D 'ailleurs, on peut inférer de l'ac .. 
cord financier de Washington, faisant 
partir le paiement des annuités de 
l'Emprunt dès l'année 1951 , et pas 
avant, que les négociateurs ont supputé 
que cette année~là marquera la fin de 
la période de transition. . 

LEON DJCHY 



Dans un bar de ravenue des Champs-Elysâes, autour du zinc, les clienta sont nombreu;.c 
à rheure des 4 panne• officielles .. d'électricité. Un petit verre réchauffe et rend lucide J 

M. Robert faucher, correspondant d'• Images. à Paris, non 
adresse cette première leHre sur la vie parisienne affect6e, en 
ce moment, par de aombreuses coupures de coaraat 61ectrique. 

C elui qui, au lendemain de la li
bération, eut annoncé qu'en dé
cembre 19-45, seize mois après 

qu~ les Allemands auront été délogés 
de la capitale, Paris subirait encore des 
restrictions de tout genre, eût été pris 
; :'Jur un fou. 

Il faut bien dire que les éléments 
semblent s'être ligués pour empêcher le 
retour à la vie normale. Alors que cet 
été les statistiques du ministère de la 
Production Industrielle nous laissaient 
avancer avec confiance vers l'hiver, les 
stocks de charbon ayant atteint, soit 
aux usines à gaz, soit aux stations 
thermiques éle<:triques, des quantités 
que l'on n'avait plus connues depuis 
bien longtemps, la sécheresse a com
mencé et s'est poursuivie à te) point 
qu'aujourd'hui on peut affirmer que 
r année 1945 est cene durant laquelle 
il est tombé en France le moins d'eau 
depuis 150 ans. 

Comme les barrages presque à sec, 
ou même complètement dans certaines 
régions, ne permettaient plus d' alimen
ter les stations électriques hydrauliques, 
il fallut bien avant l'hiver commencer 
d'entamer les stocks de charbon qui 
avaient été prévus pour permettre aux 
Parisiens de se chauffer et de s'éclairer 
plus libéralement que r an dernier pen
dant la saison froide. On avait bien 
espéré, en octobre. qu'une quinzaine de 
jours de pluie dans les montagnes d'Au
vergne allait rétablir la situation, et 
l'on permit même aux ménagères d 'em
ployer plus de gaz qu'eUes n'y étaient 
autorisées jusqu'ici. Mais le ciel s'obs
tina à rester serein et. au lendemain de~ 
élections, alors que les jours froids et 
sombres d'hiver arrivaient, des décrets 
inexorables furent pris. 

une lampe. encore faut~il avoir de quoi 
l'alimenter. Le pétrole est aussi rare 
que l'essence, et rhuile coûte des som
mes folles. c· est avec une lampe à es
sence que le lauréat du Prix Goncourt, 
Jean-Louis Bory, signa son livre « Mon 
village à l'heure allemande ». Dans les 
bars, les clients se groupent autour de 
lumignons de fortune. Dès 17 heures. le 
soir, Paris se plonge à nouveau dans 
un black-out heureusement moins sévè
re que celui d'antan. Les vitrines des 
grands magasins, qui généralement à 
cette époque, à la veille des fêtes, res
plendissaient de mille lumièr~ restent 
sombres et tous les magasins ferment à 
1 7 heures, sauf les pharmacies et les 
magasins d'alimentation. 

Si Paris est obscur. par intermitten
ces. on y a aussi trop souvent froid. Le 
gouvernement, que l'on ne peut- accu
ser d'imprévoyance, avait conclu avec 
ses alliés ou amis des accords qui de
vaient fournir au pays une quantité de 
charbon suffisante pour permettre des 
distributions rr odestes à tous les ména
ges. Malheureusement, l'Amérique n'a 
pu envoyer les quantités promises ; et 
le charbon de la Ruhr, lui non plus, 
n'est pas ar.rivé comme on l'attendait. 

Trois mille wagons français - et 
1· on sait combien ils sont rares et les 
tours de force réalisés par les chemi
nots pour ravitailler le pays et permet
tre la remise en marche de certaines 
industries avec un nombre très faible de 
voitures - avaient été envoyés dans la 
région rhénane pour en ramener le 
charbon qui s'accumule, en pyramides 
impressionnantes, sur le carreau des 
mines. Mais comme Sœur Anne, les 
cheminots français ont vainement re
gardé vers l'Est et les wagons ne sont 
pas revenus. Ils auraient, parait-il, été 
envoyés ravitailler Berlin en combusti
ble ; et un journal parisien demandait 
hier, non sans une certaine amertume, 
pour les Français sans feu. l'égalité de 
traitement avec r ennemi vaincu. 

Dans de nombreux bureaux, on est 
obligé après quelques heures de travail 
de licencier le personnel complètement 
frigorifié, ce qui ne va certainement pas 
contribuer au redressement économique. 
Dans les usines, l'interruption du cou
rant électrique oblige l'industrie à chô
mer trois jours par semaine. C'est l'E
tat qui va payer aux ouvriers les heures 
durant lesquelles ils n· ont pu travailler 
faute d'électricité. Cela n'améliorera 
pas les finances publiques. Or celles-ci 
auraient pourtant bien besoin d'être re
levées. 

Le plan de détresse, qui fonctionne 
depuis deux jours, a divisé la capitale 
en trois zones. Quand l'une commence 
à Uluminer, l'autre rentre dans le noir. 
« A 7 heures 30 du matin, constatait 
Franc-Tireur. 31.000 abonnés dela zo
ne 2 n'étaient rasés qu'à moitiè. A midi 
trente, 2.500 biftecks de la zone 1 n'é
taient pas cuits. Les coupures de cou
rant sont inexorables. ~ 

• Nous avons eu. l'autre jour. une grè-
ve des fonctionnaires protestant contre 
le refus du gouvernement de faire face 
à leur demande d'augmentation de sa
laires. Les services publics ont chômé 
totalement ou partiellement sans aucun 
incident grave. La population parisien
ne. qui n'est pas toujours tendre pour 
ies fonctionnaires qui ont parfois abusé 
durant la guerre de leurs prérogatives, 
avait pris la chose avec beaucoup de 
philosophie. Parmi les victimes inno
centes de cette grève, beaucoup esti
maient qu'il i!tait, en effet, impossible 

aux petits fonctionnaires de vivre avec 
les traitements de famine actuels. Cer
tains, en effet, touchent encore moins 
de quatre mille francs par mois, ce 
qui. étant donné la hausse du coût d-e 
la vie, suffit à peine à faire un repas 
par semaine dans un restaurant de mar
ché noir. 

J'étais en métro, l'autre après-midi. 
quand à 16 heures la circulation fut in
terrompue pour une heure. Les voyar 
geurs furent invités à sortir et les gril
les se fermèrent en plein jour. chose 
que je n'avais jamais vue en 25 ans de 
vie parisienne. Dans les écoles, institu
teurs et institutrices s'abstinrent pen
dant une beure de donner tout ensei
gnement. Un élève avait noté avec hu
mour au tableau noir dans l'emploi du 
temps : « 15 heures : grève des pro
fesseurs ! » 

• 
Même à la Sorbonne. les cours ont 

été suspendus et la bibliothèque fer
mée. Dans une salle, un étudiant a 
poursuivi sans se soucier de la grève 
sa soutenance de thèse sur : « Le sens 
de r éternité dans la tragédie d'Euripi
de ». Au Palais de Justice, les audien
ces n'eurent pas lieu. Seuls, les agents 
de la Préfecture de Police ont continué 
d'assurer la sécurité des Parisiens, et 
les pompiers restèrent à leur poste. 
Mais toute l'administration centrale de 
la Préfecture de Police. où se délivrent 
les visas et les passeports. fit grève. La 
radiodiffusion française n'émit aucune 
nouvelle, ni concert, ni communiqué, de 
16 heures 15 à 18 heures 30. 

Le ministre des Finances se refuse 
à verser une indemnité mensuelle de 
1.000 francs à 2.700.000 fonctionnaires 
comme Us le demandent, car cela coû
terait 32 milliards au Trésor. Mais il 
est prêt à accorder certains rajuste
ments de traitement à ses serviteurs les 
plus humbles. Il voudrait, toutefois, 
compenser cette dépense par un relève
ment du prix des tabacs, ce qui ne fait 
pas l'affaire des fumeurs. On espère, 
toutefois. que la grève générale, dont il 
a été parlé, n'aura pas lieu, car elle 
aurait des conséquences tragiques pour 
le pays, alors que de tous côtés on re.
connait la nécessité d'augmenter la. 
production pour permettre à la France 
de redresser son économie déficitaire. 

!VIais les difficultés matérielles ac
tuelles n'empêchent heureusement pas 
la France de renouer ses relations in .. 
tellectuelles avec ses anciens amis. 
C'est ainsi qu'un record culturel fran
co~tchécoslovaque vient d'être signé au 
Quai d'Orsay. 

Mals-ré les nouveaux obscurcisse
ments, Paris va ntanmoins rayonner in
tellectuellement bien au delà de ses 
frontières. 

BOIEBT VAUCHER 

Chaque jour, tantôt le matin, tantôt 
r après-midi, tantôt le soir, les coupures 
de courant se multiplient. Alors que 
vous êtes assis à votre bureau en train 
de travailler, l'obscurité surgit qui vient 
tout interrompre. Chacun a imaginé d'y 
parer par des moyens de fortune. On 
a vu ressortir des greniers de vieilles 
lampes archaïques à l'huile ou au pé
trole. ~~lais ce n ·est pas le tout d 'avoir 

Comme tiu temps de Voltair.e. ce comptable dClllA l'adminia
tratioD d"un journal pariaien trCI'Yaille à la lueur d'Wle boup. 

Panne d. électricité. Les dactylos se débrouillent comme eU .. 
le peuYent et tapent leurs lettr.. à la lumière cfune lampe. 
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VACANCES 1946 
les pars libérts d'Europe se préparent à accueillir, pour le printemps et l'été prochains, 
11 tlslteur d'pire-mer. C•••ien de temps faudra-t-Il pour que te touriste puisse de 
a.teau faire voile ven l'Europe? Des capitales da Continent, nous parvient la réponse l 
cette qa•.stioa par luy Laagelaan (Paris), Dr T. Harris (Stockholm) et Jolla Talbot (Rome). 

L es autorités françaises déclarent 
sans hésitation que lorsque la sai
son touristique de 1946 s ·ouvrira. 

la France sera en mesure de recevoir 
sa part ete visiteurs. 

La départements gouvernementaux 
sont activement occupés à appliquer 
dea plaas d'aide aux hôtels, tandis que 
les « syndicats d'initiative » préparent, 
claus les villes, de brillants program
mes de distractioos pour les étrangers 
en vacaoces. 

Il y a déjà eu. l'été dernier. en Prao
ce, une certaine adivité dans les cen
tres de vacances, avec, comme clients, 
les Français eux-mimes. 

Les prix n'ont pas éœ exorbitants, 
mais la nourriture n'a pas non plus ~ 
surabondante. Dans cutaines parties du 
pays~ pourtant, les hôtels ont pu servir 
des plats de viande tous les jours, à un 
moment où. à Paris, oa devait à moins 
de recourir au marché noir, se dispenser 
de viandé pendant des semaines entiè~ 
res. 

Au printemps de 1946, toutes les pla
ges et les forêts auront été d&arr~ 
sées des mines et rendues absolument 
sûres ; toutes les voies furtes auront 
été rétablies. et les services normaux 
de temps de paix fonctionneront à 
nouveau. 

Le coilt de vacances en Prance l'an 
frocbabl est encoré dif.ficile à établir. 
Tout dépend de la façon dont les gran
des puissances ajusteront le taux d~ 
change du franc par rapport à la livr~ 
et au dollar, et du pouvoir d'achat in
térieur du franc. La France est cepen
dant si désireuse de retrouver son in
dustrie touristique que, si les prix s'a
vèrent être un obstacle en 1946, un 
< franc touristique . » pourrait alors être 
émis au bénéfice des visiteurs d'outre .. 
mer. 

Le visiteur éventuel voudra savoir où 
aller en France. Pour beaucoup, Paris 
est synonyme de la France. Quoi 
qu'on ait pu penser en 1910 de la dé
cision de ne pas défendre la capitale, on 

EN FRANCE 
se reJOuira maintenant de trouver ses 
grands boulevards intads, les terrasses 
de ses cafés envahies, ses artistes de 
cabaret aussi harmonieusement et par
dmonieusement vêtues que jamais, ses 
peintres de Montparnasse échevelés et 
inspirés. Paris demeure éternellement 
Paris. 

Mdis un petit avertissement : la plus 
grande partie des hôtels de ta capitale 
a été réquisitionnée, immédiatement 
après la libération, par les autorités 
françaises et américaines, et il faudra 
du temps pour que ces luxueux établis
sements soient convenablement rééqui
pés et décorés à nouveau. Les gourmets 
pourraient aussi être quelque peu dé
çus - la nourriture n'est pas aussi 
abondant~ qu'autrefois à Paris. V~ 
prochain, un grand nombre d'hôtels au
ront rouvert leurs portes. et la ville fera 
cèrtainement un gros effort pour être 
à la hauteur de: sa réputation comme 
capitale de l'Europe pour les arts d. 
les distractions. Mais le touriste pru
dent ne passera qlle' deux ou trois 
journées - et so~es - à Paris, et se 
rendTa ensuite en province où les con
ditions sont plus stables. 

La Normandie, tête de pont de la li
bération, a, bien entendu, beaucoup 
souffert de la guerre. mais la côte, en 
général, n ·a pas été touchée. Deauville 
et Trouville sont intacts. de même que 
Dinard. Saint-Malo a été sérieusement 
endommagé, mais les demandes abon
dent auprès des départea:tents compé
tents du gouvernement pour permettre 
la réouverture de quelques--uns des 
principaux hôtels de la ville 

Le Touquet est en bon état et dési
reux d'accueillir à nouveau des visi~ 
teurs, spécialement ceux qui voudront, 
pendant les week-ends, trouver de la 
détente et un peu d. émotion au Casino. 
Je crois savoir que les croupiers lo-
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caux n·ont rien perdu de leur voix ... 
Dieppe, objet du fameux raid de 

commandos canadiens, est encore dans 
un triste état, et pourra diHjdlement 
satisfair~ le touriste à la recherche de 
distrâcüons m 1946. mais Rouen - où 
planent les ombres de Flaubert et Mau
passant - sera certainement à même 
de recevoir ce touriste. 

Plus à l'intérieur, la région des Châ
teaux de la Loire - le « jardin de la 
Prance » -- aura de nouveau ses pa
lais royaux ouverts au publi'itt 

La Riviera sera joyeusement elle
même l'an prochain. , Cannes · et Nice, 
qui offrent une riche hospitalité en ce 
moment aux soldats américains en con
gé, sont déjà encombrées. Un plan am
bitieux Vise à transporter le visiteur par 
avion directement de Londres à Can
nes cet hiver, mais la vraie saison ne 
commencera qu· avec la réouverture des 
casinos. au printemps prochain. 

Biarritz aussi abrite à présent des 
troupes américainès, et une rangée 
d'hôtels au bord de la mer sert d'uni
versité temporaire aux anciens combat
tants américains. mais les perspectives 
laissent prévoir que tout sera revenu à 
la normale en 1916. 

On peut en dire autant des centres 
fameux le long de la chaine des Pyré
nées ; Saint-Jean-de-Luz, Cauterets, 
Luchon, Front Rameux et Pa~ sont 
tout prêts à recevoi~ le touriste étran
ger. 

Chamonix promet une surprise : un 
câble qui transportera. les skieurs à 
une hauteur où l'on prétend <pJÏl est 
possible de skier toute r année durant. 

Parmi les merveilles naturelles, les 
visiteurs verront une caverne d 'une 
grande beauté nouvellement découverte 
à Orgnac, dans l'Ardèche ; et, dans les 
Pyrénées, un certain nombre de caves 
où l'homme prehistorique laissa sur les 
murs des peintures d'animaux seront 
ouvertes au public. Ici, le visit~ur sera 
dans la terre du maquis. 

EN SCANDINAVIE 
Le voyageur qui voudra se r1::t ren1per 

dans l'atmosphère de l'Europe tell<:: 
qu'elle était aux jours d'avant-guerre 
devra aller en Suède. Et pour aperce
voir les effets de la guerre, n lui suf
fira de traverser la frontière de Nor
vège, de Danematk ou de Finlande. 

Les pays nordiques veulent votre ar
gent -. ·et votre affection. 

Le Danemark et la Norvège, aux 
prises avec l'inflation, ont besoin de 
dollars et de livres, tandis que la Suè
de -- qui s'efforce d'expliquer sa neu
tralité de temps de guerre - est an
xieuse d 'obtenir votre bonne volonté. 

Ils n'essayeront pas de vous attirer 
par des taux de change de faveur, mais 
ils espèrent que les vieilles fermes de 
bois, les Lapons gaiement vêtus de Pin
lande, les montagnes impressionnantes 
de Norvège et la bonne humeur de Co
penhague vous gagneront. La vie y sera 
chère pour le touriste, mais pas plus 
que pour les Scandinaves eux-mêmes, 
ceux-ci n'ayant jamais cherch~ à ex
ploiter leurs hôtes. 

Que peuvent vous offrir les pays 
s.candinaves ? Imaginez-vous une petite 
\.ille, en~ourée de murailles et de fossés 
médiévaux, qui, il y a 800 ar1s, était 
plus grande que Londres ? Aimeriez~ 
vous entendre une berceuse paysanne 
qui endort les enfants depuis un millier 
d'années ? Alors essayez Wisby, an-

. dame viUe hanséatique et capitale de 
Gotland, province insulaire suédoise 
dans la Baltique. Là vous pourrez voir 
la tour dans laquelle fut emmurée la 
traîtresse lsabell~ pour avoir restitué 
Wisby à l'envahisseur danois et pour 
avoir, comme dit la légende, « rendu 
les rues rouges de sang ». Là vous en
tendrez des histoires de fées, d 'elfes, de 
lutins et de femmes pécheresses trans
formtes en pierre, et vous verrez de 
jeunes paysannes carder la laine des 
moutons de Gotland et tricoter pour 
vous une écharpe qui tient merveilleu
sement chaud. 

Quand vous serez fatigué des légen
des, des vieilles églises aux bef fr ois de 
bois, de regarder les squelettes des 
guerriers gothiqu~ qui tombèrent il y a 
un millier d'années, de compter les pier
res de la tombe d 'un Viking, disposées 
selon la forme de son navire, vous 
pourrez vous .adonner à des plaisirs 
pius raffinés. Car à Wisby et dans les 
alentours, il y a des hôtels modernes 
avec chauffage central, téléphone dans 
les chambres à coucher, salles de danse 
et orchestres loués pour la saison, chefs 
experts, caves bien garnies, et maîtres 
d'hôtel polyglottes. 

Si, chez vous, vous habitez à la cam
pagne, pourquoi ne pas essayer Stock
holm - à défaut de Copenhague qui 
pourrait ne pas être encore prêt à vous 
recevoir ? Moderne, bien dessinée, 
Stod.holm, fièrement installée sur ses 
îles, peut vous donner tout ce qui vous 
a manqué pendant la guerre : des dîners 
à huit plats. des soies et des satins, des 
parfums français, du whisky et du vin, 
de r opéra international, des pièces de 
Shakespeare ou de Noel Coward. Elle 
ne vous demandera qu'une chose en 
retour : vous devrez apprendre à 
« skaaler » (porter un toast) . Si vous 
voulez réussir en Suède, vous ne devez 
jamais coomenœr à boire avant que 
votre hôte ne vous donne le signal en 
disant « Skaal ». Là-dessus, vous em
poignez votre verre, vous le levez jus
qu'au troisième bouton de votre v~
ton, vous regardez votre hôte dans les 
yeux le plus sérieusement possibl~.=. vous 
buvez. vous ramenez votre v·~rre au 



troisième bouton de votre veston, vous 
regardez à nouveau votre hôte dans les 
yeux et vous posez votre verre sur la 
table. Vous ne devez jamais « skaa
ler » votre hôte, parce que cela signi
fierait qu'il ne vous fait pas boire assez 
fréquemment. mais vous avez carte 
blanche à l'égard des autres invités. Ce 
cérémonial remonte à r époque où les 
Vikings buvaient dans les crânes · de 
leurs ennemis, et il fait fondamentale
ment partie des manières suédoises. Ap
prenez à• « skaaler » convenablement et 
essayez Stockholm. 

La Finlande, Cendrillon moderne de 
la Scandinavie, vous attend de façon 
pathétique. La gaieté et les couleurs de 
la Helsinki d' avant-.guerre ont disparu. 
Les hôtels ne sont pas chauffés, il n'y 
a pas de beurre, de sucre, de thé ou de 
café, les grands magasins ne peuvent 
vous offrir que des rangées d'étagères 
vides. Mais Cendrillon vous demande 
de regarder, au delà de ses haillons, ses 
montagnes, ses bois et ses rivières à 
truites, ses petites fermes de bois rouge 
~pa.rpillées le long de la côte de Helsin
ki à Turku. 

La vie dtadine en Finlande vous clé
primerait parce que vous y trouveriez 
toutes vos difficultés de temps de guer
re plusieurs fois amplifiées. Le confort 
matériel s ·est considérablement réduit 
en Finlande sous la pression de la guer
re, et à moins d'accepter un certain 
« primitivisme :», vous ne pourrez pas y 
jouir de vos vacances. Mais la Finlande 
septentrionale sera bientôt rouverte 
aux touristes ; aussi pourquoi ne pas 
essayer quelques jours avec les La~ 
pons? 

Faites un voyage de 1.000 kilomètres 
et de 12 heures jusqu'à Rovianiemi, qui 
se trouve sur le cercle arctique mais 
possède un bon hôtel. Puis prenez rau
tobus jusqu'à Inari, village de pêcheurs 
sur le lac du même nom. A rhôtel. vous 
devrez abandonner vos habits ordinai
res et obtenir un << peski » et un (r' 1uk-
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ka ~. c'est-à-dire un pardessus lapon et 
une pèlerine. Et demandez aux Lapons 
de vous montrer comment mettre de la 
paille dans vos bottes pour avoir les 
pieds au chaud. L'hôtel d'Inari vous 
commandera un « pulka » - traîneau 
attelé de rennes - et un conducteur la
pon. Vous pourrez alors explorer les 
abords de la Laponie. 

Ne pensez pas que les Lapons soient 
sauvages. Ils sont aimables et courtois, 
et de nombreux touristes aventureux 
ont passé avec eux leurs plus bell~ va
cances. Un tuyau : comme toujours en 
Scandinavie, observ-ez rétiquette locale. 
Quand vous serez invité dans une hutte 
lapone, restez tranquillement à la porte, 
la main sous la pèlerin~ jusqu'au mo
ment où le propriétaire approche et 
vous serre la main. Après cela, serrez 
la main d~ tous ceux que vous voyez 
dans la hutte, même du plus petit btbé. 

La Scandinavie a une grande variété 
de distractions à offrir aux touristes, 
mais à quel prix ? La vie y est chère. 
On peut y voyager et mener un train 
de vie très modeste pour 30 kroner {le 
k.roner vaut un shilling environ) par 
jour en Suède, au Danemark et en Nor
vège ; mais si vous voulez ce qu ·n y a 
de mieux, vous devez ltre prêt à dé
penser au moins 100 kroner par jour. 
En Finlande, tout dépend de r endroit 
où vous allez ; Helsinki vous coûtera 
5 livres par jour. à cause de l'inflation. 
Dans le nord. les Lapons vous procu
reront nourriture et logement pour 20 
marks, et vous obtiendrez environ 400 
marks par Uvre. 

Où que vous alliez et quoi que vous 
pa}iez, vous ne serez jamais volé. Les 
chauffeuts de taxi vous emmèneront di
r«tement à votre destination. Si vous 
donnez un pourboire dans un wagon
restaurant. le maitre d'hôtel vous dira 
que le service est compris dans la note 
et vous rendra votre argent. Essayez et 
vous verru. Vous aimerez la Scandina
vie, et vous sentiJez qu'elle vous aline 
aussi. 

NO~ EN ALLEMAGNE 
Les Jeune. Allemcmda ont eux aussi leur Noël Témoin cea .enfanbl dont les 
parellts sont morts dana un camp c:le c:oncentration nazi et qui, cleYcmt tc:mt 
cie fricmcliaw, aont partagu entre l'angoisse du pasa6 et la joie du pêaent. 

EN ITALIE 
Les noms seuls de Venise, Florence, 

Rome, Capri sont une douce musique 
pour les ordlles du voyaeeur. Mals l'o
pération chirurgicale qui a dû ftre en
treprise pour arracher le cancer du fa
scisme a laissé l'Italie dans un état pt .. 
toy able. 

Le commerce touristique de l'Italie, 
une de ~ ressources les plus profita
bles d'avant-guerre, a deux mormes dif
ficultés à surmonter : le logemœt et 
les transports. La première est de loin 
la plus grave, car les voles ferrées et 
les services aériens auront été rétablis 
dans une certaine mesure par les Alliés 
pour leurs propres transports. 

Mais la reconstruction, le rééqui~
ment et le ravitaillement des hôtels 
constituent un problème qui ne 5era pas 
résolu avant des années. 

Malgré les difficultés, en ce moment 
pr~ insurmontables, un bureau de 
tourisme a déjà été formé, sur une é
chelle très limitée. 

La experts qui étudient les projets 
de la teprise future du commerce tou-
ristique de J'Italie envisagent l'aploi
tatkm des sources curatives et des rt .. 
gions montagneuses du sud de l'Italie 
et de la Sicil~. où les hôtels pnvent res
tet ouverts longtemps après ceux des 
rêgkms septentrionales. 

On pensé aussi développer le golfe 
de Naples où, en ce moment, Capri est 
la principale attraction. Ceci signifie
rait r agrandissement des villages et le 
développement des plages dans le gol
fe. Les plans visent aussi des ceDtra 
montagneux dans les Alpes italiennes 
où 1~ sports d'hiver peuvent se prati
quer dans des conditions idéales, mais 
où les autres facilités font n~ttement 
défaut. 
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Que peut offrir l'Italie au touriste 
étranger ? En dehors des attractions 
traditionnelles, des gloires des civilisa
tions romaine et italienne. il est raison
nable de s'attendre à un mouvement 
considérable de touristes qui voudront 
assister aux expositions, festivals musi
caux, béatifications et sanctifications 
qui seront probablement organisés par 

rBgJi~ romaine catholique. ()n De peut 
exclure la possibiliti que le Pape désire 
célébrer la fln de la guerre en ordon
nant une « aDJlêe sainte :.. Ceci signi
fierait que littéralement des millJons de 
pèlerins feraient le voyage vers l'Italie 
ck tous les coins de la terre. 

Il y a en ce moment un important 
obstacle A la reprise de l' acthdti tou
ristique. mais il pourrait disparaitre 
avaDt longtemps. c· est le codt fantas
tique de la vie en Italie. Les pra sont 
en ce moment absolumart prohibitifs. 
La li~ sterllng v~ n ~ vrai. 400 
lires au taux de change offtdd. mais 
son pouvoir d'achat effectif est de 6 
shillings environ. Un voyageur a dil rt-· 
cennent payer en Italie du Nonf 1500 
lires pour dormir UD soir dans UD h6teJ. 
et un repas dans un restaurant conv~ 
nable lui a coûté 1.000 lires. Ceci a· a 
rien d' excepttoanel aujourdnui. : Les 
prix de marché noir ont créé un Diveau 
d' exlstmce complètement artifk:kl ; et 
en lisaDt Il Globo. prlndpal jour
nal financier de Rome, vous verrez aon 
sans surprise que la livre et le dollar 
sont cotés cyniquement sous le titre 
« Borsa Nera :. (marché noir). et ces 
cotations sont acceptées par les com
merçants co~~~~K le taux de change vt .. 
ritable. 

Une dévaluation opportune ~ la Jlteo 
amènerait une augmentation du pouvoir 
d'achat de la livre et du doUar et four
nirait à l'Italie les monnaJa ttrangèra 
dont die a graDd besoin. mais la situa
tion ne peut redevemr rsormale que si 
l'économie italienne est renflouée par 
des fournitures de matR:res premlùes et 
de crêdits. 

• Que dire des autres pays europécDa 1 
La politique iDO~ malheureusement 

sur les vacances, aussi D~ diroDs-nous 
rieD de la pêniDsule Ibérique. Les pays 
balkaniques et d'Europe centrale sont 
encore dans la tourmente. t• Allemagne 
est strictement tabou, et devra le rater 
longtemps encore. . Quant ê la Russie 
soviétique, qui at certainement l'un des 
pays les plus fascinants pour le touriste 
d'outre-mer, elle est encore en conva
lescence après 14' cruelles blessures su
bies du fait de rmvasion allemande. 

(Exdusvitf c /maga :.) 
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LA TURQUIE SE DEMOCRATISE 
L'année parlementaire qui vient de coJmnencer verra de 
prolondes réformes dans l'Etat turc. Avec la fin de la 
guene et le triomphe dea Démocraties. les dirigeants turcs 
ont compris le besoin aune adaptation plus étroite aux 
principes proclamés par les grcmdes nations vi:ctorieusea. 

On a p:<ésenté souvent la Turquie comme un Etat totcditaire- : 
chef inamovible, p::rrti unique, étatisme rigoureux. Cette in
terprétation n'eSlt pas entièrement 'COnforme à la réalité. La 

Constitution turque est aussi démocratique que celle de la plupart 
des pays occidentaux, et si ie pouvoir exéi::r.Jtif est plus foM que 
dans bien des pays, cela ne veut pas dire qu~il exerce, par défini
tion, un pouvoir dictatocial. Le président des Etats-Unis n'est pas 
1m dictateur, et cependant il co_ncentre entre ses .mains ~us de mo
yens de gouverner qu'aucun monarqïUe constitutionne-l. Les lois de 
l'Etat turo sont beaucoup plus près de celles de la République fran
-;a ise ou de la démocratie britannique que du dé!funt corporatisme 
italien, par exemple. Mais, il est non moins certain que, d'une part, 
la nécessité de .:affermir la jeune république encore dans sa :période 
de formation ; d 'autre part, les circonstances issues de la guerre con
traignirent les dirigeants turcs à faire subir une éclipse momentanée 
à la vraie démo-:.ratie. C'est cette « vraie démocratie • qu'ils veulent 
a u jourd'h·.li rétablir. 

• Ce fais.cmt, ils obéissent à deux mobiles : l'un extérieur, l'autre in· 
térieur. 

Nul n'ignore que les principctux soucis de la TUJ.-quie 'Viennent au
jourd'hui de son différe-nd avec la Russie. La radio de Mosoou se 
livre presque chaque jour à de violentes attaques contre Ankara. 
Ella a~cuse notamment son régime intérieur d'être du fascisme à 
peine déguislé, de brimer la presse, de se m<:tin.tenir grâce à la poli
ce, de n 'être en somme qu'une ré-plique orientale du nazisme. Elle 
infère de là que ce pays est indigne d'appartenir à la communauté 
des nations démocratiques et qu'un jour une intervention sera né
cessaire pour y retablir la liberté. Sans doute les dirigeants turcs se 
soudent·ils assez peu de telles attaques, mais U est évidemment 
préférable d'enlever à des adversaires prétexte à des arguments de 
cet ordre qui pourraient produire une fâcheuse impression sur des 
es]Y'its peu au courant de la situation réelle de la Tll.ll'quie. 

Seconde raison, beaucoup plus forte : la République turque, qui 
a traversé vingt-deux années difficiles et 9J.ne guerre dont elle a, 
malgré tout, profondément ressenti Jes secousses, se sent au;ourd'hui 
suffisamment solide pour redevenir eJ.le~même, c'est-à-dire un n§jgime 
libre et démocratique. L'Etat est asse.z puissant pour contr61er toutes 
les activités du pays, les farces réactionnaires qui auraient pu, il y 
a quelques années encore, entraver l'œuvre de modernisation sont 
dispersées, et ce qu'il en reste ne dispose plus d'cru~ ddit auprès 
de l' o;pinion. Quant aux éléments d'extrême-gauche, leur influeru::e 
est négligeable. Aussi Je moment est-il venu où le libre jet1 des par
tis peut être étdhli et où les mesures de contrainte peuvent être 
levées. 

• M. Ismet Inonu avait clairement exprimé le vœu, dans son dis-
cours d'inauguration de la Grande Assemblée Nationale, il y a quel ... 
ques semaines, que se constituât un grand parti d'opposition, ne fût
ce que pour exercer un contrôle sur le gouvernement et le critiquer 
s'il en était besoin. C'est aujourd'hui chose faite. M. Ojelal Bayar 
s 'est chargé de cette besogne. 

M. Djalal Bayar était président du Conseil ou manent de la mort 
d'.Aitaturk_ Il donna alors, dans des circonstances partiCulièrement 
difficiles, la mesure de ses capc:tcités d'homme d'Etat. Dans sa jeu
nesse, il avait été le secrétaire général du comité c Union et Pro
grès • qui fit la révolution de 1908, puis, après l'avènement du kéma
lisme, il compta parmi ]es prindpaux doctrinaires du nouveau régi
me. Il passe pour être un des plus éminents spécialistes· en matière 
économique. 

n y a quelques mois, il donna sa démission de d!éjputé elt de mem
Me dti Parti Ré-publicain du Peuple . Autour de iui se gro~rent 
quelques hommes parmi lesquels plusieurs députés récemment exoliufi 
du par.ti pour des raisons diverses, notamiment Réfik Koraltan, un 
des pÎ·us anciens compagnons d' Ataturk. Ensemble, ils décidèrent de 
aéer un parti d'opposition ; ils achèvent en 1oe moment d'établir son 
programme. On croiJt qu'il s'appellera « Parti DémOcrate •· U s'~ ; 
pr.1iera sur les principes essentiels du kémalis.me, tout en demandant 
plus de libéralisme dans l'application des aois et surtout dans la 
politique éoonomique du gouvernement. 

Doit-onl le situer à droite ou à gauche du Parti Républicain du 
Peuple ? En Turquie, la classification des partis ne correspond que 
de très loin à celle des pays occidentaux. De plus, le libéralisme eSit
U :rujourd'hui une doctrine de droite ou de gauche ? Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que, désormais, à côté du Pœti du Peuple, ;usque-là. 
parti unique, existera un second pa-ti qui s'opposera à lui et pro
posera à la nation d'autres méthodes pour son relèvement politique 
e1 économique. On pense qu'crux prochaines élections. en 1947, il 
pourra obtenir de 60 à 70 sièges si, comme il est très :probable, le 
mode d 'élections est changé. 

Jusqu'à présent, en efiet, les élections se faisaient à deux degrés. 
Les citoyens élisaient un second collège électoral dont les me-mbre
é taient tous a ffiliés au Parti Républicain du Peuple , ce qui, évidettl 
ment, a ssw:·ai•t à celui-.oi un triomphe consta nt CèS méthodes que-l 
que pe u totalitaires ont été abolies. Les élsctions se feront au vote 
à un seul degré, comme dans toutes les démocraties, et en toute li
bert€ . 

On verra égccle.rne nt dis paraître peu à peu les prérogatives d 'une 
police ·certes fort bien organisée mais so'l.Went tra~ssière, et qui a 
trop tendance à se considérer comme un Etat dans l'Etal La presse 
jouira vraisemblablement, elle aussi, de plus de liberté . 

L'odeur de fascisme. q ue ::ertains croyaient respirer en Turquie, 
est en train de se dissiper. 

ANDRE CLOT 



Sur les routes aujourd'hui pawbles de rile héroiqlle, un enfant conduit une cbanette. 

En wedeHe pendaat la guerre, l'lie lie Malte connait, par ailleurs, une renai111ace 
de u laague at de ses coutume• grlce à ane pléiade da conteurs rê1ionaux, 
no111 écrit Armand luilltrt, pette et éditeur, en voyage de mission pour Le Cap. 

T rois années d 'un martyre quotidien 
ont attiré l'attention du monde sur 
ce rochu peuplé d'une poignée 

d 'hommes qui a su tenir tête à la coa
lition des forces venues de la mer et 
du ciel. c~ qui connaissent son pas
sé savent qu'il était prédestiné à la ré
sistance. Bien qu'il ait servi de sièc!~ 
en siècle les desseins des peuptes do-
minants, leurs ambitions et leur volon
té de puissance, ce bastion n'a jamais 
!.lissé se développer chez ses gardiens 

naturels r esprit de servilité. 
Il faut, pour prendre la mesure de la 

fierté qui anime ce petit peuple, avoir 
pénétré à l'intérieur des hypogées qui 
dorment dans les champs de luzune 
rouge, à rmtérieur de l'île. Ces blocs 
énormes, ces entassements mégalithi
ques dont la tradition fait remonter 
r origine à une géante au poil roux, 
rappdlmt ce tombeau d'Agamemnon 
que hantent les chauves-souris, au dé
tour d'une piste de l'Argolide où Je 

Le ftlla98 de Luca a ét6 JDGrlel6 par la Luftwafle au coun de la guerre. Son é9ü• 
... powtcmt clemewée debout. Malte a fait p-eu•• crwae wc:harance 8CIDa pareille. 
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vent solitaire agite la tige des maïs. 
Plus rudimentaires, moins vantés, Us 
m'apparaissent comme le symbole des 
vertus premières de cette race heureu
sement impure, qui a su maintenir mal
gré toutes les traverses ses qualités 
d'endurance et de foi, 

En veut-on des exemples ? Lorsque 
Charles-Quint en fit don aux moines
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, l'ile était dénudée, privée m 
maint enchoit de terre végitale, sans 
arbre d 'aucune sorte, ni rien qui res
semblât à un cours d 'eau. Aidés de la 
population. les hommes de Dieu mirent 
aussitôt en application leur « plan 
quinquennal » : des années durant, des 
barcasses allèrent chercher la terre sur 
le continent européen, et déchargèrent 
en une navette continue1le des couffes 
et des sacs de bon humus. Aussi voit
on aujourd'hui proliférer sur l'archipel 
une population trente fois multipliée, 
en des villes serrées comme des ruches 
et ceintes de jardins où reau ruisselle : 
premiè-re victoire de l'homme sur les 
élémmts. 

Ce n'est pas en vain que Malte se 
réclame de saint Paul qui, ayant fait 
naufrage sur s~ écueils, lui apporta 
l'Evangile. Le siège de 156-t, qu'eUe 
soutint contre les Turcs, mit l'Occkknt 
tout entiu à l'abri des corsaires et ck 
leurs déprédations. 

En plein XXe siècle, l'esprit de foi 
s'est maintenu vivace ainsi qu'aux tanps 
médiévaux. Au temps pascal, j'ai vu se 
glisser, panai les luxueuses voitures et 
les troupeau d~ chèvres de la Strada 
Reale, des hommes qui égrenaient leur 
chapelet avec une parfaite sérénité. Le 
marché couvert de La Valette était 
transformé en chapelle ardente, et en 
reposoirs les Jtiosqu~ à tabac. Les cro
yances ne se mélangent pas plus que 
les régimes alimentaires : les Anglais 
mangent leur porridge. les Maltais de
meurent f~les au poivron. 

11 est une autre victoire maltaise 
dont on a peu parlé : c'est celle de la 

};mgue autochtone, c:e dialecte qu 'une 
relation du XVIe siècle définissait com
me « une sorte de mauresque >i . Phéni
cien par ses origin~s , teinté par la sui
te de normand et d'espagnol, pour en
fin recevoir à l'époque moderne des 
apports italiens, ce parler sémitique 
n 'est pas plus pur que les gens, et n'a 
pas moins de saveur. Il s'est produit 
pour lui un phénomène comparable à 
celui de la Renaissance irlandaise. Des 
philologues et des conteurs ont tenu à 
honneur de donner du lustre à ce qui 
ne fut guère, des siècles durant, qu 'un 
obscur patois. 

A côté de l'anglais, langue officielle, 
et de l'italien, pratiqué par les avocats 
et les gens d 'église, le maltais a fini par 
gagner choit de cité : son enseignement 
est publiquement reconnu, il est le tru
chement des journaux et des revues, en
fin U possède une chaire à l'Université 
d 'Oxford. Il ne s'exprimait pas autre
ment, le petit sauvageon qui m'appor
tait légumes et viande crue a u temps 
où je faisais retraite dans la crique dé
serte de Xlendi, sur les flancs de l'ile 
sèche de Gozo. 

A Moite, la atatue d 'un aaint demewe 
întCICte paJ'IIIi 1• ruiDea et lea dé· 
combres de• b&tia.. eDYiroDDcmtes. 

Les pottes ont donnt un bd exemple 
de fidélité à leur langue natale. Grâce 
à une anthologie que l'auteur de ces li
gnes eut l'occasion de publier à Tunis, 
ils ont franchi le cercle de r obscuritt! 

Bien souvent, tandis que se taisaient 
sous la mitraille les carillOD$ des trois 
cents clochers de l'archipel, f ai tvo
qué le souvenir de ces ~ qui ne 
cessaient de chanter : le plus jeune, 
Giorg Pisani, qui me lut un jour sur 
une dtaddle des textes qui chantaient 
Je passé d'une terre toujours martyri
sée et toujours re:naissallte (le vent 
Inscrivait des lignes d'eau dans la mar
quetme des champs où Je trHJe mc ar 

nat jdait sa note ardente) • ; d le pl , 
âgi, le vênérable Dun Karm, qui, da •. 
le Chant demeure, a su marier st. 
Je ton du plus haut lyrisme l' exaltatiû 
de sa petite patrie et la gloire de l 
poésie intemporelle. 

Une fois de plus, le temps des alar 
mes est passé. Les clocha sonnent de·· 
rechef dans l'archlpd, où l'herbe ten- · 
dre déjà tapisse le cratère d~ bombes. 
Sous un del qui a ensi d 'ftre tragique. 
s'épanouissent, aussi fraîches que les 
jardins de Florlana et les vergers de 
Sant' Antonio, les vertus humaines qut 
ont fait appréder les fils de Malte par 
tout où ils ont essaimé : sens de l'en
tr•atœ et de l'honneur, esprit de foi . 
ténacité ... 

ABMAMD GUIBERT 



• Prière •· danse exécutée par Janine Chanat &ur la musique de la 7ème symphonie de Beethoven. 

10 

Sur le toit du théâtre des ( 
de Jean Babilée que cerla 

Une nouYelle génération c 
fait doba l'atmosphère parla 
ne lyrique de l'O-péra de P<D 
Théâtm dea Champ-Elysée 
grande clœsae. Déjà les rép 
la r~lle •aleur de la nouy~ 
land Petit. mcritre de ballet ~ 
danseuse étoile. Irène Skorü 
Nàthalie Philippart. la petil 
seuse de 13 ans. et pCil'Dli 
Blanchard, Y oura Lobof, Ale 
du spectacle. danseurs aux 
pcu~ent à Nijinaki. Les balle 
confirmation de wus les e8p 
montrona ci-joint quelques. 
plus intime et cruai la plw 
constitue une aorte de prière. 

Ci-deaaoua : Jcmine Clu:arat 
nois " Danse avant l'aube 



~bcrmpa-El.,.._. un IGUt prodigieux 
ina comparent czu fameux Niiiuki. 

ie la danse a'est formée. qui cUouf
ia adminiatrati.e de la 9fande sd· 
·is. Cette ~pe vient de domaer. Cl\l 

·s. une .érie de repéseatcztiooa de 
étitions ŒYaient permis de coututer 
~ne équipe qui comJXenct outTeo Ro· 
~t chorégraphe. et Luchnilcz Tcherina. 
:. Mc:uiD.cz de Berg. Hélène Sadonka. 
te &lhery PaqaYœ. une jeune dan· 

les hommes. Christiczn Foye. Jecm 
Jard et Jean Bahilé.. la révélatiOil 
scruta prod:igieux, que eertai.Da com
ts •e• Cbamps-Elydes ont &té une 
où- Mirac:le de 1er dcmae. dont aous 
aspecta 1 Exaxeuioa artistique. la 

1 éphémère de l' 6me laumc:rine. eUe 
, une religion de gr(ace et de beauté. 

et lee ialerprètea du hallet indochi
•. aur un ~me de Phan Vcm Ky. 

Roland Petit (valet de pique) et Ncrthalie Philippart (dame de pique) dcms • Jeux de cartes .. de Stravinsky. 

i.e tcr :er.! ~ ~.:·.:\·::::~~ de: ;ani:le C!:c::r.at sc clcpioJ e d~!:!: ~~: :: .: :n terp:c ·ation àe •· L~ légende dP :a I.icorne ' '· Musique de Francis Po t;Jenc. 
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Le poiuola-auge d"aprèa une plcmche de M. Strikalowski C'est l'un des plus beaux apécimens exotique• aYec 
ua loap filamota. sea :aébna:ea n"izeo et aon œil rouge. D e,st coiUlu pour la complexihi de •ou iDatinct familiaL 

Ira•• collecti•••nr de poiutll 111'11 .. rite c•u IDi dus ••• aq•ari••• appraprltl, 
Il. lllfll Allal a rlfl •1•11• • parmi de c1rleax sptcimeu de ta f1111 ttll-lllriu. 

Lichtyologie est une science fascinante •, me elit M. 
CC ADan.. un sourire cmendri aux lè!Yrea • •L'amour 

du poisson vous prend comme une maladie 1 lf 

M. G. Allan possMe la plus belle collG!Otion de poissons 
exotiques pour ŒJUC!riuma du Moyen-Ori8'fll Dans rune 
des pèoes de sa maison, sp6c:ial.ement aménagée à cet 
eifet. près de œnt aquariums, de dimensions variables, 
trônent sur des tables. A mtr, à l'entrée, un grand ther
mO!Illè1re pend à un dou. 

- R~ <:e noir cbœ-bon, oomme il est beau l Vo.. 
yez œlui-là ... Sa nageoire dorsale ... On ·c:i«Dt une coiffe 
de Siouz, au.x <X>Ule.urs françaises l... Et Je poisson-ange, 
avec ses aongs .tilaments... J"ai 57 variétés de poissons. 
50 vCD"i6tês de ptantea, et 5 d' escœgots. 

Durant nos différentes skltions, une cascade de nOI!DS 
coloriés coule des lèvres de mon interlocuteur. Petit à pe
tit, AJ:i,oe aux pays des merveilles, ;e ~s swgir un monde 
acx mœurs t:ar.tiouliè!"es, dont les beaut's insoupçonnées 
me remplit-sent de swpise. n semblerait qu'un peintre 
pr~tigieuz ait déplo}lé tout son infini savoir à créer une 
symphonie de couleurs. 

c Habillé en faux apache, vêtu de noir et 
d'une tache de rouge, le poisson-moustique, 
nain de l'es~ qui ne dépasse pas un 
centimètre et demi, s'~pe soigneusement 
d'~teindre ses couleurs. pour ne JXIS trop 
attirer l'attention !NT sa petite personne de 
proUI;taire, Le • missionnaire •, ainsi nommé 
à cause du nombre d'adeptes qu'il a QOn
vertis à ramour du poisson, grand sentimen
k:d, toujours à la recherdhe d'une âme sœur, 
se <lis1ingue par la variété des dessins qu'il 
offre : lyre, crête de coq, &.pée. Le poisson
lance, très paailique, présente une longue 
h<.àlebarde partant du ventile. 

• Et YOici enfin les labyrinthiformes qui 
possèdent un système respiratoire double et 
qui viennent respirer à la surface. Leur ins
tinct est d'une étonnante .cœnpl'exité. Ou.and 
le mâle décide de fonder une famille, il 
construit d'abord, pour la future -couvée. un 
nid de buües qu'il loge sous une grosse 
feuille : il remonte à la sul'lface, prend de 
l'air, forme sa bulle, qu'il entoure soigneu
sement ~ salive pour la rendre plus mis
tante, et. recommence, jusqu'à Cl9 que le nid 
soit a8sez volwnineux. Puis il part, toutes voi
les déployées, revêtu de son costume le plus 
brillant, vers la dame de ses reves. Si cene
ci manifeste la moillldre résistance, iJ la tue 
d\m seul coup de tête. Si, par oontre. elle 
répond à ses avcmces, il entre dans son 
rrue de futur ~re ave-c le plus grand sé
rieux, et dès que les œufs sont pondus, les 
installe soigneusement, un à un, dans .le 
nid. Dès ce moment, 11 devient charpentier 

t gard r:- de reconstruisant constam-

- La tempéroture doit ~tre maintenue aux alentours 
de 7-C• Fahrenheit Les poissons sont tn}s sensibles· mu 
dlangements. Une clilf,ren.œ trop bru:que pourrait les 
tuer. 

Dans l'eau, des plantes ezotiquas de toute beauté, fi
nement ciselée&. meub}ent priD.dèrement ie domicU. de 
ces animaux minu.8cules, dont le plus grœJd atteint huit 
à neuf œntiuu\tres. Du loncl de chaque a;uarium, un 
petit tube relié à une pompe centrale lance à travers 
l'eau dea peltites bulles d'air. 

-Voici les plus beaux représentants cl$ la famille des 
tét:rodons. Le tétra noir, minusoule éventail de poup6e, 
s'agite avec frénésie, tandis que le ~ ftam.méus s'oc
oupe J'iKuminer d'une kmguetœ de feu œ'CDliJÉe tous lee 
recoins de son cquaril.lm. 

M. George ADcm JDOillre ci-deaaua le thermomètre 
tlottcmt. iDatrumeDt .,Nc:Mux qui permet cie cellatcr
ter IN 6carta de température clcma IH uqwuiwu. 

- Pour lQérotion. Je ne dlange jamais l'eau. Il y a 
bientôt dix ans que celle<~ y est 

M. Allan ioume auteur de ses aquœiums d'un air sa
tisklit et com~t. D me fait admker chcJcune de ses 
plantes, chacun de ses poissons, avec la fierté paternelle 
d'un crrtiste qui montreJ'Ciit ses œuwes. 

• Les ~Cœpidés, poissons très d.kttatüa, ont une ligne œrodyna
mique, des traits horulou&awt, tUne allure ~ modenw. Plus loin. 
la barbue l'"Oelée aux 6cx:liUea IICÎntillantes brUle de -toutes ses pier
reries. Le nuage blanc, ainsi nommé parce qu'il ln ~ert dana 
la montagne du Nuage Blanc, en Chine, promane à toute l'Vitesse 
ses trois œntimèns de jaune. blanc et rouge. 

• Voici les vivipares ... C'est une espèce att~inte de oannibalis
me aigu, en ce qui conacerne sa descendance. et dont les petitE 
peuvent nager dès leur naisscmce. 

Une ..-u. d' euemble cie la chambre aux aqum:.iuma de M. George Allan. Le. poiaaona. trop petits. JM 110111 pas vwbln. 
Maia on aperçoit dH plcmt. exotiqu" de toute beaut6. Un auistcmt •• ~emellt pl'époM li fellb'etiea ct.. aquari\JIDII. 

12 

ment Je nid quand il menace de s'écrouler 
et s'ocx:upant d'o61oigner la f&melle, très 
friande de ses propres œufs. Ouc:md ceux-<li 
BOl'lf "==os, co voit de mi~s vermis
aeawr pendre~ la swiace de l'eau. Le pM. 
vigilant continue à monter la garde, et veil
le t0 ce que les petits ne se noient pas. 

c Enfin, ils sont en état de nager. n les 
r'unit alc:n en troupeau et ·parade à Leur 
tête, SWYeilkmt k>ut eon monde pour qu'il n'y 
ait pas de dHerteurs ... Quand W.s sont tout 
à fait cUveloppû. U se d~mtéresse totale
ment de leur sort, et pousse quelquefois nt).. 
difl6nmc:e jusqu'à les mcmger. Le plus connu 
de l'~ est Je poisson cambattanl • 

Long de aix œntimàtres, un spécimen 
SIJfendide, lie de vin fono8. aux nageoires 
<Diples et souples, d'ploie se:s longs voiles. 

- Ces poiseons sont très beiiqueux. Us 
ne peuvent jamais vivre en bonne harmonie, 
let males du moins, Dl!' les femeo!les s'en
t.ndent assez bien. Au Siam. leur pays d' o
rigine, et au Br6ail, ilia eont en~ sJ»
ckdemenl pour la lutte. Les <:Ombafa de pois
sOns, avec paria, y ac:at aussi populaires que 
lea combats de coqs. .. Ces toutes petites 
choses peuvent se battre pen.c:lcmt plusieurs 
heure& Le tY<Jincu est celui~ au bout d'Wl 
certain temps, refuse de continuer. 

Le tour du propi'tmre terminé. M. Allan 
explique soo goût pour les poissons ezoti
ques. 

- Ne croyez pas que lee • hobby • me 
prenne peu de temps ; je lui COMOŒ& une 
heur9 par jotr ena minimum. et cinq hewes 
Je dimanche. Mais pour un homme nervelU, 
c'est un calmant de premier dloi.x. Le pois-
son ne Jait CQCWl bllUit. .il ne laisse pas de 
salet6s, ne provoque pas de ~. et ~ri
sente une 'Yari'té d'intérêts immense, cha
que espt\ce. ayant son individualité pope. 

• Ceci dit, je vous ovouerois que je suis 
en train de vendre la piWJ gKalde pc.rtie de 
ma oollection au prince Abd81l Moneim, car 
je n'a! pAus le temps de m'en occuper sé· 
rieusement 1 • 

LI. 



1946 se présente à nous avec la grisaille èles tra 
vaux nécessaires et quotidiens, sans le relief des an
nées qui font l'histoire. Elle ne donnera le mal. le 
bien et même la justice qu'à demi, lentement .et com
me à regret. de manière à mécontenter les uns ;:;ans 
satisfaire 1-:s autres. Pendant la première partie de 
l'année, les forces du Mal représentées par les malé~ 
fiques : Saturne et Mars, sont dépouillées de violence 
et apparaissent plutôt cauteleuses, mai!> leur act!on 
n'en est pas moins néfaste, surtout celle de Satumë:. 
Sur cette carre du ciel, un duel homérique met aux 
prises Saturne et Jupiter, duel monstweux que nous 
pouvons suivre tous les mois et tous les jours de cet
te année, duel sans merci qui ne nous laissera aucuu 
répit et qui est le trait le plus saillant et le plus sou
tenu de cette année, duel qui donne à cette année 46 
son vrai visage. " 

Quel est ce visage ? C'est le visage de Thémis 
doucement incliné vers la peine des hommes. Il n'au
ra jamais paru aussi beau devant l'ardente soif de 
justice qui soulève le monde. Jupiter dans le signe 
de la Balance, c'est~à~dire la justice unie à la beauté, 
inspirera de merveilleuses utopies, des rêves fol1e
ment beaux de justice idéale. Mais la justice des 
hommes ne sait s'affirmer que dans la recherche des 
coupables. et là le bandeau de Thémis ne sera pas 
un vain mot. A tâtons, la fille de Zeus ira bien jus
que dans les palais, de grands châtiments suivront 
de grands procès à grands spectacles, mais des intri
gues nébuleuses protégeront toujours les prudents. 
C'est là un des aspects de ce duel entre Saturne et 
Jupiter. Jupiter veut la justice digne de lui. concilian
te et large. et, dans l'ombre, Saturne l'enserre dans 
l'inextricable réseau des lois. Le procès de Nurem
berg repond à ce duel des deux planètes et laissera 
lui aussi ·une impression de malaise sans avoir don
né de solution définitive. A partir du mois de fé
vrier, les affaires de justice seront de plus en plus 
embrouil1ées et iront de mal en pis jusqu'à provoquer 
des scandales à partir du mois d'octobre jusqu'à la 
fin de l'année. Quelques puissants du jour seront 
éclaboussés par ces scandales et il y aura des chutes 
retentissantes. 

La produètion littéraire sera intense mais inégale. 
En musique et en littérature, on recherchera de nou
veaux moyens d'expression, des ferments de révolu
tion seront jetés un peu partout, des paroles explo
sives embraseront les esprits, ébranleront nos vieux 
systèmes philosophiques jusque dans leurs vérités 
premières, mais ne changeront pas encore la face du 
monde d'une manière définitive. Il y aura une nul~ 
tiplicité de petites inventions, surtout dans le domai 
ne aéronautique, mais les accidents seront encore 
fréquents. 

Dans le domaine financier, il y aura tellement 
d'instabilité que cela causera une tendance à 'l'ava
rice et à L'égoïsme pendant la première moitié de 
l'année. On cherchera des placements sûrs dans les 
propriétés immobilières. Pendant toute l'année, et 
surtout jusqu'au mois de juin. on verra les acroba
ties financières les plus inattendues. La misère inquiè
te que nous laisse la guerre ira de pair avec une soif 
de richesse et une cupidité qui ne feront qu'augmen
ter · jusqu'à la fin de l'année. 

L 'Egypte, vue à travers sa Charte natale. c'est
à-dire la Déclaration d'indépendance de 1922. appa
raît fière et comme exaltée par l'espérance des êtres 
jeunes. Elle aura souvent la vedette dans la presse 
mondiale, mais ne pourra pas encore réaliser cette 
année toutes ses aspirations. De sourdes inquiétudes 
la mineront et feront naître un désir de grands chan
gements, de transformation. de rénovation, mais rien 
de définitif ne sera fait cette année. Les souffrances 
de la masse seront exploitées au maximum par la 
presse et le parti de l'opposition, mais la lutte gar~ 
dera un caractère sournois et tenace. L'instabilité 
ministérielle sera un des traits de cette année, les 
procès de presse seront sensationnels, deux hommes 
politiques pourront même être jugés. Les rapports 

avec l'étranger seront parfois difficiles, lt::us tor 
tueux, la tâche des diplomates <"pneus<" e~ s~m.e~ 
d 'obstacles. Le budget sera grevé de lourd~s dépen~ 
ses, mais de grands progr~s seront réalisés dans la 
voie de l'assistance sociale. Cette année encore 
l'E~ypte sera étouffée, emprisonnée dans d 'inextri ·· 
cables difficultés et de sourds mécontentements, mais 
elle se retrouvera grâce à un homme politique qui 
saura développer ses possibilités· et exalter st:s es 
pérance.!). 

En Russie, l'activité politique sera extraordinair <" 
ment inten$e et très heureuse, marquée par lïnflexi 
bilité et l'intransigeance que confère la confianc,· 
absolue dans le Droit. Plus que jamais, par la grâc~ 
de .la victoire, la Russie a foi en elle~même et en ses 
principes humanitaires qu'elle élève à la hauteUJ 
d'une mission. Cette mission réussit cette année· plei
nement à l'intérieur, mais se heurtera à l'extérieur 
à de légères difficultés . C'est une année faste pour 
la Russie, mais le maréchal Staline entre dans une 
période assez difficile et qui peut se prolonger pen 
dant deux ans. Cependant, ces deux années de lutte 
n ·ont pas l'aspect tragique des années précédentes. 

Pour les Etats-Unis, les difficultés principales se
ront constituées par les grèves et les difficultés éco
nomiques à l'intérieur, l'occupation du Japon à l'ex~ 
térieur. Certains actes du général MacArthur seront 
très critiqués, mais il peut réussir pleinement dans 
sa tâche. L'empereur Hirohito est un adversaire avec 
qui il faut compter. Bien qu'il ait perdu une partie 
de sa popularité par le fait même de ta défaite et de 
l'occupation de son pays, il ne semble pas qu'il soit 
prêt à abdiquer comme on J'avait prétendu. Intérieu~ 
rement, il ne s'~vouera jamais vaincu et préparera 
le relèvement du Japon. En lui et en son peuple, il y 
a des possibilités avec lesquelles il faut compter, et 
les années 46 et 47 lui sont plus favorables que les 
précédentes. En Chine, le maréchal Tchang-Kaï
Chek aura de nouveaux succès ; l'année lui est tout 
à fait favorable, elle est une des meilleures de sa vie. 

En France, il y a une volonté de redressement ca
pable des plus grands miracles. Dans tous les do
maines se révéleront d'incroyables facultés d'inven
tion ou de création originale. mais la presse et la 
littérature seront encore beaucoup gênées dans leur 
épanouissement. Le domaine politique est de tous le 
plus épineux ; des rancunes tenaces et irréductibles 
dressent les représentants d'un passé qui ne veut pas 
mourir contre les champions d'un nouvel ordre d'i ~ 
dées. Cette année est favorable au général de Gaul
le qui gardera son immense popularité. mais 1'année 
suivante, l'année 47, lui sera beaucoup moins pro
pice. 

L'Angleterre aura à aborder de lourdes difficul 
tés, à l'intérieur à cause du nombre croissant des 
chômeurs, dans son empire à cause de la révision 
des statuts de chaque pays. Cependant. ni pour 
l'Angleterre, ni pour les Dominions, l'année 46 n'est 
une année définitive, elle n'est qu'une année de pré~ 
paratifs dans l'attente d'une ère nouvelle. Cette an
née 46 est aussi bénéfique pour Je roi George VI. 

Cette année 46 sera surtout une année de prépara
tion plutôt que de reconstruction proprement dite. Il 
y a encore trop d'instabilité dans chaque pays ct 
dans chaque gouvernement pour qu'on puisse sé
rieusement reconstruire. Dans aucun domaine il n'y 
a de bases solides ; il fàut partout chercher une voie 
nouvelle, ce qui ouvre largement la porte aux rêves 
illimités. Une immense espérance s'élève, semblable 
à celle qui ébranla l'Europe. en 89. et qui se heurte 
à une ango.isse non moins grande. Au seuil d'un 
monde nouveau et qui' l'effraie autant qu'il la fasci~ 
ne, cette année 46 hésite et tremble avant de fairt> 
vraiment siens les rêves illimités des hommes nou~ 
veaux. doués d'une assurance qui nous surprend. All 
moment où les vieilles générations ont perdu pil•cl 
et ne reconnaissent plus le monde. leur monde, les 
jeunes s'élancent à nouveau vers les cimes oubliée-;, 
sûrs de réaliser la grandeur de leurs rêves. 

CLAUDE PIGI 
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POUR AVOIR UNE BARBE BIEN FAITE, le 
Savon à Barbe « ERASMIC » 
vous est nécessaire. n est ré
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raîtra BIENTOT aur le marché. 
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REGARDS SUR 1945 
Au mement où 1145 quitte nos calendriers, il Importe de 
faire le peint d1 ce qui a '" accompli aa ceurs de ceHe 
a1n6e fertile 1n 6Y6aements à la port6e Incalculable. 

L • dernier coup de pinceau eat donné par le 
Destin à la fresque immenae et tourmentée 
de 1945. 

U eat enc:ote difficile cfy Ob8e1'9er J'effet de la 
vltrltable perspective. Chacun de noua est en 
même tempe, dans une part plus ou moins infi
me. J'auteur et le modèle de ceHe toile aux cou
Jeure violentes. Mais il eat tout de même temps 
de a'aaurer mentalement un certain recul. de 
reprendre paa à paa la création de r œuvre. d'en 
apercevoir l'unité profonde, et de conaidérer. à 
frayen renchevètrement dea tana. les pel'llpecti
... et les a•enuea qu'elle aune sur l'Œ'Yenir. 

L' cmnée a' aune a"Yec des lignes de bataille ae 
déplaçant sur dea cartes. enserrant impitoyable
ment a ur troia front. l'Allemagne aux akia. A 
gauche, les colonnee blindées de von Rundstedt 
essayent de briaer le charme ~ ellea percent sur 
un point de jonction. se dneraent dana lea plai
nes de Belgique. pointent •ers la Meuae et An· 
vera. Tei1tative 'phémère. Les Américains. en
cercUs à Bastogne, tiennent bon et eont rejoiuta 
bient&t par le groe de l'année. 

En une symphonie savamment orchestrée par 
les Trois Grands - Roo1evelt, Churchill et Sta
line - r'wrl. à Y alta. lea lignes alliéea avancent 
alterncrti•ement : au sud. encerclant et abaorhant 
patiemment Budapest et Vienne ; au nord-ut, li
Wrant brutalement la capitale prostrM de la Po
l09'fte ; à l'ouest enfin où, en une magistrale tra
versée amphibie du RhiD, un coup décisif est infli
gé à la Wehrmacht. Les redditions maaivea com
mencent. En Italie. un million d'hommes : deme le 
nord ù l'Allemagne, devant Montgomery, un au
tre million. Anglais et Amtbic<rina font leur jonc
tion a"Yec: les Russes au a\td de Berlin. Enfin. 
c'est la réduction . m'thodique de Berlin par )es 
Ruues, maison par maison. btoc par bloc. Hitler 
dilfl)araît. Musaolini avait été peu avcmt exécuté 
par les Partiscma. Dœnib offre la reddition in
conditionnelle de l'Allemagne. D n'y a pl ua de 
gouvernement aHernand : il ny a p)ua cr Alle
magne nazie. Lee Alliés aaaument la charge de 
gouverner r Allemagne. de chalier •e• chefs. de 
rééduquer son peuple. et de la fair-e payer. 

• Dana Je tableau. un intervalle qui permet le 
regroupement dea forces militaires. le m\irlue
rnent dée problèmes politiqua& 
~èa Potsdam, le Japon ae voit offrir la poe

sibilit~ de sortir de la guerre. Pendant qu'il ter
giverse, la première bombe atomique tombe sur 
Hiro.hima. Le choc se répercute bien au delà 
du Japon et dcma le cœur de tou les hommH at
terr's par cette puiuc:mc:e nouv-elle. Peu après. 
l'URSS entre à son tour en guene conlie 
l'Empire du Soleil Levant et lance sur la Mand
chourie lea colonnes blindée• du mar.&chal V aa
ldUe•alry. C'est plu• que n'en peuvent supporter 
1" seigneurs de guerte nippons. Da se .oumet
tent à la reddition inconditionneDe teUe que cW
fiDie par le communiqué de Pot.dam~ maie Ua 
coue"em leur empeNur, qui ae placera dé
sormcda crux ordres cfun simple mortel, le gén•
ral MacArttlur. 

Aiui, 1945 e•t a"Ycmt tout l' CIIIMe de la Yic
toire, et. contrairement à la plupart dea prono. 
lia, de Jcr double victoire sur r Allemagne et Je 
Japon. Meria 881-ce .à ce titre coa' eUe re•tera dana 
11Wttoire ? En r'alité, la Yic:toire n' 'tait-eUe pa. 
<.rc:quiae par le triple échec: de Hitler au-deaau 
cie Londru. devant Stalingrad et de•ant El Ala
mein? 

Dcma la fresque que noua' cODtemplcma. brille 
d'un éclat plua brillant que le V-E et le V-J Yim
meue colonne rougeoyante qui a' est élev6e à 
troi8 reprises deme le ciel au-deuua de New-Me
xico. de Hiroshima et de Nagaaaki. L'impreuion 
dominante est que la plua gTande dêcouverte de 
tous les tenn'" l'utilisation de t'énergie intra-

atomique, a fait entrer de plaiD-pied l'humanité 
dana une ère nouvelle dan.s laquelle toutes lea 
conce}:)tiona doiTent être ré'rines et tovteB les 
privif!Üona peuvent être dépcru6ea. 

Entre temps~ noue avons pu noua œperce"Yoir 
que ni lu 'Yictoire totale ni la bombe atomique 
n'ont Téaolu les 'lieux problèmu en su.peDB. 
Entre lee puissances occidentalea à atructlue ca
pitaliate, et l'URSS à structure communiste, les 
vieilles méfiances momentanément atténu~ea ee 
sont brusquement rcn-iv6ea. Les conceptions dif
férentes de liberté et de démocratie amènent à 
de pénibles divergences au sJ,ljet de la politique 
suivie dcm8 les territoires occupéa ~spective
ment pœ lea Russes et les AnglO.Scrxons. Direc
tement comme en Allemagne, indirec1ement com-
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me dana les discuuiona au sujet de Trieste. les 
tendances ccmtr,adictoirea se heurtent. 

Par ailleu• une partie juaqu'ici n6glig6e àu 
monde prend ~ne importunee nouvelle. Le ·Mo
yen-Orient, où a• e.t peu t-Atre décidé le sort àe 
la guerre. prend conacience de ea force et de 
son unité. Le Roi Farouk rend solennellement vi
site au Roi Ibn Séoud et pcr"Ye ainsi la voie à la 
con&titution de la Ligue arabe. La Ligue a J' 0<:· 

caaion de mcrnifeater la solidarité de& Etcrta ara
bea au sujet dee troubles au Le•cmt et du !pro
blème palestinien. En élevant la voix en faveur 
de la aou.,eraineté et de rindépendance dea 
peuples arabe•. elle souligne la gravité et l'ur
gence des problèmes du Proche-Orient. où une 
verste population cherche à faire revine son an
cienne civilisation. et où gisent d'immenses ri
cheues inexploitéeL 

En Extrême-Orient ae retrouven' aussi. soua 
d'autres formes. le heurt entre conceptions idéo· 

logiques, comme en Chine libérée où plane la 
menace d'une. nouveUe guel'l'e civil&. et la ten
dance ••ra un nationalt.me SO\lYerain débarra.
-' de toua les imP'rialiames. çomme en Indo
chine, en Indon6sie et aux Indes. 

• L'a.nnée 1945, qui a 'YU refleurir les collflita, a 
vu cruaai se d6velopper les efforl8 lea ,plus aiuc:è
rea et les pl ua aout en ua J)our l' établiaement 
d'une paix durable. 

Le préllident Rooae•elt a"Yait rêvé d'une Con
férence dea Ncrtiona Unies qui étcrblirait une 
nouvelle S.D.N.. plus capable que la p-écHente 
de faire respeder Ma dédaiou. Son rive lui a 
aur'VIécu. A San·FranclKo. apcù cl'&prea clùlc:u
aiona, toutes les Nationa Unies ont déc:id' la 
constitution cfune orgam.ation internationale qui 
crunrit compêtence pour régler toua IH c:cmftita et 
crurait la pniMGDce n'ceaair• pour ,.ouffer dcma 
J'œuf toute tentativ.e cr agreuion. 

Maïa les formalités cr approbatiOD 80Dt lon
glML L'atl!Me s'achève sema que .. soit teaue 
l' Auemblée ~n6rale. • 

A chaque clifflc:qlt6 nou.eUe. Je. cllplomat• 
dea différents paya doivent e11tller en connlta
tion : b Potsdam où e•t régl' Yirritcmt problbw 
polonais et celui dea lléparatioaa. la ~ où 
la pr6;parcrtion dea divera trahM de paix •t ar
ritée par dea qlMeÜODB cie 'P'oc*hue et clea 
queatione fondamentale& à Mo.cou oà sont 6-
aat,ea lb grcryn diffic:ult'• a~D"9iea en lrcm et 
en Turquie. L 'laumanit,, qui a dûft.,.hhnent be
som pour r.elro\lver 110ft 6quilibre de Yédtable 
coo.,.ration intematioDale, atteud CIYec: impa
tience J*entNe en foDctiou cie la aou•ell• s.D.N. 

Maïa déJà la bombe atomique parait reu
dr.e ~Mrimé le méccrrdame du Couei1 de 54\ic:u
rit•. D e.t nai qu'elle rend ~ent périmn 
1.. .Horta dea nationa d'auurer leur Hcv.rit' ea 
obtenant le ~Dtrôle de territoires. d1l• ou 
d'océans qui counent Jeun froatikH. Car lM 
obu la haMe coDtenant· UDe charge atomiqlae ne 
• lcduent CIIT6tw IÙ par la cliatcmc:e ai ,par IH 
Jorti&cationa. La Hcurit' Jftidera dCIDII la con
ficmc:e mutueUe ou eUe n' exi.tera paa. 

Dea SG'Ycmta et dea hemmes politique• •mi
nenta. cmgoi..e. pat CH faits DOUTeGUX. 0Dt pi'O

poU l'«bandou de rOrgcmiaaticm dea JlfatiotUI 
Unies. l'abcmdOD du choit de veto~ la crfatlcm 
d'un auper-Etat mondial. Et é ea1 bien ••ra ce 
but que semble tendre l'hwnanité. Ma:b. com
me ra fait remarquer un phlloeophe américain. 
l'homme n'elit pey prat pour utt IIU(P8r-Et.at ~ 

« trop d'hommes méprisent 188 femmes : trop de 
femmes m~ le\li1J domeetiquea ; trop de 
blcmc:a mépriMnt les noirs : t110p de Chr6tiena 
méprisent les Juif. •· Tout effort, au•i l'elltreint 
soit-iL pour ame~ plu~ de tolérance, de com
préhension et d• amour parmi Je a hommes, fera 
plua pour la paix du monde que lea plan• l• 
plws soigneusement élabor6a. 

Dana un ctiacoUlll qu'U p~ cn-ant •a mort. 
mais qu~il ne pononça jcnnaia. le président Roo
lle'Yielt c:wait affirmé : • Notre ciYililation, pour 
ne pas périr, dena a•attacher ~ cultiver la ac:ien
ce des relation• humaines •· 

Devant le a difficultés inévitables qui a' annon
cent pour 1946, )a mei'lleure rcriaon d'espérer 
c'•t peut-être qu'à Moscou. en cette fin d'crn
N!e. troia hommes aux immenses responsabilité• 
ont travaillé à améliorer les relatiou entre leurs 
peuples : ce qui, dana toua les coins de la terr~ . 
encouragera des millions d'hommes et de fem
mes de bonne volonté. aux responsabilités plus 
limitée&. à cultiver eux aussi. dans leur domai
ne restJleint, J'art difficile e t e !!IBe ntiP.J de vivre 
enaemble e n bonne harmonie. E. B. 



Prai!.:lie et délicatement padu
mée, }a Poudre ~ Riz Queen ... 
Elisabeth asmre à l'épider .. 
me un ve-loute komparable. 

MARIETTE PACHA PA R M. ÉTIENNE DRIOTOM 

~ 
'-~ 

Il y a cent ans seuJem~ilt q u<: .~ ·E (l :·' 1; L 
pharaonique a été désensabl é~. D übord r~..·;J i- · 
rée par les; savants de l'Expédition Bon;,· 
parte. puis déchHfrée par Champol.lion c-t 
cataloguée par Lepsius. elle é-tblt cependanc 
menacée de disparition. En effet, les piern:: 

· mises à jour diu kiosque d'Aménophis. III ; ~ 
~ ASôOuan Sf'rvéÜent à la constru::tion de la demeure d'un .gouverneur turc : 

et celles d'un monument dédié à César·ion. le fi ::o de C ésar et de C léo · 
pâtre, à bâtir les Sucreries de Kom-Ombo ! De plus, les ~tatues et Je .., 
objets déterrés étaient gracieusement offerts pM Mohamed-AH ou Saïd
Pacba à des princes, des a1"Chiducs ou des comsul'S qui le~ cédalient à leu! 
tour aux musées de Turin, de Vienne ou du Louvre. A peine décou~er-t, 
le trésor de l'Egypte ancienne était diJapidê . .. 

Enfin Mariette viDit et le premier en Egypte fut sentir en égyptoic çji.: 
1me juste mesure. Son cfigDe successeur au Service des Anti<;uités, M. 
Etdem~e OriOton, en a tl'acé l'autre mercredi aux A.C.F.E . .la fi.gu:re ié -· 
gendailre et l'œuvre méritc:Are, dans une conférence alerte, émoU'vantc ct 
émaiiMée d'anecdotes savoureuses. 

Poil roux, bâti en colosse, ce c: méTidionaJl du nord » qu était August(: 
Mariette vinltl en Egypte vers 1856 avec mission d'acheter des manus-· 
crilts coptes. Mais déjà séduit par l'égyptologie, il employa son budget 
à découvrir le Sérapéum de Sakkara. Du COUGJ mi's en vedette, Mariette 
devait être promu aux fonctions de Directeur du Service des Antti~t-és. ---------------1 Nantli de pouvoirs dfiscrétionnaires, il entreprend des foui1les, déblaye les 
tet:np8les d'Edfou et d'Abydos, découvre ces chEtf.s-d''œuvrl' que sont 1 ~ 
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Enfin. il fonde le Musée Egyptien dan~ un hang-ar de Boulac. puis 
dans sa mon001entade bâti.sse actuelle et dans le jardin de laquelle il re
pose près des mormes royales et de leutrs trésors. Car. épuisé de trava:il 
et de maladie, il devait mourir prématurément à soix.iCUllt:e ans.. Une plia
que d'abord de boi5, mainteDallt de bronze par- ~a volonté de S .M. le Roi 
Farouk. porte ~ette Si~ mais combien élloque-1l'te inscription : « A Ma
rie!Jte, l'Egypte reconnaissante ! » 

Retenons cette anecdcte rapporltée avec esprit par M. Etienne Drioton : 
près de Balyaoa. où les fouilles aUaient leur train, comme un omdeh oc
togénaire s'étonnait des merveilleuses dé:ouvertes en disant .;:ue, né dans 
cette région qu'il n'avait jamais qui~tée, il ne comprenait pas que Ma
rictte, qW. venait à peine d'y arriver, déccla.i.t des temples comme un sor
cier, celui-ci, prenant sur lW toute l'égyptologie, répondit : « Mais j'ai 
3.000 ans !... :. 

Mariette se trompadt. Il aura encore plus de ntiiOOa:ires puisrque son 
nom restera attacltê à l'Egypte awtant que ce pays viwa dans l'hd~re. 

RéCITAL DE VIOLOI D'UI EIFAIT 
Gérard Kantarjiian n'a pas treize ans ; mais il joue déjà comme un 

virtuose. Et. l'autre jeudi, à l'Ewart Memo~al Hall bondé. il n'en était 
pas à son premitt concert. Certes, son archet acquerra plus de maîtrise 
avec Ies années. Mais l'assurance et !la dextérité dont il Jait preuve sont 
garantes d'une bele carrière en. perspective. Elève du professeur A. 
Menasze qui peut êke fier de lui, Gérard Kantarjiarn dpit, toutefois, culti
ver ses dons exceptionnels avec encore plu.s d'ampleur. Dans l'intervalle 
de son concert, on entendait ju...cjemoot des gens s'inquiéter de son cw~
nir. Quel mécène prendra le soie de pat'faire l'éducation de- cet enfant 
sinoo prodige du moins prodigieux ? Car il a sûrement les possibilités 
d'un concertiste international auquel il manque encore quelques études 
p-lus mQres. 

De son prograa:mne des plus ddfidles - qui s'ouvrait avec la Sonate 
en fa majeur de Beethovm- Gérnrd Kaotarjian s'esU surtout d\stinguë 
dans la Symphonie Espagnole de Lalo commentée avec émotion. et dans 
des Caprices de Pag:aaioï. pierre de touche des violoni&tes, où sa tech
nique a émerveillé l"assistaace très affectueuse. n faut dire qu'il étirit 
soutenu au piano par le M• Carro, accompagnateur que souhaiternient 
!es violonistes les plus renommés. 

LA &liLLE 
Tous les dadas sont dans la nature hwnai

ne, et œ!ui des mots croiséS œ saurait don
~ ner du mal qu'à ceux qui s'y fourvoient. Sa 
: consécration est donc des plus légitimes. d'au~ 

tant plus que ce passe--temps a été iH\Wtr'é par 
le plus spirituel des coo.tempoc'ainS. Tristan 
Bemanl. qui y a laissé pousser sa barbe. 

D' Alexaodrie, où ele a occupé fermement la place. la croisade des 
!!lots vient de faire une expédition jusqu'à la capitale. Il s'agit de voir 
s-i ce)Jie-<4 se laissera prendre aussi alsément. NOitlre confrere La Réforme 
lltustrée. responsab1e de ce croi~ment proti,fique, a· ailmabeement ill!vité 
à c une iofuàon de feutA·ks d'arl:ruste de la Clm:te ::. (réponse : thé) les 
ads du Caire de c La Grille :.. On notait aux peti'tes tables db Cairotes 
férus de mots croiSés. comme M. Jean Rapnotùll ou M. Jean Ca!afago. 
décddés à ~ les al& de la vdae. E9alemeat de nombreux avocats. 
la grille ~ pouvaot se passer de barreau. Ce sont. évidemment. les 
avocats qui ont le plus parJé à cette prise de contQi Me Ma~ Pupi
kofer (connu en litlérature croisée sous le nom de Max Prime) apporta 
le saJut d'Alexandrie en a!exandrins fort spirituels. A quoi Me Emile 
Elias rêpondjt pour Le Cai'fe en vers DDOJ moins alexandriœ et non tOOim> 
spirituel$. La réuni.oo semblait dOnc devoir se .œrmiœr à égalité paf' cet 
échaoge de ~es$e$, quand. .marchaDt sur les fleurs, ~ Femaod Za
nanùi, en vers encore mais cootre tous, déooor;a l1les méofai«t! des maux 
quds qu'~~ mt:me ceux croiséS. 

On gn1le de connaitre ~ résu.ttats de ce débat dans un gdll-room ' 

lE LIVIE DE LA dEUlE MIMAI 
Une des plus belles découvertes des temps JllOdernes est œtle œ l'en~ 

fant. Celui-c.i apparoât à présent comme un ltre d"une autre espèce que la 
nôtre : il a. en effet. SOil propre langage, ses ~ seS' ma)adi~. sa 
persoco.alité. 

Ausd, avec la pédiâtrie. une ~ychQ!ogie de l'enfant est née et que 
ne saurait igcorer la jeune maman d'aujourd'hui. «: les Lettres Fran
çaises ::. viennent précisément d'éditer un petit livre dbnt l'utilité est 
évi.dente. Il elit du docteur Heon & Kayem qui y a abordé les mille 
problèmes que pose r existeoce de l'enfant. s'il a intercalé dans .son te~ 
d'une le~e facile des parties tech!liques, c'est que, de nos jours. tout 
le monde est rompu au vocahulalre médi.œl. Ses (:QD.Stlls des p1us profi
tables poul' la maman inexperte souli-gnent l'importance sourvent mécon
nue de la santé d'un être en voie de croissance. La table des matières, 
fournie de ce livre à .recommander, renseignera sur maintes questioru> 
délicates. depuis la naissance de l'enfant jusqu'à .son trousseau. Toute-: 
les jeunes mamans sauroot gré au docteur H~ri El Kayem d' a,•:oi~ ~~rH 
'e manuel pour elles. - J. M. 

15 

La 
grande marque 

pour l'Eclairage Maritime 

(MAO!: IN ENGLANDJ ~ 
The British Thomson-Houston Co.. Ltd. 

& Bu Cla6rU Pac:Jaa. Le Caire. - Ttl. 18581- 511&7 
::: 



EN VENTE DANS LES PRINCIPAUX MAGASINS 

* J~~~.,.,.,.,.,~ 
ue1lfl:l 

ETRENNES 
rhez 

n 
42.RUE SOLIMAN PACHA-LE CAIRE 
Vous trouverez la collection la plus riche de 
biioux pour Dames, Hommes et Enfants. 

GRAND CHOIX DE MONTRES DE M 

Tél· 56083 

MESSAGE 
L aissdns les pessimistes discourir au 

seuil de l'an neuf. 
Ils vous diront que cette guerre n'a 

servi à rien, que la paix n'est qu'une 
expression fictive, que l'humanité ma· 
lade, moribonde, se débat dans la 

plus douloureuse des agonies. 
Ils vous diront tant de choses... Mais vous ne les 

écouterez pas. Non, vous ne ferez pas comme cette 
dame maussade dont parle Legouvé et qui, voyant 
une corbeille remplie de superbes pommes, s'excla
mait : c Mais U y ~n a une de gâtée L. :t 

Vous regarderez la vie. non seulement avec vos 
yeux )uddes qui voient et notent les défauts. mais 
vous cherchere; à y apporter votre solution. 

Vous êtes femmes, et l'humanité née d'une fem
me a besoin de vous pour conserver la paix acquise 
au prix de tant de sacrifices, tant d'efforts. 

Vous êtes femmes, cela veut dire que vous « sen-

FANT AI SIE EN 

TOQUES ET 
CHAPEAUX 
C 'est sur le . chapeau. et 

presque uruquement sur 
.-elui·ci. que les Parisiennes 
concentrent actuellement leur 
art. ToutP. la variété et la 
fantaisie qu'ellea ne peuvent 
pas mettra dana leur garde
robe (en rc::Uson de la rcueté 
des ~toUes). elles les repor
t ~nt sur le choix de lewe 
c·oiffures. D'où cette floraison 
d' immenses édüicea. et d'in
nommables petits rien du 
tout. 

De toutes lea créaliona lea 
moins abracadabrantes. le 
huban, la toque et le tout 
petit chapeau dégagecmt le 
front et la racine dea che
veux sont ceux qui pour
raient le mieux convenir aux 
Cairotes, dont ie got\t n'ut 
p\18 encore fori!W aux cho
s es excentriques. n. illua· 
tient, par ailleura, les tendcm· 
ces de la coiffure nouvelle. 
qui dégage particulièrement 
1.:. cou et le front. pour maa· 
!'er tous les cbaveux sur la 
pointe de la tête. 

On voit ici quelques mo· 
dèlea simples at gracieux 
qui pourront servir à dift'
renta usages et convenir ~ 
toua les genres de beauté. 

t Des plumes, du feutre. et voilà de quoi bans· 
former le bonnet d~ mère grand en un ra
viaaant petit chczpeau qui aied aux jeunes. 

+-
Ce turban fleuri, porté GYec grâce par une 
élégante, possède un cachet très persotmel. 
Il rappelle discrètement les fioraiaons des lm
menses chapeaux qu'arboraient nos aïeul ... 

D'ESPOIR 
tez » plus profondément la détresse du monde et que 
de tout votre cœur généreux vous voulez r aidet:. 

Mais c'est au foyer que commence votre œu 'Ire 
première. Si vous voulez éviter la guerre, il faut em· 
pêcher les petites discussions inutiles, les brouilles. 
les rancunes et le~ haines parmi les membres de vo
tre famiJie, parmi vos amis et vos connaissances. Un 
foyer ·uni ~st un petit monde sain et fort d'où rayon· 
ne la force qui poussera les autres foyers à suiv:-e 
son exemple. Si toutes les femmes faisaient de mê· 
me, il y aurait une beJie harmonie de par le monde. 

MI ... 

Femmes. votre mission - la nôtre 
- est magnifique. Ne nous laissons 
pas absorber par nos propres problè
mes. ·Mais, désintéressées et aiman
tes, donnons, versons le trop-plein de 
notre cœur dans celui des êtres qui 
nous entourent, dans ce monde qui a 
tant besoin de nous. ANNE-MARIE 

MINEURE 
Notre rédacteur, à court d'inspirt~~tion, s'est fait remplacer, au pied levé, 
par sa petite fille de 3 ans dont voici les réflexions sur fe NouvM An. 

C 'est pour rendre service à mon 
papa. D ~ s'en sort pas de son 

article sur ·Je Jour de r.An. n a des 
tas d'idées sur l'année qui meurt et 
l'année qui naît. sur les perspectives 
qui s'ouvrent et la marche de l'huma
nité. Mais il n'arrive pas à 1es met- · 
tre noir sur blanc. Entre nous, je 

crois qu'il n'a pas les idées claires. Et puis. comment 
peut-il distinguer les différences entre les années qui 
passent ? ll D'a pas changé depuis que je le connais. 
Tandis que mol ... i! y a trois ans que je vois évo-
luer le monde autour de moi. Et ce que j'ai pu chan
ger, grandir et comprendre de choses en trois ans ! 

c· est ce que rai essayé d'expliquer à mon papa. 
« Donne papier >. 'lui ai-je dit. Il m'a d'abord en
voyée .promener. rai alors employé le ton solennel 
qu'il affectionne. « Après tout, ai-je insisté, c'est 
mai la nouvelle génération pour laquelle on prépare, 
avec chaque année qui passe, le monde de demain. » 

Alors voi]à, c'est moi qui fais J'article. Mon papa 
m'a reco!llmandé : « Attention au plan. Il faut tou
jours avoir un plan quand on écrit >. Mais mon pau
vre papa commence à avoir des idées et un style un 
peu démodés. Pourquoi faire un plan ? D ans la vie. 
tout s'enchaîne spontanément. 

. Pour en revenir à mon sujet, J'année 1945 a été 
merveilleuse. J'ai reçu des quantités de cadeaux : 
deux éléphants, une balançoire, une locomotive, un 
cheval et, hien sûr. plusieurs poupées ra vissantes. 

J'ai eu aussi mille autres joies. Je me suis promcnèe 
dans des jardins pleins de soleil. d'herbe, de fleurs 
et d'oiseaux. J'ai fait de longs voyages dans des trains 
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obscurs qui filaient en sifflant - toutt ! toutt ! - à 
travers des paysages de champs et de palmiers. rai 
vü la mer, toute verte et blanche. 

vous voyez, rentre dans 1946 avec une foule de 
souvenirs et de sensations. Ce que je souhaite pour 
l'année nouv~Ue. c'est encore plus de joies et de 
cadeaux, un peu moins de tapes sur la main. Je vou
drais aussi que l'année passe Vite, le plus vite pos
sible ; ce sera si merveilleux d'avoir quatre ans et 
d'être grande, grande, comme mon amie Claire ... 

tMon papa vient de lire mon article par-dessus 
mon épaule. D a l'air un peu ahuri. « Tout de méo
me, Mimi. tu pourrais montrer un peu plus de res-
pect pour les facultés de ton père. D'ailleurs, ce 
n'est pas le sujet. Il fallait te réjouir de la fin de la 
guerre. Il fallatt faire des vœux pour que cessent la 
vie chère et le marché noir. 

<~: Et puis, demander des cadeaux pour 1946, c'est 
bien, mais tu aurais dû surtout songer à prendre des 
résolutions - celle d'être sage. par exemple. > 

La guerre ? Quelle. guerre ? 
La vie chère ? De quoi donc veut-il parler ? 
Quant aux résolutions, il ne doute de rien, mon 

papa . Etre sage toute une année durant ! 
L'autre jour, chez ma tante , il m'a montré la sta

tuette d'un Chinois. 4': Voici, m'a-t-il dit avec ad~ 
miration, le portrait de Confudus . 
C'était un sage ! :. 

Moi, je veux bien. Mais Confucius~ 
avait au moins, au moins 90 ans. fJ) 

D'ici là, nous en reparleron~ A 
p.c.c. E.B. ~ 



Pour souligner la pureté d'un visage aux traits 
lina, voici une toque entourée de jersey de soie. 

+-
Cette espèce de diadème pour le soir est compo-
sée de feutre noir et beige, de lumé rouge et vert. 
et de grosaes pe;les. n est d'une fantaisie élégante 

~aoa•Jonooaoaoooaooooaoooooaooo aooaaooooaooaaoaaoaaooaoaooaacaaaoaoaaaaaaooaaooaooaoaoo 
(/ ~ 
gg ~~ _ a· ~/'i ~ C'eflt toojoUL'$ aimsï que s'exprime celui dont g 
~ rr UA, le bavacdage itrtempestil e# notoire. &oulotts~le g 

o (f.UQU • au f,out. f acquiesc~ Je fa têJe pour f eon- g 
a . a a couraget- à pour3Wvre. a u a g Ma chére cousin~. ~ Cette charmante clame, donc, comme tu le g 
g - Que les hommes sont donc bête~ ! ~ dit dis. n'a pas été insensible aux hommages de ton g 
g t autn:. soir votre amie Gmrude. venue passer serviteur.. T'ai eu l'occasion de ta rencontrer au g 
g au Caire la période des [ëtes. Bèfes, nrétentieux bat des Y . Etle n'avait d'yeux que pour moi et g o r- '1- a g et naïfs ! Il suffit qu'une jeune et joli'e femme [ai dansé presque toute la Prée atoec el14:. g 
g feur fa-sse un soarire pour qu'ils se croient à ~ Et en.suite ? g 
g tJout jamais les élU& de SOtl cœur, pour qu'ils g g prenrrent des airs de conquérants et qu'ils con- - - Eh bien, vailà. Bile ne m'a pas caché que g 
g fient devant Leut" cercle d'amis : « Oh ! cette 'f"!" je lui élai.s fot1 sgmpathique el qzlelle désirait g 
g tite, je n'ai qu'un ge~ à faire pour qu'elle tom~ depuis longtemps [aire ma connaissance. g 
g be dans mes bras. Mais voilà, j'ai horreur des -- Et éilots ? __ • g 
g complicatrons. » Et les ~s ck se regarder et g g de -s' extuer sur le pouvoir de ~cticm de leur - fft alors ·quoi ! Cela ne te suffit pas ?. .. g 
g camarade qui, ·sûr de (effet' produit. passera aus- Aurais~tu voulu qu'elle m'avo't.llât catTiment 30n g 
g sitôt à un autre sujet de C(}fl(.1(!t'sation. atnO*Lr et qu'elle me cliclat"ât ouvedem.ent qu'elle g 
o ne pouvait vivre sans moi ? Tu en as de bonnes. a 
g Ces p,a."'les, prononcée.." par une jet.ll'le demoi. - vraiment ! g 
g selle encore inexperte, r{ant pas laissé de me g 
g renche rêveur. voilà donc r opinion que les lem- Et de m'alfirmer qtùu.t moindre roup ck té- g 
g mes ont sur nous. voilà comment eUes nous ju~ li-phone qu'il se déciderait à donner, (affaire se- g 
g gent. voilà comment elles nous jaugent ! fe de- tait dam le sac. g 
g vais cependant bien penser, à part moi. que l'at~ Or, ma cousine, je renconüe précisément cette g o ~-J a a ~uue de certains de m.es congénèt'es avait bien dame ce malin roe Kasr-d~Nil. EUe ni arrête a o d a a e quoi formuler SIUr nous de:; arwtl"i>ciations dont elJe~mème. a 0 _, rr·- a 
o Ct;:tle que je vierDa de citer n'est qu'un petit exem- a a l ~ Vous en avez des relations ! me lait-elk a g P e. awmt que j'aie eu le temp:s de b.ti serrer la main. g 
o Gu', m3 cousine, oui, tout cela est bien tri::Jte o g et ne me rend pas très fier de ma qualité ahomme fe ne compris pas tout de suite. Elle se char-- g 
g que /a plus petite bonne femme peut ~ au yea de m•éctairer. g 
g pilcri avec /.<t plus parfaite désinvolture. Ainsi, - Oui, cet ami avec lequel je vous ai surpris g 
g je reçois il y ..i .r.(Telques joot'IS les confidmces au b~ f au.tre soir. Quel raseur, grands dieux. g 
g d'un ami COMU pow on incvmmen:surable suf- et quelle loanleur tl esprit ! Il a essayé de m'ac· g 
g /iMnc:c. Accoudés sur le zinc d"un bar où les ef- ~ à u~ bal et je n.e savais comment m'g g 
g fluves de r alcool n: avaient fJa:.'l tardt à produire prendre pour me débarrasser ck lui. vraiment. g 
g leurs effets, nous devisions de choses et d'autres mon cher Serge, je vous crogeis-pln.s ét:kcNque g 
g quand mon interlocuteur. posant 5ia main sur mon ~ft choix de vos ilmitiés. & tout cas, la pco- g 
g épat.rle, me dé-:signa une jeune dame qui venait chaine fois ;e mettrm' cet individu f.Jet'tement à g 
g d'entrer et :>'éiait installée autour cfu~ la raison. Avec des gens sans tact. la g g ne table avec ses compagnons. Nos manière directe est encore la meilleure. g 
0 regards vCitlaient d'ai/feurs ck se croi~ o ~ ser et nous nous étions salués à dis-- VOilà, ma tendre cousine, les deux g 
g tB~ZCe. propos que je vous rapporte à la g 
a lettre. C est à fat"rè frémit ! . . . a g - Je ne savé~Ui pas que tu la cM~ 8 
g rrai.ssais. mi! clit-11. Comment ra trou~ Cela n·empêchera toukfoi,s p& le g 
g ves~tu ? godelureau aatler- conter à ~ et à g 
g - Charmante, cettainement. et .110n chacun M 4:: merveitreuse aventure ». g a o a mari fait bien des envieux .. _ a a Comme quoi l'aphorisme de Gettru- a 
g Il avala sa .salive, absorba d'un de est bien à sa place : g g trait une boml'e rtrsack de whi:slcg et. g 
~ allant tout droit au but, me déclara : Que les hommes sont don.:: bè- g 
g - fe vais te faire un aveu . .. Tu tes !_ .. g 
g sais, il n'est guère dans mes habitudes Votl'e tom dé-uoué ~ 
g de parLer de mes conquêtes... SERGE FORZANNES ~ 
~ 8 ~ooo~aaaaaaauaaaaaaaaaaooaaaaaaoaaaaaoaoouoaaaaoaoaoaoaaoaooaooooa oaocaaooaccaoooooaoooaaooJJa~ 
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ACTUELLEMENT 
20th CENTUBY -FOX rruente 
avec fierté un drame tlré du 
célèbre roman de A. J. Cronin. 

"THE KEYS OF 
THE KING DOM" 

Une l'éaJisation aussi puissan
te que ~ The Song of Bema

cktte :.. 
Gregory PECK 

Thomas MITCHELL 
Sir Ceclerick HABDWJCH 

Vmceat PIICE 
Bodcly McDONALD 

suceES 1 

' J'é-1. 564 J 3 I1.C. 321 52 

Du Lundi 31 Décembre 
WARNEA BAOS 

présente 

"ESCAPE IN 
THE DESERT" 

1 I~ tragédie dans le désert 
avec u.ne pléiade d' artisœs. 

avec 
Philip DOBN 

Helmunt DANTJNE 
JeaD SULIJVAN 

Alan HALE 
Irène MANNING 

·l SLAi':CES PAR JOUR 

SECURITE 1 
sont à votre portée 

Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, tout homme de va
leur et d'ambition moyenne peut s'assurer un emploi bien rétri
bué et se tailler une briJiante carrière. En voici la raison : Je ra
pide développement du Proche et du Moyen-Orient, accéléré en
core par la guerre, a créé dans le domaine technique une deman
de de plus en plus croissante d'hommes qualifiés. 

Or cet emploi est 1à, à votre portée, vous pourrez l'acquf.rir 
maintenant. Demain, peut-être, il sera déjà trop tard. Saisissez la 
{.hance qui vous est offerte : ·Ecrivez aujourd'hui afin d'obtenir 
un exemplaire gratuit de « C9mmcrdal Opportunities ». 

Cet ouvrage de valeur vous indiquera le 
·--------moyen de suivre avec succès, durant vos 

heures de loisir, des cours de comptabilité, 
de tenue de livres, de secrétariat. d'assuran
ces, de vente et d'achat, etc. et d'obtenir 
des diplômes tels que l'A.C.CA.. l'A~C. 
W .A., l'A.C.C.S., Je B. Sc., le B. Com., la 

&11'! ....... Matriculation, etc. Notft garaDti~ nt : 
EN CAS IYOCHEC, RIEN A PAYER. 
Q~els que soient votre âge, votre éduca~ 

·--__;;-----tion et votre expérience « Commercial Op
portaaities » vous aidera sûrement. Le nom

bre d'exemplaires de cet ouvrage étant limité, ne perdez pas la 
chance qui vous est offerte d'en avoir un entre les mains. 

Ecrivez; aujourd'hui au : 

BRITISH INSTITUTE of COMMERCE l ACCOUNTAICY 
Oept. A.C.9, Union-Paris Buitd., Rue Fouad El Awal, Cairo 

Oeot. A.J.C.9, Sansur Building, Jerusalem. • 

''Dites-moi 
docteur 
A présent que je 
vais mieuxdiles·moi 
donc comment ét'i
ler à ravenir toul 
risqul d'lmpoison· 
nemettl du sang. 

Ne croyez p.lus jamais qu'une 
petite coupure soit sans dan~ 
ger. Toute érafilure de la peau, 
quelque insignifiante qu'el:le 
paraisse, est une porte Jar ... 
gement ouverte aux microbes 
de l"infection septflque. Si Ja 
plaie est désinfectée ·immédia ... 
tement avec du « Dettol :. cela 
empêchera un empoisonnement 
du sang et d'autres rompHca ... 
tions. Ne -croyez pas que f~f
fiœdté d'un germicide dépende 
de son odeur c:lêplaisante de la 
façon dont H teint la peau ou 
ete· sa nature toxi'que. Aucune 
de ces propriétés ne doit néces
sairement être associie à son 
pouvoir d 'empêcher l'infection 

de .se propager. Le « Oettol "' 
n 'est pas t<mque. c·est un 
liquide clai·r, d'odeur agréable, 
d qui ne tache pas le linge. Et 
cependant, contre ~ m'icrobes 
ce « Druol :. agréable est plu
sieurs fœ plus e,ffica<:e que 
J'acide phémque pur. C'est 
pourquoi i l est employé dans 
les .salles de chii'Uflgie et dans 
Jes rDëttemités d'un grand nom
bre d'hôpitaux bien -cormus. 
C'est pourquo'i aussi vous de
vriez faire U$êlge de sa prote<:
tion puissante et nécessaire 
dans votre maison. - Fabri~ 
d embaHf eo Angleterre. 

ATLANTIS (Egypt) LIMITED 
11. tue El T1.bi•. Gheit el En•b ALEXANDRIA 

?l 

LES AMOURS 
DE ceLIM~NE 
~rès les avoir re

llldlliés ct mi:; o:l ;mu . 
Ct:·cife SlJI'cl ,;e,;t Je 
vt::lldcc J un t:d itc1.1t 
cJHrér-.icain - d :111 

prix fort r - .;:(;', i.O!l · 

vf:nil'~' qu' Jli: au-a'' 
déjà publi~· qut;lquu: 
.vurée.:, avtl!ll la Jtl(;r 
re . .. 

Comme quelqu' u.•: 
;ui demandait .3t elle 
avait (intentzon de. 
raconter toutes se.' 
auentures œnouccuses. 
la grande Ctlimèru:: 
répondit dVCC Urlt; 

moue : 
- Ma vie amou~ 

reuse peut être résu~ 
mée en trois mot.s : je 
me suis épri2. je me 
suis méprise. je me 
suis reprise... C'est 
tout ! nd 0 d' d . • Il g a quelques années. au le emazn u~e eJ 
~n sentimentale. Cécile confia à une amze : 

- On se coruole de certaines aventuces en iJ!tl" 
sant au plaisir qu'on aul'a plus tard à les travcstrr ... 
• Un jour, quelqu'un soutenait devant elle que tes 
femmes étaient incapables de garder un secret. 

- Pardon~ interuint doucement rex,vccktte de la 
Comédic-Françarsc. il est un secret que les fem~s 

CROQUE Mil AllE 

savent garder, et même tre:; 
bien garder : celui de leur â-
ge... . 
• On tria souvent ac.1.usee. 
chansonniers et échotiers, d' êtn. 
l)aniteuse, disait-elie récemment. 
Si le ~proche e3t fond~. Ï aime 
encore mieux, apcès tout, a voir 
cette uanité qui consiste à dire 
du bien de moi qut! celle qur 
consiste à dire du mal des au
tres ... 

Le feJd ... maréchal Keitel racontait. que1ques jour& 
avcmt l'ouverture du procès de Nuremberg. cette 
anecdote que rappor.te un journal parisien : 

- Un jour, le Führer me convoqua à Berçhtes.
gaden, à tl' époque où s'y rrouvaH: Sch~?igg. ~c 
chancelier d'Autrit:he. ·Un après-midi, j éta~s as.sas 
sous un portique, et Schu·~hnigg·, lui, Ste reposait 
sous un arbre. Tout à coup Hrtler s\llfgit sur le pas 
de la porte et hurla : « Keitel, viens ici ! . . . ·J? « Ü\l'i. 
mein Führer :., rÉ!pondis--je. 

« J'entrai et lui demandai : ·:,: Que -th.; si n~z-vous. 
mein Führer 7 ;, 

~ - Rien. répondit Hitler. Je n >Ulais samplement 
effrayer Schusschnigg. .. » 

LUCIE DELlRUE
MIRDRUI 

Le premier roman 
pos-thume cre Looe D<' 
~arue ... Mardrus vü~n· 
d'être .édité à Paris .. 
D":aut~·es œuvres su i 
nont probablement . 
{.ar ellie oa laissé de 
nombreux manuscrits 
d peu près achevés . . 

Un jour, Lucie Df 
.Larue-Mardrus écrivit 
.il.lir w album ces 
mots : 

« /J y a dœ hcurc.s 
où une femme ne doit 
pas se contenter d'è~ 
tre belle ; elle doit 
aussi être jolie. C w 
bien peu de chosç que. 
le génie san.s un peu 
de talent... :. 
• Il y a que~ues an~ 
nées, eUe expliquait à 
une jeune femt:ne de 
~ amies combien eUe 

gagnerait à se farder. L autre assurait que son man 
ne pouvait supporter ni rouge ni crème. ni kohl ni 
poudre. AJ01'19. montrant tout autour du salon les 
tableaux t>t statuett(>s hab~leme.nt ét:lairés : 

- Drôle d'~, fit-elle , qui ~ait' !-> i bie11 mettre 
en ualeur ,sa, richesses mortes et refm.<;e tout soin 
à la p&us précieuse de toutes, par<"e qu'elle c.<:t t'i~ 
v;:wate .. . 

CHURCHILL DIXIT ... 
Alors qut=: M . Churchill vo .. 

yue vers le Nouveau Monde où 
:1 compte passer le Jour de r An. 
~-appelons cette anecdote favori~ 
te de l'ex~Grand. qu'il aime rii ~ 
conter souvent li 5es amis : 

X . .. n'avait p~ donné beau
C'ùup d'importance à la morsure 
,fi: ce petit chien qu~ avait Muté 
~ (ui au moment où il s"ap
prêtait à monter cians rautobu~. 
lJ ais comme la blesSlJre tardait 

ù se CICutri~~c il alla consulter un spécialiste. L'hom~ 
me de science se pencha sur /.a jambe de la victime. 
l'examina attC'n'tivement, hocha la tête, puis, d'un 
ton grave. prononça son. . . verdict : . le chien avait 
la rage. L'~homme ayant négligé .sa blessure trop 
longtemps, il était maintenant trop tard pour lui 
admini.strer le ~rum antirabique ... lJ était donc de 
son devoir d'informer son client qu'il n'y avait d'au~ 
tre issue pour lui que la mort ... pour bientôt. 

Le patient baissa la tète, réfléchit un instant, pui.'i 
se teua, se dirigea ver!~ le bureau elu spécialiste et 
.:re mit à écrire~ tar~àis que. plein de trigesse, le 
médecin essayait <k le consoler : 

LI 8AllllERIE DE 8.1.1. 
On sait bien que le célèbre hu-

1not'isfc. irl·andais est un... ours 
peu sociable. Mais il lui arrive 
parfois d'.accepter quelques invi~ 
t~ions .. . Il n'en reste pas moim> 
ours. au grand dam de ceux qui 
:;c ri.squent à l'approcher. 

r·~;:;;;.;;;;:-;-;;t 
\ Dèa l' cnmozac:e de la cedas· \ 
\ trophe de la mine éc:roul'e . \ 

- Voyons, mon <.·hec dllJi, ~et
tc issue n'est peut-être pas aussi 
inév~ab/c que je vous rai dit tout 
à l'heure . .. Et puis, vous ~·avez 
pas besoin de Pou;,-. [XCSSet' telle
ment pottr /aire votre tcstamc11t ... 

Ainsi, l'autre iour, as~:; iJ une 
table rirchement servie, Bem.arcl 
Shaw essaya tant bien que mal 
d'~viter les avances d 'une voisine 
entre deux âges. 

- Quel âge me dorwe:- I'Ofls. 
c.:her maitre ? minauda~t-clle. 

G.B.S. La regarda de 'haut c11 
has, cfun œil inquisiteru, pui~ l11i 
repondit en souriant dans sa barbe 
hlar1che : 

- V oyons.:. il t:-n juger pür 
vo5 dents, je dirais. . . 18 ans ; 
par vos boucles blo"des ... 19 ans ; 
et par votre attitude générale. 1-i 
ans ... 

La b/o11dc 
d'aise : 

voisine /ri!SsonJtCJ 

- Oh ! chet" mait~e. dit-elle en 
.rouciant de toutes ses dents. Oh ! 
cher mait~. comme vous êtes ga
lant !. .. MaiL. vous ne m'avez 
pas encore dit quel âge je peux 
.auoir ... 

'

, sur aea c:entaùaea de traYail· \ · 
leurs, le rédact-eur ea chef 

\ de ' ce magazine américain, \ 

' 

cél~br~ pour sa r.echttrc:be du \ 
aenaatioDDel. dépêcha aon t 

\ meille~r reporter pour enqué- ' 

' 

ter sul! place . . . Le • chevalier \ 
du type.writer • arriva sur le t 

l lieu du sinistn et assi.ta à t 
diverses scènes de sau•eta· \ 

l ge. d'héroilme et d' abnéga· ~ 
' ti on qui f émureDL 
\ Afin de mieux dépeizadre 

' 

cette atmosphère tragique. il \ 
cabJa à IIOD journal }a dé· 

\ p«he. sui•cmte : . . \ 

' 

.. Dieu est asaJS. ce aou, \ 
sur le sommet de ia petite 

\ colline qui domine la Kène ~ 

' 

tragique d'un cJésastre effra
ycmL.. ,. 

\ Deux heure• plws tcud. le \ 
\ reporter receYcrlt cette dépê- \ 
' che urgente : t 
J .. Lcri.uez tomber silliatre. J 
\ Stop. Juteniewez Dieu. Stop. \ 

Le ... mord.t rclet"f) la ti:tc : 

·- Mais 0011, vous n'y êtes pas. 
docteur • . lui dit-il en :;ourlant. Cc 
n'est pas du tout '~' tcstame11t 
que r écris là . . . c'est simplcmcllf 
une li~vc dE>~o; J.l{'ns que je vais 
mordre . .. 

Ul Mttlfl D'IVEIII ••• 
Déjà la l·ampagne électoral~ 

pour la présidence des Etat~-Unis 
se prépare en Amérique... Bt 
déjà l'on avance certains noms : 
Eisenhower, Sf,assen, Bricker, 
Mac.Attlwr rpeut-être., . Et Tru-

. . . ~ man . au.ssr. pourquOI pa.s : 
Cependant, le pt'ésident Tru~ 

man ne ~Semble pas tres enclin à 
présenteto sa candidaflurc pour le~ 
prochaines élections qui auront 
lieu en 1948 .. . 

- Pourquof pa.s t lui deman
da un familier d~ la Maisorr-
8/MChe. 

' 

Prenez photoa si possible. " \ 

- Eh bien! c'est simple .. . ri- •--------------------• 

- Ce poste .,ra ~ucU1t ~vt:t~ir .' 
fit le Président en haussant les 
épaule.s et en souriant de cc sou
rire qui a fait sa célébrité . . . posta Shaw avec ce ton incisif • 

qui le caractéri5e, vous n'avez qu'à fa.i•e r aèldttion 
18 plu.s 19 plus li .. . cela fait bien 51 ans ... 

La blonde t'Oisine n'en est pas encore revenue .. . 

EITEIDI A li RADIO 
Dans un Command Per/oTmance retram.mis- :par Ir 

poste américain d'Egypte, }immy Dut-ante racont(' 
~ exploits au cours de l'autre guerre : 

- Comment ! vow ne le saviez pas ? Mais ; ·.ti 
étlé un as. au cours de r autre guerre ! ... 

- Non ? ! ... fit son compère. Qu'etvcz- vou~ donc 
fait ? 

- Un jotll'. après une mde bdtai.Ue c,ui (tura 
toute l:a journée. on demanda des volontaires pou•· 
une miS&ion spéciale... De- s(')pt ~.:r-nifs hommes, jl' 
fus Je seul à sorti-r des rangs .. . 

- Comment _,;e fait~ït ? 
- Que'lqu'un m'avait .pou.s~ pa-r dernère 1 
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Ul • MOT • DE L'AICHEV!QUE .•• 
AJor., que r ex..oan:hevèque de Canterbury - qui 

t•ient de mourir subitement à t âge de qaatre-virrgl 
et un an.s - npétait qu'un. simple pt'étr~. il n!Çut wr 
jour une lettre anonyme d~ Jaqueae .son :jufeur 
,{avait écrit qu'un seul mot ·: « Pou .lr. Garclarrt son 
sang ... [Toid. le prêtre plia soigneusement le carré de 
papier ct le mit en pochl!. 

Le lendemain - qui était un dimw ZA:ht; - quc~nd 
il monta en chaire pour prononcee SOit scrmerrt do
"inic.al, il .se cor1fcntu de /aire .Jiu:Jmr il [., lettre 
reçue, par ces quclqu~s mols : 

-·- Mes wni.s .. . J'ai comau pJu.sic,ur~ ca~ où l'ex
p«liteur aune relire avdit omis J e la ~gncr. MJi;:, 
hier, poru la première fois de ma vie, f é1i reçu um.· 
missi ve avec seulement la signature de f expéditeur .. . 
Celui~ci éJ ~ns cfoutc oublië cl'éa irc r., leffrc d!t.· ~ 
même ..• 



Epices 
Produits 

Coloniaux 
Henné 

Rouge el 
r~oir 

(En lace 
Mosquée 

Al-AIIhraf}. 
-:-

...-ï CADEAUX 
Lingerie, gaines. bas. 

r, sacs, ~-harpes en laine 
IJIIIf!ll41 0t en sote. boudes d'o

reillles. colifi~ts. pei
gnes, maroqu.inuie de 
luxe, .fards et parfums 
de l'étraoger. Otaussu

res de luxe. 

chezRUFFO 
2-t. Rue Kasr EJ Nü Le Caire 

Ttl. 57082 

REMAillAGE DE BAS 

............................... • • ! SOLUTIONS 5 • • 
1 REPONDEZ VlTE ! : 
: 1. Onze foi$. - 2. Zè- : 
1 bte, zébu. zibeline. - 3. : 
i Sept. Il a cfabord ci~ ci- $ 
: gardte3. Avec les bouts : 
• des trois premières, ü erJ. • • • : fera une autre ; avec le : 
• reste de celle<i et les deux • • • • autres, il en fera une se· • 
: conde. - 4. Avec les let- 1 • • : tre5 B. P et R, on obtient : 
• D. Avec tes lettres K ou X. • • • : on obtient V. La lettre S : 
: donne C et la ldtre H dorv- : 
: ne U. - 5. Vingt-quatre : 
: centimètTes. - 6. Sui.;M!.;- : . ~ .. _ . : ~- : 
: PHOTOS-DEVINETrES 1 
5 1. -- Dorique (b). 2. - 5 
• 1908 (d). - Le penseur • . ) . 
• {c • • • • • • ............................... 

LES MtMOIRES DE TRISTAN 

~ 
Oui. ]ui au;o;;si écrit .es l'vlon·.o1rc.;. comm~> tout •tt 

monde . .. Et bientlôt. .ous pourron~ nou~ · ~éiectc·r ;, 
la .}ec:ture des souvenirs diu 1pèrc de Tripl"~1 iattc qt .· 
ne manqueront pas d'être rparsemés. d~ ce~ bonn• 
histoires qui - authent-iques O'J apocryph.:: ... - o; . 
fait la gloire du célèbre humorist~ françai.: ; 

--- ~ - ~M<Ht cher 1na·itrc, Jui de-mandait ~n jour U i r· 

iagénue venue du music-'han au théâth. je voodra :· 
f<lire de J'auto. Ma~s ava~t d 'a.che-ta une v6i-turc . J• 
voudrais vous demander qu:'est-ce qui me coûtC'r; 
le plus cher : d'assurance ? Je 9arage ? I'c:sscncc 

Alors. Je bon maitre ck répondre : 
chirurgien, madame . .. 

• On parlait devant -!ui .du prochain divorce de Sacha GW try ... 
~ Quatre fois, Sacha Guntry s 'est déjà marié, et quatre fois \'Ous. ,ïu 

avez servi de témoin . Lw rendriez-vous le mêlnc 
service une cinquième fois ? 

- Pourquoi pas ? Tant qu'id pourra faire honneur 
à ma signature ... 

Tristan Bernard conduisit un jow- son petit chien 
Je vétérinaire. Dans le petit escalier ca-sse-cou 

de la dinique, le vétérinaire le prévint obligeam
ment: 

- Prenez garde. mon cher maitre, il y a une mar~ 
che qui n'est pas très catholique. 

- Moi non pJus, répondit doucement Tristan Ber
nard . 

................................................................ 
i DéFINITIONS : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
• 

Du American Bar Association Journal. cxtrayo11:s cC'.., i[ta:I<[IIC~ 

définitions pour le moins inattendues : 
Une cooférence est une rétmion de personnes qui, individuelle

ment, ne peuvent tien faire, mais qui, en groupe, peuvent sc cronir 
et dédder que rien ne peut être fait . 

Un optimiste est une personne qui pen.se que faveniT est déf~ni
tivement incertain . 

Un pessimi8te est une personne qui est convaincue que ropü
mi&te a raison ... 

Un statis'tlcien est quelqu'un qui dessine une ligne cfune précision 
mathématique allant d'une présomption ncn garantie à une conclu
sion déterminée à r auance . 

Un professeur est un homme dont le métier est d'en.seigner à ses 
élèves comment résoudre les (Xoblèmes de la uie que lui-même a 
essayé d'éviter en devenant profes.seu.r ... 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LE DIABLE DAIS LE I~IITIEI 

11 y a ~x ans, V()(). Ribbentrop - - assis aujomd.hw a Ja gauche 
Hess. dans ·le box des acoosés de Nuremberg - rendait une visite, 
meurée cétèbr'e, au Pape pour lui demand~r de prendre pos1tion en 
"Velll' de :l'Axe. Après fent:revue, le ministre des A~aires Etran.gères oo 
Reiclt eut une 50l"te d'étourdissement et manqua de tomber pM terre ... 
La nouvelle en fut 1"épald.Le ~ les journaux d'tl monde entier... A cct 
te occasion, .J'hebdomadaire français Candide, qui devait , qudques 
plus tard. deveoir un des jOUI"'D'aUX les plus collaborationnistes de Fré\Œ~c. 
publia œs vecs : 

Juste remis de son malaise. 
Ayant réintégré Berlin-, 
Von Ribbentrop, ne vous déplaise, 
Fut consulter un médecin : 
- Cette pénible défaillance 
V ou.s est uenue à peu fKès quand ? 
·- Sitôt après mon audience, 
A la pode du Vatican ... 
- AIOC"s, rien de plus explicable ; 
Ce n'est qu'un ri!JClUe de Initier : 
La chose arrive à chaque diable 
Qui passe auprès d'un bénitier .. . 

LU QUELQUE PIIT ••• 
.. D existe une période dans 11ùstoire du Japon qui pourrait être iDtlîiUécl 
c: De Port-Arthur à MacArthur >. 
• n n·y a pas de femmes laides ; il n'y a que des femmes qui ne 
vent pas commeut paraître beW.e-s. 
~ La dlgnitë est ce qui fait mat a~ JCJtÙ>n' a reçu une 1'3dé'e-
.. Un fâcheux est une personne qui est ld aujourd'hui, ri ~ore id de
main. 
~ Le conille de la célébrité, c'est de drécouvrir qu'un ~ s·imagine 
vous. 

- Que voule.z:·vous etire par • c'est uno fillo • 1 N'y en a-t·il 
qu'une? 

(D'après ft Collier's .. 1 
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Une bonne nouvelle pour vous, Mesdames! 
LES PRIX DE TOUS LES PRODUITS DE BEAUTE 

··sANADEAMA'• 
ont été réduits de P.T. 50 à P.T. 25. Profitez·en ! 

V anishing Cttam 
Cold Cream 

T Ollie special 
Sida Toaic 
Camphor Lotion 
Astriageat T Ollie 
Ri......J 

Day·· Cream aaaortia 
Orange (Àeam 

ADtï... Wrinkle ueam 
Complexioa Milk Poadre de lue 

coooooooooooaccooooooooaaooocoa 
0 0 

~ ON DEMANDE ~ 
o a 
0 0 

g Des collections anciennes g 
o a 
g d'« lma9es »- des années : g 
g 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,- 9, 10, g 
o a 
g Il, 12, 13, 14, 15. 8 
g 3 
g s'adresser pu écrit à: g 
o a 

g AL-HILAL § 
o a 

g Poate Centrale- Le Caire g 
a a 
aoooaooaoooooooaooo~oooaoaoaaaa 

EN VENTE DANS TOUTES 
ŒS BONNES MAISONS. 

UN CADEAU UTILE 
ET AGREABLE 

Le Jour de l'An approche. 
Pour finir l'année en beau
té, offrez l'Eau de ~09ne 
« SPRING », aussi fraÎche 
que le printemps. et la Pou
dre de Riz « SPRING », 
adoptée par la femme élé
gante, q.ui seront certaine
ment 4ppréc:iées.. 

PliX IMPOSé 

P.T. 92 



Au programme. : 

WORLD PICTORIAL IEWS 
NO. 243 

Les Act1alit6a Françaises 
-- ~ - ----

4 séances par joU'r 
10.30 a.m., 3.15, 6.30. 9.30 pm. 

REPONDEZ VITE 1 

l.- Entre midi ct minuit. com
bil"n de fois les algujlles d'une 
pendule se trouvent .. eUes en tt.gne 
droi·te ? 

2. - Dés1.gnez t.roi:s. animaux 
dont le nom -commence par la 
lettre z. 

3. - Au lieu de jeter ses bours 
de dftarettes. un hlmew- les coru
serve. Avec trois bouts <k ciga
rettes. j.} en -fait une nouvelle. S'il 
a, au départ, cinq cigarettes. com
bien pourra-t-H ainsi fumer de 
dgant~s entières ? 

i. -- Si on coupe à l'aide d'un 
trait horizontal cert.aines lettres 
majuscules. une d~ mOitik am-si 
obtenues donne parfois ~ autre 
J~ttre-. Cite: sept ldtres pré-sen
tant cette particularit~ 

5. - Quell~ est la longueur to
tale des arêtes d'un cube dont~ 
chaque arête mesure 2 cell'tirnl
tres 7 

6. - Connaissez-vous un mot 
de- dix lettres où la lettre s est 
portie six fois ? 

NOTES SUB L'AMOUR 

Tout ·<mtant qu~ cherche daru; 
l'amour autre chose que l'amour. 
d~uis l'intérêt jusqu'à l'estime. 
n' eSit :pa.<; un amant. 

Apprendre à connaître les lem
TTI.f'S, c·'est apprendre à connaitre 
par avance le détail du mal qu'el
l~s ~"'US feront, sans aucun mo
yen de vous en garantir. Cette 
~eience~là consiste à augmenter la 
1'1'lisère de ramour par la prévision 
lucide de cette misère. 

Du Lundi 31 Déc&mbre 
au Dimanche 6 Janvier 

Du Lundi 31 Décembre 
au Dimanche 6 Janvier 

UNlVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 
présente 

J)réaente 
Votre vedette favorite dans 
un nouveau genre de rôle. le~ple~ 

DEANNA DURBIN 
Ralph BELLAMY David BRUCE 

Donald Peggy 
O'CONNOR * R Y A N 

dans 

LADY ON A TRAIN 
dans 

PATRICK THE GREAT 
Une jeUDe fille délicieusement 
endiablée qui se mêle des af. 
faires qui ne la reqardent pas J 

Un tourbillon de jeunesse, 
de rire et d'entrain ! 

REPROCHES 
Voici, ma chérie, le beau 

nécessaire ... 
- u nécessaire !. . . Dire que 

IOl'sqtte nous étions fiancés, tu me 
promettais le superflu. 

Une femme pass&onnément épri~ 
~ peut ~u}e- pardonner une fa
nai'liarité physique devant témoins. 
Encore en est-elle toujours un peu 
blessée. 

Des virginités sans innocence, 
c'est le t-our de f-orce de notre ci
vilisation. us barbares qui vio~ 
laient dans les villes prises lais
saient derrière eux des innocences 
sans virginité. Il y a progrès in
di~cutable dans la délicatesse des 
pt'OC~S. 

·~~~...-~~~~ ...... 
t SAGESSE t 
t Consolons-nous de tout t t par 18 pensée que nous + 
·t ·jouissons de notre pensée t. 

même. 
f Alfred de Vigny + 
t La vérité est faite pour t 
t attendrf:, 1. 

Voltaire T . + t Ceu~: qui lisent savent , 

t. beaucoup ; ceu.~ qui regar~ t 
1 dent ..savent davantage. • 
T A .. Dumas fils T 

t L'esprit est tout le con~ t 
• traire de r argent ; moins t' 

t
l on ~n a, plus on- en est 

1 satisfait. T 
t Paui Masson t 
·~ ...... ·'1-~ ........ ~---- ~· 

POUR VOS ETRENNES 
U y a les étrennes utiles et les 

étrenn~s agréab1es. 
Les étrennes utilles sont rare

ment a-gréables. 
L'agrément d'un cadeau ne dé~ 

pend jamais des s>ervic.;!S qu'il 
peut rendre. 

Au contraire 
Un cadeau doit être un objet 

que l'on n'aurait pas eu l'idée 
d'acheter, parce que l'on n'en 
avait aucun besoin ; du superflu 
aJUtant dire. 

Mais le superflu. c'est juste
ment ce que l'on espère quanrl on 
n.' a pas le nécessaire. 

La plupart des cadeaux ne don~ 
nent pas une joie complète, parce 
que, si beaux qu'ils soient, on les 
espérait autrement 

PHOTOS-DEVINETTES 

c~s co/ormes sont Cette .scène se Cette statue est 
de style : passe en intitulée : 
a) iortiquc a) 1890 a) Atlas 
b) dor~=JUe b) 1812 b) Jupiter 
c) corinthien c) 1929 c) Le penseur 
d) roman d) 1908 d) Le- lutteur 

~~ .......... ........................ et tous 
rEau de Cologne 

dlez 

Au programme: 

WORLD PICTORIAL NEWS 
NO. 243 ·-- * --

Chaque jour 3. 15. 6.30, 9.30 
p.m. Vend. et Dim. 10.30 a.m. 
Mardi 1er Jan vier 4 séances à 

l'occas.ion du Jour de l'An. 

RIONS 

FEMME DE DOCTEUR 
- Faut...U aussi leur souhaiteT 

u·ne bonne Silnié ? ? ? 

• 
- Voyons. que vas-cu donner 

à ta femme pour ses étrennes ? 
-- Md foi, je ne sais pas en

core: .. Je <:herche quel-que chose 
qui ,puisse ... m'être utile ! 

• 
Est-id instrui~ ton fiancé ? 
Pas préocisémem ; mais, tu 

sais, c'est un homme qui a des 
leitres. 

- C' e~t uo. écr:i'Vain ? 
-- Non. c' e~ un facteur. 

• 
Entre amis. 
- Très \ntell.igente, cette jeu

ne fille, elle a de r esprit' pour 
deux! 

- Alors. vous devriez r épou
st::- ! 

(Les solutions en page 19) 

cadeaux 
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