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Dans une interview à une journaliste américaine

Sa lutte angoissée et fiévreuse
contre le drame de son destin AM NASSER:

Je suis prêt à me rendre
à Genève, pour y rencontrer les
chefs de gouvernement

par
EDGARD
GALLAD

1
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Le draine a réglé sa marche sur
la sienne, le jour où riche de jeunesse, d'illusion et de rives heureux et chatoyants, il entra dans
la vénérable mosquée de Jérusalem aux côtés de son grand-père
et que la balle de. l'assassin lit
jaillir sur lui le sang du Roi Abdallah blessé à mort.
Le drame vit en ce prince déjà
touché par ce choc, un compagnon de race et de qualité à
choyer et à ne plus abandonner
et ce fut peur lui !a douloureuse
épreuve de la maladie de sont nere
le Roi Talai. Oue de déchirements
entre le devoir et son affection
pour son père, avant l'abdication
pénible et l'accession au Trône
des Hachemites de Hussein de
Jordanie. Quelques mois de répit,
d'éclaircie animés per le loyalisme de son peuple, les tètes de
son mariale et lo drame le reprit
. avec une tenace vigilance, serrant sen étreinte sur son destin
tourmenté,
Héritier d'une position géographique et d'un statut politique
exposés aux crises orageuses soufflant de toutes les frontières militaires et diplomatiques, le roi
Hussein vit son jeune Etat brusquement promu a la mission périlleuse d'assurer l'équilibre des
forces hostiles du Moyen-Orient,
sans avoir !es moyens financiers,
politiques et défensifs de cette
mission. Libérer avant tout son
pays de la domination étrangère
que renrésentait Glubb pacha fut
pour le jeune rouverain la aremière action nécessaire mais
mouvementée qu'il dut prendre.
assumant ainsi avec courage et
determination une responsabilité
devant lanuelle reculaient les
conseillers timorés de son grandpère.

L'EGYPTE A DE NVELLES PROPOSITIONS
-POSITIONS A PRESENTER SUR LES DROITS DE PEAGE, MAIS SE REFUSERA A NEGOCIER AVEC LA S,C.U.A,
LES ENTRETIENS AURAIENT LIEU LE 29 crt.

Le pacte de Bagdad-. le drame
sut en jouer avec art, par l'ariivée théâtrale de Sir Gerald Ternplar, chef d'état-major des forces
britanniques et la révolte du peuple soutenant !a résistance du
roi et son rejet do toute alliance
avec l'Occident.
L'accalmie ne fut pas de longue durée et le drame sarcastique
reprit ses surprises, marquant
alors !a journée de Hussein des
rencontres meurtrières aven .15mei. Son royaume est au flanc
de Tell-Aviv, le plus exposé, le
plus vulnérable, viré per l'adver-

(LA SUITE EN PAGE 9)

le générol Abdel l'ab Amer
Amman celle semaine

Dans une interview accordée à Pat Hermann. jour.
naliste américaine. le Prési
clent.Gamal Abdel Nasser a
déclaré qu'il n'hésitera pas
à se rendre à Ceneve pour
.,.eekese à une solution pari
eeque du problème du Ca '
nal si cela pourrait aider à
une telle solution.

1A JORDANIE
VOIE Atiœulb'HU

Le nouveau Parlement
sera en faveur de l'aboli4
•
tton du traité ang io-jordenier et contre l'adhémon au Pacte de Bagdad
Amman, la 20 (AF:3 ) — 370.000
électeurs jordaniens -- les femmes ne possédant pas le droit de
vote — éliront denten dimanche
33 députés sur les 40 appelés a
former la nouvelle Chambre,

(LA SUITE

EN PAGE 9)

e Je reviendrài bientôt ». a
déclare M. Krishna Menou,
sur la passerelle de l'avion
Air-Liban à ieord duquel il
s'est rendu à Beyrouth, en
route pour l'Inde.

Le Président a ajouté qu'il
acceptait de négocier personnellement avec les chefs de
gouvernement mais que, naturellement il n'acceptait pas
de négocier avec des ministres
des Affaires Etrangères.
Le Président Abdel Nasser
a. par ailleurS, déclaré que les
négociations auront lieu à
Genève durant la semaine qui
con-einem era le 28 octobre
courant et que l'Egyate est
disposé de présenter des propositions déterminées au sujet des droits à imposer aux
navires transitant le Canal de
Suez. Il a refusé toutefois
toute idée de négociation à
ce sujet avec l'Association des
Usagers créée par les puissances occidentales.
(LA SUITE EN PAGE 8)

EGYPTE-CHILI

Le Président Gainai

questions d'ordre courant

grand homme, ce leader

Abdel Masser a reçu hier
après-midi à une heure,
M. José Maza, Xème pré-

intéressant l'Egypte et
le Chili à l'heure actuelle.
A I issue de son entretien, M. Maza a tenu, à
exprimer son espoir de
voir les bonnes relations
egypto-chiliennes se resserrer de plus en plus.
Il a ajouté :
e Je suis heureux d'avoir rencontré le Président Abdel Nasser, ce

ci compréhensif et cordial et j'aurais bien voulu prolonger mon entre•
tien avec lui ».
Il a quitté les journa
listes après leur avoir
exprimé sa grande admiration pour le progrès
enregistré par la . nouvelle Egypte.
Le président Maza était
accompagné de M. Marcial Rivera Marambio,
. chargé d'affaires de Chili qu'on voit avec lui sur
la photo et qui avant.
hier, dans Litre très brillante
réception. avait
mis M. Maza en contact
avec toutes les grandes
personnalités égyptiennes
et diplomatiques

sident de l'Assemblée Ge.
aérale de l'ONU et chef
de la délégation chilienne aux Nations Unies.
L'entretien que M. Maza a eu avec le Président
a porté Sur les bonnes
relations entre le Chili
et lus pays arabes, ainsi
que sur diverses autres

FOURNITURE A LA JORDANIE D'AVIONS A REACTION
ET D'ARMES LOURDES
Selon la MEN, le Gouvernement Egyptien a décidé

,

.

de fournir à la Jordanie des avions à réaction et des
armes lourdes.
M. Awni Abdel Hadi, ministre des Affaires Etrangères de Jordanie, en a été informé lors des conversa-en- du Caire.
Dans le courant de cette semaine, le général Abdel Hakim Amer visitera la Jordanie.

UN VASE RENVERSE PAR LA PETITE PRINCESSE AVEUGLE,
DE LA MERE DECHIRE„, LA GUERISSEUSE REVIENT AU PALAIS ET LA REINE JRIANA RE HOLLANDE SONGE A L'ABDICATION

„„„„,„„„„„„„„„„„„„„„im,„„„„„„,„„„,„„„,„„„„„„„„„„„„„„,,„,„„„„„,„,„„„,„,„,„„,„„„„„„,„„„,„„„„„„„„„„„„,„„„„„„,„„„„„„,,.
;

Société Générale
pour les Produits en
Faïence et en Porcelaine
« L'UNE DES FONDATIONS DE LA BANQUE INDUSTRIELLE »
AUGMENTATION DU CAPITAL A 750,000 LIVRES EGYPTIENNES
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Générale
pour Produits en Faïence et en Porcelaine dans sa réunion du
Lundi, 15 Octobre 1956, a décidé d'élever le capital de 600.000
livres à 750.000 livres égyptiennes.
Le Dr Rached El-Barawi, président du conseil d'administration de la Banque Industrielle, a déclaré que cette augmentation sera mise prochainement en souscription publique, maintenant qu'ont commencé à arriver les machines achetées en
Tchécoslovaquie.

ee.

Il a souligné que le champ sera ouvert devant les petits
épargnants.

I
i

U château de Soestijk, résidence
de la famille royale de Hollande,
une fenêtre du deuxième étage
reste allumée toute la nuit. C'est la
chambre de la reine Juliana. La souverai
ne vit là en recluse. claustrée avec son
chagrin. Depuis que le nouveau ministère
est constitué — après la crise qui a lais.
sé la Hollande sans gouvernement pendant
118 jours — la reine ne reçoit plus personne, pas même ses filles ainées, les
princesses Béatrice. Irène et Margret. Seu
le la petite Marijke, la princesse aveugle,
accompagnée par la baronne Van Heekeren, dame d'honncur,est admise quelques
instants auprès de sa mère. La reine Juliana ne se console pas de n'avoir pu sauver
la vue de son enfant qui. aveugle dès j a
naissance, n'a récupéré, à huit ans, que
3/20 de vision.
Un brusque moment de détresse provoqua il y a quelques semaines le rebondissement d'un conflit que l'on croyait a
paisé, un conflit qui evait divisé les époux
royaux, la cour, le Parlement, et le pays
tout entier et prolongé une crise gouvernementale d'une exceptionnelle gravité.
C'était un après-midi de septembre
au château de Soestijk où la famille royale
hollandaise vit presque toute l'année.

(LA SUITE EN PAGE 9),
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REQUETE AU
MINISTERE DE
L'EDUCATION
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L'Administration du Tourisme offrait hier sur le s s SOUDAN une brillante réception en l'honneur de la délégation
italienne du Tourisme. Sur notre photo, M. Mahmoud Abdel Kader Hamza, directeur p.i, du Tourisme, le Dr Loretti,
chef de la délégation ainsi q ue quelques uns des membres.
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Quinze jeunes Egyptiene ai=

= sont menacés de perdre leur IÎI
avenir et ils présentent une „, 1
ni
- requête au ministre de l'E• W
1-t! ducation et
de
l'Enseigne. In
IÎI ment, lui exposant leur cas. =
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(Cambridge & Oxford)
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ne correspondant pas aux
iii
- -!ans qu'ils ont tracés pour
IÎI leur avenir.
Chaque année. l'Université
E
réservait une proportion de
111 5 aux détenteurs de na; relis diplômes : mals. cette
',11 année, cette proportion est
tombée à 2 °/. nour rnmoren- lire éttal.•eni . les détenteurs
11! des certificats d'études se.
ii eondaires séoudites et grec-g que ' .
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Première Partie
CENTRE DU CAIRE
Série Moderne

Mlle Aref Guzine (mention
Assez Rien).
Série « B »
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...nos techniciens entrainés
par les fabriques, prolongeront
la vie de vos machines de bureau
Sur un simple coup de téléphone, nos techniciens spécia•
lisés, entrai nés par les fabriques seront à vos ordres,
MLinie du matériel le plus moderne et de pièces de
rechange originales, cette équipe vous assurera un service
parfait d'entretien et de réparations de tous genres de
machines à écrire ainsi que de nos Monroe et Odhner.
Nous serons heureux de voue servir, comme nous
faisons déjà pour plus de 3.000 de nos abonnes.

le

Abonnement annuel pou r
machines à écrire : P. T. 120
THE STANDARD STATIONERY CO. (Fondée en 1924)
LE CAIRE. 30, Rue Abdel Khalek Tharwat - Tél 76116/7
Branche ''B" • 2, Rue du 23 Juillet tex-Fouad ler)
ALEXANDRIE 6, Rue Toussoun - rél. 34313/4
ROU Adv. 12.48C.R37924

(Mention Passable)
:Miel' Sarnia Mandaaa Mater:
Série « C »
(Mention Passable)
Cohen-Dumani René.
Série ;Moderne
(aIentioa Passable)
Antebi Frida. Bagdad; Sophie.
Basile James Tefta, Benmavor
Jacques, Bashi Nessim dit Roger,
Chedid Antoine. Cohen-Deloro
Sylvain, Castagliola Pierre, Dialayer Parviz. El Shan Inès. Galebat( Evelvne, Hakim Nawal, Hasson Clément, Ipaatt Diane, Khaal Nicolas Lucie, Khatcherian
Edouard. Kofri Marauerite, Laenado Nelly. 'Mont Jacques. Naeuib Hoda, Pizzuto Maria, Saiette
Norita, Thomas Lucien. Wassef
Marguerite.
CENTRE DF PORT.SAID
Carmona afarie, Panaeotopoulos Anetale.

gypte travaille maintenant à accroitre ses réserves or. Cet accroissement est opère avec le
surplus de devises étrangères possédées par l'Egypte, tandis que les
devises libres sont investies dans
les projets de production.
Le ministre a également relevé
que l'accroissement de la couverture-or sera de nature à raffermir
la valeur de la livre égyptienne
sur les marchés étrangers.

la célèbre vedette de la chanson grecque
Sensationnel SUCCES du ballet de

l'INDIFFERENT"de Paris
10 Cirls pleines d'entrain et de charme dans la revue
« DELICE » vous présentent ;
— FANTAISIE MODERNE — CHARLESTON 1925 —
DESHABILLE de la PARISIENNE — SEXY BLUES —
TAP DANCE — TABLEAU DES FLEURS

Vu l'importance du programme le spectacle
commencera à 11 heures exactes.
Réservez vos tables Tel. 897204.

P.T. 1.),Jseidement

N.B. -- AUJOURD' HUI MATINEE

THE-DANSANT à partir de 6 heures
Avec le programme au complet.

l'entrée en Matinée est fix ée à p,T, 13,5 (te.

Municipalité d'Alexandrie S
I
Reçoit des offres jusqu'au_'''
novembre 1956 à midi pour :
Il — Fourniture des iinpriMéS. (P.T. 300).
Suivant conditions déposées au
Service des Adjudications et Contrats contre paiement des prix

indiqués pour chaque copie outre
60 m/ms frais de poste.

Les demandes doivent être présentées sur papier timbré de 50
millièmes: (58)

PHARMACIES OUVERTES
AUJOURD'HUI

Deuxième Partie

EN VILLE.

—

Pharmacies :

—

CENTRE DU CAIRE
Série Philosophie

(Mention Assezz Bien)
Coutsinas Georges (déjà bache-

lier Sc. Fm).

Dagher Mounir. Hevkal Faiza.
(Mention Passable)
Barazin Camille. Bose André.
Debbane .Anne-Marie, Dos-Ghali
alonioue. El Ibrachl Inès. Faleni-Cao Vinrent. Fermon André
Naeruib (Nasr) Iris, Richiral( reiedvs

(Mention Passable)
Cohen rienae. Maher Sawsan .
Salmeriuct.

COULA NICOLAIDOU

-

- -tîtr

ay -

-

Matta (29, Bld. Saad Zaghloula
Naourn (36 avenue de la Liberté) Abdalla (10, Place de la Libération), Sriaaoussi (10, rue
Kolliet El-Teb, Missalla), Kassim
(87. rue Ras El Tin), Khalid
(rue des Soeurs) • Harry (87, rue
Attarine), Mizraht (32, rue Moharrem bey), Gheit El-Enab (176.
rue Elban. pheit El-Enab).
RANILEit.
Hadarah (3, rue
Ami• Hussein, Hadra). Albert.
(92, avenue Prince Ibrahim. Ibrahimieha Delta (7. rue Delta.
Sporting). Harb (près Mosquée
Sidi-Geber), Gianaclis )Station
Gianaclis), Kamel Nouvelle (Station de benzine Sheil, Sida
Bishr).

Série crliAn”.s rxo44.1mAntales
CENTRE DU CAIRE

TOUS LES SOIRS

de l'Economie, a pris l'arrêté suivant au sujet de l'application de
l'article 14 bis de la loi No 56 de
1924 relative à l'impôt sur la propriété batje et qui dispose :
Le contribuable doit présenter
personnellement ou par son représentant au percepteur ou au
serra! du bander ou de la ville,

à Alexandrie

(Mention Bien)
Levy Alain Simon.
(Mention Assez Bien)
Kama) Amine. Levy Judith Lu-senne. Nacso Félix Isaac, Shama
Freddy.
(Mention Passable)
Acco Marcelle, Arditti Méryl.
eloldstein Anna, Harari Eliane
Faulette, Manetti Aldo, Mirza
arec). Mirrahi 'Matha& Ferrerai-. Palombo Aelen Halifa. Pin'
Raho Fiorelle Raphaël
a elle., Falloum Norme Férial, Ta+ ,.ve. Georges. Zacaropoulos Monique.

OENTRF n'ALEXANDRIE

t

L'Egypte a acheté. après la nationalisation du Canal de Suez.
de l'or pour plus de 4.5 millions
de livres. Avant-hier, les autorités compétentes du ministère des
Finances ont reçu des lingots d'or
pesant 6.000 kilogs estimés à près
de 2.600.000 livres. Cet or a été
ajouté aux quantités servant de
couverture d'émission auprès de la
Banque Nationale, couverture qui
atteint le chiffre de 60.5 millions
de livres.
Le rédacteur économique de la
MEN a. à ce propos demandé au
Dr Abdel Moneim El-Kayssouni.
ministre des Finances la logique
qui réside dans le renforcement
de la couverture or à l'heure actuelle et si cette politique est en
rapport avec la nationalisation du
Canal de Suez,
Le ministre a' répondu :
« Le but visé par l'augmentation de la couverture-or de la livre égyptienne est de nous assurer totalement de la solidité de
notre couverture monétaire surtout après ce qui est arrivé aux
devises étrangères que nous possédions auprès de certains pays
et qui se voient soumises aux agissements politiques édictés par
la politique même de ces pays.
Disposer de ces devises — et plus
particulièrement le Sterling — est
aujourd'hui restreint et soumis a
des fluctuations politiques diverses. Pour cela. nous avons estimé
plus judicieux de conserver chez
nous dans la mesure du possible
et toutes les fois que les circonstances le permettent. d'une partie
de nos réserves sous forme de
couverture-or. au lieu de l'avoir
sous forme de devises soumises à
la politique des puissances étrangères e.
Le ministre a poursuivi en relevant que certaines personnes
malintentionnées ont. fait courir
le bruit que l'Egypte s'est vue
obligée après la nationalisation du
Canal à régler ses paiements à
l'étrange• avec des prélèvements
sur les réserves or. Il souligna que
ces rumeurs étaient absolument
erronnées étant donné que l'E-

No a v elles économiques
en quelques lignes

o 'clone
et sociale

Déclarations du Dr Kayssouni

CENTRE D'ALEXANDRIE

Havdala Liliane, Saada Simone.

Un spectacle grandiose et unique à

eie

Ricardo Montalban
est arrivé au Caire

Le célelase acteur de cinéma

Ricardo alontelban est arrive
hier après-midi au Caire en vue
de tourner des scènes du film

«Les amants du désert» produc
tiun eapagnale dont il partage la
vedette avec Carmen Séville qui
se trouve actuellement à Hollywood e) ne sera parmi nous que
vers la fin du mois.
Ricardo Montalban est descendu au Mena House.

Au Cairo Woman's Club

LE PRESIDENT REÇOIT
LES MEMBRES DU
COLITE DE LIAISON
DU CRUES
POPULAIRE ARABE

Demain à 5 h. 30 p.m.: Musique Orientale présentée par M.
El-Akkad (violoniste) et M. Ah.
med Fouad Hassan (Anoun) profesiseiti
lt qtrise. à l'Institut Supérieur de

Commun i qué

Le soir du 17 octobre le Club
égyptien des anciens diplômés
des universités allemandes a
reçu la visite de S.E. l'ambassadeur de la République Fédérale
d'Allemagne et Madame Walther
Becker. accompagnés du Conseiller Culturel auprès de l'ambassade, Dr Gerhard Kramer et
Madame Kramer.
Le président du Club, le Dr
Abdel Latif Soliman, accordait
une réception des plus cordiales
à ses hôtes et exprimait sa profonde reconnaissance pour la
précieuse collection de livres, qui
était présentée à cette occasion
à la bibliothèque du club par
l'Ambassadeur au nom du Gouvernement fédéral.
La discussion animée qui s'ensuivit démontrait le très vif intérêt porté par les membres du
club et leurs épouses aux excellentes publications d'après-guerre apparues en Allemagne dans
les domaines de la littérature et
de la science.

Hier, à sept heures du
soir, le Président Gamal
rôde( Nasser a recr u les
:nembres du comité de
(Oison du congrès populaire arabe, présidé par
M, Hamid Franjié, président du congrès.
Les memres du comitr

sont arrivés au Caire
hier à midi, pour soumettre au Président Gamal Abdel Nasser ler, résolutions du congrès de
Damas. Le comité passera une semaine au Caire
et fera ensuite la tour
née des pays arabes : la
Libye, la Tunisie, le Maroc, le Soudan et l'Ire
en vue de préparer le
deuxième congrès populaire. A cet effet, le co-

Au British Council

Lundi 22 octobre. — Projection
de films :
7 h. p.m. « Challenge of the
North » • « Fire in Dukhan ».
Mercredi 24 octobre. Musique enregistrée :
7 h., p.m. • « Caucasien Sketches » par Ippolitov-Ivanov —
« English Dances », par Malcolm Arnold. — « Brazilian Saa
dies », par Villa-Lobos.

mité a déjà visité la Syrie, le Liban, et la Jar.

desn ie.

*

LE PROTOCOLE annexé

à l'accord conclur entre l'Egypts
et la Chine Populaire sera signé
demain soir à 6 heures et demie.
•
M. MONAMED ABOU NOSSEIR, ministre du Commerce, a
déclaré qu'il a étudié avec les
agents Flat les mesures susceptibles de développer les relations
commerciales entre l'Egypte et
l'Italie pour ce qui les concerne.
• LE Dr AZIZ SIDKI, ministre de l'Industrie, a étudié avec
les mêmes aeents les offres présentées pour le troc de pièces de
rechange italiennes contre du
coton égyptien.
LE MINISTRE de l'Industrie a étudié avec les délégués de
certaines sociétés commerciales
et industrielles la question de
l'importation de pétroliers pour
raffermir la flotte commerciale
égyptienne.
* LE Dr KAMAL RAMZI
STINO, ministre- de l'Approvisionnement a discuté avec le
conseiller commercial syrien au
Caire des diverses questions touchant les offres échangées entre
les deux pays.
* LE MINISTRE DE L'APPROVISIONNEMENT a assisté à
la réunion tenue par la commission des légumes au Cotise.' Permanent des Services Publies. Il a
présenté ses suggestions pour
l'augmentation de la superficie
cultivée en légumes afin de combler les besoins de la consommation locale.
ss M. MOHAMED ABOU NOSSEIR soumettra au Président Abdel Nasser un rapport détaillé
sur les besoins du pays en produits étrangers ainsi crue sur le
mouvement d'échange commercial avec les pays du Blois Oriental.
* LA COMMISSION économique qui partira bientôt pour la
Yougoslavie, sera présidée par
M. Mohamed Abou Nosseir.
LE MINISTRE du Commer*
ce a approuvé les décisions du
comité ministériel pour les Importations, à savoir l'octroi de
permis d'importation pour 1.5
million de livres.

--
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L'accroissement de la
réserve-or égyptienne

LISTE DES CANDIDATS
Un arrêté du ministre des Finances
LE Dr. EL-KAYSSOUNI
DEFINITIVEMENT ADMIS A
RFOIT LES DELEGUES
LA SECONDE SESSION DU L'impôt sur la propriété bâtie
•
NOUVELLES RELIGIEUSES DES BANQUES ITALIENNES
la déclaration prévue dans l'arBACCALAUREAT 1956 souni,
Le Dr Abdel Moneim El-Kaysministre des Finances et ticle 54 bis de la susdite loi. sur
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CFNTRF 11F PORT-SAID

Aboli) mnati aaraai. Lattouf Michel. mea() Marcel.
CENTRE D'ALEXANDRIE

(Mention Assez Bien)
Becassis Nessim Nelson,. Bidoli Renato, De Botton Joita, Bregine Richard. Nazarian Grégoire.
(Mention Passable)
Ashba Renée. Douek Liliane.
Nahmias Gérald.
Série Mathématiques
CENTRE DU

CAIRE

(Mention Bien)

LA JOURNEE D'HIER

Les températures suivantes
ont été enregistrées durant la
journée d'hier :
Max.
Min
Le Caire
14°
27°
Alexandrie
15°
26°
Port•Said
24°
21°
Suez
27°
16°
Marsa-Matrouh
16°
21°
Minia
15°
28°
Assiout
27°
14°
Louxor
31°
16°
Assouan
39°
20°
Khartoum
21°
36°

AUJOURD'HUI

Température stationnaire. Vents

modérés du Nord-Est. Nuages
bas tôt le matin en Basse-Egypte

et au Caire, avec possibilité de
pluie sur le littoral.

NECROLOGIE

Debien Michel.

(Mention Assez Bien)
Carmona Albert.

(Mention Passable)
Eskinazi Ralph. Falqui-Cao
Giorgio. Forte David. Khouzam
Marlène. Sabongui Marie. Schwarz
Reginald.
CENTRE D'ALEXANDRIE

(Mention Passable)
Ephrati Jacob dit James. Mirrale( Raymond. Sadnick tag° Ro-

berto.
Les livrets scolaires et les dinlômee seront distribués au Centre Culturel 5. Rue El Fadl. Le

raine. le vendredi 26 octobre 1956
de 10 h. à, 12 h.
Les résultats du Peccalaurée*
notion « frenco-étevntien » seeont publiés ultérieurement.
eorès entessiaement par le Ministère de l'Education du Caire.

M. David Jessula, M. et Mme
J:icc,nes Abram. M. et Mme Maurice Coen et enfants, M. et Mme
Isy Gani et enfant, M. et Mme
Victor Coen et enfant, le familles Jessula, Mordo, Samuel. Negrin ont la profonde douleur de
vous faire part du decès de leur
bien-aimée

RACHELE JESSULA
(.née Mordu)

leur épouse, mère, grand'mère,
parente et alliée. survenu à l'Hôpital Israélite. le vendredi 19 crt
Les funérailles ont eu lieu hier.
au Cimetière Israélite No. 2,
(Chatby), Alexandrie.

le formulaire spécial, dans un
délai expirant fin mars chaque
année. Mais en ce qui concerne
l'année 1956, la déclaration sera
présentée dans un délai expirant
fin novembre 1958.
Les renseignements suivants
expliquent l'arrêté ;

A) — Numéro du oâtiment —
Nom de la rue, de ta ruelle, du
maPkaz ou klsm, de la moudirieh

ou du gouvernorat. Nom du Pra priataire du bien et sa proies-

SAINTE MARIE
DE LA PAIX
Egase Greeque•Catholique.
(Garden City — Le Caire).
Nouvel horaire des messes :Le dimanche : 8 h. 30 — 10 h. —
11 h. 30 a.m. et l'après-midi à
5 h. p.m.
En semaine : 7 h 30 a.m.

Au Comité politique
de la Ligue Arabe

Le Comité a décidé, par ail-

leurs qu'aucun des pays arabes ne

participera à aucune conférence
de la Méditerranée à laquelle
prendrait part Israel.
Le Conseil de la Ligue se réunira demain lundi et avec cette
réunion, il clôturera sa 2ème session.
M. Abdel Khalek Hassouna. secrétaire général de la Ligue. a
donné hier soir un dîner en l'honneur des membres des dlégations.

Man de la Commission
ministérielle législative
La commission ministérielle législative tiendra ce soir 6 heures
et demie une réunion sous la présidenc de M. Abdel Latif El-Baghdada ministre des Affaires Municipales et Rurales et ministre
d'Etat pour la Planification.
Nous apprenons que la commission étudiera au cours de cette
réunion, le nouveau projet de loi
sur les pensions

Elle examinera également diverses autres questions soumises par
les différents ministères dont certaines touchent les services de
transport et d'autres le commerce
du coton à l'intérieur, les Chambres de Commerce, l'appropriation
des terres désertiques ainsi que
l'amendement des statuts personnels.

Les laboratoires médicaux militaires ont été inaugurés hier
•-■—••••■■••••

Le général Abdel Hakim Amer,
commandant en chef des forces
armées, représentant le Président
Gamal Abdel Nasser. a inauguré
hier, à Pont de Koubbeh. les laboratoires médicaux militaires, en
présence des ministres de l'Hygiène. de la Justice, de l'Approvisionnement. des Communications et
des Walefe et du général Mohamed Ibrahim, chef de l'Etat Major, du général Mohamed Nadim,
directeur de l'administration de
l'armée et des officiers supérieurs

LA DELEGATION
SOUDANAISE A L'O.N.U.
Nous apprenons que la déléga,
lion soudanaise à l'assemblée générale de l'ONU partira pour
New-York le 30 courant.
M. Mohamed Ahmed Mahgoub, ministre des Affaires Etram:ères. restera six semaines

à New-York.

UNE AUTORITE responsable à l'Approvisionnement a déclaré que l'arrêté ministériel No
54, amendé par celui portant le•
No 76 de 1956 concerne les importateurs de médicaments orèts
ainsi que les dépôts des grossistes et les drogueries.

.
; Casino Abdine
M
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ir matinée
III

à partir de 6 h.
u.
à prix réduits (P.T. 13 2,5 Le.), =

Ill

elavecl
IÎI

PROGRAMME
DA
'ATTRACTIONS

IÎI

7.-Fin--111 ■ FEHiew=111-fii---In=in....m=1/1=le

HOTELde LUXE
(Barzilai & Hakim)
7, Rue Mansour —
Helouan — Tel. 38125

HOTEL de lère CLASSE
REOUVERTURE LE
ler NOVEMBRE
— Toutes les chambres
ensoleillées, eau courante chaude et froi•
de toute la journée.
— Jardin avec une superbe Pergola.
- Cuisine par un cordon-bleu de (ère clas.
se .
Restaurant.

Service impeccable.

I —PRIX
D E F FiA
t A NI STO Ne:TV S,
CONCURRENCE

Téléphonez au

LES NOUVEAUX PROJETS LES PARFUMS EGYPTIENS
!LIES VIGNETTES POSTALES
SUR LES MARCHES
Le Dr Moustapha Khalia minisEUROPEENS
tre des Communications, s'est ren-

A) — Montant net de la valeur
locative annuelle de chaque immeuble. La part du contribuable
dans l'immeuble et montant net
de la valeur locative fixée pour
sa part.
du hier à la Faculté des BeauxCl — Une déclaration du con- Arts où il a examiné les projets
tribuable que les Immeubles figu- des nouvelles vignettes de la posrant dans la déclaration dont te ordinaire et de la poste aétout ce qu'il poseede ou y a droit
rienne. choisies après le concours
dans toutes les parties de la ré- _qui avait été organisé et auquel
publique.
111 artistes avaient pris part.

Le comité politique de la Ligue
Arabe a tenu hier une réunion
au cours de laquelle il a étudié
l'aspect politique de la question
palestinienne. Il a également examiné une note adressée par le
gouvernement syrien suggérant
un développement des relations
des pays arabes avec les pays
scandinaves.

Le Dr Abdel Moneim El-Kayssouri, ministre des Finances et de
l'Economie, a reçu hier M. Mahmoud El-Attal, administrateur-délégué de la Banque Misa qu'accompagnaient les délégués des
banques italiennes.
M. El-Atafi Sounbol, sous-secrétaire dEtat aux Finapces : M.
Loutfi -El-Banna. sous-secrétaire
d'Etat adjoint et M. Hassan Zaki,
contrôleur général des Changes,
ont assisté à cette réunion.

UN ARRETE a été pris hier
abrogeant celui portant le No 94
relatif à la nécessité de porter
avis aux autorités des Permis
caimportetion et imposant des restrichons sur la disposition de certains produits importés.

du commandement conjoint.
Le général Abdel Hakim Amer
a visité les 11 sections des laboratoires et a écouté avec intérêt les
détails des nouveaux instruments
que lui donnaient les spécialistes
des laboratoires, tous officiers et
soldats égyptiens.
Ces laboratoires les plus grands
et les premiers de leur genre dans

te Proche-Orient.

MISE EN ADJUDICATION
L'Administration du Tourisme
informe qu'elle met en adjudica.
tien aux enchères publiques la
concession de la publicité dans
la revue «EGYPT TRAVEL MA.
GAZINE». On peut prendre con_
naissance des conditions au Bureau de Presse de l'Administration du Tourisme, 5, rue Adly
Pacha — Le Caire.
Les offres doivent être présentées au plus tard le 5 novembre
1956.

Un accord a été conclu entre
certaines maisons de commerce
de Suisse et de Finlande et les
Usines CHABRAWICH1, pour
importer sur les marchés d'Eu•
rope leurs produits en parfums
et articles de beauté.
On sait que les Usines CHABRAWICHI exportent leurs ,produits dans plusieurs pays européens et asiatiques. Dans le
courant de cette semaine, les premiees envois seront expédiés
pour Genève, Lausanne et Zur ich.

Faits divers

et les distributeurs du

"SHElt BUIAGAl"
la Société Égyptienne de
Gaz Liquéfiés (Mohamed
Chai tar & Cie.) se leront
un plaisir de déleguer un
technicien qui vous proposera léchantee de votre
ancien réchaud ou votre
ancien chauffe-eau contre
un superbe nouvel appareil à des conditions très
avantageuses avec laciltlés da paiement.

SUICIDE D'UNE
BONNE

Hier matin, une bonne s'est jetée du cinquième étage d'un immeuble de la rue Abdou Mohamed
à Rod El-Farag. Elle est tombée
inerte sur le pavé. Le suicide, car
c'en est un, est dia au fait que
la malheureuse a été surprise
dans la nuit précédente. par ses
patrons alors qu'elle se trouvait
en compagnie galante avec un
jeune homme du voisinage. La
jeune bonne, âgée de 18 ans, me
nacée d'être déshonorée devant
ses parents qui devaient être avertis dans la matinée, préféra la
mort à la vie et se suicida. Une
enquête fut ouverte et menée par
le lieutenant-colonel Moustapha
Nagm Eddine maamour du kism
de Rod El-Farag.

Tf^OP 1i O

•

UN GARDIEN
SE VENGE
Georges Spiro, entrepreneur, se
trouvait sur un chantier, rue Ahmed Kamha, Koubbeh Gardens.
lorsqu'il aperçut un gardien qu'il
avait renvoyé il y a quelque
temps. Celui-ci engage avec l'entrepreneur une discussion qui
tourne mal; car M. Spiro qui porte toujours un revolver le sort et
le braque sur le gardien, question
de l'intimider. Le gardien réussit
à s'emparer de l'arme et à en tirer trois coups de feu qui blessèrent l'entrepreneur à l'épaule,
ainsi que deux ouvriers qui se
trouvaient là. A l'enquête, le gardien nia l'incident, prétendant
que c'est l'entrepreneur lui-même qui avait tiré: mais il fut
confondu par la blessure de celuici. D'autre part, les ouvriers ont
déclaré à l'enquête que l'entrepreneur ne les payait pas régulièrement et qu'il les maltraitait.
L'enquête se poursuit.

JAMES

MASON
îiptiR

UN PICKPOCKET

RECALCITRANT

Deux agents secrets avaient
reçu l'ordre de rechercher et d'arrêter un certain Ismail Mohamed
Sallam. pickpocket en fuite. Celui-ci fut trouvé au jardin Ezbékieh. Les agents s'approchèrent
de lui et lorsqu'ils voulurent l'arrêter, il sortit de sa poche un
couteau qu'il planta dans la poitrine de l'un d'eux et prit la fuite. Mais le second agent réussit
à le toucher au talon d'une balle
de son revolver et c'est ainsi qu'il
put l'arrêter.
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DOMINGUIN va risquer sa vie

3

LM !DRAME IDE

MILAN

pour sauver son bonheur

LORSQUE

Luis-Miguel Dominguin épousa la jolie Lucli
Bose, il lui fit le sernicet de renoncer pour toujours à l'arène...
Il a repris son serment. Il va « se
Met Se devant les fauves » les
« vo .r venir » comme on dit en
Espagne. Leur tendre la large
cape ou la petite muleta, et attendre l'attaque de pied ferme.
Comment est-il arrivé la ?
Tout simplement parce que la
vie l'exige, qu'il a maintenant des
responsabilités, qu'il ne peut pas
vivre comme un très modeste
petit fonctionnaire espagnol.
C'est pour sa femme et son enfant qu'il va se battre de nouveau...
Le ménage a été fort heureux.
n s'est retiré dans sa propriété
de Cuenca, au curieux décor.
Cuenca est une ville étrange, et
la « finca », la propriété de LuisMiguel est noble et calme. Il y
élève des toros. Cela n'est pas
bon marché. Si lEepagne dans
son ensemble est pauvre, un
grand seigneur espagnol. et il en
est un maintenant, a d'énormes
dépenses.
D'abord, il est traditionnel
qu'un matador soit généreux. Ensuite il nourrit toute une population,

de paysans qui dépendent de lui.
exactement comme à l'époque des
combats il traînait à sa suite une
foule où toet le monde n'était
pas nécessaire.
On conçoi., mal sur un plan
médiocre et bourgeois le mariage
de ce prince et de cette princesse. L'on comprend qu'ils doivent
vivre sur un plan supérieur.
Mais où trouver de l'argent ?
il ne pouvait le cueillir que dans
l'arène.
Il l'a d'abord cherché dans le

cinéma où 11 n'a pas été un client
facile pour les producteurs. Il
xigeait d'être seul eu vedette.
Puis il est allé au Mexique. où 11
I eu beaucoup de succés à Mare,
day et ailleurs, il vient d'Oran où
Il a été applaudi.
Il vient à Paris pour un spectacle (pas du tout une corrida
vraie, car le gouvernement-ne le
permit pas). ,
La France est un pays curieux.
On n'y e pas le droit de bandeidller les toros, mais on a le
croit de banderiller le Ministère
le l'Intérieur !
encore
Luis-Miguele courra
dans des villes de France avec
lesquelles il a des engagements
qu'il faudra bien tenir un jour.
Il évitera seulement les grandes
plazas d'Espagne où on ne l'aime
pas, dans le Sud parce qu'il est
Madrilène, dans le Nord parce
qu'on l'a toujours trouvé orgueilleux et parce qu'au peint où il en
est. la plèbe exige d'un maitre
qu'il se fasse tuer. C'est ce qui
est arrivé à Monolete, c'est ce qui
est arrivé à Manolete. c'est ce qui
le sport est resté l'un des plus
dangereux du monde.
La blessure y est toujours possible, nous en avons eu maintes
preuves cete année. et la survie
du matador dépend entièrement
de la qualité de l'infirmerie. C'est
ainsi que Gallito expira dans
l'obscure infirmerie de Talavera.
et que Manolete mourut aussi
probablement d'avoir été soigné
à Linares.
On comprend tout de même
oue le beau Luis n'ait nas envie
de se faire tuer immédiatement.
on comprend qu'il ait envie de vivre et crètre heureux avec sa femfante.
me et son en
Le ménage le sera certainement. si Lucia peut de temps en
temps s'échapper et aller faire
un film, pour s'éloigner de la monotonie de Cuenca et si lel neuf
continuer à faire vivre sa femme
et son fils sur le lan et avec la
dleenité enecatels ils sont accoutumés. Quitte à venir encore,
eemere il l'a fait toute sa vie. se
Jeter à genoux devant la porte
du toril et recevoir dans sa cane
la
OChT.nte, Pll f”ond frisé,
à l'instant même où elle jaillit...

-

: Donnez-moi deux cent millions de lires, crie Arturo, ou je leur vitriole les yeux ». Une
camionnette de la Banque d'I talie amena aussitbt l'argent.

Le monde entier a frissonné
en lisant l'histoire des deux
.25, de Milan, qui ont essayé
re rançonner toute une école
en menaçant de la dynamiter.

Brandissant un crucifix, une mère s'avance sous la fenêtre en implorant : « Pitié i Pitié ! Jésus ! Jésus » D'autres, à genoux, supplient les policiers de ne pas intervenir.

Voici quelques détails sur la
tragique journée :
Les deux fous, deux frères,
arrivés en scooter, ont fait irruption dans l'école a la fin
tle la récréation -du matin
..ns une sacoche de cuir
bouilli, ils portaient 3 kilos de
dynamite, un flacon de nxiol
et des paquets de corde. Revolver au poing ils rassemblrent les élèves et leurs maîtresses au premier étage. Cet*
les-ci eurent la présence d'esprit de dire aux petits : c Ce
sont des montreurs de marionnettes ».

Unmême Land Rover les
emporte elle dans la foule,
lui dans la jungle

A l'époque de Guerrita et de
Reverte, il n'était pas admis
qu'un matador donnàt un pourboire autrement qu'en pièces
d'or. Il ne reprenait jamais la
monnaie. Si cette tradition s'est
un peu modifiée, le matador traîne toujours derrière lui une séquelle de gens qu'il nourrit. C'est
frappant chez certains d'entre
eux. où la famille s'impose les
plus durs sacrifices pour que le
gosse arrive comme novillero puis
comme matador. A partir du
moment où il a réussi, toute la
famille se fait entretenir...

Les policiers à leur tour avaient fait feu. Arturo tomba,
blessé en criant à Son frère : « Tire sur les gosses », mais
celui-ci, hébété refusa d'obéir et se laissa désarmer. Les enfants délivrés, descendent par la fenètre,
Un volontaire, ex-maçon, qui avait participé à la construction de l'école, Zennaro, profitant d'un moment où le fou
était rentré, grimpa à la fen être, écarta l'échelle d'un coup
d'épaule et essaya de sa glisser sans faire de bruit. Il y
parvenait au bord quand la balle d'Arturo le frappa en
plein front.

Luis-Miguel a de lourdes charges. Dans une « ganaderia », il
faut élever des centaines de toros pour vendre un petit nombre
de corridas. Il a aussi beaucoup

Après les vacances

INVASION DE SEBES
CROCODILES DANS
LES FAMILLES ILS,
LES deux Zoos de New-York, le
Central Park Zoo et 'e Brone
Zoo sont submerges au lendemain
des vacances, par l'afflux des
pensionnaires.
Es ont reju, ce dernier mois,
une douzaine de singes. un assortiment de shunks, cinquante-cinq
bébés crocodiles, neuf cents oiseaux, sept cents reptiles et un
nombre incalculable d'écureuils,
de tortues, de caméléons et de
ratons laveurs. sans compter
quelques autres pièces plus rares.
La plupart d'entre eux étaient
apportés par des parents affolés,
au seuil de l'année scolaire. Les
enfants les avaient rapportés
d'un camp de vacances et ils se
trouvaient brusquement contraints d'attraper des mouches
pour le caméléon, d'éviter la tortue qui se cognait aux meubles
ou l'écureuil qui se balançait sur
la suspension en volant le dessert,

Un cadeau à sonnettes
Mais les parents ne sont pas
seuls fournisseurs du Zoo.
L'actrice Tallulah Bankead a
confié au Zoo un crocodile de 2
m. 30 qui lui a été offert par un
clochard de la Bowery (le quartier populaire de New-York). Celui-ci l'avait trouvé tout petit
sur le trottoir et l'avait promené
pendant des mois à l'intérieur de
les

.

ea chemise, juseu'à ce ou'il fût
devenu trop embarrassant.
Mais le cadeau le plus inattendu a été un serpent à sonnettes. Tl avait été envoyé par un
spectateur grincheux au producteur de h TV emériceine. Arthur Go,lfrey, snécia'isé dans la
présentation
des chanteurs de
charme. (Nous nrione leetamment le, té'asnecteteors frenrale
de ne pas s'inspirer de ce précédent).

mente moment, à 10.000 kilomètres de distance, Peter
4.-Towsend
et la princesse Margaret se trouvaient dans
la même voiture, I. i solitaire au milieu de la foret cor". e
il le sera pendant des mois dans son tour du monde ; elle
solitaire au mi:ieu de la foule, malgré le sot:rre qu'elle affiche à chaque étape de son tour d'Afrique.

Pour apprendre les langues étrangères

Les étudiants russes font leurs
devoirs sur magnétop")one
411-11,-

«LES étudiants russes parient
les langues étrangères bien
mieux que n'importe quel étudiant occidental». effirme le correspondant en U.R.S.S. du «New
York 'rimes», qui vante les methodes d'enseignement des langues vivantes praiiquées en
U.R.S.S.
La facilité avec laquelle les
Russes apnrennent les langues
est légendaire. Pour utiliser ce
don au maximum, le gouvernement soviétique a créé des instituts linguistiques spéciaux dans
toutes les grandes villes de
Fonctionnant de la même manière que le célèbre Institut
d'Etat moscovite pour les langues étrangères, ces écoles sont
équipées des perfectionnements
les plus modernes.
Ainsi les étudiants ont la possibilité de lire un livre étranger
en écoutant simultanément la
prononciation de ce texte : qu'il
s'agisse d'un roman, d'une pe?ce
de thé:lettre ou d'une leçon de
grammaire, ils obtiennent en
même temps que. l'ouvrage son
enregistrement sur bande magné_
tiqueou sur disque qu'ils font
passer sur des appareils spéciaux
et suivent avec des écouteurs.
L'entraînement de l'oreille accompagne sans cesse celui de la
mémoire.

Pour être admis à s'inscrire
dans les Instituts de ce genre, tee
candidats doivent être bacheliers
et subir un examen d'entrée. Ils
y font ensuite cinq années d'études à raison de trente-six heures
de cours par semaine, dont vingt
au moins sont consacrées aux
langues vivantes.
Les professeurs de ces établissements attachent une grande
importance à la prononciation de
leurs étudiants: faute de pOUVU.r
s'entraîner en pariant avec (les
personnes venant du pays dont
ils apprennent la langue, ceux -cl
disposent d'un immense arsenal
de disques et de bandes de magnétophone enregistrées par dee
Anglais, Allemands, Français ou
Italiens.
Les méthodes d'enseignement
sont, en outre, très vivantes : les
travaux écrits et les leçons de
grammaire n'y jouent qu'un rale
secondaire. Les étudiants doivent
par exemple commenter des
«films muets» dans la langue
qu'ils étudient et faire des traductions «simultanées» • entendant un texte russe enregistre
sur disque, ils doivent le traduire oralement au fur et à mesure
Leur traduction est enregistrée
sur bande de magnétophone et
corrigée ensuite par les professeurs.

Fernand RAYNAUD qui vient
de faire la réouverture du Sully
d'Auteuil, raconte : « Trois petits garçons jouent clans la cour
d'une école, l'un avec des autos
miniatures, l'autre avec un planeur jouet, et le dernier avec
une photographie de Marilyn
Monroe. Un inspecteur passe, et
leur demande ce qu'ils veulent
faire plus tard. Le premier dit :
« Je veux être pilote dé course » : le second : « .7e veux
être aviateur », et le troisième,
après avoir réfléchi longuement.
lui dit : « Moi, plus tard, je
velte devenir arand ».
Sophie LAMOUREUX, 3 kg 250.

Berne au Cours-la-Reine et permet aux automobilistes de gagner
die minutes. Elle était au vo-

et l'or Hossein. 4 kg 190, sont
les-bbas vedettes de la semaine.
jour de la naleeaece du troisième entant de Robert Lamoureux, ce-deeene • Simone :Repriser
envrwa re télégramme à Robert:
« Né nrenez nas de marraine,
i'arrive ». Le fils de Marina Vlad• et de Robert Hoseeire ci-desenne, est né IlVe, tant d- cheveux rois sir la tate m'a FeS
n^.rerq Ont été 0 1,?i , és ee derenedee à nn coiffeur de lui

net' ea femme de chambre oui
lei dit : « P est très malade:...
Fetrez ouend même ». et Foee
e•t reeu na" Jean Couteau
en
robe d- "'~ambre ont administrai:
en médicament à un de ses
chats.

taire une raie.
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lant du cabriolet Panhard, qualie places. nouveauté du Salon.
Habituée à piloter ses deux bolides, la Jaguar et la Gordini, avec
lesquelles elle jouait au stockrar avec son frère, elle a trouvé
le nouveau cabriolet très « jeune fille ».
Charlie CHAPLIN a annoncé.
en ro•e'ssant qu'Oona, sa femme, allait être mère pour la sixième fois,
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UN COUP DE FEU
UNE nouvelle foie, le commissaire affirma
- « Vous mentez t »
Et une nouvelle fois l'Allemand
protesta :
— « C'est insensé ! Je vous
jure que le coupable, c'est moi! »
C'était un grand garçon de
vingt-sept ans, parlant parfaitement le fronça .s. Quand en 1945,
11 était arrivé à, la ferme es Radota, le père tout de suite l'avait
fait manger à a& table avec ses
deux fils.
« C'est un homme comme
nous, » avait-il déclaré. « Et qui
a souffert. »
Trois jours après il lui avait
donné des habits civils.
« Pour ne pas voir ton uniforme 1
1:1'n mois apres. comme a ses
fils, il lui versa son argent de
poche. Et Heinrich était devenu
Henri. Dérnolisé, il avait refusé
de rentrer dans son pays. Et, aujourd'hui, au bourg, son origine
Oubliée. on le traitait comme un
des nôtres. Jamais on ne voyait
sans lui le père Radout. Ii conduisait sa voiture, commandait
las engrais, payait les factures.
Le premier levé, il s'occupait du
bétail, nettoyait les écuries. portait le lait à, l'hospice. A la fer-

bien que lorsque mon père est
mort, le père Radout me proposa
d'aller vivre à la ferme. Je refusai. J'avais cette maison, vous
comprenez ?... u Il faudra bien
que tu viennes un jour, » me
dit-il alors. »
— « Il pensait vous faire épouser un de ses fils ? »
- « Je l'ai cru. »
— « Et il a changé d'avis ? »
— « Probablement. Cela m'a
surpris. Déjà, je me considérais
comme engagée. Aujourd'hui... »
Elle baissa les yeux. « J'aime
Henri. »
- « Henri ? Ah ! oui, Heinrich ! » rectifia le commissaire.
Maurice est gentil ? »
— « Très gentil. »
— Elle expliqua : « Pierre aussi
était très gentil, mais ce n'était
pas la méme chose. On ne savait jamais ce qu'il pensait. Et
pour un oui ou non il se mettait dans des coléres terribles. »
- « Vous sortiez souvent avec
eux ? »
— e Tous les dimanches. »
— « Qui pouvait en vouloir à
Pierre ? »
- « Je ne sais pas... »
Des questions que le policier
avait posées. Eliese ne menaient
à. rien. Les Radout père et fils

vous ont rencontrés l'assurent.

Vous Mets sortis de la salle des
fêtes à. onze heures moins diva
Et•j'ai pu reconstituer le chemin
que vous avez fait pour la reconduire chez elle. »
Le commissaire s'était levé,
surveillait les réflexes de l'Allemand. Brutalement, il lâcha
« Vous n'allez pas me dire qu'il
vous faut cinq minutes pour rentrer à pied chez les Rabout, alors
qu'il en faut vingt en marchant
bon pas. Et le temps d'aller chercher Notre fusil ? »
L'Allemand se tut.
« Pierre Radout a été tué à
onze heure douze exactement. Des
voisins l'affirment. Et les horloges ne mentent pas. Trois en entendant le coup de fusil ont allumé et regardé l'heure, »
Après un haussement d'épaules,
le commissaire vint se coller devant Heinrich. « Pourquoi mentez-vous ? »
— « Mais je ne mens pas. »
— « Vous tenez tant que cela
à 'être arrêté ? »
Les yeux de l'Allemand s'embuèrent, mais-très vivement il se
reprit.
— « Allez-vous-en ! »
Et tomate il ne bougeait pas,
ce fut le commissaire qui sortit,
le laissant là, consterné, dans la
grande salle de la mairie.
Sur la place, avec quelques curieux, les gendarmes l'attendaient.
Ils s'informèrent
— « Alors ? »
— « Alors, rien. »
Un soleil d'automne se levait
tandis que sur la rivière stagnait
un léger brouillard. Pas de bruits.
Pas de chants d'oiseaux. Le commissaire prit à, droite, puis à
gauche. croisa le curé qui le salua.
Il était bien tôt pour se rendre
chez Thérèse, mais la fille n'avait pas dû beaucoup dormir.
Avant qu'il eut sonné, elle vint

étalait; estimés. Pas d'ennemis
Alors ? Quel évènement avait
provoqué le drame ? Quel secret ?
L'Allemand ?
Ce fut à la ferme que le commissaire le retrouva. Maurice
était près de lui et tous deux se

turent a son approche. Le père
Radout qui vint les rejoindre ne
parla pas davantage. Une bonne
bouille, ce père Padout, avec ses

moustaches grisonnantes, à. l'ancienne mode, sa trogne de vieux
paysan madré. têtu. II fureta à
droite, à, gauche, choisit une faux

qu'il aiguisa, sans doute pour se

donner une contenance.
L'arme du crime n'avait pas
été retrouvée. Etait-elle dans- cette étable Dans le grenier qui la

surmontait ? Le commissaire y
monta.
Du pied, il remua le foin. Puis
une à. une, il vérifia les poutres.
L'arme du crime était à la ferme.

Ii en était certain.
— u Votre fusil ? »
— « Vous l'avez vu. N'a pas
servi depuis six mois. »
— Vous n'en avez que deux,
Cependant, vous êtes chasseur.
Vos lits sont chasseurs. »
— « A quoi bon avoir trois
fusils puisqu'un de nous reste toujours à la ferme. Celui que vous
avez retrouvé dans le taillis, lui
non plus n'avait pas tiré. »
A tout le père Radout avait
"PQnse
— « Dites-moi, Heinrich... »

L'Allemand s'avança,
« Quand vous avez été fait
prisonnier, c'est ici qu'immédiatement vous avez été envoyé comme travailleur ? »
— « Oui. »
Mais ce n'était pas Heinrich que
le commissaire regardait en poeant cette question, mais le père
Radout qui ne put éviter un - geste
d'agacement.
Après un haussement d'épaules,
la faux à la main, il sortit, s'éloigna dans l'herbage.
— « Heinrich ! »
— « Monsieur. ! »
— « Où avez-vous été fait prisonniers ? »
— « Près d'Alençon. »
— e Et c'est ici que directement vous avez été envoyé ? »
— « Deux mois après. »
— « Vous avez vos papiers militaires ? »
— « Dans ma chambre. »
Le commissaire y eacumpagna
l'Allemand. Sur la commode, une
photographie.
— « Ma mère ! » déclara Heinrich. — « Vous l'avez revue ? »
Il rougit.
lui ouvrir.
— « Je la reverrai. »
— « Si vous savez quelque cho— « En prison ? » iron , sa le
se... »
- « Puisque je vous dis que commissaire.
— « Puisque vous ne coulez pas'
je ne sais rien. »
»
— « Votre fiancé vous faisait m'arréter.
— « Vous voyez bien que vous
bien des confidences. »
me cachez quelque chose. »
— « Jamais.
Sans répondre, Henrich tendit
— « Il vous parlait bien des
ses papiers militaires,
Radout ? »
— « Vous avez fait la campa— « Il disait qu'il les aimait,
de Russie. »
le père comme un père, les en- gne
— « Aussi... »
fants comme ses frères. Il recon— u Vous n'aimez pas beaunaissait que Pierre avait mauvais
caractère, mais... assurait que ça coup parler de votre vie militaire. « La guerre grand malheur, »
passerait. »
— « C'est le père Radout qui comme disaient les vôtres.
vous a demandé d'épouser Hein— « Vous ne pouvez pas comrich ? »
prendre. »
— « Je suis trop bête, sans
— « C'est lui. Oui, Un soir
qu'il est venu me voir. N'oubliez doute... »
— e Ce n'est pas cela... »
pas que je suis orpheline. Le père
Le commissaire examina le liRadout était un ami de mon père ; tous deux avaient tait en- vret d'Heinrich.
— u Vous étes né à Glarciorf?»
semble la guerre de 1914 et, de— « Oui. »
puis, tous deux s'épaulaient. Si

— par BABE7 7E ROSMOND

par ALFRED TIRA RD
— « En Rhénanie ? »

— « Oui. »
— « En 1920. Vos papiers de
prisonnier ? »
— « Je le ai perdus. »
— « Où
avez-vous travaillé
avant de venir ici ? »
— « Je suis resté dans un
camp près d'Alençon. »
Tout cela était possible évidemnient, mais quelque chose clochait. L'Allemand mentait.
— « Vous .avez fait la campagne de France. »
— « Je n'ai jamais tiré sur un
Français. »
Pour la première fois un accent de sincérité. Mieux qu'un accent. Un cri.
Heinrich reprit ses papiers. Il
les rangeait dans un secrétaire
quand une automobile s'arrêta
dans la cour. Un paysan en descendit. Thérèse l'accompagnait.
Déjà, le père Rabout arrivait.
— « Jules ! »
— « Emile ! Mon
pauvre
vieux ! C'est par les journaux
que j'ai appris. »
Les deux hommes s'accoladaient. Un regard du père Radout
vers la fenêtre. Vit-il que le commissaire qui l'observait ?
Aussitôt, il entraîna son visiteur dans les prés tandis que Thérèse gagnait l'habitation.
Vivement le commissaire descendit l'escalier, traversa la salle
commune où il croisa la jeune
fille, sortirt, appela :
— « Monsieur Radout. »
— « Quoi encore ? » bougonna
le paysan en 'se retournant.
— « Si vous voulez me présenter votre parent. »
— « Ce n'est pas un parent,
mats un ami. »
Les deux hommes s'étaient arratés. Le commissaire. les rejoignit.
— « Jules Decaen. »
— « Un camarade de régiment ? »
Une flamme brilla dans les
yeux de Radout.
— « Ensemble vous avez fait
la guerre de 1914. »
Decaen ne comprenait pas. Ce
fut lui qui répondit :
— « Oui, pourquoi ? »
Finaud comme tout Normand, il
sentait que quelque chose se
passait. Quelque chose de capital
qui lui échappait.
- « Je désirais un instant bavarder avec vous ? »
— « Bien sû•! Bien star ! »
Sans un mot, Radout s'éloigna,
mais cette fois les épaules rentrées conune si, tout à coup, la
fatalité eût pesé sur lui.
— « Où habitez-vous ? »
— « Près d'Alençon. J'ai moi
aussi une ferme. »
— « Où travailla Heinrich.. »
— « Oui. Je ne vois pas... »
- « C'est chez vous qu'il était
avant de venir ici ? »
— « C'est Radout qui a voulu
le prendre. Il a fait des démarches à Ia Préfecture, près des
autorités militaires. Je n'ai pas
compris. Quand il a quelque chose dans la tête ! »
— « Comment a-t-ill connu
Heinrich ? »
— « Chez moi, après la Libération. Nous ne nous étions pas vus
depuis plusieurs mois. Un jour, Il
est arrivé : « Je viens collationner avec toi, » ma-t-il dit. Vous
savez comment c'est à, la campagne. Sur le coup de quatre heures, on a toujours faim. Alors,
on a sorti le lard, le beurre. débouché une bouteille de cidre.
Heinrich est arrivé. « Assieds-toi,
mon gars ! » Dame ! Il était
bien correct ! D'abord Radota
n'y a pas prêté attention. Il m'a
même pas reproche de l'avoir invité à s'asseoir à notre table.
u Après ce qu'ils volis,ont fait ! »
« Il était furieux ! C'est pourquoi je n'ai pas compris quand.
quelques semaines plus tard il
est revenu « Ton prisonnier va
venir chez moi, T'en auras un
autre. »
— u Quand ont-ils parlé ? »
— « Parlé ? »
Decaen cherchait a suivre la
pensée du commissaire, ne la devinait pas. Physiquement de la
même trempe que Radout, il n'en
avait ni la finesse ni l'intelligence.
— « Parlé -4 »
— Seuls. Chez vous. Le jour
de leur rencontre. »
— « Ah ! oui. C'est quelqu'un
qui est venu me déranger comme nous faisions « le tour du propriétaire ». Un assureur. Mais
j'étais seul avec Radout quand il
est arrivé. Ce n'est que lorsque je
Suie revenu que je l'ai trouvé avec
Heinrich, Ils étaient assis côte à
côte, dans l'herbe. Ça m'a surpris, dame !
Après ses réflexions ! »
— Ils sont restés longtemps
seuls ?,»
— « Dix minutes, un quart
d'heure, peut-être. »
Decaen et le commissaire marchaient à présent sous les pommiers aux branches lourdes de
fruits, Des poules picoraient. Se'
dandinant, en file indienne, des
canards gagnaient la mare. Tandis que, dans le ciel gris et bleu
tournoyaient des « mondains ».
Pur sur leurs tête, au loin, le
ciell se couvrait.
Quelque part une batteuse d'où
partaient des éclats de voix qu'apportait pas instant la brise.
— « Tiens
Mais vous m'y
faites penser tout à coup. Par
deux fois, ce jour-là, avant de
quitter la table, Heinrich m'a demandé : « C'est bien Emile Radout que s'appelle votre ami.
Emile Radout ? » Jusqu'à présent
cela ne m'avait pas frappé. Mais
à présent que j'y songe... »
— u Et depuis, votre ami ne
vous a rien confié ? »
— « Rien. Du moins... Ça n'a
aucun rapport. La dernière fois
que je suis venu, il pensait se
remarier. »
— « A v e c quelqu'un du
bourg ? »
- « Avec quelqu'un que je connaissais. m'a-t-il dit. Il n'a pas
précisé. »
— « Amis comme vous êtes ! »
— u Amis comme nous sommes... »
— « Je vous remercie. »
L'herbe était dure et dans les
prés, les pas des deux hommes
laissaient les traces de leur passage.
Quand ils rentrèrent dans la
salle commune, le lard était sur
•

me, il avait changé pas mal de
choses :. peint les batiments,
planté des vignes et des rosiers.,
fixé à chaque fenétre des jardinières qui, l'été, étaient pleines
de géraniums.
« Corrune en Allemagne .1 » ironisait Pierre.
« test plus gai, reconnaissait
le père.
Et tous se taisaient, le pere
Radout n'étant pas un homme a
qui l'on tient téta.
— « Dimanche soir, vous étes
descendu seul au bal, ce qui jamais ne vous arrivait, les fils
Radout Ma y accompagnant
toujours. Vous avez quitté votre
fiancée à onze heures cinq exactement. Plusieurs personnes qui

Les meilleurs amis du monde

)

deux ans, les gens d'une certaine manière, elle ne
avaient dit de Marysue John- manquait pas de dire :
— « Mon the, vous pensez enson : « Elle est vraiment (rés
sport ! » Ils faisaient allusion a core à cela 7 ».
Et Don répliquait :
son comportenient si. remarquable lorsque Ted Allway l'avait
— « Il ne m'a pas échappé,
plaquée pour épouser une autre bief', que vous regardiez Ted avec
femme nommée Olive. Marysue trop d'insistance et cela mat déavait encaissé le coup avec une plu. »
admirable sérénité, offert un raMarysue ne pouvait s'empêcher
vissant cadeau de fiançailles au .
d'agir situe Nun f àt enjeune couple et, enfin. elle avait ture
réellement amoureuse de
accepté pour mari Don -Johnson, 'Led, mais au sein de sa vie conlecuel venait précisément- d'en- j ugale, dont on pouvait presque
trer à la rédaction d'un grandi
qu'elle lui donnait pleine sajournal new-yorkais. Depuis fort aire
tisfaction, un ver microscopique
longtemps, Don tournait autos'' , était
lové. C'était le sous-pioduit
avaient grandi deMarysu;il de son orgueil blessé et il la
ensemble dans un faubourg d'Ely- rongeait secrètement, tantôt grisia, et la jeune fille se moquait gnotant sa proie bribe par bribe.
volontiers de lui parce qu'il était tantôt y mordant à belles dents.
désespérément honnête et cons- Lors des « parties » que les deux
ciencieux. Lorsqu'on apprit, enfin, couples organisaient ensemble, et
que les Alloway et les Johnson surtout si l'on se mettait à boiétaient devenus les meilleurs re, cela devenait intolérable. Maamis du monde. l'admiration que rysue en venait à se demander
suscitait Marysue dans le milieu s'il est bon de se marier quand
où elle vivait fut portée à son seules les circônstances vous
comble. On vit là le signe qu'elle contraignent en queleque sorte à
appartenait à une société haute- le faire. Et elle savait que Don
ment civilisée et l'on s'émerveilla épiait dans son attitude ou sur
qu'une telle société pût exister. son visage le moindre signe révélateur de son tourment secret.
En réalité, tout cela n'était
Celui-ci ne se manifestait jaque partiellement vrai. Peu de
personnes étrangères aux deux mais d'une manière tangible ; on
ménages réalisèrent tue Don vi- ne pouvait le toucher avec le
vait dans une perpétuelle inquié- doigt. Apparemment, chaque
tude. S'il arrivait que Marysue le membre du quatuor avait ce qu'il
surprit en train de l'observer désirait, 011ive tout spééialemen'
(LIRE LA SUITE EN PAGE 8)
Marysue apaisait la main du
Ver dévorateur en se montrant
':11/WieWeettie/afeiSaWerefeeeree/eateeieestateeee/etareleree'e._..ea sexeei bonne envers Olive. Ell elui communiquait des recettes de cuisi• t ne,
lui prêtait ses vêtements, lui
prodiguait ses conseils. Aux lendemains de ces désastreuses « parties », lorsque telle ou telle chanson ou autre réminiscence avait
douloureusement ravivé un épisode du passé, Marysue, pour s'en
exorciser, s'obligeait à rendre
quelque service aux Alloway. C'était le ; seul moyen d'échapper à
sa torture, intime : le seul moyen, aussi, d'apaLser Don. Car
— Déjà levée ? dit-il en la Marysue connaissait son mari
PLUCHE montait lentement
regardant bien en face, avec as- parfaitement bien ; c'était un
l'escalier eombre, trois pa•
earçon magnanime. totalement
quels en équilibre sur le bras. Il surance.
Elle rosa comme une jeune incapable. par ailleurs. d'occuper
atteignit le troisième étage, et
la seconde place où que ce fût.
soupira en passant devant la fille.
— -Monsieur Pluche, acceptezporte de Mlle Justine. Il la senAu cours de la troisième anavec
la
dinette
tait vivre derrière la mince cloi- vous de faire
née qui suivit son mariage, Mason. Il imagina son beau chignon moi, dimanche ?
rysue confia à Don qu'elle conlourd sur nuque fragile, son
Il respira profondément, l'air cevait certaines inquiétudes au
tablier à fleurs et ses yeux de avantageux, fit bouffer sa mous- sujet d'Olive. Deux ou trois fois
myosotis. Mlle Justine trottait tache d'un doigt désinvolte.
par semaine, il arrivait que Ted
toujours comme une souris. Elle.
— J'apporterai le dessert, dit- s'attardât en ville le. soir, ainsi
avait un grand air de propreté et il simplement,
qu'elle l'avait appris.
une petite voix douce quand elle
En sortant; il va. toute etlai.e
le rencontrait dans reecalier.
- « Pensez-vous que ce soit
.bande de gosses qu'il connaissait
monsieur plu- bien et qu'a annela les ayant vu vraiment son travail qui le reBo
cJe . njours,
la eaugeole tienne ? » demanda-t-elle à Don.
grandit', ; ,
-mademoiselle Jus. descendr La aampe d'esea:ier en « Clive est une créature absolu,
tin—e. Bonjour
usant leurs fonds de cellotres.
ment merveilleuse, et je ne pour-- Et l'école, alars ?`dit-ii d'un raie supporter ridée que Ted - lui
Il n'avait- 'jamais pu ajouter
raconte des mensonges. Si ce
autre chose...•
aü feussétrient .Sévère.
Lee enfahts rirent, car c'était soupçon m'est venue ce n'est pas
Les reflets d'argent '"du chi'
gnon de Mile Justine éclairaient jeudi, et André, le plue turbu- sans raison: un chauffeur de taxi,
Mn Hall, celui qui porte un drôle
les tristes journées de M. Pluche- lent, lui adressa la parole.
de chapeau, racontait, l'autre
jour, qu'il avait reconduit Ted
chez lui une nuit de la semaine
paseéa Il était si plein d'alcool,
parait-Il, qu'il pouvait à peine
se diriger le long du sentier conduisant à sa propre porte, »
— « Je- ne vois pas en quoi
cette affaire noue regarde », répondit Don, « nous ne sommes
pas, Dieu merci ! les anges gardiens des Alloway. En outre, Hall
passe pour avoir une imagination
fertile • il brode des histoire de
pure fantaisie sur à peu près
n'importe qui à Elysia. La prochaine fois qu'il jasera sur . Ted,
faites-le taire, je vous en prie. »
— « En réalité, c'est exactement ce que je 'fais, » riposta
Marysue. u Je lui ai dit « ;contez, Ma Hall, il se trouve justement que Ted Alloway est un de
nos meilleurs amis, et les calomnies que vous pouvez colporter à
propos de lui ne nous intéressant
pas. »
— « C'est parfait, » approuva
Don avec un demi-sourire, « vous
avez eu parfaitement raison de le
remettre en place. »
Peu de temps après cela, le mace
bien
gai,
l'air
Vous
avez
—
11 t'avait à des dimanches à deux,
ri de Marysue eut à parcourir une
?
Pluche
monsieur
matin
et faisait des anges sur son budeux petites villes lointaines
— En effet, mon garçon, ré- ou
vard devant le regard courrouce
pour le compte du journal auquel
M.
Pluche
pondit
aimablement
Il
pende son chef de bureau.
il appartenait, et celle-ci décida.
en lui pinçant l'oreille avec ami- en
sait la guetter, en rentrant.
son absence, d'avoir avec Ted,
quand elle descendrait sa abol- tié.
au téléphone, une conservation sé— Pourquoi ne réunirions- rieuse.
ie». I1 la lui prendrait des
Elle désirait tirer au clair
?
mains... Il trébuche: ait, rougis- nous pas nos deux solitudes
Voilà.... Il avait dit sa phrase certaines choses en ce qui consant comme un vieil écolier....
sens trébucher. Bien sûr, Il cernait ses relations avec Olive.
Allons .. - M. Pluché soupira attrait pu la; tourner autrement, Mais lorsqu'elle l'appela à son
en atteignant son sixième. Son mais il 'y _tenait, comme 'à une bureau, il lui fut répondu que
premier soin fut d'aller voir sa superstition.
M. Alloway était occupé jusqu'à
plante verte, qui s'étiolait eur la
trois heures au moins avec Miss
Leurs mains se dirigèrent ru;
fenêtre.. Puis il fit chauffer en
ne vers .l'autre, hésitant, et fi- Minton et un client.
sifflotant son dîner d'homme nalement se rencontrant comme
Marysue fronça les sourcils.
seul,. Enfin il mit son pyjama et celle>: de tous les amoureux du
Elle savait qui était Miss Minton.
commença le travail supplémen- dimanche.
Une grande femme aux formes
taire dont il s'était chargé. Dei
— Je veux bien, dit .aille Jus- opulentes; toujours vêtue de choadresses sur des enveloppes. A tine.
.
ses atroces et voyantes. Cela ne
1 fr. 25 l'enveloppe, et •en 'UsaElle était toute jeune de bon , prouvait rien, naturellement.
s'aillant jusqu'à
„ Il fit
heur. Ses' cheveux paraissaient mais si vraiment Ted avait
un rapide calcul et considéra
presque blonds dans la lumière « quelqu'un », il ne pouvait choiavec rancune la liste posées près Lui aussi, paraissait rajeuni.
sir de meilleur alibi, aux yeux
de lui.
vivaient à retardement leur jeudu monde, que cette créature
nesse
jamais
connue...
Un bruit léger lui fit, alors,
impossible. En rapprochant ce
Le
déjeuner
avait
été
dele
lever la tête. A sa grande sdrfait des confidences recueillies
prise, il aperçut un papier qui cieux, cuisiné doucement, avec de la bouche du chauffeur de
glissait sous la porte. Intrigué et amour...
taxi, Marysue en arrivait à pen— Nous ne 'serons plus jamais
un peu méfiant, il se leva, raser que Ted, une fois de plus.
seule, pensaient-ils tous. les deux
massa la mince feuille et lut cet
en méme temps. Heureusement se conduisait comme un mufle.
étonnant message :
L'humaine nature ne change
qu'un» a osé. Qu'«elle» a osé...
guère Monsieur - le - Coureur
« Puisque vous n'osez pas
Tout
à
coup.
ils
entendirent
de
- Jupons, le Séducteur patenme le dire, je le fais pour vous
des chuchotements, des rires lé- té, se manifestait de nouveau.
Je vous aime..., » Et c'était si
gers derrière la porte.
gné : .Justine!
— Vous permettez ?
***
Il faillit suffoquer d'émotion
Elle ouvrit brusquement..
Il retournait le message dans Comme une volée de moineaux,
Le soir du même jour, Don.
tous les sens et sentait son coeur'
les gamins s'enfuirent. Elle rétie•
qui se trouvait dans mue petite
se dilater sous son veston trop sit cependant à en saisir un par ville éloignée. téléphona à sa
étroit.
le pan de sa veste.
femme. Il semblait terriblement
— André, que signifie, vo- excité :
Au même instant, Mlle Justine
yons
?
s'apprêtait à se mettre au lit,
— Hello, chérie. J'en ai fini
Les yeux baissés,
il faisait avec«ce
vêtue d'un peignoir rose, une
travail, et j'ai déniché
peine
à
voir.
tasse de tilleul à la main, Elle
une merveilleuse petite auberge,
— Ecoutez, mademoiselle Jus
vit une tâche blanche, près de
quelque chose d'impeccable Si
Une, on ne voulait pas...' C'est-ala porte d'entrée. Elle alla peser
vous preniez un train demain
sa tasse sur la, table de nuit et. dire qu'on voulait bien... Enfin
matin à neuf heures, vous pourles lettres, vents savez....
- à l'aide d'une épingle à cheveux,
riez me rejoindre à l'heure du
ouvrit la lettre Ce qu'elle lut la
Il n'en dit pas davantage. Elle lunch. Nous resterions ici un
fit 'rougir jusqu'aux oreilles Pua:
le lâcha, et il descendit l'escalier
jour ou deux. Qu'en dites-vous,
elle pâlit et finalement se mit à en courant,
mon chou ? »
Elle referma doucement la
pleurer-ne .joie sur le ; papier
— « Oh ! je ne sais pas, » réla table et sur un richauci, parfumée, une omeletteacuisait. Comme si elle avait été chez elle,
Thérèse allait d'un placard 'à
'l'autre, sortant des assiettes, des
couverts. Le père Radout était
déjà sur son banc, assis à se
place habituelle. Une bonne odeur
de suie emplissait les narines,
imprégnait les véternents, la peau.
— Vous mangerez bien un morceau, Monsieur le Commissaire? »
C'était Thérèse en posant les
serviettes.
— « Volontiers 1 »
Elle avait noué un tablier autout de sa taille, retroussé se.;
manches. Le dernier près d'elle, le
commissaire s'assit. En face de
lui, Decaen. A côté de Decaen,
Radout. Sur des tabourets, Maurice et l'Allemand occupaient les
deux bouts de la table.
— « Un peu de cidre ? »
Une gène planait sur les cora
vives. Baveuse, l'omelette débordait du plat.
— « N'attendez pas quelle soit
froide ! »
Seule, Thérèse pariait, essayait
de créer une diversion.
— Servez-vous, Monsieur le
Commissaire. »
Assise. elle avait pris la main
d'Heiarich, la tenait.
— « Les blés ont été beaux. »
C'était Decaen peur dire quel.
que chose.
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Tard -dans la nuit, elle se..répe
tait les termes de la lettre : ale

n'al jamais osé vous le dire. male
je vous aime.. e Et' c'est signé

Cyprien.
Elle savait depuis tônjoure
que .Cyprien était le nom ,un peu
ridicule de M
Elle trottina derrière. Int. Depuis un quart d'heure, le coeur
battant, elle avait guetté son depart.

porte.— Qui était-ce ? demanda M
Pluche, avec la nouvelle assu
rance du prOpriétaire.
--. Les gosses, dit-elle en .dissimulant un sourire, Ils m'avaler) ,

taiunefrclsov
voir.
— Les petits diables ! Et c'était
sérieux, cette plaisanterie
— Très sérieux, répondit-elle,
en le regardant avec tendres.
se ...

pondit Marysue, « vous savez combien j'ai horreur de faire des valises et tout ce qui s'ensuit, »
— « Il ne s'agit pas d'une
grande expédition. Juste une tugue d'amoureux.
Vous et moi
dans un coin perdu, sans que personne le sache... Marysue, je vous
en supplie... Ces derniers temps,
nous n'avons pas été gaies, en
fait de tête-à-tête ;
envoyons
promener les Alloway et tous les

autres, pour une fois... mon chou,

dites oui... »
Il insistait gentiment et, d'une
minute à l'autre, son humeur
pouvait changer. Tant que cette
situation quadrangulaire existerait, il était dangereux de contrarier Don en quoi que ce fût.
Un éclat avec lui ,était toujours
à redouter,
***
L'auberge était vraiment très
bien. Une cheminée, une bonne
table et, pratiquement, la solitude,
car il n'y avait personne. Marysue, le lendemain de son arrivée,
fit la grasse matinée tandis que
son mari. qui s'était levé tôt, était
parti se promener. Elle s'attarda
à sa toilette, musa dans la chambre parmi les affaires de Don.
La machine à écrire. dans son
étui de cuir noir, était posée sur
une table de bridge un peu branlante, et à côté, il y avait une
rame de papier pelure de couleur
jaune...
L'idée jaillit comme une lumière parée de séductions, Elle ofn'ait à Marysue une solution
idéale aux problèmes qui la hantaient. Le hasard avait voulu que
Marysue se trouvat justement, à
l'insu de tous, dans un lieu écarté dont jamais, vraiment, jamais, Don ne parlerait à terne qui
vive. Et aucun de leurs amis; absolument aucun, n'avait entendu
parler de la petite ville où ils se
cachaient en ce moment. A supposer qu'Olive reçût un petit mot
de mise en garde. juste ce qu'il
fallait pour l'alerter, qu'arriverait-il ? Ma foi ! ce serait une
excellente chose. dont il ne sortirait que des bienfaits. La bête
qui dévorait le coeur de Marysue
serait apaisée ; on verrait aussi
se désagréger l'inconcevable sérénité d'Olive trop complaisamment
vautrée dans sa béatitude de
bourgeoise comblée. Et Ted, persécuté par les soupçons de sa femme. souffrirait un juste châtiment. Quant à Don... eh bien. il
jouirait enfin du repos de l'âme.
Il n'aurait plus aucun sujet de
se tourmenter, de se hérisser
dans l'attente — dans l'espoir.
pourrait-on presque dire — d'une
catastrophe imminente.
Naturellement, toute médaille a
son revers. Entendez par là que
l'entreprise comportait une part
de risques. Ces risques, il convenait de les envisager, ne fûtce que par acquit de conscience.
Supposez que l'aventure se solde
par un désastre, que tout se découvre...
Marysue évoqua la scène avec
une précision si réaliste et terrifiante qu'elle se crut sur le point
de défaillir, Olive, tout (tabard,
faisant des gorges chaudes. Ted
s'exlamant « Qui se serait douté que nous avions affaire à une
pareille sorcière ? Quoi qu'il lui
arrive, désormais, elle ne l'aura
pas volé ! » Don, lui, lui tiendrait à peu près ce langage :
« Ma chère, vous vous êtes conduite comme une fille. Lorsque
vous m'avez épousé, vous étiez
encore entiché d'un autre et, par
la suite, vous n'avez eu de cesse
ce que vous n'ayez semé la discorde autour de vous. Vous
n'ignoriez pas qu'en agissant
ainsi, vous vous exposiez à me
perdre, mais peu vous importait.
Ce qui comptait pour vous, c'était de ruiner le bonheur de Ted.
et le vôtre du même coup. Vous
vous êtes acharnée à démolir
votre propre ménage. »
Seulement, voilà • rien de tout
cela n'arriverait. Marysue allait
accomplir un crime parfait, dont
,l'impunité lui était garantie. En
outre, ce n'était pas un vrai crime. Elle s'installa donc devant la
machine à écrire de son mari,
ajusta le margeur, et rédigea
plusieurs brouillons avant de s'arreter au texte suivant :
« Chère Mrs. Alloway,
« A votre place je surveillerais
ce que tait mon mari dans son
burau avec une certaine persane qu'on les vois toujour ensarnble. Si j'étais vous je me méfierais,
« Un ami qui vous veut du
bien. »
Marysue et Don seraient de retour à, Elysia avant que quiconque
ait eu le temps de s'apercevoir
de leur absence. ()lit e recevrait
ce billet d'un inconnu, presque un
illettré, et l'enveloppe porterait

le timbre d'une ville étrangère.
Quelques lignes sur une feuille
de papier jaune... Mais pour Marysue, c'était beaucoup plus que
cela ; c'était l'apaisement, le repos, le sentiment d'être vengée...

***
Une difficulté se présenta Marysue ne disposa pas d'un seul
instant de solitude tant qu'ils furent dans cette auberge, Don et

elle, Chaque fois qu'elle croyait
pouvoir glisser l'enveloppe destinée à Olive dans une boite atix
lettres, son mari surgissait derrière elle, Il adhéra positivement
à elle pendant toute la journée,
et même le lendemain matin, tandis qu'ils attendaient le train.
Marysue avait insisté pour se,
rendre de bonne heure à la gare.
A plus de dix reprises, elle avait
à demi sorti la lettre de son sac,
la fameuse lettre dûment affranchie. munie de son adresse, et parfaitement anonyme et dix fois
aussi elle avait été obligée de la
remettre dans le sac parce que
Don était en train de la regarder. En vain, elle pria Don de se
rendre au magasin de cigarettes
pour lui acheter un magazine ; il
voulut qu'elle l'accompagnât.
Marysue lui parla alors d'une
délicieuse boutique d'antiquaire
qu'elle avait repérée en haut de
la rue. Il y avait là, expliquat-elle, des choses sensationnelles.
Don ne pourrait-il y faire un
saut et..,
— « J'ai horreur des antiquités, » répondit Don « mieux vaut
que vous alliez vous-même dans
cette boutique ; et comme vous
n'aurez "pas assez d'argent sur
vous. je suis bien tranquille, vous
ne pourrez pas acheter grandchose, Il vous renie vingt minutes. »
Cette seconde tentative
échouait comme la première, car
Marysue savait qu'elle ne rencontrerait pas de boite aux lettres
en remontant. la rue. Alors, en
désespoir de cause, elle se résigna à adopter la technique audacieuse dont il est question
dans « La lettre volée » d'Edgar
Poe.
— « Bon, » dit-elle, « mais, au
préalable, il faut que je poste
une lettre que je trimbale dans
mon sac depuis deux jours, J'allais encore oublier de le
»
— « Tiens, une lettre adressée
à Olive ! » remarqua Don en la
lui prenant des mains avec une
curiosité perverse. « Eh bien, si
vous tenez absolument à ce que
cette lettre parte de cet endroit,
je vais la jeter dans la boite de
la gare, et pendant ce temps, vous
irez fureter parmi vos antiquités. »
C'était exaspérant I Marysue
en aurait pleuré. Elle se domina néanmoins et riposta aussi
calmement qu'elle put :
— « Mais non, je ne tiens pas
exactement à ce que cettre lettre
soit expédiée d'ici. C'est-à-dire...
je veux respecter vos désirs à propos du secret de notre retraite... »
1l l'interrompit
' int ro rnp it d'une petite
chiquena ud e
— « Chère idiote ! Hâtez-vous
d'aller dénicher d'affreuses petites
tables et d'affreuses petites chaises pendant que je m'occupe de
votre lettre. De toute manière, le
btu•eau de poste de la gare n'est
pas le méme que celui de la ville.
Notre secret ne sera pas violé,
rassurez-vous ! »
— « Il ne s'agit pas d'une lettre importante. » expliqua lentenient Marysue. « juste un petit
mot pour rappeler à Olive la date d'anniversaire de Thelma, »
Si Olive, pourtant, montrait
cette lettre à Don Si sa ruse
était déjouée, si la terrible scène, si dramatique, que Marysue
avait imaginée avait effectivement lieu... Non, une telle hypothèse défiait le bon sens. Marysue marchait d'un pas rapide
dans la direction de la boutique,
faisant sonner ses talons sur l'asphalte. Elle était bien tranquille,
Olive se ferait hacher plutôt que
d'avouer à qui que ce soit qu'elle
n'avait pas confiance en Ted,
d'avouer également qu'elle recevait des lettres anonymes. Ma•ysue ne courait aucun risque
elle avait rétabli le bon ordre
des choses et elle avait rivé son
clou à Olive.
Dix minutes plus tard, elle
était de retour à la gare où Don,
installé sur un banc de bois, résolvait un problème de mots
croisés dans un journal du matin.
— « Il n'y avait rien de bien, »
annonça-t-elle d'un ton enjoué,
« rien que des horreurs. »
Sans avoir l'air d'y attacher
d'importance. elle demanda :
« Vous avez expédié ma lettre ? »
— « Bien sûr ! » répondit
Don.
Des lèvres de Marysue s'échappa un imperceptible soupir de

soulagement.

— « Au fait, » reprit Don, occupé à remplir les cases d'une
grille, « vous n'aviez pas mis de

mention d'expéditeur. On ne sait
jamais : y ai inscrit votre nom et
notre adresse au verso de l'enveloppe. »
Absorbé pat' son travail de mots
croisés. 11 ne put voir à ce moment le visage de sa femme...
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Maigré l'abstension de pitsiturs participants
!e gala annuel du Tewfikit h a ob(eis un bon .accès
COUP DE TI• ATRE I

F1OTBALL CORPORATIF

Un tournoi six-a-side à
Choubra El-Kheima
-..11> • 41,

La Fédération de football de
Choubra El Kheima a décidé d'inaugurer sa saison avec un tournoi six a sida qui mettra aux prises 14 éouipes.
Pour le premier tour, les équi-

Ligue nationale de football
CET ÂPRES-MIDI
E.S.R. - ARSENAL

pes de Karnak B et Plastique A
suit « Bye ».
Les autres rencontres se dérouleront comme suit, de haut en
bas du tableau : Plastique B
Ghazal A. Ghazal B c. Nil A.
ESCO A c/ Karnak A, Delta A
ce Nil B. ESCO B c/ Métallurgie
A. Métallurgie B c! Delta B.
Ce tournoi est doté d'une belle
coupe offerte pa• le kai•akani
Abbas Salem, te-élident de la
Fédération Sportive de Choubra
Kheima.

L'EUH TURNE
BESHIKTASH AelLE SA
TOUlittEE A TEL AVIV
Tel-Aviv, le 2) (AFP). - Le
match de football, sui devait
avoir lieu cet après-midi à Jérusalem, entre 1 équipe turque
«Beshiktash» en tournée et réqutpe israé ienno «aetar», a é.:
brusquement annulé, alors que
toutes les places étaient louées,
et immédiatement après l'ana
vée du ministre de Tu.quie en
Israël, qui rentrait de congé.
Ce serait à la demande du mi
nistre turc, M. See -gati Ltnyae
que l'équipe turque ne jouerai,
pas à Jéru a'em.

FOOTBALL IAT£RNATIONAL
,
1/4..et apr è s-mid i à Colombes

URSSv/FRANCE
• -

-

Pour le match F•anc'-URSS
qui se eteroulera à eulornbes cet
après- midi, les sélectionnema
russe; Ouli fmi.é leurs cul egttes
fiançais: ils n'ont eppurté qua ne
muuhatation a raqua e qui
avait été battue par la Hume! ie
11-0) le 23 septembre, à Moscou.
Les Fiançais ont remplacé leur
in.a. leur droit, Rachid aleklotifi
(Saint-Etienne) succédant à ann.
raine (Reims).
Les Rias-es ont remplacé leur
ailier gauche Vladimir ireejkiae

Cet après-midi. à Guezi•et Badrane, l'équipe de l'E.S.R. reçoit
celle de 1 Arsenal pour la ligue
nationale de football. En cas de
victoire. l'Arsenal sera leader unique de la ligue. L.E.S.R. occupe
la dixième place au classement
général.

27
•achine (Dynamo)
Tichenko (Spartak)
3)
21
Csonkov (apartak
Parrimenov (Spartaa)
32
Bac:lac:haine (Armée)
Neri.° (Spartak)
a:out-Mine ( Spartak)
Iaturov (Torpedo)
Strelzov (Torpedo)
Sa :ne tkov ( Spa tek)
31
26
Ityjkine (Dynamo)
Les six remplaçants, les vomi
Ans
•

-

EGYPTE-SUISSE,
LE 18 JANVIER 1957
AU CAIRE
Lors de sa dernière réunion. la
Fédération égyptienne de football
a taxé au 18 janvier 1957, la date
de la rencontre Egypte-Suisse qui
se déroulera au Caire.
Par ailleurs. la Fédération a décliné l'offre de l'équipe de Dynamo de Kiev et de l'équipe de Pologne d'effectuer une tournée au
Caire comme celle d'envoyer l'acatipe d Egypte en Indonésie. par
suite du programme chargé de la
saison.

Razinski (Armée), gardien 22
Rouznetsov (Dyn,) arrière 2S
letamedov IDyn.) inter 2.3
Sunonian (Spar.) av. centre 3
Moser(Spa.)iler21
'serras, (Spots) inter

)

COUPE D'EUROPE MUCHESTER BAT DORTMUND
D'EXTREME JUSTESSE 3-2
Manchester United a remporté.
son premier match contre Borussia Dortmund par le score très
étriqué de 3 buts à 2.
Surprise, surtout si l'on considère que les Anglais menaient à
la mi-temps par 3 buts à 0!
Voilà qui donne un intérêt nouveau au match retour, le 22 novembre, à Dortmund.
GYMNASTIQUE

ISMAIL ABDALLAH
CHAMPION D'EGYPTE,
REMPORTE LA COUPE
KAMAL EDDINE HUSSEIN
I

Les Championnats d'Egypte de
Cymnastique, lève et 2ème catégories, qui ont groupé 70 a:hlètes, se sont tertrieas par la victoire de Ismail Abdallah de la Faderation de la Police, qui se ebrs
premier et s'adjuge la Coupe o
ferle par M. Kama! Eddine Hus_
sein. président du Conseil Supra
r.eur pour la proteetion de la
Jeunesse et ministre de l'Fdireal'on ataa.- 1 WereCharaf de la Police également, se
classe second.
Au classement par équipes la
Fédération (le la Po'ice enlève la
première place, suivie par le club
de la Municipalité.

LES WATER FOLLIES EN EGYPTE
L'une des naiades faisait partie des « Water Follies » éq ripe de sportives spécialisées
dans l'art de la nage synchronisée, assiste du plongeoir aux gracieuses evolutions de

ces compagnes, évolutions auxquelles pourront assister les amateurs de nage au Caire et
à Alexandrie, entre le 28 octobre et le 4 novembre, dates prevues pour la visite des naiades qui effectuent une tourn ;e à travers le monde. Pour son apparition au taire, l'équipe (le nageuses gin se compose habituellement de huit personnes s'est enrichie de
deux jeunes américaines, speeielistes de plongeons ainsi qui d'une nageuse-étoile. L'em.
ploi du ternes da3 « Water F.laies » comportera des demoistrations dans les piscines
Guezireh Sporting Club. du tileadi Sporting Che) et du ministère de l'Instruction PuS tertiea CM)) d'ateeendr
tti• 'e enei r•''à la eiecine

BASKET-BALL ALEXANDRIN

La coupe 0.Christofidia
Finale: Tram
La nouvelle formule adoptae
par l'Union Athlétique Hellénide notre ville pour son tourne) mixte de basket-ball doté de
la coupe « S. Christophidis », est
vraiment très heureuse. Elle permet à nos jeunes filles d'épauler
leurs camarades masculins et de
lutter avec eux pour une victoire
commune.
Considérée du point de vue

•

St-Marc

sportivo-social, la formule répond
parfaitement à l'esprit sportif tel
cm il doit étre compris dans tous
rasa milieux: Un pour tous et tous
pour un.
Pour revenir au tournoi proprement dit, disons que tes parties donnent lieu à des rencontres acharnées et le jeu pratiqué
est de très bonne facture
Jeudi, le Central (jeunes filles
et jeunes gens) venait à bout
de l'entente Benakion-Gamk, tandis que le Tram coalisé aux anciennes élèves éliminait la Maccabi (féminine et masculine).

Le lendemain, les demi-finales
ont été chaudement disputées et
l'on a vu une nouvelle formation
du St-Marc dont seul Roro Sabottnghi, titulaire de l'ancienne.
opérait avec l'aide de De Stefahi et de plusieurs u promus »
réussir à éliminer la dangereuse
équipe du Central qui s'est laisL'histoire d'une Nation, c'est ritains dont on ne saurait dénier sée bousculer par la fougue jusouvent le plus ép:que des ro- la sincérité, l'intégrité, le cou- vénile des Collégiens.
mans, le plus attachant aussi. Les rage, l'énergie.., et l'eniêtement,
Ceux-ci, quoique gratifiés d'une
épisodes passionnants se
L premier ouvrage imprimé en
avance de 5 points que leur ont
dent et pour peu que l'historien Amérique au Nord sort de la vieil- laissés leurs coalisés les jeunes
ou simplement e ((lueur soit a- le presse manipulée par Stephen avaient été menés au tableau du
gréable, on se sent pris, emporté, Day, à Cambridge, Massachusetts. filles de Notre Dame de Sion,
comme à la lecture d un bon «po- en 1640. Il s agit du «Livres des score jusqu'aux toutes dernières
licier» ou comme en assistant à psaulnies».
secondes de la partie. Mais ils
an film à la Yitc,:coak au cours
La force motrize de l'eau comont pu égaliser et gagner ensuiduquel abondent les «suspenses». mence, timidement, à être captée. te. à l'extra-time, par le score
Le. Centre Culturel de l'ambas- de belles maisons succèdent aux de 61 à 54.
sade des Etats-Unis au Caire vient premières cahutes, l'explorateur
Enfin, le T•a mqui est en pleide nous faire parvenir un magni- La Salle s'en va à la découverte. ne forme. associé aux Anciennes
fique ouvrage. abondamment et le long du Mississipi. De 1700 à élèves des Ecoles Helléniques, éintelligemment illustre. Emerson 1800, le général Oglethorpe fonde liminait 1Hellenic par 36 à 27 aM. Brooks en est l'auteur. 11 s'a- la Georgie (1733). on parle de "tés avoir été mené (match des
git de «The Growth of a Nation», Benjamin Franklin (1706 1790), jeunes filles) par 7 à 10.
«Apictorial review of United Stade George Washington. Le nomHier soir, les finales se sont
tes of America, from colonial days
bre d'Et« ts migrante, petit à pe- déroulées entre le Tram et le
to present ».
tit et c'est la lutte pour rindé- St. Marc.
Après sine courte préface écrite pendance, c'est la victoire.
Nous reviendrons demain lonpar Henry Bamford Parkas, proguement au sujet de cette dernièfesseur de l'histoire d'Amérique à
De 1800 aux temps modernes,
re partie. E.A.
l'Université de New-Vork, on al'évolution s'épanouit, parfois de
borde les Etats-Un:s par l'entre- façon intensive. La jeune nation

The growth of a Nation

-

-

***
Le dernier nommé - Anatole
Issaav - participer a peut-étre à
la rencontre d'aujourd'hui. Les
dirigeants soviétiques sont useez
enclins à le préférer à Tvanov
polie le poste d'intérieur droit.
Quant à l'équipe de France.
elle comprendra les jouets sui vants:
P.emetter (Sochaux) , Eaeibel
(Monaco) et Marche (Racing) .
Seoiti ( Marseille ), Jonquet
(Reims) et Marcel (Marseille)
(billet (Racing). afekloufi (St
Etienne a Cisowski ( Racing).
Piantom (Nancy) et Vincent
(Reims).
.

LES BELGES PUBLICVMONS

mise de la pré histoire. On s'approche par la suite des Indiens
et voici que surgissent les «westerns» qui lire:a rugir d'enthousiasme et de joie notre enfance.
Voici venir Christophe Colomb.
Sebastien Cabot qui découvrit /a
nord de l'Anzérique, en 1497 et
1498 mais par la suite, c'est le
navigateur Amerigo Vespucci qui
débarquant lui aussi sur le Nouveau Continent, parvenait par lettres à faire connaitre «sa» découer:e et ce Continent, tant pour
le Nord que pour le Sud devint
l'Amérique.
De 1500 à 1600, l'Espagne, la
France, l'Angleterre. envoient leurs
expéditions star le continent tout
neuf. Au cours du siècle suivant
s'installent les premiers émigrants.
Ils viennent des lies britanniques.
C'est en 1620 que le «Mayflower»
1 , tte l'ancre devant la côte Ce la
Nouvelle-AnglePrre et les noureavs venus trouvent un ami en
Massasoit. chef des Indiens.
On assiste à l'éclosion de New
Amsterdam qui devint New-York
en 1664 lors de la connuéle anglaise. On suit. passionnément, le
travail intensif, les incurs'ons, les
4écouveKes des «américains», pu-

(Dynamo de Moscou) étant pré
féré à Anatoli llyine (Spariak de
Moscou).
Les sélectionneurs russes ont
fina.ement accordé toute leur
coni:ance à leur demi-centre, Bachachkine ae ant donné - comme
Joriquet - des signes de las-Attale.
De ce fait, Vitali Coloubiev
(Dynamo de Kiev) n'effectuera
pas le dépiacement. Ilyine non
plus, d'ailleurs.
Fina,ement, la délégation sovié-'
tique - qui sera canduite per
M. Va - entai Antipenok - corn
portera dix-sept joueurs (onze
titulaires et six remplaçants).
*
L'équipe russe jouera, en principe, dans la formation euivan•
te:
Ans

Vinet les bouchées doubles. développe les cultures diverses dont cette
du coton, s'en va à la découverte
des puits de pétrole, des nt:nes
d'or crée Pindustrie qui deviendra ce que l'on sait. D'épioues
personnages surgissent : Jim Bridger. dit 'The Mountain Man»,
Marets Whitman, le missonna:re
Darwin. - « Blessé au tendon
Joseph Smitlz, « prophet of the ou non, l'Australien 'John Landy
reste pour les Hongrois l'homme
mormons », Buffalo Bill! Et de
1861 ri. 1865. la lUtte fratricide op- s battre dans l'épreuve de 1.500
pose le Nord au Sud. la prestigieu. rn. des Jeux olympiques », a dése figure d'Abralinz Lincoln s'im- claré M. Arpad Csanadi. secrétaipose.
re du C.O. Hongrois oui est arrivé en Australie avec d'autres diLes sports ne sont pas oubliés
On nous signale que le premier rigeants pour préparer l'install match important de foot-bail a- lion de la délégation hongroise à
mér:cain eut lieu entre les ^ouears Melbourne.
Cette déclaration de M. Csanade l'Universtte de Rutger et ceux
de l'Université de Princetown, grt- di fut faite à une question congné par les premiers par ^ points cernant les chances du Hongrois
à 4.
Tstvan Rozzavolayi. recordman du
Des informatinns sur le fantas- ronde de la distance.
tique développement de l'industrie
Il ajouta que la Hongrie, gai
moderne, sur les grands travaux satait classée troisième à Helsincomplètent l'ouvrage d'Emerson. ki, sera représentée par 151 athlèM. Brooks qui, sans paroles inu- tes à Melbourne.
« A Helsinki. la Hongrie avait
tiles. sans aucune grandiloquence,
simplement et directement. dre3se gagné seize mSciailles d'or. Nous
un tableau en relief des Etats- eerions satisfaits d'en gagner une
douzaine cette fois-ci s. a-t-il con Unis d'Amérique.
R B. cru.

« BLESSE OU NON, LANDY
SFRA L'HOMME A BATTRE»
DECLARE M CPU

OU EN EST LA LIGUE
DE BASKET-BALL ?

Hier après-midi la Fédération
'égyptienne de Basket-Ball s'est
réunie pour examiner le projet
de ligue dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs.
D-Alexandrie. le Tram et le
Central ont envoyé les lettre:
pour leur inscription au
Paris, le 19, (AFP). -- Lee requises
tatatro - 'estent encore les deobsèques de M. Jules Rime , mandes
du Saint Marc et de
présiesent d'honneur de la iTée'lertio.
aération internationale et rie
Au Caire. le Zamalek et In
"iécle:ration Française Le Homenetmen ont déjà envoye
Fpotball, ont élé célébrées cc leur inscription. Un attend encoat n en présence d'une nees- re les lettres du Kéravnos, du
breuse assistance venue ren- cuézireh et de la alaccalti. Cette
dre un dernier hommage .1 dernière, championne du Caire
bar pas encore commencé les ent des grands serviteurs du
traînements. Mais il s.-male que.
sport.
la Fédération pourra lui donner
Parmi les personnalités pre• quelques
jours de répit pour se
sentes on remarquait MM. mettre en forme.
Geiston Roux, directeur généRappelons que la clature de ,
ral, et Desroys du Roure, insinecrp:osauldmin
pecteur général à la direcion soir, irre vocal-liement.
générale de la jeunesse et des
sports, fambeeseadeur d'Espagne. comte de Casa Rojas, M
Cooke, vice-consul de HollanLa période des transferts bat
son plein, Les démissions des
de.
joueurs
sont déjà parvenues à la
MM. Antipenok, président
de la Féd é ration Soviétique Fédération, les plus importantes
celles de Chelbaya, Adel
Eourov. président du « Dyna- étant
Sabre et Caby lahmta qui ont
mo » de Mos..iu, qui d:rieend, démissionna
du National. mais ils
la ciSuieritien sovietieue vente Ont jusqu'au 26 pour choisir leur
• Pcris à l'occasion du mai•eil nouveau club. A cette date, noue
France-URSS. étaient égal( - saurons s'ils joindront le Cuézi
eeest nrésents.
reh comme les bruits courent.

LES OBSEQUES
DE JULES RIMET

TRANSFERT DES JOUEURS

Athlétisme C'EST MA !NTENÂNT CERTAIN
--•• • 11.-

Roger MOENS
n'ira pas aux J.O.
de MELBOURNE
_._

Hruxelles. - Roger Moens était.
mercredi soir. au meeting du Heysel. marchant très normalement.
Mais, hélas! le champion belge n'a
toujours pas pu reprendre l'entrainement, mêm avec le traitement par piqûres auquel il s'ast•eint.
Il souffre d'un déchirement de
'.'enveloppe de la rotule qui laisse
a, nu un tendon très abimé. La
cicatrisation est très lente et le
.noindre effort lui produit des
t ouleurs dans le pied et le long
cia la cheville parce qu il trottine
bien peul en posant l'extérieur
du pied au sol.
Honnête jusqu'au bout Roger
-.anis ne se fait plus d'illusions

Le DISCOBOLE NINA IRA
A MELBOURNE
Melbourne - M. Greb Sergc;v.
membre du comité olympique soviétique. a annoncé que la discobole Nina Ponomareva arrivera à
ale:bourne avec d'autres membres
de l'équipe russe à bord d'un des
avions réservés aux athlètes soviétiques,

et il a tenu à en prévenir M.
Clemmé, secrétaire de la Lape
ielge d - athlétisme, chargé de mission du Comité olympique belge.
« Ne comptez plus sur moi. J'avais rait beaucoup de sacrifices
mur Melbourne : ils sont aujeurd'hW inutiles. Je renonce à faire
e déplacement »
Position honnête d -un athlète
• ui ne veut pas prendre la place
d un autre sans être certain de
aouvoir faire honneur à la sélection. M. Clemmé s conseillé à
aloens d'attendre le 31 octobre
comme prévu pour annoncer sa
décision au Comité olymnioue bel -e. Mais il faudrait le plus grand
des miracles pour que Moens puisse courir à Melbourne et même
altéra il sena-. absolument i7 court
de préparation.
Après Boysen (pour des raisons
aeaucoup moins valables), Moens
déclare forfait pour Melbourne
e 800 mètres des JO a perdu deux
de ses favoris.
Le malheur de Moens nourrail
faire le bonheur de Bailleux Depuis hier. le hurdler Lambrecht
est devenu le sixième athlète belge olympique. Moens forfait, le
miter Bailleux un jeune de talent. pourrait être repêehé : d'ici
le 31 octobre, il ne va plus vivre...

MOILAMED TEWFIK (H.-L.) VAINQUEUR DE LA COUPE DU «JOURNAL D'EGYPTE»
Malgré l'abstention de plu- tenu un bon succès. en l'absieurs participants et notamment I sence de quelques vedettes, les
des nageurs du National, le gala juniors one profité de l'occasion
annuel du Tewfikieh Tennis a ub- pour se mettre en évidence. Le

NATATION INTERNA TIO -,!AL

Performances sovié
tiaues et hongroises
MOSCOU. - Les nageurs et na- de Youditchev est le meilleur
geuses soviétiques disputent en ce temps européen en grand bassin.
moment, à Moscou. une série d'é- L'ancien lui appartenant déjà,
preuves pré-olympiques. Les spé- avec 2' 32" 3. C'est aussi le troicialistes soviétiques se montrent sième temps mondial (grand basen général déçus par les nerfor- sin). après le Japonais Furukawa
eances réalisées. Seul. Younit- (2' 32" 2) et le Chinois Mu Suan
cher qui a nagé le 200 mètres Su (2' 36").
Après ce résultat. on notera chez
'mese en 2' 37" 2. se montre d'une
classe mondiale. Le record mon- les hommes les grands progrès
aial de la distance est détenu nfe.' d'Androsov, mie met en évidence
in Janonais Furukawa, avec 2' 31". son 18' 35' 4 au 1.500 tandis
établi dans un bassin de 25 mè- nue. chez les femmes, le 1' 14" 3
tres.
de la dossiste Kllpova (qui avait
Par ailleurs, sur 100 en. libre. récemment réussi l' 15" 7 à Buloaokine a battu Balandine, réa- dapest) la place comme une can"aant 57" 7 contre 57" 8. Sur did'te au padium olympioue.
"09 m. papillon. Roubatchev a réaChez les Hongrois. Magyar
isé 2' 36" 1. Fn dos. Koutalaine I' 3" 6 au 100 m, dos en 33 m.
couvert le 100 matres en l' 8" 9. 33 n'a fait ou'à net) près confirSin demi-fond. enfin. les records mer son récent l' 4" 1 en bassin
nattonaux ont êta haerust. au 80° de 50 mètres. cenendant que la
mètres. nar Nikitine. 9' e9" 5, et a-une Catherine Boros 6" 4 (en
eu 1.504) m. par Androsov, 13 m. 331 nrou"e de nouveau ses
18' 35" •'.
nets orneras. s'affirmant nomme
Du côté féminin. Ludmila Kir- fine candidate pour le 4x 100 honlova a abaissé le record du 100 grois.
mètees dos en l' 14" a. KovalenLes performances d. l'Américain
ao Ft neaé le 20a) mètres brasse 73 , een. en bassin de 25 yards. sur
en 2' .59" 4 et 'Keekovina le 100 050 yards et 1.500 m. n'effrant
mètres libre en 1' 8".
(m'un intérêt relatif. I es distances sont. Innaues et les virages sun• **
earanentelres taon mentie-eue pour
BUDAPEF.T. - La.szlo
maure comnreteleon neta bassins naze
3" 6/10 au 100 mètres ' 'and bassin »Ott eraireent veIedos. réalisent ainsi tin nouveau
Qi l'on (-cernée une sterioade
record net- ions , (1' 3" 9 anion • vireae. cela fais rima- lia. nerecord), naeet tiens le bassin cou- `te beeeln d. 50 1"'"e!t*MS 9' te" aire
-F•t de Pt:dee:me (el m. 111 cite •
""ds (reeord du reona. en
•eeniolt a et: lien et lm temns de eeeed
eeeein q' 1 , " 3 nar
eseeeer
1»' lei. eaeteon aitnlus reniereb'e qu'il a nagé sans adver- I sen (---era a)) e-' arand
saire.
'a-a'', 1»' 5" 9 nar Breenl.
A): enure de le marna rannien
Fa '°$3 4 n" 9 couvert le inq m , "o»
en 1' le" •' et la moite Catherine
Eoros le 100 m. libre en 1' 4.
0,"'"

FEDERATION SPORTIVE IIE
CHOUBRAH EL KHEMA

• **
LONDRES. - L'espoir britannicule Neil McKechnie (17 ans) a
établi un nouveau record anglais
du 100 yards libre en 51" 8. Puis
il a nagé le 220 yards libre en
2' 9" 2. Quant à Jack Wardrom
il a, dans la piscine de Motherwell, parcouru. dans une épreuve
de oualification olympique, le
220 yards en '2' 10" 4.

100 ms. N.L. 16 ans fut ardeznment diepue, tout comme le relais 4 x CO et le lett me. papillon doté de la Coupe du « Journal d Egypte » que remporta cette fois le jeune Mohamed Tewfik de 1 - Hélio-Lido ail l'absence
de Moukhtar Halouda qui est revenu d'Alexandrie trop tard pour
pouvoir prendre part à la compétition.
A l'issue des épreuves, Maitre
Fernand Zananiri. Vice-Président
du Tewfikieh procédait à la distribi. Lion ais coupes et des médailles aux vainqueurs.

RESULTATS TECHNIQUES
100 ms. N.L. Challenge André EiJ:
1) humai Leal (-lems-Lido)
1/10
2) Ibrahim Amin (Héliopolis) l'
10" 6/10
200 ms. brasse Challenge Djezouli
Rateb
1) Mola Tewlik l'IL.) 3' 02" 7/10
r Ihab Assem (1-1..L.) 3' 04" 2/10
1 00 ms. N.L. 14 ans Challenge
Fernand Zananiri :
1) Pierre Bobovitch (H.L.)
09"•
5
2) Alain Gourjeon (H.L.) l' 11" 6
400 me. N.L. Challenge Cohenca :
1) Adly Chafik (H.L.) 5' 22" 5/10
2) Abdel Rahman Amin (H.L.) 5'
57"
100 ms. N.L, demoiselles Challenge Osinan Khachaba :
1) Haika Patterson (Meacli) 1'
17' 5/10
2) Renée Romano talée:di) r 27"
2, 10.
100 ois. dos Challenge Georges
•

May :

1) ÿamir Dagher (H.L.) 1' 17 - ' 3
2) Raouf Badaoui (Métich) r 20"
ms. papillon Challenge «Journal d'Egepte» t
1) Mohamed Tewfik (H.L.1 r 18"
6/10
2) Ihab Assem (H.L.) l' 28" 2/10
3) Abdel Rahman Amin (Héli
1' 31" 6/10
Relais 4 x 50 féminin Challenge
William Habib :
1) Méadi 2' 43" 2/10
2) T.T.C. 3' 10" 8%10
100 ms. 16 ans Challenge Ahmed
El Lozy :
Yéhia Zain (ILL.) l' 04" 9/10
Khorcheci iH.Le r 07"
Relais 4 x 50 masculin Challenge
« La Bourse Egyptienne u
100

Héiio - Lido « A »

2) Hélio-Lido « B »

LE COMITE DE PING-PONG
Lors de la réunion de lundi
15/10/e6, le Haut-Comité de la
Fédération Sportive de Choubrait El Kheima, a décidé la formation d'un Comité de Ping Pong
a l'instar de ceux formés par le
Basket et le Football,
Le Comité a été aomposé comme suit a
M. Gabriel Boulad
M. Magdi Yassin
M. Alfred Fetaya
M. Alexandre Adamides
M. Samy Mina
M. Mahrnoud Hachent
La première réunion du Comité aura lieu le samedi 20 courant
au siège de la Fédération à Choubrait El Kheima, à 2 h. 30 peu.

* **
NEW-YORK. - George B•een,
recordman du monde du 1.500 m e
réalisé d'excellents temps dans
la piscine de 25 yards du Cortland
State Tendrers College : 8.80
yards, 9' 18" 4/10 ; 1.000 yards,
10' 37" 2 1.500 m., 17' 36" 7 ;
mile. 18' 55' 4.
De toutes les performances
étrangères du week-end, ce sont
celles des Soviétiques qui ressortent. Le 2 37" 2 ou 200 m. brasse

a
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Lu perspectives de demain
... une réalité actuelle I

A présent
Il est

moins cher

JOHN MONCKTON'
révélation de l'année:
MEILLEUR PERFORMER MONDIAL SUR 100 M. DOS
e

BRISBANE. - A l'entrainement, mais devant trois chronoa•atreurs, l'Australien John
Monclzton a battu, dans la piscine de Valley Pool de Brisbane
(50 mètres. eau douce), le meilts0XE

ACCORD ENFIN CONCLU
LE 30 NOVEMBRE
A CHICAGO

ARGHIE MOORE ET FLOYD
PATTERSON DISPUTERONT
LA SUCCESSION
DE MARCIANO
CHICAGO. - Jim Nnr•is, pré
sident de l'Internatiosal Boxing
Cluba poussé un soupir de sou
logement car il a été en mesure
d'annoncer que le match entre
Archie Moore et Floyd Pat terson
pour la stweess.on du titre mondial toutes catégorie.: laissé va•ant par Rocky Marciano, aurait
hien lieu le 30 novembre à Chicago.
Mais avarie qu ait lieu le match
«des générations» entre le qua
dragénaire Archie Moore et son
fière de couleur Floyd Patterson
qui pourrait être son fils, Jim
Norris a dû livrer dans sun bu•eau une terrible bataille verbale à (lus Daarnuto, le manager du
jeune noir. qui finalement accepta la ville (le Chicagc comme
lieu du Championnat.
Reste a fixer les conditions financièaes, mais il est probable
que les managers des deux Mixeurs raussiront à trouver, là encore un terrain d'entente On sait
que ('harley Johnston. manager
de Moore, réclamait :15 0/0 de la
•ecette nette et autant sui le;
droits de Tatévis on et de Radiodiffusion, ce qui n'aurait laissé
que 25 OR) à Patterson. Mais (lue
f)Amato a réclamé que les deus
hommes reçoivent une hi urs°
agrae et il est probable qu'il
obtiendra gain de cause
Indiquons gué Patterson a rtepris l'entraînement au camp de.
(ureenwood f.ake I New-Voi le) et
que le ehempion du momie des
mi lourds se prépare à Lakeeide
(Californie).

leur temps mondial en grand
bassin du 100 mètres dos en réalisant 1' 3" 9. Monckton a ainsi battu d'un dixième le meilleur
temps mondial établi par son
compatriote David Thiele 4").
A l'issue de cette performance,
1 entraineur Frank Guthrie a deciare qu'il était persuadé que
Monckton ferait beaucoup mieux
dans un proche avenir.
N.D.L.R. - On peut dire de
alonckton qu'il est. sur le plan
mondial une affirmation de lannée. Son r 3" 9 aux 100 métres dos dans le bassin de 50
mètres de Brisbane, dont on
nous précise qu'il a été réalisé
é. l'entraînement, l'a certainement éte de art au sifflet, puisque l'on ajoute que cette performance bat le meilleur temps
mondial. Bien qu'elle a.t été enregistrée par trois chronométreurs. elle ne peut. étant un
temps d'entrainement (et sauf
indication ultérieure contrairte
être considérée que comme performance officieuse. puisqu'il ne
s'agit ni de course ni de tentative de record. On doit dom .
considérel'4"Th
comme demeurant le meilleur
temps mondial valable en grand
bassin.
La performance et la progression de Monckton (en début
d'année il nageait 1' 6" 6 aux 110
yards en bassin de 55 yards d'eau
mixte à Sydney) le sittiant donc
comme un très possible a- sinon
comme un probable - gagnant
olympique.
Les récentes nerfnemances de
Saoncafon à Townville (2' 20" 2
eux 200 - mètres dos 1' 4" 6 aux
110 vaecis dos en erend bassin
(-Viseu drame) donnaient delà un
sérieux ene'cii de ses moyens
mir le Inn mares dos nlymrimi.. Celle de Brisbane les com-

voyager

plus vite

pour

• Offrez-vous des vacances, avec
l'argent que vous épargne la
nouveau billet •SAS aller-retour
15 jours. Sans compter que vous
empruntez un avion de grande
classe le DC-7C "Global Express"
l'avion le plus rapide du monde au tarif le plus bas, accordé à
ce jour.
SAS vous

offre aujourd'hui

les tarifs d'avion de demain

Voyagea par la voie transatlantique
vea

NEW-YORK

ou par la Route Polaire
le plus fascinant voyage du ruade

vers

LOS ANGELES

et épargnez LE.

ll'AGATA Y. CARDENAS
LE 27 OCTOBRE A MILAN
MILAN. - Le champion du
monde des poids coqs, Mario
gala, rencontrera le 27 octobre
l'Espagnol Juan Cardenas, au
I &ais des Sports de Milan.
Les poids coq espagnol est Men
connu dans les milieux sportas
italiens pour avoir battu par k o
technique l'Italien Peti li, tANSA).

eine,

IIt "New-York
et
T Los Angele

33,750

voyage
et Insistez pour un passage

Contactez votre agent de

la ligne aérienne du Globe
Le Cain: 2, ecsampaillon• ria 78516.79207
Alexan«lt: 15, tus Cpirlt - Tu. 33973

•
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Triomphe da manteau pratique
LES PELISSES : somptueuses sous de petits lainag es simples (manteau de
flanelle beige doublé de castor blond) , énormes e t cependant si bien coupées qu'elles ne grossissent pas (manteau de lainage nègre doublé entièrement de renard bleu (Patou).

FOURRURE
1-111-111-111—; : 1-111-9 1 -11I-e111=I I I=Illza

LES DOUBLURES: de soie brodée ou incrustées de dentelle (Revillon).

1956-1957

LES CAPES: courtes ou longues, entravées à la Poiret (Renel), ou bien
la grande cape classique mais réversible (agneau des Indes, tourterelle et
hermine noisette, (Henri 1Wele1). I.es capes du soir brodées de sais et de
velours (breitschwanz blanc brodé de velours noi r et de jais, breitschwanz
noir brodé de jais).

111— Ill Ill II

II

Ill

.4. 111:1

LE CAPUCHON sans fon d, qui est en réalité un col en partie détaché,
qu'on peut relever sur la tête en cache-creilles. ( Fourrures Maurice).
LES COLORIS RARES D E : l'astrakan aléoutien ( couleur castor) , du castor rosé, du vison ébène, de l'ocelot blanc-blue, tic la loutre «clair de lune»
DEUX

foie par an la Chambre
syndicale des fourreurs et pelletiers organise, dans les vastes
salons du Crillon. une présentaton de ses dernières créations.
Cinquante et un modèles d'une
grande élégance. d'une coupe souvent très nouvelle et d'un eofit,
raffiné on:- défilé sur le podium
accomnagnés de robes de Manguin. Jean tressés. Renheel et de
chapeaux d'Albouy. Berthet. Cecile Billard. Marie Christiene,
Nen°, Paulette. Claude FeintCyr. Sverd. Jean Tess et Georgette de Trèze.
Le e spectacle » commence,
Tout cfabord on vit apparaitre
toute une série de modèles en astrakan du Sud-Oue:4 africain
S.W.A. » : jaquettes. vestes
trois-quarts. capes. manteaux aux
formes jeunes et aux couleurs
d'une teinte gale et parfois inattendue allant d'un bleu outremer
au havane en passant par les
rouges vifs, les verts bouteille.

Après ce « lever de rideau » Mt- trois-quarts employés en pelisse
toresque le défilé proprement dit pour le sport. Les épaules toujours
dénloya ses fastes. révélant tou- rondes ont pris plus de volume et
tes les ressourres des maîtres de hauteur: les manches sont soufourreurs. leur teel , nione, les pro- vent trois-cmarts droites. tailleur
grès de leurs méthodes. l'inven- et même chemisier. Nombreux pefion de leurs coloris et la beauté lits cols boules. mais aussi reextraordinaire de leurs fourrure:;. tour aux cols allant jusou'à la
Dans l'ensemble des modèles on caneline. Certa'ns sont droits preremarone que la silhouette géhA- nant le bas du visage et hauts
nie est de plus en plus arcoedée Comme ceux des officiers: on voit
avec celle de la haute couture et e'ralement des rots drapés dans
que la plupart des créations of- les fourrures très sounles. i.e vifrent une place importante à, la son triomphe et à côté de lui
fantaisie. L'époque de Poiret, si l'a st reke n. le breitschwanz gris
influencée par l'Extrême-Orient, ou miel, le castor blond ou sainspire à son tour les fourreurs: la loutre. le renard, l'heron retrouve intarnment soit d'am- mine. le lynx, l'agneau des Indes.
pies capes « chauve-souris » sans Notons enfin les fourrures qui
manches. fendues sur le côté et ont participé à cette manifes:a.quelquefois courtes soit des ca- tion : Canada Purs, André Cigapes qui évoquent les élytres des ner. Jean Deasès. Jacques Detourinsectes par leur mouvement en- bay, Jacques Heim. Henri Michel,
veloppant. Beaucoup de man- Marron. les Fourrures Maurice,
teaux à buste haut. à ampleur Jean Patou. Raphos Max Reby,
générale arrondie. Grande vogue Renel, Revillon, André Sauzaie et
des vestes très courtes et des Weil.

Au cours de la pràsentatiLn. le dessinateur a pris sur le v:f le défilé de mannequins sur le podium. Voici quatre
modèles très remarqués : De gauche à droite : Un très be au manteau de Weil, en vison royal pastel : « Grand Crialem », un vêtement long, en vison Autum Haze « Emba », Je Jacques Letourbay Inne cap^ r; , versible, en agneau des
Indes tourterelle et hermine,de Henri Michel, et un mante au-cape, en breitschwanz noir, d'André Sauzaie.

Très style Poiret, cette cape
en loutre de Hudson (Renel).

Manteau à capuchon en castor blond (Fourrures Mauri«Catherine », écharpe en ber
mine de Marron. En bas •
Boléro-cape en vison blanc de
Canada Furs.

ce). — Cape en astrakan noir
(Fath). — Petite veste en
astrakan et col de loutre
(Lanvin-Castillo). — Cape en
lainage bleu saphir, double
d'astrakan même -ton (Fath).
Veste en astrakan noir (Jean

Manteau droit, en singe, dont
le col important forme
berthe (REVILLON).

Cape en vison noir < Sag as (J. Heim). En bas : Cape
courte en vison noisette naturel « Emba » (Max Reby). A
droite : Ensemble de sport composé d'une jupe et d'un
manteau en loutre du Brésil pastel (Revillon)

Le manteau a ceinture reparaît
Carrure arrondie -- Manches montées bas --- Ceinture nouée lâche -- Deux
ou quatre poches --- Tissus épais et bourrus

Des8ês).

Et la cape triomphe

La cape'de tweed
chevronnée noir
et blanc. Col
d'astrakan noir.

gros lainages et tweeds -- Tons sourds -- Encolure
près du cou -- Doublures douillettes

Càoc étroite emboitant les épaules, en _lainage
natté -rtblr doublée de jersey

•II
Cape droite en
1..4.inape quadrilW
moir et blanc. Czl
d'astrakan.
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DERNIERS JOURS
avant le départ de la spécialiste modeliste

Mlle NICOLETTE
qui expose actuellement
à L'HOTEL NATIONAL
LE DERNIER ARRIVAGE de

PATRONS DE HAUTE
COUTURE ET BOUTIQUE
des Maisons les plus renommées
de Paris et de Rome
JUSQU'AU 26 OCTOBRE 1956

POUR LES RENDIZ-VOUS, TÉLÉPHONE Z

-46083

De g à d. : Trench-coat en
lainage belge. — Manteau
?einturé. col écharpe, en lainage sable. — En moelleux lainage quadrillé noir et
blanc ce manteau à capuchon
ouble de renard. — Redingote de shetland rouge.

•J►

classique
Cape
en
d'infirmière
shetland anthracite, -

aT

La pélisse s'impose
Une revenante: la Mongolie
Doublures amovibles -- Longs boutonnages Tons vifs ou très clairs
-

Pardessus de shetland anthra- —
cite. fourré de chevre de Mongolie blanche. — Sur tin vaste
manteau de taupé gris. la pe- Lainage noir doublé de -ren•
l'sse n'est que suggérée par tre de petit-gris — Lainage
un grand col et de larges pa- mauve doublé de civette.
rements en rat d'Amérique

I
I

.

Les détails chez
les couturiers
Les écharpes
— petites cravates. d:tes « nulouchets », en castor. vison, aslrakan, glissées dans
l'encolure
des tailleurs.
— étoles de tissu assorti à celui de la robe de lainage et doublées de castor. de loutre
ou
d'ocelot.

Les plastrons
— empiècements ronds en astrakan incrustés sur un tailleur
de drap noir très strict.

- gilet d'ocelot assorti au chapeau, sur une robe de tweed

Les pelisses
— sous les manteaux et les
paletots : du ragondin ou du
castor pour
doubler le tweed
bain. de l'ocelot pour la
gabardine beige, du vison ou de
l'hermine d'été
pour le drap
roir, de la loutre noire
peul
un gros lainage blanc. de la
mongol e blanche pour un gros
natté tabac. du lynx pour un
pied-de-poule marron et blanc.

•
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LA LEÇON DE PEDRO SERRANO

os A PP ES-111DIS et vos SOIRÉES

—

CINEMAS
CAIRO PALACE - Tél. .50486 - Air conditionné - En Ca rmaScope-Technicolor - DALILA (Checli I, A. Halim Hafez
COSMO - Tél. 56449 - En CinémaScope-couleurs - /EWA
CRANE (J. Simmons (3. Madison, J. P.-Aumont) ; D-DAY,
THE SIXTH OF JUNE (R,. Taylor, D. Welter, R. Todd),
tech.
DIANA - Tél. 47069 - En VistaVision-rouleurs - THE PROUD
AND PROFANE (W. Holden, D. Kerr, T. Ritter).
THE
KASR EL-NIL -- Tél. 77561 (Air cond.) En SuperScope
BOLD AND THE BRAVE (W. Corey. 714 . Rooney).
K LEBER - Tél. 49182 - SAN ANTONE (R. Cameron) ; T1MBERJACK (S. Hayden). techn.
LUX - l'el. 46497 - (Rue Emad El-Dîne) - THE ROAD TO
DENVER (J. Payne, M. Freeman) tech. ; THE FORTUNE
HUNTER (J. Derek, J. Evans), tech.
METRO - Tél. 79918 - Air Conditionné - En CinémaScopecouleurs - BHOWANI JUNCTION (A. Gardner, S. Granges, B. Travers), 2ème semaine.
MIAMI - Tél. 78543 - ISMAIL YASSINE AU MUSEE DE CIRE.
OEIEON - Tél. 45797 - Air conditionné - THE BEACHCOMBER (R. Newton' G. Johns), urina
OPERA - Tél. 77007 - (Air rond.) - AUTUMN LEAVES (J.
Crawford. V. Miles, C. Robertson).
PIGALLE - Tél. 55390 - RABI' EL-HOBB (Chadia. K. Hosni,
C. Serhane) •, AYEZ ATGAWEZ (F. El-Atrachel.
PLAZA - Tél. 42912 - (Choubra) - En SuperScope-couleurs TEXAS LADY (C. Colbert) ; POSTMARK FOR DANGER
(T. Maori).
RADIO - Tél. 77561-2 - Air. cond.) - En PhotoScope-couleurs
SERENADE t M. Lanza. J. Fontaine, S. Montiela
RIALTO - Tél. 55141 - (Daller) - KELOUB KHAERA (Z. ElOla, K, El-Chennawi) ; THE REVENGE OF THE CREATURE (L. Nelson).
RIVOLI - Tél. 77249 - (Air cond.) - En VistaVision-couleurs
- En permière mondiale - AWAY ALL BOATS (J. Chandler, G. Nader. J. Adams).
ROYAL - EL ARMALA EL-TAROUB (L. Favszi. K. El-Chennawi) ; THE STEEL TRAP (J. Cotten, J. Peters).

OÙ SONT SES PETITES AMIES?

CINESIARDINS
- Tél. 79782 - En CinémaScope-couleurs - THE SEVEN YEAR ITCH (T. Ewell, M. Monroe) ; LONG JOHN
SILVER (R. Newton), tech.
(J. Jones, L. Olivier) :
KURSAAL - Tél. 46497 - CARRIE
SABRINA (A. Hepburn, H. Bogart).
LIDO - Tél. 46753 - NON CE' AMORE PIU' GRANDE (F. Interlenghi, A. Lualdi, G. Cervi) ; VITA DA CANI (A. Fabri•
zi, G. Lollobrigida)
METROPO LE - Tél. 49727 - En CinémaScope-couleurs - GOOD
MORNING, MISS DOVE (J. Jones) ; WAY OF A GAUCHO
IR. Caltiouni, tech.
MIAMI - Tél. 78543 - ISMAIL YASSINE AU MUSEE DE
CIRE.
NASR - Tél. 58391 - MANDY (P. Calvert) ; TRIO (J. Sim-

CINEMA HELIOPOLIS
▪ ASHMIR - Tél. 63647 - KEFAYA YA EIN (Magda. K. ElChennawi).
LIBERTE - Tél. 64363 - En CinémaScope-couleurs - THE
LAST HUNT (R. Taylor, S. Oranger. D. Paget).
Tél. 61254 - En CinémaScope-couleurs - THE
NORMANDY
DEEP BLUE SEA. (V. Leig h, K. More).
-

CINES-JARDINS D'HELIOPOLIS
Tél. 66081 - Le plus gand écran CinémaScope en Ezvote - THE GRF-EN SCARF (M. Reclgrave. L.
(Jena) : THE MAGNaTIC MONSTER (R. Carlson).
Tél. 63368 RAW EDGE (R a Callsoun.
HELIOPOLIS PALACE
Y. De Carlo. M. Corday) teck.
Tél. 64202 - SPERDUTI NEL BUIO (V. De Sica. F.
OASIS
Berti) ; L'INAFFERRABILE 12 (W. Chiera S. Pampanini).
DEmE_
Fn Cinémascope-couleurs
Tél. 64306
TRIUS AND THE (LADIATORS (V. Mature, S. Hayward)
THE RACERS (K. Thonier, n Tas••i) tech.
RESTAURANTS
HOTEL LONGCHAMPS - 21, rue Ismail Mol , arned, Zamalek Tél. : 802311-2. Restaurant, de classe - Superbe Roof dominant Zamalek - Spécialités Poulets Danois rôtis à la
brorhe électrieue - Bar.
63137
(Station R nxy, Héliopolis) - Tél.
PAVILLON DORE
Restaurant de 1er ordre - Bar et Glacerie - Cuisines orientale et euronéenne - Spécialités libanaises - Kebab de
choix - Roof-Garden - Service à domicile
CRISTAL PALACE -

-

-

Alice n'ait pas saule. Elle va chercher l'eau avec neuf petites amies. Essaye
donc de trouver las visages de noues-cl. Ensuite, coloriez l'image et voyez el Tou
pouvez ee,nre lez retrouver.

CHARADES
LES JEUX DU CIRQUE
Mon un sonne la mort,
Mon deux est un nombre.
Mon trois est synonyme d'urigence.
Mon dernier divise le jour.
Et mon tout combattait dans le
[Cirque.
Mon un est un lac africain.
Mon deux, une salade d'hiver.
Mon trois. une voyelle.
Et mon tout, l'un des spectacles
[du Cirque chez les Romains.
GLADIATEUR (Glae - dix -hate --•- heure)). NAUMACHIE
(Nb Mâche' i).

LE SAVEZ-VOUS ?
La queue d'un fruit s'appelle
un pédoncule ; comment appelle-t?on la queue d'un champ! gnon ?
( 01Ila!Pad 01)
DESSIN A COMPLÉTER
Reliez par un trait tous les
points du dessin ci-dessous,
qu'epparalt-il ?

Toute la nuit les deux hommes
marchèrent vers le sud. se guisur les étoiles ou'on apercevait parfois à travers les branches touffues des frondaisons. A
l'aube. ils avaient atteint les
marais. Tl leur fallait le longer
durant des heures et des heures
au milieu des nilaaes d'insectes
voraces. Mais ils étaient heureux:
ils se savaient maintenant dans
la bonne direction.
dant

Quand Pedro se présenta chez
lui. il le trouva assis à la terrasse, les pieds bobttés posés sur
la table, occupé à fume , un cigare devant un alcool glacé.
- Semoy, fit le métis, j'aurais
laasoin de 500 nesos polir envoyer
mon petit- sr faire opérer à. lansarlena. Ponves-vnus
m'avancer
ertle somme ?
riarnaneernis
rr contrennrlie a travailler nient'
ses le temps que vous déciderez.
- Peste ! 500 pesos ! Te
rende-tu coninte aué. tu me demandes une fortune ?
- Je m'en rends consnte. acrmiesça le paysan, la tete bas-

METAMORPHOSE

R

,-

4

orlsItle tojen tâte

IP 0 U

42 .1/4. ;
Ie.

tes

Cultivnteer ? Tu m'as l'air assez rse taled. Ecoute. Pour
`rentre , elle je vaux mielie nue
1:1 remit atinn meon me rait.. java

L

Etes-vous capable de transformer un FURET en POULE en
ne changeant qu'une lettre à chaque mot trouvé ?
anioas 9
- scat
- aatiog
- alnog
-og
- aaao,a . 7, -- lama •I
-L3tiflA

-

4

•

Notez soigneusement chaque
son ou mot représenté par les
dessins ci-dessous. En les utili.

11

w" 5siw

-

Je sais, mais l'enfant doit
doit être sauvé !
Si j'obtiens
une avance sur mon contrat.
4' confierai ce soir Lippi avec
l'argent à l'épicier qui. deux
fois 02" semaine, se rend en
automobile,:
Arisait-id° Zandora était le
nlus riras. nronrlétaire foncier
as la région. Ses foréts s'étens'aient à verte de vue jusqu'an
laird du plateau.

rente de t'embaucher raout' la
saison. J'accepte n'evoir pas à
la reerette•... Sois demain, avec
les autres, devant chez moi à six
heures...
- J•y serai à rine !... Et encore erand merci. senor !
Trois jours _plus tard. Pedro
Serrano pénétrait avec une soiaantnine dr remmenons d'infortune clans ce (m'on nommait
« le grand camp ». C'était une
baraques en planches, susceptible

ASSEMBLEZ-LES

•

SALLES DE SPECTACLES
Tél. 897204 - Tous les soirs : Dinerssdansants. Ballet l'Indifférent de Paris et la vedette de la chanson greceue COULA NICOLAIDOU et le programme nu complet.
Dimanche matinée à 6 h. 30 n.m. - Entrée P.T. 13.5 (t.c.)
Tél. 897957/897713 - CHELO AUBERGE DES PYRAMIDES
Ballet PIEKARS - HODA CHAlaIS EL DINE - MERRY et
LOU - TRIO HAROLD - 4 COSMOPOLITANS.
MENA HOUSE HOTEL - Tél. 494610 - Chambres •lirrattaées Piscine - Golf et Golf miniature ait PATIO toua les soirs Bar
et Diner Dansant - Entrée libre. sauf les samedis.
77820 - AU ROOF VITREE
GUE7IRFH PALACE HOTEL
ENTIEREMENT RENCVE : Salvatore Cesario et son ensemble au micro : Nino Condorelli - Réservez vos tables.
Route des Pyramides - Tél. 896468 COVENT GARDEN
Tous les soirs • Dîners dansants - Programme d'attractions
- BERYL ROBERTS présente la revue STARLIGHTS SAHRI-KAN - HILDE BAAR - ANGELO DUARTE CARMEN et PEPIN - La vedette de la danse orientale
ZEINAT ELOUI. - Entrée P.T 13.5 (t.c.).
Tél. 79675/49167 - Dans le nouvel établisCASINO ABDINE
sement d'été. couvert de ten tes - Programme No. 2 : BALLET ALLEMAND CONTY - Ballet CIMARRO - Duo cominue SOULIS - La danseuse orientale ZEINAT ELOUI Chaque Dimanche matinée supplémentaire à partir de 6 h.
p.m - Prix réduits P.T. 13,5 (t.c.).
CASINO OPERA . Tél. 79356 - A CTUELLEMENT, inauguration
de la saison d'hiver - Safia Helmv, la reine du Music-Hall
et sa troupe présentent un programme d'attractions ; Chant
et danse orientale - La vedette de l'écran KETTY dans ses
danses orientales - SAAD WAFIBI - CHAFIK GALAL - LE
DUO COMIQUE ZAABALAWI et CHANKAHAWT FIFI.
danseuse orientale - La monologuiste ZOUZOU HELMI La danseuse ballerine LEO CARLI - KATKOUTA (monologuiste), une pléiade de jolies danseuses - Bar Américain Restaurant - Le Cabaret est ouvert jusqu'à 3 h. a.m. - Tous
les jours : soirée à 9 h. 30 p.m. - Dimanche, matinée supplémentaire à 6 h. 30 p.m.

village, nocs nous plaindrons à
d'alcade. Le juge est bon et
aquitable. Il nous fera toucher
l'argent de notre contrat.
- J'ai déjà touché mon errent pour les trois mois, fit Pedro. Mais je dois avoir des nouvelles de mon fils. On n'a pas
le droit de me retenir contre
mon gré après le ternie convenu.
Jr raccompagneraa Alejandro !
Cette nuit-là, les deux hommes. la 'usance à l'épaule et à la
ceinture la machette pour ébranler les arbree. se <lissaient silencieusement hors du camp. Ce n'était pas une expédition sans risrues que cette marche de plusieurs tours à travers la forêt
sauvage.

-

-

-

gourde d'eau. Je suis quant a
moi bien décidé à m'échapper
cette nuit, immédiatement après
la première ronde. Veux-tu m'accompagner ? Une fois arrivés au

servent

mons).

REX - THE NIGHT OF THE HUNTER (R. Mitchum) KISS
ME DEADLY (R. Meeker).
ST.-JAMES - Tél. 53405 - En CinémaScope-couleurs - THE
REVOLT OF MAMIE STOVER (J. Russell, R. Egan) ; WHITE FEATHER R Wagner, I) Pazeti. teck.

policier tata longuement le
ventre de l'enfant, lui
posa la main sur le front brulant, puis se redressa
- Ça m'a tout latir d'être une
appendicite purulente. Ce gosse
sevrait être opéré d urgence.
- Vous ne pourriez pas le
laine vous, brigadier, vous qui
avez l'air si savant ?
- Tu n'es pas fou, Pedro ? Je
ne suis pas chirurgien, moi !
J'ai tout simplement été jadis
ambulancier. C'est ainsi que je
connais un peu ces trucs-là. Une
opération, ça doit .se faire dans
une clinique, par un vrai médecM...
- Le docteur le plue proche
habite Pasadena. à vingt lieues
d'ici. Et puis, il faut de l'argent
pour le voyage, pour l'hôpital._
- Dame ! Mon pauvre Ped•o, tu n'en seras pas quitte
avec 500 pesos
Tout en tournant entre ses
gros doigts son chapeau de paille frangé, Pedro Serrano considéra les murs de torchis de sa
hutte et les trois misérables
meubles qui la garnissaient :
- Il n'y a pas ici dedans pour
En pesos, soupira-t-ill. Je vais
aller demander au senor Zandora de m'embaucher,..
- Zandora ? Tu sais le forban que c'est
et comment il
e
traite
en
2 esclaves ceux qui le
LE petit
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tout au plius d'en
décomment la innitaé,
Le chantier était; une clairière
hérissée de racines énorme: des
troncs déjà coupés eacernée par
les arbres géants qu'il fallait
encore abattre. Le contre-maitre
distribua les cognées et &signa
à chaque bûcheron un adveraaire.
- Il faut que chacun ait fini
pour ce
soir, Mule le senor
Zandora, tout en caracolant sus
son cheval gris. Chez moi c'est
une règle absolue : un
arbre
par homme et par jour. Les
trainards sont privés de nourriPedro conaidéra avec une intime et continuent la nuit.
dicilbe terreur la monstrueuse
épaisseur du tronc que
n'eussent, pu encercler quatre hommes se tenant la Main. Pourtant, comme il était plein
dr
lionne volonté. il cracha dans
ses pennies et d'un
vigoureux
coup de hache, il attaqua l'écorce.
A midi, bien qu'il n'eut pas
fait le quart de la besogne, il se
aentit, exténué.
- Je n'Y arriverai jamais
avant la nuit !
• Et avec rage 11 se remit à

Avec des coquillages...
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Peavsi utald us Ja!sseLiel un)

amis,
Dix semaines

passèrent
fr•P
labeur baresannt. ta plupart des
traveillenrs de camp, soue-alimentés et malades,
étaient
bout de_ forces.
Lorsque le dernier mois fut
revolil

ri mie. foui heureux, les

invitèrent IP natron à
len , . resaler lem' rift. Zandora refusa sous prétexte nue le travail
n'était pas comnlètement achevé. Il restait, disait-il, un lit

d'arbres à abattre pour fournir
une commande urgente qui venait.
de lui parvenir, Il ne payerait
et ne renverrait l'équiue que lorsque tout serait terminé. suivant
ses prévisions d'ici trois•à quatre
semaines. Ce fut, on s'en doute,
dans le camp un joli concert de
cris et d'imprécations. Mais que
pouvaient ces pauvres gens affaiblis contre la menace des fouets
et des revolvers de leurs tortionnaires. Finalement. chacun
reprit sa cognée et, le coeur ulcéré. repartit vers le chantier.
Ce soir -là, Alejandro souffla
à l'oreille de son camarade :
- Ce chien abuse vraiment de
la passivité de ces malheureuses
loques. Ecoute. J'ai mis de côté
quelques crêpes de maïs et une

s

as

frapper.
-- Tu t'y prends trial, vieux !
fit une voix.
Pedro se retourna. C'était son
voisin de travail, un petit 'nomma, ace, aux cheveux déjà gris,
niais dont le regard dénotait de
la bonté et une incroyable éner.
gte.
- Tu- t'y prends mal, continua
l'autre. Regarde bien comment
ja pose les jambes. Vdilà la facon de frapper juste et sans efforts inutiles...
Et du fer de sa cognée. poséniant mais avec une terrible
preeision, le petit, homme faisait
valet en l'ai• à charme coup ales
éclats da bois larges comme les
deux
Une fois son propre
travail
t erminé, Alejandro Vascillez voisin -- ne manqua pas rie setel était !.:.• nom (le l'obligeant,
tender perle° pour terminer sots
• battassr. Le }leurre péon riait
de toutes ses dents lorsque l'ea arme masse
s'écroula en tin.
fouettant l'a ir de ses ramures
sombres. Dac. ce soir-là. Pedro
et
Alejandro devinrent des

sant soit séparément pour certains ou groupés pour d'autres
par 2, 3 ou plus, vous devez trouver : 4 noms d'animaux du Zoo.
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la bouche remplie
InMaintenant,
a'lt'
dr vase, l'ignoble Zandora avait
arien perdu sa morgue altière. Il
implorait en bégayant de vagues
supplications :
- A l'aille I... Son.. Sortez
moi._ dari !... J'étouffe !
De seconde eu seconde sa lourde
niasse s'enfonçait, d'autant plus
vite qu'il s'agitait en vains efforts.
- Viens donc, Pedro. insistait
rAilteéja:idro. Laisse crever ce cloporte comme il l'a cent fois nalaMais le coeur simple du pauvre
péon se sentait saisi de pitié
pour son bourreau dont l'atroce situation ne pouvait se prolonger impunément. Au lieu de fuir.
Pedro se baissa rapidement. Il
reniasse le fouet par l'extrémité
de la corde et lança la poignée
(le cuir vers le gros Zandora en
perdition. L'autre avait saisi avidement cette providentielle amarre. Presque inconscient. il se
laissa tirer jusqu'à la terre ferme. Là, à genoux, à bout de
souffle. il s'essuya la boue qui
lui maculait les yeux et la barbe. Puis. comme ahuri, il considéra celui qui l'avait sauvé. Visiblement, un violent combat se
livrait dans cette àme inhumaine. Brusailement, le regard de
Zandora s'éclaira d'une lueur
inaccoutumée,
- Voici ma bourse, fit-il. Elle
contient 4.000 pesos. Elle est à
toi. Partez tranquillement tous
les deux. Je jure de ne pas vous
poursuivre. Vous venez de me
donner une leçon que je n'oublierai de ma vie... Allez en paix
chez vous, et pardonnez-mol !

En courant trop vite, Monique Oint de
tomber dans la boue Elle est dans umsbel
état ' Heureusement qu'elle va trouver dans
le cadre ci-dessous tout ce qu'il faut pour la
rendre présentable
1. C

FABRIQUEZ VOTRE JEU DE CROQUET

Tél 809503 - Déjeuners - Diner-dansants - Duo
Denji - Mary Dolly et Souraya Hassan dans la salle d'hiver.
Cabaret (National Hotel) - Tél. : 46083 - BalPERROOUET
let Antonio DE MOLINA - BALLET FRANCONI - Les danseuses Sarnia Kama' - Imane - Gammal - Yasmine.
Té! 89667? - Au coeur du désert, derrière les
SAHARA CITY
Pyramides - Calme. Reposant - Air Pur - Orchestre Di.
ropéen - Danse Orientale avec la danseuse VAGUA FOUAD
- Danse africaine nar BAMEOO - THE - RAFRAICHISSEMENTS - GLACES - DEJEUNER - DINER - SERVI.
CE IMPECCABLE - Accès du côté des Pyramides.

Ils allaient. en chantonnant un
viril nir de leur enfance nour
eitblier les ronce' qui enssatelasra
tnient leurs nieds nus, lorsoue
soudain le anlop d'un cheval les
fit tressaillit'.
- Ciel ! On eRt sur nos tra.
réa ! murmura Pedro,
Ils cherchèrent à battre en retraite, pour se dissimuler dans la
futaie, niais déjà le petit cheval
gris du senor Zandor avait surgi, leur coupant l'accès de la
forêt.
- Ainsi, sales canailles ! Vous
vouliez. me briller la politesse !
Sans hésitation, Alejandro, sa
machette levée. fit front pour
défendre chèrement sa liberté.
Hélas, plus prompte, la lanière
du fotiet de Zandora avait sifflé
et cinglait le visage de l'homme
épuisé. Le vieux s'abattit eu
avant. mais la lame, qu'il tenait
à la main, heurta les pattes du
cheval. La bête fit un brusque
écart sous l'effet de la douleur.
Vidant les étriers. le gros Zandora bascula sur sa selle et alla
s'étaler clans la boue visqueuse dti
nierais.
- Vite ! Détalons ! cria AlejapOro en se relevant, sans prendre
la peine d'étancher de la mats• lio le sang qui lui inondait le
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CINEMAS ET HOTELS D'ALEXANDRIE
Té} 28700 - Bar - Restaurant - Diners-Dansant? avec LOUCAS & SON ORCHESTRE
et JININIY. - Cheque lundi: relâche
Tél. 29054 - En CnémeScooe-couleurs - PICALHAMBRA
NIC (W Holden, K. Novak); TEN WANTED MEN (R. Scott).
t Peat
Tél. 31322 - (Air conditionné) - THE OUTLAW'S
AMIR
DAUGHTER (B. Williams. K Rvan. G. Davies). tech.
FER1AL - Tél. 21233 - RABI' EL HOBB (Chadia, K. Hosni.
C Serhane),.2ème semaine.
Tél 71225 - REAR WINDOW (G. Kelly. J.
LA GAIETE
Stewart) • CEASE FIRE.
Tél 22850 - Air Conditionné - En CinémaScope-couMETRO
leurs - BHOWANI JUNC,TION (A Gardner. S. Granger.
Travers).
2ème semaine.
B
Tél. 30282 - Climatisé - En VistaVision-couleurs RADIO
En première mondiale - AWAY ALL BOATS (J. Chandler. G. Nader. J Adams).
Tél : 24694 - (Climatisé) - En CinémaScope-cou RIALTO
leurs - REBEL WITHOUT A CAUSE (J Dean, N. Wood)
2ème semaine.
Tél. 28936 - Simultanément dans la salle (climatisée)
RIO
et Roof - En CinémaScope-couleurs - DALILA (Chadia,
A Halim Hafez).
Tél 26329 - (Climatisé) - THE CREATURE WALKS
ROYAL
AMONG US (J. Morrow. R. Reason).
STRAND
Tél. 22322 - (Climatisé) - GLI EROI SONO STANCHI (Y. Montand, M. Felice).
WINDSOR PALACE HOTEL
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UN CLASSEUR

Les arceaux (A) sont réalisés tout simplenymt
avec un fil métallique servant à sécher le linge.
Il en faut 70 centimètres par arceau.
Celui du milieu est constitué par deux arceaux
superposés, garnis, le cas échéant, d'un grelot.
Les arceaux se plantent dans le sol.
Les buts (B) sont. de vieux manches à balai. Les
peindre d'anneaux de couleurs correspondant à
celles des boules.
Les maillets le manche (0) peut être découpé
également dans un vieux manche à balai ou un
Li:Iton de 2,5 centimètres de diamètre. La tète
(0) sera plate d'un côté et arrondie de l'autre.
Vous pouvez la confectionner avec une bûche
(se rapprochant des dimensions ci-contre) que
vous passerez au papier de verre.
Chez un marchand de bois, vous trouverez
également des cylindres de bois de ces dimensions
que vous découperez à la longueur voulue
Pour fixer le manche, percez un trou sur le
côté (E), garnissez-le de colle, enfoncez l'extré•
mité du manche légèrement taillée et consolidez
par un clou sur le côté.
Les boules seront achetées toutes faites. Vous
pouvez les trouver en bois brut et les peindre vousmêmes.
En réduisant les dimensions de ce croquet, en
montant chaque branche des arceaux sur une
plaquette de buis et en utilisant des balles de
caoutchouc, vous pouvez, également, confectionner un croquet d'intérieur.

Vaus construisez une petite
caisse en bois, vous remplissez
cette caisse avec du plâtre gâché et, avant qu'il soit pris, vous
posez la partie plate de trois coquilles Saint-Jacques dans le plâtre. Vous laissez sécher, et. ensuite, vous passez une couche
de colle forte sur ce plâtre et vous
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QUESTION ET
REPONSE
r0

'ta

Question. - Le mot « bacon »

était d'origine française ?
Réponse. - Oui, ce mot désignait autrefois, en France, le
pure en géneral et, plus particulièrement le porc et le lard salés.
Ce vieux mot français, comme
beaucoup d'autres, est passé dans
la langue anglaise, d'où il nous
est revenu pour désigner plus
spécialement le lard maigre lu-

nié.
Jusqu'au XVIe siècle. on a appelé « repas baconiques » des repas composés uniquement de
viande de porc. préparée de différentes manières. Cela prouve
bien que le mot bacon est d'origine française.

J2*

saupoudrez de slable ; collez tout
le tour des coquilles de coques.

UN BOUQUET

28

• 27

29•

•43

•2

MI•

Vous faites des petits trous
à des coquilles pour y fixer un
fil de fer fin, vous montez comme le modèle et fixez le tout
dans un socle en bois,

33e

UN PLAT A
HORS-D'ŒUVRE

Dans un morceau de bois,
vous décoppez un carré de la
largeur du bas d'une coquille
Saint-Jacques. Puis, sur les quatre côtés. vous plantez deux

clous, pour maintenir votre coquille pue vous fixerez avec une
Pointe oui passera dans un trou
oratioué dans cette coquille
(fig. 3) Faites une noignée. collez quatre coquilles de coques en
vous inspirant dit modèle.

MOTS EN CARRE
X X X Choisi.
X X X Textile.
X X X Plat.
X X X Arme ancienne
X X X lieu de passage
X X X Pied de vigne.
•daD - usa - tua -
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Réunir les points noies les uns aux autres par un trait
suivant très attentivement l'ordie des chiffres.

Brait, en
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AU MENA HOUSE
SI tous les galas donnés au patio du Mena House s.e sont distineués par leur qualité et le succès mèrità qu'ils ont remporté,
le dernier en date, « Carosel:o delle Canzone Napoletane » msrite une mention spéciale, car en fait de succès, c'en fut un excep.
tonne/. Pour sel adieux à notre public, relaie° Canasta, seranie
per sen merveilleux ensemble, s"cet s , ernentA — ce rrii n'est pas
peu dire. Avec quelle love a-t-cn aceurilli les rneqeeures chanSons da ce remarq-able artiste, et les phis ',eaux morcca.ux de
sen répertoire ! Entreternps, pour scn dernier gala, on a sentIn''euremcnt voulu l'entendre jesqu'au bout, et l'on ne s'est quitte
eterux netitce heures. Homs tenons à féliciter et à remercier, pour
les belles eeiries ree'ils1 rireanisere, tant le personnel que 13 re.
recteur du Mena Flouse. Nous savone, enfin, rue la direetien th.
Merl nrénare « dv nouveau ». Aussi attend-en avec inmetienee
l'aménagement de la salle d'hiver peur continuer les succes du
Patio. Au cours du denier ga'a, l'on a pu remarquer le !nielle
distingué parmi leettel nes photos repréeentent, cl-contre, à la teble de Mtre et Mme Canal. fl. Giovanni Fornari, arnbaseadeue
d'Itelie. M. Jean Van Den Bosch, ambassadeur de Beleieue. M. et
Mme Clément Harari, le professeur et Mme Paul Ghalioungh'.
Au.dessous, à une autre table : M. et Mme Youssef Bahgat, M.
et Mme Bartolo, Mlle Marie Kahn et Mire Farid Ishak. Ci-desseue : M. et Mme Jean Zalat, M et Mme Maurice B acOS. M.
et Mme Roger Rebbat, M. Anfelne Cresesaty, Mlle Paulette Pato-

EN L'HONNEUR DE M. MAZA
Vendredi soir, M. Maramblo, cha rgé d'affaires du Chili, offrait un cocktail en l'honneur de M.
José Maza, présidente de l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Cette brillante réception était
rehaussée par la présence do personnalités distinguées, parmi lesquelles notre objectif a saisi :
M.
Krishna Menon, l'ambassadeur de l'Inde, le l!awab Aly Yavar Jung, M. José
Maza et M. Marambio.

bat et M. P !erre Rhordoc.
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LA FETE NAPOLITAINE A L'UNION CULTU
RELLE ARMENÏENNE TIGRANE YERGATE

L'Union Culturelle Arménienne « Tigrane l'ergate » a donné, samedi dernier, sa grande fête napetaine au cours de leeuelle la
nombreuse assistance avait assisté à des sketches napolitains, a
entendu des chansons napolitaines et a passé une soirée des plus
agréables. Voici, ci-contre, au bar servi par les dames de la société
arménienne, Mlle Clairette Maksud, Mme Suzy Kalepdjian el M.
Sourène Tachdjian. Ci-dessus, le Moment de la glace est arrivé :
M. Souréne Tachdjian, près duquel sa trouve M. Bozadjian, président du Club, procède à la
distribution
du traditionnel
« 'ce Cream »•
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LA K.L.M. HONORE SES AMIS ET HABITUES

M. Georges Gouda, représentant de la K.L.M. du Caire, et M. Marcel Cassir, directeur du burcau alexandrin de la grande Compagnie de navigation aérien ne, offraient, il y
e quelques
Jours, une cocktail-party intime en l'honneur de plusieurs de le urs amis et habitués de la ligne.
Ceux-ci avaient effectué un certain nombre d'heures de vol qui leur donne droit d'être membres
du club « Skippers of The Flying Dutchman ». Des diplômes de membres de ce club ont été remis
à M. Neptune, directeur général de la Sahara Petroleum, et à M.
Stoudjesdijk, directeur de la
G.S.I. du Caire. Voici, au cours de la réception qui a eu lieu au Windsor Palace Hotel, M. Marcel
Cassir (à gauche), directeur de la K.L.M. à Alexandrie, M. S. Leonsrd, sous-directeur de la Sapara Petrolleum Co., Dr Cullison, rme Neptune, M. P. Steudjesd ijk, directeur de la G.S.I. du Cat.
re). Vus de dos : M. Shepherd et Mme et, à l'extrême droite : M. Neptune, directeur général de
la Sahara Petroleum.

AU FOYER HELLENIQUE DE PORT-SAID
MARIAGE
Samedi 29 septembre a été célébré le mariage du Dr Raoul Si-

darous, fils de M. Albert Sidarous, l'homme d'affaires bien connu de notre ville, avec la toute gracieuse Mlle Odette Chawafati•
Notre photo montre l'heureux couple à son arrivée à l'Eglise.

(SUITE DE LA PAGE 4)
Le soleil entrait par la porte, la
fenèlie, dorait les pavés.
— « Vous avez toujours votre
livret militaire, Monsieur Radout ? »
Chacun regarda Radout.
— Je ne sais plus ou je l'ai
mis. A mon âge ça n'a plus d'importance. On ne m'appellera plus
sous" les drapeaux. »
— « Si vos me parliez un peu
de vos occupation de la Rhénanie. En 1919, » précisa le commissaire.
Decaten regarda Radout, puis le
policier; puis, à nouveau. Radout.
Son front se plissa. Son visage
s'éclaira. Il commençait à comprendre.
— « Vous avez cantonné tous
n'est-ce
les deux à Glaidorf,
pas ? »
Nerveusement Radout jeta sa
serviette sur la table, se leva.
— « Oui. Et puis après ! »
— « Si vous parliez, cela éviterait tant de démarches. Monsieur
Radout. Tout cela pour arriver au
même résultat. »
A la porte, le paysan. respira
profondément. Il fit deux. trois

pas dehors. puis sans un mot,
hargneux. revint s'asseoir.
Tous l'observaient. Seule Thérèse souriait. Elle tenait toujours
la main d'Heinrich.
— « Ce serait si simple si nous
précisons certains faits. Heinrich
est né à Glardorf, le 20 juillet
1920. »
Tous regardaient l'Allemand
comme pour lui trouver une ressemblance avec Radout.
— « Votre fi:s. n'est-ce pas? »
Le vieux ne répondit pas. Malgré lui, son menton tremblait.
— « Quand vous avez été à la
ferme de votre ami. Heinrich vous
a demandé : « Vous êtes bien
Monsieur Emile Radout? »
» Qu'avez -vous fait, Heinrich ?
Vous voyez bien que vous devez
parler. que vous ne pouvez plus
me cacher la vérité. »
— « J'ai sorti mon portefeuille.
J'ai montré à M. Radout une photographie de ma mère. Tout de
suite il l'a reconnue. »

Le groupe artistique du Cercle Hellénique « Le Foyer » vient de remporter un grand succès en se
produisant dans la désopilante pièce « On cherche un menteur », de Psathas. Voici, ci. dessus, une
des scènes amusantes de cette comédie en 3 actes représentant, de gauche à droite : M. Démètre
Frangoulis, Mile Irène Manolakis. Mlle Catherine Glytsis et M. Andréa Hadjandréa. Ci.contre, tous
les membres de la troupe : Mtle M. Soultanakis, Mile H. Dannas, Mlle R. Androulakis, M. M. Demiras, Mlle I. Manolakis, Dr M. Fasselis. M. D. Franeoulis, Mlle C. Glytsis, M. Pierre Karidis
— vedette de la troupe — M. A. Hadjandréa, Mille N. Chrissok oldès, M. D. Emeris et Mlle H.
K a rel la s.

COUP
Il y eut un silence, puis Heinrich poursuivit :
« Ma mère me l'avait donnée

avant - mon départ pour la France. « N'oublie pas, » m'avait-elle
dit, « que tu es Français. » C'est
pourquoi, quand je vous ai affirmé que je n'avais jamais tiré sur
un des vôtres, c'était vrai. Ma mère m'a appris le Francais. Elle ne
s'est jamais mariée. Elle a vécu
dans le souvenir du soldat qu'a
dix-huit ans elle avait aimé. Sur
la commode de sa chambre. il y
a toujours la photogrephie de ce
soldat. Élie m'a élevé dans l'amour de mon père,
« La guerre, c'était son grand
souci. En 1938, la sentant imminente, elle voulut que je quitte
l'Allemagne, que je m'expatrie:
Ce ne fut pas possible. La Gestapo veillait. »
— « Quand vous avez appris à
votre père qui vous étiez, que vous
a-t-il répondu ? »
— immédiatement. il m'a dit
que ma place était chez lui. »

— « Vous entendez, Radout? »
Un grognement fut la seule répense du paysan. Et. cependant.
il provoqua une détente.
L'omelette mangée, son plat
retiré. le lard circula. Par habitude, Radout en prit un morceau.
— « JJn peu de cidre ? »
,

— « Servez-vous, Monsieur le
Commissaire. »

Maurice sourit à Heinrich.
Et l'on par.a d'autres choses.
Des pommes dont, la récolte s'annonçait bonne, du prix des céréales, des betteraves, des nouveaux tracteurs pour buses et
Canadiennes qui. déjà, arrivaient
d'Amérique.
Le café bu, ce fut le calvadoS.
— « Dans la tasse, Monsieur le
Commissaire ? »
— « Il est bon ! » déclara Decaen.
— « Il a seize ans de bouteille. »
Avait-on oublié le drame ? Le
disparu ? Un chien entra et, sous
la table, allongé, le tenant entre

D E FEU

ses pattes de devant, commença
à ronger un os qui, plusieurs fois,
craqua sous ses dents. Le premier, Decaen se leva.
— « Ce n'est pas tout ça.
ma's... »
•
Chez lui, ses bêtes l'attendaient. Il devait rentrer. Chacun
l'accompagna dans la cour. Il dit
au revoir à son ami, à Thérèse.
à Maurice... et à Heinrich.
« Vous permettez ! Puisqu'à
présent, je sais. »
— « Certainement r »
Jusqu'à ce que la voiture fût
disparue, chacun demeura sur
place. Puis tous se tournèrent
vers le commissaire. L'heure était
venue de parler du crime. Mais
ce fut Radout qui décida :
— « Vous venez ? »
Et il marcha le premier vers la
maison. Dans la salle commune.
il se planta dos à la cheminée
et attendit.
— «Contrairement à l'habitude.
seul
Heinrich, dimanche, est
descendu au bal. C'est en son

absence que vous avez parlé à vos
fils, que vous leur avez appris
qui était Heinrich, que vous leur
avez fait part de votre décision
d'épouser sa mère.
— « Martha était une bonne
fille, oui. Et courageuse, » reconnut Radout, « et si en 1919 je
n'avais pas été engagé... »
— « Vous aviez donc décidé de
la faire venir, de l'épouser. »
— « Parfaitement, Et ça sera ! »
Ce fut Maurice qui poursuivit:
— « Pierre s'y opposa. Depuis
quelque temps, il était bizarre
jaloux de tout, de la présence
d'Heinrich, des prérogatives que
lui laissait le père. « Assez ! e
s'émria -t ü. « Ja jamais une Allemande ne prendra la place de notre mère. »
« A la campagne. on est violent. on en vient facilement aux
mains. Le lendemain on n'y pense plus. Pierre se jeta sur le
père et je dus les séparer : « Tu
quitteras la ferme ! »

« La ferme pour nous, c'est
quelque chose, Monsieur le Commissaire. C'est là où nous avons
grandi, vécu. La terre que nous
cultivons c'est notre terre. Mon
frère serra les poings ; sans un
mot, décrocha son fusil. sortit
avant que nous puissions nous y
opposer. »
— « Ce fut alors qu'à, votre
tour... »
Brusquement, Radout quitta la
cheminée, ,alla droit à la table, se
courba.
— « Le fusil, lâcha-t-il en le
sortent de sa cachette. le voilà !
on a tour retourné On n'a pas
pensé que sous ce plateau... »
Devant ta fenêtre, épaule con .
tee épaule. Thérèee et Heinrich
demeuraient muets. Et. démesurées. leurs ombres s'allongeaient,
sur le sol.
— e Pierre vous aimait. Thérèse ? »
Le silence de la jeune fille fut
une affirmation. T a voix du commissaire s'était adoucie. Il lisait

dans le regard de Radout. Ce n'était pas au meurtrier qu'en voulait le père, mais à Pierre. Pour
lui avoir tenu tète. Pour ètre
mort, Assassiné.
— « Expliquez, Maurice ! »
— « Pierre s'était embusqué
dans le taillis qui domine la route. n1 voulait y attendre Heinrich. C'était le seul endroit et je
savais l'y trouver. « Un pas de
plus et tu es mort ! » me criat-il. Je le raisonnai, Il • m'invesLiva. Je fis ce pas. il épaula.
Nous étions à dix mètres l'un de
l'autre. Je sens qu'il allait tirer.
Je tirai le premier. Je n ai pas
pensé. Ce fut un geste instinctif. Comme on épaule malgré soi.
par habitude, lorsqu'on rencontre
un renard ou une fouine. Aussitôt. affolé, je courus vers lui.
Je... »
Un sanglot étreignit la gorge de
Maurice, l'empêcha de poursuivre.
— « C'est de nia faute, » conclut Heinrich. « Si je n'avais pas
parlé, montré cette photo... »
Un nuage cacha le soleil. Sur
le pavé. les ombres confondues
des deux amoureux. disparurent.
La ferme tout
entière sembla
prendre le deuil.

r

LE J1 UftI(ÂL D'E€YPTE

SA LUTTE MU1SSEE

ET FIEVREE

►

(SUITE DE LA PAGE 1)

saire

à

chaque incident avec l'en-

semble di monde arabe. ceraune
le point de rencontre, n(4vrte

quand la Jordanie est en dehors
du conflit.
Mais pour Israél, elle est symboiique et proche, ses lignzs de
dsiense, ses soldats, sos postes
fortlflés, ses villages, ses paysans
servant de cale as ràpp31 senglatit et fréa;uent de la pri°.ei c

d'un Etat turbulent que le MoyenOrient se refuse d'intégrer en

dan ensenrNlo homogène.
Chaque fois que sur te plan interna:ional, un a3robièt e do oc
coin du monde =e pose — comme
la crise oc 8ue.z — n'osant pis
attaquer I'E?,yarte directet i flt 1-

raél déclenche sa

Après la visite de Kiirouchtchev

re

Varsovie maintient
RO KO SSO V SKI
.

... mais GOMULKA promet la
poursuite de la démocratisation
LES HUM€ilÂî 9ES h10#fEUS
T14{#lFéS . SOVIfFlQ&S NE SONT
PàS 09NFIAMBÆS1 IMrfi(. A 11^0 f1€ DIA#î,€AkTS P 0 L 0 N A I S..

matweuure na ►

des attaques antre l'armée et la

--

population jor#amennes pour im-

poser un dénouement de s(sn insoluble ces aux grandes puissances penchées sur la carte du Moyen-Orient.
Ne pouvant également étendre
se domination dans le sens Sy
rie, Liban, Gaza, le gouvernement de Tell-Aviv veut conquérir

toùt Jérusalem et le territoire palestinien à l'ouest du Jourdain ;

ses objectifs militaires sont fixes
dans cette direction et détermi-

nent ses attaques.

Le Roi Hussein défe4 d son territoire et son peuple en une lutte

émouvante, de tous les Instants.
Jour et nuit, Il est sur le qui-vive;

à chaque agreeeian , si étoignée
guette soi*- d'Amman, il court

vers ses soldats héroïques pour

s'aseocürr à leurs dangers et redoubler leurs résistances ; à chaque vlllage bombardé , il est parmi

ses paysans et leurs familles, avec
sa bonté et son grand coeur.
Dans sa oapltale, dans la tréve
précaire qui sépare deux combats,
fl oel avec ses conseilles, les ministres , ses ambaseadours , organisent la résistance et l'offensive
politiques, consolidant )a collaborttlon avec les Etats arabes, mettant les puissances occidentales
faoe à leurs culpabilités, déjouant

M()sc•ou ,

l(' 24) (Reuter et A.PY)-

- De l'avis général des observa.

Leurs étrangers la visite - f+i l'air
des leaders soviétiques à Vae ovie représente le développement
le plus important . 4n4 se soit produit clans le inonde ('ommnniste
depuis l'e'xpulslfui de Tito du
mouvement (•ommuniste.
On ne 1sMCSade pas des détails
eomplets nié les conver • witions
qui se sont lérnulécs entre IP'
leaders polonais et soviétiques,
mais elles sont oa relation direetc

avec la volonté des dlrtgeiints de
Varsovie de pousser la «d'ému
er'atlaatic ► n» du pays et (k i' léguer an sec ond pian les leader .s

(unaus pour leur dépendance
trop étroite de Moscou. La per -

séchai soviétique Kokossovskr.
ronunandant en ebef de l'armée
polemalse qui avait repris sa natiunallté polonaise avant si nomination . Itokosrtovski était en
ni @nie temps uiernbec du ('ornité
Central du parti e'ommunia4e 1> , >lonais et il était q uestion qu'il
u'eu fit plus partie,

LES DERNIERS
DEVELOPPEM'ENTS

de tous les cotés. Il
lui faut sauver la liberté d la
Jordanie,., et hier, au Conseil de
Sicurlié, les délégués de tous les
paye ont enfin compris et déclaré que la Jordanie est devenue le

Varsovie, le 20 (AFP). — En
dehors des files d'attente devant

centre névralgique, explosif d: la

vr•iers, oui se poursuivent dans

les kiosques de journaux et de

meetings d'étudiants et d'ou.

toute la Pologne, Varsovie demeure calme.
Le Comité gentral siège encore Les sources polonaises de Varsovie disent que les délégués rus•
ses ne furent pas admis à la réunion du Comité mais que oelui-ci

les armes lourdes pour l'armée

polonaise coneerna » t le futur bu-

Jordanienne sont dé!à en route

reau PuUtique , sous forme de
concession concernant le itraréchai Rokosso vski . II pourrait être

néral Abdel Hakim Amer sera à

Amman peur coordonner l'action
des deux forces , si Israél commet
la folie de vouloir envahir la
Jordanie.

Le poignant et l'admirable
dans cette bataille que livre le
roi Hussein contre le drame de
sa destinée est qu ' il ne s lasse
pas de lutter, triomphe du découragement, recommence tous les
jours, sacrifie toutes les joies
pesslbles d'une jeunesse royale à
Sen devoir patriotique. Son acti-.
Vité fiévreuse et angoissée ne

connaît pas de détente mals la
foi anime ses vingt - cinq ans passionnés de grandeur.

EDGARD GALLAD

le sein uiembic du groupe des
«durs» à restez' au pulitbnro.

Les rumeurs continuent à eh'-

culer au sujet (les mouvements
cle troupes, . mais tcujuurs sans

confirmation. Il se pourrait torr
bien qu'on soit coi presen(•e (le
bruits à retar(ieutent : !c mouvement aurait pu ètte ébauché il y

a quelques_ joins (',A.D avant la
visite de la dnf iTTÔn"sncirtiifuP
1 Varsovie'. Cc n'est là ctu'un('
5111,1)10 supposition niais cule s'encadrerait mieux dans la situation

d'ensemble.

Néanmoins on continue à signaier aujourd'hui sous forme de
rumeurs. la présence à 80 kms à
l'ouest de Varsovie d'une con-

centration de troupes dépendant

lo Iortionie
(SUITE DE LA PAGE 1)
Deux députés, en effet, sont d'o-

res et déjà élus faute d'autres

candidats . 11 s'agit d'un chef bédouin, qui représentera les tribus
du sud de la Jordanle , et d'un

élu mari•chal Rokossovski l'ace à
des compagnies de sécurité qui
sont commandées par le généra?
Komar, ami de M. Gomulka.
Aucune confirmation non p l1 us
POUF ces bruits.
Cependant les meetings ouvriers et étudiants continuent à
se tenir dans toute la Pologne, La
radio polonaise a retransmis cet
après-midi des fragments d'une
grande manifestation estudiantine destinée à soutenir la politique de M. Gomulka,

autre députe qui représentera la
petite vile de Jerash, située près

COMULKA PROMET LA

des ruines antic ues de Gerasa.
Les électeurs auront à choisir
demain entre 137 candidats, répartis en 8 formations politiques.
e *. dont un certain nombre se

« DEMOCRATISATION »

concernant une révision du traité

angle-jordanien et s'élevant contre le Pacte de Bagdad.

e C'est la majorité, jouissant de
d

Le monde en

cinq minutes'
■

LA RÉUNION PLENIERE

de la conférence de Tanger

a repris ses délibérations aprés une courte suspension

Bien que l'on se refuse généralement à faire des . pronostics

sur la demande de la déléga-

sur les résultats de ces élections,

on estime qu'un vague glisse-

Le projet de rédaction de
la déclaration commune et fi-

un point sur lequel toutefois
tout le monde est d'accord, c'est

gue discussion au cours de

ment à gauche peut se produire.

tion marocaine.

nale a donné lieu à une lon-

que les élections se dérouleront

laquelle les

nie ne connaîtra pas à nouveau

examinés.

de sanglantes manifestatlons comme ce fut le cas en 1954. Cette
année, l'armée ne vote cas et les
militaires seront consignés dans
les casérnes , prêts à intervenir
pour rétablir l'ordre si celui-ci

■ LE PARTI D'ACTION DU
-EUPLE de Singapour, parti
'e gauche, a décidé de boyc. t-

dans le calme et oue la Jorda-

paraissait menacé. Le gouvernement a, de son côté. Invité les
partis à ne pas provoquer des in-

cldents.
On pense, d'autre part, que les

futurs renréséntants à la nou-

velle Chambre se mettraient d'rr-

cord sur deux 'joints nrécls : l'abolition du traité anglo.iordanten
— la seule question en surnens

étant e !le dei moyen à emn!over
-- et te reftis rie s'associer au

Pente de Bagdad.

LES OFFICIERS DE LA
COMMISSION
D'ARMISTICE
Les officiers de la commission
d'armistice des pays arabes qui
ont des frontières communes avec
Israél, ont été reçus par le roi
Hussein et lui ont soumis les
résolutions prises à la conférence qui s'est clôturée dimanche ti
Jérusalem.
Quatre autres chasseurs à réact`on Hawker Hunt de la RAF
son

..

.,5^ pn Tmyr^pip,

MESSAGE ORDANiEN

A BAGDAD
D'après une dépêche de Bas

dad, Noury et Sald aurait reçu
un imnortant me9^aue dn o^tu-

lui a
verrernent jordanien nui
été remis par le chargé d'affaires
de ce pays.

détails précis sur les circonstances de l'arrivée à Varsovie des dirigeants soviétiques: «M. Khrouchtclaev. stlivaft des témoignage's unanimes. avait complétement perdu le contrôle de lâi-même. A peine descendu de l'avion, il s'écria:
— en s'adressant aux dirigeant';
polonais — e Nous avons versé
notre sang pour libérer cette terre
et maintenant vous voulez la donner aux Américains, mais cela ne
réusslra pas. Cela n'aura pas lieu».
Mais les dirigeants polonais seraient restés calmes et affirmé que
leu' pays demeurait dans le camp
soviétique.

APPEL A TITO
«France-Soir» de ;son côté a apporté les précisions suivantes :
« Les Polonais ont, dans la nuit.
demandé aide et conseil à Tito.

Paris, le 20 (S,S. « Journal d'Egypte »i, — Les dix-sept membres de l'équipage de l'« Athos »
navire pirate arraisonné au lare
d'Oran, et ses sept passagers sont
au secret à Oran. Les inspecteurs
de la D.S.T. mènent l'interrogaloire,

L'objectif de l'enquête est nie
rtécouvrlr l'origine et la destineton des armes et la resnonsab'ltté du gouvernement égyptien
dans l'affaire.

Selon certaines informati/^l'armateur et le caultaine av
aient. déclaré eue le bateau e'
"ortriété éevptienne et aura',

L'ECYPTE NECOCIE SUR

e Nous sommes disposés, a pré'
ciré le Président, de négocier et

L.', BASE DES SIX POINTS

de négocier avec tous les usager:

du Canal de Suez et q ue ce s né';eciatiens ne doivent pas se Iirni-

Nous avons également appris;

t ue l'E gy A te est disposée a une

e o 11 aboration internationale

Etats unique-

qu'elle entreprendra les négocia-

ment, »
Il a abouté que l'accepi `on de
négocier avec l'Associat ion des

base des six points et qu'elle a
!irécigé avec clarté sa position qui
peut se résumer comme suit :
Les négociations de recennaisance se dérouleront sur le re:!ouvellement de la Convention
de 1888 ou de la conclusion d'une nouvelle convention. Il en est
de même de la fixation des droit:
de péage et l'exécution des amé-

ter aux dix-huit

.

Usagers serait d^_ rature
ter d'autres Etats qui n i e

à écarpartiei-

pent pas à !'Association. il a sou
ligné que !e verr'eirent des droits

de transit

à nette association

constitue u^ acte d'hostilité dirigé contre l'Egypte.
amal Abdel NasLe Présidera
ser a exprimé également la disposition de l'Egyeite de réviser le.
Convention d- 1888 relative à la

navigation dans le Canal peur garantir la liberté do navigation et

sa disposition aussi de consulter
les pays usagers du Canal pour
fixer les limites maximum des

tions de reconnaissance sur la

liorations.

LE PROJET INDIEN
Nous apprenons, d'autre part,
eue l'Inde a présenté à i'Egypte
::n nouveau projet; criais que l'Egypte n'a pas encore fait con

à son sujet. -naitresonpi

à appliquer sur le transit à

taux

travers le Canal.

M. KRISHNA MENON
CHEZ LE PRÉSIDENT

Pat Hermann a par ailleurs, siçnalé que le Président Abdel Nasser s'ait refusé à toute déclaration au surjet d'autres propositions
qüe l'Egynte pourrait avancer
pour liquitfer te conflit,

Le Président Gainai Abdel Nasser a reçu hier M. Krishna Menon à deux reprisas. D'abord à

JORDANIE - ISRAEL

et ensuite à 3 h. 30 de l'après-

Interrogé sur son opinion au
du conflit arabo-israélien.
le Président a déclairé :
e L'Bgypte se mettra aux côté:;
de la Jordanie pour la défendre
si elle est attaquée par Israél ».
11 a affirmé que la Jordanie
obtiendra l'assistance de l'Egypte en cas d'une a^ressrotl dirigée

M. Krishna Menon nous a déclaré qu'il est optimiste et espère toujours aboutir à une solution. Il est certain que les efforts qu'il a déployés, au nom de
son gouvernement, aident à un
règlement pacifique.
A ' 'issue de son entretien avec
le Président de la République, M.
Krishna Menon nous a déclaré
qu'il s'est entretenu avec le Pré siclent de diverses questions dont
celle de '.a solution du problème
du Canal de Suez.
Et il a ajout :

sujet

contre elle par Israél.
Le Président, a, en outre, déteoncé la politique américaine qui
appuie Israél et les pays impéria=

listes, soulignant que les Etatsfinis semblent ne pouvoir dis
tinguer entre le communisme et

le nationalisme.
Le Président a terminé en affirmant que la politique de l'E;vpte est basée sur la neutralité
et sur l'indépendance.

M. HAMMARKSJOELD
S'INTERESSE
AUX RESULTATS
Nous apprenons, d'autre part
nue le Dr Mahmoud Fawzi, mi-

cl''^ fait pl(lsipn:' vovages.

tiistre des Affaires Etrangères.

En nlùs de l'équipage. tes m^^ns firent prisonniers sept pa-"sers, Cnntn'l"s', rte' nol''tnu" ci"
'armée de lilxratiop nat`onale

contenté des résultats obtenus
car le Dr Mahmoud Fawzi.

arrivera cette nuit au Caire et
que M. Hammarskjoeld s'est

nouvelles propositions oui sont
maintenait connues de tout le
monde, des propositions ne sont
pas la propriété de l'Inde mais
des parties intéressées,
M. Krishna Menon a ajouté

derniers jours

nient,

A Paris, un Morte-pal •ti du
Quai d'Orsay a fait une,cicclaratton dans le même sens.

A.M. GHALI

A Beyrnuth, où il est arrivé
hier soir, M. Menon a déclaré
qu'il y a de « nouveaux développoment.s » dans l'affaire de Suez.
Refusant de développer son affirmatiort selon laquelle e les closes sont en mouvement », il se
contenta de dire' :
« Tout ce que je peux dire, c'est
que les parties intéressées ont en
mains des e propositions concrètes » ayant trait au problème ».
Selon des rapports parvenant
des Nations Unies, les entretiens
à New-York se sont poursuivis
sur la base des propositions indiennes.
ivf. Menon déclara aussi : e le
dialogue se poursuit. mais cela
demandera un certain temps ».

DISCOURS DE M. S€LWYN
LLOYD
e Le gouvernement britannique
prêt à rencontrer les rej3xéentants de l'Égypte dès que t?elle-ci aura formulé des propaéitions conformément à la de4tème partie de la résolution frazbritannique présentée au Consèil
de Sécurité », a déclaré M. Selwvn Lloyd dans un discout' .ypo_
poncé aujourd'hui à un meeting
du parti conservater à Livegno01. « L'Egypte. a ajouté M.
L lnvd n'a uns encore présenté de
est

telles nrnpositionc «.

LE Dr FAWZI DECLARE

LES POURPARLERS SUR

i.e Dt' Fawzv, ministre des Af!aires Etrangères. est atondù

( ette nuit au Caire. A I'eac&Je
d'Amsterdam, le Dr Fawzv a elaré qu'il espérait que de flou"eaux pourparlers entre T'
grande-Bretstzrne. la France e

LE CANAL DE SUEZ
A Washington, te secrétaire

midi, pour une heure.

«énéral de l'ONU, M. Da"
Hammarshjoeld, a adress4

aux gouvernements
franoaie,
hritannique et égyptien une
invitation à pourzuivre le 29
octobre à Genève les conversatisns su - l'affaire du Canet
de Suez, apprend- en de tr^"

l'It'5ypte, nori ant sur les six poins
r our lesquels un accord a é)k
niitenu au Cons"il de Sécurl^té;

"nuiront avoir lieu avant la o•-

r•h lne rénniori de 1 As sembh

f5nér^le des Nat t ons -Unies le

bonne muroe.

-

par la Grande -

Bretagne était que l'Égypte doit
I p ésenter des contre - propositions
précisas avant
que les négocial'ions puissent reprendre utile-

ià une chose qui la concerne.

11 heures pendant; deux heures

—

prise en vue d'une telle reneontre.
Le point de vue exprimé ces

Si ces propositions ont été accueillies avec satisfaction par
l'une des parties intéressées, c'est

L'on n'a encore aucune confir^•a.tian à Londres des nouvelles
m• la ,reps ^se des trécociations.
Un port e- parole du Foreign
'lffice a déclaré ce soir qu'aucune
disposition n'avait encore été

nevenibre nrocliain.

e
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A l'escale de Genève. le Dr
Fawzi a déclaré que le but de
-a visite était de rencontres- les
enpha.ssadeurs d'Eavpte à Pals. à
Londres At à Berne venus le recevoir à l'aéroport.

J'ai établi diverses méthodes

que j'ai expliquées aux parties

intéressées.
On dit pourtant que vos
nouvelles propositfons n'ont pas
été f a vo
rab iem ont accueillies
t e^ dan s
Q.

—

les milieu.,

sous-presse

ojifciels.

R. — 11 est naturel que n'importe quelle proposition ne soit

pas bien accueillie par toutes les
parties . A mon avis, aucune des

AGg011 GENERAI A LA GQftFERENE 0E TARGR

parties intéressées n'a fait quoi
que ce ':oit de nature à entrave'
l'arrivée À une solution pacifique,
qui est l'sbjectif essentiel.

Ces propositions ne sont plus
en secret, car les journaux américains en ont parlé en détail. Il
est connu que j'ai présenté de

Tanger, lep 20 (AFP) — La conférence diplomatique de Tan.
Ber oui s'est tenue cet aprèe.midi a pris fin à 18 h. 45 locale,
Dans un communiqué ramis à la presse par le secrétariat général de la conférence il est indieué notamment au'e; un accord ë é-

néral a été réalisé sur la déclara tion finale de la conférence In

+ernationale sur Tanger, C'est dans une atmoeptrère de compré.

b»r.rlon et de cordialité que cet a cte important a été élaboré s.

a "Raspoutine en jupons"
avec la reine et la princesse Béa- quanre ans, cette ancienne ou(SUITE DE LA PAGE 1)
d'usine aurait été frappée'
La reine tuait au grand salon trice, la séance d'ouverture du vrtrre
Jar la grâce et aurait eu la rédu rez-de-chaussée devisant avec )arlement.
t:es deux filles ainées, tandis que La reine demande son vélation de ses dons supra-nui'maux, de sa mission : « Sauver
las plus jeunes. Margret et Marijke. jouaient sur la terrasse qui mari. Il était parti pour les corps et les âmes par là
prière, »
domine le parc. La famille semQue cette illuminée soit une préblait réconciliée. Le prince et la
l'Afrique
une force. c'est certain.
sence,
reine unis comme aux plus beaux
Drees s'efforça d'apaiser l:r Tous ceux qui l'ont approchée en
jours de leur amour, avaient souL eine invoclaatit, lui, la vie :: imi- tirnéignent : qu'elle ait des puttri aux photographes lors de leur
litant. les plus sacro -saintes tradi- voirs de thaumaturge, comme la
départ pour la Grèce.
du protocole. Mais il sem- reine en est, convaincue, c'est une
La princesse Béatrice, revenue tions
que rien ne put détourner autre chose.
malade de ses vacances romaines, blait
la
reine
de son intention de conLa presse mondiale a toujours
avait retrouvé le soutire et ne re- , fesser publiquement
son malheur. prétendu que c'était le prince
doutait plus, dans 1 immédiat, ce En s'adressant au parlement
et, Bernhard de Lippe qui avait luitrône qui est son cauchemar. àtravers lui, au peuple, elle \'ounième introduit e le démon » à
comme ii fut celui de sa mère. lait
plaider la cause de celle en qui son foyer. C'est inexact. Une perEnfui, « l'odieuse Greet Hol- elle avait
mis toute sa foi.
sonnalité qui touche de près la
marrs », « le mauvais génie de
La séance d'ouverture du par- reine a affirmé que c'était la
la reine », « le Raspoutine en lement,
dramalendemain, fut
reine-mère Wilhelmine elle-même
jupons » qui, sous le couvert de tique. Lelebruit
avait couru dune qui avait parlé de Greet Hot' rendre la vue à Marijke, s'était intervention
insolite
s
li
de
la
reine.
t
uliana.
ille Juliana.
emparée
de l'esprit
l'es
P r ed1asouvei
en avait pians à sa f
•' ce. le fpremier.
1A tn
raine. avait été chassée du chà- Le
Cette révélation éclaire d'un
son visage glaété
informé.
Seul
teau et, le démon étant parti. cial montrait comment il prenait . jour nouveau ce drame pleiti
la bonne entente était revenue à
d'ombre et de replis. On né voyait
la chose. Les quatre directeurs des
la cou•.
jusqu'à présent que la mère déde
radio
de
Hollande
(où
postes
C'est alors que se produisit ce il n'y a pas de radio d'Etat i sespérée et t'enfa'ht aveugle. Un
rien qui a déchaîné de nouveau avaient reçu de Drees des consi- autre personnage apparait. d'une
la fatalité acharnée contre cette gnes formelles : « Après le dis- autre dimension : la Grande, la
famille.
cours du Trône, si la reine parle. terrible Wilhelmine, (C le seul
La petite Marijke traversait le coupez... »
grand ltonrme de l'Occident », disalon en tâtonnant lorsqu'elle se
sait Churchill.
Après
avoir
prononcé
la
derheurta à une table et renversa un
phrase de son discours, la
contre
vase qui se brisa. Le fait s'était nière
Juliana demeura un ins- Et vous avez tout
produit cent fois et jamais per- reine
immobile.
le
regard
fixé
sur
tant
reine
sonne n'avait attaché la moindre cette assemblée qui avait le vi- vous :
Importance à ces petits malheurs sage de son pays. Tout le drame
et riche o
dont la pauvre enfant était bien de cette femme prise entre sa
innocente. Mais ce jour -là, la pe- pitié pour son enfant aveugle et
Cette souveraine d'oie autre
tite aveugle bien que n'ayant pas
amour pour un mari qui ré- époque, aussi énergique que Vie été grondée, fut prise d'un accès son
prouve
pratiques de la guéris- turia, plus rude qu'elle avec moins
de désespoir et. se jetant dans yeuse éles
de protocole, moins de charme,
s
éloignement
e
i exigg e ..on
les bras de sa mère sanglota :
niais autant d'esprit politique et
la
cour.
se
lisait
sur
son
vid
e
« Aussi pourquoi est-ce que je ne sage, On vit ses lèvres trembler. desprit tout court. (e !l est'bon
vois pas comme les autres ? Béa- Déjà elle ouvrait la bouche. elle qu'une reine suit laide ,. disait
trice, Irène, Margret ont des
elles, avait élevé sa fille Juliana
yeux, elles. Il ne leur arrive ja- allait parler.., mais ses yeux se
est forte :
voilèrent de larmes. Elle baissa à sa manière, qui
mais rien. Pourquoi Greet Hofe Vous avez tout contre vous,
la tète et se tut. Une fois de
mans qui m'aurait guérie ne
plus, cette femme sI tendre avait disait-elle, vous êtes intelligente.
vient-elle pas ? »
inaitrisé sa douleur. « Reine avant riche et reine. Il est peu d homme:,
Ce fut la catastrophe. On vit
de telles' choses,
tout, ma fille ». lui répétait sa qui pardonnent
la reine se lever livide :
méme si on leur appoi'te un trômère
la
Grande
Wilhelmine.
Elle
« Je suis à bout ». dit-elle avait obéi à sa mère. Elle avait ne. »
d'une voix tremblante et elle se
Elle parlait d'expérience.
fait son métier de reine. Mais elle
retira chez elle.
C'est pourtant elle. Wilhelmine,
était à bout : elle n'èn pouvait
qui avait marié sa fille au prince
Le reproche de l'enfant plus. De penser que Marijke, pri- Bernhard
de Lippe, et cette afvée de l'assistance de Greet Hoffaire d'Etat avait été une histoire
rouvre une plaie fermée mans, ne recouvrerait jamais la d'amour.
Juliana s'était éprise de
Le soir, elle ne parut pas à vue la torturait. Le soir, elle
allemand et elle
voulut parler à son mari, le prince son beau prince
qn grand diner donné au palais.
Bernhard de Lippe. Il avait quitté l'est toujours. Bernhard. lui-niéCe reproche de la petite infirme
le château pour aller chasser au me, avait été séduite par ette fille
avait rouvert la plaie mal fermée,
secrète. d'une sensibilité telle
ravivé ses tourments — peut-être Tanganyika, De nouveau. c'était
la rupture, De nouveau elle était que. pour un mot, un regard. elle
ses remords. Car elle se repro-

• projets français,
belge et britannique ont été

ter toutes les réceptions orga
nisées à l'occasion de la vlsi•
te du duc d'Édimbourg dans
la colonie, prévue pour le ;}l

octobre.

LE PREMIER MINISTRE
chinois, Chou - En -Lai , a accepté l'invitation de visiter le Népal, annonce M. Tanka Acharya, Premier Ministre né®

nalais, qui vient de regagner
ICathmandou après avoir visité la Ch: te. Il a ajouté que
la date précise de cette visite

serait annoncée plus tard.

chait souvent d'avoir, par faiblesse pour son mari• laissé chas ser la guérisseuse Greet Hofmans

qui seule pouvait sauver son enfant.

Dans la soirée, elle fit appeler
le baron Van Heekeren et lui demanda de convoquer immédiate
au palais Wilhelm Drees.-nient
président du Conseil démissionnaire, alors chargé de former le
nouveau gouvernement (et qui
vient après six mois de négociations de le former en effetl. C'était
en pleine crise ministérielle. Le
leader du parti socialiste, vieux
militant syndicaliste qui a gardé
une austérité sourcilleuse de
e quarante- huitard. » (veston de
clergyman, pantalon rayé et iniransigeance hautaine) se présen-

UN FORT TREMBLEMENT
DE TERRE a été enregistré
par I ecollège de sismographie
de Boston.
Y

L'épicentre de la secousse n
été situé à quelque 7.900 kms
au nord-ouest de Boston.
c'est-à -dire en un point se

trouvant dans la mer de Beh°eing à prox 'nité de la chai
rie Aléoutienne.

-

■
L'AGENCE CHINE NOU
DELLE annonce (lue le Président Mao - Tsé-Toung a nom-

mé M. Chen Chin Fan g au
poste d'ambassadeur de la Ré-

sur cent un coups de canon an-

nonçant la naissance d'or garçon,
près le cinquante et unième coup,
il y eut un silence qui n'en finit
!)lus • c'était une fille. Et celle
Mlle était aveugle.
La mère ne s'est jamais remise
de ce malheur et, pour la première lois. on vit des larmes cou1er sur le vieux visage ridé de la.
reine Wilhelmine.
Les plus grands ophtalmo)ogistc; du inonde examinèrent l'enfant. Elle était atteinte d'une double cataracte congénitale. Il fallait
attendre qu'elle eut trois ans Ixnu•
tenter une opération.
Ce fut le grand professeur

-^

ttintelligente,

proclament « ind.énendants ». Le

choix apparatt diff!cile, les programmes nubltés étant pratiquement identieues, y compris cel!,l
des communistes qui affirment.
eux aussi. « leur attachement à
la ronronne ».
C'est ainsi que, dans les ruelles
de Jérusalem, l'attention des
électeurs est. attirée par des calicots portant des mots d'ordre.
analogues pour tous les partis.

Le correspondant à Varsovie du

« ondè », Pt^i.lippe Ben donne des

(SUITE i( LA PAGE 1)

ajourna sa réunion et nomma
les leaders soviétiques.
Un copal >rornis serait possible
entre les thèses soviétique et

au cours de cette semaine, le gé-

L'Ei FTE SR
« L'ATRO:S »

Déclarations d'Abdel Nasser

une délégation pour causer avec

de la Jordanie et Camal tient

parole; les avions à réaction et

ACCUSATIONS
SOViETIQUES

(lCEiIièi'tM 24 heures est le ma.

manoeuvres

pour sauvegarder l'indépendance

—

sunnalité , d(mt le nom a été au
('entre des développements des

les intrigues, contrecarrant les

pa'Irc dans le Moyen-Orient.
Honneur dont le roi Hussein et
son peuple se seraient aisément
dispensés mais ils ne peuvent rien
contre le fait réel. Mals ils ne
sont pas seuls ; Gamal Abdel
Nasser est à leurs ofjtés , décidé
à Jeter dans la mètée toute la
puissance militaire de l'E lypte

la confiance ciu peuple, qui va Un dag principaux dirigeants du
décider ». a déclaré aujourd'hui. parti communiste yougoslave est
d'ailleurs arrivé ce matin à Varsêli3ti la radio polonaise, M.
Wlad4.slaw Gomulka au cours sovie. Le gouvernement polonais
a
pris d'importantes mesures de
d'un entretien avec une délégaprécaution et les aurait fait con tioti de le. jeunesse polonaise.
M. Gomul4a a ajouté : « Bien nait.re aux Russes. Varsovie seentendu, nous allons transformer rait entourée par des troupes 10vales et les otvriers des usines
nos paroles en actes. Le btu'eau
polit>kiW et le cpmité central ré- seraient armés ».
organiMs attentent le soutien de
KHROUTCH•EV RENTRE
la jeunesse. Vocis êtes la garanDE VARSOVIE
tie de la démocratisation ».
« La corde sas tellement tenMoscou, le 20 (AFP).
M.M.
due qu'elle risque de se rompre » Khrouchtchev. Molotov, Miknyal
part
M.
Gomnla déclaré d'atitre
et Kaganovitch sont arrivés à
isa, en parlant de la politique des Moscou, venant de Varsovie. Ils
sa'laires ouvriers en Pologne, ansont accompagnés de leaders con
nonce Radio-Varsovie.
munistes polonais.
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ta devant sa souveraine et la
trouva dans un état d'exaltation
qui l'alarma
e Il faut que j'expose au parlement ce qu'il en est de l'affaire
Hofmans, dit-elle. Les choses ne

peuvent pas continuer ainsi : il
y a tin affreux malentendu :

cette femme n'est pas l'intrigante qu'on se plalt à neindre
C'est une chrétienne qui pense
qu'on peut t eaucoun par la prière
et je pense comme elle. Les députés me comprendront. S'ils ne
me comprennent pas, j'abdiquerai. Demain anrés le discours du.
Trônec. ie d
dirai
pays
ai a u P'
.Y q tri e cI
Greet Hofmans, »
L'honnête Drees fut effrayé.
m i gn
i ale scandale d'une confe <ion publique faite en présence du

publique Populaire de Chine

rince consort ennemi juré de

en Syrie,

Greet Hofmans et qui présiderait

seule, abandonnée avec sa croix:
cette enfant aveugle à laquelle
depuis huit ans elle avait tout sa-

crifié.
Et de nouveau 'la reine pensa
à Greet Hofmans, le. seul être au
monde qui put l'aider. la sauver. e Elle m'a ouvert le chemin
de la prière », avait-elle confié
la

Van Heekeren. Et
elle avait ajouté ces paroles déchirantes : « Même s'il n'est pas
:'n son pouvoir de rendre la vue
ma petite Marijke, elle m'aura
donné la forcé de supporter cette
épreuve et de tenter l'impossible.;;
Lors de leur réconciliation de
l'été, où le départ de la guéris seuse avait été décidé, la reine
Jtlüana avait solennellement promis au prince Bernharcl de ne jamais revoir « la Sorcière s. Autourd'hui, pourtant. la reine n'en
pouvait. plus. Elle dit à l'une
de ses dames d'honneur :
« Allez la chercher•, qu'elle
vienne immédiatement. »
Il n'avait pas été nécessaire
de nommer Greet Hofmans. Clin"lin savait déjà au chàteau que
;'intrigante réintégrait sa place et
à

baronne

•redevenait persona prolo.
Qui est Greet Hofmans ? « Bon
'épie ». disent tes uns. « âme damnée de la reine ». disent les autt•es. Devant ^ette femme de soi ''ante et un ans, laide. mal ha' 'llé e, d'une gaucherie faubouenne, au visage ingrat sons dc•;
'ieveux d'un gris paille de fer,
t e st difficile de se
er,
pp rononc eri
'.a bouche est mince. pincée. et
e regard, comme voilé, brille ce, pendant d'un feu étrange. A cm.

lundait en larmes. Avec tendresse,
ml l'avait formée, habituée au
monde. Il lui avait appris à s'1>abiller, à choisir à Paris ou à
Londres, les bijoux qui d'une altesse font une femme élégante.
Trois enfants. trois filles
« La Hollande est le pays des
femmes » disait avec dépit la reine Wilhelmine — n'avaient pas
s embourgeoisé » ce ménage royal
nui continuait à vivre en amou-

reux, non pas dans ses palais de

La Haye et d'Amsterdam, mais
dans cette grande maison entou-

rée de forêt qu'est le château de
5oesti jk.
Avec la naissance de la petite
Marijke, ce fut le malheur qui

entra dans ce foyer heureux.

Les médecins avaient
conseillé d'interrompre la
grossesse
Pendant sa grossesse la reine
Juliana avait eu la rubéole, ma1adie banale pour la mère nais
oui peut éh'e grave pour l'enfant,
Ilarrive en effet que le bébé
naisse avec une tare, souvent aux
veux. Les médecins conseillaient
d'interrompre la grossesse. mais
la vieille reine \Vilhelmine s'y opposa ; « Ayez un fils, ma fille !
Voilà trois femmes qui se succèdent sur le trône de Hollan-

de. C'est trop ! I1 nous faut un

roi. »
Larein
voulait
i e Juliana
J n qui
qt

elle-même un enfant, céda.

Le 18 février 1948 . toute la
Hollande qui, comme la reine mère, attendait un roi comptait

Weve qui ta pratiqua d'abord sur
l'oil droit, qui fut jugé perdu,
puis su' l'osil gauche qui récupéra 3/10 de vision. ce qui est
presque la cécité.
Le tragique
tr'a t ue étai qu'a
ne duq uc uune

tre intervention chirurgicale ne

fiit possible. Tous les praticiens

étaient d'accord sur ce point,

C'est alors que la reine \Vilhelmine — qui après avoir régné

pendant cinquante ans vivait sur
ses terres en paysanne — parla à

sa fille de Greet Hofmans. Où
l'avait-elle connue ? Dans l'une
de ces àociétés plus ou moins secrètes, comme il en existe beaucoup en Hollande, où l'on pratique 'le goût du mystère et l'occultisme. Cette secte, appelée « La
Paix par le Christ », était dirigée par un certain J. W. Keyser'.
docteur ès-science psychiatrique

et psvcliologique.
La reine- Wilhelmine, dont le
rude bon sens et l'art du gouverne ment n'e u sse
t pas
laissé
sse nt
soupçonner de telles préoccupations, était une mystique. Elle
était fervente adepte de « La Paix
par le Christ ». A sa fille minée
par . le chagr'iu. Wilhelmine apporta l'espoir. C'est ainsi que
Greet Hofmans fut introduite au
château. Elle examina l'enfant et
dit : «Dans deux ans, cette petite
fille recouvrera la vue, niais à la
condition que nous priions tous
avec ferveur. que cette maison

devienne une maison de prièt•es. » La reine Juliana, éperdue
d'espoir, accueillit la nouvelle venue comme le sauveur : elle installa G;•eet Hofmans près de son
enfant et fit d'elle sa confidente.
son amie.
Une telle faveur suscita vite des
jalousies et des intrigues à la
cour. Greet Holmans, qui n'avait
rien changé à ses maniérés et à
son langage, ne ménageait pas
:es gens ; elle dénonçait surtout
les athées dont le scepticisme '
minel « contrariait son action
en écartant la grâce de la petite
malade.

J'éch oue parce qu'il y
a trop d ' incroyants ici rr
I;

De fait, les deux ans passés, la
"ile de Marijke ne s'était pas amé!inrée d'une dioptrie et les ennemis de la guérisseuse. s'enharclissant. dénoncèrent l'imposture
de e la Sorciere »,
Le prince Bernhard n'est pas
un incroyant• mais tm honnête

protestant qui pratique modérément sa religion avec une aver-

sion certaine pour tous tes théosophes. (A propos de la secte «La
Paix par le Christ », on a parlé de
la doctrine Gurdjeff et cela n'était pas de nature ii rassurer le

prince,)
A toutes les critiques. à toutes
les attaques. Greet répondait :
« Mon seul pouvoir est la prière.

Priez avec moi et nous sauverons
l'enfant ». Et comme on objectait son échec. « Il y a trop d'in (•royants ici », répondait-elle.
Parmi ces incroyants, le prince
était visé. Il demanda à 1 i reine
de se séparer de cette femme.
A la résistance et à la douleur
qu'elle montra, il se rendit comp-

te a ue 1 es choses
h e s étalon
I
t P us
graves qu'il ne le pensait. La reine, convaincue que c'était le manque de foi qui rendait le miracle
impossible. suppliait le prince de

revenue
joindre ses prières aux leurs.
C'était trop demander. Dans
ces pratiques. Bernhard voyait
plus de char•lataniene que de foi.
II insista pour qu'on éiolgnàt la
guérisseuse. Dès lors, Greet le dénonça comme l'esprit du malin.
Le conflit éclata.
Le mysticisme de Juliana. exaspéré par la douleur, et le remords
d'avoir causé le malheur de son
enfant. donnèrent .à cette femme
si timide et amoureuse, ta force
de tenir tête à un marc qu'elle
chérissait et qu'elle chérit tou-

vase et pleure.
Et en pleine crise, alors que
:a Hollande etait sans gbuveyne:ilenl. de nouveau Juliana ménac:( d'en appeler au peuple et
u abdiquer pour se consacrer exc:usiveinent au salut de son entiurt.

Elle avait reçu Greet Hofmans.
Le soir même de la séance d'outterture du. Parlement. lorsqu'elle
:avait appris que le prince était
arti pour le Tanganyika, elle avait appelé la guérisseuse.
Celle -ci était vite accourue, car
avant mémo que la reine ne la
mandât. elle avait quitté Amsterdam pouf• s'installer de nouveau

jours.
L'article d'un journal étranger

révéla à la Hollande le draine de
cour, On paria d'abdication, de

la

dans son ancienne maison de
Haatten, au château de Van Hee-

divorce.

retraite, la vieille reine
Wilhelmine apaisait les choses de
son .mieux, ruais croyant elle -méme au p otrvor r d e la Pu •réé e. elle
u
demandai t à on
s end
re qtL'on ne
séparât pas de Juliana cette
femme qui, moralement, aidait s•
fille à supporter son épreuve.
De sa

keren, à moins de 2 kilomètres
la résidence de SoestijkCette lutte de Dieu et du Diable do ntorle la g uérisseuse,
rrsseuse, Pg
c'est là p réc isém ent, le dEasüe
terrible qui se joue dans l'este
de la reine Juliana.
Greet Hofmans a dit à Sa Majesté : e Votre petite ne recouvrera pas la vue tant que vous
de

dut céder,

Le prince se buta et Juliana
zGreet Hofmans, chassée de la
cour reprit â Amsterdam son «sacerdoce» dans un dancing désaffecté. Juliana, cachant son désespoir, reprit • aux côtés de son
mari son métier de reine.
ee

serez reine. Abdiquez. menez urne

vie de prières et de re oneerirent, et votre enfant verra. r

Et la reine, animée par un espoir auquel rien ne peut la faire

renoncer, a promis que dès que
son aînée, la princesse Béate,
aurait terminé ses études à l'université de Leyden, elle renoncerait au trône et se retirerait du
monde,
G.R.

Abdiquez, dit Greet, et
votre enfant verra »

On crut les choses arrangées.
Il n'en était rien. Il a njffi que
la petite princesse renverse un

J
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INOU' ES

ET YW QUELQUES P^bX
SERVIETTES pour visage
en différents formats
Mo-d. 115
Mod. $®0

P,T. 13 + 5 en Bons

Pt. 18 +0 en Borts
P.T. 24±8 en dons

Mod, Jacquard

PARFUME*
Service à ongles

c( Cutex »:

Hélène Curtis « Cream Rifles »
Service Pinaud,
grd. format
Service Pinaud,
pet. format
Eau de Cologne «Spring» 80
1
litre
Eau de Cologne «Spring» 80",
12
litre
Revlon (rouge à ongles)
Cutex ( rouge à ongles)
Eau de Cologne e Arlette
12 litre

P.T. 55
P.T. 30
P.T. 85
P,T, 50

+20 en Bons
1- 10 en Bans
+ 35 en Bons
,- 22 en Bons

P.T. 09 + 23 en Bons

P.T. 40 + 13 en Bons
P.T. 10 + 5 en Bons
P.T. 9 -t 3 en Bons

»
P.T.

33 + 17 en Bons

Eau de Cologne à la Lavande
1'4 de litre
Rouge à tévres IRRESISTIBLE

OSMIRQ{D « 65 »
le stylo à plumes inter -

P.T. 25 -,- 15 en Bons
P.T. 21 + 7 et1 Bons

Les istsectic s « BAYER »
OKO SPRAY MOBIDAN
et les rrisct!ies

changeables P.T. 35 i 15

►
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ECHOS DE VACANCES

TEMPS ! Aertis SIR:15 la véranda de l'hôtel. 11 rege.rrialt.
L renomment, la pluie. tomber.
Ne te désole pas. men &mu ! lui dit sa femme. Dis-toi
que c'est excellent, pour les cultures.
...et que les paysans sont ravis ? Je n'en doute pas. Mais
eux, ils ne payent pas la pluie 2.000 francs par jour !
* *
NOUS passions nos vacances Mt bord de la mer. Un jour nous
bavardions avec un bonhomme du cru quand un groupe d'inconnus vbint à passer.
Ils sont du pays ? demandai-je.
— Il y en a deux qui sont d'ici. Quant aux autres. c'est les
petite inconvénients de l'été !
* *
LORS. ces vacances... ?
Ne m'en parlez pas ! Une chaleur tropicale - ! Et. pour
comble de bonheur. je suis descendu dans un hôtel de 20éme ordre • dans ma chambre. l'air ne circulait plus dés que je laisea.ls
la elé dans la serrure !

4

—

joasiaggiami.""r

LEGENDES S ANS DESSINS

—

LA VENDEUSE A UNE CLIENTE IMPOSSIBLE
- Vous emportez votre paquet ou bien laut-ill que je le di•ce tom de suite sur le service des rendus ?
LE PATRON A SA SECRETAIRE

--

I; t'eut que je parle a ma femme. Envoyez un télégramme
à ma fille pour lui dire de lâcher le téléphone.
--

UN.

PERE AU SOUPIRANT DE SA FILLE

— Pour moi. c'est d accord. Mais l'état de mes finances ne
permet pas actuellenient de faire les frai: d'un mariage. Que
pensez-vous d'un petit enlèvement ?...
me

L'EPOUSE ACCUEILLANT SON MARI
— Quelle tete ! Rien qu'a te regarder; je vois que

eu une ?no'ué'e terrible.

LA CLIENTE AU MARCHAND

ton bureau

DE PAPIERS PEINTS

— Maintenant. nous y sommes presque ! Vous voyez •elutlà ? C'est exactement le contraire de ce que je veux..
' UNE FEMME AU GENDARME QUI PROCEDE

AUX STATISTIQUES ROUTIER ES

— Ne comptez pas notre voiture. nous allons repasser lei
dans un •nstant. dès seie mon !Part voudra bien admettre qu'Il
-'est trompé de sou , LE PRODUCTEUR AU SCENARISTE

— Recherchez clone si Edeuarct VII n'a •pas connu une femme qui ressemblerait vaguement à Gina Lollobrigida.

—

Papa, je peux prendre la soucoupe ce soir ?
—

Faites un effort, Johnny,

le match est télévisé.

Elles et eux

Greta Garbo déclare : « Lee femmes ne seront vraiment les:
t'gales des hommes Que lorsqu'elles accepteront d'être chauves et
trouveront cela distingué. »

La guerre des sexes
Une femme étudie une autre femme des pieds à la tète par
Curiosité pour ce qui l'habille : un homme étudie une femme par
curiosité pour ce qu'elle habille. C.U.
Il est sage de s'excuser auprès d'un homme si l'on a tort.
et auprès; d'une femme si l'on a raison.
Salisbury Post.
La femme a la passion du calcul. Elle divise son âge par
deux. double le prix de ses robes, triple les appointements de
Son mari et ajoute toujours cinq ans à l'âge de ses meilleures
amies.
Marcel Achard. cité dans le « Daily Express ». de Londres.
Pour une jeune fille. l'art de se faire la cour consiste à ne
jamais doeter le petit doigt tant qu'on ne lui a pas demandé sa
main.
P.S.
Une femme peut avoir -à la fois une ne‘sression et un rayer,
is condition de donner à l'une et à Feutre la première ptose..
G. D.

7r.

Cesse de grogner. J'irai te chercher de l'argent dés
que les banques seront ferm ées.
—

—

— Tu ne peux t'imaginer le soulagement que nous
apporte ce jour, fiston !

se tu ne manies pat ta soupe, tu vas ressembler à papa.

SAT, ADAY tvamING Parr

Orage au pays du flegme

raconte qu'un jour de pluie, sir Winiam Eden. l'irascible père
de l'actuel Premier britannique. décrocha violemment du noir
un baroinêtre qui marquait « neau fies: » et le flanqua par le
fenêtre en hurlant :
— Tiens. espèce d'imbécile, vas-y voir par toi-même !

.

eIN

BONHEUR D'EXPRESSIONS

soir. reprceentation exceptionnelle de « La P... respectueuse »
avec une distribution exclusivement professionnelle.
vous ; voulez traverser
" prenez' l'avion !

l'Océan d'un coup cl' a i 1 e.

t COLUMBIA iTennesseen le premier marché de mules du

mens!? a eu . Leu hier un défilé de mulets au premier rang
cseemiele se tenait le gouverneur.

IMNDANT la quine oui sera lieu après le sermon. l'orgue jouera :
' « Dormeurs. éveillee-vous ! » de J.-S. Bach.

QUATRE PAS DANS LES PAPOTAGES

JE N'AIME PAS PARLER DE LUI derrière son dos. Mais
c'est corntne ce cru'il pet le tric.lne Cancéreux.
ET MAINTENANT. men cher. si nous parlions un peu de
; sauvez mon petit bibi
Comment « voue »
« vous »
--

-

— CE LIVRE n'a qu'un seul défaut. : l'effarante pauvreté du
Nous n'aurions jamais dii venir habiter juste au( Ere ry body' 8 .)

dessus de ton patron.
-- Tu en as fait du bruit
l'escalier !

hier soir en montant

—

—

IL ADMIRE MON ESPR IT, mais, j'espère

Et.

parvenir quand

même à l'intéresser.

ATTENDONS
A LA RADIO américaine. l'une des émissions les plus prisses,
est animée par des enfants de cinq à douze ans qui résolvent les
problèmes que leur soumettent :es auditeurs. En voici un échantillon : « Toute la nuit, je suis obligé de me lever pour donnee
conseillez-vous de
à boire à nia fille, qui a soif. Que lie
« FaitesRéponse
faire ? » demande une mère de taulilli.
la coucher dans la baignoire ».

— J'AI POUR LUI UNE SV MPATHIE PERSONNELLE.

c. :oyez-moi. clans .son cas v'est stie sympathie bien difficile.

—

Mais renifle donc, idiot.

Qu'est-ce que vous avez :ait de beau aujourd'hui au jardin
d'enfants ?
Mademoiselle nome a conduit» à la > piscine.
j'y petise : tu n'avale pas de
Quelle bonne idée !
costume de bain !
On s'est baignés tout nus.
Et les l'entre filles aussi ?
— 01? non !,maman, elles avaient des bonnets de bain.
G. M.
Un père de famille trouva un jour son jeune fils devant le poste de télévision. à côté d'une valise, dont il serrait. la poignée.
Il a décidé de faire une fessue, expliqua la mère. seulement
que l'étniesinn sui t eilnintic•
C.K.

Pablo Picasso ayant propose
Hayword
la très jolie
lui faire son portrait, elle répondit :
— Plus tard, lareque ie serai
assez àgée pour ne rien regretter
es croire que c'est moi !
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SUCCES OBLIGE!!!
LE GRAND BALLET REVUE

--

SAMEDI 3 NOVEMBRE à 9 h, p,m,

MENA HOÙSE HOIR
Grand Golo Dansant

--

BERRYL ROBERTS

SALE-IA
PRESENTERA SA COLLECTION

par les astres

Modèles Dior et Balmain

--

EXCLUSIVEMENT

Le dîner sera servi à la carie aux prix habituels.

--

--

Les places étant limitées, prière de réserver les
tables à l'avance Tél. 894610,
Entrée et taxes P.T. 50
Les Billets sont en vente chez :
SALHA -- 1, Miflan Soliman Pacha.Tél. 30133
et au Mena House Hôtel. Tél. 894610.

RELIER.
21 mars-19 avril.
Vous assisterez probablement à
une réjouissance au cours de laquelle votre enjouement sera
apprécié. Cependant ne compromettez pas votre santé en buvant ou en mangeant trop.
TAUREAU.
20 avril-20 mat.
Vous passerez une excellente
journée si vous en établissez le programme en tenant compte
des souhaits de vos plus infinies familiers ou de vos meilleurs
amis.
GEMEAUX. — 21 niai-20 juin.
Vous aurez diverses e)iligatisins
a remplir dans la matinée, mais ne perdez par, ps Ir autant,
votre calme. car le reste fle le icurnée se passera fort bien
si vous donintez votre nervoeitê.
CANCER.
21 juin 22 juillet.
cher des ami s nui lieue isiejte•
ront ou dans une association à laquelle vous appartenez, vous
paseeree. aujourd'hui. des moments nui vous divertiront au.
tant qu'ils vous réjouirent.
LION.
23 juillet-22 août.
Evitez de sortir pour ne pas augmenter votre fatigue. Il vous sera salutaire de rester dans le
calme à votre foyer.
VIERGE.
23 août-22 septembre
la matinée vous réserve de
petits ennuis mais vous auriez tort de les nrendre au treeique.
Garde, le en•irire, et le, reste de la journée ne vous décevra
pas. Toutefois. ne vous mêlez ras tron des affaires d'elltriti.
BALANCE,
23 septembre -22 ectotire . Passer votre fournée chez
vous ou dans un milieu naleible. C'est ainsi ours VeniS obtiendrez le nius de satisfactions de vntre conne dominical.
SCORPION.
23 octobre-21 novembre
Votre conjoint nu votre
Plus intime familier vous donner». dans ta matinée. tire merrein de sollicitude nui vous sers très agréa" te. Dans l'aprèsmidi. voes aurez d'aulnes satieseepeee sentimentales.
SAGITTAIRE.
22 novembre-21 décernhre
Surveillez votre
alimentation : seallsorhise pas des plats tron épicés no trop
gras car, pour le manient. votre oreenisme a besoin d - un régime léger. Du reste. il n'y a nec lieu de vous mettre mar'‘I
en tâte au sujet de cette nécessité,
CAPRICORNE,
22 décembre- 11 janvier
Vous rencontrerez
probablement des personnes cultivées dont te propos stimuleront votre esnrit et vous ouvriront ries horizons intellectuels
netiveaux. Ce soir. tenez votre vieilance en éveil pour ne pas
sienenser Omri riesreent nu en nerdre.
VERÇFAU.
25 lanvier-IS f'vr ior
Dans la matinée se pro.
duira 1111 événement imnrévu nui vous mies:entera, nu reste.
votree , r., 0o unrs ...4 dominical sera, dans l'ensemble. très réconfortant
—

--
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CE BON SERA ACCEPTE
AUPRES DE LA

i Sté ODÉON
dk

VALABLE JUSQU'AU.

31 DECEMBRE 1956
Ces bons d'échanges

PLACE ATARA
EN FACE DE LA

POSTE CENTRALE
•

vous permettront d'économiser de
25 à 40 0/o sur vos achats auprès de notre « Centre cl • Echanges ». Découpez-les régulièrement.
LES PRIX SCNT RIGOUREUSEMENT CUNTROLES.

--

--

— Pourquoi ?.... A qui ?
— Eh bien ! oui, c'est ici le
ma:rie du 17e. A qui voulez-voue
parler, madame ?
Un long silence embarrassé.
— Oh ! je ne veux parler a
personne. C'est s:mplement un
numéro que j'ai trouvé sur un
papier dans la poche de mon ma-

PAR LE GALA

«ne Clet
LA DIRECTION DU

ri..,

REPONDANT AU VŒU DU PUBLIC REDONNERA CE G ALA SENSATIONNEL

CM.- SOIF?

--

—

---

—

LE SPECTACLE COMMENC ERA A 11 HEURES FUI

--

UNE
CHAQUE BILLET D'ENTP.EE DONNERA DROIT A
TOMBOLA GRATUITE COMPORTANT DE TRES BELLES
PRIMES
DISTRIBUTION GRATUITE A TOUT LE PUBLIC
DE RICHES COTILLONS ET SERPENTINS

--

POtgSONS.

AYANT OBTENU JEUDI UN FULL-HOUSE

-.

—

P.T.

Le telephone sonne A la mairie du 17e.
Allô, c'est. bien Laborde 5595 ?
à qui voulez-vous pal-tei --Oui,
?

ANGELO DUARTE

--

---

BON

VERIFICATION
A DOMICILE

T

19 février-20 mars,
D'excellents amis viendront
irons voir, et voue naeserez d es moments aeréabIes en leur
ernneenie. Ce soir, ne vous attarder nes trop à veiller car
votre oreanisme a besoin de nniseeme.nts.
ADAM LEO
/
—

--

— Ce sont les Whitecratt.
Quetta excuse leur a-t-on donnée la semaine derniéte
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