
LA GAZETTE O'ORI E.'H 

~~"""""""""""'"""""""""""""""""""'"""""""'~"""""""""""""""""""""""""""""'"""~-'t 
~ ·- ·· ~ 

1 LA BEAUTE DE LA QUALITE 1 

1 =Puissance 

~ 
~ 
i 

~ Sélectivité 

~ Sensibilité 
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~ Toutes Ondes (16.5-21 50m). 
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~ Tous Voltages. 

= Tous Courants. 

= Trèfle cathodique. 

= Syntonisation visuelle. 

= Cadran multicolore. 

= Prises pour pick - up et 
haut - parleur supplé
mentaire. 

= Ebénisterie splendide. 

Çà c'est un 
.. - . . '. ~ -: . ~" . . 
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Visitez notre Stand au Palais de la Radio 
à l'Exposition de Paris 1937. 
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MESSAGERIES MARITIMES 
Services Contractuels 

s/s Champollion 
16.000 tonnes 

Le luxueux paquebot qui, avec le Mariette Pacha, le Patria et le Providence, 
assure le service rapide hebdomadaire entre Marseille, Alexandrie, la Palestine et 
Beyrouth. 

Visitez la terre des Pharaons au jeune royaume d'Egypte, le Proche Orient où 
se confrontent, toujours passionnées, des <iivilisations millénaires. Le Service 

<< Tourisme )) des Messageries Maritimes est à votre disposition pour organiser 
votre voyage de bout en bout, luxueusement si vous le préférez, économiquement 
si vous le désirez. 

Pour tous renseignements s'adresser : 

EN FRANCE : à la Direction Générale de la Compagnie des Messageries Maritimes, 
12, Boulevard de la Madel~ine, Paris. 

EN EGYPTE: A l'Agence d'Alexandrie, 4, Rue Fouad 1er. - Tél. 21257. 
Au Bureau de Correspondance du Caire, Shepheard Hotel Building. 
Tél: 59507. 
A l'Agence de Port-Said, 8 et 9, Quai Sultan Hussein- Tél. 2009. 
A l'Agence de Suez, Immeuble Medjidié - Tél. 2. 
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i COOK'S tillE STEAMERS i 
~ ~ 
~ ~ 
~ They are the most luxurious river steamers in the world. Their spacious decks, superb state- ~ 

~ rooms, private bathrooms, and unrivalled cuisine make them the last word in comfort. ~ 
~ ~ 
~ Twenty days' voyage from Cairo to Luxor and Assuan and back. The S.S. << Sudan )>, <<Egyptl>, ~ 
~ and << Arabia )> leave weekly throughout the season. Fares from [, 60. ~ 

~ Seven days' voyage to Abu-Simbel and Halfa and back. The S.S. << Thebes )> leaves Assuan ~ 
~ Sheila! weekly in connection with the above service. Fares from [, 25. ~ 

~ These fares include excursions on shore to view the temples and other places of interest. ~· 
~ Cook's also have a fleet of private Nile steamers for hire. Particulars on request. ~ 
~ PALESTINE - In the Spring. A Holiday in Egypt can very conveniently be extended to ~ 
~ include a visit to Palestine. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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~ COOK'S ~ 
~ ~ 

~ PALATIAL ~ 
~ ~ 

~ NILE ~ 
~ STEAMER ~ 
~ ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Full information regarding tours and river expeditions is contained in the brochure ~ 
~ ~ 

~ "THE NILE VOYAGE" ~ 
~ ~ 

~ For inclusive tours to Egypt, Palestine, the Sudan, and Syria, ask for programme ~ 

~ "WINTER SUNSHINE" ~ 
~ ~ 
~ Free on request from any Office of ~ 

~ ~ 

i THOS. COOK & SON, L TD. i 
~ HEAD OFFICE - - - BERKELEY STREET, LONDON, W ·l ~ 
~ ~ 
~ Over 350 Branches throughout the world, including Cairo, Luxor, Assuan, Alexandria, Port-Said ~ 

~ and Khartoum. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Visitez l'Exposition 
sans fatigue, . sans ennut, 
confortablement, 
et à bon prix. 

en vous joignant à la croisière organisée par 

Wagons- Lits- ~ook 
avec le concours des 

Messageries MarltiJDes 
~ 1 
j 1 départ: le 28 duillet - retour: le 21 Août 1937 
~ pour tous renseignements, s'adresser aux WAGONS -LITS -COOK 
~~ ;!i ou aux MESSAGERIES MARITIMES (Imm. Shepheard) Rue Ibrahim Pacha, Le Caire. 

Téléphones : 46459- 595{)7 

,~;:;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;:;;;~·o.=-==---=='--==---

La voie sûre 

La voie ccl)fcrtable 

La rente attrayaute 

'-'V'&KO~e-Lits 
Wa~ro~•-Re•1:au.ra~1:• 

Salle• de douches 

Sté INTERNATIONALE des WAGONS-LITS 

Du CAIRE jusqu'à PARIS ou c LONDRES 
comme dans un hôte] 

SIMPLON-ORIENT 
EXPRESS 

TAURUS 
EXPRESS 

ANKARA 
.~-•.•-~ Bog azkO'pr u 

Tel Kotchek 
• ···o .. Mossouf Kazvin 

\TEH EJfAf<J® 
Ti . 1 • Homs 

1(irkuk Ker~ns/lah .... o rtpoll Ç) 

~ 0Rayak 
Beyrouth~ eOAMAS 

LE CAIRE • 

e Khanilrin 
BAGDAD 
Hill a 

========-=~--====================================================!! 
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Les trois frères WARNER 
&JtÏrnateUP& de Ja gPande eornpagnie jlltrnéPÏGaÏne 

WARNER Bros fiRST NATIONAL Inc. 
111, Av. de la Reine Nazli- Le Caire. 

Agence à Tel. Aviv - 34, Nakblat Benjamin 

Agent Général pour le Proche-Orient : 

E. de bÉ 0 N 

Quelques gros succès de l'Année 

CHARGE OF THE LIGHT BRIGADE 
ANTHONY ADVERSE 

LA VIE DE LOUIS PASTEUR 
GREEN PASTURES 

WHITE ANGELS, etc. 
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œranb 
OOlb farr 

lts great mellowness 

and delicacy of 

flavour bespeak it 

a choice blend, 

weil matured by age 

in Sherry woodo 

Agents : 
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OI.O PA RH 

Cher? .... 

Peut--être. Mais ... il 

est aussi le meilleur 

C'est le whisky 

du connaisseur 

~rand 

®ld tlarr 

ELEFTHERis & c~ 

1 

LE CAIRE • 26, Sbareh Kasr el Nil 
ALEXANDRIE: 5, Bd Saad Zagbloul 
PORT SAID : 3, rue Mourad 

Seott's 
, Porage Oats 
1 d . " 'f' ' ' mt etre pre ere a tout autre 

produit dit similaire qui pour

rait être meilleur marché, mais 

jamais équivalent en propriétés 

fortifiantes. 

Scotland·s Best 

• 

THE ORIGINAL 
QUICK·COOKING OATS 
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Vous NAv-r:z ou·uN stuL VISAG~ 
M~SDAMtS 

&~.~tkla

Jemlne tk Ü)U4, tu ~ 
ut ~ UM téaJité (WWI

~ temnre ~ ~ 
ti ta, ~ &b;-. 

les parfums de Coty universellement appréciés sont en parfaite 

harmonie avec les tonalités de la poudre CC)ty. 
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Comptoir National d'Escompte 
de Paris 

Soeiét.é ~nonyrne 

Capital : 400 millions de francs entièrement versés 

Réserves : 448 millions de francs • 

--so..-•--

AGENCES en EGYPTE 

ALEXANDRIE: 11 , Rue Chérif Pacha . 
• 

LE CAIRE : 22, Rue El Maghraby. 

PORT-SAID : angle Rues Fouad 1er et Eugénie. 

ISMAILIA (Bureau Hebdomadaire) Place Champollion. 



{ 

! 
1 

LA GAZETTE D'ORIENT 

Il 
f 

EGYPTIAN 1 
$ 
$ 
$ 
$ 

TOURING 1 

Member of Alliance ln(ernationale de Tourisme 

Federated with The Automobile Association, London. 

Ail arrangements rnade for touring 'W'ith cars. 

Licences rene'W'ed. Rerninders sent out. 

Itineraries to ali parts of the 'W'Orld. 

Special Terrns for rnernbers of Affiliated Clubs. 

ESYPTIAN TOURINS ASSOQIA710N 

Shell Bouse (3rd. Floor) St. Sherifein 

CAIRO, EGYPT. 

Telephone 53741 Tel. Add. << EGYTORAS 1> 

$ 

1 
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Gaumont-British, la grande compagnie de production 

anglaise est actuellement la plus dangereuse rivale des Studios 
américains. Parltll" de ses succès passés est inutile ; ses succès 
actuels et à venir sont plus intéressants . 

Les plus grandes vedettes mondiales de la scène et de l'écran 
animent les films qui sont tournés sans arrêt dans ses grands 
studios d'Elstree- films d'une facture de plus en plus élevée et 
que United Film Service présente au fur et à mesure dans tout 
le Proche-Orient. 

UNITED FILM SERVICE 
THOMAS SHAFTO & Co. 

Direction Générale au Caire : 9, Rue Borsa. 

Branche à Alexandrie 

12, Rue Fouad 1er. 

Actualités cinématographiques, 

Entreprises théâtrales, 

Distribution de films , 

Il 
Branche en Pa~estine 

Tel. Aviv - 1, Nacblat Beniami 

Pièces détachées pour Radios 

pour phonos et pour la repro

duction du son. 

George Arliss 
qui fait de • His Lordship • et 
de (< East meets West 1) deux 
grands s uccès. 

R:chard Arien 
rehausse de sa présence un 
film splendide t. The Great 
Barrier ~ qui fait recette par
tout. 

Madeleine Carroll 
dont on n 'oublie pas 39 Steps ... 

Jes9Îe Matthiews 
la divinité dansante, dans 
• Heads over Heels .t. 

Constance Bennett 
remporte dans ~ Everything is 
Thunder » un triomphe aux cô
tés de Douglas Montgomery. 

Silvia Sydney 
fait de • Sabotage • une des 
plus belles créations de sa car
rière pourtant très brillante. 
A ses côtés, John Loder et 
O skar Homolka. 

Peter Lorre 
le c vilain • de c Secret Agent •· 

Sir Cedric Hardwick 
qui vit • Tudor Rose •aux côtés 
de Nova Pllbeam, la petite 
prodige de l'écran anglais. 

ooooooooooooooooooooboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Coton mt fabrique 

Le coton est la sève nourricière de I'Egypte. 

Qu'il s'agisse de le cultiver ou de le transformer en 

produib manufacturés tels que étoffes et vêtements, I'u-

sage d'engrais et de produits chimiques constitue un élé-

ment essentiel du succès. 

Tout ce qui fertilise, purifie, nettoie, améliore, teint 

ou modifie le coton est en vente aux; 

Imperial Chemical Industries 
<EGYPJ) S.A. 

! A" c:t ... ~~ns les agences suivant:• ~lexandrle : 1 
~ t9, Shnrln Kasr El Nil t:J, Mldan Mohained Aly i 
~ P.O.B. 2089 P.O.B. t t84 ~ 

i Tel. ti9223 Tel. 2ti84i5 ----~ 

~-'\1\.~~~~--,--""""""""""""""""""",..,.,..,""""'fVIN""""-"""""''~ 
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Docks et Dépôts de ~barbons de 

L.SAVON & ~Ïe 
Port Sald - Alexandrie - Le Caire - Suez - Mansourah 

Fournisseurs de 

Egyptian Delta Light Railways 
Egyptian Dredging Company 

BRIQUETTES DE CHARBON 
CARDIFF 

L.S. 
FABRIQUÉES A PORT SAlO 

Société Anonyme du Béhéra 
Sucreries et Raffinerie d 'Egypte 

Société Anonyme de Wadi Kom Ombo 
MacDonald Gibbs & Co. Ltd. 
(POUR LE BARRAGE MOHAMED ALY) 

AGE~TS DE NAVIGATION 

AGENTS à PORT SAID et SUEZ 
DU 

jLlo~" :anglais 

FOURNISSEURS DE CHARBONS DE SOUTE A LA MARINE FRANÇAISE DE 
GUERRE, AMIRAUTÉ ANGLAISE, MESSAGERIES MARITIMES, etc. etc. 

Concessionnaires Exclusifs des Produits de la 

TIDE W ATER ASSOCIATED OIL COMPANY 
NEW YORK U.S.A. 

VEH~Ep~L 
AUTOS ET AVIONS TURBINES, CYLINDRES, etc. 

Fournisseurs exclusifs de lubrifiants aux usines Mi sr de Mehalla Kobra 

pour le Tissage et la Filature. 
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• 

• ssure_;- vous a 

û L·CH RK 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Première Société Egyptienne d'Assurances sur la Vie 
(Autorisée par Décret Royal du 14 Juin 1931) 

Siège Social: 15, Rue Kasr El Nil, LE CAIRE 

BftANCHES PRATIQUÉES: 

Vie - Incendie - Risques Divers - Réassurances 

L. E. f • t 58.000 

-----··---- ••• L.E. t.61o.ooo 
L.E. 2.012.000 

--------------· ••• L.E. 2.420.000 

----------------- • •• L.E. 2.652.000 

Graphique illustrant ressor rapide et régulier do Portefeuille d'AL-CH ARK en Assurances sur la Vie. 



MAISON FRANCAISE 
" 

J. EBENRICHT & Cie 
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1914. Chemins de fer P .L .M . - Locomotive " Consolidation " coumpound, 
timbre 16 kgs. Poids à vide : 66 T . 5. 

Représentants concessionnaires de 
1920. Chemins de fer de l'Etat. - Locomotive " Pacifie " compound 

à surchauffe , timbre 16 kgs. Poids à vide: 86 T . 2. 

M. M. Schneider & Cie . Le Creusot. 
Comptoir Franco-Belge pour l'exportation des tubes d'acier. 
Société Anonyme des Usines RENAULT, Billancourt. 
Groupe Français pour la fourniture de matériel de Chemin de Fer. 
Saunier Duval Frisquet, Paris. 
Société Rateau, Paris. 
Casimir Bez et Fils, Paris. 
Société Somua, St. Ouen. 
Etablissement Laffly, Asnières. 
Les Fils de Jules Weitz, Lyon. 
Svenska Elektromekaniska lndustriaktiebolaget, Helsinborg. 

etc., etc. 

Entreprise Générale d'Installations Electriques de Réseaux H. et B. T. 
Stations de pompage - Moteurs à Essence - Moteurs Diesel - Moteurs Marins - Moteurs Dynamo - Alternateurs. 

fils et cables cuivre nus- Cables armés - Matériel d'entreprise - Rouleaux compresseurs- Bétonnières - Concasseurs. 

LE CAIRE. Bureaux: 2, rue Maarouf. - Téléph. 59904-59903 
Magasins d'Exposition : Le Caire 21 rue Soliman Pacha. - Téléph. 59902 

Ateliers : Rue Sahel El Ghelal. 
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PAUL 
ET 

RAYMOND 

1 fsAWI &D'ANDREA 
Egypt's Advertising Service 

TEMPLIER 7, Sb. El-Fadl, Cairo 
Phones: 45065 - 40941 JOAILLIERS- FABRICANTS 

10 RUE AUBER, 10 Composée de techniciens spécialistes 
en matières publicitaires, l'organisation 
lsawi & d'Andrea est la seule du gen~ 
re en Egypte. 

C4' ËTAGE> 

PARIS 
-- CIX') --

Tf:L. OPËRA 55·28 

.JOAILLERIE 

CLASSIQUE 

.JOAILLERIE 

MODERNE 

S . A ' R L CAPITAL 2 .000.000 DE PRAr,. C.~· 

0 
000 

00000 
0000000 

000000000 

SITUE en plein centre 

de PARIS, à la porte 

des Grands Hôtels et tout 

près de l'Opéra, ce Che~ 

misier de grande classe 

dont la renommée n'est 
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lntroduetion 

La grande Exposition de Paris 1937 a été solennellement inaugurée, le 25 de ce mois, par M. Albert Lebrun, 

président de la République Française. 

Déjà, en Avril dernier, au retour de notre voyage en France, nous avions dit combien nous étions ébloui par le 

magnifique spectacle qui s'offrait à nos yeux. Tous ces splendides palais jaillis de terre, ces œuvres d'art d'une rare 

beauté, ce Centre régional d'une si heureuse conception, notre Empire Colonial, présent au grand complet à l'Ile des 

Cygnes, et enfin, les quarante nations réunies dans cette Cité de cent hectares, furent pour nous, avant toute inaugura

tion officielle, autant de sujets d'émerveillement. Plus exactement, d'émerveillement et de fierté. 

Que l'on nous pardonne cet excès de franchise. 

Le français qui, par tempérament, est plus porté à critiquer qu'à louer, revendique toute/ois une qualité inhérente 

à la race : l'enthousiasme. 

Or, la presse française, dans son unanimité, de la droite à la gauche, a rendu un vibrant hommage aux réalisa

teurs de cette manifestation grandiose qui, qu'on le veuille ou pas, porte la puissante empreinte du génie de la France 

immortelle. 

Nous qui avions parcouru les chantiers, en pleins trfil)aux, qui avions vu à l'œuvre les équipes de décorateurs 

et de peintres, qui avions admiré, avant terme, ce gigantesque enfantement, sentons notre cœur gonflé de joie et d'orgueil. 

Par les dépêches, no~s savons quel triomphe remporte cette imposante manifestation des arts et techniques. Rien qu'en 

un seul jour - et ce n'est qu'un début - on a enregistré plus de 120.000 entrées ! 

L' Egypte - dont le coquet pavillon sera inauguré le 16 juin prochain - s'apprête, elle aussi, à visiter l' Expo

sition de Pa ris 193 7. Malgré des départs doublés et triplés, les compagnies de navigation re/usent du monde. 

Les paquebots partent complets, régulièrement. Quant à la croisière organisée par notre journal, elle a été rapidement 

close, au point que nous avons dû fixer un deuxième départ après celui du 22 Juillet, le 12 Août -aucune place 

n'étant disponible plus tôt. 

Comme vous voyez, le français- qu'il soit d'ici ou de la Métropole- a de sérieux motifs de se réjouir: la 

sympathie dont jouit son pays dans l'univers a à ses yeux la valeur d'un hommage, sincère et spontané, rendu à la 

France démocratique et libérale. 

Dans cet ouvrage où nous n'avons d autre ambition que celle de souligner l'ampleur de l'œuvre réalisée, nous nous 

sommes attachés à donner la véritable physionomie d'une Exposition qui sera, plus encore qu'une occasion de gains 

justes pour la France qui crée et qui travaille, l'attestation éclatante, à la face du monde entier, de la vitalité et de 

la grandeur du génie français. 

MAURICE BETITO 
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Les Artistes souffrent, et c'est précisément parce qu'ils 
souffrent que je me suis tourné vers eux. Les Artistes ne se 
nourrissent pas de l'air du temps, et comme une civilisa
tion où l'Art se fane est une civilisation condamnée, une 
civilisation à l'aurore de la décadence, il nous a paru ur
gent d'offrir à tous les talents originaux, aux jeunes surtout 
auxquels la crise interdit de réaliser les rêves qui pèsent 
sur leur cœur, des thèmes, des sujets, de-s chantiers. 

Au secours de l'Art. 

Voilà pourquoi j'ai pensé que l'Exposition 1937 devait 
venir au secours de l'Art qui se meure, qu'elle devait 
marquer le retour à l'ornement, le retour à la grâce, à la 
variété ... Pour que l'Art vivant s'enrichisse ainsi dans le 
sens ornemental, il faut qu'il se libère du maillot dogma
tique qui l'entrave encore, qu'il s'épanouisse, qu'il s'adapte 
au climat français, qu'il tienne compte des besoins et des 
ressources nationales, en un mot qu'il s'humanise un peu 
sans rien perdre de sa valeur et de sa réputation. 

En se faisant les promoteurs d'un tel programme) les 
organisateurs de l'Exposition 1937 ont la prétention d'ou
vrir aux Artistes et aux Artisans, c'est-à-dire à tous les 
métiers serviteurs des Arts, des thèmes actuels, des thèmes 
humaz'ns, et pour employer un terme plus matériel, quand 
il s'agit des créations de l'esprit, de leur donner du travail. 

Pour aider à vendre 

Leur donner du travail dans l'Exposition, oui. Mais en
core est-il qu'il faut aussi leur fournir des occasions de 
vendre leurs œuvres. L'économie politique nous apprend 
que la production n'est rien, si elle ne correspond pas à la 
consommation, dont elle doit être follition. En d'autres 
termes, il faut créer le besoin. 

Le besoin, c'est tout le secret dela politique économique. 

Mais dans le domaine de l'Art, il ne suffit pas de créer 
le besoin de provoquer l'envie. Il faut pouvoir les satis
faire et la crise, la crise dont le spectre se dresse, toutes les 
fois qu'il est question de notre activité nationale, est là 
qui ~onstitue ~n~ en.trave aux intentions les meilleurs qui 
empeche les reahsat.lons les plus ardemment souhaitées. 
Voilà pourqu'?i la reprise des affaires économiques qui 
pourrait de pnme abord sembler sans action sur les con
tingences artistiques intéresse au premier chef le monde de 
l'Art, puisque c'est elle qui créera ce besoin dont je vous 
parlais tout à l'heure, cette envie, ce caprice. 

par M. Edmond LABBE 
Commissaire Général de l'Exposition de Paris. 

Des Résultats Economiques. 

L'Art fait partie de notre vie nationale mais il ne l'occupe 
pas tout entière. La France, comme tous les pays du monde, 
est d'abord vouée à l'agriculture, qui l'a faite, au commerce 
et à l'industrie. 

La force d'une nation réside d'abord dans sa structure 
économique. Aussi ai-je toujours soutenu que l'Exposition 
de 1937 offrira aux agriculteurs, aux industriels, aux né
gociants français une magnifique occasion de donner des 
résultats tangibles de la fécondité de notre terre, de la 
variété de nos fabrications, de l'évolution de notre com
merce et de montrer au monde cette volonté de redresse
ment qui s'est toujours manifestée dans les tournants dan
gereux de notre histoire, cette confiance dans nos destinées. 

L'Exposition des Arts et Techniques dans la vie moderne 
doit être digne de son titre, et pour cela il importe que la 
synthèse que nous réaliserons ne laisse de côté aucun des 
aspects de l'activité artistique et technique du pays, ces 
deux adjectifs étant pris dans le sens le plus large de ma
nière à embrasser l'ensemble des sections de l'activité 
nationale, et à leur venir en aide à toutes - disons presque 
toutes pour rester modestes dans nos prévisions. 

Une entreprise d'enseignement mutuel. 

Est-il nécessaire de démontrer la répercussion heureuse 
et relativement longue qu'ont eue toutes les Expositions 
internationales sur le commerce parisien, sur le commerce 
français tout entier, et, par contre coup, sur la production 
industrielle et agricole dans son ensemble. Les statistiques, 
les indices consultés, indices financiers, indices douaniers, 
etc., sont là pour corroborer les conclusions d'un raison
nement optimiste et pour réduire à néant les prévisions de 
théoriciens aveuglés par leurs théories. 

Assez de torpeur méfiante. 

Parce que nous traversons une période difficile, faudrait
il considérer que ces expériences, déjà lointaines, sont pé
rimées, comme si la France avait été saignée à blanc par 
la Crise, comme si nos bas de laine avaient craché leurs 
ultimes écus, nos coffre-forts leurs ultimes billets de ban
que. 

Nous avons intérêt à réveiller l'argent de sa torpeur mé
fiante par tous moyens en notre pouvoir. 
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L'Exposition en est un, parce qu'elle doit intensifier 
sensiblement la vente d'un certain nombre de produits, 
stimuler en général les échanges et d'une manière plus 
durable qu'on ne pouvait le penser tout d'abord. Elle en 
est un parce qu'elle doit être une démonstration : labora
toire monumental, elle affirmera que la France garde 
toujours, si l'on peut dire, le culte de la qualité dans toute 
sa variété, dans toute sa pureté, cette qualité française grâce 
à laquelle nous avons pu défendre la situation que des 
siècles de travail nous ont permis d'occuper parmi les puis
sances économiques de la Planète. Elle en est un parce 
qu'elle doit être une confrontation. Une Exposition inter
nationale est une sorte d'entreprise d'enseignement mutuel 
et non un prétexte à plagiat réciproque. 

La grande part de la Province. 

Je sais que la Province Française -ou plutôt les pro
vinces françaises - et plus particulièrement les grandes 
cités vivantes que sont les Capitales, sont amoureuses, mais 
jalouses aussi de Paris : ce sont deux sentiments qui ne 
s'excluent pas ; il sont au contraire complémentaires. 

Jalouses de PARIS!. .. Jalouses peut-être de notre Expo
sition ! .. Il serait facile de leur démontrer - et déjà 
Jules Meline s'en chargeait en 1900- que ce ne sont pas 
seulement les industries parisiennes qui gagnent aux Expo
sitions, qu'elles y ont la meilleure part sans doute, mais 

que nos grandes industries provinciales ne se font pas 
moins connaître, et, comme elles sont ignorées par la raison 
même de leur éloignement du Centre, qu'elles ont une 
occasion de se révéler qui décide souvent de leur succès. 

Nous avons donc pris comme mot d'ordre :le Régiona
lisme. Nous avons décidé de créer un centre régional qui 
groupera, en plein cœur de l'Exposition, les manifestations 
diverses des activités provinciales, qui sera le spectacle 
infiniment varié d'une France qui ne veut pas être à l'ins
tar de Paris et dont chaque région a une âme, en ne négli
geant rien de ce qui peut le rendre fécond en enseignements 
artistiques, économiques, sociaux et en même temps pitto
resques et attractifs. Il faut que chaque participation régio
nale, la petite exposition de chaque province, ait de la 
cohérence, une certaine unité, tout en présentant les aspects 
si divers de la vie régionale, ses artisans, ses artistes, ses 
écrivains, ses savants, ses musiciens, ses danseurs, ses cui
siniers, ses hôteliers, mais aussi ses industries, son com
merce, son agriculture. Nous tenons avant tout à montrer le 
vrai visage de la France, à restituer sur le sol parisien l'i
mage de chaque province, dans sa variété quasi infinie, 
dans sa richesse quasi inépuisable. 

Il y a un patriotisme économique, tout aussi bien qu'il 
y a un patriotisme militaire. Celui-là ne doit pas être une 
vertu dfs dimanche~ mais une vertu de tous les jours. 

Edmond LABBÉ 
Commissaire-Général de l'Exposition de Paris. 

Panorama de l'Exposition de Paris 
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L'Exposition Internationale de Paris 1937, qui s'ouvri
ra le 25 Mai, sera la plus puissante et la plus originale que 
le cerveau et la main des hommes - c'est à dire l'Art et 
la Technique - auront jamais conçue et exécutée. 

Les merveilles de la 
Science et les décou
vertes les plus audacieu
ses y seront révélées. De 
grands artistes :peintres 
sculpteurs, architectes, 
décorateurs, montre
ront les diverses faces 
de leur talent. 

Pour la première fois 
dans l'histoire des ex
positions, cinquante na
tions seront rassemblées 
pour cette apothéose du 
Travail et de la Pensée, 
et présenteront dans 
leurs Palais les progrès 
réalisés par chacune 
d'elles. 

Cette vaste et harmo
nieuse symphonie se 
déroulera dans une féé
rie de lumières sur les 
bords de la Seine, trans
formée en une route 
éblouissante. 

par M. Pierre MORTIER 

souffrance et d'angoisse la grande joie humaine, la joie 
fraternelle que les nouvelles générations ignorent et dont 
les peuples sont depuis trop longtemps privés. 

Dans l'œuvre considérable qui s'édifie lentement, la 
Radio va jouer un rôle 
important. Elle doit 
d'ab;:,rd préparer le suc· 
cès de l'Exposition, y 
contribuer ensuite par 
d'heureuses et intéres
santes manifestations et 
enfin répandre à tra
vers le monde les échos 
de ce succès. 

C'est à cette triple 
tâche que, depuis plu
sieurs mois, et avec les 
membres de la classe 
que j'ai l'honneur de 
présider, nous avons 
travaillé chaque jour. 

D'abord 2.ction pré
liminaire, tenir sans 
cesse en éveil, dans 
chaque pays et par cha

que poste, l'attention et 
la curiosité du public, 
et par une propagande 

ingénieuse et constante, 

amener le plus de 
monde possible à l'Ex
position. 

Satisfaisant tous les 
goûts et toutes les cu
riosités, réunissant à la 
fois le Palais de la Dé- M. Pierre Mortier 

Des textes seront 
rédigés, traduits dans 
toutes les langues, en
registrés sur disques et 

couverte, le Parc des 
Attractions, le Musée 
d'Art moderne et le 

Commissaire Général Adjoint de l'Exposition de Paris 
Délégué Général à la Propagande 

plus beau théâtre, reconstituant des villages, réssuscitant 
de place en place, dans leur pittoresque éclat, ~ous les 
visages du Monde, multipliant les fêtes et les plaisirs, 
cette Exposition apportera, enfin, après tant d'années de 

envoyés aux principaux 
postes étrangers d'où ils seront diffusés. Nous nous effor
cerons de les rendre aussi attrayants que possible. 

Par une espèce de journal sonore, nous tiendrons l'audi
teur au courant de ce qui chaque jour, se réalise, nous lui 
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ferons suivre le développement régulier et progressif de 
l'œuvre entreprise. Nous tâcherons de l'y intéresser et de 
provoquer en lui le désir impérieux de la connaître. 

Pour permettre aux étrangers qui viendront à l'Exposi
tion d'être régulièrement informés des évènements qui se 
passent chez eux, nous leur ferons entendre dans la langue 
de chacun de leurs pays et à des heures fixées d'avance et 
annoncées comme le sont dans les gares les départs et les 
arrivées des trains, les informations des faits petits ou grands 

de leur vie nationale. 
A l'intérieur de l'Exposition nous essaierons d'intéresser 

le public par des auditions, les unes si j'ose dire, locales, 
spécialement émises par des diffuseurs à faible puissance et 
dans un certain nombre de secteurs déterminés, séparés 
par des zones de silence, les autres destinées au monde 
extérieur et portant le plus loin possible les plus éclatantes 
auditions artistiques marquant les étapes du progrès intel
lectuel sous ses divers aspects et faisant revivre l'histoire 
contemporaine par ses acteurs et ses témoins. 

L'Exposition de 1937 étant internationale et universelle, 
il est nécessaire, d'accord avec les classes françaises de la 
musique, du théâtre, des lettres, des sciences, de la presse 
et de la propagande et avec la commission des fêtes, nous 
avons arrêté un certain nombre de spectacles de caractère 
véritablement international. 

Vous imaginez bien, et je ne le cite qu'à titre d'exemple, 
que nous avons pensé au théâtre de Bayreuth, à celui de 
Salsbourg, à la Scala de Milan, à l'Opéra Russe, au Covent 
Garden de Londres ou au Métropolitan Opera de New-York 
comme à nos scènes lyriques et à nos grands concerts. 

Au point de vue dramatique nous tâcherons de renouve
ler par l'interprétation, comme la section du théâtre les 
renouvellera par la mise en scène, les chefs-d'œuvre de tous 

les pays. 

Au point de vue scientzfique, il importe de faire connaître 
non seulement les progrès réalisés dans le monde, mais 
encore les manifestations purement scientifiques particu
lières à l'Exposition de 1937 exposition de la technique, et 
auxquelles elle va donner un si grand développement et 
une si large hospitalité. 

Il importe aussi, comme dans une exposition de peinture 
où l'on accroche au mur les plus célèbres tableaux des 
artistes qu'on veut honorer, de faire entendre, dans cette 
exposition de la voix, les personnalités les plus importantes et 
plus représentatives de tous les pays. 

Nous tâcherons d'obtenir avec le concours du Ministère 
des Affaires étrangères et de ses représentants diploma
tiques,de tous les chefs d'Etats et des principaux chefs de 
gouvernements, qu'ils acceptent de prendre la parole et, 
nous l'espérons, de rendre à la France, laborieuse et paci
fique, l'hommage dont elle est digne. 

Les grandes autorités religieuses, le Pape et les plus émi
nents représentants des différents cultes, seront respec
tueusement invités également à faire entendre leur voix. 
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Min de faire le point du progrès universel et d'illustrer 
les grands évènements de la vie contemporaine internatio
nale, nous voudrions par exemple prier des hommes tels 
que Branly ou Marconi, d'évoquer les débuts de la T.S.F. 
Madame Jolio-Curie de rappeler l'œuvre de ses parents 
dans la découverte du radium, les professeurs Roussy, 
Bezancon, Ramon, Lau bry, Gosset et de parler de la lutte 
qu'ils mènent contre le cancer et les progrès de la chirurgie. 

Farman pourrait raconter son premier record d'avia
tion, Mme Hélène Dutrieu le premier record féminin et 
Miss Jean Batten, ou Mme Amy Mollisson, les derniers. 
Charles Lindbergh, le Maréchal ltalo Balbo, Louis Re
nault, les débuts de l'automobile, Louis Lumiere ceux 
du cinéma, Eckener ceux des dirigeables. 

Dans le domaine purement intellectuel quel plaisir on 
éprouverait à entendre un artiste tel qu'Antoine rappeler 
la fondation du théâtre libre de l'influence qu'il a exercée, 
Einstein, expliquer par quel chemin de l'esprit il est arrivé 
au principe de la relativité - Bergson exposer ses théories 
philosophiques, Thomas Mann parler du roman, Emile 
Ludwig de l'histoire et Bernard Shaw ou Gérard Haupt
mann du théâtre. 

MM. Hanotaux ou Caillaux pourraient apporter les 
souvenirs d'un ministre du XIXesiècle et MM. Hanotaux 
et Lavedan ceux d'un académicien de la même époque. 

Quelle grande et puissante émotion d'écouter le Pré
sident Benès évoquer le tragique enfantement de la 
Tchécoslovaquie, et comme il serait intéressant d'entendre 
le Général Weygand parler de l'Armistice, Wells du mon
de futur, ou Freud de la psychanalyse, et quelle brillante 
causerie pourrait faire Gabriel d' Annuzio. 

M. Paderewski qui est un grand homme d'état, un 
grand artiste et aussi un causeur charmant, pourrait égre
ner quelques unes de ses belles heures de Président de la 
République et de pianiste, M. Edouard Herriot faire re
vivre trente années de Mairie, et je suis certain que MM. 
Millerand & Doumergue n'apporteraient aucune amertume 
dans leurs souvenirs d'anciens Présidents de la République. 

Un certain nombre de disques précieusement conser
vés permettront de faire entendre le récit de la première 
traversée de la Manche par Bleriot) réciter par Rudyard 
Kipling son ode à la France, et ranimer aussi de grandes 
voix qui se sont tues: Tolstoï, M. le Président Clemenceau, 
Jaures, Aristide Brümd, le Maréch::>.l Foch, le Maréchal 
Joffre ou le Maréchal Liautey. 

Telles sont les grandes lignes du programme idéal 
sur lequel nous travaillons et que nous voudrions réaliser. 
Telles sont les avenues que nous avons dessinées; il 
nous reste maintenant à les planter et à y construire. 

Nous souhaitons et nous ferons pour cela tous nos 
efforts que la voix pure et claire de la France parvienne 
ainsi au monde entier, qu'elle soit entendue, et qu'elle en 
soit comprise. 

Pierre Mortier 



L'Equipement électrique à l'Exposition. 

La participation de l'électricité à l'Exposition groupée 
dans la classe XVII bis, sous le titre de l'Electrification du 
Pays et le rôle Social de la Lumière, deux choses un peu 
différentes d'apparence mais qui se complètent, a été 
assurée grâce au concours du Syndicat des Producteurs 
d'Energie Electrique, du Secteur Electrique de la Région 
Parisienne, de la C. P. D. E. et de la Ville de Paris. 

Nous avons voulu faire une exposition, nous dit M. 
Malegorie qui assure la direction de cette classe, sans ex
posants et sans objets exposés ... Nous avons voulu donner 
une idée de ce qu'est l'Electricité où les choses les plus 
diverses se lient, et je crois que ce n'est ni par des maquettes 
ni par des schémas que l'on peut y parvenir. 

En effet dans le Palais de l'Electricité dû à M. Mallet
Stevens, architecte, en collaboration avec M. Pindusson, 
architecte qui s'est occupé surtout de l'aspect extérieur, 
nulle maquette, nul schéma, de la lumière, de l'espace, 
quelque chose d'immense et d'harmonieux où cependant 
par les moyens les plus divers se manifestera l'éleCtricité. 

Le Palais de l'Electricité. 

Le Palais de l'Electricité s'élève au Champ de Mars, 
face à l'École Militaire. Il a ceue particularité de servir 
de porte à l'Exposition.Longue construction concave d'une 
grande simplicité de lignes, aux murs nus sans aucune 
baie, il comprend un vaste hall de 60 mètres de longueur 
sur 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Sur le 
panneau une immense peinture de Raoul Duffy,- la plus 
grande peinture du monde - évoquera en un ensemble 
symbolique toute l'histoire de l'électricit~ pour la peindre, 
l'artiste a usé d'une matière nouvelle, très lumineuse, à 
laquelle un éclairage indirect donnera son entière valeur. 

Afin de donner l'échelle des machines électriques, en 
usage dans les usines et les stations électriques, le hall 
recélera quatre énormes pièces de machine. 

Ainsi dès l'entrée, les visiteurs, par une chose imaginative 
d'une part, par des masses matérielles d'autre part, seront 
aussitôt dans l'ambiance. 

En quittant le hall, ils gagneront une galerie qui com
prend des stands, véritable exposition du rôle social de la 
lumière; ils verront par quels moyens on produit et on trans
porte la lumière, ils y trouveront des appareils, des lampes 
à incandescence,des tubes,des appareils d'éclairage divers. 

Enfin une salle de démonstration a étr prévue, consacrée 
aux applications de l'électricité dans la vie sociale, dans la 

cité, à l'éclairage des routes, à celui du travail manuel ou 
de bureau. Des spectacles lumineux y seront donnés régu
lièrement qui montreront la gamme infinie des jeux de 
lumière. 

Cette exposition << sans exposition et sans exposants )) 
comme le dit M. Malegorie, réussira cependant à exposer 
ce qu'est l'électricité. Qu'est-ce que l'électricité pour beau
coup? Un bouton que l'on tourne faisant jaillir la lumière; 
une chute d'eau, de curieuses installations, une prise de 
courant. Peu se rendent compte de l'importance de l'effort 
exigé, effort financier, effort intellectuel, effort manuel. 
Afin de rendre tout cela tangible aux visiteurs, le Palais de 
l'Electricité comprend également quatre petites salles de 
cinéma où passeront continuellement des films courts dûs 
à M. Jean-Benoit Lévy et à M. Jean-Charles Bernard, ainsi 
que les dessins démonstratifs réalisés par Atlantic-Film; 
une musique de M. Georges Hault accompagnera ces 
projections, leur ensemble constituera une leçon de choses 
visuelle et brève. 

Manifestations extérieures. 

Nous l'avons dit, le Palais de l'Électricité éclairé par la 
lumière artificielle n'aura aucune fenêtre; aussi le mur du 
Pavillon donnant sur le Champ de Mars, vaste plan de 60 
mètres de long, servira d'écran - le plus grand écran du 
monde - pour les présentations de films réalisés par M. 
Jean Tedesco, et des projections de vitraux qui en feront 
un véritable salon de la peinture lumineuse. La cabine à 
double appareil est située en sous-sol à une quarantaine 
de mètres et apparaît comme un blockhauss. 

C'est dans ce blockhauss que sera placée la machinerie 
d'une autre attraction, une grande étincelle de 7 mètres qui 
jaillira de deux pôles situés dans un bassin en face du Palais 
de l'Électricité, dans le jardin du Champ de Mars. Il sied de 
noter que cette attraction est techniquement différente du 
tout au tout de celle que l'on pourra voir au Palais de la 
Science, ici les organisateurs n'ont recherché que l'effet 
spectaculaire. 

Ainsi, par ces projections, ces éclairages, le Palais de 
l'Électricité situé là où à l'Exposition de 1900 se trouvait 
la grande Fontaine lumineuse, sera chaque soir une nou
velle attraction. 

Telle se présentera aux visiteurs l'Exposition de l'Élec
tricité, complète puisqu'elle mettra en pleine valeur, non 
seulement les utilisations pratiques de l'électricité et, par 
des moyens divers, les rendra rapidement perceptibles 
aux visiteUrs. 
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La Tour de 300 mètres constitue le point le plus élevé de Paris 
et reste le plus haut monument de l'ancien continent. 

Les travaux de construction de la Tour ont été commencés en 
1887. Il y a donc 50 ans qu'elle a été réalisée et son état de conser~ 
vation est parfait. Aucune pièce n'a été changée, Il suffit de la 
repeindre tous les 7 ans . 

A J'occasion de la prochaine Exposition on a décidé cependant 
d'apporter quelques modifications à l'aspect extérieur de la Tour, 
mais ces modifications ne concernent que la décoration ; c'est ainsi 
que les arcades qui ceinturaient la première plateforme et aJour~ 
dissaient la pureté des lignes de la charpente métallique, ont été 

démolies. 

Sur cette première plate~ forme, les bâtiments édifiés en 1889, 
le théâtre et le restaurant, seront remplacés par deux restaurants 
tout en acier et glaces à l'intérieur desquels on pourra jouir d'une 
vue magnifique sur l'ensemble de l'Exposition. 

1 NCANDESCENTE 

Pendant la nuit, la Tour Eiffel sera illuminée par plusieurs 
centaines de projecteurs, qui la transformeront en cathédrale de 
lumière, dont les couleurs varieront. Elle servira également de 
support à de nombreux projecteurs à longue portée qui enverront 
dans le ciel leurs puissants faisceaux lumineux portant à plusieurs 
kilomètres. 

Sous la première plate~forme.la coupole métallique sera rendue 
incandescente par 10 kilomètres de tubes luminescents qui porte~ 
ront au sol un éclairement de 200 lux. 

Afin de donner à la Tour une vie continuelle par la variété des 
effets, des feux d'artifice seront tirés sur les trois plates~formes, 
et seront complétés par des effets de cascades de feux. 

La Tour sera équipée, à ses différentes altitudes, de haut~par~ 
leurs puissants permettant, dans des conditions qui n'ont encore 
jamais été réalisées, la transmission de concerts, de carillons, d 'hym~ 
nes nationaux ou d'ordres pour la sécurité. 

- - ------- - - - - - LE LUMINAIRE 

Le Pavillon du Luminaire s'élève dans le Centre des Métiers 
d'Art, entre celui des Altistes Décorateurs, et celui de la Cérami~ 

qul.'es architectes : les frères Meisnier ; MM. Michelon, Bonte et 
Mlle Jolly, ont su tirer un parti particulièrement heureux de l' em~ 
placement. 

Le pavillon, qui a une longueur de 70 mètres et un développe~ 
ment d'au moins 100 mètres, comporte un atrium et un patio, à 
peu près semi~circulaires reliés par un corps de bâtiment à deux 
étages ; une intelligente utilisation des arbres existants donneront à 
l'ensemble un cachet tout particulier d'originalité. 

L'atrium offre tout d'abord au centre de son demi~œrcle un pot 
à feu, dont la décoration est due à M. Choain, autour duquel s'élè~ 
vent sept mâts peints aux couleurs de l' arc~en~ciel ; J'ensemble se 
détache sur le fond décoré par une fresque représentant l'ombre 
chassée par la lumière, et due à la collaboration de deux artistes : 
M. Compard et Mme Campistron~Mouche. 

L'atrium, situé dans l'axe même de la grande avenue qu'est la 
grande voie du Centre des Métiers d'Art, apparaît avec ses mâts 
colorés et sa fresque éclairée comme la salle d'accueil invitant à la 
visite du Palais de l'Eclairage. Cet atrium a accès à sa droite, au 
quai d'Orsay en traversant le Pavillon de la Céramique. 

Quelques marches, et nous voici dans un grand salon, salon de 
repos dont la décoration s'efforce d'être à la fois éducative et at~ 
trayante. Au centre, se trouve un lustre monumental, «le Lustre » 
il en est à la fois la synthèse et la caricature. Tou te la paroi de droite 
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est consacrée à une exposition charmante: Fleur et lumière, et c'est 
dans cet ensemble un peu sévère, où règne la lumière artificielle, 
comme une porte ouverte sur la nature et fort agréable à regarder. 

De là on accède à une salle semi-circulaire disposée autour du 
patio ; c'est là que se trouve l'exposition proprement dite, où sont 
groupés les envois des exposants. Le plafond est surbaissé en son 
milieu, et chaque présentation, qui se défend d'être le stand banal, 
se trouve dans une espèce d'alvéole, autant que possible isolée de 
ses voisines. A la suite de cette salle, on passe dans une autre plus 
petite où seront cert'lins exposants et au patio. Le mur de ce dernier 
est décoré par une grande fresque de MM. Delhomme et Tauzin: 
L'homme crée la lumière artificielle. Au centre, sous de grands 
arbres, une fontaine de M. Carbonnel. 

Sur les voies extérieures s'ouvrent des vitrines, le long du bâ~ 
timent central. et au sous-sol sera l'exposition technique, celles des 
fabricants de lampes, de certains accessoires, etc. 

Rien n'a été négligé, on le voit, pour montrer où en est à l'heure 
actuelle l'art du luminaire, ce mot étant entendu dans le sens fran~ 
çais, le sens le plus large. Tout ce qui concourt à . l'éclairage 
extérieur et intérieur de l'habitation. 

Tous les problèmes techniques que pose l'utilisation de l' éclai~ 
rage seront étudiés au cours d'un con~ grès qui se tiendra du 24 
juin au 1er juillet. Ce congrès est organisé par l'Association 
des Ingénieurs de l'Eclairage, en collaboration avec la classe 37 et 
sous le patronage du Comité français de l'Eclairage et du Chauf~ 
fage. 



EXPOSITION 1937 

PANORAMA GENERAL 





Considérations générales. 

Tous les problèmes d'éclairage doivent, pour être 
résolus, s'inspirer de la considération suivante : 

<<L'éclairage doit être utile et pratique, sans que cela 
nuise à son intérêt esthétique >). 

A l'origine, les moyens d'éclairage se réduisai~nt à 
l'utilisation d'un foyer de combustion donnant un sunple 
point lumineux ; puis on a réfléchi, diffusé, réfrac~é, 
projeté ce point lumineux (fanal, réverbère, ~tc.) et en.smte 
multiplié ce rayonnement (lustre à verrotene). La science 
de l'éclairage était née. 

On a constaté, d'autre part, que l'incandescence pro
voquée par une combustio~ a~jointe, permettait un pl~s 
grand développement de l'eclarr~~e par les gaz ~omb1:lstt
bles. Ensuite, la découverte de 1 mcandescence electnque 
vient d'amener la création des tubes luminescents, et une 
conception nouvelle de la gorge lumineuse. 

Etendue à l'usage des lampes à incandescence, dont les 
<<brillances >) sont intenses et gênantes, la gorge a l'in
convénient, à cause de son profil de corniche, de supprimer 
ou tout au moins de diminuer fortement la visibilité. Au 
contraire, les tubes luminescents, dont les << brillances >) 
sont supportables, sont dégagés et complètement visibles. 

Dans l'application des gorges à l'éclairage des intér~eurs 
qui nécessitent un << éclairement >) uniforme, il est logique 
d'employer les surfaces, de diffusi~n mates, g.énéraleme~t 
blanches, pour obtenir la suppression des pomts de bnl
lances. Mais il en résulte une grande déperdition du flux 
lumineux diffusé à l'intérieur des corniches à source 
cachée. On leur préfère donc,dans l'emploi de l'incandes
cence, la torchère à projection, alors que si l'on fait usage 
de la luminescence, les formes appropriées de la gorge 
peuvent subsister. 

Passons à l'éclairage des extérieurs. Les tendances 
actuelles sont en faveur d'un foyer lumineux aussi élevé 
que le permet la limite critique des hauteurs. Le flux est 
ainsi renvoyé au sol sous un angle d'incidence correspon
dant à sa meilleure utilisation. Il semble donc que les 
recherches décoratives préfèrent l'application du principe 
de la diffusion totale par surfaces généralement blanches. 
Cette méthode présente, entre autres, les inconvénients 
suivants : 1° encombrement des appareils ; 2° le gaspillage 
du flux ; enfin, 3° la mauvaise répartition de << l'éclaire
ment >) au sol. A très faible distance, cet éclairement de
vient pratiquement nul. 

Une autre tendance pousse à la suppression de toute 
visibilité d'appareil, par l'emploi de bornes à flux rasant. 
Ce procédé est irrationnel s'il s'agit d'obtenir un << éclai
rement>) intense. Or, l'art ne doit pas être la négation de la 
technique ni, par conséquent, imposer, sous prétexte de 
décoration artistique, un mode d'éclairage qui n'est point 
fait pour les grandes circulations. 

Du bref exposé qui précède, se dégagent les conclusions 
suivantes : trois éléments se retrouvent dans tous les pro
blèmes concernant l'éclairage: 

lo D'abord, la source d'émission lumineuse, fournie par 
tous les procédés actuellement en usage, et uniquement 
électriques, pour ceux d'emploi courant (incandescence et 
luminescence) ou d'ordre expérimental (phosphorescence 
et fluorescence) ; 

2o La surface de répartition, dépendant de la nature des 
corps utilisés pour leurs propriétés, soit d'opacité (réfle
xion et diffusion) soit de transparence (réfraction et diffrac
tion) dont on fait usage pour les réflecteurs et la verrerie 
optique; 

3o La surface d'uti!ùation ou plan utile : murs, sols, etc. 
De ces trois éléments, le second est primordial. Son 

étude permet de résoudre la répartition sur un plan déter
miné, du flux issu d'une source lumineuse obtenue par un 
procédé quelconque. 

Applications essentielles à l'Exposition de 1937 

a. Le problème des éclairages de l'Exposition (ceux-ci 
considérés comme extérieurs) devra d'abord comporter 
une solution pratique s'appliquant à une circulation plus 
ou moins intense. Ensuite, le problème se posera ainsi : 
nécessité de donner un caractère nettement décoratif aux 
éclairages qui seront organisés dans les secteurs plus calmes 
et d'un caractère expressif bien marqué. 

b. En ce qui concerne les sources lumineuses, on appli
quera donc tous les procédés énumérés ci-dessus. Pour 
les surfaces de répartition dirigée du flux lumineux, l'inu
tilié d'une précision rigoureuse, la nécessité d'une standar
disation fréquente et des raisons d'économie, conduiront 
à rejeter toute optique et à ne faire usage que de miroirs 
réfléchissants en verre argenté ou en métaux polis, s'il 
s'agit de projections parfaitement dirigées . Pour les pro
jections moins appuyées, on usera de réfleceurs semi-mats 
(de préférence en métal) ou de staff blanc. Quant aux sur
faces de répartition ambiante, elles pourront être réalisées 
par l'emploi de tous les corps intéressants par leurs couleurs 
très diffusantes, ou par l'influence de leur composition 
sur la nature de la lumière diffusée (staff, verres colorés ou 
dépolis, luminifère, rhodoïd, etc.) 

En ce qui intéresse les surfaces d'utilisation, elles se 
résumeront, pour les circulations, au plan utile horizontal 
au niveau du sol; et pour les éclairages ambiants ou déco
ratifs, en général à tous les plans utiles présentés par les 
différents cas d'éclairage de façades, etc. 

c. Les réalisations résultant du but et des données ci
dessus, seront subdivisées dans la classification suivante 
de caractéristiques d'appareils. Elles seront : 

lo D'ordre utilitaire, en tenant compte : 
a. Pour les grandes circulations, des facteurs essentiels 
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LA GAZETTE D'ORIENT 

de l'éclairage des routes en général; hauteur suffisante des 
foyers lumineux au-dessus du sol permettant l'attaque des 
rayons lumineux sur le plan utile, sous un angle d'incidence 
moyenne de meilleure utilisation. Et conséquemment, 
nécessité d'un éclairage rigoureusement dirigé incitant 
à l'emploi préféré de réflecteurs polis, leur brillance étant 
atténuée, et donc leur éblouissement annulé grâce à un 
espacement élargi adjoint à la hauteur appropriée des 
sources lumineuses. 

Conformément à ces exigences, le grand candélabre, 
en cas d'emploi, comportera une conception nouvelle du 
groupe des lampes et des réflecteurs. Celles-là, puncti
formes ou linéaires, feront usage de l'incandescence, des 
vapeurs de mercure ou de sodium, de tubes << blanc-bleuté >> 
en général de toute source puissante de flux lumineux. 
Ceux-ci auront une ampleur et une forme dictées par la 
seule considération de l'utilisation du flux et du rendement 
le meilleur. Dans les divers cas résultant de la forme des 
sources lumineuses, toutes ces conditions accomplies 
pourront amener les réalisations les plus inattendues. 

b. Pour les circulations moyennes (allées entre pavillons) 
la puissance lumineuse exigée étant notoirement inférieure, 
il y aura donc lieu de réduire aussi l'importance des appa
reils ; il en résultera la possibilité, d'une part, d'abaisser la 
hauteur des foyers et même de ramener tout l'appareil au 
seul groupe des lampes et des réflecteurs. D'autre part, 
la nécessité moins impérieuse d'un rabattement précis du 
flux sur le sol, tolèrera l'usage de surfaces de répartition 
serni-réfléchissantes, ou semi-diffusantes, métalliques (a
luminium ou magnésium, dit << satiné >>) . Ces surfaces pré
senteroat des zones de brillance inévitables, mais extrême
ment atténuées cependant, qui seront exploitées dans l'é
tude de l'esthétique générale des appareils, et en feront un 
élément décoratif gai, par leur mobilité_, leur scintillement, 

· Centre Rural : 

Ferme et Coopérati'z:e. 
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leurs aspects variés et amusants à hauteur du regard. Ainsi 
les appareils conserveront une originalité propre. 

c. Pour les chemins divers, où toute l'attention sera portée 
sur des spectacles variés et nombreux, la circulation sera 
assurée par un éclairement effleurant très doux,produit 
par des appareils à flux rasant. Le rationalisme d'un tel 
éclairage sera justifié, dans une certaine mesure, par la 
nécessité d'un très faible éclairement, ou le seul besoin d'un 
éclairage d'appoint dans un lieu déjà illuminé par ambiance. 

2o D'ordre décorattf, c'est-à-dire que> par rapport aux 
aspects ci-dessus mentionnés, les réalisations lumineuses 
produiront des effets d'esthétique de deux sortes : 

a. Des effets dus aux sources lumineuses elles-mêmes met
tront en œuvre toutes les formes ou apparences possibles 
de la lumière (luminescence ou incandescence, fluorescence 
ou phosphorèscence). Ici, la répartition de la lumière se 
fera par l'usage déjà énoncé, de tous les matériaux opaques 
translucides ou transparents, intéressants p.1r leurs cou
leurs, leurs aspects, ou toutes propriétés pouvant influen
cer la nature de la lumière émise. L'eau pourra concourir 
à la création de ces effets. 

b. Des effets dus à l'éclairage d'architectures (artificielle 
des pavillons ou naturelle des plantations), qui ·accuseront 
la plastique de certains coins particulièrement intéressants 
par des contrastes de lumières et d'ombres, et des nuances 
de colorations . Les appareils propres à ces effets ne seront 
autres que des appareils à projection et quelquefois, peut
être, des sources accusées volontairement dans un but dé
coratif. 

D'une manière générale, tous les effets d'ordre décoratif 
pourront être réalisés, à l'image de l'éclairage diurne, 
renouvelant ainsi à chaque instant l'intér(t du décor. Les 
éclairements seront variés en quelque sorte à l'infini. 







Dix-huit fêtes ayant la Seine pour cadre s'échelonneront pen
dant l'Exposition Internationale de 1937. La plus courte durera 
12 minutes, la plus longue 35. En moyenne, elles auront une durée 
variant entre 16 et 18 minutes. 

Voici les titres de ces fêtes et le nom des musiciens chargés de 
leur orchestration : 

Fête Nationale, par Jacques Ibert ; 
Les Colonies, par Elsa Barraine ; 
La Lumière par Florent Schmitt ; 
Musique, par Darius Milhaud ; 
La Seine, par Loucheur ; 
Le Rêve, par Rivier ; 
Danse, par Delannoy ; 
Feu, par Barraud. 
Trois fêtes des saisons : 
Printemps, par Le Flem ; 
Eté, par Aubert ; 
Automne, par Delvincourt. 
Mille et Une N~.:its, par Honnegger ; 
Fantastique, par Vellones ; 
Vin, par Rosenthal ; 
Enfantine, par Ingelbrecht ; 
Chanson, par Maurice Yvain. 
Deux fêtes de jour : 
Belles Eaux, par Messian ; 
Eaux Vives, par Koechlin. 

Chargés d'assurer la synchronisation des divers éléments, MM. 
Beaudoin et Lods partant du thème indiqué par le sujet de la fête 
et déjà développé par la partition musicale ont imaginé pour cha
que fête un scènario combinant les divers moyens d'expression 
qu'ils souhaitaient employer :jeux d'eau, jeux de lumière, artifices, 
fumées, drapeaux, banderoles, etc 

186 fontaines de tailles très différentes permettront des jeux 
d'eaux extrêmement variés. L'installation de ces fontaines pose de 
graves problèmes techniques. Elles ne doiv'ent sous aucun prétexte 
empêcher pendant le jour le passage des bateaux. Certaines seront 
placées sur les berges, d'autres sur des bachots ou des flotteurs. 
Deux parmi les plus importantes seront immergées au fond de la 
Seine grâce à leurs flotteurs que l'on peut remplird'eau.Le plus 
heureux effet sera obtenu, l'eau étant d'abord scurdement éclairée, 
puis fendue par des jets d'eau et de lumière. 

La Seine sera éclairée sur tout son parcours à l'intérieur de l'Ex
position, mais certains de ses points ont été choisis comme scène 
pour les spectacles. Ces spectacles ne seront pas conçus comme 
des feux d'artifice, mais comme une orchestration des divers mo
yens décoratifs, orchestration où le feu d'artifice trouve sa place. 
La lumière, l'eau, la fumée, les banderolles, les guirlandes, les dra
peaux, les lâchers de ballons, les flots de rubans sont autant d'élé
ments qu'animera la musique et qui vivront avec elle dans un syn
chronisme étroit. Les fumées decouleur relieront les jets d'eaux 
colorés aux éclatements des fusées. Parti du ras de l'eau le spectacle 
se poursuivra vers le ciel. Les feux d'artifice soigneusement étudiés 
sont réglés comme une cartouche de chasse. L'éclatement des fusées 
à diverses hauteurs et suivant une certaine disposition prévue, peut 
être obtenu avec la plus grande excactitude. 

Tous les éléments qui pouvaient ajouter à la magnificence du 
spectacle ont été incorporés au scénario. Sur certains ponts, des 
pavois, de véritables châteaux de drapeaux seront construits. Un 
grand pont d'argent enjambera le pont d'Iéna. La fontaine du 
Trocadéro trouvera sa place dans le décor, ainsi que la Tour Eiffel 
qui sera selon les fêtes mise en valeur de façons très différentes. 

Cinq couleurs initiales sont prévues p:)ur le feu d'artifice: le 
bleu, le blanc, le rouge, le vert et le jaune, plus toutes les couleurs 
que l'on peut composer à l'aide de celles-là. 

Onze haut-parleurs à double embouchure seront placés au 
milieu du lit de la Seine. Ils se partageront les zones de façon que 
le public entende parfaitement de partout. 

Un bateau studio sera le véritable cerveau de ces fêtes. Tou tes 
les commandes y seront branchées. 

Une ample figuration a été prévue : danseuses, cortèges, défilés 
d'escadrilles de bateaux, de hors-bord, etc. 

Chaque scènario de fêtes est conçu comme une partition dont les 
notes seraient soit un jet d'eau, soit un phare, un rayon de coule: ur, 
une volute de fumée, une fusée, un mouvement de danse l'arri
vée d'une barque, un envol de baudruches. Ces ballets s:mblent 
élarg!~ singuli.èrement le sens du mot fête. Et la conception adoptée 
conCilte parfaitement les deux termes qui sont le programme même 
de l'Exposition : Arts et Techniques. 

L'Ile des Cygnes sera également éclairée. De grands lampadai
res de caractère ont été choisis: lanternes, masques nègres, idoles, 
totems, etc. 

Cette décoration ménera le public de colonie en colonie . Deux 
soucis ~ominent le projet établi : ne pas éblouir, et renforcer par 
des éclatrages de couleur la couleur des différents pavillons. 

Les pavillons de 
l'Hygiène et de 
la Solidarité. 



Les visiteurs de l'Exposition de Paris 1937 auront, dans 
les bâtiments mêmes de la Section française, une vision 
d'ensemble de notre art contemporain. 

La plus grande partie de nos artistes peintres, sculpteurs 
et décorateurs aura pu se produire malgré la crise, grâce 
aux mesures prises par les Pouvoirs publics et par le Com
missariat Général de l'Exposition. 

Les commandes et achats aux artistes proviennent de 
sources différentes. Tout d'abord on a utilisé les crédits 
officiellement votés à cet effet : d'une part 13 millions de 
l'Etat, d'autre part 10 millions de la Ville de Paris. A l'ex
ception de 6 millions que cette dernière avait réservés pour 
achats directs, l'utilisation de ces crédits a été contrôlée 
par deux commissions comprenant des représentants de 
l'État et de la Ville de Paris, des conservateurs de musée 
et des artistes. 

Une méthode pratique de répartition avait été instaurée. 
On demandait aux architectes de désigner les artistes dont 
ils souhaitaient avoir la collaboration etonleur donnait sa
tisfaction dans la mesure du possible. Dans le cas où les 
artistes ainsi réclamés étaient déjà titulaires d'une com
mande, on était amené à leur substituer des camarades 
moins favorisés. 

C'est ainsi qu'avec les seuls crédits de l'Etat et de la Ville 
de Paris, on a pu retenir la collaboration de 348 peintres, 
de 257 sculpteurs et de 118 décorateurs, ce qui représente 
l'heureux aboutissement d'un tiers des demandes adressées 
par les artistes au Commissariat Général. Cette proportion 
atteint même quarante-quatre pour cent en ce qui concerne 
les sculpteurs français dont on peut dire que la moitié 
prend part aux travaux de l'Exposition. 

Les 23 millions dont nous venons de faire état ne sont 
pas les seuls fonds dont les artistes aient bénéficié. Il faut 
y ajouter : les subventions du Service des exposants, sou
vent fort importantes, les Artistes Décorateurs ayant, par 
exemple, reçu pour leur part 14 millions ; les comm-andes 
faites par les classes pour leur décoration ; les dépenses 
d'ordre artistique faites pour leurs pavillons par les orga
nisations du Centre Régional et par les Colonies. 

Le montant de tous les crédits affectés àl'ornementation 
etaux aménagements artistiques dépasse en fin de compte 
quarante millions. Jamais, à aucune époque, un tel effort 
n'a été fait pour permettre aux artistes de s'exprimer. 

L'Exposition Internationale << Arts et Techniques>> de 
Paris 1937 offrira donc à l'élite du monde rassembléedans 
notre capitale, un tableau exact et complet de l'art français 
à notr.e époque. 
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Les monuments élevés à titre définitif, les deux musées 
d'art moderne qui doivent survivre à l'Exposition et le 
nouveau Trocadéro contiendront des œuvres de nos plus 
éminents peintres et sculpteurs. Faut-il citer quelques 
noms? A Aiistide Maillol, Despiau, Janniot, Dejean,. 
Drivier, Guénot, Dideron, Gaumont, Baudry, entre autres,. 
échoit la décoration sculptée des futurs Musées d'Art de 
la Ville et de l'État. 

Au Trocadéro, on trouvera parmi les peintres, Maurice 
Denis, Vuillard, Bonnard, Roussel, Luc Albert-Moreau, 
Dufy, Friez, Billotey, de Waroquier, Marchand, Oudot~ 
Brianchon, Chapelain-Midy, Planson, Ceria, Charlema
gne, Souverbie, Boussingault; parmi les sculpteurs, Wlerik, 
Bouchard, Costa, Arnold, Poisson, Malfray, J.-J. Mar
tel, Pommier, Traverse, Mfal, Niclausse, Guyot, Saupique, 
Cornet, Martin, Zwobada. 

Cette courte énumération suffit à montrer la qualité des 
collaborateurs auxquels on a fait appel pour l'embellisse
ment de monuments qui doivent constituer un durable 
témoignage de l'état de l'art à notre époque. 

Mais ce n'est pas tout. Les palai et les constructions 
provisoires contiendront, eux aussi, des œuvres d'artistes 
de talent, œuvres que l'on prend la précaution de sauve
garder et auxquelles pn donnera après l'Exposition une 
autre destination. 

Des sculpteurs tels que MM. Jean Boucher, Le Bour
geois, Quillivic, Bigot, Lipchitz et Mme Bardey, parmi 
beaucoup d'autres, des peintres comme M. d'Espagnat, 
Girieud, Chastel, Brayer,de Botton, Dupas, Charmaisons
Quelvée, Vergé-Dussour, Lhote, Léger, Zingg, Charles 
Blanc, Sarrat, dont je cite les noms au hasard parmi beau
coup d'autres qui ont un bagage personnel, une quantité 
de décorateurs renommés parmi lesquels MM. Lalique, 
Subes, Lenoble, Lebasque, Mayodon, Beyer, Dumoulin, 
Soudbinine, Max Ingrand, ont été mis à même de don
ner ça et là leur mesure. 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par les noms cités 
aucune préoccupation d'école n'a présidé à tous ces choix. 
A toutes les tendances on a accordé le droit de se manifester. 
A tel point que le Pavillon des Chemins de Fer offrira aux 
regards des visiteurs un vaste ensemble cubiste auquel col
laborent MM. Delaunay, Valmier, Herbin, Metzinger> 
Survage, Bissière, Rodé et leurs amis. Ce sera une grande 
expérience décorative. 

Les sommes considérables qu'aura coûté la réalisation 
de l'Exposition de 1937, n'auront pas été dépensées en vain 
puisqu'il en demeurera de quoi constituer pour l'avenir 
la matière d'un vaste musée. 



A 1/ie.. dtM- H !:TIERS 

Dans la manifestation solennelle qui se prépare et qui 
sera la véritable apothéose du travail, le Centre des Mé
tiers doit tenir une place particulièrement importante par 
ce qu'elle sera, entre toutes symboliques en même temps 
que significative. Il s'étendra depuis la porte d'entrée de 
l'Avenue Rapp (pont de l'Alma) jusqu'aux pavillons des 
sections étrangères. 

Symétriquement aux 5 hectares du Centre Régional, par 
rapport à l'axe Trocadéro-Champ de Mars, un vaste espace 
de 5 hectares 1 /2 lui sera réservé sous la dénomination de 
«Groupe des Arts appliqué3 et des Métiers )), 

Ces groupes comprendront : le Bâtiment, la Céramique 
la Verrerie, les Tissus, la Tapisserie, le Luminaire> la Dé
coration, les Vitraux, l'Architecture privée, l' Ameuble
ment, la Maroquinerie, la Bijouterie, l'Orfè-vrerie, la Pa
rure, la Mode. 

L'emplacement laissé libre par le transfert du garde 
meuble national, joint au quai d'Orsay et à la berge, entre 
la passerelle Débilly et l'Avenue de la Bourdonnais, sera, 
lors de l'Exposition, réservé à la création d'une sorte de 
quartier urbain de commerce, tracé en fonction des beaux 
alignements d'arbres du quai, de la berge et des cours du 
garde meuble. 

Ces rues et avenues temporaires seront bordées de 
magasins et de boutiques aux étalages colorés, vivants, 
attrayants. Les métiers d'art s'y montreront dans leur 
exercice. Là aussi, le public pourra assister aux activités 
de l'artisanat, comprendre son effort, apprécier mieux 
l'utile leçon d'une collaboration féconde, entre les artistes 
et les ouvriers créateurs des mille objets dont s'orne 
l'intimité des logis dans les cités modernes . 

L'Architecture des façades, les volumes seront variés ; 
l'on ne verra plus de vastes halls, enfermant des stands uni~ 
formes, mais des deventures ouvrant sous les ombrages, et 
donnant l'illusion et la joie du << shopping )). On fera la 
visite instructive d'ateliers au travail, en llanant dam les 
rues, où l'urbanisme tentera une expérience riche d'ensei
gnements, pour l'étude de plans de villes futures. 

La circulation dans les rues encombrées, bruyantes ou 
dangereuses des villes actuelles est, en effet, une cause de 
gêne et d'énervements; elle fait perdre un temps précieux 
aux piétons et aux automobilistes circulant en désordre dans 
les mêmes voies. Si, au contraire, les artères importantes, 
entourant un groupe d'ilots construits, sont prévues pour 
assurer la circulation dam les voies secondaires, sans chaus
sées, donneront air et lumière aux façades intérieures de 
ces ilots, c'est dans ces voies, rendues plus saines aussi 
par l'absence des gaz d'échappement que le commerce 
pourra prospérer. 

Les façades extérieures sur les voies normales à chaus
sées et trottoirs seront les façades de service, de livraison, 

d'accès aux garages intérieurs, et les piétons ne les em
prunteront qu'en cas de nécessité. 

Le groupe des Métiers, en présentant l'aspect intérieur 
d'un de ces groupes d'ilots, donnera l'occasion d'expéri
menter les avantages de cette conception nouvelle, de la 
rue. 

Quelques anciennes apportent, d'ailleurs, l'exemple de 
ces rues où les piétons sont maitres. L'innovation appa
rente ne sera donc qu'une adaptation logique des leçons 
du passé. 

Ces constructions comporteront plusieurs salles impor
tantes destinées aux réunions corporatives et aux exposi
tions d'ensembles d'objets à montrer en vitrines. La répar
tition des masses sera étudiée en fonction des hauteurs et 
du nombre d'étages nécessaires. En principe, les bâtiments 
formant limite de l'Exposition devront être assez hauts 
pour que les visiteurs n'aperçoivent pas les façades des 
immeubles situés au dehors de l'Exposition. Ce principe 
étant appliqué également dans le Centre Régional, l'effet 
d'ensemble y gagnera en unité. 

Le Centre des Métiers sera traversé sur toute sa lon
gueur par un grand Mail orné de fontaines, de massifs 
fleuris, de sculptures abritées de grands arbres qui feront 
penser à Aix en Provence et aux belles avenues du midi. 

Sur les quais, à partir de l'entrée, il y aura le groupe du 
bâtiment, puis le groupe de la parure et de la mode, les 
bijoux, toutes les industries de la rue Royale et l'orfèvre
rie, dans l'axe de la passerelle Debilly. 

Tandis que les grands magasins sur les berges de la 
Seine seront autant de Club's Houses, de Yachts-Clubs 
où viendront accoster les bateaux de plaisance. 

Le garde meuble sera le centre même des Métiers d'art. 
Dans l'axe, au fond, l'hotel d'un collectionneur con

temporain. 
Le bâtiment abritera la Société des Artistes Décorateurs; 

là seront aménagés des appartements et bureaux de grandes 
réceptions. 

Puis viendront les bâtiments de << l'Union Corporative 
de l'Art Français )) , Ceux ci seront installés dans les jardins 
en une composition très ouverte, formant réception de tous 
le3 Métiers d'art. 

L'Union Corporative de l'Art Français abritera la salle 
de présentation de tous les métiers d'art; là pourront se 
donner toutes les présentations de musique, les présen
tations de modèles, les conférences, tandis que des salles 
de commissions, des bureaux d'études permettront· à tous 
les U. C.A. F. des provinces de travailler au point de vue 
corporatif. 

Ce bâtiment de l'U. C. A. F. sera bordé de boutiques, 
tandis que de l'autre côté des murs, tout autour, viendront 
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toutes les classes de tissus, toutes les classes de meubles. 
Jusque dans le fond, à côté de la Société des Artistes Dé
corateurs, s'élèvera le bâtiment de vitraux. 

Dans un petit jardin, sera construit un hôtel particulier 
de la classe de l'architecture privée, tandis que les ma
quettes viendront sous les portiques dans le jardin lui 
même. Dans un autre jardin s'élèveront les bâtiments du 
luminaire et le pavillon du bronze. 

Cet ensemble sera composé comme un quartier urbain 
où ne circuleront que les piétons. !lots de verdure et de 
boutiques dans une ville conteniporaine. 

Tout cet ensemble, y compris les bâtiments sur les 
quais, sera véritablement conçu comme une réception des 
artiste.> et des industries à Paris à l'occasion de l'Exposition. 

Citons en conclusion, les paroles de M. Hirlart, Con
seiller Technique du Commissariat Général, à propos de 
la fondation de l'Union Corporative de l'Art Français. 

<< Il y a deux ans, devant le gouffre qui s'ouvrait lente
ment devant eux, quelques artistes se réunissaient, ou
bliant leurs querelles stériles, leurs disputes d'esthétiques, 
renonçant à leur splendide isolement ; ils formèrent, de
vant le danger, le Front d.e la Fédération des Artistes 
Créateurs. Franz Jourdain et le Salon d'Automne ten
dirent la main à Paul Chapas et aux Artistes Français. Et 
peu à peu tous les égoïstes, tous les farouches d'indépen
dance, de la Nationale à l'U. A. M. venaient s'associer 
autour de la même table, étonnés d'être là, de parler une 
langue commune, de défendre les intérêts communs. 

<< A la même époque,la Chambre Syndicale des fabricants 
de bronze fondait la Fédération des Métiers d'Art de Fran
ce, et comme pour la Fédération des Artistes Créateurs 
bientôt tous les syndicats d'industriels d'Art donnaient 
leur adhésion à cette jeune Fédération qui, compacte, 
ordonnée et disciplinée eut, dès sa naissance, la pré
tention d'étendre son action sur toute la France. 

<<Ces deux Fédérations aux mêmes intérêts, dans la même 
détresse, devaient bientôt s'unir, et l'Union Corporative 
de l'Art Français était née. 

<<Bientôt la grande et puissante Fédération du Bâtiment 
venait se joindre à elle. 

<<Tous marchent aujourd'hui sur la grande route de 
la Tradition française retrouvée. 

<<Avec bonne volonté, dans l'enthousiasme des premières 
rencontres, tous ces enfants de la même famille ont cher
ché parmi leurs souvenirs ce qui les unissait autrefois, ce 
qui faisait leur maison paternelle belle, solide et gaie. 
Ils ont voulu ensemble la rebâtir sur les mêmes bases, 
mais ils ont voulu aussi qu'elle soit bien adaptée à leur 
vie moderne d'artistes et d'industriels d'aujourd'hui. Ils 
ont voulu ensemble une organisation corporative où cha
cun fut à sa place dans cette demeure rebatie. Et ils ont 
conçu et signé avec courage ce premier accord entre Artis
tes et Industriels, accord qui n'est qu'un premier chapitre 
de cette charte des Arts à laquelle nous travaillons avec 
l'entrain et la joie des premières victoires >> . 

Les Artisans à l'Exposition 

La classe de l'Artisanat sera particulièrement importante 
à l'Exposition de 1937 et donnera une idée exacte de l'effort 
des artisans dont la grande industrie n'a pas éteint l'activité. 

Tandis que l'ouvrier travaille sur le chantier ou besogne 
à l'usine, l'artisan œuvre chez lui, en famille, car le plus 
souvent sa femme, ses enfants, des parents sont ses colla
borateurs et forment << l'atelier >> . M. Tailledet, président 
de la Classe de l'Artisanat, et ses collaborateurs, en orga
nisant la Cité des Artisans sous l'égide de la Confédération 
Générale de l'Artisanat français, ont bien voulu non seule
ment présenter aux visiteurs des résultats tangibles, mais 
leur montrer l'artisan au travail, ainsi que l'adaptation de 
la demeure au métier. 

Une cité 

Véritable Cité des Métiers ou de l'Artisanat, elle grou
pera autour d'un somptueux palais vingt deux maisons 
d'artisans abritant chacune un métier. 

Elles seront là, ces maisons, en une cité véritable petite 
ville active et laborieuse - heureuse aussi, car dans la 
verdure et parmi les fleurs, chacune d'une architecture 
symbolique, elles seront accueillantes et fraîches, égayées 
de couleurs vives, et il ne sera pas jusqu'à leurs enseignes 
pour concourir à cette joie. 

Pavillon des tissus, gobelins, et de l'Union Corporative des Artistes Français. 
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Pourtant, M. Tailledet ne le cache pas, les créateurs de 
la Cité des Artisans n'ont pas seulement songé au côté 
spectaculaire, ils ont voulu démontrer quelque chose. 
Une exposition, édifiée en grande partie pour le plaisir 
des yeux, doit également démontrer quelgue chose. 

Ces demeures- maison du verrier, que pavoisent 
trois grosses boules de verre où joueront le soleil et les 
lumières; maison du graveur, de l'ébéniste, du céramiste, 
du potier, de l'imprimeur, du forgeron, etc.- ont été 
édifiées dans un but démonstratif qui n'échappera à per
sonne. Installées selon la technique la plus moderne, 
conformément à la loi de 1932 sur le travail à l'atelier et 
aux dispositions de la loi de 1933, ces demeures recèleront 
dans leurs aménagements et leur décoration l'ambiance du 
métier de l'occupant. Voici chez le maroquinier une rampe 
d'escalier en cuir artistement travaillé ; le forgeron, lui, a 
paré sa porte d'une précieuse grille en fer forgé ; la chemi
née du céramiste supportera d'étranges et curieux vases 
aux vives peintures e-t le revêtement des murs de cette 
chambre seront de précieuses œuvres d'art. 

Et si, dans chacune de ces maisons, on verra l'artisan 
créer, chacun pourra acheter ses œuvres; beaucoup de visi
teurs sans doute ne manqueront pas d'emporter quelques 
témoignages de l'adresse de l'artisan et de la perfeCtion 
des son travail. 

Le Palais de l'Artisanat. 

Dominant ces vingt-deux maisons de sa masse harmo
nieuse, s'élève le Palais de l'Artisanat, 1mmense construc
tion due à MM. Nered_, Chevalier et Crevel. D'un 
modernisme sans outrance que tempère un goût certain, 
cet édifice aux longues lignes sobres, aux lumières 
tamisées, retiendra l'attention; synthèse des métiers, il 
mettra en valeur notre production artisanale. 

Tout concourra à faire de ce Palais un centre attractif. 
Non seulement dans un grand magasin central les visiteurs 
pourront admirer les objets exposés, mais les acquérir, 
comme dans chaque maison de l'artisanat. Ils trouveront 
aussi un restaurant, une bibliothèque, une agence de vo
yage, des bureaux de renseignements ; bref, ce Palais sera 
à lui seul une véritable cité. 

Aucune couleur criarde,mais comme décoration devastes 
surfaces de verre gravé au sable selon une technique nou
velle, des ensembles harmonieux s'épanouiront pleine
ment dans la grande salle des fêtes. 

Fêtes et congrès. 

Il serait assez hasardeux de fixer dès aujourd'hui les 
fêtes qui se dérouleront dans la Cité de l'Artisanat. Nom
breuses, elles auront pour cadre la salle des fêtes. Enfin, 
le Congrès national de l'Artisanat, dont la date n'est pas 
encore fixée définitivement, ainsi que le Congrès interna
tional, s'y tiendront également. On espère la venue de per
sonnalités les plus diverses de l'artisanat, ainsi que celle 
de nombreux artisans étrangers qui, ap}>-ortant leur con
cours, permettront une confrontation aisée des différentes 
méthodes de travail. 

Conclusion. 

Les artisans, non seulement, ont créé leur cité avec un 
soin jaloux, mais ils ont collaboré largement à l'aménage
ment de l'Exposition ; ainsi, l'artisanat, chose immense, 
déborde le cadre d'une section particulière. 

En réalisant la Cité de l'Artisanat, les organisateurs ont 
poursuivi - et atteint - un but moral. Nous ne sommes 
plus au temps des sombres ateliers, des logis plus ou moins 
aérés, parfois sordides, où - ô ironie ! - se créaient des 
œuvres merveilleuses. La famille, dans les maisons que 

nous verrons - maisons qui pourront être reproduites -
est à son aise dans une atmosphère heureuse qui fait aimer 
le métier, ce métier qui se transmet souvent de génération 
en génération. Quoi, mieux qu'une aimable ambiance, 
peut retenir l'enfant et le jeune homme à son métier et le 
lui faire aimer ? 

Enfin, dans l'ensemble de la Cité de l'Artisanat, les orga
nisateurs présenteront, grâce aux manifestations diverses, 
en un saisissant raccourci ce que peuvent les artisans dans 
la période moderne où leur grande activité se manifeste 
pleinement. 

Le Pavillon de /'Artisanat 

Architectes : 

M. Armand Neret, architecte en chef de la classe 9 et de la Con· 
fédération Générale de l'Artisanat français. 

M. Fernand-Camille Chevalier, architecte, en chef de l'Union des 
Artisans français. 

M. René Crevel, architecte en chef de la Fédération des Artistes et 
Artisans d'art. 

Le plan d'ensemble se composera sur deux axes perpendiculaires; 
deux entrées principales seront ménagées, l'une donnant, du côté 
droit, sur le boulevard de l'Amiral-Bruix, l'autre sur l'avenue du 
Maréchal-Pétain, côté du Bois de Boulogne. L'entrée sur le boule
vard de l'Amiral-Bruix donnera accès à une vaste cour d'honneur 
où pourront se dérouler les fêtes et cortèges. Dans son axe, sera 
disposé un faisceau de mâts lumineux à l'extrémité duquel flotte· 
ront des oriflammes aux armes des différents groupements arti· 
sanaux. 

L'entrée sur le Bois s'ouvrira en hémicycle sur la face longitu· 
dinale du Palais ; en son centre sera disposée une fontaine lumineu· 
se en cristal taillé dans la masse par un habile artisan spécialisé en 
la matière. 

Quatre entrées secondaires donneront passage latéralement aux 
expositions voisines. 

C'est au centre de cette composition, sur l'axe parallèle au bou· 
levard de l'Amiral-Bruix, que s'élèvera le Palais de l'Artisanat, 
dont la surface occupée sera d'environ 2.800 MZ; son entrée prin· 
cipale sera disposée en bout du côté de la cour d'honneur. 

Ce Palais se composera de trois éléments principaux: La Pensée, 
l'Exposition, la Vente. 

La Pensée: 
Son amphithéâtre. 
Organisation sociale. 
Renseignements généraux. 
Syndicats. 
Coopératives. 
Administration. 
Réception fêtes. 
Dégustation gastronomique artisanale. 

L'Exposition : 
Son grand escalier d'honneur et galeries, 
Technique, 
Outillage, 
Statistiques. 
Graphiques. 
Historiques. 
Perfectionnement des arts artisanaux. 
Cinémas. 

La Vente: 
Son grand hall, 
Stands de vente, 

Achats et ventes des œuvres et objetsdefabricationartisanale. 

Dès l'entrée du Palais, le visiteur accédera par un grand porche 
montant de fond à un vaste hall de vente d'une surfjlce d'environ 
1.000 MZ; de chaque côté de l'entrée, répartis au rez-de·chaussée 
et à l'entresol, se trouveront disposés les bureaux de tourisme, 
publicité, renseignements, salon de lecture, téléphone et services 
divers. 
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LA GAZETTE D'ORIENl 

Ce grand hall, de forme carrée, s'élèvera de fond sur deux étages 
il sera ajouté en son centre, le premier étage au pourtour formant 
galerie. C'est dans cette sorte de magasin que seront disposés des 
stands pour la vente. 

Dans l'axe de la grande entrée, sera situé le grand escalier droit 
d'honneur, dont le palier d'arrivée donnera accès à un amphithéâtre 
en hémicycle de 500 places disposé au premier étage. Il servira de 
salle de spectacle, de conférence et de projections cinématographi
ques. 

Au pourtour du grand escalier d'honneur, au rez-de-chaussée et 
au premier étage, seront disposés des stands où seront exposés l'ou
tillage et la production des artisans. 

Au rez-de-chaussée, sous le grand escalier d'honneur, seront ins
tallés des cinémas où le public pourra contempler des scènes de la 
vie _artisan~!~ et quelques-uns des sites les plus pittoresques de la 
région pans1enne. 

Toujours au rez-de-chaussée, à l'extrémité du côté gauche, il 
sera installé une dégustation gastronomique artisanale abritée par 
un grand balcon formant terrasse à dèux niveaux à l'étage du bar 
situé sous la soupente de l'hémicycle. Du côté droit, au-dessus de la 
grande entrée, trois grandes salles seront aménagées pour banquets 
et réunions diverses; ces salles pourront également contenir des 
stands de vente. 

Au deuxième étage, au-dessus des stands d'exposition, de chacun 
des côtés du grand escalier d'honneur, il sera disposé des salles de 
commissions, bureaux divers, etc .. réservés à l'administration de 
l'Artisanat. 

L'aspect de cet édifice sera de conception moderne; l'éclairage 
diurne et nocturne sera particulièrement étudié pour obtenir d'har
monieux effets lumineux. 

Au pourtour du Palais, disséminés dans la partie boisée, il sera 
construit 22 maisons artisanales qui ont fait récemment l'objet d'un 
concours réservé aux architectes et décorateurs de trois groupements 
appartenant à la Classe 9. Les vingt-deux lauréats de ce concours 
collaboreront chacun à la réalisation de leur œuvre. 

Ces différents prototypes de maisons artisanales, dont ci-dessous 
nomenclature,représenteront la technique dans la vie moderne des 
corps d'état considérés. 

Tabletier, 
Fondeur mouleur, 
Graveur sur médailles, 
Impression sur tissus, 
Bimbeloterie, jouets. 
Céramiste, 
Tisserand, 
Ebéniste, tourneur . 
Maître verrier, 
Ferronnier, 
Horloger, mécan;que de précision , 
Imprimeur, 
Motoriste, 
Vannier, 
Dinandier, 
Soufflage du verre, 
Sablage, 
Luthier, 
Fleurs artificielles, 
Maroquinier, 
Mode, 
Relieur. 

Les ateliers, complètement installés, seront occupés par des ar
tisans pendant l'Exposition ; le public y accèdera par de larges 
dégagements et escaliers réservés à cet effet ; il y pourra voir les 
artisans au travail et admirer leurs productions. 

Dans l'axe de la cour d'honneur, il sera édifié un petit restaurant 
dégustation avec, au pourtour, quelques dépendances telles que: 
bureau de poste et télégraphe, coiffeur, photographe, tabac, vente 
de cartes postales et spécialités, bureau de renseignements. 

Des motifs décoratifs, kiosques, pergolas, miroirs d'eau, jardins 
artisanaux viendront agrémenter l'ensemble de cette composition 
où la végétation jouera un rôle important par des haies et palissades 
de verdure, faisceaux de fleurs, etc ... 

Le5 Pavillons du caoutchouc, de la Publicité et de la Chimie 
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La classe XIX- classe des Parcs et Jardins - aura une impor~ 
tance considérable à l'Exposition. Avec ses jardins elle débordera 
de son cadre, s'étendra partout et composera pour les palais et les 
pavillons même étrangers une parure précieuse qui se modifiera 
selon les saisons. 

Disons tout de suite que la classe XIX est connexe de la classe 

XX- celle de l'Horticulture ; car, si les exposants de la première 
ont ordonné et dessiné parcs et jardins, ceux de la seconde y ap~ 
porteront fleurs et arbres sans lesquels ils ne seraient que des images 
schématiques sur le terrain. 

Pourtant c'est de la classe XIX que nous parlons ici, quelques 
mots suffiront à en faire comprendre l'effort. 

L'art du jardin est un art essentiellement français et, sans re~ 
monter au Grand Siècle, aux j;udins de Versailles ou à ceux des 
Invalide!. et à ceux de tant de châteaux de notre France qui portent 
la marque des maîtres, cet art n'a connu aucune décadence; l'Ex~ 
position en témoignera. Certes J'espace réservé aux parcs et jardins 
n'est pas immense, mais ce n'est pas à l'immensité que l'on recon~ 
naît J'artiste. Nous a'rons vu des plans où J'architecture se mêle 
agréablement à cet art subtil des jardins, il en est de surprenants, 
d'originaux, d'ami.lsants, ces plans parés de maintes fleurs pourront 
peut~être surprendre, ils forceront l'admiration. Tous ont de la 
classe, tous marqueront cette tendance qui s'affranchit peut~être 
des traditions mais garde le bon ton, la manière et demeure par 
eux~mêmes quelque chose. 

Les architectes paysagistes, exposants inscrits ayant soumis leurs 
plans à Mme de Vilmorin, présidente de la classe XIX, après ob~ 
servations et approbations se sont mis à l'ouvrage avec le concours 
des horticulteurs de la classe XX, qui eux, à titre d'exposants éga~ 
lement et non point ici à titre de commerçants, ont fourni les fleurs, 
les plantes et les arbres nécessaires à l'ensemble. 

La Place des Parcs et Jardins. 

Sur le quai d'Orsay, en face du Cours la Reine où lors de l'Ex~ 
position de 1900 s'élevaient les serres de la Ville de Paris, dans 
l'espace compris entre le pont des Invalides et le pont de l'Alma, 
tout ou presque a été réservé aux parcs et jardins. Espace étroit 
peut~être, mais où les architectes paysagistes ont pu donner libre 
cours à leurs conceptions. On pourra y voir douze jardins, certains 
agrémentés d'arbres fruitiers où l'art du jardin proprement dit 
!<'allie à l'architecture la plus moderne. Ce sera pour beaucoup 
une surprise, tout y a été étudié et les couleurs des parasols ont été 

choisies pour mettre celles des fleurs en valeur. Point de ces haies 
de corolles pressées comme obstacle de concours hippique, mais 
de la fantaisie, des trouvailles, de !'art en un mot. 

D'autre part, dans l'enclos qui forme la partie basse du coin du 
Grand Palais et du Cours la Reine, les organisateurs ont prévu un 
jardin botanique et un jardin alpestre. Jardin botanique qui cherche 
à plaire tout en faisant à la science une large part, des espèces rares, 
des variétés nécessaires et utiles précéderont le jardin alpe>tre où 
l'on pourra admirer les espèces les plus rare3 d'! no3 montagnes. 
La tâche était ardue, elle n'a pas cependant découragé les exposants. 

Enfin pour rendre plus .attrayante une telle exp)3itio:~,le3 orga~ 
nisateurs ont voulu réduire les plaques indicatrices portant les 
noms des exposants. Ceux~ci seront inscrits sur des carrés métalli~ 
ques et les exposants ont accepté cette discipline selon la devise de 
l'Exposition de 1937 Arts et Technique. 

Participation Etrangère 

Si la classe XIX comprend le3 jardiniers et les architectes paysa~ 
gis tes français, la participation étrangère déjà connue se manifestera 
dans chaque concession. Ainsi, l'Italie, la Belgique, la Hollande 
la Tchécoslovaquie organiseront dans l' e3pace entourant leur~ 
pavillons des jardins selon leur goût propre et y présenteront des 
fleurs de leur pays, ou demanderont à nos horticulteurs des fleurs, 
mais là ces horticulteurs ne feront qu'acte de commerçants sans 
pouvoir participer à l'Exposition en tant qu'exposants. 

Une Classe très espacée. 

La classe XIX - Parcs et Jardins - sera donc très morcelée. 
Si, partout, les fleurs manifesteront ce goût de bon ton, qui met 
de la couleur et de la lumière un peu partout, c'est qu'en dehors du 
Quai d'Orsay nous en verrons au Champ de Mars, au Cours la 
Reine dans les espaces libres du Trocadéro. A proprement parler, 
la classe XIX n'est constituée que par les jardins exposés, mais les 
architectes paysagistes ont matérialisé par le dessin et par des plans 
des conceptions hardies qui seront visibles à la classe d'architecture 
et à la classe XX sous la tente élevée Quai d'Orsay, qui fera suite 
à la classe XIX. 

Classe espacée que cette classe XIX dont aucune vaste architec
ture ne manifestera l'activité, classe importante cependant dans sa 
dissémination même, puisqu'elle prouvera aux visiteurs du monde 
entier que l'art de mettre en valeur le moindre coin de terre n'a pas 
périclité depuis le Grand Siècle, loin de là. 
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Le Palais de l'Enseignement sera situé au Champ de 
Mars, à l'extrémité du grand axe de l'Exposition, dans la 
partie qui fait face à l'École Militaire. Délimité par l'a
venue Charles-Risler et la rue Savorgnan-de-Brazza, il 
sera à proximité du Pavillon de la Lumière et des sections 
étrangères de l' Amériqe du Sud. 

La façade aura une largeur de 70 mètres; sa hauteur sera 
de 22 mètres. 

A l'intérieur, un rez-de-chaussée haut recevra l'Enseigne
ment Technique et les Beaux-Arts. Une salle de conféren
ces et de projections sera également aménagée. Deux es
caliers contrariés partiront du grand hall central- d'une 
hauteur de 7 mètres- vers les étages supérieurs. 

Au premier étage : les Enseignements Supérieur, 
Secondaire et Primaire voisineront avec les Stands de la 
Belgique et de la Pologne. 

Au deuxième étage : seront installées les autres Sections 
étrangères, de l'Allemagne et de Roumanie, Suisse et 
Bulgarie. 

Le Palais de l'Enseignement présentera la vie intellec
tuelle et matérielle des Etudiants, au moyen de conférences 
et de films sonores ; il organisera des visites aux Grands 
Etablissements : Ecole Normale et ses laboratoires. Cité 
Universitaire, Musée Pédagogique, Ecole Rurale du Villa
ge type 37, de la Porte d'Auteuil (les transports sont prévus 
par cars automobiles). 

Un grand tableau en résumera l'ensemble. 
Dans les Stands, la représentation concrète de l'Ensei

gnement se fera par une imagerie et des tableaux de l'anti
que courant en fresques sur les frises circulaires. Une ex
position synthétique d'objets la complétera, comprenant: 
maquettes, collections, autographes (s/s vitrines), moula
ges, dioramas. 

Dans l'ensemble, le Palais de l'Enseignement s'attache
ra à prospecter les connaissances humaines et à en projeter 
les manifestations ; il visera à faire ressortir l'harmonie 
qui existe entre les Arts, les Sciences et les Lettres. 

Les Enseignementsserontprésentés de manière cordon
née et synthétique, et les Stands d'Orientation Profession
nelle mettront en relief l'interdépendance de l'Art et de 
la Technique. 

* ,. ,. 
L'Exposition de l'Enseignement Supérieur se propose 

de faire connaître au public : 
1) Le cadre de cet Enseignement; 
2) La vie des Etablissements ; 
3) Quelques-uns des résultats scientifiques acquis. 
1. Par cadre, nous entendons tout d'abord les bâtiments 

qui seront présentés, non seulement sous forme de photo
graphies, mais de << maquettes >) au 1/100 ou 1/200, en 
considérant qu'il s'agit aussi bien des établissements d'en
seignement, à l'étranger qu'en France, et que les Cités 
Universitaires ne doivent pas être oubliées. 

En tenant compte du faitqu'iln'yapas lieu d'établir de 
maquettes pour les établissements parisiens, que le public 

peut voir sur place, les quatre maquettes choisies seront ~ 
Lyon - Nouvelle école d'infirmières. 
Versailles.- Bibliothèque Nationale. 
Nancy. - Cité Universitaire. 
Madrid. - << Casa Velasquez >) 

En outre, ces bâtiments renferment des collections dont 
quelques-unes sont fort belles, d'autres curieuses, et qui 
sont en grande partie inconnues. 

Par exemple : les registres des Universités de Paris et 
de Bordeaux, avec les signatures de Villon et de Montaigne; 
le journal de Delacroix, à la Bibliothèque d'Art de l'Uni
versité de Paris ; Collections de la Faculté de Médecine 
de Montpellier. 

L'Exposition de l'Enseignement Supérieur se propose 
également de faire connaître au public la vie des grands 
Etablissements qui sera présentée de la façon la plus ex
pressive par des films. Il en existe déjà un sur la << Cité 
Universitaire de Besançon >) . D'autres sont prévus, no
tamment: 

1) Cité Universitaire; 
2) Théâtre Universitaire de Paris ; 
3) Ecole Normale; 
4) Ecole des Chartes; 
5) Une leçon de médecine opératoire. 

La plupart des résultats scientifiques acquis par l'En
seignement Supérieur seront présentés au Palais de la 
Découverte. Toutefois, celui-ci ne réserve de place qu'aux 
sciences expérimentales. L'Exposition de l'Enseignement 
Supérieur s'attachera à deux disciplines qui sont essentiel
lement matières à expositions : la Géographie et l'Archéo
logie. 

La Géographie fournira des cartes de l'Atlas de France,. 
établies par les Universités françaises (cartes définitives 
et relevés préparatoires) exécutés par les professeurs et les 
étudiants. 

Pour l'Archéologie, le Directeur de l'Ecole d'Athènes 
va nous envoyer des moulages d'objets inédits trouvés 
dans les dernières fouilles. L 'Egypte, la Syrie, 1 'Afrique 
française du Nord, la France même (avec Saint Bertrand 
de Comminges) peuvent également fournir une contribution 
précieuse. 

En résumé, l'Exposition de l'Enseignement Supérieur 
comportera les modes de présentation suivante : 

1) Aux murs : photographies, plans, graphiques et cartes 
de l'Atlas de France ; 

2) Entre murs : sur des socles ou dans des vitrines 4 
maquettes d'architecture, pièces de collection appar:tenant 
à l'Enseignement Supérieur, moulages de sculptures;. 

3) Films. 
(Programme de l'Enseignement Supérieur communi

qué par M .. Lavedan, Professeur à la Faculté des Lettres). 



LA GAZETTE D'ORIENT 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Au premier étage du Palais de l'Enseignement, les visiteurs de 
l'Exposition trouveront les différentes sections de l'enseignement 
primaire : Ecoles maternelles, Ecoles primaires élémentaires, Cours 
complémentaires, Ecoles primaires supérieures, Ecoles normales 
d'instituteurs et d'institutrices. Cela représente plus de 72.000 
écoles où exercent 145.000 instituteurs et professeurs . 

Une présentation très importante de maquettes d'écoles et de 
classes permettra d'apprécier les efforts réalisés en un temps très 
court dans le domaine de l'enseignement primaire. Près de cinq 
milliards ont été dépensés depuis dix ans par les communes, les 
départements et l'État pour des constructions et d~s aménagements 
d'écoles. Il en est résulté des changements considérables dans le 
matériel d'enseignement, dans les installations d'hygiène, dans la 
place accordée à l'enseignement ménager et au travail manuel. Les 
terrains de jeux sont devenus les auxiliaires excellents d'une péda~ 
gogie bien comprise ; les enfants peuvent dire, comme tel homme 
d'Etat : « Donnez-moi de bonnes récréations, et je vous ferai de 
bonnes études ». 

La section d'enseignement primaire rendra tangibles, et pour 
.ainsi dire vivants, les progrès accomplis et dont la portée est telle 
·qu'ils ont intrcduit un esprit nouveau de synthèse dans les program
mes ; elle rassemblera les travaux exécutés par les maîtres et les 
élèves, montrant de la sorte la communauté d'idéal qui anime les 
uns et les autres. Tou tes les présentations seront conçues pour que 
1e public participe à la vie scolaire ; il sera initié, par des conférences 
à l'organisation pédagogique de nos écoles primaires ; il sera ren~ 
seigné sur les services rendus à l'œuvre d'éducation populaire par 
1es cours complémentaires. Chacun pourra comprendre le vrai 
sens que les éducateurs attachent à leur mission : pour eux l'en~ 
seignement devrait suivre l'enfant après l'école, et les classes ne 
seraient considérées comme achevées que le jour où les élèves au~ 
raient eu le temps de se former à l'exemple des bons travailleurs 
et des chefs de famille expérimentés. 

Une place importante sera occupée par les Écoles normales avec 
leurs méthodes d 'enseignement et tout ce qui concerne l'acquisition 
des connaissances professionnelles. 

Les œuvres postscolaires et périscolaires seront aussi largement 
représentées : l'attention du grand public doit être spécialement 
attirée sur la vie en dehors de l'école. Patronages et colonies de 
vacances montreront divers aspects de ces changements d'ambian~ 
ce qui préparent la jeunesse à une autre atmosphère que celle de 
l'école dont, cependant, ils ne doivent pas perdre le souvenir. 

Des films variés seront projetés : l'un consacré à l'école mater~ 
nelle, l'autre aux colonies de vacances, un troisième aux exercices 
de plein air, un quatrième aux différentes méthodes d'éducation 
physique. 

Les membres du corps enseignant qui visiteront l'Exposition 
trouveront rue d'Ulm, au Musée pédagogique, une nombreuse et 
très intéressante documentation pédagogique sur les méthodes, les 
ouvrages, le matériel et les constructions. Ils pourront, à Paris et 
dans la banlieue, visiter des écoles en pleine activité. Au village 
modèle édifié à la porte Maillot, ils trouveront une école rurale 
modèle, avec classe enfantine, classes primaires pour garçons et 
filles, salle d'études et réfectoire. Ils assisteront au Congrès inter~ 
national de la musique et du dessin ; ils entendront les chorales 
d'écoliers parisiens chanter, accompagnés par l'Association sym~ 
phonique des Instituteurs et Institutrices de la Seine ; ils prendront 
part enfin, au Congrès international de l'Enseignement primaire 
et de l'Education populaire. Cette importante solennité réunira des 
hommes célèbres dans les sciences, les arts et J .. s techniques venus 
de tous les pays participant à l'Exposition 1937. 

Pour les éducateurs français et étrangers, le temps qu' ils passe~ 
ront au Palais de l'Enseignement sera donc employé en études corn~ 
parées qui ne peuvent manquer d'être fructueuses. N 'oublions 
pas qu'il leur sera proposé une série de questions à étudier, ré~ 
parties entre huit sections du Congrès international et dont l' exa~ 
men, en de pareilles conditions d 'universalité, aura dans le monde 
entier une influence certaine sur les programmes et les méthodes. 

Voici les questions mises à l'étude : 

1 o Philosophie générale de l'Éducation populaire ; 
2o Psychologie appliquée ; 
3o Méthodes d'enseignement; 
4o Education nationale et coopération internationale ; 
5o Préparation, formation, culture du personnel. 
6o Installation matérielle de l'école; 
7o Techniques nouvelles: T. S. F., cinéma, phono; 
Bo Education populaire. 

Il y a tout cela, dans le b, a : BA ! Ces problèmes se posent à 
chaque nation civilisée, et l'on peut dire que l'avenir humain dé~ 
pend de la manière dont ils seront résolus. Le grand public n'a 
donc, pas plus que les maîtres de l'enseignement, le droit de s'en 
désintéresser, car il s'agit d'une œuvre sacrée entre toutes : la 
formation de l'enfance. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Pour visiter les deux salles qui, dans le Palais de l'Enseignement, 
sont réservées au premier étage, à l'Enseignement secondaire, 
il faudra suivr~ un sens unique. C'est qu'il s'agit d'une vue d'en~ 
semble : la succession des stands se déroulera d'après un plan 
général détermin~ par l' espi:Ït même qui anime l'~nseigneme~t 
secondaire français. Cet enseignement, sans .ces~er d etre. une p~e~ 
paration à la cultme, a cependant ~eux obJ~ctifs .essentiels : d a: 
bord, s'adapter de plus en plus étr01te~ent a la VIe ~oderne, qm 
réclame un ample développement de l étude des s~Iences et des 
langues vivantes; ensuite, être résolument démocratique et large~ 
ment ouvert aux enfants du peuple, au lieu de rester, comme par 
le passé, jalousement réservé à une cla~s~ privilégiée. ~ctuellement, 
notre Enseignement secondaire est SUIVI r.ar 175.000 Jeunes g~ns : 
ce nombre est destiné à augmenter dans d Importantes proportwns, 
quand la période d'équilibre auq.uell'Exposition de 193? va con~ 
tribuer, nous aura rendu une véntable atmosphère de paix. 

La section du secondaire, au Palais de l'Enseignement a donc 
mission de montrer l' u~ité de so_n programme, a~opté par tous \e~ 
établissements secondaires pubhcs (garçons et filles). Cette umte 
ne sacrifie cependant pas une branche de co!'lnaissance? à une a~tr~; 
il y a, au contraire, coo~dination p~dagogique des diverses disci~ 
plines; convergence, en fm, du classique et du .moderne pour. un 
même épanouissement des études de mathématiques et de philo~ 
sophie. . . . 

Dans la première salle (la plus petite) le~ VISiteurs. t_rouveront 
exposés sous vitrines, les éléments constitutifs de la liaison. entre 
le secondaire et le primaire : à droite, les classes de préparatiOn au 
français, au latin, au grec. La vitrine des mathélfola~Iques sera pré~ 
sentée à l'entrée de la seconde salle; elle sera SUIVIe du. stand des 
langues vivantes, enseignées surtout par !a m~thode directe. l:es 
deux stands venant ensuite sont affectés àl enseignement du dessm. 
Le fond de la salle comprend : les sciences naturelles, avec la géo~ 
graphie inséparable de l'hist~ir~ ; à gauch.e se placent les ~ath.éma~ 
tiques dites de culture; la chml:Ie, la physique.et les mathematiques 
de spécialisation, ou mathématiques élémentaires. Au mur, en face 
de l'entrée, les humanités (classique et moderne). Une planch;tte 
à hautuer d'appui (à 1 mètre du sol) supportera des manuels .den~ 
seignement que l'on pourra feuilleter. De sorte qu'après av01r dé~ 
p~~;ssé le stand des mathéma~iques, .on se retrouvera., dans la pre~ 
mière salle, au stand de philosophie. De cette !llan!ere le prome: 
neur aura suivi exactement le cycle de la scolanté : Il a commence 
par l'analyse des éléments pédagogiques pour aboutir à leur syn~ 
thèse. 

Tous les visiteurs remarqueront, au milieu de la grande salle, 
trois tables où l'on aura placé le matériel moderne d'enseignement 
par le cinéma, la radio et les disques. On a ajo'!té quatre maqu~ttes 
représentant, respectivement, les modèles d un gymnase, d une 
salle de dessin d 'une classe d'histoire et d'une classe de langues 
vivantes. Il fa~t encore mentionner, dans la petite salle, un stand 
complémentaire réservé aux classes supérieures qui préparent au 
concours d'entrée des grandes Ecoles. U?e vitrine du Baccala~réat 
et du Concours Général est encadrée d un globe terrestre, d une 
carte de France et d'un plan de Paris. Dans la grande sali~ enc<_>re, 
il y aura une exposition trop peu développée des travaux littéraires 
ou scientifiques du personnel enseignant. On ne sait pas. assez, en 
effet, que l'activité des professeurs peut s'exercer gloneusment, 
en dehors de l'École, et que son influence a toujol!-rs été marquée 
sur les mouvements essentiels de la pensée française. 

La série des stands se termine par un secrétariat général perma~ 
nent, auprès duquel les visiteurs trouveront tous les renseignements 
utiles. 

Exposition annexe de l'enseignement secondaire. 

L'Exposition de l'Enseignement secondaire ne disposant que de 
deux salles au Palais du Champ de Mars, il a fallu lui créer une 
annexe au Musée Pédagogique de la rue d'Ulm.Là, seront installées 
des présentations du plus vif intérêt, telles que la correspondance 
scolaire internationale, échangée entre les élèves de 250 écoles 
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françaises et les écoliers de 18 pays étrangers, et dirigée par M. 
l'Inspecteur général Garnier. 

Une vingtaine de tableaux, consacrés à l'Imagerie antique, 
complèteront ce qui sera exposé sous cette rubrique au Palais du 
Champ de Mars. L'œuvre de l'Imagerie antique, sous l'impulsion 
de M. Gastinel, Inspecteur général de l'Enseignement secondaire, 
fournit la plus utile contribution à l'étude des textes grecs et latins. 

Sous le patronage de la Fédération internationale des Professeurs 
de langues vivantes, dont le siège permanent est au Musée Péda
gogique, et dont le Congrès se réunit chaque année dans une capi
tale différente, la présentation sera organisée d'auxiliaires méca
niques de l'enseignement: disques, radio, vues fixes et films. Une 
salle avec une cabine individuelle d'audition est prévue. Le sous
sol du Musée sera aménagé en laboratoire pour la préparation des 
films. 

D'autre part, le Musée Pédagogique recevra la plus grande partie 
de l'exposition organisée par les Professeurs de dessin de nos Éco
les de province. Cette exposition se rapporte aux enseignements 
primaire, du deuxième degré et technique. La partie des œuvres 
non exposées au Musée Pédagogique se trouvera auPalaisde l'En
seignement. 

Enfin, le Concours international de dessin aura ses présentations 
principales au Musée Pédagogique, en même te:nps qu'au Palais 
de l'Enseignement. 

Les sections d'études suivantes seront ouvertes au Musée Pé-
dagogique : 

L'Hygiène à l'École ; 
Les Ecoles maternelles ; 
Les Cours complémentaires ; 
Les Mobiliers scolaires ; 
Les Travaux manuels et la Coopération scolaire. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les différentes sections d'Enseignement supérieur, secondaire 
et primaire sont placées au premier étage du Palais de l'Enseigne
ment, au Champ de Mars. Dans ces trois sections le but est le 
même : il s'agit de montrer au grand public le cycle complet de 
l'activité du corps enseignant, de faire comprendre, malgré la di
versité apparente des programmes, la profonde unité qui les ras
semble et ménage à notre jeunesse française, par paliers successifs, 
l'accès de plus en plus facile de tous les degrès, du primaire au 
supérieur. Ce dernier est à la fois une synthèse et un couronnement : 
aucun obstacle social ne devrait empêcher les intelligences qui en 
sont dignes de prendre leur part du trésor des connaissances. Ce 
trésor, constitué par l'effort de tous, n'est-il pas le bien de tous? 

Or,les présentations du Palais de l'Enseignement sont conçues 
de manière à rendre vivante la vie scolaire et estudiantine. Elles 
permettront aux visiteurs de se rendre compte des progrès considé
rables réalisés depuis dix ans, au triple point de vue pédagogique, 
intellectuel et moral. 

La section d'Enseignement supérieur ne se borne pas à faire con
naître ses Facultés et ses Instituts; elle réserve une place aux Cités 
Universitaires, aux établissements d'enseignement supérieur à 
l'étranger. A cet effet, une série de remarquables maquettes sera 
exposée entre autres celle de la Casa Vélasquez à Madrid, témoigna
ge vraiment pathétique de ce qui existait hier et qu'il sera peut être 
possible de reconstituer demain ; celles encore de la Bibliothèque 
nationale de Versailles, de la Cité universitaire de Nancy, de la 
nouvelle Ecole d'infirmières de Lyon. 

Ce que les monuments universitaires abritent de raretés artisti
ques, scientifiques et historiques, sera pour la première fois révélé 
au public. Voici, prises dans les registres des Universités de Paris 
et de Bordeaux les signatures de Villon, écolier indocile et « mau
vais garçon n, mais très grand poète ; de Montaigne, le faux scep
tique dont on peut dire que notre époque seule est à même de 
surprendre la pensée secrète ; voici les collections de la F acuité de 
Médecine de Montpellier, avec le souvenir de son plus célèbre étu
diant François Rabelais; voici la Bibliothèque d'art de l'Université 
de Paris qui expose des documents dus à Mansart, les plus belles 
pages du Journal de Delacroix et des manuscrits de Gauguin, 
ainsi remis officiellement et justement à une place d'honneur, dans 
la grande tradition picturale française. 

L'Exposition de 1937 a voulu, avons nous dit, que ses présenta
tions fussent vivantes. Comment faire vivre les universités sous les 
yeux du public? Rien de plus facile avec le cinéma. Dans une salle 
de conférences et de projections commune aux trois ordres d'ensei-
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gnement, des films montreront nos grandes écoles en pleine activité; 
nous verrons les étudiants chez eux dans leurs cités universitaires ; 
nous assisterons à des excursions géographiques , géologiques ou 
botaniques ainsi qu'à des fouilles archéologiques ; nous serons 
initiés à l'organisation et à la pratique de l'Enseignement supérieur 
aux Colonies. 

Le public se rendra compte également de ce que les méthodes les 
plus modernes d'enseignement littéraire peuvent donner de résul
tats insoupçonnés naguère, quand il aura sous les yeux l'effort 
accompli par les groupes théâtraux d'étudiants. Ceux-ci ont orga
nisé des représentations des Perses ; de mystères et de farces du 
Moyen Age ; d 'Amphytrion etc. Etablissement, révisionoucollation 
des textes, décors, costumes, mise en scène, détails d'interpréta
tion : tout est l'œuvre des acteurs improvisés. En allant ainsi d'Es
chyle à Molière en passant p:u Maître Pathelin,ils font œuvre d'é
rudition historique et linguistique. Ils entrent de plain-pied dans 
l'énorme domaine de l'évolution des p~uples à travers les âges, et 
cette façon d'étudier les classiques grecs , latins et français n'est 
assurément pas la m)ins féconde. 

Il est incontestable que toute la science moderne dérive de l'en
seignement universitaire. Au Palais de la Découverte, on verra 
quels formidables résultats pratiques cette science a obtenus, mais 
c'est au Palais de l'Enseignement qu'il faut rechercher la source 
de tant de miracles. Toutefois, dans la section supérieure, on at
tache une importance particulière à deux éléments de la vaste 
synthèse des m~th odes d 'instruction générale qui y sont exposées: 
ce sont l'archéologie et la géographie. Chacun pourra se convaincre, 
par l'examen des cartes de I'Aitas des universités françaises, que 
notre cartographie scientifique n'est point inférieure à celle des 
autres pays. N'oublions pas que professeurs et étudiants ont colla
boré aux relevés préparatoires de ces cartes, et n'hésitons pas à le 
rappeler à quiconque prétendrait encore que les Français ne savent 
pas la géographie. En tout cas, l'Atlas des Universités montre qu'ils 
sont parfaitement capables de l'enseigner. 

En ce qui concerne l'archéologie, le Palais de l'Enseignement 
est en mesure de présenter au public des documents du plus grand 
intérêt, moulages d 'œuvres découvertes au cours d'explorations 
récentes, et qui ont été envoyés par les Ecoles d'Athènes et de Rome, 
par les services de Fouilles de Syrie ou d 'Egypte, ou qui provien
nent de Saint-Bertrand de Comminges. 

L'enseignement supérieur, n'étant borné ni dans l'espace ni dans 
le temps, est donc naturellement conduit à donner aux visiteurs de 
l'Exposition, sinon le goût, du moins la curiosité des recherches 
destinées à pénétrer le double secret de nos origines et de l'évolu
tion humaine dans l'avenir. Mais il veut aussi qu'une leçon d'un 
intérêt plus immédiat se dégage des présentations faites dans son 
Palais du Champ de Mars: il faut que le grand public, surtout ce
lui-là, sache que l'Enseignement supérieur doit être considéré 
comme le développement logique et continu de l'enseignement 
primaire et que le même escalier, si l'on peut dire, mène à tous les 
étages du savoir. Les universités françaises tiennent . également. à 
prouver que leur décor, parfois un peu sévère, est toujours accueil
lant à la vie, à la lumière, aux fantaisies de l'art, à la l~berté de la 
pensée. Rien d'humain ne leur est étranger ; leurs nchesses ne 
s'accroissent sans cesse que pour être distribuées sans fin aux géné
rations. 

Et dans le Palais de cet Enseignement qui est dû à tous les peu
ples, le Peuple universel trouve le foyer dont la flamme ne peut 
périr. 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE A TOUS LES DEGRÉS 

L'ensemble de la Classe 12 occupera six salles principales et un 
certain nombre de petites salles et de vestibules, au rez-de-chaussée 
du Palais de l'Enseignement. Les six grandes salles recevront res
pectivement les affectations suivantes : 

Arts mécaniques 
Arts du Mobilier 
Arts du Bâtiment 
Arts graphiques 
Textiles 

Ire salle 
2e 
3e 
4e 
5e et 6e salles 

renfermant les deux divisions de l'Ameublement et du Vêtement. 
Chaque salle, de forme octogonale, aura un certain no'!l~re de 

côtés revêtus d'expositions murales, comp!étées par des_v1tnnes à 
hauteur d'appui. Un de ce~ côtés, constituant le ':flotif centr.al, 
portera un panneau décoratif rappelant les professiOns exposees 
dans la salle. L 'objet ou le groupe d'objets que l'on se propose de 
mettre particulièrement en valeur auront une place réservée au 
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centre du hall. Ainsi il n'y aura pas de place perdue : les dégagements 
mêmes seront utilisés pour la présentation de dessins et d'études 
diverses. 

L'enseignement ménager occupera à lui seul une grande salle, 
en raison de son importance. D'autres salles seront réservées aux 
Ecoles exposant à titre privé. 

Partout on cherchera à donner aux visiteurs une idée claire de 
l'organisation générale de notre enseignement technique. Les sur
faces murales libres des vestibules seront garnies de graphiques et 
de tableaux, en liaison avec la décoration générale des salles. La 
présentation des Écoles régionales sera tout spécialement mise en 
valeur. 

En résumé, le décor obtenu par l'aménagement de la classe et 
.l'ordonnance soigneusement étudiée des stands, exprimera avec 
une parfaite netteté l'une des idées maîtresses qui président à l'Ex
position de .l937 : il y a une étroite union, une harmonie réelle entre 
l'art et la technique. L'enseignement de l'un est inséparable de 
l'enseignement de l'autre, sans risque d'une confusion fâcheuse 
entre celle-ci et celui-là. La technique, désormais, s'élève jusqu' à 
l'art et l'art ne saurait s'abstraire de la technique. C'est à leur en
seignement commun de déterminer les modalités des subordina
tions nécessaires. 

Conférences et visites d'écoles. 

Une série de conférences initiera les visiteurs de l'Exposition 
à l'enseignement si complexe des techniques industrielles . Le pu
blic pourra se convraincre que, dans ce domaine, une révolution 
féconde est enfin accomplie. Les notions de qualité et d'élégance, 
le souci du style et de la beauté vont être appliquées dans l'exécu
tion du moindre objet fabriqué industriellement, et surtout de 
l'objet utile. 

De telles conférences doivent nécessairement être mises en action 
par l'accompagnement du film. Démontrer et commenter : s'est 
bien. Faire vair est mieux encore. 

ŒUVRES DE 

Pour l'Exposition de 1937, quatre Comités s'occupent 
des œuvres de Jeunesse : 

Le Comité des Jeunes; le Comité artistique, littéraire et 
théâtral; le Comité de plein air; le Comité des loisirs. 

Le Comité des jeunes. 

Ce Comité est ouvert à toutes les organisations venues 
de tous les horizons sociaux, politiques ou confessionnels. 
La jeunesse française y est très largement représentée. 

Ce Comité unissant dans une même action d'aussi nom
breuses bonnes volontés, doit, dans l'avenir, se prolonger 
et ne pas laisser sans suite cette première et significative 
réalisation. 

Il prépare trois séries de travaux : 
L'installàtion et l'aménagement des Pavillons, partie 

statique où se traduiront les aspirations de toute la jeunesse, 
l'expression collective de sa pensée ; 

Les manifestations, les congrès, les réunions diverses, 
les camps nationaux et internationaux, les fêtes, dont il 
aura à favoriser l'existence; 

L'organisation de l'accueil le plus sympathique, le plus 
pratique et le moins cher possible, des innombrables 
jeunes qui viendront d'un très grand nombre de pays pour 
visiter l'Exposition. 

En somme le désir unanime de ce Comité des Jeunes 
est de permettre à l'occasion de l'Exposition la confronta
tion la plus large possible des jeunesses de tous les pays. 

Une idée directrice: favoriser la compréhension mu
tuelle entre toutes les jeunesses et, en combattant les pré
jugés qui les séparent encore, servir la paix. 

Il n'est pas inutile d'observer que textes de conférences et pré
sentations des films passeront ensuite dans nos Ecoles. Celles-ci, 
tout au moins dans la région parisienne, recevront des visites dont 
il est permis d'attendre les meilleurs résultats. 

Brochures ; Questions à étudier. 

L'Enseignement technique, étant donné son importance gran
dissante au point de vue social, suscite naturellement de nombreux 
problèmes de théorie et d'application qui, tous, réclament une 
étude approfondie. Les principaux, dont voici l'énumération, ont 
déjà été traités dans un ensemble de brochures qui forment une 
impressionnante mise au point des progrès déjà réalisés, et de ceux 
que l'on pressent; 

L'école primaire et l'apprentissage; 
L'apprentissage industriel ; 
Les techniciens ; 
Les ingénieurs ; 
Les chefs d'entreprise; 
L'apprentissage commercial; 
L'enseignement commercial moyen et supérieur ; 
L'enseignement professionnel féminin ; 
L'enseignement ménager; 
Les autres enseignements techniques ; 
Les arts appliqués ; 
Les fascicules du personnel de l'Enseignement technique ; 
Conclusion. 

On voit que cette liste n'intéresse pas seulement lès techniciens 
proprement dits : elle s'adresse à quiconque veut se faire une 
opinion sur J'organisation, la structure économique de la France de 
demain, et même sur l'évolution, en cours d'accomplissement, 
de toutes les nations civilisées. 

La vaste documentation amassée dans la Classe 12, est complé
tée par un Guide de l'Enseignement technique, où tous les renseigne
ments seront fournis au lecteur sur la formation industrielle, arti
sanale et commerciale de notre jeunesse française. 

JEUNESSE 

Comité artistique, littéraire et théâtral. 

Ce Comité prépare de nombreuses manifestations. 
Des manifestations générales : Etats généraux de la 

jeunesse ; grande journée scoute interfédérale et interna
tionale. 

Des manifestations théâtrales : Scènes de l'Histoire de 
France; Œuvres lyriques pour la jeunesse, Danse; Gala 
de films pour la jeunesse et présentation de films réalisés 
par des jeunes ; Festival dramatique des étudiants étran
gers. 

Des manifestations littéraires : Tournois de prose, de 
littérature et d'éloquence. 

Des manifestations artistiques : Concours de dessin, 
peinture et sculpture réservés aux jeunes; Tournois d'e;
pression plastique et de décoration ; l'Imprimerie à l'E
cole. 

Trois éléments essentiels permettront demettre en action 
ces manifestations : 

Le Centre artistique et théâtral, qui donnera aux jeunes 
gens non seulement la facilité d'étudier les grandes œuvres 
théâtrales dont s'honore l'humanité et de s'imprégner de 
leur esprit, mais encore de connaître les moyens pratiques 
de les réaliser sur une scène. 

Au fronton du Centre artistique etthéâtral,seront inscrits 
ces mots prophétiques de Gordon Craig, le grand théoricien 
du théâtre moderne : << Si vous voulez ramener la joie dans 
l'art, faites appel à la jeunesse >>. 

Le Centre artistique et théâtral aura une forme architec
turale entièrement neuve et parfaitement adaptée à son 
objet de Centre d'information, d'étude et de création artis-
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tique de la jeunesse, organisme actuellement unique en 
Europe. 

Autour d'une piste ronde, surélevée, s'ouvrent une série 
d'absides et d'absidioles, comprenant tous les ateliers et 
locaux que nécessite l'art de la représentation : ateliers de 
menuiserie, de décoration, de costumes, de modelage et 
cartonnage (fabrication de masques et des accessoires), 
d'électricité,etc. Une des absidioles est consacrée à la. mu
sique, une autre à la fabrication des marionnettes, etc. 

Un petit amphithéâtre de 150 places permettra aux édu
cateurs, aux chefs et aux membres de toutes les œuvres de 
jeunesse, de suivre les cours, démonstrations et essais que, 
sous la direction d'artistes et d'artisans spécialisés, feront 
les jeunes apprentis poètes, metteurs en scènes, décorateurs, 
modeleurs de masques et acteurs. 

Une abside sera consacrée à la documentation générale 
et aux renseignements techniques, fruit d'une expérience 
déjà longue. 

Sur les murs, les jeunes exposeront leurs essais, leurs 
recherches et leurs réalisations pratiques. 

Ajoutons que le Centre est situé au milieu d'un parc 
dans un des quartiers les plus aérés de Paris, en voie d'in
tense développement, à proximité de la Cité Universitaire. 

Le Théâtre des Quatre-Vents (démontable), prolonge
ment du Centre artistique et théâtral, donnera l'occasion 
de répandre d'un pays à l'autre, le goût des belles œuvres 
scéniques, grâce à la facilité avec laquelle il pourra se 
déplacer. 

Le Club-Bibliothèque, muni des derniers perfectionne
ments techniques, accueillera les jeunes visiteurs. Ils pour
ront lire sur la terrasse couverte, prolongée par un clair 
jardin. Dans l'atelier des garçons on trouvera des établis 
de menuiserie, de quoi effectuer vannerie, modelage, 
montage électrique, cordonnerie, etc. Dans l'atelier des 
filles on verra tout ce qui est destiné à l'enseignement 
ménager, les réchauds, ustensiles de cuisine, éviers, tables 
de repassage, etc. Alentour, jardins avec instruments de 
travail, portiques et agrès pour la gymnastique, salle de 
réunion pour les jours de pluie, etc. Le côté recueillement 
séparé du côté bruit, pour la bonne harmonie de l'énsemble. 

Le Comité de plein air. 

Le Comité de Plein Air a dans ses attributions les Au
berges de la Jeunesse et les Colonies de Vacances. 

De très nonibreux renseignements émanants des Pré
fets parviennent au Comité de Plein Air qui pourra tra
duire graphiquement et par des chiffres l'ensemble de 
l'effort public et privé dans ce vaste domaine. 

Les grosses organisations présenteront chacune indi
viduellement leurs propres efforts. 

Comité des Loisirs. 

Le Comité des Loisirs comprend les organisations pour 
la jeunesse à l'exclusion des œuvres de vacances, qui font 
partie du Comité de Plein Air. 

L'idée qui a inspiré ses travaux était de lutter contre un 
émiettement excessif des présentations d'œuvres. Il a 
semblé intéressant de grouper les organisations par genre 
d'activitié, de façon à montrer au public des ensembles 
cohérents plus perceptibles et plus frappants qu'une 
poussière de petites présentations. 

En conséquence quatre groupes d'œuvres ont été for
més : Scoutisme ; Amicales, Patronages ; Formation in
tellectuelle ; Oeuvres de protection et de relèvement. 

Les six organisations françaises de Scoutisme, la Fédé
ration française des Eclaireurs, les Guides de France, les 
Eclaireurs de France, les Eclaireurs Unionistes, les Scouts 
de France, les Eclaireurs Israélites ont travaillé en étroite 
collaboration et se sont disposés à un gros effort sur trois 
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points : l'Exposition proprement dite, les démonstrations 
de plein air ou d'intérieur, l'accueil à préparer aux jeunes 
scouts étrangers. 

Le Scoutisme, mouvement de jeunesse mondial, aura 
sa bonne place à l'Exposition de 1937. Sur les beaux em
placements .du boulevard Kellermann, il pourra non seule
ment avoir la jouissance du vaste terrain de démonstrations, 
entouré d'arbres et de jardins fleuris, mais il disposera d'un 
joli pavillon dont l'aspect rappellera que le scoutisme aime 
avant tout la pleine nature et les bois. 

Il s'agit, en effet, d'un Chalet R!!-stique édifié par les 
soins du Ministère de l'Agriculture et de l'Administration 
des Eaux et Forêts et qui transféré après l'Exposition, dans 
un beau site de forêts ou de montagnes, constituera un 
lieu de rencontre propice pour les membres du scoutisme 
français aussi bien que pour ceux des Associations étran
gères. 

Dans ce chalet on trouvera toute une documentation 
vivante sur les six Associations de Scoutisme français. 

Le chalet sera un point de ralliement pour les membres 
de la grande famille scoute qui afflueront à l'Exposition 
dans le courant de l'été. 

Tous les groupes provinciaux et étrangers arriveront 
désireux de visiter les beautés de l'Exposition de la Cité 
parisienne, des plus remarquables régions touristiques de 
France ; d'autre part, ils apporteront à l'Exposition la ri
chesse variée de leurs démonstrations. 

Le Théâtre de la Cité Universitaire, le Stade du boule
vard Kellermann verront certainement de belles fêtes 
scoutes : démonstrations de technique ou de camp, grands 
jeux sportifs ou dramatiques, sans oublier les manifesta
tions de folklore. En effet, qu'il vienne de Provence, des 
pays Slaves ou de Scandinavie, chaque groupe apportera 
dans ses bagages, ses costumes régionaux ou nationaux, et 
nous pouvons prévoir pour le régal de nos yeux des défilés 
et des danses colorées et pittoresques. 

La question du logement de tous ces visiteurs, jeunes 
gens et jeunes filles est en voie de résolution. Il est prévu 
des centres d'hébergement dans des établissements sco
laires, des foyers, des hôtels, chaque centre étant placé 
sous la direction des chefs responsables. 

Par ailleurs, des terrains situés aux environs de Paris 
seront aménagés, afin que les groupes scouts puissent y 
établir leurs camps. 

En résumé un double but : 
Attirer le plus grand nombre possible de membres du 

scoutisme, jeunes gens et jeunes filles, à Paris pour l'Ex
position, en leur préparant un accueil hospitalier et des 
conditions de séjour favorables. 

Faciliter de cette manière la rencontre fraternelle de 
milliers de jeunes gens de tous pays et encourager la créa
tion de liens d'amitié durables. 

Du côté des Amicales et Patronages, il y aura une très vi
vante présentation. 

Le Groupe de. la Formation intellectuelle comprendra les 
Clubs, Cercles, Groupes d'études, etc. 

Pour les œuvres de Préservation et de relèvement, de 
nombreux concours sont assurés, ceux de la Sauvegarde 
de l'adolescence, ceux de l'Enfance en danger moral, ceux 
de la Tutélaire et ceux du groupement Pour l'enfance 
coupable. 

Président de la Classe 8 E. : M. A. Boulard, député. 
Comité des Jeunes. -Président : M. Jean Dupuy. 
Comité artistique, littéraire et théâtrale. - Président: 

M. André Hellé. 
Comité de plein air.-Président: M. le docteur Dequidt. 
Comité des Loisirs. - Présidente : Mlle Sainte-Claire

Deville. 
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La classe Il, consacrée à l'enseignement artistique à tous les 
degrés, sera installée au rez-de-chaussée du Palais de l'Enseigne
ment. La Direction générale des Beaux-Arts y organisera les pré
sentations suivantes : 

1 o Ensemble de dessins : Concours international de dessin ; 
Oeuvres des Ecoles d'art de province; 

2o Objets : Dentelles ; dinanderies ; céramiques. 

Les œuvres provenant des [coles métropolitaines seront expo
sées en annexe à l'École nationale des Beaux-Arts, quai Malaquais 
et à l'École nationale des Arts décoratifs, rue d'Ulm. 

Ces diverses présentations seront naturellement complétées 
par des films projetés dans une salle spéciale du Palais de l'Ensei
gnement. Les uns, de 800 mètres. se rapporteront soit à l'enseigne
ment musical (méthode Gédalge), soit au rôle de la musique dans 
les sports. D'autres, d'une longueur de 1.000 mètres, mettront en 
valeur, d'une manière vivante, les méthodes d'enseignement usi
tées à l'École des Beaux-Arts. On préparera également sur le même 
sujet, cinq petits films, dits «films trois minutes », de manière à 
saisir tous les aspects de la vie artistique à l'École. 

Ainsi sera mise en évidence l'utilité des liaisons .• systématique
ment réalisées, entre les àrts, les industries et les artisanats locaux 

Une entrée monumentale. 

Le Pavillon 

des Arts 

Modernes 

ou régionaux. On ne saurait trop insister, auprès du grand public, 
sur l'importance d'..m enseignement qui fait entrer notre artisanat 
national dans le domaine des Beaux-Arts. Diderot, le premier, a 
montré que souvent, la nuance qui différencie un artisan d'un 
artiste est insaisissable. Le moyen de rendre à l'artisanat, si éprou
vé, la place qu'il mérite, est de suivre, à son égard, l'impulsion 
donnée par l'Exposition de 1937, qui veut tirer de l'oubli où on l'a 
laissée si injustement une de nos meilleures sources de production 
artistique. L'artisan, l'industriel, l'artiste, imprégnés du même 
enseignement général, doivent comprendre désormais que, grâce 
aux progrès de la technique, ils ne sont plus des rivaux, mais des 
collaborateurs. 

Ce sera la grande leçon donnée par la classe Il , qui permettra la 
confrontation des œuvres des Ecoles de la métropole avec celles 
des Ecoles régionales, d'une part, et d'autre part avec les œuvres 
des Ecoles étrangères, grâce au Concours international de dessin. 
Non seulement les méthodes d'enseignement, mais encore les 
courants esthétiques peuvent être modifiés heureusement. par un 
pareil tournoi. Pour la première fois, et sans rien abdiquer de leurs 
tendances particulières, tous les artistes du monde auront l'im
pression qu'ils forment vraiment une grande famille, et que leur 
domaine est universel. 

Le Palais 

de la Parure. 

La Porte de l'Alma 



Le Pavillon de la Solidarité, qui s'élèvera à côté du Petit Palais, 
sera le résumé vivant et symbolique de l'effort effectué par notre 
pays dans le vaste domaine de l'Assistance, de l'Assurance, et de 
la Mutualité. 

Une première salle promènera le visiteur à travers l'histoire de 
la Solidarité en France. Partant du geste symbolique de I'aùmÔne, 
première affirmation de la fraternité humaine, il arrivera à l'im
mense complexité de la vie sociale actuelle. 

Une deuxième salle lui fera connaître les organismes centraux 
qui dirigent ou coordonnent l'application de nos lois sociales. 

Puis, il pourra constater quel concours puissant l' Assitance, 
l'Assurance et la Mutualité apportent au bien-être de l'homme, par 
la protection de sa santé, de sa famille, de son travail, en même 
temps que par l'organisation de ses loisirs. 

Des photographies, des maquettes, des graphiques, des œuvres 
d'art de toutes sortes, permettront de présenter un panorama réelle
ment attrayant de cette matière en elle-même un peu abstraite et 
généralement mal connue. 

Jardin d'wfants. 

Auberge de la Jeumsse. 

La classe 8 A. « La Femme, l'Enfant, la Famille » sera 1 expres
sion d'un centre social, celle d'un foyer moral et artistique de 
l'enfance. C'est pourquoi tout a été prévu, tout a été étudié pour que 
les parents puissent y trouver les éléments nécessaires pour créer 
un foyer heureùx, avec des enfants sains, solides, joyeux de vivre ; 
ils constateront que les maladies organiques peuvent être guéries, 
que l'enfance déficiente peut être fortifiée; ils verront tous les 

progrès des méthodes préventives en ce qui concerne la famille et 
les enfants; ils sauront que la France s'occupe des petits, qu'elle a 
accompli un effort immense durant ces dernières années, que la 
France enfin n'est pas le pays socialement arriéré que beaucoup 
imaginent. La France aime les enfants et veut les sauver ... Beaucoup 
trop de Français l'ignorent encore ... 

C'est pourquoi les organisateurs se sont appliqués à suivre le 
plus près possible la ligne de conduite qu'ils se sont tracée: tout 
sera '' vie, lumière, gaieté >> dans tous les pavillons ; les graphiques 
ennuyeux, les statistiques seront impitoyablement bannis ; tout 
sera vivant, animé, coloré, simple, heureux, comme l'Enfance elle
même. 

La Classe 8 A, située au cours La Reine et place de la Concorde, 
en plein cœur de Paris, groupera toutes les manifestations ayant trait 
à la femme à l'Enfant, à la Famille {Hygiène préventive et curative
soins - éducation de la mère - de la femme au foyer - récréa
tion des enfants - formation de leur esprit, de leur intelligence, 
etc ... ). 

Mis en train par la regrettée Mademoiselle Delagrange, le fonc
tionnement de la Classe 8 A est maintenant confié à Mme Schreiber 
Crémieux, qui se donne tout entière à cette tâche captivante. 

MM. Gonse, Chatenay Père et fils, et F erret,architectes de la 
Classe, président à l'élaboration de tous les plans et en assument 
la réalisation artistique avec toute la com1- .!tence qui est la leur. 

Centre d'accueil et de démonstration. 

Le Centre d'Accueil et de Démonstration sera une sorte de Cité 
des Informations sociales, un Centre « Cook >> des questions so
ciales où pourront être trouvés tous les renseignements de quelque 
nature qu'ils soient, se rapportant à toutes les questions sociales 
(carrières féminines, orientation professionnelle, service social 
placement, etc ... ) . 

Le Pavillon de la Solidarité. 



LA GAZETTE D'ORIENT 

Les directeurs de Centres étrangers, les médecins étrangers, 
pourront être mis en rapport par les soins de la Classe avec toutes 
les œuvres d'État, municipales ou privés de Paris ou de la Province 
auxquelles ils s'intéressent plus spécialement. C'est au Centre 
d'Accueil qu'il appartiendra de diriger vers les différents pavillons 
les visiteurs qu'un point précis intéresse. 

Un salon attenant au Centre sera mis à la disposition des visi~ 
teurs qualifiés qui voudront avoir au Centre même, des rendez~ vous 
avec les différents dirigeants des œuvres diverses. Cette mise en 
raptJOrtA~er.a faite par nos soins, avec le concours d'assistantes so~ 
ciales spécialement attachées à l'Exposition. 

Décoré par Pierre Lardin, dont la réputation n'est plus à faire, 
le Centre d'Accueil est mis sous la direction effective de Mme 
David~ Weil, Mme Lortihois et Mlle Java!, spécialement qualifiées 
pour toutes les questions sociales. 

Galerie d'exposition des œuvres 

La Galerie d'Exposition des Œuvres, décorée par Georges 
Lepape avec la maîtrise et le talent qu'on lui connaît, comprendra, 
au rez-de-chaussée, un grand hall central où toutes les œuvres de 
même nature seront groupées et présenteront des réalisations 
modèles d'une façon artistique, attrayante, vivante, lumineuse. 
70 Centres sociaux, 28 Centres d'élevage, le Comité National de 
l'Enfance, le Ministère de la Santé Publique, les Crèches et de 
nombreuses œuvres privées sont déjà inscrits pour exprimer leur 
but et leurs réalisations par une exposition artistique et technique 
à la fois. Les deux galeries supérieures, divisées également en 
stands ou en panneaux, permettront aux œuvres de moindre im~ 
portance de présenter leurs diverses activités sous forme de diora~ 
mas ou de photos largement éclairées. 

Pavillon d'allaitement du centre. 

Le Pavillon d'allaitement du Centre sera à la disposition des 
mères visitant l'Exposition avec leurs bébés. Elles y trouveront de 
quoi nettoyer et changer leurs enfants ; elles pourront les allaiter 
au sein ou y faire chauffer !e biberon dont elles se seront munies. 

Pavilll)n des exposants. 

Grâce à l'activité éclairée de M. Jean Wall, Président de la Cham~ 
bre de puériculture, un pavillon des Exposants est mis à la dispo~ 
sition des industriels s'occupant des articles pour l'Enfance. Ils 
peuvent y exposer leurs produits, d'un point de vue artistique et 
de nombreux industriels ont déjà retenu leur place dans ce pavillon. 

Jardin d'enfants et garderie d'enfants. 

Le Jardin d'Enfants et la garderie d'Enfants, que Mme Fran~ 
çois Debat organise et a tellement à cœur de rendre parfaits, aux~ 
quels elle se donne tout entière, est décoré par Jacqueline Duché et 
Madeleine Lucas. Il est réservé aux enfants du personnel de l'Ex~ 
position. Il est composé d'une salle pour les grands enfants, d'une 
salle pour les petits, avec dortoir de petits lits. La terrasse et un 
petit village à l'échelle des petits en fera un emplacement rêvé ; 
ils pourront s'amuser au grand air, sous les arbres du Cours la 
Reine. 

Restaurant du pavillon des expnsants 

Dominant le pavillon des Exposants, un magnifique restaurant, 
à prix très modestes, servira des repas pendant toute la durée de 
l'Exposition. Admirablement situé, avec vue sur les Champs~ 
Elysées, la Place de la Concorde et le Cours La Reine, surplombant 
les jardins d t: la Classe, il sera un endroit de repos idéal où, devant 
une table élégamment servie, chacun pourra, suivant sa bourse, 
déguster les mets et les vins excellents de notre France, dans le 
beau jardin du Maître Pacon. 

Ecole ménagère. 

L'Ecole Ménagère sera dirigée par Mme Belline~Laugier. Elle 
est conçue d'après les dernières techniques modernes : salle corn~ 
mune qui servira de cours pour l'enseignement pratique, sall_e_de 
coupe, de couture et salle à manger p::mr les élèves. Dans la cmsme 
modèle, avec plusieurs procédés de chauffage culinaire, évacuation 
des gaz et de la buée, éviers rationnels, etc .. , aùront lieu deux fois 
par semaine des démonstrations pratiques. La buanderie, avec ses 
lessiveuses et machines à laver, bacs en ciment, repassage électri~ 
que, séchoirs, etc .. , permettront aux futures ménagères d'appren~ 
dre leur métier de femme et de maman. 

11béâtre de verdure 

Le petit théâtre de verdure confié à la direction artistique de 
M. Leon Chancerel a un programme de fêtes enfantines de tout 
premier ordre. L'enfant ne s'intére3se p3s à un spectacle suivi; 
son jeune esprit ne se fixe pas et se fatigue vite. C'est pourquoi il 
a été envisagé des intermèdes de passage très courts, qui permettront 
à l'enfant de se distraire et partant, de se rep::~ser, entre deux visites 
aux pavillons divers. Le3 comédie3 musicales seront très courtes 
(1 heure environ), les marionnettes seront très étudiées. Des clowns 
joueront à l'impromptu avec les enfants. 

Il y aura des défilés de chars en plein air sur de:> sujets chers aux 
petits (navigation à voile, roi du pôle nord, pingouins, passage de la 
ligne, les saisons, le feu, l'eau, etc ... ). 

La Grotte aux histoires recevra le3 enfans toujours friands de 
contes bien dits, surtout lorqu'ils sont racontés p1r un personna~ 
ge d'allure et de vêtements mystérieux. 

La luge, la piste à trottinette, le tobogan, ne seront pas oubliés. 
Et cela sera vraiment le hâvre de grâce où les enfants trouveront le 
repos, la détente, la joie qui leur sont indispensables. 

Livres - Journaux - Jouets. 

Un kiosque des livres et des journaux d'enfants est prévu pour 
que les petits puissent trouver leurs publications préférées. 

Une boite à jeux leur montrera des trésors inconnus. 

Ils pourront enfin déguster du lait, des jus de fruits, des gaufres, 
mille friandises qui seront à leur portée. 

Centre de santé médico-social. 

Le Centre de Santé Médico-Social, que décore Mme Maggie 
Salcedo, sera l'exécution d'un type social polyvalent, avec service 
complet de consultations, de diagnostic, salle de gymnastique, de 
réunion, infirmerie de nourrissons, logement des infirmières, etc ... 
le tout conçu d'après les dernières méthodes modernes. Ce Centre 
médico-social pourra donner tous les renseignements sur toutes les 
œuvres analogues existant en France. 

Les consultations y seront faites plusieurs fois par semaine par 
des professeurs éminents, auxquelles pourront assister les médecins 
étrangers s'intéressant au mouvement médical et préventif · en 
France. 

Des circuits de visites seront organisés pour permettre au public 
de visiter tous les service3. 

Ce Centre rural est placé sous la direction de Mme Gonse~Boas 
qui en assurera le fonctionnement avec des infirmières expérimen~ 
tées. 

Salle de démonstration du centre d'accueil. 

La Salle de démonstration du Centre d'Accueil comprendra 
deux cents places ; elle permettra des réunions et des démonstra
tions pratiques et sera mise à la disposition des œuvres ou des or~ 
ganismes sociaux pour des conférence~ . projections cinématogra~ 
phiques, etc ... 
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Le Pavillon de la Parure se trouve situé sur le Quai d'Orsay, 
près de l'Avenue de la Bourdonnais. 

Il est construit en partie sur la couverture du Chemin de fer des 
Invalides; cette particularité a entraîné la construction d'un sys
tème de poutres métalliques de 16 M. de portée, destinées à sup
porter tout l'édifice. Ce dispositif permet de laisser libre tout le 
rez-de-chaussée et de le traiter en jardin. Le réste du bâtiment 
s'élève sur la berge et longe le fleuve. 

Ce pavillon cherche à éveiller une impression de fraîcheur et de 
légereté. Il peut tirer son charme surtout de son revêtement sembla
ble à de la faïence bleue claire, de ses menuiseries laquées en blanc 
et de son décor pictural et floral. 

Le Pavillon de la Parure se compose d'un corps de bâtiment de 
trois étages, auquel on accède par un long emmarchement de mar
bre blanc. Cette partie de bâtiment abrite les accessoires du vête
ment ; elle contient une salle où, par le moyen de dessins, silhouette 
et surimpressions, on pourrait rendre sensibles les aspirations 
changeantes de la mode: tunique grecque, silhouettes Renaissance, 
Henri Ill, 1900 ... La présentation des accessoires du vêtement est 
prévue aussi spectaculaire et attractive que possible. 

Un corps de bâtiment en retrait et auquel on accède par une 
cour dallée et décorée de sculptures, abrite la Haute Couture, 
Parfumerie et Fourrure ; ces Classes sont groupées dans une 
longue salle voûtée qui fait silhouette sur la Seine ; là, dans un 
décor très libre et un peu fabuleux, se trouve la synthèse de la haute 
élégance. C'est par un porche de métal laqué et de verre que l'on 
y accède. 

* * * 
Dentelles, broderies, pas

sementeries sont de très 
vieille> industries françai
ses. 

Le but que s'est proposé 
Mr. Emmanuel Anglard, 
président de cette classe à 
l'Exposition de 1937, est 
non seulement de montrer 
la vitalité persistante de 
ces industries en dépit de 
la mode qui les a un temps 
négligées, mais de les pré
senter dans les différents 
emplois que leur attribue 
la vie moderne, couture, 
lingerie, ameublement. 

Une aile du Pavillon 
de la Parure. 

Pour cette raison, et aussi pour rom
pre la monotonie de leur présentation, 
il a été décidé que les dentelles qui, 
depuis des siècles font la gloire de nos 
provinces, seront exposées au milieu 
des tissus d'ameublement. 

Elles formeront avec les broderies un 
très important ensemble qui frappera 
le public par sa qualité. Car les succes
seurs des vieux artisans qui ont fait la 
réputation des dentelles françaises ne 
le cèdent en rien à leurs prédécesseurs. 

Si les lignes sont aujourd'hui simpli
fiées, si les motifs sont moins chargés, c'est que le goût a changé 
et les artisans de France l'ont bien compris. Mais, tout en modi
fiant le style de la décoration, en stylisant, en épurant leurs 
dessins, ils ont su maintenir les vieilles traditions régionales qui 
font la qualité de la production française. Et cela leur a permis 
de rester à la tête des créateurs de modèles. 

Car les dentelles, les broderies, qui seront exposées, charmeront 
le public tant par leur nouveauté, leurs motifs plus hardis et plus 
sobres, que par leur bon goût. 

Et ces dentelles neuves, inconnues, donneront à tous l'idée de 
les employer dans leurs intérieurs où elles mettront une note de 
douceur et d ' intimité dans la décoration. 

Enfin la grande quantité et la diversité des objets exposés mon
trera mieux que n'importe quel commentaire, que ces industries, 
profondément attachées au sol dont elles sont issues, méritent, 
entièrement renouvelées, un renouveau de vogue et d'actualité. 

A côté du travail à la main dont la qualité reste indéniable, on 
pourra admirer les progrès et les perfectionnements des ouvrages 
exécutés à la machine. 

Déjà certaines villes de France comme Lyon, Calais, Caudry, 
Saint-Quentin, auxquelles on peut joindre les denteliers au fuseau 
du Puy, égalent en renom leurs rivales d'autrefois. 

Travail à la main, métiers à la machine, formeront un centre qui 
démontrera que les industries de la dentelle, de la broderie et de la 
passementerie transformées, vivifiées, n'ont rien perdu de leur 
ancienne splendeur. 

Elles n'ont fait que se rajeunir. 
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C'est sur le Cours-la-Reine, près du Pont Alexandre III, que 
se dressera le '' Palais du Froid », flanqué de sa curieuse " Tour 
de Neige ». 

Disposé le long de la Seine, en deux étages : l'un au niveau du 
quai, l'autre, à la hauteur du Cours-la-Reine, il réunira dans sa 
fen de 100 mètres de longueur, tous les producteurs et usagers 
du froid. 

Chaîne frigorifique 

C'est ainsi que toutes 
les phases de la conser
vation des produits ali
mentaires, depuis leur 
point d' origine,jusqu 'au 
lieu de consommation, 
seront évoquées, par 
des photographies ou 
maquettes de wagons et 
camions isothermes, de 
bateaux frigorifiques, de 
gares, entrepôts et con
signes frigorifiques, et 
enfin par des appareils 
de réfrigération dome
stique dont l'emploi se 
généralise de plus en 
plus. 

Démonstrations 
au public. 

Le public sera en 
mesure de se rendre 
compte que l'on peut 
transporter par le froid, 
à de très longues distan
ces, des produits essen
tiellement périssables, 
comme les fruits et le 
poisson, et de constater 
qu'ils neperdentaucune 
des propriétés de fraî
cheur et de saveur qui 
sont les qualités essen
tielles de leur valeur. 

froid exerce en outre ses effets miraculeux dans un domaine tous 
les jours plus étendu. 

Qu'il s'agisse de brasseries, laiteries, cidreries, chocolateries, 
fr0mageries, traitement des vins, ou qu'il s'agisse de la fabrication 
de la soie artificielle, des colorants, des parfums, ou produits phar
maceutiques et opothérapiques. 

Qu'il s'agisse encore 
d'assèchement ou de 
conditionnement d'air 
dans les salles publi
ques ; de procédés de 
fondations en terrains 
acquifères; de pistes ar
tificielles de patinage et 
de ski ; de procédés 
d'obtention de gaz rares 
dans l'éclairage, le froid 
joue un rôle de tout 
premier plan. 

". Tour de neige» 

L'Association Fran
çaise du Froid se devait 
de trouver une appli
cation nouvelle de l'in
dustrie frigorifique à 
l'occasion de l'Expo
sitiùn de 1937, et c'.est 
sous le signe de l'art et 
de la technique qu'elle 
va édifier cette tour, 
haute de 40 mètres, qui 
sera recouverte d'une 
épaisse couche de neige 
pendant toute la durée 
de l'Exposition. 

Si l'on peut arriver 
ainsi à prolonger aussi 
longtemps que l'on veut 
une chose d'une durée 
tout à fait éphèmère, le Le Palais du Froid 

Ce sorbet gigantesque 
sera produit par l' em
ploi de machines frigo
rifiques d'une puissan
ce de 400 CV. Il sera 
animé le soir par des 
projections de neige qui 
se produiront, aux 
quatre angles de la 
tour, sous le feu de 
puissants projecteurs. 
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La Classe de l'Alimentation à l'Exposition est une chose 
énorme et comporte un ensemble merveilleux, à faire 
rêver Pantagruellui-même. Le Comité Central de l'Ali
mentation à la grande kermesse de 1937 a créé une foule 
de stands groupés en un Palais dont M. Cotillon, Président 
de cette Classe, et ses collaborateurs, ont voulu faire la 
synthèse de tous pr?duits de ~otre te~roir. La ~~o~e était 
malaisée et le Syndicat de l' Alimentat10n, sous 1 egide du
quel elle s'est réalisée, a voulu grouper tous les ... groupes 
et permettre aux visiteurs de tout voir rapidement. 

Là comme ailleurs, on est parvenu à réaliser la devise 
de l'Exposition : Arts et Techniques. Art, dans la manière 
de présenter des vitrines ag~éables à .l:œil ; tec~ique, ~ns 
la façon de montrer au public la '?amere de nos mdu.stnels; 
ici d:ms le stand, on pourra vou comment se fabnque le 
ch~colat, comment fonctionne une laiterie moderne ou une 
huilerie. Ce sera là une leçon de choses, sans compter, par 
exemple, cette huilerie expl~quée, si l:on peut dir~, par .u?
immense diorama. Lesorgamsateursn ont pas tente de biai
ser avec la difficulté, et certes les difficultés étaient grandes 
en pareille aventure, mais, en hommes qui connaissent les 
choses, ils ont réalisé un raccourci parfait de tout ce qu'un 
gastronome,fut-ill~ plus fin~ pour~ai~ rêver.~t cet ensem
ble tient en un palais, le Palais de 1 Alimentation. 

Construit sur les plans de M. Gravereau, le Palais de 
l'Alimentation s'élève au centre du Champ de Mars, 
face à la Tour Eiffel, formant le début d'un centre attrac
tif qui comprend. ~l~sieurs pavillons ét~a?-g~rs et dont le 
Palais de l'Electncite, face a l'École Mihtaue, est le som
met. Une porte de l'Exposition en est le centre ; à droite et 
à gauche, en un demi-cercle harmonieux, deux grandes 
galeries sont occupées par les différents stands. Ici com
me ailleurs, point de sécheresse ou de reproduction facile, 
tablettes de chocolat en bois, fausses bouteilles de carton 
qui auraient pu être immenses, mais des ~echerches dans la 
présentation ; des efforts, en un mot, touJours selon la de
vise de l'Exposition de l'Art allié à la Technique. 

A gauche, en regardant vers l'École Militaire, les visi
teurs trouveront le stand des produits coloniaux dont M. 
Georges Martin, vice-président de la Chambre syndicale 
des brûleurs de café, est le président, celui des conserves 
auquel M. Koudrine, président de la Fédération des Syn
dicats français des fabricants de conserves de légu
mes, a donné tous ses soins, celui des produits de régime, 
celui de la laiterie, dont M. Charles Gervais, assure la pré
sidence, enfin celui des cidres. 

A droite se tiendront les stands des rhums, auxquels 
M. Marcel Cusenier, ancien vice-président délégué du 
Syndicat national des vins, a apporté sa haute compétence, 
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celui des chocolatiers, que M. Poulain, président de la 
Chambre syndicale des chocolatiers de France, a organisé, 
celui encore des vins qui a pour président M. Roger Decas, 
vice-président délégué du Syndicat national des vins, et 
aussi celui des bières. 

Remarquons encore le stand de la biscuiterie dont M. 
Claudon, administrateur délégué des biscuits Pernod, est 
le président, celui de la minoterie, boulangerie, farines et 
pâtes alimentaires, dont l'animateur, est M. Henri Léon, 
président du Comité national de la grande meunerie 
industrielle, celui des fruits et légumes frais et primeurs, 
qui a à sa tête M. Taudière, député, président du Comité 
interprofessionnel bananier, celui des viandes organisé 
par M. Bertaux, président de la Chambre syndicale des 
marchands d'abats en gros de Paris, et celui des huiles et 
graisses, dont le président est M. Paul Lesieur, président 
du Conseil d'administration et administrateur délégué 
de la Société Georges Lesieur et ses fils. 

Vaste entreprise que faire tenir ":n quelques centaines 
de mètres carrés tout ce que notre pays peut présenter au 
point de vue de l'alimentation! Entreprise réussie grâce 
au bon vouloir des nôtres car le Pavillon de l'Alimentation 
ne présentera que des produits français, la participation 
étrangère se manifestant dans chaque Palais étranger. 

Devant le Palais de l'Alimentation, douze petits pavil
lons et deux plus grands, édifiés en forme de tours, présen
teront les produits de différentes marques et formeront 
un cercle où la publicité pourra se donner libre cours . 

Une salle des fêtes a été aménagée dans le Palais de l'A
limentation, de fêtes, à vrai dire, il n'y en aura pas, mais 
chaque jour ou presque des conférences y seront données 
sur la façon de nos producteurs. 

Les organisateurs ont voulu insister sur la technique 
que les visiteurs pourront comparer aux techniques étran
gères. Lorsque cette technique ne pourra se manifester, 
car comment se mar:ifesterait-elle pour les vins et les 
apéritifs, les otganisateurs ont insisté sur la qualité propre 
du produit. Il n'aurait été d'aucune utilité de reproduire 
l'étalage d'un épicier par exemple que tout le monde peut 
voir et apprécier,mais demontrer comment un produit se 
crée, comment on peut le présenter de manière originale, 
voire même artistique.C'est là tout le secret du Palais de 
l'Alimentation. 

* .. .. 
De nombreux Congrès nationaux et internationaux se 

réuniront dans la Salle des fêtes du Pavillon de l' Alimen
tation. On peut déjà citer ceux de la laiterie, de la choco
laterie, de l'épicerie et le Congrès national des intendants 
militaires. 



Le Palais de la Radiophonie sera édifié sur la berge rive 
droite de la Seine, en amont au pont Alexandre III. 

Le but de ce Palais sera de montrer au public le fonc
tionnement de la Radio depuis l'émission jusqu'à la récep
tion des auditions. A cet effet, il comprendra deux parties 
essentielles : l'une qui sera consacrée à la présentation 
industrielle comprendra les stands où les fabricants pré
senteront au public leurs réalisations les plus intéressantes; 
l'autre comprendra surtout les studios d'émissions d'où 
pourront être diffusés pendant toute 1~ duré~ de l'E~po~i
tion les concerts et les grandes mamfestattons proJetees 
(Fêtes de Paris, Fêtes de la Lumière, du Son etc ... ) 

La disposition du terrain où sera édifié le Palais permet 
de réaliser des entrées à deux niveaux : une entrée au ni
veau de la berge, et l'entrée principale au niveau du Cours 
la Reine. 

Afin d'augmenter l'effet attractif, les deux parties : 
studios et présentation industrielle n'ont pas été complète
ment séparées. C'est ainsi qu'à l'étage inférieur, dit pr:
mier rez-de-chaussée, se trouvera une grande galene 
consacrée à la présentation industrielle, et une grande salle 
réservée à la réception des émissions de télévision. Il est 
d'ailleurs à noter que cet étage inférieur est de surfa
ce réduite à cause de la nécessité de laisser un passage 
d'eau de 7m50 environ de largeur, de façon à ne pas ra
lentir, en cas de cru-=, l'écoulement des eaux du fleuve. 

Il est créé ainsi une sorte de ga
lerie couverte qui pourra être uti
lisée pour les auditions en plein air, 
ou qui permettra d'offrir des pla
ces de choix aux spectateurs des 
fêtes données sur la Seine. 

hall monumental. Dans ce hall se
ront exposées des maquettes, des 
pièces diverses, etc. son fond sera 
constitué par un grand bas-relief al-
légorique et son plafond par une 
immense planisphère qui portera 

les tracés lumineuxde tous les réseauxmondiauxdeT.S.F. 
Sur ce hall s'ouvrira une amplegalerie quipermettra au 

public de circuler devant les studios, et de voir au passage, 
à travers des parois vitrées, l'intérieur d'un studio de 260m2 

réservé aux émissions de musique de chambre ou de petit 
orchestre, d'un studio de 100 m2 réservé aux solistes, et 
de trois autres studios beaucoup plus petits réservés l'un 
aux conférences, un autre à la revue de la presse, et le 
troisième au speaker ; enfin, le visiteur passera devant une 
grande salle de plus de 100m2 où seront installés les appa
reils de réglage et d'amplification, dont il pourra ainsi 
suivre le fonctionnement. 

Sur le hall s'ouvriront également une pièce à usage de 
bibliothèque-salon, une salle de documentation où seront 
donnés des films et des conférences, et l'escalier monumen
tal desservant les divers étages. Enfin toujours au même 
étage, l'exposition sera complétée par la présentation de 
nombreux dioramas, graphiques, etc., qui ne pourront 
manquer d'intéresser vivement les spectateurs. 

En outre, tous les studios seront réunis par une galerie 
de service au bout de laquelle sont prévus les divers locaux 
et salles réservés aux artistes (foyers, dépôts d'instruments, 
vestiaires, etc). 

L'étage supérieur (1er étage) comprendra une grande 
salle, réservée à la présentation industrielle, de laquelle 
sera également visible, à travers une paroi constituée par 
des glaces, un grand studio de 30m de longueur, 18m de 
largeur et 15m de hauteur, d'où pourront se fàire entendre 
les plus grands orchestres symphoniques accompagnés 
d'ensembles choraux. 

L'extérieur du bâtiment présentera des lignes sobres et 
nettes; sur l'entrée principale sera édifiée une charpente 
légère portant un immense motif décoratif. La nuit, toutes 
les lignes du bâtiment seront soulignées par un éclairage 

coloré auquel contribuera le motif 
décoratif de l'entrée pour lequel un 
éclairage mouvant, se déclanchant 
par ondes successives, a été parti
culièrement étudié. 

Le Pavillon du Luminaire 

A l'étage niveau Cours la Reine 
(deuxième rez-de-chaussée) se trou
vera l'entrée principale très large 
en prévision d'un important afflux 
de visiteurs) et donnant accès à un 

Le Palais de la Raiio 



Cet imposant Pavillon, de conception très originale, occupera 
sur le quai d'Orsay une surface importante: 5.000 mètres carrés. 

Le Palais de la Classe 31, dont l'objet est l'exposition des matières 
céramiques du bâtiment dans leurs applications, abritera la céra~ 
mique du mobilier, branche bien distincte, et les créations de la 
Manufacture Nationale de Sèvres. 

Nous nous bornerons ici à parler du Palais lui~même. Compor~ 
tant deux étages, il sera entièrement revêtu de céramique. De ma~ 
gnifiques compositivns, nouvelles tant par leur dessin que par les 
matières employées, décoreront murs, plancher et plafond. Il sera 
intéressant de noter quelles possibilités représentent pour les artis~ 
tes plusieurs des matières utilisées par la céramique industrielle 
dont les couleurs et les aspects inconnus du monde de l'art per~ 
mettent des efft ts inattendus et particulièrement originaux. 

Les énormes progrès réalisés dans la céramique depuis quarante 
ans seront clairement démontrés par cet ensemble qui représentera 

L'heure est~elle venue de faire le point en ce qui concerne 
l'évolution de l'art décoratif depuis quelques dix ans, c'est~à~dire 
depuis l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris 
1925, dont le légitime succès est encore présent à toutes les mé~ 
moires? 

La réponse à une telle question semble d 'autant moins dou~ 
teuse que le laps de temps auquel nous faisons allusion fut parti cu~ 
lièrement fécond en recherches originales, en efforts intéressants 
dont il doit être maintenant possible de dégager tout à la fois une 
conclusion et un enseignement. 

En ce qui concerne la céramique d'art, et plus p.1rticulièrement 
la production de la Manufacture Nationale de Sèvres, c'est sur 
une participation exceptionnellement importante à l'Exposition 
Arts et Techniques 1937 que les visiteurs du Pavillon de la Cérami~ 
que et de la Verrerie, édifié en bordure du Quai ~'Orsay par les 
Architectes Camelot et Herbe, peuvent e., connaissance de cause 
juger des tendances artistiques actuelles du célèbre établissement 
fondé à Vincennes en 1738, puis transféré à Sèvres en 1756, et 
dont le bi~centenaire sera, par conséquent, célébré l'année pro~ 
chaine. 

L'aspect extérieur du pavillon, avec ses revêtements cérami~ 
ques aux tons chauds, sa grande frise en carreaux de grès repro~ 
duisant une remarquable composition de Gromaire, ses figures 
monumentales exécutées en grès d'après les statuaires Bitter, 
Bouraine et Laurens, ses bas-reliefs des Quatre éléments, œuvres 
des sculpteurs Marque, Gilbert Privat, Chaubel et André Deluol, 
constitue déjà un témoignage probant en faveur des ressources 
infinies qu'offre la céramique architecturale. Cette démonstration 
est d 'ailleurs complétée de la façon la plus éloquente par les aspects 
intérieurs si heureusement variés, qui, aussitôt le seuil franchi, se 
disputent les suffrages du public : Grand hall décoré de composi~ 
tions de Jean Lurcat et orné de hauts-reliefs de Zadkine, de motifs 
éclairants de Chauvins et d'un vase lumineux de H. Rapin et 
Gauvenet ; ensemble féminin , avec boudoir et piscine, conçu par 
Paul Colin, secondé dans l'exécution par le souple et aimable talent 
de Mil ~ A nne~Marie Fontaine; Dessus de porte de Mme Kaehr~ 
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la synthèse du travail des quelques 100.00() ouvriers dont l'effort 
fait de la France un des pays conducteurs dans l'art céramique, 

Se rend~on bien compte de cet autre effort, de propagande celui~ 
ci, qu'est l'édification de ce Pavillon? 

Un seul but est poursuivi : faire connaÎtre aux touristes, tant 
français qu'étrangers, le stade de perfection auquel l'art céramique 
est arrivé en France. 

En effet, ces milliers de mètres c:1rrés de céramique, ces chefs
d'œuvres de goût, de patience, de minutie sont scellés dans le ci~ 
ment ... Ils seront perdus une fois l'Exposition terminée. Tous ces 
motifs décoratifs qui auront fait l'admiration des visiteurs ne demeu
reront qu'en photographie~. en dessins et dans la mémoire de ceux 
qui les auront vus. 

lnclinons~nous devant cette œuvre de courage et de foi dans 
l'avenir que sera le Palais de la Céramique. 

ling ; Oratoire de Rapin, avec ornementations céramiques et sculp
tures en grès dûes à Mme Roux-Colas et à Bizette~Lindet, qui 
montre les utilisations possibles de la céramique dans les travaux 
des «Chantiers du Cardinal n ; Petit salon de Mayodon, Cabinet 
d'études de Camille Roche, Fumoir de Crozet, Salle de jeux de 
T ouchagues, Salle de bains de Quelvee ; Salle de restaurant de 
Maurice Gensoli, le céramiste connu et apprécié qui dirige avec 
une haute compétence les ateliers de Décoration de la Manufacture 
et avec qui ont collaboré, pour les plafonds, les peintres Burkalter, 
Courmes, Klein, Savin et Savreux. Nous ne pouvons qu'énumérer 
ici, avec une sécheresse de palmuès,tous ces ensembles d'harmonies 
si différentes, de tonalités tellement variées dans lesquels naturelle~ 
ment la céramique occupe une place prépondérante .Encore n'avons
nous cité jusqu'à présent que les collaborateurs principaux, ceux 
surtout auxquels est dûe la conception créatrice de tous ces inté
rieurs ou pièces d 'habitation. Mais comme il serait injuste de ne 
point rappeler que seules l'incomparable habileté des artistes de 
Sèvres, la parfaite conscience professionnelle d'un personnel d'élite 
ont permis la réalisation aussi parfaite d'un aussi important pro~ 
gramme. 

Ajoutons que, pour donner encore plus d'instructif intérêt à 
la visite, la Direction de la Manufacture a conçu la très heureuse et 
opportune idée d'initier le public, dans des ateliers de démonstra~ 
tion spécialement aménagés à cet effet par l'Aschite;:te Jean Ber~ 
nard, à la fabrication et à la décoration de certaines de ces pièces. 
offertes à son admiration : vases en p:>rcelaine décorée ou grès, 
pièces de sculpture, service3 de table, etc. 

Sans préjuger d'un succès sur lequel il ne nous appartient pas 
d'anticiper, mais qu'il nous est bien permis de souhaiter aussi 
complet et retentissant que possible, nous sommes heureux de 
constater dès maintenant que l'Exposition de 1937 met en magni~ 
fique évidence le souci de la Manufacture de Sèvres de participer 
largement à l'évolution co:1temporaine de l'art décoratif et de faire, 
dans sa production artistique, une très large place aux tendances 
les plus modernes, sam toutefois rien abandonner des glorieuses 
traditions de goût bien spécifique:nent français qui sont à la base de 
sa réputatio:-~ s mo:-~diale. 



LA GAZETTE D'ORIENT 

MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES 
FONDÉE EN 1738 

PORCELAINES- GRES 

SCULPTURES - VASES - LUMINAIRE - SERVICES DE TABLE - REVETEMENTS ARCHITECTURAUX 

AVRr., figure par Gilbert-Privat 

Vase en porcelaine forme de Beaumont 
Composition de Beaumont - Exécution par Fritz 

LE DEJEUNER. - Modèle de Le Riche 
Biscuit 1775 

Le Triomphe de Bacchus 
Groupe d'après Taraval (1773) 

MODELES I:'E LA MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES 

1 

1 

1 
' 

1 

VISITEZ LE PAVILLON DE LA MANUFACTURE A L'EXPOSITION INTERNATIONALE PARIS 1937 ____ 11 
(Qu1i d'Orsay, face à la passerelle Debilly). ~ 



Le Pavillon de la Maroquinerie a choisi son emplacement entre 
le pont de l'Alma et la passerelle Debilly, sur le quai d'Orsay. Les 
organisateurs ont cherché à donner au pavillon qui doit abriter la 
classe 68 A une allure de faste et d'élégance très moderne. 

MM. Dupré et Mialet ont conçu ce bâtiment de telle sorte que 
l'exposition aura lieu aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Un 
auvent dépassant la toiture permettra aux visiteurs d'examiner les 
vitrines par tous les temps. 

Elles seront, d'ailleurs, composées par des étalagistes de métier 
et, chose assez rare dans les annales des expositions, ces étalages 

seront chaque mois renouvelés et disposés de façon différente. 
En ce qui concerne la décoration extérieure, les architectes, qui 

sont également les décorateurs, ont imaginé de couvrir le premier 
étage de bas-reliefs en modelage, représentant les animaux four
nissant la matière première nécessaire à la fabrication de tous les 
objets de maroquinerie ou de gainerie tels que rennes, chèvres. 
moutons, crocodiles, serpents, etc., f1esques qui, sculptées par 
M. Pinet, ressortiront de la façon la plus harmonieuse sur le bleu 
cobalt des murs. 

L'intérieur du Pavillon se présentera comme un bel écrin. 

Les murs, décorés de 
peintures de M. et Mme 
Lemaître, seront, d'au
tre part, revêtus d'une 
(( interprétation » de 
cuir, c'est-à-dire, l'éle
ment essentiel employé 
dans la maroquinerie, 
combiné avec de gran
des tentures drapées. 

Un système de plan
cher de bois -les par
ties de bois travaillant 
à la traction étant ren
forcées par des corniè
res de fer - revêtira 
le sol. 

L'entrée sera consti
tuée par une chicane 
de vitrines destinées à 
rendre r accès de la 
classe 68 A très accueil
lant. 

Il y aura deux larges 
escaliers. L'un sera orné 
de peintures allégori
ques dues à Mlle Bodin 
et qui retraceront l'his
toire de la maroquinerie
à travers les âges. Le 
deuxième sera garni de 
vitrines et de socles 
d'exposition destinés à 
inciter le public à con
tinuer sa visite par le 
premier étage. 

Du côté nord, un 
vaste vitrage permettra 
à la lumière de pénétrer 
largement. Le soir, des 
éclairages indirects d'un 
bel effet artistique met
tront en valeur dans 
leurs vitrines de glaces 
les tons chauds des 
CUITS. 

Pavillon 

de la Maroquinerie. 
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Le palais de la Classe 66 A s'étendra sur 150 mètres le 
long des bergl!s de la Seine, entre le pont de la Concorde 
et le pont Alexandre-III, rive gauche. 

Il comprendra trois étages, sans compter la berge où 
seront exposés les objets les plus lourds et les plus encom
brants, ni le restaurant établi sur la toiture en terrasse, d'où 
l'on dominera à la fois la place de la Concorde et toute 
l'Exposition. 

Au premier étag.!, plus de mille mètres carrés ont été 
réservés au Service des Phares et Balises, à la Batellerie 
et aux Grands Ports français . Dans la même galerie, les 
œuvres maritimes de sauvetage et de secours feront con
naître au public leur activité, tandis que l'Institut Océano
graphique et la Société d'Océanographie exposeront les 
résultats de leurs travaux et de leurs recherches, dont 
bénéficie notre industrie de la pêche, présente, elle aussi, à 
1 'Exposition. 

A l'extrémité de cette galerie, se trouvera une salle de 
cinéma de deux cents places environ, où seront projetés 
tous les films évoquant la mer et les voyages, ainsi que 
ceux consacrés soit ?1. la pêche, soit aux mystères de la vie 
sous-marine. A chaque séance, un film spécialement réalisé 
pour 1 'Exposition initiera le public au rôle si important joué 
par la marine marchande dans la vie économique du pays. 

Le deuxième étage sera entièrement consacré aux com
pagnies de navigation. Les six plus importantes compagnies 

Le Palais de la Marine Marchande 

Le Palais de l'Aviation 

auront leur stand individuel, tandis que les autres seront 
grçmpées selon leur activité. Ces expositions collectives 
permettront au visiteur de mieux apprécier l'effort fait 
par l'armement français pour améliorer et développer 
certains trafics spéciaux, dont le sort est intimement lié 
à la vie économique de notre pays ou de ses colonies. Le 
rôle économique et civilisateur de la marine sera d'ail
leurs traité d'une façon très complète dans << l'Exposition 
de Synthèse )) organisée par les soins de la Classe elle-même, 
avec la collaboration du Ministère de laMarinemarchande, 
qui aura par ailleurs sa propre exposition dans le salon 
d'honneur du palais. 

La Compagnie maritime du Canal de Suez, à laquelle 
une salle spéciale a été réservée, donnera à chacun l'illusion 
d'un beau voyage grâce à un diorama où défileront parallè
ment les côtes d'Asie et d'Afrique. 

Au troisième étage, entièrement consacré à la technique 
navale, les chantiers de construction navale groupés autour 
de leur Chambre syndicale vous feront assister à la nais
sance d'un bateau, tandis que dans des stands voisins, 
vous pourrez admirer les dernières créations des industries 
travaillant pour la marine. Enfin, une vaste salle sera con
sacrée à la <<Synthèse de la technique )) dans laquelle 
seront étudiés les trois problèmes les plus importants 
qu'aient à résoudre les constructeurs : vitesse, sécurité, 
confort. 



Jean Charcot, le grand explorateur des mers glaciaires, 
que les flots et les vents déchainés de la côte d'Islande ont, 
il y a quelques mois, fait entrer brusquement dans la lé
gende, était resté, par expérience, le défenseur acharné du 

<< bois >> dans la construction des navires destinés aux labo
rieuses expéditions polaires. 

Charcot avait raison contre le progrès, à la façon de la 
Nature dont les forces incoercibles ne se laissent dominer 
par l'homme qu'aux heures apaisées où il lui plait de s'a-

. vouer vaincue. Et cependant, Charcot n'ignorait pas les 
mastodontes d'acier qui sillonnent les océans et qui tirent 
du métal même leur possibilité d'être les définitifs con
quérants de la mer, qu'ils soient : cuirassés, torpilleurs, 
sous-marins ou pacifiques cargos, somptueux transatlan
tiques, ambassadeurs extraordinaires de la civilisation. 

Les techniques nouvelles s'imposent. 
Les cathédrales de Rouen, de Chartres, de Bourges, Notre 

Dame, le Louvre, demeurent comme les témoins d'un 
temps révolu, mais l'Exposition de 1937 a condamné le 
Trocadéro ! Le béton armé a pris le pas sur la pierre de 
taille. Les << buildings >> dressent vers le ciel leurs étages 
multiples. L'horizon change au fur et à mesure que le 
présent domine le passé. Nous vivons une époque magni
fique qui réduit les dimensions du vaste monde, qui met 
d'un coup d'aile Paris aux portes de l'Indochine ou de la 
République Argentine et qui glisse à notre oreille même 
les rumeurs les plus intimes des plus lointains pays! 

Il est donc normal, qu'à l'Exposition Internationale de 
1937 se concrétisent les idées les plus neuves, les plus har
dies et nul ne s'étonnera de rencontrer, parmi tant de mer
veilles accumulées au cœur de Paris, le magnifique et éton
nant pavillon, réalisé quai d'Orsay (à l'angle du pont de 
l'Alma) grâce à l'accord unanime des bureaux des classes 
33 (ferronnerie, serrurerie, quincaillerie), présidé par le 
maître ferronnier bien connu M. R. Subes, et 47 (bronze 
d'art et autres métaux), présidé par M. J. Susse, le réputé 
fondeur d'art. 

Anatole France ayant eu, un jour, l'idée d'envoyer sa 
fidèle servante visiter le musée du Louvre, eut la surprise, 
alors qu'à son retour, il cherchait à connaître quelles 
émotions avaient soulevé danscette âme simplela vision de 
nos chefs-d'œuvre, la Joconde, le Radeau de la Méduse, 
l'Olympia, de Manet, ou le Christ, de Philippe de Cham
paigne, de s'entendre dire : 

<< Ah ! Monsieur, on voit bien que c'est ciré par des 
hommes >> . 

On peut se demander, si la brave femme avait l'occasion 
de visiter l'Exposition, quelles réflexions étranges, ag
gravées par cette déformation professionnelle dont l'indi
vidu se libère si difficilement, lui suggérerait la brutale 
vision du Pavillon du Métal, qui llbrite sous le même toit 
les manifestations des classes 33 et 47 et qui, par son archi
tecture, sa construction et son aménagement, justifie sa 
destination. 
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Conçu par M. Raymond Subes, le maître ferronnier, 
qui a su unir en sa personne ces deux antagonismes qu'on 
pouvait croire inconciliables :l'art et l'industrie, ce pavillon 
ne pouvait être qu'un hymne à la gloire du Métal Roi. M. 
Raymond Subes ne rêve-t-il pas pour le fer d'une applica
tion universelle et n'a-t-il pas proclamé aux quatre coins 
du monde que le fer, qui a remplacé les autres matières 
dans la construction des navires ou des wagons, doit deve
nir, sans délai, le re:vêtemeni: idéal des édifices !. .. 

Tous les métaux anciens et nouveaux, fer, acier, fonte 
de fer, cuivre, laiton, plomb, zinc, aluminium, acier ino
xydable, nickel, font leur partie dans ce chœur. Construc
tion, décoration, ameublement sont métalliques. D'une 
silhouette agréable, composée de volumes harmonieux, 
cet édifice très moderne a été étudié dans ses moindres 
détails par MM. C. Dorian, J. Dorian, J.-P. Paquet et B. 
Vitry, architectes diplômés du Gouvernement et lauréats 
des Concours de l'Exposition et sa réalisation, obtenue 
en grande·partie avec les travaux des exposants placés dans 
leur cadre véritable, à la place qui 4eur convient, en fait 
l'un des pavillons les plus typiques de cette grande mani
festation. 

Le Pavillon du Métal- 100 pour 100- puisque 
seuls les tapis n'en sont pas métalliques - se compose au 
rez-de-chaussée d'une salle d'exposition, terminée par une 
rotonde, véritable coupole d'acier soutenue dans le vide 
par un mât et réalisant l'application d'une nouvelle techni
que de charpente métallique. Le toit est couvert soit en 
zinc, soit en cuivre ; les parois absolument inattaquables 
à l'air, à l'eau de mer, aux acides, sont laquées à l'extérieur 
et décoratives à l'intérieur. 

Devant l'entrée principale sur le quai d'Orsay, se dresse 
une splendide statue de bronze, représentant le << Forgeron 
au travail>>, signée de Sylvestre et fondue par Susse. La 
porte d'entrée est commandée par une grille coulissante de 
12 mètres de haut, en fer forgé et bronze, créée et réalisée 
par Raymond Subes. 

En pénétrant dans le Pavillon, on trouve l'aile droite 
réservée au groupement des fournisseurs d'acier inoxydable 
qui y présentent leurs plus étonnantes réalisations, une 
variété magnifique de parois polies, mates ou brillantes 
une curieuse rampe pour l'escalier qui, menant au pre
mier étage, permet d'accéder à un appartement, conçu 
et aménagé pour servir à un médecin. Toute la technique 
de l'acier est synthétisée dans cet ensemble qui com
prend outre un bureau, une cuisine, une salle de bains 
et un bar, la plus étincelante des salles d'opération. 
L'aile gauche abrite les ensembles de nickel, métal 
monnaie et aciers nickelés. Toutes les utilisations y 
seront données en exemple : parois rev.êtues de nickel, 
rampes d'escalier, portes, fenêtres, meubles de tous genres 
et de toutes destinations. 

De grandes v~üières sont l'occasion .de démonstrations 
pratiques pour la menuiserie métallique qui joue un rôle 
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de plus en plus important dans la construction moderne -
et tous les modèles connus sont présentés là dans leur utile 
fonction : châssis à guillotine, à la française, à l'austra
lienne, à la canadienne, châssis à coulisse. 

Au premier étage, dans la coupole centrale dont une 
partie abrite l'exposition des fontes d'art, les grands fon
deurs, Susse, Leblanc, Barbedienne, Rudier font admirer 
leurs splendides réalisations. De grandes grilles y jouent 
de leurs arabesques sur la transparence des verrières. Un 
balcon en fer forgé de Schenk, une rampe circulaire en fer 
forgé de Desvallières s'offrent à l'admiration des foules ! 

Cependant que dans la galerie du premier étage, tout 
au long des verrières, la quincaillerie expose sa production 
multiple dont chaque type est le fruit de longues recher
ches. Boutons de portes, entrées de serrures, clefs, poi
gnées, béquilles, crémones, paumelles, étalent leurs va
riétés cuivrées,nickelées et bronzées, sur des coussins re
vêtus de métal aux teintes chantantes, allant du vert pâle 
au rouge foncé, en passant par toute la gamme des bleus, 
du bleu d'acier au bleu de ciel ! 

Enfin, dans la partie centrale de la galerie, sous de grandes 
vitrines, les fabricants d'armes de chasses et d'apparât 
soumettent à l'admiration étonnée des visiteurs leurs plus 
beaux modèles. Combien seront surpris de constater qu'il 
est des armes modernes qui nele cédent pas en somptuosité 
aux armes les plus richement damasquinées de jadis. 

L'ensemble de ce pavillon traduit parfaitement la vo
lonté de ses auteurs. C'est la concluante démonstration 
que le métal se suffit désormais à lui-même et qu'il se 
prête avec une souplesse insoupçonnée aux plus diverses 
utilisations, apportant dans la décoration elle-même à la 
fois la sobriété et la richesse, et surtout une chaleur, une 
intensité et une variété de tons qu'il est difficile d'imaginer. 

Nombreux seront les visiteurs qui, en franchissant la 
grille en fer forgé de Paillenlt qui orne la porte du Pavillon 
du Métal emporteront une vision charmée de cet ensemble 
du plus aigu modernisme. 

Ferronnerie- Quincaillerie- Serrurerie 

Fontes d'art- Métaux divers 

La Classe 33 est destinée à la ferronnerie, serrurerie et quincail
lerie. Son Président est M. R. Subes le maître ferronnier bien con
nu. 

La Classe 47 réunira tous les ouvrages de fonderie (bronze d'art 
et autres métaux), le Président est M. J. Susse le fondeur d'art 
réputé. 

Avec l'accord unanime de leurs bureaux, les 2 Présidents ont 
résolu de fusionner leurs 2 classes en 1 seul groupement pour ren
forcer leurs efforts et leurs moyens afin d'obtenir le summum d'in
térêt et de succès dans la présentation des œuvres exposées. 

La meilleure solution pour atteindre ce but fut proposée par M. 
R. Subes et acceptée sans discussion : elle consistait à abriter les 2 
classes sous le même toit, en l'espèce 1 grand pavillon indépendant 
qui, par son architecture, sa construction et son aménagement, 
justifierait sa destination. 

L'administration donna l'autorisati:m nécessaire et grâce à la 
bienveillance des Architectes Directeurs de l'Exposition, un em
placement heureusement situé fut désigné pour ce Palais : au quai 
d'Orsay à l'angle du Pont de l'Alma sur les rives de la Seine. 

MM. C. Dorian, j. Dorian, j. P. Paquet et B. Vitry, architectes 
diplômés du Gouvernement lauréats des Concours de l'Exposi
tion, furent choisis pour établir les projets et procéder à la réalisa
tion de ce Pavillon, sous le nom de " Palais du Métal ». 

C'est un édifice de caractère très moderne, étudié dans les moin
dres détails. Sa silhouette agréable composée de volumes harmo
nieux satisfera tout le monde. Ce sera certainement un des pavil
lons les plus réussis de cette grande manifestation. Peut-être unique 
en son genre, il sera exécuté en grande partie avec les travaux des 
exposants placés dans leur cadre véritable, à la place qui leur con
vient et non installés dans des stands plus ou moins appropriés. 

Ce palais sera entièrement e:1 métal et en verre. Tous les métaux 
anciens ou nouveaux seront utilisés: le fer, l'acier, la fonte de fer 
le cuivre, le laiton, le plomb, le zinc, l'aluminium, l'acier inoxyda
ble, le nickel, etc .. figureront dans la construction, l'aménagement 
et la décoration de ce Palais; l'ameublement sera également métal
lique. 

Ce pavillon se composera au rez-de-chaussée d'une grande salle 
d'exposition terminée par une rotonde permettant l'application 
d'une nouvelle technique de charpente métallique. 

Les parois seront pourvues de menuiseries métalliques représen~ 
tant tous les modèles connus : châssis à guillotine, à la française, 
châssis à coulisse, à l'australienne. 

Le talent des ferronniers les plus célèbres sera mis à contribution 
pour l'exécution de tout ce qui peut être réalisé en fer forgé : 
portes, rampes, balustrades et tous objets de ferronnerie intérieure. 
Dans cette salle seront exposés tous les ouvrages de ferronnerie, 
serrurerie, quincaillerie, toute les œuvres de fonderie d'art et du 
bâtiment ; en outre, les Centres du Cuivre, du Nickel, de l'Alumi
nium, de l'Acier inoxydable etc .. offriront au public des ensembles 
constitués par leurs productions les plus récentes. 

De plus, dans la partie centrale de la salle, des grandes vitrines 
permettront aux fabricants d'armes de chasse et d'apparat de sou
mettre aux visiteurs leurs plus beaux modèles. Dans la salle du 
2ème étage seront exposés les objets de petite dimension. 

Le souci capital des organisateurs auquel ils consacrent tous 
leurs efforts est de mettre en valeur les œuvres exposée3 non seule
ment par un emplacement bien approprié, mais encore de les faire 
participer à la décoration générale, soit, suivant les cas, en les 
isolant, soit en les rassemblant de façon à créer une ambiance eu
phonique qui attire le public, lui plaise, l'invite à revenir et à faire 
pour ce Palais une propagande spontanée. 

De la clarté, de la variété, de l'harmonie, voilà le but vers lequel 
tendent les auteurs de ce Palais. 

Pavillon de la Ferronnerie-Serrurerie-Bronze-Métaux divers 



C'est dans un Pavillon situé sur la rive gauche de la Seine, face 

à la passerelle Debilly, que sera installée, à l'Exposition, la clas:;e 

44 que préside M. Charles Boulenger. 

Ce Pavillon aura deux ailes, l'une consacrée à la bijouterie, or

fèvrerie fine, joaillerie, l'autre à la classe 44, c'est-à-dire à l'or

fèvrerie, coutellerie. 

Là, exposeront deux sortes d'orfèvres: Les orfèvres d'argent 

et les orfèvres de métal argenté. 

Les objets présentés seront de la coutellerie fine de table, de la 

dinanderie et des objets d'art et tous seront choisis avec le plus 

grand soin, le désir des exposants étant plus de prouver la qualité 

de .leur production que d'étonner le public par la quantité des 

objets accumulés. 

Tous porteront la marque d'une technique intéressante de retrain

te et de forge à laquelles les orfèvres français ont depuis des siècles 

habitué leurs clients. 

Mais la nouveauté révélée par l'Exposition résidera dans le style 

des articles exposés. 

Le cubisme, qui avait tué la ciselure et fait disparaître les vieilles 

Le Pavillon de la Bijouterie, Orfèvrerie, Joai!lerie. 
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industrieG de ciseleurs, dispara;t à son tour. Plus non plus de tubes, 

de lignes rigides et sans caractère français. L'Exposition marquera 

le retour à la ligne courbe ou tout au moins assouplie,et également 

à une légère tentative de décor qui est cependant une indication 

sûre d'une nouvelle évolution du style 

Les artistes qui ont préparé les différents objets d'orfèvrerie

coutelleJ ie ex pesés ont voulu faire du moderne, mais dans ·le sen

timent français, c'est-à-dire dans le respect d'une tradition avec 

laquelle on avait brisé, et qui a fait pendant de longues années la 

gloire d'une des premières de., corporations, celle des orfèvres. 

La classe 44, qui groupera probablement une quarantaine d'expo

sants pour la plupart de la région parisienne, centre des métiers 

d'art, et quelques-uns de Lyon, s'est efforcée de mettre au service 

de sa présentation tous les moyens les plus perfectionnés qu'offre 

la technique moderne . 

Il est superflu de dire que les vitrines, les stands, sont adaptés 

aux objets exposés et que des jeùx d'éclairage donnant toute leur 

valeur aux pièces d'orfèvrerie exposées, démontreront l'importance 

que tient dans le monde la vieille indmtrie de l' orfèvrerit: et de la 

coutellerie française. 



LA RELIURE 

Dans le nouveau Palais du Trocadero, dont les lignes 
modernes retiendront l'attention du visiteur, une partie de 
l'aile << Passy >> groupera les éditions de livres et de revue 
qui représentent l'une des formes les plus importantes de 
la Pensée française. 

La section de Reliure qui, faute d'une place suffisante, 
a fusionné avec celle du Livre d'Art, l'une et l'autre étant 
présidées par MM. René Kieffer et Jean-Gabriel Daragnès, 
occupera une surface d'environ 25 mètres carrés, répartie 
en quatre salles dont deux en rotonde, décorées sous la 
direction de M. René Herbst. 

Dans ces salles, des vitrines, d'une hauteur de 2 m. 20 
contiendront les volurhes exposés, dont la typographie la 
plus soignée s'alliera aux reliures les plus somptueuses. 
En outre, au-dessus de ces vitrines, les murs seront divisés 
en quinze panneaux, dont chacun sera peint par un déco
rateur connu qui, en s'inspirant d'un ouvrage illustré par 
lui, rehaussera, d'un large motif particulier, l'œuvre qu'il 
a contribué à embellir. 

Mais, tandis que les vitrines du pourtour contiendront 
suutout des pages des œuvres illustrées, les vitrines cen
trales exposeront les reliures les plus belles qu'il ait été 
donné de voir et d'admirer depuis 1925. Négligeant en effet 
les moyens d'une rétrospective trop facile, les organisateurs 
ont volontairement retenu les seules œuvres postérieures 
à cette date. 

C'est ainsi qu'en donnant un aperçu fragmentaire du 
mouvement littéraire, artistique et scientifique moderne, 
les présidents du groupe de la Reliure et du Livre d'Art 
ont non seulement consacré des salles aux richesses des 
grandes bibliothèques nationales, mais encore aux biblio
thèques moins importantes mais parfois aussi belles des 
paticuliers. En outre, des reliures plus simples habilleront 
des livres dont la valeur ne réside pas seulement dans la 
matière dont ils sont faits, mais dans l'intérêt spirituel et 
intellectuel qu'ils présentent. C'est ainsi que la reliure 
industrielle mécanique trouvera encore sa place dans cette 
exposition et que les œuvres d'amateurs voisineront avec 
celles des maîtres. 

Depuis l'époque médiévale les relieurs de France et 
notamment ceux de Paris jouissent d'une réputation uni
verselle à laquelle l'invention de l'imprimerie a donné un 
essor plus grand encore. 

De nos jours encore les dessins des maîtres du livre, qui 
illustreront, de leurs œuvres, les vitrines et ies panneaux de 

ces salles, inspireront, non moins que les auteurs choisis, 
bien des tentations aux visiteurs que les domaines de l'es
prit ne laissent pas indifférents. 

Parmi ceux qui, déjà, ont promis leur concours à cette 
manifestation du goût et de la pensée française, ne compte
t-on pas en effet, Gus Bofa, qui illustrera une œuvre de 
Pierre Mac Orlan. Autour de lui, les plus célèbres illus
trateurs, ses aînés et ses cadets, constitueront la phalange 
des artistes dont le crayon concrétise l'idée des meilleurs 
auteurs français de notre époque. Dignimont illustrera 
Francis Carco. Chas Laborde animera Paul Morand. 
Henzé fera comprendre Courteline. Hermine David re
nouvellera le souvenir d'Alain Fournier et du Grand 
Meaulnes. Berthold Mann apportera son trait à Georges 
Duhamel. Arnoux sera l'interprète de Claude Farrère. 
Pierre Falké, Robert Bonfils, Schmied, Martin, Berdon 
feront vivre les personnages d'écrivains comme Jules 
Romains ou Colette et imagineront pour des poètes comme 
Mme Gérard d'Houville ou Anna de Noailles des motifs 
évocateurs. Enfin Jean-Gabriel Daragnés lui-même prêtera 
sa maîtrise et son remarquable talent à l'œuvre puissante 
et délicate de Jean Giraudoux. 

A des créateurs de cette qualité il fallait des relieurs 
dignes d'habiller luxueusement les œuvres de tels maîtres. 
Ainsi, autour de René Kieffer qui a depuis si longtemps 
entretenu, développé, animé l'art de la reliure et allié aux 
peaux les plus somptueuses, aux satins et aux soies les 
plus délicates, les ors et les fers dont les lignes se marient 
si bien aux couvertures, se grouperont des amis, des élèves 
et des disciples comme Paul Bonnet, Bonfils, Mme Cer
nutti, Creusevault, Levitzky, Randeynès, Semet, Plumelle, 
Taupin et bien d'autres. 

Depuis le XVIIIe siècle, dont les reliures marivaudaient 
avec la fantaisie, depuis le Romantisme aux décorations 
compliquées et inattendues, depuis la fin du XIXe siècle 
où l'on sacrifia trop longtemps la simplicité à un luxe 
inutile et parfois maladroit, la reliure s'est lentement mais 
sûrement transformée. Les tendances ont affirmé peu à 
peu un modernisme sobre et discret, s'inspirant surtout 
des formes variées de la géométrie et des figures qui 
s'y rattachent. 

Chaque genre de livre, chaque présentation typographi
que doit trouver d'abord dans l'art du relieur un traduc
teur qui, selon le vieux proverbe italien, ne soit pas un 
traître. Il faut que la reliure d'un livre inspire le désir de 
le lire et non point seulement celui de garder l'ouvrage en 
raison de la somptuosité de sa présentation. Et comme une 
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infinie variété doit exister dans la qualité et la présentation 
des matières que doit employer l'ouvrier relieur, MM. Kief
fer et Daragnès ont tenu à accueillir des reliures de toute 
nature. Si le maroquin et les cuirs précieux dominent par
fois et séduisent l'amateur averti et assez heureux pour 
pouvoir se les approprier, les bibliophiles plus modestes 
trouveront aussi les reliures d'un prix moins élevé où ce
pendant le style de la décoration ne diminuera en rien dans 
san apparence la valeur de l'œuvre qu'il enchâsse comme 
une monture choisie décuple la beauté d'une gemme pré
cieuse. Ainsi tous les ouvrages, quels qu'ils soient, romans, 
poèmes, philosophie, histoire, art, sciences, trouveront une 
expression concrète appropriée à leur intérêt. 

Ainsi la classe de reliure restera comme une des manifes
tations les plus intéressantes de l'art et de la technique fran
çaise. Le métier de relieur n'est-il pas, en effet, l'un de ceux 
qui, aux confins de la pensée et de l'industrie, nécessitent 
un effort incessant de création artistiqe et de compréhen
sion spirituelle ? Dans ce domaine, la reliure française se 
doit de donner à l'étranger comme à ses propres nationaux, 

La Classe 2 a été rattachée au Groupe X, consacré au livre et à 
l'édition. En effet, il est logique que le public, au sortir des sections 
qui doivent l'initier aux techniques des bibliothèques et à l'élabo
ration de 1 'œuvre littéraire, soit dirigé vers les classes qui concernent 
l'imprimerie, la reliure, l'illustration, la gravure. L'ensemble ferme 
un cycle complet dont le plan peut être saisi à première vue. 

1. Les bibliothèques.- L'extrémité de l'aile de Passy du nouveau 
Trocadéro est réservée à la lecture publique. Les types les plus 
évolués des grandes bibliothèques de France et du monde entier 
y seront montrés au moyen de maquettes, de photo-montages. 
Des cartes murales présenteront l'organisation actuelle de la lec
ture publique en France, la 1 épartition des bibliothèques de diverses 
catégories en province, et, à Paris même, celle des bibliothèques 
spécialisées. Un tableau d'orientation exposera au lecteur la façon 
la plus méthodique de dit iger ses recherches. Sur les trois faces 
d'un pavillon central seront exposés des magasins de livres, tandis 
que des escaliers donneront accès, à l'étage supérieur, aux salles 
de lecture. Celles-ci offriront les types du mobilier le plus perfec
tionné conçu pour le conf01t et la commodité dn lecteur Des tubes 
pneumatiques, des appareils électtiques, des convoyeurs et des 
transporteurs en action lui enseigm.ront comment il p<:ut commu
niquer avec les magasins, et obtenir l'objet de ses recherches. A 
côté, il apprendra comment fonctionne le service du prêt , com
ment on peut consulter les documents précieux et d'autre3 d'un 
maniement plus difficile, tels que des collections de journaux, des 
cartes géographi-1ues ou des estampes. 

A l'étage inférieure seront installés les appareils récemment cons
truits, qui permettent la reproduction rapide des documents par la 
photographie ou la micro-photographie, ceux qui rendent possible 
la lecture des films microscopiques ainsi réalisés, ceux qui facilitent 
l'examen des documents par l'emploi des rayons infra-rouges ou 
ultra-violets. 

Sur un écran placé au fond du hall centra! seront projetés des 
films représentant divers aspects de la vie d'une grande bibliothè
que. 

Les stands suivants seront consacrés au travail du bibliothécaire 
aux différents types de catalogues, ou système de classements, aux 
manipulations que doit subir un livre dès son entrée dans la biblio
thèque, aux soins pris pour son entretien et sa conservation. 
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le sentiment profond que le culte de la beauté préexiste à 
toutes les manifestations spirituelles dont le livre est le 
témoignage. 

C'est pourquoi, outre cette exposition au Trocadéro 
dans le cadre élégant et choisi conçu par MM. Ruillier et 
Gauthier, architectes du groupe, la reliure et le livre d'art 
trouveront encore d'autres occasions de manifester la valeur 
intellectuelle de la pensée et de son expression concrète, 
soit dans des causeries qui seront faites au micro des postes 
d'État, soit par une propagande appropriée dans la presse, 
soit par des projections 'cinématographiques, soit enfin en 
participant aux grandes fêtes qui se dérouleront dans le 
cadre de l'Exposition à l'occasion des <<journées >>prévues, 
auxquelles le << noir sur blanc>> qu'est le livre dans son 
essence même, ne peut pas rester étranger. 

Car si le livre n'existait pas et si la reliure ne le protégeait 
point contre les injures du temps, que resterait-il des œu
vres les plus glorieuses dont s'est fait le progrès des jours 
la conquête du présent et l'avenir de l'intelligence ? 

Tou te une partie de cette section sera réservée à la documenta
tion aux méthodes nouvelles qui la régissent. 

Enfin, le visiteur prendra connaissance de::. bibliothèques qui 
s'adressent à un public spécial: bibliothèques de matelots oude 
soldats, de malades, de prisonniers, d'aveugles, etc. Les biblio
thèques d'enfants seront l'objet d 'un soin particulier. 

En dernir lieu, une place a été réservée aux bibliothèques circu
lantes, au bibliobus, dont des exemplaires commencent à parcourir 
nos campagnes . 

II. L'écrivain et la diffusion de la pensée. 

1. L'écrivain. -On a voulu montrer ici en quoi consiste letra
vail de la composition littéraire. A cet effet, des exemples ont été 
choisis, qui peuvent servir de types de ... démonstrations : Balzac, 
Flaubert, Renan, Victor Hugo, Marcel Proust, etc. Des manuscrits 
raturés, des épreuves d'imprimerie corrigées permettent d'assister 
à l'élaboration de leur pensée, groupés autour de do .uments gra
phiques ou plastiques qui font revivre l'écrivain et son entourage. 
Plus loin, on trouvera des documents concernant Emile Zola, Al
phonse Daudet, Anatole France, Maurice Barrès, etc. Ailleurs, 
c'est l'œuvre même qui a servie de point de départ, pour montrer 
son destin, depuis sa naissance jusqu'à sa tombée dans le domaine 
public. Les Fleurs du Mal ont été prises pour thème. Ailleurs encore 
on montera la diversité des courants littéraires contemporains, le 
rôle joué par les revues, les salons, les cafés. Toute cette partie 
offrira une esquisse de ce que pourrait être un musée de littérature. 

I 1. La diffusion de la pensée française. - A l'aide de cartes lu
mineuses, de graphiques, on a dressé le tableau le plus exact de 
cette expansion dans le monde entier, en y comprenant la vente du 
livre français, original ou traduit, dans les différents pays; l'activité 
des pays étrangers de langue française: Belgique, Suisse, Canada, 
Haïti, etc. ; celle des étrangers qui ont adopté !e français comme 
langue de culture ; la vie littéraire en province et dans les colonies. 

II 1. Mani}estat.;:ms iittéraire.s. - Tout ce qu : touche aux écri
vains actuellement vivants fera l'obJet de manift:staticns diverses. 
D'abord un cycle de grandes conférences par les maîtres de la 
pensée contemporaine, en France ou à l'étranger, puis des auditions 
poétiques, des représentations dramatiques, etc. Le programme de 
ces manifestations a été confié aux représentants des différentes 
associations littéraires, groupés autour de M. jean Vignaud, Pré
sident de la Société des Gens de Lettres. 
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L'Exposition .le 1937 porte en exergue ces deux mots : <<Arts 

et Techniques )). 

Toutes ses présentations devront donc s'ingénier à montrer 

un double aspect. 
D'une part, un aspect moral pourrait-on dire. Celui de la 

recherche de l'idéal, des efforts accomplis pour y parvenir, de 

l'imagination développée pour atteindre ce but qui est le plus 

beau que puisse se proposer l'humanité. 

D'autre part, un aspect matériel. Celui du labeur incessant, 

exigé par la science et par la volonté de progrès. Celui des réalisa

tions du travail et des moyens employés pour les obtenir. 

La Presse, dont l'effort quotidien de la pensée, la curiosité en 

éveil de l'esprit, la sensibilité toujours prête à la défense des justes 

causes ou des causes qu'elle croit justes, sont épaulés par une des 

plus habiles, des plus attirantes techniques, ne pouvait manquer 

d'avoir une ·très large pl'lce à l'Exposition de 1937. 

Le Pavillon de la Presse, œuvre des architectes Viret et Marmorat 

s'élève dans les jardins du Champ de Mars entre les piliers ouest 

et sud de la Tour Eiffel, dans un des plus beaux sites de l'Exposi

tion. Sa façade borde sur une longueur de 124 mètres la vaste 

avenue, qui, descendant du nouveau Trocadéro, traverse la Seine, 

passe sous la Tour métallique pour venir aboutir à l'École Mili

taire, constituant ainsi la voie monumentale la plus prestigieuse, 

ornée de fontaines lumineuses et de décorations florales . Il y fait 

face au Palais du Cinéma, qui dans le plan primitif, devait lui être 

rejoint par un sous-sol dont le projet ne put malheureusement être 

maintenu pour des raisons techniques décisives. 

Le Pavillon de la Presse est en réalité un véritable Palais, d'une 

superficie totale de 4.800 mètres carrés. Il comporte au rez-de

chaussée, un splendide hall octogonal d'où se détachent, à droite 

et à gauche de l'entrée, deux ailes supportant au premier étage une 

vaste galerie, tandis que le dernier étage reproduit exactement le 

plan du rez-de-chaussée. 

La façade est ornée, dans sa partie centrale, d'un haut pylone de 

32 mètres . L'ensemble tout en fer et en verre, donne une forte 

impression de logique et de clarté. 

Le rez-de-chaussée est entièrement consacré à mettre en valeur 

les procédés modernes de transmission et de réception des infor

mations, ainsi que de fabrication et de distribution des journaux. 

L'attrait principal en sera constitué par une vaste carte planisphère 

haute de 19 mètres, où seront figurés par des signalisations lumi

neuses animées, plusieurs grands itinéraires mondiaux d'informa

tion à la fin du siècle dernier et à l'époque actuelle. Un exposé oral. 

dû à notre confrère, M. Jean Antoi·ne, accompagnera la démonstra

tion visuelle réalisée par les plus habiles techniciens de l'automa

tisme lumineux électrique. 

A droite et à gauche de la vaste galerie d'entrée, dans une inten

tion d'hommage aux grands ancêtres de la Presse, la reconstitution 

de l'atelier de Gutenberg et de celui de Théophraste Renaudot 

offriront au public un élément d'attraction et de documentation 

du plus vif intérêt. 

Le premier étage sera consacré à l'exposition collective des Grands 

Quotidiens Français .Une présentation quotidiennement renouvelée 

de l'information photographique sur les faits saillants de la journée, 

des réceptions de journalistes connus ainsi que des vedettes de 

l'actualité signant sur des exemplaires des journaux du jour leurs 

articles ou leurs photographies ou les informations qui leur sont 

consacrées,constitueront les éléments d'attraction de cet ensemble. 

Les deux galeries à droite et à gauche seront consacrées à la 

presse périodique générale et spécialisée. 

Enfin au deuxième étage on trouvera les stands de la presse 

étrangère et une exposition des organismes professionnels de la 

Presse, où figureront notamment une maquette et des dessins 

d'étude pour la construction à Paris d'une Maison de la Presse 

française. Le public trouvera à cet étage un élément attractif de 

premier intérêt qui consistera dans la présentation de documents de 

toute sorte appartenant à l'histoire des grands reportages : dessins, 

photographies, armes, vêtements, moyens de transport, souvenirs 

divers feront revivre sous les yeux des visiteurs les grands voyages 

journalistiques effectués depuis la recherche de Livingstone par 

Stanley jusqu'aux plus récents reportages dans les contrées encore 

mystérieuses ou au contact des évènements mondiaux les plus sen

sationnels. 

Le Bureau de la Classe 16, chargé de la présentation de l'Ex

position de la Presse, dans le cadre d'Arts et Techniques , Paris 

1937 ,est constitué par des personnalités appartenant aux organismes 

directeurs des grandes associations de Presse françaises et interna

tionales. Le Président en est M. Henry Sim:md, Président de la 

Fédération des Journaux Français. 

Inventaire des efforts réalisés et des résultats obtenus et en 

même temps évocation des possibilités en puissance pour l'avenir, 

tel sera le schéma de cette présentation scientifique et spectacu

laire de la Presse, dont les gestes matériellement éphémères trans

mettent moralement la pérennité du Flambeau. 

81 



Dans l'aile droite de nouveau Palais du Trocadéro, parmi 
les autres sections consacrées à la pensée française, sur les 
jardins dessinés pour la joie des yeux, deux vastes salles 
s'ouvriront qui grouperont l'œuvre des graveurs modernes. 

Les architectes, MM. Ruillier et Gauthier, collaborant 
avec les membres du bureau de la section présidé par M. 
Marcel Guiot, assisté de MM. Jacques Beltrand et J-E. 
Laboureur, ont réalisé un ensemble clair et harmonieux 
dans une décoration simple et élégante qui met en valeur 
non seulement l'œuvre des artistes chargés d'illustrer cette 
branche si variée, de l'industrie française, mais encore 
l'effort incessant de l'État pour perfectionner et rendre 
plus intelligible au profane les soins apportés à la fabrica
tion des billets de banque et des timbres d'enregistrement. 

Dans ce but un éclairage indirect a été prévu dans les 
deux salles affectées à cette partie de l'Exposition. Des 
lampes spéciales à réflecteurs puissants éclaireront les 
vitrines de telle sorte que,de jour comme le soir, les vitri
nes seront constamment mises en valeur ainsi que les 
pièces précieuses qu'elles renferment. Il en sera de même 
pour les estampes et les planches gravées qui seront offertes 
à l'admiration des visiteurs, et pour lesquelles une orienta
tion judicieuse des divers luminaires permettra de faire 
valoir les ombres et les clairs des œuvres exposées. 

La plus petite des deux salles est consacrée à l'adminis
tration du Domaine que dirige M. Chalmandrier et à la 
Banque de France dont le gouverneur M. Labeyrie ont 
assuré avec mesure et avec goût la présentation technique 
et artistique. 

La plus grande salle a été réservée aux graveurs propre
ment dits qui, au nombre d'une centaine, présenteront au 
public leurs œuvres les plus récentes d'une façon neuve et 
ingénieuse permettant au visiteur le moins adapté à cette 
forme d'un de nos arts nationaux de comprendre et d'ap
précier la beauté d'une impression et le travail minutieux 
et difficile qu'exige un art trop souvent négligé et mal con
nu. 

L'exiguïté des lieux, malgré l'ampleur de l'Exposition 
qui groupe, on le sait, tant de formes diverses et d'expres
sions inédites de notre activité nationale dans tous les 
domaines de l'art, de la technique, de la pensée, ont con
traint les organisateurs à ne réserver en effet à l'exposition 
du Timbre des Domaines qu'un espace restreint de 35 
mètres carrés dans lequel cependant le directeur de la 
section et ses collaborateurs pourront néanmoins faire 
comprendre au public l'évolution de la présentation du 
Timbre tant dans sa technique que dans les manipulations 
diverses et délicates qui président à sa préparation, à sa 
confection et à sa présentation. 
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Une rétrospective rapide et habile permettra de suivre 
d'un coup d'œil l'organisation du Timbre qui fut l'objet 
d'un grand nombre de lois dont la principale votée le 13 
Brumaire an VII à la fin de la Révolution édicta les règles 
imposées aux citoyens et aux officiers publics, ainsi que 
les peines frappant les contrevenants. Le texte original, 
d'une valel!r morale profonde en ce qu'il garantit les in
térêts de l'Etat et ceux des collectivités sera exposé, entou
ré de gravures reproduisant les machines anciennes et 
modernes qui, sinon depuis l'Empereur Justinien, du 
moins depuis les premiers appareils inventés par les Hol
landais au XVIe siècle, ont permis d'assurer le contrôle 
des gouvernements sur toutes les tractations commerciales 
et agricoles entre particuliers. Des poinçons anciens seront 
également présentés au public. ÜT' sait en effet, que le 
terme << timbre >> vient d'une expression auditive provoqué 
par le choc d'un sceau de métal chauffé à blanc sur cer
taines pièces armoiriées leur conférant une authenticité 
sans conteste. Ce sera donc en quelques minutes tout un 
historique des lois régaliennes et des premières formes de 
l'imposition à travers l'évolution nationale de notre sol. 

On peut regretter que la Banque de France ne dispose 
dans la même salle que d'une dizaine de mètres pour pré
senter à un public, intéressé au premier chef à tout ce qui 
concerne l'Institut National d'Emission dont il a été si 
souvent parlé, le développement d'une industrie unique en 
son genre et dont chaque état garde jalousement les·ecret. 

C'est en 1803, encore un des legs de la Révolution à son 
déclin, que le billet de banque prit droit de cité en France 
par une loi organique qui suppléa au défaut et à l'encom
brement de numéraire dû aux nombreux échanges com
merciaux entre nations civilisées. En affectant une valeur 
théorique à un papier spécial qui prit le nom aujourd'hui 
bien connu de billet de banque on simplifiait la variété 
des échanges sans rien diminuer de leur légalité. M. Belin, 
collaborateur du Gouverneur de la Banque de France pré
sentera aux visiteurs une collection des billets depuis leur 
origine où seules les coupures de500francs étaient autori
sées pour éviter un agiotage effréné. Ce ne fut en effet 
qu'en 1848 qu'apparut le billet de 100 francs.Dès après la 
guerre quand la circulation fiduciaire se fut rétablie on 
sait que seule la coupure de 50 francs a subsisté, tandis que 
celle de 10 et 20 francs disparaissait. 

Comme pour le Timbre une série de gravures et de plan
ches illustrera l'évolution du billet de banque afin de don
ner au visiteur une notion aussi complète que possible des 
différentes manipulations subies par les billets jusqu'à ce 
qu'ils soient dispersés dans le public. Toutefois le prési
dent de la section s'est attaché à ne pas divulguer tous les 
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secrets de cette fabrication en conciliant la nécessitéd'ins
truire le public sans permettre aux faussaires, comme il 
s'en trouve partout, d'utiliser les renseignements fournis 
pour des falsifications préjudiciables à la collectivité. 

La plus grande des deux salles enfin sera réservée à la 
gravure proprement dite en ce que cet art a de libéral. 
Disposant de deux mètres environ, chacun des artistes aussi 
célèbres que Matisse, Dunoyer, de Segonzac, Marie Lau
rencin, Dubreuil, Frelant, Varoquier, Dauchez, entoure
ront Laboureur et Jacques Beltrand, chacun d'eux pouvant 
envoyer, parmi son œuvre originale et personnelle, deux 
grandes planches ou quatre petites qui permettront au 
visiteur d'apprécier la diversité des manières et la variété 
des tendances artistiques pour une même matière. 

Au cours de l'Exposition de 1937 et dans l'un des 
Musées qui persisteront après cette manifestation, des 
conférences accompagnées de projections cinématogra
phiques permettront au public de comprendre la valeur 
des interprétations spirituelles et visuelles de la gravure 
et de l'estampe. En outre dans un angle de la salle réservée 

Ce pavillon, placé sous l'arche amont de la Tour Eiffel, fait 

face à celui de la Presse. 
Il doit s'inscrire, comme lui, dans la courbe de l'arche et concourir 

à l'ensemble de la grande transversale: Trocadéro-Ecole Militaire 

tout en formant un épanouissement sous la Tour qui, une fois 

encore, sera un point brillant dans le plan de l'Exposition. 
Le pavillon du Cinéma, de la Photographie et du Phonographe 

devait donc être étudié en harmonie avec le voisinage, tant au point 

de vue de l'architecture que de la couleur et de l'éclairage nocturne. 

Sa façade exige, par suite, un aspect monumental obtenu, en 

partie, par un vaste emmarchement extérieur accédant au 1er 

étage et une porte de grande envergure marquant l'entrée de la 

salle de cinéma. Elle est décorée de fresques formant triptyque et 

ayant trait au cinéma, au phono et à la photo. 

De chaque côté de cette entrée, des ailes sou<enues par des points 
d'appui légers laisseront passer la foule qui ne manquera pas de faire 

l'ascension de la Tour rénovée, du haut de laquelle on dominera 

toute l'exposition et on assistera aux fééries lumineuses. 

Une immense pellicule de film interprétée architecturalement 

se déroulera au long de ces ailes et affectera en même temps un 

caractère aussi publicitaire que décoratif. 

à cette forme de notre activite artistique un graveur de 
talent répétera sous les yeux des visiteurs les différentes 
opérations que nécessite la préparation et la mise au point 
d'une gravure qu'elle soit sur bois, sur pierre ou sur métal. 
Ainsi le regard du public comprendra les différents stades 
d'un travail qui défie le temps mieux que la peinture, puis
que de nos jours certaines toiles de Raphael sont déjà 
détruites ou près de disparaître tandis que les estampes de 
Marc-Antoine, son contemporain, survivront encore dans 
une fraîcheur qui ferait croire à un profane qu'elles ont été 
exécutées hier. Grâce à cette exposition il sera permis éga
lement de se rappeler le nom immortel d'un fils de notre 
sœur latine, Maso Finiguerra, de Florence qui, en 1452 
tira d'une plaque de métal précieux la première estampe 
connue et devait commencer la lignée de ces graveurs cé
lèbres et recherchés qui ont nom Mantegna, Raimondi, 
Carrache, Vostermann, Nanteuil, Tardieu, Richomme, 
Calamatta, Le Lorrain, Coypel, Gérard Audran, Callot, 
Abraham Bosse, Bartolozzi, Siegen et bien d'autres. 

Le rez-de-chaussée du Pavillon sera entièrement consacré à la 

fabrication du film et au studio, car le public assistera à de véritables 

prises de vue dont il suivra tout le développement et dont la projec

tion se fera au premier étage, dans une salle de cinéma ultra mo

derne, qui occupera la place d'honneur du Pavillon; ce sera une 

salle type répondant complètement aux nouvelles exigences des 

règlements de sécurité. 
Les entrées et les sorties seront largement calculées et, du balcon 

situé au Ze étage aussi bien que du 1er étage, la circulation se fera 

parfaitement. 

Enfin, de grandes salles susceptibles de recevoir des milliers de 

visiteurs seront réservées, les unes à la photographie, dont les 

stands seront multiples, et les autres à la phonographie. 

En résumé, rien ne sera négligé pour que le public soit vivement 

intéressé par une exposition essentiellement vivante. 

Quant à l'ensemble extérieur, il est conçu pour répondre au pro

gramme imposé : Un vaste pavillon de caractère architectural dont 

la publicité soit un élément décoratif. 

Architectes : j. P. de SAINT MAURICE 

et R. LEMAIRE. 



Le Palais du Tourisme situé sur la rive gauche de la Seine, à 
l'entrée du pont de l'Alma, se résume dans ce titre « Présentation 
de la France et mise en valeur de son domaine touristique : publi
cations, associations et agences de voyages ». 

Conçu avec une grande ampleur, ce palais comporte : un sous
sol aménagé pour la mise en valeur des richesses de la France, avec 
un restaurant, un rez-de-chaussée où seront centralisés les services 
généraux de renseignements de tous ordres (bureaux de chemins 
de fer, agences de voyages), un bureau des P. T . T., et diverses 
organisations ; enfin un étage où l'on admirera une fort belle pré
sentation photographique de la France faite par les Fédérations 
des Syndicats d'initiative, avec la participation notamment du 
Commissariat général au Tourisme. du Centre National d'Expan
sion du Tourisme, du T ouring-Club de France, de l'Automobile
Club de France, et du Club Alpin . 

Dans ce large tableau d'ensemble, l'industrie hôtelière aura sa 
juste part. 

Et, dominant majestueusement l'ouvrage, une grande tour 
lumineuse la nuit, qui, tout en ajoutant à l'esthétique présentera ce 
double avantage d'indiquer les provinces françaises par leurs mo
numents et leurs sites les plus célèbres et les grandes voies de com
munications aériennes. 

Enfin, pour donner directement accès au rez-de-chaussée et au 
premier étage du Palais, deux passerelles superposées enjamberont 
la Seine à 20 mètres en aval du pont de l'Alma. 

Le Président de la Classe du Tourisme est M. Audigier, prési
dent de la Fédération des Syndicats d'Initiative et le secrétaire rap
porteur M. Michaud, secrétaire général du T ouring-Club de 
France. 

Le Centre Régional à l'Exposition de Paris. 
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Galerie du Palais 
« Corporation • 

(Photos H. Baranged 

Un d~tail décoratif du 
Pavillon dea vins de France 

ART ET TECHNIQUE 
DANS LA VIE MODERNE 





Cette classe; a dit M. A. Bérard, qui la préside, groupe tout ce 
qui, dans l'aménagement d'une ville, concerne le sous-sol. 

Elle comprend les fonctions urbaines suivantes : 
a. L'aménagement des locaux souterrains : architecture souter

raine, zoning et centres, dépôts, piscines, salles de spectacles ; 

b. La circulation souterraine : voies, passages. tunnels, canali
sations, aménagement rationnel du sous-sol de la voie publique ; 

c. La protection souterraine : abris de toutes sortes, notamment 
la défense contre les attaques aériennes ; 

d. L'exploitation souterraine: l'utilisation des eaux et matériaux 
provenant du sous-sol (puits artésiens, sondages, carrières, etc.) 

Le but à atteindre est d 'attirer et d'intéresser le public, en lui 
montrant les plus récents efforts des techniciens spécialistes du 
sous-sol et de lui permettre de tirer de cette exposition un ensei
gnement sous la forme la plus didactique et la plus attrayante. 

La classe 17 ter ne peut donc accueillir que des œuvres relatives 
à ces questions spéciales. 

C'est à dire : 
lo Des projets d'ensemble concernant des voies et diverses 

fonctions souterraines de la cité ; des études, sous forme de gra
phiques, croquis, photographies, publications, mémoires, statis
tiques contribuant à la vulgarisation des idées sur l'utilisation du 
sous-sol dans la cité ; 

2o Des maquettes, et mêmes des parcelles de réalisations sou
terraines grandeur nature ; exposition des appareils et accessoires 
nécessaires à leur équipement et sécurité. 

Le Comité de la Classe 17 ter est unanime à penser que cette 
Classe doit constituer à l'Exposition un Centre d 'études de dé
monstration et de propagande en faveur de tout ce qui 'concerne 
la vie souterraine des villes. 

Son intérêt et sa portée dépasseront donc l'enseignement d'une 
simple exposition. 

Une salle de conférence et de projection est prévue dans la classe 
17 (Urbanisme), à proximité des locaux occupés par la Classe 17 ter 
les personnalités compétentes pourront présenter au public de~ 
conféren<:es et films, sur « l'Urbanisme souterrain >>, ses buts et 
son avemr. 

« Ne disons pas que ce n'est pas possible, que nous n'en vien
drons jamais là >> , a prétendu Maurice Maeterlinck. Et il ajoutait : 
«On en vient beaucoup plus facilement et plus vite qu'on ne pense 
à des choses qu'on n'osait pas imaginer >>, 

A ces lignes liminaires ajoutons quelques opinions des maîfres 
en Urbanisme souterrain : 

Celle de M. Paul Lemoine, Directeur d•t Museum national 
d'Histoire naturelle, Membre de l'Institut : « Le domaine souter
rain est immense et à peine exploité par l'Urbanisme contemporain. 
Il est cependant susceptible d 'être utilisé beaucoup plus qu'il ne 
l'est. 

« On peut penser que dans certaines capitales on pourrait en
visager des voies souterraines, véritable métro pour voitures, sur 
lesquels s'ouvriraient des garages des immeubles et peut-être même 
en certains points des boutiques et des magasins. 

<< Déjà, en diverses ·villes, on a cherché et trouvé des solutions 
de ce genre, et il est très naturel que de jeunes générations d'ar
chit~ctes et d'ingénieurs les recherchent d'une façon méthodique; 
car Ii n'est malheureusement pas impossible que, par suite d'un 
excès malfaisant de la civilisation,l'humanité n'en soit réduite à 
chercher sous terre un refuge sûr contre certaines attaques >>. 

Celle de M. E. Pontremoli de l'École nationale supérieure des 
Beaux-Arts, Membre de l'Institut : « En cwsidérant, d'une art, 

l'empirisme maladroit des solutions actuelles de la voirie et de la 
circulation, le désordre qui règne dans toute l'organisation urbaine 
souterraine. le soin apporté seulement à l'apparence des choses et 
la négligence totale des «dessous >> et, d'autre part, les expériences 
heureuses tentées ici ou là, les ressources nouvelles créées par la 
science permettent, sans folie, de concevoir pour aujourd'hui ou 
demain une meilleure crganisation de la vie ; tout cela, en fin de 
compte, fait que ces utopies, ces anticipations, prennent à la réfle
xion figure de réalité. » 

Celle de M . jacques Greber, architecte urbaniste, professeur 
à l'Institut d 'Urbanisme de l'Université de Paris: « On pense à 
Metropolis, on regrette les rayons du soleil, bien que d'ingénieux 
appareils nous promettent de les envoyer bientôt au fond des mines. 
On entrevoit de coûteux ventilateurs. Mais on oublie peut-être les 
poussières, les fumées, le vacarme, l'enfer des grands carrefours, 
malgré leur apparent « plein air >> . 

« Le fait inéluctable de la congestion urbaine appelle des remèdes 
ou amènera sans rémission le déclin des métropoles. 

« C'est par l'organisation méthodique, rationnelle d'un « évi
dement par en bas »,qu'on sauvera le centre urbain, puisque l'évi
dement en surface coûterait encore plus cher >>. 

Avantages de l'utilisation d'un sous-sol. 

lo Généralité : Réalisation d'un plan d'avenir relativement 
constant; possibilités d'extension en étendue et en profondeur; 
possibilité d 'application immédiate aux cités existantes sans entra
ves à leur activité; récupération du prix d'expropriation de leur 
surface par la vente ou l'exploitation, en volume, du sous-sol ; 
défense du centre vital de la cité contre les attaques aériennes (bom
bes, gaz, microbes) ; 

2o Circulation : Remède radical au problème de la circulation 
(dégagement de la surface, création de voies modernes au sous-sol 
à l'abri des dangers de dérapage, principe de l'autostrade) ; dé
placements inutiles évités par le groupement fonctionnel de diffé
rents éléments (banques, administrations, commerce, magasins, 
sociétés, spectacles) ; liaison rapide entre les ports aériens et le 
centre urbain ; 

3o Hygiène : Aération artificielle par captage d'air pur à de 
hautes altitudes et régénération de l'air usé : constance de latem
pérature intérieure ; possibilité de chauffage ou réfrigération des 
voies urbaines ; protection des piétons contre les intempéries ; 
utilisation des espaces rendus libres à la surface pour des zones de 
verdure (terrains de jeux, d'aviation) ; éclairage artificiel distribué 
de façon rationnelle suivant les besoins des différents organes de 
la cité ; suppression des îlots insalubres ; amélioration de l'habitat 
humain à la surface par le groupement en sous-sol de certains ser
vices fonct ionnels de la cité ; 

4o Esthétique : Amélioration esthétique du centre de la cité ; 
sauvegarde et mise en valeur des monuments intéressants de la 
surface; possibilité d'extension du centre souterrain en surface 
ou en profondeur sans inconvénients esthétiques. 

Un Congrès international d'urbanisme souterrain. 

En 1937, au cours des manifestations de l'Exposition se déroulera 
le 1er Congrès international d'Urbanisme souterrain organisé par 
le G. E. C. U. S. Une visite est prévue aux manifestations de la 
Classe 17 ter ; nous voudrions que les délégués des diverses nations 
présents à ce Congrès puissent emporter de notre classe le souve
nir d'une manifestation originale et inédite, et l'impression d'avoir 
en quelque sorte, assisté à la genèse de l'urbanisme souterrain au 
cœur de Paris. 
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Le Commissariat général de l'Exposition de 1937, dès 
le début de l'organisation de cette dernière, a désiré que 
les provinces françaises figurassent d'une façon particulière. 

Il est de fait que, dans toute Exposition nationale, toutes 
les parties du pays sont effectivement représentées, mais 
on peut considérer qu'elles sont noyées dans un ensemble. 

La préoccupation du Commissariat Général a été préci
sément de faire ressortir de cet ensemble la part effective
ment prise par les provinces à la Manifestation de 1937. 

Pour y parvenir, il a pensé que s'il lui appartenait de 
donner des directives générales et de conserver le contrôle 
pour obtenir le résultat d'ensemble cherché, les régions 
françaises devaient rester seules maîtresses de leurs desti
nées. 

Il ne pouvait être question de faire une Manifestation 
dans laquelle seraient représentés, soit des départements, 
des provinces, des régions économiques, en somme les 
multiples divisions qui, dans des ordres divers, caractéri
sent les provinces françaises. 

On a pensé que le mieux était de convoquer, dans un 
vaste Congrès, les délégués mandatés de toutes les régions 
de France pour les prier de déterminer eux-mêmes, d'un 
commun accord, queUes pouvaient être, en raison même 
de leurs nécessités de vie, leur caractère, leurs moyens, 
leurs possibilités, les régions les plus nettement caractéri
sées . 

De ce travail d'ordre général, il résulta une division 
de la France en 17 grandes régions principales, certaines 
se subdivisant, ce qui, en fait, amena pour la surface de 
notre pays, une division territoriale en 27 régions. 

Dans chacune des zones d'influence ainsi créées, un 
Comité fut constitué pour étudier les voies et moyen . 
propres à la participation de la dite région à la Manifestation 
de 1937. 

Avec sagesse, le Commissariat Général a jugé qu'il r.'a
vait pas qualité pour imposer, dam le détail, aucune formule 
de participation, se bornant à fixer les directives et le cadre 
général duquel il n'était pas possible de sortir sans nuire 
à l'équilibre de l'ensemble. 

Comme qualificatif pour cette participation spéciale, le 
Commissariat retint << Le Centre Régional >>, auquel il 
affecta, pour pouvoir se manifester, un terrain situé dans 
une sorte de triangle compris entre l'avenue de Suffren, à 
gauche, une voie nouvelle, à droite, et, à la base de la partie 
inférieure : la Seine. 
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Le problème consista alors à établir une sorte de plan 
directeur groupant les différentes régions par affinités, 
possibilités de voisinage, et devant faciliter, autant qu'il 
serait possible, aux visiteurs futurs, la compréhension 
des diverses régions de France. 

La proximité de la Seine amena tout de suite à une con
ception qui consistait à mettre, en tout ou partie, en 
bordure du fleuve des pavillons des régions maritimes. 

C'est ainsi que dans l'ordre doivent succéder, lors de 
l'Exposition de 1937, les pavillons de la Normandie, de 
la Bretagne, du Poitou, de Guyenne-Gascogne, de Py
rénées-Atlantique, de la Provence et de la Côte d'Azur ; 
la tête de l'île des Cygnes devant figurer la Corse. 

Une autre préoccupation pour la composition de ce 
plan fut, ensuite, de faire ressortir mf certain nombre de 
grandes villes de France et de créer une sorte de place 
centrale, sur laquelle seraient érigés des pavillons des 
régions ayant pour centre vital les dites cl:és. C'est ainsi 
que nous trouvons, autour de cette place, les pavillons de 
l'Alsace, avec Strasbourg, de la Lorraine, avec Nancy, 
de Lyon, des Pyrénées-Languedoc, avec Toulouse, de la 
Guyenne-Gascogne, avec Bordeaux, du Limousin, et 
enfin, de la Champagne avec Reims. 

Comme il y a lieu de considérer que l'aboutissant de tout 
le régionalisme est, en fait, le centre vital de la France -
je veux dire l'Ile-de-France -on a réservé, tout à fait en 
arrière du terrain, comme une sorte de dominante, le pa
villon de cette dernière région ; auquel on abordera par une 
large avenue située entre la Lorraine et le Lyonnais, et 
partant de la place centrale, ce pavillon d'Ile-de-France 
avec sa caractéristique marquée et les possibilités de ses 
pépiniéristes formant comme une sorte de toile de fond 
de tout l'ensembk. 

Une autre préoccupation à laquelle il a fallu songer était 
d'éviter, dans la proximité de certaines régions, de donner 
au visiteur l'impression d'une diversité trop grande, ce 
qui 2 amené à certaines études d'ordre perspectif. 

Si, par exemple, on envisage le plan général en arrivant 
par la grande allée bordée d'arbres du quai d'Orsay, on 
trouve, tout de suite, sur la gauche, le pavillon de l'Artois
Flandre, contre lequel s'accole celui de la Champagne. 
On pénètre dans le pavillon de l'Artois par une large arca
de, donnant accès sur une sorte de petite place fermée, 
autour de laquelle s'érigent les bâtiments Artois-Flandre 
et Picardi. Mais dès l'instant où le visiteur pénètre sous 
cette première arcade, au delà de cette place fermée, son 
œil est attiré par ur .. .! autre ouverture très vaste, située au-
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dessous d'un beffroi, et par laquelle il aperçoit, à différents 
niveaux les degrès qui, agrémentés de fleurs et d'accessoires 
de tous ordres, lui donnent accès, aussitôt le porche franchi 
d'une part, à gauche, au pavillon de la Bourgogne, à droite, 
au pavillon de l'Alsace, pendant que, durant sa promenade, 
son œil sera sollicité, sur la droite, par une large échappée 
lui donnant une vue d'ensemble sur la grand'place centrale. 

Au delà, continuant son voyage à travers la France, il 
commencera à apercevoir l'abside de la chapelle savoyarde, 
située en haut de son rocher, chapelle à laquelle il accé
dera, après l'effort nécessité par l'ascension dans les 
rochers de l'escalier qui l'aménera sur la place haute, place 
montagneuse, autour de laquelle sont situés les pavillons 
Dauphiné-Savoie, le jardin alpestre, le pavillon des skieurs 
et la table d'orientation, juste récompense de l'effort ac
compli puisque, de ce poste élevé, il pourra embrasser 
d'un coup d'œil, l'ensemble du Centre Régional. 

J'aurais pu vous dire qu'au passage, longeant le pavillon 
de Bourgogne, il eût été loisible au promeneur de péné
trer de plain-pied dans le caveau célèbre reconstitué et dont 
la partie supérieure, formant dalle, supporterait au-dessus 
des voûtes du dit caveau, une sorte de jardin-terrasse très 
fleuri, autour duquel des galeries seraient situées. 

De même, étant sur la place haute (celle du Dauphiné) 
s'il prend la peine de jeter un coup d'œil en arrière, il aper
cevra une sorte de cour ouverte, de <{ patio >>, qui sera la 
partie ~upérieure de l'Exposition de la Bourgogne. 

Encore, au passage, on aurait pu vous signaler qu'il se
rait possible au visiteur du pavillon de l'Alsace de descen
dre à une grande profondeur dans les mines de potasse, 
de circuler dans une partie de ces mines pour, après c.ette 
visite terminée, ressortir, de plain-pied, à l'air libre .. ce 
sont des surprises que réservent les expositions bien com
prises. 

Je reviens àla Savoie et à l'Ile-de-France tout à la fois, 
puisque, par antithèse, ces deux régions voisinent. 

Je disais, plus avant, qu'il était né, parfois, des difficul
tés de ce genre de voisinage. L'étude de cette partie du 
plan le démontre péremptoirement. Il fallait, de l'Ile-de
France à la Savoie, franchir une différence (disons d'alti
tude) de 10 mètres environ. 

Il y avait là tout un problème à résoudre. Il m'a semblé 
qu'il offrait des possibilités intéressantes pour l'ensemble 
de l'Exposition et, plus spécialement du <{Centre >>. La 
partie de sol devant recevoir la Savoie et le Dauphiné de
vait être située, je le répète, 10 mètres au-dessus de celle 
de l'Ile-de-France. Un problème se présentait à l'esprit : 
celui d'utiliser les dessous de cette partie de l'Exposition. 
La solution fut vite trouvée. Envisager la construction 
d'une dalle, dans des conditions spéciales d'ailleurs ; au
dessous de cette dalle situer la casernè des pompiers, avec 
le logement du matériel et des hommes en bordure de 
l'avenue de Suffren, alors qu'à l'arrière de cette caserne, 
c'est-à-dire vers le Centre Régional, dans l'espace resté 
libre, on pouvait construire une grande salle destinée à 
abriter toutes les manifestations régionales, qu'elles fussent 
du folklore, de la littérature, de la danse, de la gastronomie, 
etc ... 

Il subsistait une difficulté : celle du caractère architec
tural. N'oubliant pas que nous étior:s situés dans l'Ile-de
France, l'idée vint naturellement, en créant l'accès de la 
partie basse à celle haute, de concevoir de larges degrés 
qui (toutes proportions gardées) pouvaient un peu rappeler 
les escaliers de l'Orangerie de Versailles. De même les 
façades de la grande salle, à leurs deux niveaux successifs, 
seraient traitées dans l'esprit de murs de soutènement, tel 
qu'on en trouve à Versailles, Saint-Germain, ei:c ... 

De la partie supérieure un léger recul de la façade des 
pavillons, des écrans de verdure, permettent d'ajouter à 

l'illusion, tout en dissimulant les pavillons savoyards, au 
caractère trop marqué, du moins en ce qui concerne l'aspect 
vu de l'Ile-de-France. 

Sur l'expression architecturale de cette dernière région 
je ne m'arrêterai pas longuement. Qu'il suffise de savoir 
que, situé sur un axe de cette partie de la composition, 
comme je le décrivais tout-à-l'heure, le pavillon, d'un 
caractère très moderne et très ordonné tout à la fois, don
nera l'impression d'une sorte de petit chatelet et ca
ractéristique très marquée de la région. 

Poursuivant toujours notre visite, nous circulons derrière 
le pavillon du Lyonnais. Nous laissons à notre gauche le 
pavillon du Forez-Vivarais à la suite duquel se situent celui 
du Roussillon, celui du Languedoc méditerranéen, l'en
semble de tous ces pavillons permettant des recherches de 
petites placettes, agrémentées de verdure. 

Nous avons ainsi, partant du Quai d'Orsay, à gauche, 
fait tout un tour qui nous ramène sur le même Quai d'Or
say à la sortie de droite, et il me reste à vous exposer ce 
qu'est la bordure de Seine comprise entre le Quai d'Orsay 
et le fleuve. 

A l'endroit où cette promenade vient de nous amener 
nous trouvons la région de Nice, avec toute sa saveur par
ticulière, ses fleurs, et qui sera, en quelque sorte, la porte 
d'échappée vers la Corse. Marseille à laquelle elle est inti
mement liée voisine avec elle, et une étude particulièrement 
intelligente des architectes qui ont su profiter de la diffi
culté créée par la rampe d'accès allant du bas du quai au 
Quai d'Orsay, donne à cette partie de l'Exposition un ca
ractère architectural extrêmement pittoresque, très moderne 
dans son expression, mais restant très régional dans son 
essence. 

Après Marseille, revenant sur nos pas, nous trouvons les 
Pyrénées-Atlantiques <{ les 3 B : Basque, Bigorre, Béarn>> 
où l'une des caractéristiques principales sera le véritable 
fronton Basque, sur lequel seront donnés des matches in
ternationaux, des cours de Chistera et organisées diverses 
manifestations. 

Notre promenade est près de se terminer. Nous traver
sons, au passage le pavillon de Guyenne-Gascogne, du 
moins en ce qui concerne ses régions maritimes ; dans les 
mêmes conditions, celui de Poitou, Aunis, Saintonge, pour 
arriver enfin à la Bretagne, dont le pavillon est également 
une des très belles choses de cette partie de l'Exposition, 
très local dans son expression et très moderne dans sa 
composition. 

Enfin, la Normandie qui; elle, manifeste toutes ses 
caractéristiques, ses possibilités, ses tendances, dans un 
pavillon d'une conception moderne et charmante, alors 
qu'en arrière, sagement, la Vallée Moyenne de la Loire voit 
s'ériger son pavillon, au long des arbres duQuaid'Orsay, 
avec une place arrière, une plus petite devant le porche 
d'entrée de son église au clocher élancé recouvert d'ar
doises d'Angers ; ensemble qui nous rappelle tout le char
me prenant, tout le calme de cette région française, si é
quilibrée dans ses mœurs, sa température et la vie de sa 
population. 

Un mot sur les difficultés techniques auxquelles il a 
fallu répondre. Toute cette dernière partie que je viens de 
décrire doit être entièrement édifiée sur une dalle devant 
définitivement recouvrir la ligne du chemin de fer de Ver
sailles, partant des Invalides. La construction de cette dalle 
a posé de difficiles problèmes, à cause de la nature sur les 
murs .. mille choses qui n'apparaîtront pas quand tout sera 
réglé. 

Au-dessous de cette dalle, sera située une gare, laquelle 
aura un accès direct dans le Centre Régional par une sortie 
située dans le Pavillon de l'Artois-Flandre, au-dessous 
ou contre le beffroi. 

M. MAIGROT, 
Architecte en Chef du Centre Régional. 
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Son champ d'action. La cité artisanale de la France d'outre-mer. 

L'Exposition Coloniale de 1931, qui sous l'égide du Maréchal 
Lyautey, a présenté avec une inégalable magnificence les splen
deurs de la France d'Outre-mer, a laissé parmi les feuillages de 
Vincennes de somptueux vestiges où le Musée de la France d'Outre
mer a logiquement trouvé sa place. Ce musée et les multiples ins
titutions de création récente, fondées en vue d'unifier la représen
tation dans la métropole de nos possessions lointaines, poursuivent 
avec fruit, dans les domaines les plus divers , un effort continu de 
propagande coloniale. Ce vaste plan trouvera son plein épanouisse
ment dans la participation de la France d'Outre-mer à l'Exposition 

de 1937. 

Arts et Techniques. 

La grande Exposition internationale de 1937 est consacrée aux 
Arts et aux Techniques dans la vie moderne. C'est sous ce double 
signe que nos possessions seront invitées à figurer aux côtés du 
Centre Régional qui montrera nos provinces françaises chacune 
dans son caractère particulier. Provinces d'au delà des mers, nos 
colonies viendront ainsi compléter, par un prolongement naturel, 
le panorama artistique et culturel de la France totale. 

Quel sera leur tribut? On n'a point de peine à l'imaginer. Notre 
domaine ultra marin dispose de richesses artistiques incomparables. 
Contrées neuves encore enfoncées à demi dans la sauvagerie ou 
pays de civilisations millénaires fournissent ou sont susceptibles 
de fournir à la vie moderne, en influences, traditions, tendances, 
des apports dont les diverses métropoles foilt déjà large usage, ne 
fQt-ce que dans l'ordre de la décoration. 

Est-il besoin de souligner le rôle, dans les techniques modernes, 
des architectes coloniaux? L'architecture coloniale, dans la né
cessité où elle est de s'adapter aux exigences de climat et de style 
propres à chacune de nos possessions, traite particulièrement des 
problèmes dont les solutions constituent pour la techniqùe un con
sidérable enrichissement. 

Mais c'est dans le domaine artisanal que nos colonies seront 
invitées à fournir leurs expressions les plus significatives et leur 
contribution la plus originale. L'on sait de quelle vogue ont joui 
dans ces dernières années les arts africains, océaniens, indiens, etc .. 
la place qu'ils tiennent dans les intérieurs modernes. Primitifs ou 
évolués, ces arts si complexes, parfois si étJ anges, révèleront leurs 
secrets. Les artisans indigènes, véritables détenteurs de culture 
dont les origines se perdent dans la nuit des temps, tiendront dans 
cette exposition le premier plan. 

~ côté des arts i~digènes proprement dits, existent, plus ou moins 
dénvées des techmques autochtones , des industries d'art particu
lières à chacune de nos régions d'Outre-mer. Les Gouvernements 
coloniaux soucieux de développer dans leur ressort les arts et les 
métiers, d'en assurer l'application aux exigences de la civilisation 
européenne, ont pour la plupart créé ou encouragé des écoles et 
ateliers d'artisanat dont la production doit être également repré
sentée. 
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Le domaine colonial français est d'une richesse artistique in
comparable; qu'il s'agisse de civilisations millénaires ou de con
trées neuves, hier encore presque sauvages, partout, dans les parties 
du monde les plus différentes, se manifestent des traditions des 
tendances, des influences dont la Métropole ressent chaque' jour 
davantage l'importance. 

De même qu'il y a une architecture coloniale adaptée aux climats 
et aux besoins des indigènes , il existe un art colonial ou plus exac
tement des industries d'art particulières à chacune de nos régions 
d'Outre-Mer, et les intérieurs français ~ême les plus modestes, 
s'ornent de quelques exemplaires de leur production. 

Ce sont les artisans qui sont les véritables détenteurs des arts 
locaux, et il importe de leur conférer, à la grande manifestation 
d'Art et de Technique de 1937, la place qui leur revient dans la 
vie moderne, parce qu'ils représentent une source importante 
d'inspiration. 

A plusieurs reprises, des expositions ont montré des artisans 
coloniaux, entre autres celle de Marseille 1922, dans la rue du 
To.nkirt et dans les souks du Maroc et de l'A. O . F. Cependant, les 
artrsans véritables, assez peu nombreux, étaient dispersés· et }Jerdus 
parmi les vendeurs d 'objets de t~utes sortes. 

L 'Exposition Coloniale de 1931, qui a présenté toutes les splen
deurs de la France d'Outre-mer, n'a pas fait aux artisans la place 
à laquelle ils avaient droit ; ils ont été trop souvent sacrifiés, en 
effet, aux marchands qui ont pris leur place. Le public n'a pas pu 
se rendre compte de la puissance créatrice des artisans indigènes 
parce que le Commissariat Général, en raison même de l'ampleur 
de la manifestation, n'avait pas constitué de section spéciale de 
l'artisanat. 

L'Exposition de 1937, profitant des leçons du passé, a voulu 
réparer cette erreur en créant « La Cité Artisanale de la France 
d'Outre-mer». La présentation du régionalisme de la France d'Ou
tre-mer est le complément naturel du Centre Régional, d 'abord 
parce que la France compte cent millions d'habitants, ensuite parce 
que cttte étudt comparée des métiers d'art aux colonies n'a jamais 

été faite dans aucune expos!lion. Elle a donc, en dehors de l'intérêt 
d'ordre techr.iqu<- qùi s'y rattache, le mérite de la nouveauté. 

Plan général- L'De des Cygnes. 

L'emplacement destiné à l'Exposition artis:male de la France 
d'Outre-mer est l'Ile des Cygnes. Il est .constitué par une sorte de 
digue qui s'étend du pont de Passy au pont de Grenelle et qui est 
coupée, à proximité de son milieu, par le viaduc du chemin de fer 
de ceinture. Sa superficie n'atteint pas 8.000 m2

• Elle a été portée 
à, ~2.000 m2 par la construction d'un platelage sur pilotis auquel 
s aJoutent quelques éléments flottants. 

La Cit~ artisanale formera une seule et même agglomération 
sans solution apparente de continuité. Elle sera divisée en autant 
de parties qu'il y a de groupements coloniaux. D es transitions 
ingénieus~ment ménagées, murs, chicanes, passages voûtés, ram
pes, escalrers, etc. ~permettront de passer presque insensiblement 
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d'un pays à l'autre. Les artisans groupés dans un ordre, géographi~ 
que travailleront non pas dans des palais de style «exposition n 

mais dans leurs habitations réelles, dans des intérieurs reconstitués 
avec soin et meublés comme le sont ceux qui leur sont familiers. 
Lorsque le travail se fera, non pas dans un intérieur de maison, 
mais en plein air, le décor en sera évoqué. 

L'unité de cette présentation a été assurée park Commissariat 
Général qui, par l'entremise du Commissaire de la France d'Outre~ 
mer, en a établi le plan et a tracé à chacun des participants les 
directives qu'il devait suivre. 

L'entrée se fera ~r le pont de Passy. Après avoir traversé les 
Etats du Levant, la Tunisie et le Maroc, on pénétrera dans le quar~ 
tier algérien, puis ce sera l'Afrique Noire, avec ses maisons et ses 
cases de terre. Une fois franchi le viaduc du Champ de Mars, on 
trouvera le pavillon du Commissariat, les Antilles, la Guyane, la 
Réunion, Madagascar, pour sortir par le pont de Crenelle, après 
avoir visité l'Indochine. 

L'allée centrale plantée d'arbres ne sera pas seule réservée à la 
circulation. Elle sera coupée en certains endroits, pour éviter la 
monotonie de cette longue allée et on établira plus bas, à fleur d'eau, 
des passages et des plages. Des pirogues et des sampans circuleront 
sur le fleuve et animeront le décor. 

Le Commissariat de la Franced'Outre~mer s'est, d'ores et déjà, 
p_réoccupé de filtrer soigneusement l'élément artisanal. Chaque 
Etat ou colonie représenté recrutera et appointera dans ce but ses 
artisans locaux. Rémunérés en qualité d'ouvriers, ils ne pourront, 
en aucun cas, vendre eux~mêmes les articles exposés. 

Parallèlement aux stands de fabrication, seront prévus des ma~ 
gasins de vente, placés, pour chaque colonies, sous le contrôle de 

son Commissariat qui désignera des préposés offrant toutes garan
ties de manière qu'il ne puisse y avoir de confusion entre fabricants 
et vendeurs. 

Parmi le3 attractions de nature à attirer et retenir le public, figu~ 
reront en nombre limité des restaurants et cafés, restaurant algérien, 
tunisien, café maure, bar antillais. Ces établissements seront, cela 
va sans dire, strictement indigènes, des toiles peintes, un décor 
approprié donneront l'ambiance particulière à chaque pays. 

Utilisant la technique moderne, ces installations tendront à 
donner une impression de vérité non encore obtenue et accroîtront 
les proportions réelles de la section. Sur un espace relativement 
restreint, le visiteur aura l'impression de faire un voyage aussi 
pittoresque qu'instructif. II découvrira la vie intime des pays loin
tains et des aspects populaires que les grandes manifestations archi
tecturales et décortaives des expositions précédentes ont laissé 
dans l'ombre. II devra être à même de comparer les styles, les ou
tillages, les techniques si différentes de nos colonies. Cela non pas 
dans les vitrines mortes d'un musée d'ethnologie, mais dans le 
mouvement même de la vie. 

Au Pavillon de Synthèse, qui sera installé avec le Centre d'ln
formation, le public trouvera réunie toute la documentation relative 
aux activités de la France dans ses possessions d'Outre~mer -
travaux publics, hygiène, œuvres sociales, etc. - et aux possibili~ 
tés offertes par nos colonies à l'industriel , à l'homme d'affaires, 
à l'artiste. 

Telles sont les grandes lignes du programme établi . La compé~ 
tence et le zèle des hautes personnalités chargées de le réaliser ne 
manqueront pas de le mener à bonne fin. 

La France Régionale: XIIme Région. 
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LE THEATRE D'EAU SUR LA SEINE. 

La Seine, qui servira de motif et de décor aux plus splen
dides des fêtes qui marqueront l'Exposition de 1937, telles 
que le passé n'en a donné aucune idée, prêtera son cours 
et sa matière à une féerie de toutes les nuits dont la nou
veauté constituera une attraction sensationnelle. 

Il s'agit du théâtre d'eau, d'un chef-d'œuvre demandé 
à un art qui se réveille à peine, peut-on dire, celui de l'ar
chitecture liquide, à qui le Grand Roi demandait à Ver
sailles de peupler ses jardins de colonnades vivantes, de 
bosquets fusants, de bouquets immatériels ... 

L'art des jets d'eau, suprême couronnement de l'art des 
jardins, avait été oublié, sans doute comme trop fastueux 
et trop purement royal. Il a été donné à la technique mo
derne de le tirer de son assoupissement, de pénétrer ses 
ressources infinies et de doubler son épanouissement en 
l'associant à une autre féerie, celle de la lumière. 

Le théâtre d'eau qui est en train de se construire sur la 
Seine, contre le quai d'Orsay, face au restaurant de luxe 
du parc d'attractions du cours Albert-1er, sera, en vérité, 
un grand orgue d'eau et de lumière. Ce sera un spectacle 
d'une originalité absolue n'ayant jamais eu d'antécédent 
véritable. 

Trois immenses pontons métalliques enfermeront la 
machinerie, les quatre mille chevaux qui souffleront l'eau 
au grès de toutes les fantaisies de l'organiste, les trois trans
formateurs qui fourniront leur clarté aux milliers de lampes 
et de projecteurs qui habilleront les jaillissements de toutes 
les parures colorées qui se pourront rêver. 

Deux mille deux cents ajutages de 300 formes différentes 
disperseront à volonté cette lumière liquide en tulipes, 
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en rideaux, en cascades, en fusées, en panaches, en cor
beilles, en rivières, en éventails. 

Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les demi-teintes les 
plus délicates pourront embellir d'une façon différente 
chaque motif de cette féerie jaillissante, et mieux encore, 
en vêtir chaque partie de nuances distinctes. 

Sous la Seine, un réseau de canalisations immergées 
amènera les commandes de ce grand orgue d'un nouveau 
genre à un tableau dont le davier exécutera instantané
ment les caprices et les rêveries du metteur en scène de 
l'eau bigarrée. 

Les combinaisons de ces jeux seront illimitées. Et comme 
personne n'a encore écrit de compos;tions pour cet instru
ment extraordinaire, qu'aucun maître n'a encore réglé de 
ballets pour jets d'eau, il sera impossible de reproduire deux 
fois de suite les mêmes harmonies. 

On imaginera facilement la variété et l'ampleur de ce 
spectacle, quand on aura dit qu'il se déploiera sur les 120 
mètres de large que mesureront les trois pontons accolés 
et que les deux pontons latéraux articulés pourront, à la 
commande de treuils électriques, se replier complètement 
ou s'étendre ou se disposer en oblique pour former des 
ailes enveloppantes autour de la scène centrale. 

Une idée charmante, d'ores et déjà adoptée, veut que 
chaque soir le pupitre du théâtre d'eau soit confié pour 
quelques instants à une des plus aimables convives du res
taurant de luxe. Les touches désordonnées que la belle 
curieuse promèrtera sur le clavier compliqué, libéreront 
de l'autre côté du fleuve des allées d'eau, des berceaux, des 
fontaines, des niagaras, dont la gamme de coloris semblera 
empruntée à une palette futuriste. Prodigieux instrument, 
tel qu'à celui qui s'en servira il sera impossible de manquer 
de talent ... 
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La classe 5, présidée par M. Albert Roussel, assisté de 
M. Gabriel Astruc, vice-président, a mis au point un 
programme de manifestations musicales grandioses qui 
permettra de présenter au public le plus grand nombre 
possible de jeunes musiciens. 

Ce programme se divise en quatre grandes sections : 
lo Concerts symphoniques ; 
2o Musique de chambre ; 
3o Saison d'opéras-bouffes; 
4o Festival permanent de musique populaire ; et 

dont les manifestations propres à chacune d'elles se dérou
leront alternativement pendant toute la durée de l'Expo
sition. 

Concerts symphoniques.- Les six grandes associations 
symphoniques de Paris donneront chacune un concert 
consacré à la musique moderne au cours desquels seront 
jouées les œuvres de jeunes auteurs, encadrées de celles de 
leurs aînés, à l'exclusion, bien entendu, des grands classi
ques étrangers. 

Le 8 Juin, la Société des Concerts du Conservatoire ou
vrira le cycle, en pré~nce de M. Albert Lebrun, Président 
de la République, et avec le concours de Mme Marguerite 
Long, pianiste. 

Le 14Juin,ce seront les Concerts Pasdeloup qui se feront 
entendre avec le concours de la Chorale Concordia de 
Mulhouse. 

Puis le 28 ·Juin, ce sera le tour des Concerts Lamoureux, 
avec audition de MM. Francis Poulenc et Jacques Février 
et avec le concours de la Chorale Raugel. 

Le 4 Juillet, ce seront les Concerts Poulet-Siohan 
avec M. et Mme Robert Casadesus. 

Le 8 Juillet, l'Orchestre Symphonique de Paris se 
fera entendre et, enfin, le 17 Juillet, l'Association des 
Concerts Colonne clôturera le cycle avec le cor.cours de 
la Chorale Raugel. 

Tous ces concerts seront donnés dans la grande salle du 
Théâtre des Champs-Elysées avenue Montaigne, de 17 
à 19 heures, sauf pour le dernier, celui du 17 juin,qui aura 
lieu en soirée de 21 à 23 heures. 

Musique de chambre. - Neuf séances de musique de 
chambre seront données au cours de l'Exposition par les 
meilleurs groupements artistiques français parmi lesquels 
le Quatuor Calvet, le Quintette instrumentale de Paris, le 
Trio d'Anches, etc. 

Ces séances de musique de chambre seront données dans 
la salle de la Comédie des Champs-Elysées, avenue Mon
taigne, à des dates qui seront ultérieurement communi
quées. 

Opéras-bouffes. -Egalement dans la salle de la Comédie 
des Champs-Elysées, une saison d'opéras-bouffes sera 
donnée pendant trois mois. 

Conçue dans un esprit moderne cette musique contem
poraine, comp?sée pa~ de jeunes musidtns, parmi lesquels 
Mme Germame Taillefer, MM. Jean Rivier, Marcel 

Delannoy, Maurice Thiriet, Manuel Rosenthal, Louis 
Beydis, etc., renouvellera l'opéra-bouffe. 

La mise en scène en sera particulièrement soignée et 
traitée également dans un esprit tout à fait moderne. 

Trois présentations de ces spectacles seront données 
chaque semaine et chaque spectacle durera un mois. Le 
premier sera présenté du 15 mai au 15 juin; le second du 
16 juin au 15 juillet, et enfin le troisième et dernier du 1er 
au 31 octobre. 

Festival permanent de musique populaire.- Pendant 
toute la durée de l'Exposition, un festival permanent sera 
ouvert aux sociétés d'amateurs, chorales d'hommes, cho
rales mixtes, chorales de femmes, chorales d'enfants, har
monies,fanfares et orphéons appartenant depuis deux ans 
au moins à la Division d'Excellence et groupant un mini
mum de 70 exécutants. 

L'audition de chaque société se fera en plein air dans 
l'enceinte de l'Exposition et durera au moins une heure. 
Les sociétés se présenteront avec leur drapeau ou bannière 
les exécutants ayant revêtu leur uniforme ou la tenue noire. 

Les Fêtes de la Lumière. - En dehors du programme 
qu'elle a conçu et que nous venons de voir, la Classe 5 
collabore également, en ce qui concerne la partie musicale, 
aux Fêtes de la Lumière qu'organisera le Comité des Fêtes. 

Dix-huit musiciens composent actuellement les parti
tions musicales qui accompagneront ces fêtes. Ces orches
trations, signées de Mlle Elsa Barraine et de MM. Florent 
Schmitt, Jean Rivier, Jacques Ibert, Darius Milhaud, 
Raymond Loucheur, Marcel Delannoy, Claude Del vincourt, 
Louis Aubert, Paul Le Flem, Arthur Honegger, Henry 
Barraud, Pierre Vellones, Inghelbrecht, Maurice Yvain, 
Olivier Messiaen, Charles Kœchlin et Manuel Rosenthal, 
feront appel à des masses chorales et emploieront toutes 
les formes nouvelles de la musique moderne y compris les 
Ondes Martenot. 

Ces partitions seront enregistrées sur disques et diffusées 
au moment des fêtes par de nombreux haut parleurs dissé
minés au bord de la Seine sur toute l'étendue de l'Exposi
tion. 

Musique étrangère.- Enfin, notons avant de terminer le 
vaste programme de musique étrangère mis au point par les 
commissaires généraux de chaque pays et au cours duquel 
on entendra sous la baguette de chefs réputés, des orches
tres célèbres et des auditions d'ouvrages lyriques venant 
d'au-delà des frontières. 

Ajoutons encore que plusieurs semaines seront consa
crées par ces excellents ensembles à des festivals de musi
que nationale ; c'est ainsi que nous aurons une Semaine de 
musique anglaise, une Semaine Allemande, une Semaine 
Russe, etc. 

Chorégraphie. - La chorégraphie ne sera pas oubliée 
au milieu de toutes ces fêtes. Un gala de la danse est d'ores 
et déjà en voie. d'organisation. Il aura lieu au Grand Palais 
au cours de l'Exposition. 
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Notre v;eille France et le Parc 

d'AIIraction des Invalides 

NOTRE VIEILLE FRANCE, village reproduisant des maisons 
alsaciennes (en grand nombre) bretonne, normande. 

Dans ce village seront vendus les produits du pays et donnés -
avec le concours de fokloristes - des Fêtes ayant un caractère 
régional. 

Souk Marocain- Souk Tunisien . - Dans ces deux souks seront 
vendus des tapis, broderies, poteries, cuirs, parfums provenant des 
régions africaines. 

Au Souk Marocain, organisation d'un Restaurant et d'un Théâ
tre Berbère, avec artistes du pays. 

Viennent ensuite : 

Skooter, Autopiste, M anege Hoffmann (manège de vaches), Avions 
air-sport (manège d'avions) Belloplane (looping), Voyage aérien 
perbal, Palais du rire, Rivière Mystérieuse, Train fantôme, Tir à la 
mitrailleuse, Grande roue, Perballum, Tir Custinne Renette, Les femmes 
de bronze (poses plastiques faites par des femmes peintes), Ro
quefort: chèvrerie moderne, jardin d'enfants, Les Fakirs, Les 
hommes des bois (singes), La double grue (grue emportant au ciel les 
personnes), Les liliputiens, La route /olle, Bascula Potie. 

Cours-la-Reine 

Le Planetaire, ou Planetarium, appareil réalisé par la firme Zeiss 
suivant les plans du Professeur Bauers/eld. Présente un grand inté
rêt au point de vue scientifique. 

L'homme de verre (Statue de cristal montrant tout l'organisme 
humain). Cette statue est celle du Musée de Dresde. 

Les in/iniments petits. 

Le Palais de la /emme (chaîne d'artisanes au rez-de-chaussée 
montrant les travaux féminins: broderie, tricot, dentelle, céramique, 
cuir, peinture sur verre- Fresques de Paul Colin). 

Théâtre au 1er étage - Ballets de Paris- Présentation de man
nequins - Conférences Bals - Galas. 

Restaurant sur la terrasse- La Nacelle thé sur un plancher de 
verre. 

Baby's incubator Enfants dans une couveuse. 

La Galerie artistique 

Le Port provençal - Reproduction d'une matson provençale 
au bord de la Seine - bateaux 

Television 
Le petit montehery (autodrome miniature) 

Les rayons invisibles 

La fontaine lumineuse - les /eux d'artifice - Les Skieurs nau
tiques -Les sports nautiques- Peniches fleuries- Train minia
ture. 

Tour observatoire (d'où l'on pourra jouir de la vue de l'Exposi
tion). 

Le plus grane! des parcs d'attractions de l'Exposition s'étendra 
sur l'esplanade des Invalides à laquelle il empruntera ses 64 . {)()() 
mètres carrés. 
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Un scenic-railway d'un kilomètre de long le ceinturera entière
ment de ses pentes vertigineüses, de ses côtes ill'pressionnantes, 
de ses paysages et des cris de ses passagers ... 

Il ne faudrait pas juger par là que cette vaste kermesse ne sera 
qu'une foire, fut-ce la plus plaisant<.-. Le soin et le souci artistique 
apportés à ses diverses attractions en feront une véritable exposition 
dans l'Exposition. Qu'on en juge d'ailleurs! 

La construction majeure de cet immense q . .tadrilatère sera tout un 
village alsacien reconstitué avec le goût le plus sûr, en l'honneur du 
vingtième anniversaire du retour de l'Alsace à la mère-patrie. 
Elle sera appdée « Notre Vieille France » parce que toutes les 
provinces françaises se donneront rendez-vous, en costumes, pour 
des fêtes ininterrompues, parées du charme suranné et touchant 
qui s'attache aux mœurs de chac:.me d'entre elles. 

Bien des syndicats d'initiative régionaux ont déjà promis leur 
participation. La Provence amènera ses guardians camarguais, ses 
Arlésiennes en coifft.s et en « chapelles >> et leürs farandoles, la 
Bretagne ses hinioJs, les Landais leurs coürses de vaches, etc. 

Le village alsacien sera un raccourci de tout ce que notre Marche 
de l'Est éparpille sur son sol de curiosités architecturales. Presque 
chacune de ses villes y aüra délégué q:1elqu'un de ses édifices pour 
constituer cet ensemble idéal. 

Colmar lui prêtera la miniature de son ancienne Douane ; Kin
tzheim, Kayserberg, Riquewihr, Scherviller leurs plus vieilles 
maisons aux traverses de bois apparentes, aux toits inclinés, aux 
sculptures médiévales. Mittelbergheim sera représenté par sa 
Maison de Ville, Ribeauvillé, par sa Tour, T urkheim par sa fa
meuse maison à pignons, Riquewihr encore par sa fontaine et 
Kayserberg à nouveau par son Vieil Hôtel. A Strasbourg, on a em
prunté l'Hôtel du Corbeau, toute la rue du Bain-aux-Plantes et la 
perspective unique de la Petite France. Ce seront encore les vieux 
ponts de Strasbourg qui enjamberont le canal qui coulera à cette 
occasion sur la place des Invalides, que sillonneront les barques 
etoùdormirontlespéniches ... Mais les quais de ce canal seront 
ceux de Wissembourg. Et si la cathédrale en grès rose de Strasbourg 
ne domine pas cette Alsace en réduction, du moins un diorama l' é
voquera-t-il dans toute sa splendeur. 

Le village sera animé d'une vie intense, avec ses brasseries où 
la bière du pays et les vins du Rhin couleront à flots, ses charcute
ries, ses pâtisseries où l'on goûtera toutes les spécialités alsaciennes. 

Il suffira de parcourir cent mètres pour passer de l'Alsace vivante 
dans le quartier indigène de Marrakech, l'autre grande reconstitu
tion du parc d'attractions. Souks de marchands, ateliers où des 
artisans authentiques de Marrakech fabriqueront sous les yeux 
du public des tapis, des bijoux de cuivre et d'argent, des poteries, 
des meubles incrustés, toutes choses chères aux amateurs de pitto
resque oriental. Au restaurant, cuiront sur des brasiers des mou
tons entiers à la mode des nomades. Au théâtre, danseuses schleuhs 
et danseuses berbères, fakirs et acrobates riffains se disputeront le 
tapis. 

Entre ces deux pôles alsacien et marocain, s'éparpilleront les 
attractions parmi lesquelles nous releverons seulement les nou
veautés : un tir à la mitrailleuse pour ceux à qui le pistolet et la 
carabine apparaissent comme des armes désuètes contre les pipes 
en terre, la double grue plus émouvante pour les estomacs délicats 
que la Grande Roue sa voisine ressuscitée de l'exposition de 1900, 
la cage des «hommes des bois " que l'on nomme aussi chimpanzès. 
et celle des « femmes de bronze " qui seront, elles, de véritables 
femmes statufiées avant la lettre, une chèvrerie moderne où l'on 
fabriquera du Roqut>fort ; les skooters, les auto-pistes, toutes les 
attractions possibles et imaginables. 
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Le Palais de la Femme 

sur les bords de la Seine. 

Toutes les tentations qu'un parc d-'attractions moderne 
peut offrir, dans tous les genres et pour tous les goûts, on 
les trouvera à l'Exposition de 1937. 

Ce n'est pas un, d'ailleurs, mais deux parcs d'attractions 
qui, élevant leurs constructions à l'heure actuelle, l'un 
sur la rive de la Seine, quai AlbertI, à côté du Grand Pa
lais, l'autre sur l'Esplanade des Invalides, seront appelés 
à satisfaire la soif de distraction, de curiosité et de rire 
des visiteurs de l'Exposition. 

Le temps n'est plus où les parcs d'attractions représen
taient dans de telles manifestations un élément accessoire 
d'un attrait relativement médiocre, retenant tout au plus 
quinze pour cent des visiteurs. 

Les amuseurs de 1937, qui sont pour quelques-uns des 
savants, pour d'autres des artistes, et pour le reste des 
impresarios ingénieux se sont fixé pour programme d'at
tirer dans leurs enceintes, chaque jour, le tiers des gens 
ayant franchi les portillons, dans le but de se documenter 
et de s'instruire. ·C'est dire que les idées mises à exécution 
dans les enceintes restreintes d'attractions doivent inté
resser à quasi-unanimité des visiteurs. 

Le premier de ces parcs, le moins étendu mais aussi le 
centre le plus élégant de l'Exposition, se développera sur 
26.000 mètres carrés, sur le quai Albert I, à côté du Grand
Palais, entre le pont de l'Alma et le pont des Invalides. 
Il sera réuni à l'autre parc établi sur l'esplanade des Inva
lides par un train miniature qui rappellera celui qui eut tant 
de succès à l'Exposition Coloniale, pour avoir ramené ses 
voyageurs aux joies de leur enfance. 

Le Palais de la Femme, aux larges proportions et dont 
la façade cursive évoquera à peu près la courbe extérieure 
d'un violon, en constituera l'édifice le plus important et 
l'attrait le plus considérable. Consacré à la femme, consi
dérée uniquement du point de vue de l'art, de l'élégance et 
de la beauté, sa visite aura de quoi tenter toutes les femmes, 
la Parisienne comme la Japonaise, l'Egyptienne comme 
l'Américaine, car elles y trouveront tout ce qui peut pas
sionner l'éternel et l'universel féminin. 

C'est à Paul Colin, i'auteur de tant d'heureuses décora-

rions, où la femme moderne a trouvé son climat, qu'a été 
confié le soin de décorer de sujets naturellement féminins 
l'ensemble de la construction. Il prépare deux fresques 
monumentales, dont l'une sera orientée vers le fleuve et 
dont l'autre se développera sur le mur intérieur du théâtre 
qui occupera le premier étage. 

Au rez-de-chaussée, des ouvrières spécialisées, installées 
au centre du hall, chacune dans un atelier baigné de l'at
mosphère propre à son métier, grâce au voisinage des 
objets familiers à leur industrie et à leur région, dévoileront 
au public dans la féerie de curieux jeux de lumière le secret 
des artisanats traditionnels : broderie, céramique, tricot, 
peinture sur bois, dentelles, cuirs repoussés, etc. 

La femme au service de l'art, c'est bien, diront les visi
teuses. Mais l'art au service de la femme ? 

Elles ne seront pas déçues. Tout le reste du rez-de
chaussée sera consacré, en effet, à montrer ce que Paris, 
le paràdis des femmes, comme Hollywood est leur enfer 
aimé, a pu inventer pour elles. 

Des gammes de mannequins déplaceront pour elles tous 
les artifices de la beauté, de la mode, de la couture. 

Des techniciens du maquillage venus tout exprès de Los 
Angelès révèleront le~ petits secrets des grandes vedettes 
pour conserver à leur visage un durable printemps. Les 
grands artisans de la beauté féminine enseigneront les 
mystères de leurs chapelles, tandis que tout alentour la 
visiteuse qui, par distraction, serait venue à l'Exposition 
sans autre vêtement que son manteau trouverait à se 
monter de pied en cap selon les toutes dernières prescrip
tions de la mode qui sera à l'Exposition en train de se créer. 

Autant de stands, autant de cénacles où la femme trou
vera à s 'instmire sur elle-même, sur ses désirs et :;es caprices 
à toutes les heures de la journée. La femme et le sport, 
la femme et l'élégance, la femme et le mystère. 

Pour Elle encore, des personnalités très parisiennes 
feront des causeries sur tous les sujets féminins. 

A l'étage supérieur, le théâtre ouvert au public de façon 
à peu près permanente donnera des spectacles de danse où 
figureront des ballets fameux à l'intention desquels déjà 
Honegger et Darius Milhaud ont composé des thèmes de 
musique moderne. 

La direction artistique de l'ensemble appartient à Paul 
Colin, et c'est une garantie de goût et d'originalité. 

Le Palais de la Femme 

Décoration d'une des entrées de l'Exposition 
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LES RICHESSES THERMALES DE LA FRANCE 

Un patrimoine de 300 stations 
où coulent 1.180 sources. 

Les plages, les montagnes et les richesses artistiques de 
la France ne sont pas l'unique attrait de ce pays. Il en est 
un qui lui est particulier c'est 1~ patrimoine de ~our~es 
minérales dont la nature l'a dote. Ces sources, reparues 
sur l'ensemble du territoire français, procurent aux touris
tes du monde entier les bienfaits de leurs vertus curatives. 

Le Plateau Central avec ses stations célèbres : La Bour
boule le Mont-Dore, Royat, Chatelguyon, Saint-Nec
taire ~t Vichy, leur offre dans un déc?r des plus rep?sants 
des sources qui triomphent des maladies les plus anctennes 
et jugées pendant longtemps incurables. . 

On peut dire que chaque o_rgane du corps ~umam pos
sède sa station dans le Masstf Central : le fote, le cœur, 

Décoration intérieure. 

Vittel et d'autres non 
moins efficaces comme 
Contrexeville, Marti
gny, Plombières et Lu
xueil. Ce groupe des 
Vosges se caractérise 
par ses eaux d'infiltra
tion, dites eaux de la
vage parce que, suivant 
l'adage imagé d'un tech

les poumons, les voies 
respiratoires, l'intestin, 
etles reins relèventcha
cun d'une source ther
male capable d'assurer 
sa guérison. 

Sur les pentes des 
Vosges on trouve des 
stations universelle
ment connues, comme: 

Centre Rural. 

nicien << elles n'apportent rien mais elles emportent tout •>. 
Chaque chaîne de montagnes a, du reste, son groupe de 

stations thermales. C'est le groupe des Pyrénées, compre
nant surtout des sources sulfureuses, utilisées, pour les 
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maladies des bronches, des voies respiratoires en général, 
et aussi des eaux salines spécifiques du rachitisme et des 
maladies des femmes. C'est le groupe des Alpes, qui com
prend aussi des sources sulfureuses employées dans le trai
tement des maladies de la peau et des maladies de la gorge. 
Enfin, c'est le groupe du Jura avec ses sources alcalines. 

Dans l'ensemble des stations thermales françaises, cer
taines ont poussé ou pris une extension de capitale. C'est 
le cas de Vichy qui, chaque année, reçoit 180.000 visiteurs 
et expédie dans le monde entier 50 millions de boute~lles ; 
de Dax où un établissement thermal de premier ordre a été 
installé au cours de ces dernières années à côté d'hôtels 
incomparables ; de Luchon, la reine des Pyrénées, dont le 
radio-vaporium sulfuré naturel est une installation théra
peutique sans égale; et enfin d'Aix-les-Bains qui a été 
modernisé l'an dernier par des installations 'thermales et 
sportives où se conjugent toutes les caractéristiques de 
l'art français. 

On compte aujourd'hui en France plus de 300 stations 
hydrominérales où jaillissent 1.180 sources dont la puissan
ce curative n'est plus à démontrer et que la nature sem~le 
avoir tenu à grouper dans un même pays pour en fatre, 
suivant une expression qui fut autrefois à la mode «l'ou
tillage humain du monde entier •>. 

Est-il besoin d'ajouterquepar une admirableprédestina
tion où éclate la bienveillance de la nature à ·l'égard du 
tourisme français, les stations thermales sont toutes situées 

dans des régions pittoresques et au 
climat très sain, ce qui permet d'affir
mer que le thermàlisme et le clima
tisme sont l'élément essentiel de l'in
dustrie touristique française. 



STATIONS 
THERMALES 





~~...._.._tû! la_ COTE d'AZUR 

Lorsque le corps chancelle de fat igue ·au milieu des préoccupa
t ions de chaque jour, lorsque la pensée devient hésitante au sein 
des soucis de la vie plus âpre des villes, il faut s'évader brusquement 
pour retrouver l'équilibre physique et moral compromis. 

Et la Côte d'Azur nous offre son paradis bienfaisant, son ciel de 
lumière et de bleu puissant, le sortilège de ses vives couleurs, 
)'enchantement de ses stations hivernales et estivales, ses centres 
d'excursion, de sports, ses plages, ses montagnes, sa plénitude ré
confortante. 

Joyaux de la France, Provence et Côte d'Azur possèdent un pa
trimoine touristique privilégié où toutes les beautés se trouvent 
réunies par une nature prodigue et généreuse. Et le passé souriant 
sous un manteau de fleurs donne à nos sites méditerranéens l'ordre 
et l'harmonie classiques. 

On les retrouve dans ces villes d'art célèbres qui s'appellent 
Avignon ou Aix. Visitées par des milliers de touristes de toutes les 
nationalités, elles portent la trace des siècles d'histoire, féconde et 
vivante, et, par leurs monuments, par leurs trésors artistiques, 
elles attestent un glorieux passé fait de civilisation, de culture et 
d'œuvres humaines où se résume l'effort magnifique des belles 
races . 

MARSEILLE, LA PORTE DE L'ORIENT 

Cet effort dirigé dans le sens des conquêtes économiques retentit 
dans une puissante cité où viennent aborder tous les vaisseaux du 
monde : j'ai nommé Marseille. Combien de Français, combien 
de voyageurs de tous ies continents n'ont-ils pas ·contemplé, au 
terme d'une traversée, les côtes qui environnent et précèdent le 
Golfe de Marseille! La porte de l'Orient ouvre ses vantaux magi
ques. Le Golfe aspire les voyageurs. 

Les paquebots, les cargos, les voiliers, y rentrent ou s'en échap
pent par essaims, le long des lignes idéales qui relient Marseille 
aux escales d'Afrique, du levant, des Indes, du monde entier ... 
Ici, c'est la forêt des mâts, des cheminées, des cordages et des ·.à bles, 
des ponts roulants et des grues géantes dans le port que bordent 
les vieux greniers et les architectures massives des maisons ancien
nes au dessus desquelles ·Notre-Dame-de-la-Garde étend sa béné
diction protectrice. 

Le cœur de la Cité bat largement avec de sourdes pulsations, les 
échappées de vie des boutiques bien achalandées, le mouvement des 
fontes, des véhicules, l'animation des cafés. 

On remporte de Marseille la sensation d'avoir vécu au milieu 
d'une ruche géante et bourdonnante où la civilisation moderne 
entasse tous les produits et toutes les pacotilles des terres les plus 
reculées, au sein d'une atmosphère de gaieté pétillante et savou
reuse. 

Rien d'ailleurs de truqué, de préparé dans ce merveilleux ensem
ble. On songe aux temps fastueux où la Venise de la Renaissance ac
cumulait les merveilles de l'Orient et les richesses de toutes sortes 
qui lui permettaient de secourir en cas de disette les cités voisines, 
ses rivales. 

LA RIVIERA FRANÇAISE 

Mais Marseille est aussi le Centre Touristique d'où on s'élance 
vers la côte d'azur coiffée de sombres verdures, découpées d'anses, 
de calanques profondes où s'étalent des eaux d'outre-mer,couron
née de hauteUrs d'où les villes descendent par grappes jusqu'aux 
plages. Et autour de la cité industrielle et commerçante voici les 
coins préférés des artistes : Martigues et Cassis, les plages coquettes 
de Bandol, de Sanary, dans leur baie abritée, au milieu des fleurs, 
~es arbres et des plantes exotiques, où l'on trouve repos, confort, 
bien-être, tandis que Toulon silhouette dans ~a rade nos massives 

unités de guerre. Voici Hyères avec ses large> avenues de palmiers 
aboutissant à une belle plage et, en m:trge de la pittoresque chaîne 
des Maures, le Lavandou, C:tvalaire, Saint-Tropez, petites plages 
aristocratiques, puis, adossées à l'Esterel, Sainte-Maxime, Saint
Raphael sur le G olfe de Fréjus, stations élégantes et tranquilles. 

Et puis, c'est le chapelet des anses et des petites plages autour 
desquelles s'étageat d :!3 villas si attrayantes : Agay, Antheor, le 
Trayas, Theoule, enfin Cannes, rivale de Nice, si fière de sa belle 
promenade devant la mer, de ses hôtels somptueux, de son port 
où se balance une flottille de yachts magnifiques venus de toutes 
le> mers d'Europe. 

Mais Nice est le véritable Centre de Tourisme qui dessert toute 
la région avec ses circuits d'autocars qui comprennent toutes les 
excursions du littoral. Protégée par la ch:tîne des Alpes, la ville 
s'étend au long de la baie des Anges. Elle offre des séjours d'hiver 
et d'été qui ne déçoivent pas. Les Etablissements balnéaires, qui 
égaient la longue plage devant la promenade des Anglais, voient 
affluer des baigneurs de toutes les parties du monde. 

On ne dit plus qu'il fait trop chaud à Nice en été, mais qu'il 
n'y pleut pas et que la baignade est un véritable délice. 

De nombreux hôtels et restaurants y offrent les commodités 
d'un séjour agréable à des prix appropriés à toutes les bourses. 

DE NICE A VINTIMILLE 

De Nice il est possible de rayonner facilement vers Cannes, An
tibes, aux vieilles architectures si pittoresques, vers Juan-les-Pins 
où tout un peuple de baigneurs fait brunir sa peau au soleil, ou 
vers Villefranche, bâtie en amphithéâtre au milieu des pins et des 
oliviers, devant sa merveilleuse rade accessible aux grands paque
bots et aux plus puissants navires de guerre. 

Au sommet d'un cône de rochers dominant la Mer, Eze est là, 
abritée par les montagnes qui l'entourent et perchée comme un 
nid d 'aigle avec ses vieilles et pittoresques murailles. 

Puis, entre le Cap-Martin et le Cap-Ferrat, au pied des derniers 
contreforts des Alpes, Monaco, Monte-Carlo, étagent des splen
deurs qui font de ces deux villes jumelles un enchantement des 
yeux et une fête de couleurs. Sur son rocher Monaco nous offre 
ses jardins, son palais princier, son merveilleux Musée Océanogra
phique et une belle promenade en corniche permet d'accéder à 
Monte-Carlo dont le casino, au milieu des jardins inoubliables, jouit 
d 'une universelle renommée. 

Si nous voulons encore pousser plus loin jusqu'à l'extrémité de 
la Côte d'Azur, Menton déroule sous nos yeux une bande de terre 
de France privilégiée, baignée par le soleil et la mer. Sa situaton 
en fait une station heureuse, abritée des vents où la végétation 
est luxuriante. Le séjour y est agréable en toutes saisons et ses hô
tels en bon renom voient d'année en années'accroîtrt: le nombre des 
baigneurs durant les calmes jours d'hiver comme pendant les mois 
les plus chauds d'été. 

Enfin la haute m<Jntagne offre les attraits d'excursions variées, 
soit qu'il plaise au touriste d'aller à Vintimille où commence la 
frontière italienne, soit qu'il désire suivre les circuits de haute mon
tilgne où Sospel et Peira-Cava, jalonnent des étapes de randonnées 
inoubliables. 

Ainsi la Côte française de Marseille à la Riviera peut rivaliser 
en splendeur et en charme avec n'importe quelle contrée étrangère 
si vantée soit-elle. Les progrès du tourisme y sont si rapides que 
tout a été mis confortablement à portée des voyageurs. 

On y séjourne, on y vit, on s'y enchante de lumière et d'azur 
et on y revient parce qu'on ne saurait plus s'en détacher. 
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Le pavillon des stations thermales, climatiques et bal
néaires, situé sur la rive gauche de la Seine, à proximité 
du pont de l'Alma entre le Pavillon du Tourisme et les 
pavillons réservés aux Grands Maga'>im, sera édifié sur un 
sous-sol non accessible au Public d':! manière à élever 
le niveau de son rez-de-chaussée à celui de la terra<>se 
qui doit recouvrir le chemin de fer d':! ceinture. 

Au rez-de-chaussée, il comprendra à chaque extrémité, 
un vestibule avec escalier et ascenseurs, un bureau de 
renseignements et une grande salle d'exposition dont la 
partie inférieure sera réservée aux objet>, gravures, photo
graphies, etc .. de petites dimensions, et la partie supérieure 
à des agrandissements photographiques constituant plus 
une présentation synthétique des st:ltions clim'ltiques ct 
balnéaires qu'une publicité divisée par station. 

Au 1er étage, la 2ème grande salle d'exposition sera ré
servée plus particulièrement aux stations thermales et 2ux 
installations techniques ayant un caractère médical. 

La décoration de cette salle se présentera sous la même 
forme que celle du rez-de-chaussée, soit une partie infé
rieure réservée aux objets, vieilles gravures, etc .. de petites 
dimensions, et une frise dans la partie supérieure réservée 
aux agrandissements photographiques constituant une 
présentation générale de l'ensemble des stations thermales 
participant à l'Exposition. 

Une vue suggestive 

des environs de Nice. 
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Enfin, sur la terrasse du pavillon, sera construit un café 
restaurant qui ne fait pas partie du devis et qui sera réalisé 
à la charge d'un concessionnaire. 

Le pavillon du Thermalisme sera particulièrement im
portant par sa présentation extérieure dont le développe
ment s'imposait étant considéré : d'une part, sa situation 
sur la berge de la Seine, et d'autre part, son caractère propre. 

Alors que la décoration intérieure du pavillon pourra 
revêtir une forme publicitaire tout en conservant un carac
tère esthétique, la présentation extérieure sera avant tout 
symbolique et fera l'objet d'une étude de couleur. Elle 
comprendra : 

1 o des peintures à la cire dans chacune des 3 niches 
cylindriques représentant respectivement : 

le Thermalisme 
le climatisme 
les bains 

2) des bas-reliefs à la partie infÇieure qui symbolise
ront les 6 grandes Fédérations Thermales de France. 

3) 2 fontaines, un pavillon de dégustation, situés respec
tivement au droit de chaque niche. 

4) une colonne d'eau lumineuse située à l'angle du 
pavillon. 
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_Au T Off dM f,( riJt ~ 'fl8ilu. ~ 
La Côte Basque, qui comme la Côte Vermeille et la 

Côte d'Azur bénéficie du mariage de la montagne et de la 
mer, attire les touristes pour les raisons les plus diverses : 
couleur locale des maisons, caractère joyeux des habitants, 
costumes pittoresques, paysages aim1bles dans un cadre 
plutôt rude, climat stimulant et tempéré à la fois, rejouissan
ces variées. 

Vous vous arrêtez d'abord à Bayonne, l'enfant gâté du 
pays basque, qui avec ses minauderies d'infante, vous offre 
ses friandises et son chocolat, et vous donne par ses maisons 
aux persiennes vertes et les arcades mystérieuses de ses 
rues, un avant goût des villes navarraises, avec, cependant 
plus de luminosité qu'en Espagne. 

A Bayonne, il faut visiter, à l'extrémité de la rue du Pont
Neuf, une cathédrale gothique qui est certainement la plus 
belle de son espèce dans le midi de la France, et le Musée 
Bonnat, si riche en dessins et en peintures de l'école espa
gnole. En quittant Bayonne, il faut voir la Barre de l'Adour 
qui, par un océan démonté, est un des paysages les plus 
impressionnants de la Côte Basque, et subitement vous 
découvrez une série de plages bien abritées, où viennent 
mourir les derniers rochers des Pyrénées, sortes de boule
vards de sable fin qui vous invitent à une contemplation 
reposante du large. 

C'est d'abord Biarritz, à la fois ville, plage, station ther
male, site de montagne et centre de tourisme mondain. 
Ici rien qui rappelle l'Espagne; l'architecture des villas 
et des maisons est du plus pur français. C'est du reste une 
des raisons qui y attire, en temps normal, un grand nombre 
de touristes espagnols. 

On recherche aussi Biarritz pour son climat d'une excep
tionnelle douceur dû à sa situation privilégiée au fond du 
golfe de Gascogne, climat tempéré sans grande variation 
de température. Les saisons se prolongent, chevauchent 
les unes sur les autres sans différence très marquée et par 
modifications insensibles. 

A Biarritz pendant la semaine de Pâques il fait chaud 
comme en été. La pluie cependant y est assez fréquente, 
elle conditionne d'ailleurs la douceur de la température ; 
néanmoins, après l'ondée toujours très courte, le soleil a 
tôt fait de sécher la terre en brillant de son plus pur éclat. 
Une caractéristique de ce climat de Biarritz, c'est que l'été 
s'y attarde jusqu'au mois de Novembre. On se baigne 
souvent encore, dans le petit port, à la fin d'Octobre. 

Si vous n'aimez pas l'afflux des baigneurs que le gros 
de l'été amène dans les plages comme Biarritz, vous n'aurez 
pas grand chemin à faire pour trouver à St-Jean-de-Luz 
une atmosphère calme, familiale, et des plus reposantes. 

A Saint-Jean-de-Luz, vous respirez l'Espagne. Vous 
revivez aussi une page de notre histoire en passant devant 
la vieille maison Lohobiague qui a conservé des tours de 
l'époque Louis XIII et où descendit Louis XIV lorsqu'il 
vint à la rencontre de sa fiancée Marie-Thérèse. Non loin 
d'elle, vous voyez la Maison de l'Infante de style espagnol, 
comme la plupart de celles qui l'avoisinent, et vous· voyez 
aussi l'Eglise où fut célébré le mariage en souvenir duquel 
fut murée la porte par où sortit le couple royal après la 
cérémonie. 

On flâne toujours, dans la journée autour de ces trois 
édifices qui voisinent avec deux endroits charmants de 
Saint-Jean-de-Luz; l'un le port de pêche de la Nivelle 
aux quais ombragés où des paysans vendent, entre deux 
arrivages de poissons, l'autre, la place principale de la ville 
où le <<toro de fuego >>promène, après dîner, toutes lumiè
res éteintes, dans un infernal vacarme et un brouhaha de 
foule apeurée, son torse rayonna.nt d'étincelles et de pétards. 
Il faut voir les jeunes filles, d'abord effrayées par le bruit 
des pétards, essayer d'être touchées par une étincelle de 
feu, car une vieille légende veut que si elles y réussissent, 
elles trouveront avant la fin de l'année l'époux de leurs 
rêves. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ce fulgurant <<toro>> 
n'est qu'une carcasse de bois recouverte de toile dans la
quelle un habitant de Saint-Jean-de-Luz se livre à d'amu
santes facéties. De cet endroit vous découvrez, dominant 
l'embouchure de la Nivelle, les hauteurs de Ciboure et le 
Pic de la Rhune, en forme de pain de sucre, dont un funi
culaire permet de faire l'ascension sans fatigile. 

Un autre charme de Saint-Jean-de-Luz c'est le voisina
ge de villages où le folklore basque se déploie sans arrêt, 
depuis les parties de pelotes jusqu'aux bals populaires sur 
la place publique. Rien ne saurait égaler le pittoresque bon 
enfant de ces fandangos endiablés où les danseurs se fai
sant face, et les bras levés, rivalisent de fantaisie et d'en
train. Vous voyez danser côte à côte la folle jeunesse et 
l'âge mur, le maire, le receveur de l'enregistrement et le 
gendarme de service. C'est l'union sacrée dans le village. 
Le basque semble trouver dans l'exécution de cette danse, 
élevée là bas à la hauteur d'un rite, l'épanouissement de 
sa nature farouchement concentrée. Son profil sec, creusé 
anguleux, sauvage, sans se départir un instant de son aspecf 
rude, s'illumine, quand il danse, d'une joie intérieure. Le 
fandango basque, tout comme la sardane catalane et la 
jota aragonaise est l'expression fidèle d'une race. 

La dernière perle de ce collier d'argent que forment les 
plages de la ~ôte basque est Hendaye. Hendaye, presque 
l'Espagne, qm du fond de sa baie ensolleillée regarde Fon-
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LA GAZETTE D'ORIENT 

tarabie sur la rive espàgnole dont elle n'estséparéequepar 
quelques minutes de barque. Je ne vous ai pas parlé de 
plages délicieusement sauvages comme Bidard, au sud de 
Biarritz, ni des balcons fleuris de Guéthary l'aristocra
tique d'où vous découvrez à la fois les moindres rochers 
de la côte et des vallées verdoyantes et solitaires au fond 
desquelles dorment des lacs bleus, et je dois vous parler 
aussi du traditionnel fronton basque que vous trouvez 
dans la plus petite commune et sur lequel viennent rebon
dir les pelotes que renvoient à main nue les vigoureux 
émules de Ramuntcho. Le fronton fait partie du décor bas
que et la pelote est, là bas, le plus aimé des sports. 

Un autre charme particulier de la Côte Basque c'est 
que, par la route des Pyrénées qui va de Biarritz à Lu
chon, vous pouvez franchir tous les grands cols dela chaîne, 
notamment le Pic du Midi, dont la route ouverte en 1933 
est la plus haute de France qui soit accessible aux automo
biles. Elle monte à 2.700 mètres. 

Il me reste à vous dire un mot, en passant, de l'auberge 
basque où dans la poterie fabriquée sur place fume la 
légendaire << Garbure >> faite avec du chou et toute sorte 
de légumes qui empruntent leur saveur à des morceaux 
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d'oie ou de poulet, cette auberge basque où vous trouvez 
tout aussi bien le cassoulet de Castelnaudary que la bouilla
baisse de Martigues, comme si la gastronomie méridionale 
tout entière se ralliait au panache du royal béarnais qui 
voulait que chaque français puisse mettre la poule au pot 
tous les dimanches. 

Cependant, il faut le reconnaître, en dehors de la gar
bure, il existe des plats spécifiquement basques. Il y a le 
<< tripotcha >>, sorte de boudin fait avec des poumons de veau 
et beaucoup d'épices qu'on sert dans un bouillon de poi
reaux et de carottes. Il y a naturellement la poule au pot, 
d'Henri IV le royal béarnais, et il y a surtout le << milhassou >> 

gâteau fait avec de la farine de maïs et parfumé à l'eau de 
fleur d'oranger et à la vanille. Le << milhassou >> est un 
dessert exquis. 

Et je terminerai en célébrant la gaieté sportive, rayon
nante, et cependant discrète de cette Côte d'Argent vouée, 
depuis l'Impératrice Eugènie, à tous les plaisirs et à 
toutes les élégances, mais qui n'en garde pas moins,avec le 
pittoresque de ses bérets noirs et ses espadrilles en cou
leurs, le visage de ses vieilles demeures, de ses danses, de 
ses jeux et de ses traditions . 



Le sahle fin et 
eaux limpides de la 
plage de la Garoupe. 
ne sont pas Hs moin-

dres agrément&. 

Biarritz : le quartiel 
du port. 
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Le rythme trépidant de la vie moderne, le surmenage 
physique et intellectuel qu'elle impose, l'atmosphère 
étouffée des villes sont autant de facteurs qui rendent indis
pensables à to\}s les quelques semaines de repos et de grand 
air qui étaient autrefois le lot des classes privilégiées. Ce 
repos, c'est souvent au bord de la mer qu'on va le chercher 
et cela n'a rien d'étonnant dans un pays comme la France 
où le littoral n'est qu'une immense plage aux aspects les 
plus divers. 

On ne peut évidemment vous énumérer toutes les plages 
que vous offre ce littoral, mais si vous voulez nous allons 
parcourir à vol d'oiseau la Côte d'Opale, la Côte de Granit, 
la Côte d'Emeraude, la Côte d'Argent, la Côte Vermeille, 
la Côte d'Azur. 

Nous commencerons par Dunkerque, Malo-les-Bains, 
plage de sable fin de plus de 2 kilomètres. Puis, voici le 
joyau de la Côte d'Opale, le Touquet-Paris-Plage avec sa 
forêt de pins et de sapins et sa piscine, la plus grande d'Eu
rope, alimentée en eau de mer filtrée et réchauffée. 

Berck-Plage, qu'on trouve ensuite, est une station clima
tique renommée dans toute l'Europe pour ses cures d'ané
mie et de m2Jadies osseuses. Nous arrivons aux plages qui 
s'abritent dans le creux des hautes falaises. Voici Etretat 
où la mer a ouvert des portes gigantestques, Fécamp, célè
bre par son 2.bbaye et Dieppe dont la plage magnifique est 

· devenue un centre estival de premier ordre. Nous franchis
sons la Seine et nous trouvons Honfleur, Trouville et Deau
ville, des pl2.ges mc:~daines, sportives et élégantes. Villers, 
Houlgate et Cabour&, d'un caractère plus intime. 

Puis, c'est la Côte' d'Emeraude qui va de la baie du 
Mont-St-Michel à celle de St. Brieuc; St-Malo en est le 
centre, c'est un~ ville d'un pittoresque incomparable avec 
ses maisons qui datent de quatre ou cinq siècles et ses 
remparts de l'époque de Surcouf et Dugay-Trouin. 

Quand on parle de la Côte d'Emeraude, on cite générale
ment l'immense plage de Paramé,celle de Dinard,la perle 
des plages bretonnes et St-Lunaire où la mer semble 
toujours en furie. Il ne faut pas oublier cependant les 
jolies plages comme : St-Briac, St-Cast, Sable-d'Or-les 
Pins, le Val André où commence, suivant l'expression des 
poètes, la ' terre de granit recouverte de chênes. 

Sur la Côte de Granit, les plages et les ports se succèdent 
sans intt.·mption : St-Quay, Trébeurden, Perros-Guirec, 
avec ses deux belles plages de Trestrignal et de Trestraou, 
et ses voisines : La Clarté, Ploumanach aux rochers fantas
tiques, Trégastel dont les blocs de granit, non moins étran
ges se dressent comme des sphinx en face de l'Océan. 

Au delà de Morlaix s'étend le Pays 1e Léon, région 
étrange, toute parsemée de ces singuliers et inexplicables 
monuments mégalitiques .et sur laquelle s'épanouit une 
floraison magnifique d'églises et de calvaires. 

Puis c'est l'Océan où les plages s'allol}gent ensoleillées 
et sablonneuses jusqu'à la Gironde. Voici Pornic, plage 
mondaine et plus loin les Sables-d'Olonne, magnifique
ment exposée. 

Quelques petites stations bal~?-éaires nous amènent à la 
Rochelle, avec sa plage de Chatelaillon, à Rochefort avec 
celle de Fouras, à Marennes, qui dresse la flèche gothique 
de son église au milieu des parcs à huîtres et des marais 
salants, à Royan une des capitales de l'Océan. 

De l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, nous trouvons 
Arcachon blottie au fond de son bassin. qui l'abrite et en 
fait une des premières stations climatiques de France. La 

proximité des bois de pins et de l'Océan, son large bassin 
aux eaux calmes, propice au canotage et aux prouesses 
aquatiques, attirent en été à Arcachon les amateurs de 
sports. En hiver, les sujets fatigués ou bronchitiques 
viennent y chercher un climat d'une douceur exception
nelle. Car l'air marin vivifiant, en traversant les pinèdes 
qui enveloppent le bassin, perd ce qu'il a de trop énervant, 
et se charge d'effluves adoucissantes. 

Après Arcachon, voici les Landes, paradis des campeurs 
et des canoëistes. Au milieu des dunes et des lacs, c'est 
Mimizan aux maisons couvertes de bruyères roses et, sur 
la mer, c'est Hossegor plage moderne et mondaine à la fois 
où pendant la chasse on viep.t capturer la palombe. Vous 
ne serez donc pas étonné qu'un projet vienne d'être mis 
sur pied pour faire de la forêt des Landes un immense 
parc national, à la fois climatique et sportif. 

A l'autre extrémité des Pyrénées, nous trouverons un 
littoral plus chaud, un climat plus serein, un ciel moins 
tourmenté. C'est la Côte Vermeille, qui commence à la 
frontière espagnole et borde le département des Pyrénées 
Orientales. Banyuls, Collioure et Argelès en sont les 
plages les plus fréquentées et les mieux équipées . La ville 
de Banyuls-sur-Mer, avec ses maisons blanches qui se 
dressent sur la pente des Albères et dominent l'azur médi
terranéen, est incontestablement la reine de cette côte 
encore peu connue et qui rappelle par sa couleur, sl:l.lumiè
re et sa végétation, les paysages les plus purs de l'antique 
Hellade. 

Cette Côte vermeille trouvera son prolongement à 
l'autre extrémité du Littoral méditerranéen français où les 
stations se succèdent sans arrêt, mais sans monotonie sur 
une centaine de kilomètres . 

C'est Hyères, fleurie par les mimosas, Fréjus, la ville aux 
antiques souvenirs et Saint-Raphaél. 

Puis vient Juan-les-Pins, nom qui évoque les bois fleu
rant bon la résine, Juan~les-Pins tantôt frémissant au 
souffle du large, tantôt embrasé par les lueurs du couchant. 

Voici Grasse où naquit Fragonard, dont les toiles reflè
tent l'âme légère et gracieuse du pays natal, le charme des 
parterres fleuris. 

Après Antibes, au port de pêche et au vieux fort si pitto
resque, voici Nice véritable capitale de la Côte d'Azur, 
maintenant aussi fréquentée en été qu'en hiver. En hiver, 
la vie à Nice, est un enchantement. En été Nice est une 
plage fort agréable, qui bénéficie du voisinage immé
diat des massifs boisés de l'Esterel. 

Un peu plus loin, c'est Villefranche-sur-Mer, avec sa 
rade immense qui scintille au soleil comme une robe d'ar
gent. Ce sont enfin le Cap Ferrat et le Cap d'Ail,aux vastes 
domaines ombragés et Menton assoupie dans le calme et 
la poésie des roseraies. 

Après cette vue d'ensemble de notre littoral, il convient 
de signaler certains · aménagements qu'apprécient les bai
gneurs. Beaucoup·de plages sont dotées de piscines d'eau 
de mer filtrée et souvent chauffée, certaines couvertes, 
d'autres en plein air. Parmi les plus connues il faut citer 
la Chambre d'Amour de Biarritz, la piscine d'Hosségor 
chauffée et en plein air, la piscine d'eau chaude de Dinard 
le Lido provençal de la Ciotat, avec ses deux piscines, 
l'une d'eau chaude l'autre d'eau froide, le Palm Beach de 
Cannes, le Monte-Carlo Beach, les piscines de Trouville, 
de Saint-Tropez, de Menton, de Po urville et enfin la grande 
piscine du Touquet. 
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Mardi 1er Juin : - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Parc des Princes : Football - Coupe de l'Exposition. 

Mercredi 2 juin.- Seine : Chanson (Maurice Y vain). 
Hors Exposition : 

Parc des Princes : Football - Coupe de l'Exposition. 
Jeudi 3 juin- Seine :Printemps (Le Flem). 

Hors Exposition : 
Parc des Princes : Football- Coupe de l'Exposition. 

Vendredi 4 juin - Seine : Gala de la Lumière. 
(Florent Schmitt). 
Tour Eiffel (Feux d'Artifices). 
Hors Exposition : 
Parc des Princes : Football- Coupe de l'Exposition. 

Samedi S juin - Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Mille et une nuits (Arthur Honegger). 
Hors Exposition : 
Parc des Princes : Football - Coupe de l'Exposition. 

Dimanche 6 juin -Grand-Palais : Floralies, 
Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Hors Exposition : 
Parc des Princes : Football - Coupe de l'Exposition. 
Chantilly : Prix de Diane. 

Lundi 7 juin.- Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Fantastique (Vellones). 

Mardi 8 juin.- Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Chanson (Maurice Yvain). 

Mercredi 9 juin - Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Printemps (Le Flem). 
Palais Sportif de l'Exposition : Tournoi International de Bas
kett-Ball. 

Jeudi 10 juin. - Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Danse (Marcel Delannoy). 
Palais Sportif de l'Exposition : Tournoi International de Bas
kett-Ball. 

Vendredi 11 juin. - Grand-Palais : Floralies. 
Seine :Apothéose de la Seine (Raymond Loucheur). 
Palais Sportif de l'Exposition : Tournoi International de Bas
kett-Ball. 

Samedi 12 juin. - Grand-Palais : Floralies. 
Seine : Gala de la Musique (Darius Milhaud). 
Palais Sportif de l'Exposition : Tournoi International de Bas
kett-Ball. 

Dimanche 13 juin -Grand-Palais : Floralies. 
Après-midi : Journée Internationale d'Aviron. 
Soir : Enfantine {lngelbrecht). 
Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 
Palais Sportif de l'Exposition : Tournoi International de Bas
kett-Ball. 
Tuileries : Fête nationale de l'Union des Sociétés d'Education 
Physique. 
Chantilly : Prix du Jockey-Club. 

Lundi 14 juin.- Seine :Rêve: (Jean Rivier). 
Mardi 1 S juin. - Seine : Mille et une nuits (Arthur Honegger). 

Palais Sportif de l'Exposition (Porte de Saint-Cloud) Champion
nat d'Europe de lutte. 
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Mercredi 16 juin. - Seine Enfantine (Ingelbrecht). 
Grand Gala Cinématographique. 
Palais Sportif de l'Exposition : Championnat d'Europe de lutte. 
Le Tremblay : Journée Hippique des Artistes. 

Jeudi 17 juin. -Seine: Printemps (Le Flem). Palais Sportif de 
l'Exposition : Championnat d'Europe de lutte. 
Soir : Rallye Bacchus (Commissariat des Fêtes de Paris). 

Vendredi 18 juin.- Seine: Chanson (Maurice Yvain). 
Tour Eiffel : Feux d'artifices. 
Palais Sportif de l'Exposition : Championnat d'Europe de lutte. 
Palais-Royal : Bal Directoire (Commis. Fêtes de Paris). 

Samedi 19 juin.- Seine: Rêve (Jean Rivier). 
Palais Sportif de l'Exposition : Championnats d'Europe de 
Lutte. 
Maisons-Laffitte : Inauguration du Théâtre de Verdure. 

Dimanche 20 juin. - Fêtes Nautiques. 
Arrivée de la Croisière « Pavillon d'Or » (Yacht-Moteur Club 
de France.) 
Courses de racers et de hors bords. 
Reconstitution du 1er bateau à vapeur (par la Compagnie Géné
rale Transatlantique). 
Centenaire du 1er bateau de pêche « L'Elise » (Marine mar
chande). 
Seine : Feu (Henri Barraud). 
Le soir : Bassin de la Concorde : 
Joutes à la lance; 
Ballets lumineux. 
Tour Eiffel. 

Lundi 21 juin- Seine : Enfantine {Ingelbrecht). 
Place de la Concorde : 
Arrivée du Rallye Automobile International de l'Automobile
Club de France. 

Mardi 22 juin. - Seine : Printemps (Le Flem). 
Mercredi 23 juin. - Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Jeudi 24 juin.- Seine: Chanson (Maurice Y vain). 
Vendredi 25 juin. - Seine : Gala de la Lumière (Florent Schmitt). 

Restaurant de la Frégate : Bal de la Marine. 
Auteuil : Journpe des Drags. 

Samedi 26 juin. - 22 heures : Championnat du Monde de Hors. 
Bords de la Pointe de l'Ile des-Cygnes(amont) au Pont de l'Alma. 
Tour Eiffel : Feux d'artifices. 
Seine :Danse (Marcel Delannoy). 

Dimanche 27 juin.- Seine: Rêve (Jean Rivier). 
Longchamp : Grand Prix de Paris. 

Lundi 28 juin. -Seine : Mille et une nuits (Arthur Honegger). 
Mardi 29 juin.- Gr.and-Palais : Fête de la Danse (Maurice Leh

mann, Maurice Dandelot). 
Seine : Printemps (Le Flem). 

Mercredi 30 juin : Seine : Feu (Henri Barraud). 
Jeudi 1er juillet. - Seine : Eté (Louis Aubert). 

Vendredi 2 juillet. - Seine : Gala de la Musique (Darius Milhaud). 
Samedi 3 juillet.- 18 h. à 20 h. : Spreckel's Trophée. 

Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Hors Exposition Grande Nuit de Longchamp. 

Dimanche 4 juillet. - Grand-Palais: Naissance de la Cité (Jean 
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Richard Bloch, (Jacques Chabannes). 
Seine : Fantastique (Vellones). 
Hors Exposition : 
Orly : Arrivée du Rallye Aérien. 
Monthléry : Grand Prix de l'Automobile-Club de France. 
Saint-Cloud : Prix du Président de la République. 

. Vincennes : Grand Prix de Paris Cycliste. 
Lundi 5 juillet. - Grand-Palais : Naissance de la Cité. 

Seine : Vin (Manuel Rosenthal,) 
Mardi 6 juillet. - Grand-Palais : Naissance de la Cité. 

Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Bagatelle: Songe d'une Nuit d'Eté (Paul Abram) (Commissariat 
des Fêtes de Paris). 

Mercredi 7 juillet. - Grand-Palais : Naissance de la Cité. 
Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Bagatelle : Songe d'une Nuit d'Eté. 

jeudi 8 juillet. - Grand-Palais : Naissance de la Cité. 
Grand Gala Cinématographique. 
Seine : Eté (Louis Aubert). 
Bagatelle : Songe d'une Nuit d'Eté. 

Vendredi 9 juillet :Grand-Palais :Naissance de la Cité. 
Seine : Fantastique (Vellones). 
Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 

Samedi 10 juillet : Grand-Palais : Naissance de la Cité. 
Seine : Rêve (Jean Rivier). 
Parc des Princes : Fête Fédérale des Patronages de France. 

Dimanche 11 juillet : Grand-Palais : Naissance de la Cité. 
Seine : Eté (Louis Aubert). 
Hors Exposition : 
Parc des Princes : Fête Fédérale des Patronages de France. 
Le Bourget : Fête de l'Air (Ministère de l'Air). 

Lundi 12 juillet.- Seine : Mille et une nuits (Arthur Honegger) 
Mardi 13 juillet. - Seine : Fête Nationale (Jacques Ibert). 

Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 
Mercredi 14 juillet.- FETE NATIONALE. , . 

Le matin : Revue des Troupes de la Garnison, Place del ÉtOile
Avenue des Champs-Elysées. 
Seine : Gala de la Fête Nationale (Jacques Ibert). 
Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 

jeudi 15 juillet. - Seine : Enfantine (lngelbrecht.) 
Vendredi 16 juillet - Seine : Gala de la Danse (Marcel Delannoy). 

· Samedi 17 juillet. - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Tour Eiffel: Feux d~\rtifices. 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

· Dimanche 18 juillet : Grand-Palais : Fête Populaire Belge (Baron 
Vaxelaire). 
Seine : Chanson (Maurice Y vain). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime .. .. 

Lundi 19 juillet- Seine :Rêve (Jean Rivier). 
Palais Sportif de l'Exposition. 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Mardi 20 juillet. ~ Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. . 

Mercredi 21 juillet : Grand-Palais : Fête Coloniale (Paul Colm). 
Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

jeudi 22 juillet. - Seine : Colonies (Elsa Barraine). 
· Palais Sportif de l'Exposition : 

Championnat du Monde d'Escrime. 
Vendredi 23 juiltet. - Seine : Apothéose de ia Seine (Raymond 

Loucheur). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Estrime. 

Samedi 24 juillet. - Grand-Palais : Championnat du Monde de 
Dirt Track. 
Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 
Seine : Eté (Louis Aubert). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Champimmat du Monde d'Escrime. 

Dimanche 25 juillet. - Grand-Palais : Championnat du Monde 
de Dirt T rack. 
En matinée : 1/2 finale. 
En soirée : finale. 
Seine : Feu (Henri Barraud). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Lundi 26 juillet : Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Mardi 27 juillet. - Grand-Palais en soirée : 
Championnat du Monde de Boxe. 
Seine : Chanson (Maurice Y vain). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Mercredi 28 juillet : Grand-Palais en soirée : 
Championnat du Monde de Catch. 
Seine : Mille et une nuits (Arthur Honegger). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

jeudi 29 juillet.- Seine :Danse (Marcel Delannoy). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Vendredi 30 juillet.- Grand-Palais : Championnat du Monde 
des Sports Equestres. 
Seine : Fantastique (Vellones). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 
Parvis Notre-Dame : 
Le Vray Mystère de la Passion (Commissariat des Fêtes de Paris) 

Samedi 31 juillet.- Seine: Fête de la Lumière (FlorentSchmit). 
Palai~ Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde d'Escrime. 

Dimanche 1er août. - Seine : Eté (Louis Aubert). 
Parvis Notre-Dame : 
Le V ray Mystère de la Passion . 
Colombes : Athlétisme : Europe contre Etats-Unis. 

Lundi 2 août. - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Parvis Notre-Dame : 
Le Vray Mystère de la Passion. 

Mardi 3 août. - Seine : Chanson (Maurice Y vain). 
Parvis Notre-Dame : 
Le Vray Mystère de la Passion. 

Mercredi 4 août. - Seine : Danse (Marcel Delannoy). 
Parvis Nctre-Dame : 
Le V ray Mystère de la Passion (Commissariat des Fêtes de Paris). 

jeudi 5 août. - Seine : Rêve (Jean Rivier). 
Parvis Notre-Dame : 
Le V ray Mystère de la Passion. 

Vendredi 6 août.- Seine: Mille et une nuits (Arthur Honegger). 
Parvis Notre-Dame : 
Le V ray Mystère de la Passion. 

Samedi 7 août. - Cortège Colonial (Beaudouin, Musique d'Elsa 
Barrai ne). 
Parvis Notre-Dame : 
Le V ray Mystère de la Passion. 

Dimanche 8 août. - Seine : Fête de jour (Messiaen). 
Seine : Feu (Henri Barraud). 
Parvis Notre-Dame : 
Le Vray Mystère de la Passion. 
Lundi 9 août. - Seine : Eté (Louis Aubert). 

Mardi 10 août. - Seine : Enfantine (lngelbrecht.) 
Mercredi 11 août. - Seine : Rêve (Jean Rivier). 
Jeudi 12 août.- Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Vendredi 13 août. - Grand-Palais :Les Cirques. 

Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Samedi 14 août. - Grand-Palais : Les Cirques. 

Seine : Gala de l'Eté (Louis Aubert). 
Fête Fédérale de l'Union des Sociétés de Gymnastique de France 

Dimanche 15 août.- Grand-Palais : Les Cirques. 
Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 
Seine : Apothéose de la Seine (Raymond Loucheur). 
Vincennes : Fête Fédérale de l'Union des Sociétés de Gymnas
tique de France. 

Lundi 16 août. - Grand-Palais : Les Cirques. 
Seine : Eté (Louis Aubert). 

Mardi 17 aoû . - Grand-Palais : Les Cirques. 
Seine : Enfantine (lngelbrecht). 

Mercredi 18 août. - Grand-Palais :Les Cirques. 
Grand Gala Cinématographique. 
Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 

jeudi 19 août. - Grand-Palais : Les Cirques. 
Seine : Feu (Henri Barraud). 

Vendredi 20 août. - Grand-Palais : Les Cirques. 
Seine : Eté (Louis Aubert). 

Samedi 21 août.- Grand Palais : Les Cirques. 
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Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Tour Eiffel : Feux d'artifices. 
]eux Universitaires Internationaux. 

Dimanche 22 août. - Grand Palais : Les Cirques. 
Seine : Mille et une Nuits (Arthur Honegger). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Lundi 23 août.- Seine : Danse (Marcel Delannoy). 
Jeux Unversitaires Internationaux. 

Mardi 24 août. - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Mercredi 25 août.- Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Jeudi 26 août.- Seine : Fantastique (Vellones). 
Jeux Universitaires Internationaux. 

Vendredi 27 août. - Seine : Chanson (Maurice Y vain). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Samedi 28 août. - Seine : Gala de la Musique (Darius Milhaud). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Dimanche 29 août.- Tour Eiffel : Feux d'Artifices. 
Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
]eux Universitaires Internationaux. 

Lundi 30 août.- Seine : Mille et une Nuits (Arthur Honegger). 
Mardi 31 août. - Seine : Eté (Louis Aubert). 
Mercredi 1er septembre. - Seine: Chanson (Mauri~e Y vain). 
Jeudi 2 septembre.- Seine: Automne (Claude Delvmcourt.) 
Vendredi 3 septembre.- Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Samedi 4 septembre. - Seine : Gala de la Lumière (Florent 

Schmitt). 
Dimanche 5 septembre.- Tour Eiffel : Feu d'Artifices. 

Seine : Feu (Henri Barraud). 
Lundi 6 septembre.- Seine : Danse (Marcel. Delannoy). 
Mardi 7 septembre. - Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Mercredi 8 septembre.- Grand Gala Cinématographique. 

Seine : Rêve (Jean Rivier). 
Jeudi 9 septembre. - Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Vendredi 10 septembre.- Palais Sportif de l'Exposition (Porte 

St-Cloud) : Championnat du Monde de Poids et Haltères. 
Seine : Mille et une Nuits (Arthur Honegger). 

Samedi 11 septembre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
Palais Sportif de l'Exposition : 
Championnat du Monde de Poids et Haltères. 

Dimanche 12 septembre. -Fête internationale du Vin et du Raisin. 
Fête de jour : (Bertrand-Arnoux, Pierre Aldebert, musique de 
Laparra). 
Fête de nuit : (Beaudouin, musique de Rosenthal). 
Hors Exposition : Longchamp : Prix Royal Oak. 
Palais Sportif de l'Exposition : Championnat du Monde de 
Poids et Haltères. 

Lundi 13 septembre.- Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Mardi 14 septembre.- Seine : Gala de la Musique (Darius Mil-

haud). 
Mercredi 15 septembre.- Seine : Fantastique (Vellones). 
Jeudi 16 septembre. - Seine : Chanson (Maurice Yvain). 
Vendredi 17 septembre. - Seine : Feu (Henri Barraud). 
Samedi 18 septembre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
Dimanche 19 septembre.- Seine : Fête de jour (Beaudouin, mu-

sique de Messiaen). 
Seine : soir : Rêve (Jean Rivier). 

Lundi 20 septembre. - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Mardi 21 septembre.- Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Mercredi 22 septembre.- Seine : Fantastique (Vellones). 
Jeudi 23 septembre.- Seine: Apothéose de la Seine (Raymond 

Loucheur). 
Vendredi 24 septembre.- Seine : Mille et une nuits (Arthur Ho

negger). 
Samedi 25 septembre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
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Tour Eiffel :Feux d'Artifices. 
Dimanche 26 septembre. -Danse (Marcel Delannoy). 
Lundi 27 septembre . . - Chanson (Maurice Y vain). 
Mardi 28 septembre.- Seine : Enfantine (lngelbrecht) , 
Mercredi 29 septembre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt} 
Jeudi 30 septembre. - Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Vendredi 1er octobre. - Seine : Feu (Henri Barraud). · 
Samedi 2 octobre. -Seine :Mille et une Nuits (Arthur Honegger). 
Dimanche 3 octobre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt). 

Tour Eiffel : Feux d'artifices. 
Lundi 4 octuC:"'C". - Chanson (Maurice Yvain). 
Mardi 5 octobre. - Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Mercredi 6 octobre. - Seine : Enfantine (lngelbrecht.) 
Jeudi 7 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile (ou

verture). 
Parc des Princes : Championnat du Monde de Rugby. 
Seine : Gala de la Musique (Darius Milhaud). 

Vendredi 8 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Parc des Princes : Championnat du Monde de Rugby. 
Seine : DansP. (Marcel Delannoy). 

Samedi 9 octobre.- Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Vélodrome d'Hiver: Fête de la Pensie (Jacque> Chabannes). 
Décorateur : Jean Lurçat. Parc des Princes : Championnat du 
Monde de Rugby. 
Seine : R êoe (Jean Rivier). 

Dimanche 10 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Gala de la Lumière (Florent Schmitt). 
Parc des Princes : Championnat d'Europe de Rugby. 

Lundi 11 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine :Apothéose de la Seine (Raymond Loucheur). 

Mardi 12 octobre.- Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Chanson (Maurice Yvain). 

Mercredi 13 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Enfantine (lngelbrecht). 

Jeudi 14 octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Danse (Marcel Delannoy). 

Vendredi 15 Octobre. - Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Fantastique (Vellones). 

Samedi 16 octobre.- Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Apothéose de la S~ine (Raymond Loucheur). 

Dimanche 17 octobre. -Grand Palais : Salon de l'Automobile. 
Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 

Lundi 18 octobre. - Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
Mardi 19 octobre.- Seine :Rêve (Jean Rivier). 
Mercredi 20 octobre. - GRAND GALA CINEMATOGRA-

PHIQUE. . 
Seine : Chanson (Maurice Yvain). 

Jeudi 21 octobre. - Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Vendredi 22 octobre.- Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
Samedi 23 octobre. -Seine: Mille et une Nuits (Arthur Honegger) 
Dimanche 24 octobre. - Seine : Feu (Henri Barraud). 
Lundi 25 octobre.- Seine : Fantastique (Vellones). 
Mardi 26 octobre.- Seine Chanson (Maurice Y vain). 
Mercredi 27 octobre.- Seine : Enfantine (lngelbrecht). 
Jeudi 28 octobre. - Seine : Vin (Manuel Rosenthal). 
Vendredi 29 octobre.- Seine : Automne (Claude Delvincourt). 
Samedi 30 octobre.- Seine : R êve (Jean Rivier). 
Dimanche 31 octobre.- Seine : Fête de la Lumière (Florent 

Schmitt). 
Réalisations lumineuses de : 
MM. Beaudouin et Lods : Illuminations et Fêtes de la Seine. 
M. André Granet : Tour Eiffel et Rive Gauche. 
M. Expert: Riv .. droite et Fontaine3LumineusesduTrocadéro. 

Tour Eiffel : les Grandes Eaux fonctionneront dans le Bassin du 
Trocadéro. 



Poae de la première 
pierre du Pavillon 

d'Italie. 

Euembl• dH travaux 
pour 1•• Pcnillou Ita· 
lie. Suiue. ••lgique 

Allemagne 

"LA GAZETTE D'ORIENT" 





La participation de la Belgique à l'Exposition de Paris 
de 1937 revêt une ampleur toute particulière. Le Payillon, 
Belge occupe une emplacement de tout premier choix, 
s'étendant sur 4.000 mètres carrés environ, au débouché 
du pont d'Iéna, le long du port de la Bourdonnais, du 
quai d'Orsay, jusqu'au pied de la Tour Eiffel, avec un 
développement de plus de 180 mètres de façade. Grâce 
aux aménagements intérieurs, on a pu porter à plus de 
6.000 mètres carrés la surface utile du Pavillon de la Bel
gique. Celui-ci est l'œuvre des architectes Eggericx et 
Verwilghen qui ont travaillé sous les directives de M. 
Henri Van de Velde, Président du Comité technique, 
qui est considéré dans le monde entier comme un des ré
novateurs de l'architecture contemporaine. 

La participation belge comprend, en outre, une section 
des Beaux-Arts, une section de la formation technique, 
qui trouvent place dans les grands ensembles internatio
naux de l'Exposition elle-même. 

M. Van de Velde a défini fort nettement l'esprit de la 
participation de la BelgiJue, en affirmant qu'elle poursui
vait << la liaison intime du beau et de l'utile, la résurrection 
de l'artisanat, la collaboration permanente et étroite entre 
l'artiste et l'industriel, entre l'art et la technique >>. 

* ~ ~ 

On accède au Pavillon Belge par une luxueuse Salle 
d'Honneur, aux vastes dimensions, aux murs lambrissés 
de marbre noir provenant des carrières de Belgique. L'in
térêt principal de cette salle réside dans les grandes tapis
series exécutées d'après les cartons de Floris Jespers, 
Rodolphe Strebelle et Sander Wynants, évoquant les 
scènes les plus typiques du folklore national belge, notam
ment la Procession de Furnes, l'Omegang, le Doudou de 
Mons et la Poursuite de Saint-Evermère. En outre, un 
grand motif en dinanderie, exécuté par les ferronniers 
Jacqùes Frères, d'après une maquette d'Oscar Jespers, 
complète la décoration de cette salle, à laquelle succède 
un jardin d'hiver qui réunit les splendeurs florales de tous 
les grands établissements d'horticulture de Belgique. 

Dans la rotonde faisant face à la Seine et ornée de bois 
du Congo belge formant un parquet de mosaïque, sont 
réunis les plus pures 'llerveilles de l'artisanat et de l'indus
trie d'art en Belgique: les dentelles -groupées en un 
éblouissant panneau -les cristaux du Val Saint-Lambert, 
les reliures et les livres de luxe, les laques, les émaux, les 
céramiques, les médailles, l'orfèvrerie. Une galerie située 
face au quai de la Bourdonnais abrite une section de tou
risme et une salle de cinéma. 

Enfin, l'aile du Pavillon située au pied de la Tour Eiffel 
est réser\rée aux produits de demi-luxe. On y voit des 
meubles, des tapis, des tapisseries, des céramiques, de 
l'argenterie. Dans le Pavillon officiel sont groupés les 
ameublements de luxe, l'art religieux et l'')rfèvrerie. On 
y voit fonctionner également une taillerie de diamants. 

Il convient de signaler qu'en dehors du Pavillon pro
prement dit, la Belgique apporte à l'Expo;;ition de Paris 
la participation de ses écoles d'art et de technique, qui 
exposent dans le Palais des Beaux-Arts, et celle des artistes 
congolais dont les œuvres sônt logées dans un pavillon 
colonial distinct du Pavillon de la Belgique. 

Fidèle au programme de l'Exposition de Paris, le baron 
Raymond Vaxelaire, Commissaire général de la Belgique, 
et ses collaborateurs, se sont attachés à démontrer que 
l'art peut rendre pour tous la vie plus belle et plus douce, 
et qu'il n'est pas d'incompatibilité entre leBeauetl'Utile. 
La Section Belge prouve que se dessine actuellement en 
Belgique une véritable résurrection de l'artisanat et qu'une 
étroite et fructueuse collaboration est en train de s'établir 
entre les artistes et ks industriels. Une sélection rigoureuse 
a présidé au choix des œuvres qui sont exposées à Paris 
et qui constituent véritablement une synthèse des plus 
récentes réalisations de Belgique en matière d'artisanat 
et d'art décoratif. Depuis de longs mois, d'innombrables 
artistes travaillent au parachèvement des moindres détails 
du Pavillon, en suivant scrupuleusement les directives du 
Comité technique de la Section. Celui-ci a voulu établir 
que << strictement appliqués, ces principes de discipline 
et de prééminence de la qualité assurés par l'intervention 
de l'artiste, consacrent l'avènement d'un style de notre 
époque >>. Dans l'esprit des organisateurs, la participation 
belge, tout en apportant une contribution intéressante et 
vivante à l'Exposition de Paris, doit servir l'œuvre de 
rénovation nationale entreprise par le Gouvernement 
belge et exercer, en outre, une influence décisive sur l'é
volution des industries belges et des artisanats et sur la 
rééducation des masses dans le sens et l'esprit des exigences 
contemporaines. 

La participation de la Belgique donnera lieu à une série 
de fêtes extrêmement brillantes, dont une Semaine Belge, 
qui se déroulera durant la période du 18 au 24 juillet. A 
cette occasion, l'Exposition de Paris verra affluer d'innom
brables sociétés de Belgique, représentant les plus ancien
nes traditions du si pittoresque folklore de Belgique. Une 
grande fête se déroulera, à l'occasion de cette semaine, dans 
le cadre du Grand Palais. Des floralies, un grand bal, 
plusieurs spectacles d'œuvres théâtrales belges choisies 
parmi les plus représentatives de l'esprit nouveau, corse
ront l'attrait de cette participation. 

Nous ne pourrions mieux terminer cet exposé qu'en 
reproduisant ici une phrase de M. Henri Van de Velde, 
président du Comité technique qui, le jour où il conviait 
les artistes et les industriels belges à participer à l'Expo
sition de Paris, définissait ainsi le but de cette exposition: 

<< Imposer à l'opinion mondiale, sinon la supériorité de la 
production de nos métiers ou de nos industries d'art -
ce serait vantardise et présomption - tout au moins la 
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conviction qu'un effort opiniâtre et général tend, en Bel
gique, au relèvement du niveau artistique autant que de 
la qualité des matériaux et de l'exéction de tout ce que 
produisent nos artisans et nos industries d'art )). 
Commissaire gènéral du Gouvernement belge : 

Baron Vaxelaire, 28, avenue des Arts, Bruxelles. 
Commissaire général adjoint : 

Baron J. Del Marmol, même adresse. 
Délégué du Commissariat général belge : 

Comte d'Ursel, 5, rue Louis-le-Grand, Paris (2). 

La Belgique a tenu à l'honneur de s'inscrire une des premières 
parmi les nations du monde qui participent à l'Exposition de Paris 
1937. Notre pays, apprécia toujours ces manifestations où se con
frontent les productions et les progrès en tous domaines ; il y joua 
souvent un rôle de premier plan et les Expositions universelles et 
internationales qu'il organisa lui-même connurent un succès que 
nous nous plaisons à rappeler. A cette raison traditionnelle s'en 
ajoutaient plusieurs autres, et tout d'abord, le caractère de cette 
grande fête à laquelle la France convie les peuples en vue d'une 
compétition éminemment opportune ~t actuelle. Les problèmes 
qu'elle propose à notre émulation sont communs à tous les Etats. 
L'économie du monde a tout à gagner en réconciliant l'art et la 
technique, et le principe de mettre la beauté enfin unie à l'utilité, 
à la portée de toutes les classes, répond aux préoccupations sociales 
de notre époque si glorieuse et féconde, à travers ses difficultés. 
En ce qui nous concerne plus spécialement, l'effort qu'imposait 
notre participation coïncidait avec un .mouvement de rénovation 
industrielle et artistique qui date, en Belgique. de plus de trente 
ans et dont les résultats positifs s'intègrent dans le plan national de 
reconstruction économique poursuivi depuis avril1935,avec éner
gie et avec éclat par les Gouvernements de M. Van Zeeland. 

L'on ne peut nier que le sens des Expositions internationale5 
s'est profondément modifié depuis quelques années . Elles ne sont 
plus seulement de vastes accumulations de produits et d'objets, 
destinés en ordre principal à favoriser les transactions. Les Foire5-
commerciales les ont remplacées et les remplaceront de plus en 
plus à cet égard. Il apparaît aujourd'hui que les Expositions comme 
celle de Paris 1937 rapprochent les nations dans l'expression géné
rale et collective de leur effort. Ce ne sont plus des particuliers qui 
org_ani~ent une démonstration de leurs moyens de productions, 
mais b1en les Etats eux-mêmes qui inspirent ou dirigent la repré
sentation de leurs forces vives, du standing moral, intellectuel ou 
social , du progrès atteint par chacun. Il suffira de parcourir l'Ex
pos_ition pour reconnaître cette vérité. Chaque pays porte ses traits 
sociaux dans l'aspect, même extérieur, de son Pavillon. Ils se mar
queront nettement dans l'ordonnance intérieure, qui sera le " spec
tacle " de ses tendances, de ses réalisations, de ses capacités. Cette 
constatation impliqut l'idée maîtresse de la sélection qui se trouve 
à la base du programme général. Elle écarte la dispersion, la con
fusion résultant des initiatives sporadiques sans toutefois supprimer 
le cadrt: de la vie et de la création individuelles. 

. ~récisément la Belgique, terre classique de l'individualisme 
artistique et social, a choisi une formule qui lui permet de montrer 
par. des moyennes authentiquement collectives et nationales le 
raffmeme~t et le confort dont l'habitant peut jouir, dans son foyer, 
dans sa vie personnelle. Nous aurions pu sans doute nous atta
cher à fai~e ,valoir un équipement industrie!' et une législ~tion sociale 
s<?~vent Cites en exemple. Nous avons préféré les valeurs de sensi
bilité, de culture et d'esthétique. En cela, d'ailleurs, nous restions 
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fi?èles à nos traditions , à nos soucis actuels, à nos volontés d 'avenir. 
S1 nous ';lvons retenu, dès la classification générale proposée par 
les o!gamsateurs de l'Exposition française, les domaines intéressant 
SJ?éCialement les industries et les métiers d 'art, c'est que nous trou
VIOns là un terrain qui nous est familier. La Belgique a joui dans 
le passé d'une réputation indiscutée quant à sa production artis
tique. Depuis longtemps, des hommes comme Henry van de Velde, 
précurseur des formes et des techniques modernes, se préoccupent 
de rénover nos anciens métiers, les adaptant aux besoins et aux 
goûts ~ouveaux .. Nul n'était mieux qualifié que lui pour présider 
le Comité T echmque dont la tâche fut de promouvoir la collaboration 
des artistes_ et des techniciens_, du créateur et du producteur, selon 
l~s. deux cntères que nous avwns définis, dès notre appel aux par
tiCipants de la section belge : originalité dans la conception, perfec
tion dans l'exécution. Nous avions l'impérieux devoir d'imposer une 
sélection sévère, bien que sans parti pris, sans exclusivité dans une 
co~pétition Oùverte à toutes le tendances, à condition qu'elles 
sm~nt novatrices. Nous rendons hommage aux industriels, aux 
a_rt1stes, ayx_ ar_tisans 9ui ont répondu à notre appel acceptant direc
tives et disciplme et s efforçant de réaliser des œuvres belles et uti
les. Sans doute, manque-t-on parfois encore de la formation indis
pensable, mais la bonne volonté fut entière et nous avons recueilli 
les premiers fruits des enseignements de l'Institut Supérieur des 
Arts Décoratifs. Ce sont en bonne partie les éléments sortis de cette 
~aute institution, créée par Henry van de Velde et qu'il dirigea 
JUSqU • à ces derniers mois, qui ont permis Ja création de nos mo
dèles. Les résultats prouvent la réussite. Les visiteurs du Pavillon 
Bel~e a?mireront, nous en sommes persuadés, ces magnifiques 
tap1ssenes, ces orfèvreries délicates, ces ferronneries puissantes 
et légères, nos pièces de céramique, de verrerie, de cristallerie, 
les dentelles, la somptueuse dinanderie qui fait l'orgeuil du 
Hall d'Honneur, ainsi que les vitraux et les panneaux décoratifs 
dont quelques-uns sont des chefs d'œuvre. Toutes les œuvres de 
nos .a!tistes, marquées au coin de l'originalité, du beau métier, 
traditiOnnel dans notre école. Notre Pavillon lui-même, dans son 
arc_hi~ecture sobre et robuste, porte le signe de nos conceptions 
artistiques et sociales. Il a la solide structure des beffrois, l'élan 
de nos expansions vers l'horizon, vers la lumière qu'il accueille 
dans ses verrières et qu ' il garde, dans son matériau même, pétri 
à la main de la terre du pays. Il est large et paisible, avec ses coins 
d'i!ltimité et ses étagements symbolisant le programme qui nous a 
gmdé, dans la présentation du «cadre ;ntérieur n de la vie, populaire, 
bourgeoise, aisée et de haut luxe. La masse s'y sentira chez elle, 
parmi les choses familières où les jouets et les livres voisinent avec 
le mobilier, les ustensiles, les images et objets composant une 
atmosphère de joie, de santé, de'travail. A deux pas le compartiment 
duT ou ris me montrera les ressources de nos régions si pittoresques, 
si variées . De bas en haut, les visiteurs auront le témoignage précis 
et convaincant d'une progression dans le confort, dans l'améliora
tion des conditions de vivre, jusqu'à la pièce rare, l'objet unique, 
à travers le constant décor de la beauté, mise à la portée de tous 
par nos artistes , par nos industriels, par nos artisans. 

. Nous sommes convaincus de ce que cet effort, véritablement 
natiOnal ne restera point éphémère. Ces réalisations marqueront 
l'essor nouveau de nos industries et de nos métiers d'art. L'accueil 
qui sera fait à leur production encouragera nos industriels à per
sévérer dans la voie qu'ouvre triomphalement l'Exposition de Paris 
1937, dont le but est de rendre, pour tous les hommes, la vie plus 
facile et plus belle. 

Fiers d'avoir pu nous y associer de tout cœur, nous attendons 
avec confiance le jugement de ses millions de visiteurs. 

Baron Raymond VAXELAIRE. 



Le Pavillon de l'Italie à l'Exposition internationale a été 
conçu par l'architecte Marcello Piacentini de l'Académie 
royale d'Italie. ' 
. Dans le. styl~ de 1 'archi.tecte Piacentini, la grande tradi

ttop .romame epous.e tOUJOurs harmonieusement les géo
metnes du modermsme. Le Pavillon occupe une surface 
de 4.300 mètres carrés, dont 3.200 sont à l'abri. Une tour, 
placée sur les bords de la Seine et qui s'élève jusqu'à 42 
mètres au-dessus du niveau de l'eau du fleuve domine le 
Pavillon central. Un autre pavillon, plus peti; et qui est 
voisin du Pavillon suisse, complète le Pavillon italien. 
Les deux pavillons sont reliés entre eux par deux galeries, 
dont l'une est parallèle à la Seine et l'autre au quai d'Orsay. 

La première de ces deux galeries a une longueur de 35 
mètres et se compose de deux étages. L'étage inférieur suit 
les bords du fleuve. 

La Tour est p~écédée d'une cour d'honneur dont le sol 
est en marbre d'Italie. L'entrée de. cette cour est placée 
sur l'axe de l'avenue de La Bourdonnais. 

Sur un grand socle, surgissant du fleuve, est placé 
l'imposant monument équestre en métal fondu, du sculp
teur Georges Gori, triplant la grandeur naturelle et figu
rant le Génie du Fascisme. 

Toute l'architecture du Pavillon, et en particulier celle 
de la Tour, est simple et très moderne mais d'une claire 
inspiration méditerranéenne et italienne. Les dimensions 
en sont aussi d'un classicisme substantiel. 

La T?ur surgit au milieu de quatre ordres de portiques, 
en architraves superposées. Les piliers de ces portiques 
sont surmontés de statues de 3 mètres chacune, conçues et 
réalisées par 24 sculpteurs différents. 

Les murs du Pavillon montrent une surface granuleuse; 
de ton très chaud. La Tour est desservie par deux grands 
escaliers et par trois ascenseurs où peuvent prendre place 
40 personnes. 

Le jardin intérieur a une surface de 500 mètres carrés. 
Les allées ont un sol de porphyre. Quatre grandes fon
taines en tito-céramique donnent au jardin un aspect 
d'une puissante évocation méditerranéenne. Dans le por
tique de la cour d'honneur, sur les parois du fond, de 
grandes peintures sur bois du peintre Cagli, expriment les 
différentes réalisations du Régime fasciste. Cette artistique 
évocation a une surface totale de 70 mètres carrés. 

Une grande mosaïque en verre d'Italie est placée :m 
fond de la cour d'honneur,sur les parois de laTour. Devant 
la m<?s~ïque, une Victoire ailée, de bronze, exécutée par 
Marttm, au double de la grandeur naturelle, complète le 
décor qui s'offre au visiteur. 

De l'étage inférieur, on a accès à la berge par de larges 
escaliers, ornés de vases de fleurs. 

La plus grande partie de la surface de cet étage est occu
pée par le Pavillon de l'Industrie, conçu par l'architecte 
Pagano. A l'extrémité du Pavillon de l'Industrie et, plus 
exactement, aux frontières du Pavillon de la Suisse, une 

<< fiaschetteria >> d'une décoration typiquement italienne et 
d'un accent rustique, permet aux visiteurs de se plonger 
dans la souriante atmosphère de la campagne italienne et, 
en même temps, d'apprécier la merveilleuse gamme des 
vins italiens. Cette << fiaschetteria >> a été conçue par l'ar
chitecte Baldessari. 

Au rez-de-chaussée de la Tour, sont réunis, dans un vaste 
salon, tous les aspects de l'Italie d'outre-mer. Dans ce 
salon, dessiné par le professeur Mario Sironi, à côté de 
quelques monuments romains d'Afrique et d'une démons
tration synthétique de la conquête de l'Ethiopie, tous les 
produits coloniaux expriment la mesure économique, artis
tique et morale de l'Empire Italien. 

Dans le Pavillon est placé le restaurant italien, construit 
d'après des décors de l'architecte Ettore Rossi. Ce restau
rant de 150 places offre aux gourmets une cuisine typique
ment italienne. Dans le cadre même du restaurant, 
est placée une exposition permanente des fruits et légumes 
de l'Italie. 

Toujours au rez-de-chaussée, l'exposition du Ministère 
de la Presse et de la Propagande et la galerie du Tourisme 
(architecte Ernesto Rossi) représentent, avec des peintures 
harmonieuses, les régions italiennes si différentes les unes 
des autres, mais soudées par une prodigieuse unité et une 
étonnante continuité. 

Au premier étage de la Tour, il y a le Salon de l' Archi
tecture, exécuté d'après les architectes G. Pagano et A. 
Domenico Pica. 

Les photos, les graphiques, les modèles plastiques, les 
projections cinématographiques illustrent, dans ce salon, 
les formidables réalisations italiennes en matière de travaux 
publics et d 'assainissement. Parmi ces travaux, les admira
bles ponts et les merveilleuses routes dont a été dotée, dans 
ces derniers quinze ans, toute la géographieitalienne et la 
prodigieuse résurrection de la zone des Marais Pontins où 
aux miasmes et au sommeil agricole d'il y a vingt ans, ont 
succédé les souriants villages de Pontinia, Littoria, Sa
baudia et Aprilia. 

La galerie de l'industrie légère(architectes G.Pagano et 
Bianchetto) complète l'étage. 

Toujours au premier étage, mais dans le Pavillon, le 
Salon de l'Ameublement et des Arts décoratifs expose 
toutes les plus importantes réalisations de l'industrie ita
lienne dans ce domaine et montre, dans un harmonieux 
résumé, l'appartement <<ideal >> 1937. 
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LA GAZETTE D'ORIENT 

Une galerie réservée aux Arts décoratifs (architecte 
Camus), organisée parles directeurs de la Triennale de 
Milan, réunit de nombreux objets qui, dans leur ensemble, 
expriment le modernisme des arts décoratifs italiens. 

Au deuxième étage de la Tour, dans la galerie des Arts 
(architecte Pagano), les plus grands peintres et les plus 
grands sculpteurs de l'Italie contemporaineexposentleurs 
œuvres. 

Le troisième étage de la Tour est totalement réservé au 
Salon d'honneur (architecte Pagano) qui a une surface de 
400 mètres carrés et une hauteur de 11 m. 50. 

Une paroi du Salon d'honneur est couverte par une 
mosaïque de 100 mètres carrés, composée par le peintre 
Mario Sironi. Sur la paroi opposée, un ensemble de pein
tures illustrent la haute signification sociale et universelle 
de la Charte du Travail. L'une des autres parois est en 
marbre et la quatrième est construite avec les typiques 
verres thermolux en couleurs, récent triomphe original de 
l'industrie italienne. Le sol est recouvert de linoléum et 
l'illumination du Salon est faite par un grand lustre, véri
table chef-d'œuvre de Murano. 

La participation italienne à l'Exposition de Paris dé
montre au visiteur qu';! l'Italie de Mussolini, grâce à ce 
sens réaliste de la mesure qui est un don typique des races 
méditerranéennes, a su harmoniser dans ses étonnantes 

réalisations, le plus audacieux et le plus révolutionnaire 
modernisme avec le plus profond respect du formidable 
patrimoine de ses traditions. 

On voit, à travers les salons et les galeries du Pavillon,. 
que le puissant accent d'avant-garde des réalisations fascistes 
ne constitue que la lumineuse continuité du génie italien 
qui a fourni à 1 'Homme les deux grandes civilisations qui se 
résument dans la lumière immortelle de Rome et dans l'in
telligente ferveur de la Renaissance. 

De nombreuses manifestations sont prévues pendant 
l'Exposition dans le cadre du Pavillon italien (conférences,. 
projections cinématographiques, concerts de musique 
italienne etc.). En outre, le Théâtre lyrique de la Scala de 
Milan et le Théâtre national de l'Opéra de Rome avec leurs 
meilleurs chanteurs, leurs orchestres, leurs décors, leurs 
masses chorales,donnerontune série de représentations au 
Théâtre des Champs-Elysées. D'importantes participations 
sportives compléteront la contribution italienne à la réus
site de" l'Exposition. 

Commissaire général du Gouvernement italien : 
Général Piccio, avenue des Champs-Elysées, No. ll5> 
Paris (8) 

Commissaire général adjoint : 
M. de Rossi, même adresse. 

Le Pavillon de l'Italie. 
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VENEZ 

Le Lido 
de Venise et 

l'Hôtel Excelsior 

EN 

Groupe Fella de la Route du Pordoi 

Les monuments et palais 
de Rome, Florence, Venise 
et de toutes les Cités d'Art; 
les paysages de la Riviera, 
du Golfe de Naples, des 
Dolomites, offrent aux tou
ristes des impressions inou
bliables. 

N'oubliez pas que les 
Stations de cure italiennes, 
(Salsomaggiore, Chianciano, 
Montecatini, Roncegno, 
Fiuggi, etc.,) ont une 
renommée mondiale. 

LA GAZETTE D'ORIENT 

IT1\LIB 
qui vous offre dans un délicieux climat 

des paysages enchanteurs 

Chèques et lettres de Crédit en lire 
touristiques (frs. Io6 = lire Ioo) 

Bons d'Hôtel et d'Essence 

Réductions sur les Chemins de Fer italiens 
(50 à 70 0/0) 

Les visiteurs de l'Exposition de Paris 
pourront avoir un avant-goût de 
l'Italie en se rendant au 

RESTAURANT DU PAVILLON 
ITALIEN 

Pour tous renselgne01.ents s'adresser : 
A PARIS : 49, Avenue de l'Opéra 

Aux Bureaux E.N.I.T. en Egypte: 
LE CAIRE : Délégation pour I'Egypte, Chambre de CDmmerce Italienne, 35, Rue Kasr 

el Nil, B .P. 589, Tél. 54815-42133. Assicurazlonl GeneraU Trieste, Rue Kaor 
el Nil, Imm. de la Société, Téléph. 59804. 

ALEXANDRIE : • Casa d~l Fasclo ' • 42, Rue Fouad 1er, Télephone 28746. 
PORT-SAID : G . De Castro & Co1 Rue Fouad 1er. Téleph. 620-445. 
SUEZ : G. Lazzerinl & Co., Rue des Messageries. Téléph. 253-217. 
ISMAILIA : Agence du Lloyd TriestinD, Boulevard Sultan Hussein. 

et tous les Bureaux de Voyage et de Tourisme 
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Un large parterre bordé de jardinières fleuries, en arri
vant de la Place de Varsovie, conduit à l'entrée du Pa
villon de la Hongrie, dont la caractéristique principale est 
de s'adapter parfaitement au terrain accidenté sur lequel 
il s'élève et qui est d'une superficie de 2.000 mètres car
rés, le jardin occupant environ 500 mètres carrés. 

Ses grandes surfaces unies sont claires, presque blan
ches. Quelques lignes seulement, les bords des saillies et 
les encadrements des ouvertures, sont relevées de couleurs 
vives. Ces ouvertures comme celle, 
par exemple, bordant les vitrines de 
la façade nord-est sont richement 
décorées d'ornements hongrois inspi
rés de l'art populaire. 

A gauche de la triple porte d'entrée 
et ne formant qu'un seul motif avec 
cette dernière, des panneaux de sculp
tures décoratives, mi-ornementales, 
mi-figuratives, agrémentent la façade. 
D'autres sculptures, en motifs isolés, 
représentent des personnages allégori
ques (paysans, csikos, gardiens de 
troupeaux, etc.) 

Effilée et haute, la tour s'élève à 
l'angle nord du bâtiment, juste entre 
les deux entrées principales du Pa
villon. C'est le seul élément qui fait 
contraste avec les lignes horizontales 
du reste de la construction. Carrée et 
unie jusqu'à la hauteur de 29 mètres, 
elle devient étoilée en plan, légère · et 
transparente à partir de là. Le couron
nement tout en verre, s'achève par 
un . motif formé d'une boule dorée 
surmontée d'une étoile. 

L 'entrée du Pavillon se trouve à côté de la tour. De 
larges portes en métal blanc à grandes glaces transparentes 
s'ouvrent sur le vestibule qui précède la grande Salle 
d'Honneur aux proportions majestueuses. Le jour tombe 
du plafond entre des poutres transversales, éclairant une 
série de peintures décoratives encadrées par un alignement 
de hauts piliers. Les fresques de M. Abanovak repré
sentent les principaux événements de l'histoire millénaire 
de la Hongrie. Plusieurs d'entre elles, et non des moindres, 

se rapportent aux faits où les voies de 
la France et de la Hongrie se sont 
croisées au cours de leur histoire, 
dans une collaboration culturelle et 
pacifique. 

Devant la triple baie communiquant 
avec laSalle des Arts Appliqués, s'élève 
la statue monumentale de Saint-Etien
ne, premier Roi apostolique de Hon
grie, et dont l'auteur est M. Patzay. 
Le vitrail de la Salle des Arts Appliqués 
et Arts Reh'gieux, dû à Mme Arkay, est 
une série de compositions de sujets 
religieux réunies dans un ensemble 
formant une véritable symphonie de 
couleurs vibrantes scintillantes, digne 
des anciennes cathédrales gothiques, 
mais d'inspiration tout à fait moderne. 

A droite, dans un renfoncement et 
éclairée par une puissante lumière, se 
voit une grande fresque de la même 
inspiration. 

Le soir venu, cette partie supérieure 
de la tour est éclairée de l'intérieur 
par un dispositif ingénieux, faisant 
jouer toutes les couleurs de l'arc-en
ciel. Les armes de la Hongrie, qui 
ornent deux des faces de la tour, sont 

S.E. M. G. de Tormay 

A gauche, la Salle du Tourisme où 
sont disposés avec goût des documents 
artistiques reproduisant les beautés 
naturelles de la Hongrie ainsi que 
ses monuments. Sa décoration murale 
est l'œuvre de M. Konecsni, célèbre 
peihtre d'affiches. 

Secrétaire d'Etat Hongrois 
Président de l'Office National du Tourisme, 

Commissaire Général de la Hongrie 
La Salle de la Ville de Budapest 

donne une idée de la situation unique 
dont s'enorgueillit à juste titre la 

capitale qui est, en même temps, une ville d'eaux de 
réputation mondiale. 

à l'Exposition de Paris 

encore modelées par un puissant éclairage. Dans cette 
apothéose de la lumière qu'est l'Exposition de 1937, ce 
n'est pas la seule attraction lumineuse duPavillonMagyar. 
Toute la façade, les abords, les pergolas et même les 
massifs de fleurs ont un éclairage artistique et original. 

Des escaliers dont les paliers forment des terrasses 
superposées, bordées de jardinières en gradins, descendent 
vers les jardins. Une terrasse au niveau bas du terrain, 
entourée de pergolas, termine de façon heureuse le Pavillon 
du côté sud-ouest. 
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Vient après la Salle des Arts Décoratifs, avec une grande 
baie donnant sur la Cour d'Honneur. 

L'Art de la Scène occupe une petite salle voisine, ainsi 
que l'Art de la Mode (décors réalisés dans un style très artis
tique et très moderne par M. Falus ). On y admire, au son 
d'une musique voilée, des échantillons de différents tex
tiles et, en partic·.:lier, les soies artificielles de M. Gold
berger. 



LA GAZETTE D'ORIENT 

Un escalier monumental conduit d'ici à la Cour d'Hon
neur couverte d'une verrière, el: à deux autres salles où sont 
mis en valeur les produits du sol de la fertile Hongrie : 
blé, maïs, fruits, légumes, paprika. Avant d'y accéder, l'on 
pénètre dans une pièce reproduisant une chambre paysan
ne, pleine de détails d'un caractère à la foi naïf et artistique 
-du folklore hongrois. On y voit, entre autres, des faïences 
et poteries de la Manufacture Herend et de belles dentelles 
fines de Halas. 

Le restaurant installé auprès, a une décoration particu
lièrement accueillante, réalisée par M. Antoine Diosy. Le 
plafond divisé en caissons, est richement décoré d'orne
ments; les murs sont revêtus de fresques; l'ensemble crée 
une ambiance toute propice à la dégustation des plats sa
voureux et des meilleurs vins du pays. Une musique de 
tziganes, tamisée, filtre de la terrasse garnie de petites ta-

BUDAPEST 
La Métropole 

des 

Bains Thermaux 

Etablissement 

'Balnéaire 

~~st. GELLERT" 

La Piscine à vagues 
artificielles. 

bles, sur laquelle s'ouvrent de larges baies. On peut s'y 
faire servir du << rakporkolt >> (ragoût d'écrevisses à la 
Hongroise), du << halaszlé >> (bouillabaisse hongroise), la 
riche série des << székely gulyas >> et ses dérivés~ les pâtes 
cuites ( << galuska >>, << tarhonya >>,etc.) et y boire du Tokay, 
de l'Auvergnais gris, etc. 

Commissaire général du Gouvernement hongrois : 
M. de Tormay. 

Commissaire général adjoint : 
Comte Andor Teleki. 

Adjointe au Commissariat hongrois pour la Publiâté : 
Baronne Cottu. 



128 

LA GAZETTE D'ORIENT 

Malgré la dévaluation 
du Frane Suisse 

1 o Les prix des hôtels ne sont pas augmentés : 

Palaces P.T. 75.- P.T. 100 par jour. 
Hôtels le classe P.T. 55.- P.T. 75 par jour. 
Hôtels 2e classe P.T. 40. - P.T. 50 par jour. 
Petits hôtels P.T. 30.- P.T. 40 par jour. 

2° La réduction de 30-45 % pour les étrangers 
sur les prix des billets de chemins de fer est 
maintenue. 

3° La réduction de 30 °/0 accordée aux automobilistes étrangers est également maintenue. 
L'essence revient ainsi à environ P.T. 6 le gallon. 

4o Pas de formalités monétaires, pas de visas. 

LA SUISSE EST AINSI REDEVENUE CE QU'ELLE FUT JADIS: UN DES 
PAYS LES MEILLEURS MARCHES D'EUROPE POUR LE TOURISME. 

LA SUISSE EST A 6 H. DE PARIS 
APRÈS VOTRE VISITE A L'EXPOSITION VENEZ-Y 

PUISER DE LA SANTE A BON MARCHE. 

Pour prospectus, guides de:> hôtels, cartes touristiques et informations 
gratuites, s'adresser aux agences de voyage ou à 

SUISSE 
Office de Tourisme 

Agence Officielle des Chemins de Fer Fédéraux Suisses. 
22, rue Kasr el Nil - Le Caire - Tél. 40938 



Le Pavillon suisse s't'lève sur la rive gauche de la Seine, 
non loin de la Tour Eiffel, sur un terrain de 3000 mètres 
carrés. Il mesure 50 mètres de long et 22mètres de large. 
Côté quai d'Orsay, sa hauteur est de 13 mètres tandis 
qu'elle atteint 19 mètres du côté de la berge. Il compte 
deux étages, plus un rez-de-chaussée inférieur qui donne 
sur la Seine. Le corps de bâtiment principal est entouré 
d'un large balcon et de terrasses aménagées en jardins. 

L'édifice consiste en une carcasse métallique, vitrée à 
l'est et au nord, protégée au sud et au sud-ouest par un 
revêtement en << éternit )) ondulée, et couverte d'une toiture 
légèrement incurvée, refroidie par un sytème d'écoulement 
d'eau. 

A 1 'intérieur, le Pavillon est aménagé en plusieurs paliers, 
décalés par rapport les uns aux autres, et reliés par des 
escaliers de quelques marches seulement. 

Les architectes, MM. Brauning, Leu et Durig, ne se 
sont pas proposé d'obtenir un effet ornemental ni même 
pittoresque. Ils ont conçu une sorte de vaste vitrine, aérée 
et lumineuse, traitée avec simplicité, et apte, en premier 
lieu, à mettre en valeur les objets exposés comme à rendre 
aisée la circulation des visiteurs. Architecture <<fonction
nelle))adaptéeaux nécessités pratiques comme à l'occasion 
précise qui l'a fait naître, et qui atteint, par sa rigueur dé
monstrative et la pueté de ses lignes, à une beauté en 
quelque sorte involontaire et de caractère très moderne. 

Les objets exposés au Pavillon se répartissent en quatre 
sections générales : horlogerie, industries textiles, arts 
appliqués et tourisme. 

Ces sections s'organisent d'après un principe collectif, 
en ce sens que ce sont des groupements corporatifs et non 
des individus qui exposent. Ainsi cherche-t-on à composer 
un tableau cohérent et ordonné et à mettre en évidence les 
lignes directrices communes des industries et des arts en 
question. D'autre part, la présentation, les espaces ména
gés, la hiérarchie dans les ensembles sont conçus de façon 
à faire valoir, dans les objets exposés, leur caractère de 
qualité et à rappeler que la fabrication suisse a toujours 
visé à l'excellence de la matière et au raffinement de la 
forme. 

D'une façon générale, dans les différentes salles du 
Pavillon, on s'efforce de séduire non seulement l'esprit 
mais l'œil du visiteur au moyen de fresques photographi
ques, de reliefs en couleur, de dioramas, et de le renseigner 
ainsi de façon vivante et synthètique. L'intention des or
ganisateurs est de faire sentir la variété à la fois et l'unité 
de la Suisse, de la résumer en quelques clairs symboles. 

Constituée sous les auspices de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie à la Chaux-de-Fonds, la première section 
présente les derniers modèles de montres ainsi que de 
spécimens de bijouterie. 

Les textiles offrent toutes les gammes des tissus légers 
de coton, des broderies saint-galloises, des toiles de lin, 
des soieries, des articles tricotés. A ce rayon est adjoint un 
rayon de chaussures de luxe. 

Dans le groupe des arts appliqués, qui ont connu ces 
dernières années en Suisse un renouveau très intéressant, 
on trouve des céramiques, des émaux, .des vitraux; A des 

modèles typographiques, à des illustratiom d'ouvrages 
répondent des reliures. On voit aussi des meubles et autres 
objets de bois, ainsi que des objets en métaux ouvrés .. 

La Section du Tourisme fait voir les aspects grandmse 
ou charmants de la nature helvétique, leurs inépuisables 
contrastes qui vont de la plaine couverte de forêts, semée 
de lacs, aux régions du r~cher et des n~i~es é~er~e~e~. 
Elle montre que ce pays, reduit en sup.:rftcte ~ts mfmt
ment multiple, offre toutes les occasiOns posstbles aux 
amateurs de sport (du ski à la nage, de l'alpinisme au tennis 
et au golf) mais aussi aux amateurs d'art et de. culture 
spirituelle. Car les visiteurs qui se rendent en Smsse ont 
trop négligé jusqu'à présent d'y visiter les musées et les 
églises, les châteaux et les petites villes anciennes: 

Enfin, sous le nom générique de <<Visages de la Suisse )) 
le Pavillon présente des images synthétiques de la vie 
intellectuelle et politique du pays, de ses mœurs et de ses 
institutions, de ses architectures et de ses costumes. Il 
évoque quelques-unes de ses grandes personnalités, les 
œuvres qu'elles ont accomplies et l'influence qu'elles ont 
exercée. 

Le Pavillon comprend deux restaurants : le premier géré 
dans le style des maisons fameuses qui ont fait la réputation 
de l'hôtellerie suisse ; le second, plus familial, plus rusti
que, restitue l'atmosphère des auberges de montagne. 
Dans l'un et dans l'autre, dont les tables débordent en 
plein air, dans le jardin, on trouve des savoureuses spéciali
tés culinaires et des vins réputés, trop peu connus à Paris. 

Le samedi et le dimanche, les deux restaurants sont 
égayés par des chœurs et des musiques qui font revivre, 
aux rives de la Seine, le folklore helvétique. 

On trouve encore au Pavillon une salle de cinéma où 
sont présentés des films documentaires et de grands films, 
et où se donnent quelques conférences. 

Parmi les manifestations d'une plus grande ampleur, 
le programme prévoit d'abord l'inauguration officielle, 
dans le courant de mai. Puis, à la fin de juin, le célèbre 
Gemischter Ghor et l'Orchestre de la Tonhalle (Zurich) 
donneront deux concerts. 

Fin juillet se déroulera la << Semaine Suisse )) qui com
portera des spectacles populaires - défilés de costumes, 
danses, séances de lutte, concerts de yodleurs, de joueurs de 
cor des Alpes, de tambours bâlois, exercices de lanceurs de 
drapeaux, - et deux ou trois représentations à'ouvrages 
dramatiques, de caractère littéraire : cette << semaine )) se 
terminera par la célébration solennelle, le ler août, de la 
Fête Nationale. 

Enfin, au début d'octobre, aura lieu un grand concert 
vocal et instrumental de musique suisse. 

Commissaire Général du Gouvernement : M. Lienert, rue 
de la Bourse, No. 10, Zurich. 

Commissaire Général Adjoint: M. Valdemar Reist. 
Chambre de Commerce Suisse : avenue de l'Opéra, No. 16 

Paris 1er. 

Chargé du Service de Presse: M. Robert de Traz. 
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La Yougoslavie pittoresque . 
Un jeune ferblantier de Serajevo. 

Le Pavillon Yougoslave s'élève dans les jardins du Tro

cadéro du côté Paris, en communication directe avec la 
grande terrasse et l'escalier monumental du nouveau Palais. 

Le Pavillon a une surface utilisable de près de 1.100 
mètres carrés ; la terrasse devant le Pavillon a une super

ficie de plus de 200 mètres carrés. De celle-ci, le visiteur 

a une vue splendide sur toute l'Exposition. 

L'auteur du projet, M. Seissel, architecte de Zaghreb, 
a, par son architecture sobre mais imposante, voulu don

ner un beau cadre à cette manifesta!ion de la culture you
goslave à l'étranger. 

Le style du Pavillon, conformément à l'esprit général 

de l'Exposition, est moderne, mais à l'intérieur, la cour 

régionale est inspirée par le st} le particulier de la côie 
adriatique. Les murs de cet atrium dallé de pierres jaunes 

et roses et orné d'une jolie fontaine, sont décorés de pein

tures reproduisant des vues du pays. 
Le public pénètre, par une colonnade monumentale, 

dans le grand hall d'exposition, éclairé par d~ larges et 

haut.f'S baies. Cette salle ~st ornée de grandes et belles 

sculptures dues au ciseau de MM. Mestrovitch et Rosan

ditch, représentant quelques-uns des hommes illustres et 

des héros nationaux de la Yougoslavie. 
De là, on accède par une galerie aux autres sections de 

l'Exposition. C'est d'abord la salle régionale où sont ex

posés des spécimens d'art ancien des différentes régions 
du pays, qui ont toutes contribué dans le passé à la création 

d'un art qu'admire le monde civilisé: broderies, cérami

ques, objets de bois artistiquea, tous travaux des paysans 

à l'époque. actuelle. 
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Le visiteur arrive ensuite dans la Section de Peinture 

où sont exposées les meilleures œuvres de la jeune généra

tion des artistes yougoslaves tels que MM. Uzelac, Ba
bitch, Belitch,etc. , d'où il passe dans la Section de Touris

me destinée à montrer la splendeur et la beauté des diverses 

régions du royaume si variées et si pittoresques.. 

En dehors de son Pavillon national, la Yougoslavie est 

représentée dans les différentes classes inteniationales de 

l'Exposition de 1937. Elle a apporté son concours à diverses 
sections spécialisées telles que celles de l'Hygiène, des 

Forêts et des Arts Appliqués où elle montre les ingénieux 
produits de son industrie à domicile. 

La terrasse aménagée devant le Pavillon servira, entre au

tres manifestations, à des spectacles de danses nationales 

dont le kola. Cadre idéal fait pour mettre en valeur les 

costumes célèbres des paysans de la Serbie du Sud, ceux 

aux riches étoffes et aux chauds coloris de la Croatie et de 

la Bosnie, et ceux si représentatifs de la Dalmatie, de la 

Slovénie, du Monténégro et des autres provinces de la 
Yougoslavie. 

* ,. ,. 
Ainsi sera figuré, dans la lutte incessante de l'Humanité 

vers le mieux-être, l'apport d'un peuple dont la principale 
préoccupation est de se maintenir dans le chemin de la 

paix et de la liberté, comme ont su le souligner les orateurs 

qui ont pris la parole lors de la cérémonie de la pose de la 

première pierre du Pavillon yougoslave. 

Commissaire général: 

Docteur Adolphe Tsouvi. 

12, Avenue George V. Paris (VIII) 

Commissaire général adjoint : 

M. Risto Chantitch. 

Légation Royale de Yougoslavie. 

7, Rue Léonce Reynaud Paris (XVI) 



.·.· . . ·.·. 
~}. 





Mère des Arts, la Grèce ne pouvait rester à l'écart de 
la grande manifestation que Paris a préparé pour 1937. 
Par son passé, par sa situation, ses sites incomparables, ses 
productions, sa participation au grand tournoi internatio
nal ne manque pas d'intéresser l'affluence de visiteurs 
attirés déjà par son prestige. · 

Le Pavillon qui doit abriter toutes les expressions de ces 
diverses richesses compte parmi ceux qui représentent le 
plus sincèrement le caractère national. 

Trois architectes prennent part à sa construction : 
MM. Zoulias, Robert-Houdin et J. Neel. 

La situation spéçiale du Pavillon, dans l'avenue Fer
dinand-1er de-Rouj~anie, face à une des portes de l'Ex
position, leur pen:rit de concevoir un plan régulier se 
composant de galenes tournant autour d'un atrium ; ces 
galeries divisées en cellules, rappellent les distributions 
de la demeure antique. Un premier étage ouvrant sur une 
terrasse, se compose de trois grandes salles d'exposition. 
Les façades principales sont traitées de manières diffé
rentes : face à la porte secondaire de l'Exposition, une 
grande niche décorée par un frontispice représentant les 
ruines du passé, sert de fond à une statue monumentale 
de la Victoire de Samothrace, l'ensemble, d'une architecture 
moderne, conservant la noblesse antique des lignes et des 
proportions. La façade postérieure est au contraire l'ex
pression de la demeure grecque telle que nous la connais
sons par les peintures et les enluminures retrouvées sur les 
vestiges anciens. L'ensemble du Pavillon est donc une re
cherche où le moderne se marie harmonieusement à l'an
tique ; ainsi est atteint le but cherché qui est de faire res
sortir que la Grèce moderne conserve, comme par le 
passé, le souci des 2rts et de l2. technique dans toutes 
leurs applic2.tions. 

Indépendamment du Pavillon, un jardin complète 
l'ensemble que forme le Pavillon officiel. Ainsi est offert 
aux visiteurs un cadre de verdure et de fleurs digne des 
souvenirs évoqués. 

L'effort de la Grèce à l'Exposition Internationale de 
Paris, est dirigé principalement vers le domaine artistique. 

A côté de la peinture et de la sculpture néo-grecques, la 
céramique moderne dans toutes ses créations, occupe une 
place en vue. 

Les tapis dont la richesse des couleurs n'a d'égale que la 
variété des dessins, sont également exposés. Fabriqués 
dans de petits ateliers familiaux, ils sont le produit d~un 
art essentiellement populaire. 

Intérieur d'une maison à Skyros. 

Les broderies des Iles ont laissé à tous les touristes un 
souvenir impressionnant d'un 2.rt charmant. Elles y sont 
aussi exposées. 

Les meubles de Skyros, qui, par certains côtés, rappel
lent la Renaissance française, garnissent les salons du 
Pavillon. 

La Grèce, pays par excellence touristique, ne saurait 
laisser passer l'occasion qui lui est offerte par l'Exposition 
de rappeler aux visiteurs ses splendeurs passées. En dehors 
de la synthèse de l'architecture grecque depuis l'époque de 
Minos jusqu'à nos jours, qui figure au-dessus de l'entrée 
du Pavillon, un diorama cinématographique rappelant 
tous les sites de la Grèce est installé dans la grande salle. 

Un office touristique a pour mission de fournir aux visi
teurs tous les renseignements sur les stations touristiques 
ou thermales en Grèce. 

Les produits agricoles de Grèce sont représentés par les 
cigarettes, huiles d'olive, vins, liqueurs, etc. Des tableaux 
montrant la technique de- la préparation de ces produits 
depuis la cueillette jusqu'à la mise en boîtes ou en flacons, 
permettent aux visiteurs de suivre les progrès réalisés dans 
ce domaine. 

Un bar installé au rez-de-cnaussée du Pavillon permet 
la dégustation sur place des divers vins et liqueurs grecs. 
On y trouve, naturellement, toutes les spécialités grecques. 

Le Commissariat général Hellénique prévoit l'organisa
tion de plusieurs manifestations artistiques ainsi que des 
conférences accompagnées de projections de films. 

Commissaire général du Gouvernement hellénique : 
M. Nicolas Politis. 

Commissaires généraux adjoints : 
M. Nicolas Fotopoulo, M. Charles Vriacos, Légation de 

Grèce, 17, rue Auguste-Vacquerie, Paris (16). 
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Le Pavillon Tchécoslovaque à l'Exposition Internatio
nale de Paris est une création modèle de l'architecture de 
l'avenir, basée sur les inventions nouvelles en application 
des principes scientifiques nouveaux. 

Cette construction en acier et verre a été élaborée par 
M. J. Krejcar, architecte, en collaboration, pour la cons
truction, avec M. J. Polivka, ingénieur-conseil, membre 
de la Société des Ingénie:urs civils de France. 

Le Pavillon est situé sur la rive gauche de la Seine, dans 
le prolongement de l'avenue Charles-Floquet, au-dessus 
de la ligne Invalides-Versailles, surplombant en partie le 
fleuve et en partie le quai d'Orsay. C'est dire que M. Ja
romir Krejcar et ses collaborateurs : MM. Zdenek Kejr, 
L. Sutnar et B. Soumar,quand ils ont dressé le plan, avaient 
à résoudre des problèmes techniques qui ont mis à l'é
preuve leur science et leur ingéniosité. Ils ont résolu la 
difficulté en posant l'édifice sur des piliers, en sorte qu'il 
.semble planer dans les airs. Un haut et grêle pylône qui le 
domine, en forme de mât de navire coupé par une sorte de 
dunette, accentue encore cette illusion de bâtiment planant 
dans l'espace. 

En ce qui concerne les matériaux de construction, les 
architectes ont employé exclusivement le verre et l'acier 
provenant de leur pays. En sorte que l'édifice lui-même 

constitue un specimen de ce que produisent deux des 
principales industries tchécoslovaques, la verrerie et la 
métallurgie. Des vitres spéciales douées d'une puissance 
isolante très supérieure à celle des vitres ordinaires, diffu
sent largement la lumière sur les objets exposés dans les 
diverses salles de cette originale construction. 

On entre dans le Pavillon par un hall dit << Salle des 
Etats>>· Dans la conception de l'architecte, cette << Salle 
des Etats >> symbolise par sa disposition architecturale et sa 
décoration, l'esprit démocratique qui inspire la politique 
de la République Tchécoslovaque et commande sa struc
ture sociale. 

Au centre du hall, un monumental Lion de Bohême, 
œuvre du S(.ulpteur B. Kafka, attire le regard du visiteur. 
Ce lion est destiné à orner le monument élevé en Slovaquie 
à la mémoire du glorieux général Stefanik, l'un des libé
rateurs du pays. 

Les murs extérieurs de cette sz1te sont construits en 
briques de verre évidées et isolantes diffusant largement la 
lumière, et le toit est également en verre. Son ossature, 
comme celle de tout le Pavill.;m, est entièrement d'acier. 

Les visiteurs, sortant du hall, accèdent aux diverses 
salles d'exposition consacrées à la verrerie industrielle et 
décorative, à la porcelaine, au textile, aux écoles d'arts et 
métiers, à l'industrie métallurgique et minière, etc. 

Ces diverses salles parcourues, le visiteur arrive sur une 
terrasse en porte à faux, faisant saillie sur la Seine, cons
truite en béton translucide et où est aménagée l'exposition 
des villes d'eaux tchécoslovaques ainsi que les bureaux de 
propagande touristique. 

Auprès du ~âtim.en~ l?rincipal est é~igéun restaurant qui, 
comme le pavillon special des Brassenes de Plzen, constitue 
aussi un établissement de dégustation de la plus célèbre des, 
bières tchécoslovaques. 

Le Commissariat Général de la Tchécoslovaquie en
visage de donner au cours de l'Exposition, sur le Théâtre 
de l'Exposition, des représentations de ballets. Une ou deux 
troupes de comédie de Prague ont également l'intention de 
participer à la série des spectacles internationaux. 

Dans le Pavillon même, auront lieu des conférences 
accompagnées de projections cinématographiques et trai
tant de sujets littéraires et touristiques. 

Commissaire Général du Gouvernement Tchécoslovaque: 
M. Jan Krcmar. 

Commissaire Général Adjoint : M. Czerny. 

Légation de Tchécoslovaquie, avenue Charles Floquet, 
No. 15, Paris -VII. 

La Tchécosle>vaquie touristique : 
Une récente photographie du Château Karluv Tyn. 
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Déclarations de S.E. MO\J5TAF'HA EL NAHA5 F'ACHA 

Chef du Gouvernement Egyptien. 

<< Je suis heureux que la première grande participation de l'Egypte à une exposition universelle soit la 
participation de 1 'Egypte indépendante. Elle manifestera par une synthèse de sa vie intellectuelle, artistique, 
industrielle, agricole et commerciale, le côté essentiellement pacifique de son activité et de sa civilisation. 

<<Ce que nous voulons montrer ce n'est pas seulement l'Egypte du passé. celle des Pharaons ou celle des 
Khalifes, si magnifiques soient-elles et si fiers que nous puissions en être. Le programme d'une exposition 
consacrée aux arts et techniques dans la vie moderne doit être forcément plus actuel. 

<<Ce que verront Paris et les visiteurs venus du monde entier ce sont les nouvelles méthodes de nos 
travaux publics et de notre agriculture, nos barrages, nos systèmes d'irrigation, nos industries, nos écoles et 
nos métiers ; ce sont nos jeunes artistes, peintres et sculpteurs ; ce sont nos décorateurs et nos ouvriers d'art, 
céramistes, verriers, orfèvres, tisserands. 

<<Tout le pavillon égyptien, ensemble et détairs, est fait de main égyptienne. Je suis certain que nous 
prendrons ainsi le rang qui est le nôtre, parmi les jeunes nations les plus éprises de progrès, et qu'un tel 
présent fera vcir ...JUe nous nous efforçons d'être les dignes successeurs et les continuateurs de l'antique et 
grand Pays, notre Patrie Egyptienne, si chargée de civilisation et qui a créé, voici plus des six mille ans, ces 
arts et ces techniques que l'Exposition de Paris est en train de célébrer >>. 

Le terrain d'une superficie de 2.400 mètres carrés, 
concédé à l'Egypte, est admirablement situé dans les jar
dins, à l'angle du quai de Tokio et de l'allée d'honneur 
montant vers le centre du Trocadéro. Il épouse la forme 
d'un triangle curviligne. De beaux arbres l'ombragent, 
qui doivent être intégralement respectés. 

Sous les frondaisons en bordure de l'allée d'honneur 
de l'Exposition, s'élève un Pavillon d'honneur de dimen
sions modestes. Dans la partie arrière du terrain, occupée 
par une clairière entre les arbres, est construit le Grand 
Pavillon. Les deux bâtiments de couleur rose sont reliés 
par un patio ombragé et un portique à l'air libre. Des jar
dins et bassins complètent la disposition 

Le Pavillon d'honneur est composé d'un salon d'honneur 
et du bureau du commissaire général, séparés par un em
marchement accompagnant la pente du terrain. 

Le grand Pavillon, desservi par des entrées opposées, 
se compose essentiellement d'un hall avec galerie formant 
balcon sur le pourtour. Le hall est éclairé par un grand 
lanternau central et par une baie verticale surmontant 
l'entrée principale. Quelques locaux annexes, à rez-de
chaussée et sur la galerie, un sous-sol partiel complètent 
ce Pavillon. 

* .. .. 
Le Pavillon d'honneur s'ouvre par une porte en fer 

forgé ornée de motifs exécutés en Egypte par 1 'Ecole des 
Arts appliqués. 

Au centre du salon d'honneur se dresse la vitrine de 
<<l'origine des Arts et Techniques>> : deux blocs de diorite 
ajustés, une pièce de bois taillée, des outils datant de 5.000 
à 6.000 années montrent que des inventions de l'Egypte 
antique découlent toutes les techniques modernes, tandis 
qu'un fragment de sarcophage précieusement travaillé 
marque le degré de perfection des arts primitifs. Une ins
cription accuse le lien entre ces origines et l'Exposition 
de 1937. 

Dans le bas des murs de la salle sont encastrées des vi
trines lumineuses contenant des documents originaux 
rapportés par des missions françaises en Egypte aux XVIII 
et XIX siècles, ainsi que les atlas récemment édités par le 
Service Géographique Egyptien. 

De part et d'autre de l'entrée se dressent les statues de 
la Haute et de la Basse-Egypte par Mouktar. 

Sur le haut des murs est fixé un moulage des bas-reliefs 
du même artiste, conçus par lui pour les monuments de 
Zaghloul Pacha actuellement en cours d'exécution au Caire 
et à Alexandrie. Une corniche lumineuse souligne le bas
relief et en fait la source éclairant le salon d'une lumière 
douce et mystérieuse. 

Le salon est meublé de quelques beaux fauteuils con
fortables, de tables-guéridons et de lampadaires posés 
sur le sol. 

Une lourde tenture sépare le salon du bureau du Com
missaire général. Cette pièce classiquement meublée 
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s'éclaire sur le jardin par une porte-fenêtre entourée de 
vitraux arabes en plâtre et verre. Une grande voussure 
lumineuse assure l'éclairage artificiel. Les murs latéraux 
sont garnis de deux panneaux de peinture décorative de 
MM. Naghi et Mahmoud Bey Said. Des objets d'art, 
cuivre et verreries, des sculptures sont répartis sur les 
meubles et sur des socle; disposés le long des murs. Le 
portrait de Sa Majesté le Roi se dresse sur un chevalet. 

Les façades du Pavillon d'honneur sont ornées de pein
tures décoratives de M. Naghi. Un miroir d'eau dans le
quel se mire << La Fiancée du Nil >> de Mouktar, l'accom
pagne le long de l'avenue. 

L'entrée principale duGrandPavillon se compose d'une 
porte monumentale à deux vantaux, accompagnée de deux 
portes plus petites. La porte centrale est surmontée d'un 
grand panneau bombé en fer forgé, œuvre de l'Ecole des 
Arts appliqués. 

Au centre du grand Hall, se présente sur un socle la re
constitution de Philae. Le long des murs latéraux, sous la 
galerie, se développent des comptoirs portant des maquettes 
réduites d'édifices et de travaux d'art, en particulier celles 
~es principaux barrages du Nil, des échantillons des pro
duits agricoles et industriels. Au-dessus, entre les baies 
sont présentés des graphiques, des photographies, des 
plans explicatifs. Les glaces des baies sont elles-mêmes 
utilisées pour la présentation, sur transparents ou positifs, 
de documents ou d'échantillons caractéristiques. Un éclai
rage extérieur permet de conserver de nuit cette présenta
tion. L'un des côtés du hall est plus particulièrement re
servé aux produits du sol et du commerce; l'autre aux 
produits de l'industrie, à l'architecture et aux ouvrages 
d'art. 

Face à l'entrée principale se développe l'escalier à 
double révolution conduisant à la galerie en forme de bal
con. En haut des marches se dresse le buste de Zaghloul 
Pacha, par Mouktar. Le mur du fond du palier est revêtu 
d'un très important motif décoratif, œuvre de M. Naghi, 
formé d'un panneau central et de frises latérales superpo
sées soulignées par des rampes lumineuses. 

La galerie court sur trois côtésduhall. Au-dessus d'elle, 
les murs sontgarnis de tissus simples ou riches, de coton, 

laine et soie, suspendus en longues bandes à des tringles 
métalliques, et de tapis. Dans la partie basse, judicieuse
ment disposés, sont présentés quelques dessins et peintures. 
Sur le sol reposent des meubles et des stèles portant des 
œuvres de sculpture et des objets d'art populaire mu
sulman. 

Au-dessus de l'entrée principale, le panneau en fer 
forgé extérieur est doublé intérieurement par un grand 
vitrail en plâtre et verre, exécuté en Egypte sur le modèle 
des vitraux arabes. Au bas de ce vitrail trouve place la 
maquette de l'Extension d'Héliopolis. 

Ainsi le public pourra embrasser d'un coup d'œil la 
synthèse des <<Arts et Techniques >>de l'Égypte moderne. 

La décoration extérieure du grand Pavillon consiste dans 
une peinture décorative de M. Nahmias Saad, entourant 
l'entrée principale, et dans des cartes historiées représen
tant respectivement l'Égypte économique et touristique, 
couvrant les façades latérales. Ces décorations sont l'œuvre 
de M. Moufid Gayed. 

Le'Sjardins. -Le patio et le portique à l'air libre for
ment la liaison entre les deux pavillons. Ils seront dallés 
et recevront, à l'ombre des arbres, des fauteuils et des 
bancs pour le repos des visiteurs. Un bassin revêtu de 
céramiques fabriquées en Egypte marque le centre de la 
composition. Les chapiteaux des colonnes du portique 
sont d'exactes reproductions d'éléments antiques. Une 
figure de Ramsès II enfant surmontée d'un vautour, flan
que la façade principale du grand Pavillon. Sur le patio et 
le portique circuleront quelques marchands ambulants 
aux costumes pittoresques. 

* 1f. 1f. 

Parmi les manifestations qui auront pour cadre le Pa
villon, il faut signaler dès maintenant une série de confé
rences sur l'Égypte moderne, intellectuelle, artistique et 
sociale. 

* 1f. 1f. 

Le Commissaire général du Gouvernement égyptien 
est S.E. Mahmoud Khalil Bey, 103, rue des Petits-Champs 
Paris (1er). 

Au premier plan le Sphinx qui 
orne l'entrée du Pavillon Egyptien. 

Au fond, l'un des motifs de fer 
forgé, de l'Ecole des arts Appli
qués du Caire, au-dessus de la por
te principale. 
De gauche à droite : 

Le Délégué du Commissariat 
Général de l'Exposition, M. RE
MO ND, Directeur des Beaux
Arts, LABIE Effendi, Délégué 
des Chemins de Fer Egyptiens, 
M . BADAOUI, Délégué de la 
Société pour la Vente des Pro
duits Egyptiens, M. ZAKI, Di
recteur de la Section MISR à 
l'Exposition. 
A gauche du Sphinx: 

M . LARDA T, Architecte du 
Pavillon Egyptien, S .E.FAKHRY 
Pacha, Ministre d' Egypte à Paris, 
S.E. NAHAS Pacha, Président 
du Conseil, M . DIMITRI, Direc
teur de la Banque Misr à Paris, 
S.E. MAKRAM EBEID Pacha, 
Ministre des Finances, S.E.Ahmed 
SEDDIK Bey Directeur de l'Offi
ce de Tourisme,S.E .MAHMOUD 
BEY KHALIL, Commissaire Gé
néral du Gouvernement Ei!YPtien, 
M. RAPPOPORT, architecte du 
pavillon de l'U.R.S.S. M. BAH
GAT, architecte des studios Misr. 



Temples en Haute-Egyptt~ 

0 A 

~:::::::::::::::: ::: ::: : 

?????? 

::~: ::: :::::::::::::::: 

'\.:li':.::',,,, 

*::::::::.:.:.-:::: 
F??/)C Les Hors-T-extes en rotogravure de ce numéro 

ont été imprimés par la Maisc•n AL-HILA~, r,._ Caire. 

Haute-Egypte 





La représentation diplomatique et consulaire 

de la France en Egypte 

M. Alexandre-Marcel Laumailler 
Vice-Consul au Caire 

Gérant du Consulat Général 

M. Frederic Girieud 
Consul Général à Alexandrie 

depuis le 30 Mai 1924 

M. Bercegol de Lile 
Attaché Commercial 

près la Légation de France 

S. E. M. Pierre de Witasse 
Envoyé Extraordinaire et Ministr!! Plénipotentiaire 

depuis le 9 Juillet 1934 

M. J. D. Winkler 
Vice-Consul au Caire 

Chancellerie et Tribunal Consulaire 

M. Joseph Tomasini 
Consul de France à Alexandrie 

depuis le 15 Septembre 1927 

M. Pierre Rabineau 
Vice-Consul à Alexandrie 
depuis le 26 Février 1935 

M. Pierre Meyer 
Vice-Consul à Alexandrie 

depuis le 24 Octobre 1932 



N 01\1 prestigieux, ~vocateur des millénaires révolus, des glo• 
neuses dynasties de Ménès à Ptolémée en passant par 
Thoutmosis et Ramsès! 

Nom auquel s'associent tout naturellement les ténébreuses 
hypogées, les colonnades resplendissantes, les allées de sphinx 
énigmatiques, les fiers obélisques et les pyramides indestructibles. 

Mais tout cela, c'est du passé! 

C'est du passé glorieux que l'on ne cesse de sonder et qui 
reste insondable. C'est du passé vivant, sans doute, et digne d'ad
miration, mais encore ... 

Mais encore, un peuple moderne ne saurait se borner au 
statisme contemplatif de r œuvre de ses ancêtres, fût-elle aussi 
grandiose que celle des Pharons ou d'un Nektanébos qui érigea 
de grands temples dont celui de Philae. Sans cesser de respecter 
son histoire et d'en tirer les leçons qu'elle comporte, un peuple 
moderne fixe ses yeux sur l'avenir dont il forge les étapes à grands 
coups de progrès. Un peuple moderne ne s'attarde pas au bivouac. 
Il n'y reste que pour y retrouver son souffle un moment perdu 
puis se remettre en marche, multiplier ses efforts, sortir des vieilles 
formules, assoiffé qu'il est du besoin d'agir, de la volonté de créer. 

Un peuple moderne est un peuple qui crée. 

Et l'Egypte est désormais un pays moderne ; les Egyptiens, 
un peuple moderne, qu'on le sache. 
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Salle des machines de la Société Egyptienne d'Electricité (Le Caire). 

GYP TE 

ODERNE 
Telle est l'impression que, dès le seuil du Pavillon de l'Egypte 

les organisateurs (Mohamed Mahmoud Bey Khalil, en tête} ont 
voulu donner aux visiteurs dans le sein même de l'Exposition In
ternationale des Arts et Techniques de Paris, en cette année trou
blée mais combien féconde en enseignements, de 1937. 

Voilà le visiteur prévenu. 

Qu'il ne s'attende pas à voir, dans le Pavillon de l'Égypte, 
une réplique du musée du Caire. Les momies pharaoniques, les 
trésors de Tout-Ankh-Amon restent là où ils sont, là où ils appar
tiennent, et c'est là que le touriste est invité à les venir voir. 

A Paris, il importe de présenter une Egypte qui corresponde 
avec le degré d'évolution,le stade du progrès qu'elle a déjà atteints; 
une Egypte différente de celle des Baedeker et des traités scientifi
ques ; une Egypte digne des Arts et Techniques modernes. 

Eh oui ! La vallée du Nil est maintenant capable de produire 
autre chose que des textes hiéroglyphiques relevés sur des mono
lithes antédiluviens, sortis eux-mêmes de sous terre par de savants 
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chercheurs. Elle n'évoque plus seulement de somnolents paysages 
aux palmiers hauts sur tige, aux lourdes sakiehs que meuvent 
des buffles noirs dans un rythme endormi. 

Certes, tout cela existe encore. Que les amateurs de «couleur 
locale» se rassurent. L'admirable Vallée des Rois, les soukhs et les 
Mouski caractéristiques aux mille éventaires demeurent, et nul ne 
songe à les dissimiluer. Mais à côté d'eux, formant un contraste 
typique, il y a maintenant l'Egypte Industrielle, surgie presque 
spontanément, et qui se développe avec une rapidité étonnante. 

Eût-on songé, il y a vingt ans, à des soieries tissées aux environs 
du Caire et comparables quelquefois aux plus belles productions 
de Lyon? Eût-il pu être question de céramiques d'art, conçues et 
faites sur les bords du Nil? A des films cinématographiques ? 
A des meubles modernes, des miroirs, des cristaux, des verreries 
de même origine? Et ce n'est pas tout. On y fabrique aussi du 
ciment, des machines, des accumulateurs, des bateaux ; on y 
produit de l'huile, de la soude, du savon, de la bière ... 

Arrêtons là notre énumération qui risquerait d'être fasti
dieuse. Bornons-nous à dire que l'Égypte a cessé d'être un pays 
essentiellement tributaire des autres. Elle pourvoit désormais à 
une partie de sa consommation propre. Elle cherche même à ex
porter et elle exporte déjà des produits manufacturés ... 

Ainsi la visite du Pavillon Egyptien sera-t-elle une révélation 
pour beaucoup._ Elle s~ra aussi, peu~-être, ur~e exl?licat_ion à ser
taines des multiples raisons de la cnse rnond!ale :1 Occident n est 
plus et ne sera plus jamais le fournisseur exclusif de l'Orient. 
Celui-ci, est sorti ·définitivement de sa torpeur passée. On ne pourra 
plus, dans le reste du monde, que compter sur lui. On devra désor
mais compter avec lui. Là est tout le problème nouveau qui se 
pose. Les données en sont inéluctables. La solution devra s'en 
inspirer, s'y adapter. 

S.A. des Tramways du Caire : 
Voiture à bogies devant. une Mosquée de l'Abbassieh. 

Et l'on r.e pettt se garder de saluer au passage ce pays si vieux 
qu'on le croyait à jamais englouti sous la poussière des siècles, qui 
secoue cependant son sommeil du passé, se réveille tout animé 
d'une juvénile ardeur et décidé formellement à bâtir à côté des 
ruines ancestrales une EGYPTE toute neuve, une EGYPTE 
NOUVELLE. 

René TABOURET. 

I l 

l i 

Carte historiée dç 
l' Egypte Economique 
décorant une des faça
des du Pavillon d~ 

l'Egypte à l'Exposi
tion de Paris. 
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A l'Exposition Internationale de Paris, le stand de la 
Compagnie du Canal de Suez est aménagé dans la classe 
66a << Transports nautiques >> (Egypte). Cette classe est 
installée dans le Pavillon du Groupe XII << Transports et 
Tourisme >> situé sur le Quai d'Orsay. 

Le stand présente aux visiteurs un aperçu de l'œuvre 
du Canal, de ses réalisations et de ses activités. L'aperçu 
est forcément bref, mais il est dans sa forme agréable, d'un 
très grand intérêt. 

Des plans de l'Isthme établissent un curieux rapproche
ment entre la région désertique d'autrefois, que parcourait 
en 1850 l'explorateur tenace, et la contrée d'aujourd'hui, 
fertile et populeuse. Des plans en relief, dont un plan 
général du Canal, des maquettes des habitations actuelles 
et de l'Hôpital St. Vincent, des dioramas des villes : Port
Said, Ismaïlia et Port-Tewfick, nées du Canal, concrétisent 
l'aspect d'aujourd'hui. 

Cet aspect est complété par le diorama d'un navire en 
transit dans la zone désertique, et par une série des photo
graphies les plus récentes. 

Côté technique et statistique, un planisphère lumineux 
fait ressortir les différences de distance entre les trajets de 

Londres et de Marseille à divers ports de l'Orient en pas
sant par le Canal et par le Cap de Bonne Espérance. Quel
ques tableaux montrent l'ampleur des déblais exécutés pour 
l'entretien et l'amélioration du Canal et donnent les gra
phiques des tonnages des principales marchandises et des 
renseignements généraux sur le transit des navires ... Enfin 
des maquettes d'appareils divers et de dragues permettent 
de mieux suivre la vie de travail quotidienne. 

Dans cet ensemble, une statue celle de Ferdinand de 
Lesseps ... l'artisan de l'œuvre qui a su-dans l'ambiance 
de sympathie et d'encouragement que lui créaient magni
fiquement les Grands Souverains de l'Égypte moderne
grouper toutes les énergies au service de la civilisation. 
Dans cette exposition internationale à laquelle participent 
toutes les nations, où sont représentés tous les pavillons 
usagers du Canal, son image, où l'énergie se tempère de 
bienveillance, est un véritable symbole. 

Nous publions ci-contre quelques unes des photogra
phies qui figureront au stand du Canal.. . visions rapides 
des régions de l'Isthme fières de l'essor qu'elles ont prises 
et de l'avenir qu'elles entrevoient. 

Carte historiée de 
l' E?ypte touristique 
décorant une des fa
çades du Pavillon de 
l' Egypte à l' Exposi
tion de Paris 1937. 



Panorama du Port de 
Port-Saïd 

où les passagers dispo
sent maintenant de pas
serelles flottantes pour 
descendre de leur navhe. 

Port-Fouad. la dernière 
née des villes du CanaL 
inaugurée par le roi 

Fouad en 1926. 

A Ismaïliah appelée à 
juste titre l'émeraude du 
désert. les villas qu'en
tourent de grandes vé
randahs. plongent dans 

la ven! ue. 

Echelonnées le long du 
'CanaL les gares mariti· 
mes dirigent les mouve
ments des navires transi
leurs (Gare de Tous-

sourn). 

Entre Port-Saïd et Suez, 
court une route de 180 
kms. La route est privée, 
mais elle est ouverte aux 
voitur.es de tourisme. et 

le permis est gratuit. 

.. et la route longe par
fois très agréablement. 
une forêt de filaos qui 
domine le Canal et le 
défend contre les sables. 

A Koubri, à quelques 
kilomètres de Suez un 
bac à moteur donne ac
cès sur la rive Asie du 
CanaL aux routes de Pa-

lestine et du Sinaï 

Port-Tewfik - L'avenue 
Hellène. dans son. décor 
que le temps a pâtiné. 

Entre les dunes le grand 
navire s 'avance lente
ment en route pour l'Ex-

trême-Orient. . . 

passant devant le monu
ment commémoratif de 
la défense du Canal qui 
impose de loin sa majes-

tueuse silhouette. 

L'immersion d'un caisson 
en béton armé pour mur 

de quaL 

··LA GAZETT·E D'ORIENT" 





Les Salines de Port Said sont situées à deux kilomètres 

du port et se trouvent reliées au Canal Maritime de Suez 

par un Canal privé. Elles occupent une superficie d'en

viron 250 hectares, parcourus en tous sens par des voies 

du Decauville totalisant plus de 20 kilomètres de lon

gueur sans compter un grand lac qui contourne ses 

installations immenses comprenant 14 graviers. Ce lac 

est alimenté par les eaux de la Méditerranée. 

Les Salines de Port Said ont été construites en 1900. 

Leurs installations continuellement améliorées sont amé

nagées sur les bases les plus modernes. La production du 

sel s'y effectue suivant les données scientifiques et répond 

aux règles de l'hygiène moderne. Le sel de Port-Said est 

un sel produit naturellement sans l'intervention d'aucun 

élément chimique ou industriel. Sa riche teneur en chlorure 

de sodium fait qu'il est particulièrement recherché pour 

les multiples besoins de l'industrie. Néanmoins, lorsque 

le sel est de production récente, la présence de certains élé

ments indispensables à la constitution de l'organisme le 

rend également recommandé pour l'alimentation. 

Les salines de Port Said sont spécialement outillées pour 

livrer du sel selon le grain désiré, soit en << tout venant >> 

tel qu'il sort des tables salantes, soit en << concassé >> ou 

<<moulu>>. 

Profitant de la position géographique du port dePort

Said, ces Salines trouvent des frêts avantageux pour n'im

porte! quelle destination, de sorte que leurs produits sont 

connus et appréciés aussi bien en Extrême Orient que sur 

le Continent et en Amérique. Les salines de Port Said sont 

renommées sur le marché des frêts pour la rapidité avec 

laquelle s'effectuent les opérations de chargement sur les 

navires. 

De haut en bas : 
Une vue générale des Salines 
Vue d'ensemble 
La récolt:; du sel 
Entreposage du sel 
Chargement du sel << tout venant>>, 147 



Le Cinéma occ;upe aujourd'hui une place prépondérante 
dans la vie égyptienne. 

Son activité se manifeste sous les formes les plus diver
ses et son influence heureuse s'étend même jusqu'aux vil
lages les plus éloignés. 

Dans tous les domaines de l'art, de l'enseignement, de 
]a documentation scientifique ou de l'Actualité, le cinéma 
est là, toujours présent, qui apporte 
sa collaboration à la formation du 
goût de tous les publics. 

Le public égyptien est désormais 
tout aussi éclectique que les publics 
européens, et si la production égyp
tienne proprement dite reçoit l'accueil 
et l'appui les plus chaleureux, les 
chefs- d'œuvre cinématographiques 
d'Europe et d'Amérique sont égale
ment l'objet de la plus grande appré
ciation dans ce pays. 

Le monde intellectuel préside au 
mouvement constitué par ce nouvel 
auxiliaire des temps modernes : l'édu
cation par le cinéma. La jeunesse est 
la première à en bénéficier, c.ar la 
caméra lui apporte de toutes parts 
les documents qu'elle recueille dans 
les sciences et les arts les plus divers. 

Par M. PAUL SCHLATERMUND 

Il importe surtout de souligner l'influence du dnéma 
comme facteur d'ordre moral sur les masses. 

Le Cinéma contribue pour une très large part à l'éman
cipation de l'esprit des masses, il les éveille, les éduque, les 
dirige, développe leur intelligence vers des horizons nou
veaux et leur inculque le désir de s'instruire, de s'élever, 
de s'améliorer. 

A ce point de vue, le Cinéma ne 
rend pas seulement des services ines
timables aux étudiants, mais encore 
représente-t-il aujourd'hui un élément 
des plus précieux à qui sait e~ tirer 
parti. 

En Egypte l:Ecran, même dans ses 
manifestations privées, c'est à dire des 
projections dans des Ecoles, des Uni
versités, êtc .. a conquis d'emblée la 
faveur de la jeunesse attirée parce que 
cette ~novation symbolise le progrès 
éducatif. Cependant hors de ce do
maine, l'Ecran garde son attrait pour 
ce qu'il offre continuellement d'ins
tructif, de nouveau. 

Films scientifiques, films docu
mentaires sur la faune et la flore des 
pays lointains, films microphotogra
phiques des infiniment-petits, sur les 

M. Paul Schlatermund 

Il ne faut donc pas s'étonner de la 
grande faveur dont le Cinéma jouit 
aujourd'hui en Egypte, faveur qui se 
trouve justifiée par les immenses ser
vices que rend journellement l'Écran 
dans tous les progrès de la vie d'un 
peuple. 

Directeur-Général de la 
Universal Pictures Corporation of Egypt 

germes bacillaires et les moyens de 
les combattre ; tous ouvrent des portes sur l'inconnu, 
visualisent et rendent abordable à tous l'étude des ma
tières les plus arides. 

Tel un miroir aux multiples facettes, leCinéma offre une 
infinité d'images qui peuvent être autant de bienfaits et qui 
permettent aux adolescents et aux adultes de s'initier aux 
merveilles du XXe siècle. 
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De toutes les manifestations mo-
dernes, le Cinéma est sans cesse 

à l'avant-garde, et c'est pour cette raison qu'il jouit en 
Egypte d'une si large compréhension et d'une si 
flatteuse popularité. 

Le peuple égyptien, peuple en marche, retrouve dans le 
Cinéma le reflet de ses aspirations d'idéal et de progrès. 



La Citadelle 





LE passage de Bonaparte en 
Egypte a creusé un sillon 

. profond. Si profond, qu'un 
siècle après, défiant le temps, 

la face mouvante du monde et les 
marées de la politique, et malgré l'oc
cupation anglaise, la France est tou
jours la première dans le cœur du pays. 

même amour le Liban, sa patrie d'ori
gine, et la France, sa patrie de cœur, 
tantôt délicats comme Ahmed Ras
sim, un égyptien dont le talent a pro
duit des œuvres très appréciées non 
seulement dans les milieux littéraires 
en Egypte mais aussi en France, et 
Raphael Soriano, au talent si per
sonnel. 

Et une phalange de jeunes poètes : 
Une des formes les plus marquées de 

cette influence se révèle dans la littéra
ture d'expression française, où toutes 
les nation?lités qui se coudoient au 
soleil d'Egypte, s'unissent dans un 
même culte : celui des lettres fran
çaises, et expriment leurs talents dans 
la langue de Ronsard. 

par George LEONCAVALLO 

N. Kougaz (syrien), RaoulParme-Jean 
Moscatelli (italien), A. Sabbagh (sy
rien aussi), Joseph Faraone (trop tôt 
disparu), un suisse, Fiechter (Journal 
Suisse d'Egypte), etc... La liste est 

Cette floraison de << français de cœur >> a produit une 
élite d'écrivains dont les œuvres sont la preuve vivante de 
leur amour et de leur dévotion pour leur mère France. 
Je vais en citer quelques uns. 

Albert Adès et Albert Josipovici, auteurs du merveil
leux << Livre de Goha le Simple >>, qui fut édité en 
France et parut précédé d'une préface retentissante d'Oc
tave Mirbeau. 

Œuvre unique, pourrait-on dire, puisqu'elle tranche 
nettement sur tous les autres livres écrits sur l'Orient, 
car c'est un Orient nouveau et ancien 
à la fois, un Orient décrit par des 
Orientaux, dans le style le plus 
pur et le plus châtié qui soit. C'est 
la peinture de 1 'Égypte de tous les 
temps, aux personna~es campés avec 
vérité et finesse d'observation, à 
l'atmosphère empreinte d'un accent 
de poésie unique. 

F. Boujean et Ahmed Deif, intéres
sés au monde musulman d'El-Azhar 
l'ont dépeint d'une façon très minu
tieuse dans leurs œuvres. 

Un autre, et parmi les plus remar
quables écrivains d'expression françai
se, est Elian J. Finbert qui a écrit plu
sieurs volumes sur l'Egypte, dont : 
<< Le Batelier du Nil >>,<< Hussein >>,<< Les 
Contes de Go ha>>,<< Un Homme vint de 
l'Orient >>, <<Le Fou de Dieu >>, etc .. 
Le talent de Finbert a apporté une 
large contribution dans les lettres 
françaises en Orient. 

loin d'être finie, il y en a d'autres, 
mais le temps et la place me manquent pour les citer 
tous comme je le voudrais. 

Parmi les prosateurs et écrivains : 
Georgiadès, auteur de<< De Freud à Platon >> (Fasquelle) 

ouvrage traitant de questions scientifiques, et faisant re
monter à Platon les origines de la psychanalyse. 

Mme Amy Kher, qui tient salon littéraire et accueille 
poètes et écrivains, a aussi écrit un beau roman ayant 
pour cadre le Liban. 

Mme Josée Sékaly, auteur de << La Couronne de Vio
lettes >>, à la prose pleine de poésie. 

Albert Israel, attiré par les problè
mes psychologiques a écrit des contes 
qui paraîtront prochainement sous le 
titre de <<Une certaine Emilie >>. 

L'histoire de l'Egypte a aussi attiré 
des écrivains de talent comme Henri
Albert Néfussy, auteur de divers ou
vrages, Gaston Zananiri à qui l'on 
doit un beau livre sur les Anacho
rêtes d'Egypte, et Garcia de Herreros, 
magistrat d'aristocratie espagnole, qui 
a écrit un beau livre sur 1 'histoire de 
l,Egypte. 

On se rendra compte par ce bref 
exposé des nationalités différentes qui, 
en Egypte, ont adopté le français 
comme langue << de cœur >> et qu'ils 
manient tous avec souplesse, élégance 
et talent. 

Dans ses œuvres l'auteur manifeste 
un lyrisme débordant et de l'enthou
siasme pour la vie égyptienne, ses 
campagnes, et le Nil majestueux dont 

M. George Leoncavallo 

Pour finir, il n'est pas sans intérêt de 
noter que dans la Vallée du Nil, la 
presse de langue française occupe une 
place prépondérante parmi les jour
naux européens du pays. 

On compte actuellement cinq 
grands quotidiens de langue fran
çaise, se publiant tant à Alexandrie 
qu'au Caire et plus d'une douzaine il est le chantre. 

Citons également un Grec d'Egypte, Alec Scouffi, ami 
et disciple de Jean Moréas, et qui fit paraître en France 
de beaux vers d'inspiration parnassienne, et Georges-Elie 
Cattaoui, auteur de << La Promesse Accomplie >> et qui, 
tout dernièrement a fait paraître un ouvrage très remarqué 
sur Marcel Proust. 

Dans le domaine de la poésie, les orfèvres du beau vers 
français ne manquent pas, tantôt frémissants et pleins de 
fougue, comme Mme Nelly Vaucher-Zananiri dont la ma
nière rappelle celle de la comtesse de Noailles, tantôt pré
cieux comme Hector Klat, un libanais'- qui unit dans un 

d'hebdomadaires, ce qui donne une idée de la culture 
française en Egypte. 

Parmi les journalistes de talent, il convient de citer, 
parmi les plus brillants : Georges Dumani Bey, Sékaly 
Bey, Soriano et des avocats qui, dans le journalisme se sont 
révélés de brillants polémistes: Pupikofer, Gallad, Castro, 
Caneri etc ... 

Comme on le voit, la pensée française tient la place 
d'honneur dans la vallée du Nil, où toujour.> sonne clair et 
haut << le doux parler de France >> 
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Taillé en plein dé-

sert ce faubourg du H E L 1 
Caires 'est développé 
avec une rapidité 
surprenante. 

Rêvée par le génie 
créateur du grand 
financier, le Général 
Baron Empain, il y a à peine 32 ans, cette cité nouvelle 
compte actuellement 42.800 habitants. 

Il est vrai que tout y a été fait pour les attirer : grands 
espaces, larges avenues, plans savamment étudiés. Et les 
règles d'urbanisme qui dès le début ont procédé à la créa
tion d'Héliopolis, ne se sont pas relâchés au contraire. 

La Société créée avec le concours de S.E. Boghos Nubar 
Pacha et à laquelle le Baron a confié les destinées de la ville 
a désiré faire grand et beau et elle y a pleinement réussi. 

Reliée au Centre du Caire où l'on se rend en moins de 10 
minutes par des communications extra-rapides et modernes 
Héliopolis n'en est pas moins par elle-même une ville 
complète ayant son existence propre. 

Héliopolis compte de nombreux monuments importants. 
Citons notamment la Basilique créée par le Baron Empain 

P 0 L 1 S 
de ses propres de-

. niers, plusieurs mos
quées, des églises, 
des synagogues, des 
palais nombreux, le 
fameux Institut du 
Désert, l'Heliopolis 
Palace Hotel. 

Ce dernier construit en style arabe, en proportions ma
jestueuses, est non seulement le séjour favori de tous ceux 
qui désirent visiter Le Caire dans les conditions de parfait 
confort, mais est également un monument classé parmi les 
curiosités que l'on fait voir aux touristes. 

Héliopolis est également une ville de sports : son Racing 
Club est le plus important en Orient. 

On y trouve aussi un golf de 18 trous, de très nombreux 
courts de tennis, des plaines de polo, de cricket, de football, 
des piscines, etc. 

C'est à Héliopolis qu'atterrissentles avions venant au Caire 
et que sont situés les Aérodromes Egyptiens et Anglais. 

Ces divers agréments expliquent en partie la vogue 
d'Héliopolis, mais ce qui fait cependant son succès c'est 
l'excellence de son climat. 

SALT V SODA 
Exploitation 

a) Salines et Usine du 
Mex: Concession ac
cordée en 1899 - 40 
millions de mètres car-Conseil d'Administration. 

S.E. AHMED ABD EL W AHAB PACHA, Président 

Mr. ELIE MOSSERI; Vice-Président 

Comm. Dr. ENRICO BIAGI ) 
Mr. ASLAN CATTAUI BEY 
Mr. ALFRED LIAN 
Comm. SILVIO PINTO ~ Administrateurs. 
Comm. G. VANNUCCI 
Mr. AL Y BEY EMINE YEHIA 

Direction Générale 
Dr. R. NATOLI, Directeur Général 
Mr. G. PSACHAROPOULO, Sous Directeur Général. 

Activités 
~'Egyptian Salt & Soda Cy. Ltd. fabrique les produits 

smvants : 
Sel, Soude Caustique, Natron, Huiles de coton comestibles 

et industrielles, Tourteaux de coton, Savons de ménage, de 
lessive et de toilette, Acides Gras, Glycerine, Cordes de Sisal. 

Elle a le monopole d'importation et de vente en Egypte 
de la poudre de mines et de chasse. 

Elle possède le 70 % des actions de la United Egyptian 
Salt Ltd. société créée dans le but de centraliser et de régle
menter la vente du sel en Egypte (le 30 % restant des actions 
appartient à la Port-Said Salt Association). Elle possède 
également la presque totalité des actions de la Société 
Financière et Industrielle d'Egypte qui a wnstruit à Kafr
El-Zayat une usine des plus modernes pour la fabrication 
de l'Acide Sulfurique, des . produits chimiques dérivés et des 
Superphosphates. 

Capital 

Constituée en. 1899 avec un capital de [, 301.000, par 
deux augmentatiOns en 1905 et 1907 la Société a porté 
son capital à[, 501.000; il fut réduit en 1911 à[, 500.000. 
Au 31 Août 1936, ses réserves s'élevaient à L.E. 180.625, 
765 mjms. 
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rées de grands bassins 
pour l'extraction du sel - Installation des plus modernes 
permettant d'obtenir d'excellentes qt'3lités de sel destinées 
tant au pays qu'à l'exportation. Une ligne ferroviaire ap
partenant à la Société dessert les salines sur une longueur 
de 10 kilomètres (4 locomotives, 80 wagons de marchandi
ses et 1 wagon pour passagers) 

b) Domaine du Wadi-Natroun : Concession accordée 
également en 1899- 550 millions de mètres carrés; cinq 
lacs d'où l'on extrait du carbonate, du sulfate, du chlorure 
de soude etc. Importante Usine pour la transformation de 
ces soudes naturelles en soude caustique. Sur de grandes 
étendues désertiques la Société a planté des sisaleraies. 
Installation pour la fabrication des cordes de sisal. Une 
ligne de chemin de fer appartenant à la Société traverse le 
désert du Wady-N8.troun à Khatatbah atteignant avec ses 
ramifications une longueur de 75 kilomètres (Matériel 
roulant : 6 locomotives, 3 wagons pour passagers, 135 
wagons de marchandises ; trafic annuel : 60.000 tonnes). 

c) Usine de Kafr-el-Zayat: Construite en 1901. Usine 
spécialisée dans la fabrication des huiles et des tourteaux, 
des savons, acidt.-.s gras et de la glycerine. 

d) Usine de Gabbary : Acquise en 1905 de la Société 
des Huileries et Savonneries d'Egypte. Fabrication des 
huiles de coton et des tourteaux. 

e) Usine de Moharrem-Bey : Construite en 1921. Gran
diose installation pour la fabrication des huiles hydrogé
nées. Installation des plus modernes pour le raffinage des 
huiles. 

f) Usine de Kafr-el-Zayat de la Société Financière & 
industrielle d' Egypte : Construite en 1936/37 avec tous 
les derniers perfectionnements de la technique moderne, 
cette importante Usine produit de l'acide sulfurique et des 
superphosphates destinés tant au pays qu'~ l'exportatio.n. 

L'Egyptian Salt & Soda Cy. Ltd. emploie dans ses dif
férentes exploitat':?ns 2000 ouvriers et utilise une force 
motrice de 2.500 chevaux vapeur. 
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t; ' tÛL-CAIRE ~lN~ 
Le dernier recensement de 1936 accuse un million trois 

cent mille habitants dans la ville du Caire. Ce nombre 
permet de juger du développement de la métropole, et de 
l'intensité, toujours croissante, de son trafic. 

La Sté. des Tramways du Caire date du 19 Mars 1895. 
Elle fut créée sous le patronage de la Société Générale 
des Chemins de Fer Economiques et du Baron Empain. 
Elle contribua, dans la plus large mesure, à forcer l'ex
pansion de la ville. 

Une fois de plus 
les Belges furent les 
pionniers d'une in
dustrie en pays é
tranger. C'est eux 
qui obtiennent la con
cession des tramways 
électriques du Caire 
offerte par le Gou
vernement Egyptien. 

On se souvient en 
effet que la Société 
bruxelloise << Les 
Economiques >> avait 
déjà à son actif les 
tramways de Naples, 
de Florence, de Tu
rin, de Madrid, de 
Varsovie, de la Haye 
etc .. 

Parmi les œuvres récentes, citons : 
Deux nouvelles artères, la rue Emir Farouk de 2.200 de long 
sur 30 de large et la rue El Azhar de 1.200 m. sur 26 qui, 
toutes deux traversent de véritables fourmillières humaines, 
y apportant l'air et la santé. Enfin la place Ataba fut ache
vée en Juillet 1936. 

Ne nous en tenons pas aux apparences qui pourraient 
faire croire à l'opulence de la Société des Tramways du 

Caire. 
Celle-ci supporte 

des charges extrême
ment lourdes (rede
vances au Gouver
nement, nombreux 
personnel bien ré
munéré). 

Pour ne citer 
qu'un exemple, rap
pelons qu'au cours 
de 1 'an·née 1936 
seulement, le mon
tant des redevances 
payé au Gouverne
mentpar la Société a 
dépassé L.E. 70.000. 
D'autre part, la So
ciété a participé dans 
la construction de 
nombreux ponts et 
elle emploie plus de 
2.700 employés dont 
les 95 % sont Egyp
tiem. 

Ce fut un événe
ment quand, dès 
août 1896, les pre
mières voitures de 
Tramway circulèrent 
pour la première fois 
dans les rues du 
Caire. Simultané-

Voiture à Bogies devant les Pyramides 
Chaque jour, une 

moyenne d'environ 
250 .000 voyageurs 
est transportée par 
les .tramways du ment, les mœurs des 

Egyptiens s'en trouvèrent transformées. Quantité de pau
vres gens, qui jusque là, n'avaient pu que se déplacer à 
pied empruntèrent les nouveaux moyens de locomotion 
à bon marché. 

La ville, jadis tassée, repliée sur elle-même, s'éveilla et 
étendit rapidement ses ramifications vers les espacès vides 
qui l'entouraient. 

Ainsi, le quartier de Choubra qui resta rase campagne 
jusqu'en 1903 est aujourd'hui une ville juxtaposée au Caire. 

Par ses travaux d'aménagement, la Compagnie des Tram
ways du Caire participa également à l'assainissement de 
certains quartiers. Le canal du Khalig fut comblé sur 7 
kilomètres. Bien que pittoresque ce canal bourbeux, à 
sec durant de longs mois, empoisonnait l'atmosphère et 
semait la maladie parmi ses riverains. 

Caire. Tant par le5 in:ommensurable5 services qu'elle 
rend que par la façon dont elle traite ses voyageurs, la 
Société des Tramways du Caire s'est acquis à la fois la 
sympathie du public et celle du Gouvernement. 

Dirigée par M. Louis Laherere qui allie la compétence 
à l'affabilité et quia su s'entourer de collaborateurs tels que 
Mr. Henserval, directeur administratif, et Mr. Wibaut, di
recteur technique, on peut dire que la Sté. des Tramways 
du Caire est un des principaux facteurs du progrès foudro
yant réalisé ces dernières années par la capitale de l'Égypte. 

Terminons par ces quelques chiffres qui en diront plus ... 
long que tous commentaires : 

Le réseau ferré comporte 70 kilomètres d'axe à double 
voie et le parc de matériel se compose de 383 voitures mo
trices et 279 voitures de remorque. 
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Le Grand Khédive Ismaïl comprit que l'Égypte avait 
besoin d'être dotée de cultures rémunératrices et d'indus
tries agricoles organisées. Dans ce but - dès 1855, il 
créa les premières sucreries qui s'échelonnèrent bientôt 
tout le long du Nil. Admirablement installées par les A
teliers Cail et Fives-Lille, elles devinrent le meilleur 
soutien d'une riche agriculture et permirent d'écarter le 
danger de la monoculture. 

En 1892 un groupe français, sous la direction de la Raf
finerie Say, installa les usines de Cheikh-Fadl et de 'Nàg
Hamadi et reprit la raffinerie de Hawamdieh montée onze 
ans plus tôt par quelques capitalistes locaux. 

En 1903 ce groupe acquit en outre les usines de la Daira 
Sanieh qui avaient été créées par Ismaïl Pacha. Lès autres 
sucreries existantes ayant été contraintes d'arrêter leur 
fabrication par suite de la perte de leur capital, toutes les 
sucreries·d'Egypte se trouvèrent bientôt réunies sous l'Ad
ministration de la Société Générale des Sucreries et de la 
Raffinerie d'Egypte. 

D'un point de vue économique autant que comme fac
teur de progrès, cette Société est actuellement celle qui 
exerce dans le pays l'action la plus importante. 

Elle réunit en un vaste faisceau toutes les initiatives et 
toutes les réalisations sucrières antérieures. Elle offre un 
débouché à la culture de la canne à sucre dont l'importance 
pour l'agriculture égyptienne se place immédiatement après 
les cultures cotonnières ; elle occupe et fait vivre plusieurs 
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EGYPTE 
Salle des machines de l'Usine de la Société 
des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte. 

centaines de milliers d'ouvriers agricoles ; elle fournit du 
travail à beaucoup de milliers d'ouvriers industriels qu'el
le forme et perfectionne dans toutes les spécialisations pro
fessionnelles. Elle est à cet égard, une vaste éLOle pratique 
des Arts et Métiers, car il est peu d'institutions au monde 
où tant de domaines de la scienc-e soient mis en pratique. 

Cette action bienfaisante se réalise par les cinq impor
tantes sucreries de Cheikh-Fadl, Abou-Kourgas, Nag
Hamadi, Erment et Kom-Ombo installées en moyenne et 
haute Egypte et par la Raffinerie de Hawamdieh, modèle 
de perfection ~echnique et industrielle, aménagée pour 
traiter aus:>i bien les sucres roux de basse polarisation im
porté de l'étranger que les sucres à haut-e polarisation des 
sucreries égyptiennes. 

Pendant longtemps la production totale de la Société 
Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte se limita 
à une moyenne voisine de 100.000 tonnes de sucre par an. 

La crise économique qui éprouva plusieurs années après 
la guerre les industries et les agricultures de nombreux 
pays, ne pouvait pas épargner l'Egypte. 

Le 6 Février 1931 une convention fut signée établissant 
les prix d'achat des cannes, facteur principal du coût de 
production, en rapport avec les prix de vente des sucres 
fixés officiellement et les droits d'accise prélevés par l'État. 

Les capitaux investis nominalement et déjà considérable
ment amortis furent assurés d'une rémunération minimum. 
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Depuis lors la convention fonctionne d'une façon satis
faisante ; la production de la Société fut telle qu'elle fit face 
à la consommation totale du pays ; les prix de vente du 
sucre furent stabilisés, les tarifs douaniers s'adaptèrent 
aux conditions toujours changeantes et s'élevèrent avec la 
baisse des cours mondiaux du sucre aux taux assurant la 
priorité de consommation aux sucres égyptiens. 

La production actuelle de la 
Société s'est montée ces dernières 
années à une moyenne de 150.000 
tonnes. La puissance de ses usines 
est telle qu'elle pourrait l'augmenter 
dans une large mesure. Mais le 
prix d'achat élevé de sa canne, prix 
fixé par le Gouvernement, grève 
fortement son prix de revient ; il y 
entre pour 72 % ce qui rend difficile 
une concurrence avec les sucres 
étrangers bruts. Aussi actuellement 
le commerce des sucres de la Société avec les pays 
voisins consiste en sucres raffinés provenant de sucres 
bruts achetés aux cours mondiaux car, dans les conditions 
présentes, l'industrie du raffinage peut seule en Egypte se 
mesurer avec l'étranger. 

La durée de la campagne sucrière en Egypte oscille entre 
80 et 120 jours environ de travail nuit et jour consécutif; 
elle dépend du tonnage à travailler et de la capacité de 
travail de chaque Usine. Elle est limitée à la période de 
pleine maturité de la canne. Commencée trop tôt, avant la 
fin de Décembre, la canne pas assez mûre a une richesse 
saccarine trop faible, terminée trop tard après la fin Avril, 
la teneur en sucre de la canne diminue par suite des cha
leurs ou de la reprise de la végétation st l'on a irrigué. 

La sucrerie de Cheikh-Fadl est capable de 1.600 T. de 
cannes par jour. 

La Sucrerie d'Abou-Kourgas est capable de 2.700 T. de 
cannes par jour. 

La Sucrerie de. Nag-Hamadi est capable de 4.000 T. de 
cannes par JOUr. 

La Sucrerie d'Ermant est capable de 5.400 T. de cannes 
par jour. 

La Sucrerie de Kom-Ombo est capa
ble de 3.300 T. de cannes par jour. 
Ensemble 17.000 T. de cannes 
par jour. 

La Raffinerie de Hawamdieh peut 
traiter par jour 750 T. de sucres 
bruts. 

Comme une tonne de cannes 
donne en moyenne 100 kilos de 
sucre, ces chiffres indiquent le 
véritable pouvoir de production 
de la Société des Sucreries. 

Les capitaux investis dans cette 
industrie sont considérabes. En 
1906 ils dépassaient 5.000.000 de 
livres égyptiennes et la production 
annuelle maximum qui avait été 
réalisée à ce moment, n'avait pas 
dépassé 65.000 tonnes de sucre. De 
grandes dépenses chaque fois que 
cela fut possible furent faites en 

Vue partielle des Usines de la Société des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte. 

vue de l'extension des Usines et du renouvellement de 
leur matériel pour les tenir toujours en tête du progrès. 

Au point de vue financier de larges amortissements ont 
ramené le capital nominal à rétribuer à L. E. 2.625.000. 
Par la convention du 6 Février 1931 l'État s'étant engagé à 
assurer un revenu minimum de 5 % à ce capital, l'on voit 
l'avantage que ces amortissements antérieurs lui font réaliser. 

Le pays peut se féliciter de l'œuvre accomplie par tous 
ceux, depuis le Khédive Ismaïl jusqu'aux artisans de ce jour, 
gouvernants et industriels, qui ont créé puis maintenu dans la 
vallée du Nil une industrie qui, malgré les difficultés qu'elle 
rencontre, s'adapte et convient à sa structure économique. 
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L'ETABLISSEMENT THERMAL 
D'ALEXANDRIE 

Le ptre inconvénient de la vie mo
derne est sans doute l'état de haute 
tension dans lequel elle nous main
tient. Nos ancêtres, qui observaient 
une activité plus rationnelle et se ré
servaient le temps du repos, disaient 
des agités en avance sur leur siècle et 
qui pratiquaient déjà le surmenage 
«qu'ils brûlaient la chandelle par les deux 
bouts.>> Nous qui connaissons l'électricité 
avouons humblement que nous vivons 
dans un perpétuel «survoltage )) . 

La dynamo survoltée s'échauffe, 
brûle son induit, grille ses balais, dis
sout ses gaines isolantes .. .. 

Le corps surmené physiquement, in
tellectuellement ou moralement - le 
résultat reste le même par l'excès 
d'usure - se consume organiquement, 
s'intoxique. Et c'est la porte ouverte à 
la maladie et à la vieillesse précoce. 

Mais il existe un moyen d'éliminer 
les produits de déchet (acide urique, 
sels minéraux) que nous accumulons 
malgré nous dans notre organisme et 
qui, si nous n'y prenons garde, nous 
cloueront un jour sur le lit ou ~ur la 
chaise longue. 

Et c'est là où le vieil adage prend 
toute sa puissance : «<l vaut mieux 
prévenir que guérir )) . 

Alexandrie, désormais digne métro
pole, possède depuis quelques années 
l'établissement thermal qui permet la 
cure bienfaisante contre toutes les 
espèces de surmenage. Et c'est à l'In
génieur R. A. Samman que nous le 
devons. 

Fondateur de la «Sudation Scientifi
que )) à Alexandrie, l'Ingénieur Samman 
aidé d'un médecin soigne, ptévient et 
_guérit toutes les affections qui relèvent 
de l'intoxication de l'organisme. 

Combinant l'action thérapeutique des 
célèbres boues sulfureuses et radie-

actives de Pistany (Tchéco-Slovaquie) 
avec les propriétés surprenantes des 
bains d'écume, actuellement à l'hon
neur dans toutes les capitales, le trai
tement importé d'Europe et appliqué 
par l'Ingénieur Samman, peut être 
considéré comme donnant incontes
tablement les meilleurs ·résultats que la 
science moderne permette d'obtenir 
et cela, sans le secours d'aucune dro
gue ; - traitement exclusivement ex
terne et naturel. 

Mais, mieux que toute chronique, 
des attestations de personnalités en 
renom démontreront l'inappréciable va
leur du traitement par la « sudation 
scientifique )). 

En voici deux, au hasard : 

«C'est avec le plus grand plaisir que 
je vous déclare être enchq_nté de votre 
traitement thermal grâce auquel, ma 
/emme, souffrante depuis dix ans d'une 
arthrite sèche au genou, a été complète
ment guérie chez vous alors que tous les 
autres traitements s'étaient montrés abso
lument inefficaces. Puisse cette attesta
tion vous /aire apprécier par mes confrères 
comme vous le méritez, car en conscience, 
j'estime que vous êtes le plus précieux 
collaborateur du médecin pour tout ce qui 
concerne le traitement des troubles de la 

nutrition, de la circulation et du système 
nerveux. 

]e vous prie de croire, Cher Monsieur, 
à mes plus cordiaux sentiments. )) 

Dr. P. PANAGOULOPOULO 
6, Rue San Stefano Ramleh. 

«Cher Monsieur Samman, 
]e suis très satisfait de vos bains ther

maux. Ma tension artérielle qui était de 
17 cm. Hg. avant le bain est tombée à 13 
après le bain, ce qui est un signe de grdnde 
efficacité même pour les hypertendu.s. 

]e suis très heureux d'avoir trouvé 
votre établissement qui manquait dans 
un pays de 1 S millions d'habitants. Ces 
bains auxquels nous avons été accoutumés 
chez nous dans le Nord, jouissent chez 
nou.~ d'une vogue considérable et c 'e3t 
dommage qu'on ne les apprécie pas davan
tage ici où pourtant ils auraient encore 
plus de raison d'être pratiqués avec profit 
qu'ailleurs. 

V euil/ez agréer, Cher Monsieur, me3 
sincères salutations. >> 

Dr. HULCHINSKY (Alexandrie). 

L'Etablissement de «la Sudation 
Scientifique>> est sis 5, Rue Anhoury 
(34, Rue Fouad) et traite chaque 
jour de 8 h. à 20 h. 

-----fil 
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Société Anonyme des Bières Bomonti & Pyramides 
Siège Social: ALEXANDRIE 

Bureaux de l'Usine Bomonti à KARMOUS. 

Ensachage du riz blanc à la Rizerie de Karmouz. 

CAPITAL: 5 MILLIONS DE FRANCS AU PAIR 

Président: Mr. RENÉ JSMALUN 

Administrateur-Directeur: Mr. PJERRE GEJSENBERGER 

Nouveaux bâtiments de la Malterie 
de Ghizeh. 

ALEXANDRIE 
B.P. No. 602 il 
Décorticage de Riz-Glace 

Adresse Télégraphique : 
u TA BI RRA "' 

Vue d'ensemble des nouveaux bâtiments 
de la Malterie de Ghizeh. 

LE CAIRE 
B.P. No. 88 

Brasserie, Malterie-Glace 



Société 
Anonyme 
des Bières 
Bomonti & 
Pyramides 

Alexan1drie 
le Caire (Gbizebl 

0 0 0 

Lavage et remplissage 
mécanique des boutez1-
les à la Brasserie de 
Ghizeh. 

L es appareils d:: la
vage et rzmplissage 
mécanique des bou
teilles à la Brasserie 
de Ghizeh. 

Nouveaux 
bâtiments 

de la 
Malterie 

de Ghizeh. 

Salle de Brassage 
à la Brasserie 

de Ghizeh. 
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VI S ù SPIRITUEUX 

La Grèce est le premier pays de l'Europe où la vigne a 

été cultivée et il faut remonter à la Mythologie pour trou

ver les détails concernant sa première culture. 

C'est en Grèce que Bacchus était adoré comme dieu de 

la vigne et du vin. Tous les poètes, le divin Homère en 

tête, chantaient la vigne et, dans plusieurs villes et provin

ces, elle était célébrée. 

Bien que la vigne fût connue et cultivée depuis 1 'antiquité, 

elle n'a néanmoins acquis en Grèce son développement 

actuel que depuis l'époque où le phyloxéra détruisit les 

vignes de l'Europe. C'est alors que, les vins grecs furent 

très recherchés sur les marchés étrangers, et tout spéciale

ment sur ceux de France. 

Mais après la reconstitution en Europe des vignes avec 

des plans américains, les divers commerçants de France, 

d'Italie et des autres pays d'Europe cessèrent de visiter 

les marchés de Grèce. 

Pour faire face à cette cri3e, qui frappa la plus grande 

partie des cultivateurs de la Vieille Grèce, les Sociétés 

Vinicoles Zannos & Roche, d'Athènes, etE. Charilaos & Co. 

d'Eleusis, sous le patronage de la Banque d'Athènes, 

fondèrent en 1906la Société Hellénique de Vins & Spiri

tueux; au capital de Drachmes 6. 000.000. La Direction 
de cette Société fut confiée aux sommités industrielles 

Vue générale de la Vimrie Marcopou!o. 

164 

Exposition internationale de Salonique : 
pavillon de la Société Hellén.que des Vins et Spiritueux 

grecques les plus compétentes en la matière, tels que MM. 

Epam, Charilaos, Arist. Zanos, Nic. Canellopoulos, 

Emm. Roche, de sorte que les milieux industriels et finan

ciers, ainsi que les producteurs intéressés eurent, dès le 

début, la certitude que les difficultés de la situation seraient 

bientôt surmontées. 

La suite a prouvé, d'une manière indiscutable, que la 

(<Société Hellénique de Vins et Spiritueux>> a pu non seu

lement sauver les viticulteurs, mais devenir aussi un facteur 

considérable des progrès de l'industrie hellénique et de la 

production nationale. 

Mîn de pouvoir faire face, sans difficulté, à ses besoins 

multiples, commerciaux et industriels, la Société augmenta 
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Distillerie et Vinerie Pyrgos. 

ses capitaux et réserves qui actuellement atteignent [, 

1.100.000, alors que la valeur réelle des installations, de la 

futaille de toute sorte, des voiliers, chalands et autres mo

yens de transport, s'élève presque au double de cette som

me. 

La Société Hellénique de Vins & Spiritueux a fait cons

truire dans tous les centres vinicoles de la Grèce et de 

Chypre de grandes vineries et distilleries du type le plus 

perfectionné. 

Elle a ouvert de nouveaux débouchés pour les vins grecs 

dans l'Europe Centrale, le Maroc, l'Egypte, la Belgique, 

etc. Elle a travaillé systématiquement pour l'utilisation 

de l'alcool dans la fabrication des spiritueux et la parfume

rie, a introduit et imposé l'emploi de l'alcool dénaturé 

pour l'éclairage et le chauffage ainsi que comme force 

motrice, de manière que ce produit est maintenant compris 

dans les articles de première nécessité. Par ses eaux-de

vie renommées, elle a donné un nouvel essor à la fabrica

tion déjà florissante de l'eau-de-vie de vin hellénique. Elle 

a réuni en coopératives vinicoles les viticulteurs isolés de 

plusieurs centres vinicoles (Marcopoulo, Chalcis, Samos, 

N éméa, etc.) et, en général, par son organisation parfaite, 

tant industrielle que commerciale, par ses débits nom

breux à l'intérieur et son excellent réseau de représentants à 

l'étranger, elle a pu devenir une des plus grandes entrepri

ses vinicoles de l'Europe et faire connaître les vins grecs 

et les autres produits de la vigne jusque dans les régions les 

plus éloignées du globe. 

La Société produit et vend des milliers de tonnes d'al

cool pur et dénaturé, d'importantes quantités de vieilles 

eaux-de-vie de vin et plus de 700.000 hectolitres de vins 

secs << Botrys >> de diverses sortes, blancs, rouges, rosés, 

vins de coupage, vins doux, mœlleux, muscat de Samos, 

vins Sainte-Maure, Marcopoulo, Chalcis, madérisés et 

mistelles, de divers degrés, muscats blancs et rouges, Mav-

rodaphne, vins types Porto, Marsala, Vermouth, Malvoisie, 

etc. Pour faire face aux besoins d'une consommation con

sidérable, elle dispose de caves et de citernes d'une conte

nance de 1.000.000 d'hectolitres ainsi que de 40.000 fûts 

de chêne et de 20.000 fûts en fer galvanisé, tout ce matériel 

de transport étant continuellement renouvelé. 

La renommée de la Société est grande, sa solvabilité 

indiscutable et ses crédits illimités à l'intérieur aussi bien 

qu'à l'étranger et notamment en Egypte où ses produits, 

largement diffusés grâce à l'activité inlassable de son 

Agent Général, Monsieur Cl. Psorulla, jouissent de la 

plus grande réputation. Citons notamment ses << Botrys 

Brandies >> et << Vins Marco >> particulièrement appré

ciés. Elle occupe la première place dans l'industrie grec

que et, vu son utilité générale, elle jouit d'une estime 

et d'une sympathie sans réserves auprès du peuple hellé

nique. Les vignerons considèrent la Société comme leur 

mère protectrice. Les Gouvernements Helléniques de tous 

les partis lui ont exprimé, à plusieurs reprises, leur satis

faction et lui ont accordé tout leur appui moral. 

EN BIDONS DE 1 ET 5 KILOS 
AGENT GENERAL 

CL. PSORULLA 
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1. -PORTES 

L'accès à l'Exposition se fera par 31 portes, 14 de secours, 7 
pour les attractions. 

1. Concorde. 16. Delessert. 
2. Petit Palais. 17. Beethoven. 
3. Pont Alexandre. 18. Pont de Grenelle. 
4. Grand Palais Porte Principale 
5. Grand Palais Porte de Selve3 

19. Centre Régional. 
20. Suffren. 

6. Grand Palais Porte Victor- 21 . Alimentation. 
Emmanuel. 

7. Place du Canada. 
22. joseph Bouvard. 
23. Ecole Militaire. 

8. Rue Marchande. 24. La Bourdonnais. 
9. Alma Conférence. 25. Beaux-Arts. 

10. Place de l'Alma. 26. Tourisme. 
11. Tokio. 
12. Wilson. 

27. Bosquet. 
28. Tour Maubourg. 

13. Iéna. 29. Fabert. 
14. Albert de Mun. 30. Invalides. 
15. Trocadéro. 31 . Orsay. 

II. - MOYENS D'ACCÈS A L'EXPOSmON 

L'Exposition sera desservie par de nombreuses lignes d'auto
bus et de métro dont la désignation suit : 

Noms et numéros des portes 

Champs de Mars . . ... . .... . 
Concorde .. . ........... . .. . 
Alma .... . .. .. ........ . 
Centre Régional. . . ....... .. . 
Maillot (Ann.) .. .. .. . ... .. . 
Trocadéro . ..... .. ...... . .. . 
Grand Palais ... .. ...... .. . . 
Invalides ... . ............ . . 

21-22 
1 
9-10 

19 

15 
5 

30 

Nombre 
de lignes 

16 
17 
11 
4 
5 
9 

18 
10 

m. - TARIF DES ENTRÉES 

Autobus
Metro 

3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

Le prix d'entrée dans l'enceinte de l'Exposition est fixé à 6 
francs. Quatre annexes sont prévues avec prix d'entrée de 2 francs . 
Annexes: 

Palais de la Découverte 
Mnillot et Kellermann. 
Porte de Saint-Cloud. 

Entrée au Parc des Attractions : 5 francs. 

IV.- TRANSPORTS INTERIEURS. 

Le transport du public se fera à l'intérieur de l'Exposition au 
moyen de véhicules électriques et de services de vedettes sur la 
Seine. 

a) Véhicules électriques 

1. - des taxis pouvant transporter 3 personnes stationneront 
aux portes. 

Tarif: prix aux portes 5 fr., puis O.fr. 50 par minute. 
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2. - un circuit de trains électriques (16 places) montés sur 
pneus et circulant sur route sillonneront l'Exposition. 

Tarif : circuit total, divisé en 3 sections de 2 fr. chacune : 
1. Invalides à terrasse Trocadéro R. G. 
2. Terrasse Trocadéro R. G. à Av. Oct. Gréard. 
3. Av. Octave-Gréard à Pont des Invalides. 
Une réduction de 25% est prévue en faveur des mutilés de guerre 

et des titulaires de cartes de famille nombreuse des Chemins de 
Fer. 

b) Vedettes. 

Un service de vedettes à moteur à huile lourde pouvant 
transporter 120 personnes à une vitesse moyenne de 15-20 
kms à l'heure, est organisé sur la Seine dans toute sa traversée 
de l'Exposition. 

Le circuit total sera d'environ 7 kilomètres, comportant 10 
escales . 

Tarif : 5 sections, à 2 fr. chacune, sont prévues . Les 5 sections 
pour 8 francs. 

Postes, Télégraphes et 1' éléphones. 

Le public aura à sa disposition : 
1 bureau principal près de la Tour Eiffel. 
3 bureaux secondaires : 

1 Trocadéro. 
2 Ile des Cygnes. 
3 Tourisme. 

où les opérations usuelles pourront être effectuées. 
Des téléphones seront répartis aux portes et disséminés à l'in

térieur de r enceinte. 

Kiosques combinés. 

Le public aura à sa disposition des kiosques dits << Combinés n 
comprenant diverses utilités : 

- Lavatories. 
-journaux. 
-Tabacs. 
- Boîtes postales. 
- Téléphones, etc ... 

Des kiosques le renseignements se trouveront aux portes de 
l'Exposition. 

Service de Renseignements - Guides - Interprètes. 

Considérant qu'il importe de préserver les visiteurs Français et 
Etrangers de l'influence malsaine des racoleurs sans scrupule 
sans moralité et sans connaissance professionnelle s'offrant à eu~ 
pour les piloter à l'intérieur de l'Exposition, le Commissariat 
Général, après l'avis d'une Commission consultative, a chargé la 
Direction de l'Exploitation Technique d'organiser et d'iPstruire 
un certain nombre d'interprètes et de guides-interprètes. 

Dans les kiosques très en vue, se tiendront à la disposition des 
touristes , des interprètes chargés de leur donner tous les renseigne
ments qu'ils peuvent désirer en plusieurs langues. 

Ces agents assureront une permanence complète de l'ouverture 
à la fermeture de i Exposition. 
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Un aperçu de quelques titres 
des colosses de la 

la • 19J7 -19J8 : pour satson 
1 LLOYDS OF LONDON Freddie Bartholomew & Madeleine Carroi 

2 DIMPt.ES Shirley Temple & Frank Morgan 

3 STOWAWAY Shirley Temple 

4 WE WILLIE WINKIE Shirley Temple 

5 WINGS OF THE MORNING Anna bella 

6 ON THE A VENUE Dick Powell 

7 SEVENTH BEA VEN Simone Simon 

8 ALY BABA GOES. TO TOWN Eddie Cantor 

9 BANJO ON MY KNEE Barbara Stanwyck & James Stenword 

10 LOVE IS NEWS .. Don Ameche & Tyron Power 

Il WAKE UP AND LIVE Ben Bernie & Alice Faye 

12 SLAVE SHIP Warner Bwder & Wallace Beery. 
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Société de Transports, Expéditions & Assurances 

'' PHAROS '' 
Société Anon~me Egyptienne au Capital de L.E. 25.000 entièrement versé 

Siège Social: ALEXANDRIE, Rue Tewfick No. 2, B.P. 318- Tel. 29333, 29334, 29335, 29523, 29558 

{ 
( r 

f -.-

Succursales: 

~ 
/~ 

4 
) 

~· 

Le Caire 
~ N' t61i,Rue Emad el Bine, 

• • • B.P. No. 4:12, 
Tél. Nos. 53203 - 57888 

Zone Douanière, 
Port-Sald • • • B.P. No. 36t, 

Tel. No. 776 

Port-Tewflek (Suez) 
~ Zone Douanière 

B.P. No~ t2, 

·, 

l Tel. Nos. tot- t77 

Adt•esse Télégt•apbique: «PHAROS • 

Agence en Douane & Transports Internationaux. 
A gents Transitaires des principales Compagnies de Navigation. 
Correspondants dans les principales villes du Monde. 
Quota/ions fournies sur simple demande pour tous 

', 

transports de et pour tO!LS les Pays. 

ASSURANCES DE TOUS GENRES auprès de Com

pagnies de premier ordre et au Lloyd de Londres 

COMMISSARIAT D'A VARIES: Constats et liquidations 
de Sinistres 
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Façade du Siège Social de la Compagnie à Paris : 2, Rue Pillet~ Will et 17, Rue Laffitte. 

LA NATIONALE 
SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE 

(Entreprise privée régie par la loi du 17 Mars 1905) 

Anciennement Compagnie Royale d'Assurances sur la Vie 

Primitivement autorisée par :>rdonnaoce Royale du 23 Mai 1830 

Reg. Com. Seine 43796 - Reg. Com. Le Caire No. 3524 

Direction Générale pour l'Egypte: 15, Rue Kasr El Nil -Le Caire 

Capital et Réserves Fes: 1 Milliard 700 Millions 
Etablie en Egypte en 1888 

Les meilleures combinaisons 

Les tarifs les plus avantageux 

Les garanties les plus sûres 

Pour tous renseignements s'adresser aux agences générales : 

Le Caire HENRI SABRAN - 25, Rue Soliman Pacha 
Téléphones : 54860- 41893-54868 

Alexandrie : FIITE & HOMSY - 10, Rue Fouad 1er .. 
Téléphones : 24557 - 29717 - 22824 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

i L'ASSICORATRICE ITALIANA i 
~ ~ 
~ ~ ! Compagnie Anonyme d'Assurances et de Réassurances ! 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ CAPITAL SOCIAL ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ L. 1. 8.000.000 entière-eni -versé ~ 
~ ~ 
~ Fonds de réser-ves: Lit. 91..~1.6.368,1. 7 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ SIEGE A MILAN ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Et:ablle en. Bgypt:e depuis 1899 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ASSURANCES ACCIDENT: ~ 
~ ~ 
~ Individuelles ~ 
~ ~ 

~ Ccllectives ~uvrières ~ 
~ ~ 
~ Cumulatives Emplcyés ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ASSURANCES ~ 
~ Respcnsabilité Civile, etc. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

! AGENCE PRINCIPALE AU CAIRE: ! 
~ ~ 

~ 15, RUE MADABEGH ~ 
~ ~ 
~ Téléphone No. 53528 - B. P. 661 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 AGENCE PRINCIPALE A ALEXANDRIE: 1 
~ ~ 

~ 1, RUE TOUSSOUN ~ 
~ ~ 
~ Téléphone No. 22536 - B. P. 298 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



LA GAZETTE D'ORIENT 

~==============~==============================~~=====~ 1 

LEBON & Cie 
Compagnie Centrale d'Eclairage et de Chauffage 

par le Gaz et I'Eiectricité 

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

Productiol) et Distributio" 

du Gaz et de I'Electricité pour tous usa~es 

Conditions très avantageuses pour courant FORCE 

MOTRICE. Tarifs extrêmement bas pour les Industries 

susceptibles de garantir des consommations importantes. 

LocaJion et location-vente de moteurs. Grandes facilités 

de paiement. 

Conditions spéciales pour fourniture de courant aux 

ascenseurs. Courant mono et triphasé. 

Vente et location d'appareils ménagers fonctionnant au 

gaz ou à I'Electricité. 

Vente de& sous produits du gaz: coke, goudron, brai, 

naphtaline, etc. 

Renseignements et devis gratuits sur demande. 

Usine et Centrale Electrique à Karmous, rue Canal Mahmoudieh. 

Direction et Bureaux, 14 rue Sidi Metwalli, Alexandrie, Egypte. 

=============-=======================---==============~ 
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les grands Cinémas du Cair~ 

LE CINEMA ROYAL 
Rue Ibrahim Pacha.- Téléph. 45675 et 59195 

Tire-t-il son nom de son voisinage avec le Palais d'Abdine ou de sa majestueuse façade aux arabesques modernisées et 
faites d'heureuses lignes brisées? Quoi qu'il en soit, le CINEMA ROYAL reste le bien nommé. C'est incontestablement le 
roi des cinémas d'Orient. 

Sous l'activeimpulsiondes/rèresRaissiquilefirentsurgir de terre dès 1930, en dépit de toutes le~ difficultés, le 
CINEMA ROY AL a, le premier et le seul, réussi cette gageure de former et de conserver une clientèle mixte composée à 
la fois de l'Elite Indigène et des meilleurs éléments de la Colonie Européenne. 

Ainsi tout le monde s'y coudoie et s'y distrait sainement à la projection des chefs d'œuvres américains des productions 
United Artists, Paramount, R. K. O. Radio Pictures etc., et des meilleurs films de production égyptienne. 

Et les frères Raissi en tiennent les ficelles, en même temps que celles de son frère cadet, le CINEMA METROPOLE 
en plein centre de la ville et de deux établissements populaires - l'IDEAL et L'OLYMPIA, des vétérans, ceux-là, qui 
datent respectivement de 1916 d 1917 et connaissent le plein succès depuis leur création. Enfin le CINEMA REX, jardin rem
pli de fraîcheur, à ciel ouvert, et qui fait les délices des Cairotes durant la saison chaude, ferme le circuit, le plus important 
d'Egypte, des exploitations Raissi /rères. 



:Frederic March et Katerine Hepburn 
dans <<MARIE D'ECOSSE)) 
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A. TACAZIADIS 
DIRECTEUR 

4, Manakh Street CAIRO 

Cables << ANESTI»- P.O.B. 1501.-Phone 58761 
Registre du Commerce 2205 

Distributeurs exclusifs peur: 

la Syrie, la Palestine, Soudan et Aden 

et 

pour. 

Charles Boyer et Marlène Dietrich 
dans <<LE JARDIN D'ALLAH)> 
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****~~·*****~~*~~i~***i~~~i~*************~_.,J.**•******i~**i~*i~~Y~**i~*~ ... **·~U~*** 
* * * * * * * * * * 

~ LLOYD YOUGOSLAVE I 
* * -:.t:. -- * * x * -* * :t S R dB 1 * ; ervice api e i-mensue ~ 
* * * * ~ ~ '<4"' .... ~ 

* * i ALEXANDRIE, LE PIRÉE, DUBROVNIK (Raguse) j 
* * $ et TRIESTE f 
~ '~ ~"' ~~ 

$ PAR LE 5/S "PRINCESA OLGA" i 
'~ ~ ~ ~~ 

* * ~ (14.350 Tonnes) ~ 
'~ ~ ..... '4"' 
:~ ~ * * ~~ Premier départ d'ALEXANDRIE ~. 
* * * * $ VENDREDI li dUIN ~93'7 à 5 b. p.-. $ 
~ * 
~ * ..... ~ 

~~ Billets combinés pour Venise, vià Dubrovnik, sur les bateaux ~ 
'~ '~ ~ * * de la "JADRANSKA PLOVIDBA ". x * ..... '~ ~~ ..... ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ 'k ~ ..... ~ * ~ * Po ar tous renseignements s'adresser à : :t * ~ * t * ~ * * ~ A. V. N. BIANCHI ~ 
* ..... *1 33, Rue Chérif Pacha, Alexandrie. - Téléphone 21-107. * 
* * * Aux Bureaux Thos. Cook & Son Ltd., American Express Co. lnc. * * * :!: ainsi qu'à toutes les Agences de Voyage. :!: ~~ ~t * ~ * * * * * * ****•:HHP"~*i~i~·;H~~**i~i~~~~~~~~~~i~*~*iH~iP~~~X~*~*~**i:_..**~*i~*iHH~~4-~;._~~~~*i..~:PA~** 
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The Alexandria & Ramleh Railway Company Ltd. 
Bureau : 3, Place lsmaïl 1er (ALEXANDRIE). 

Fondée en 1862. 

Capital : L.E. 375.000, divisé en 375. 000 actions de L.E. 1 chacune 
Clôture de l'Exercice Financier : 30 Septembre. 

RESEAU URBAIN 
HORAIRES 

LIGNES DEPARTS 

Nouzha-Mex .................................................. . 
Moharrem Bey-Nlle. Douane (Porte No. 14) ............... . ........ . 
Moharrem Bey-Anfouchy .................................... . .. . 
Circulaire ....... . .................................. . ....... .. .. . 
Karmous-Place Zaghloul-Rond Point des Eaux ...................... . 
Ragheb Pacha-Place Zaghloul ................................. .. . 

TARIFS 
1).- TARIFS ORDINAIRES: 

1re classe : 10 mills. - 1/2 tarif : S mills. 
2me classe : S mills. - 1 /2 tarif : 3 mills. 

toutes les 4 minutes 
)) 4 >) 

>) s >) 

>) s )) 

)) 4 >) 

)) s )) 

Des carnets de 10 billets de 1re classe sont en vente auprès des receveurs au prix de P.T. 7,5. 
Les enfants âgés de 3 à 7 ans, ainsi que les soldats et marins en unifGrme, payent 1/2 tarif. 

2).- TARIFS SPÉCIAUX : 
De la gare de Ramleh à la place Mohamed Aly et vice versa : 5 rn/m. en 1re classe. 
De la Gare de Ramleh au Mex et vice versa: 12 1/2 rn/m. en 1re classe et 7 1/2 m/m~en 2me 

classe. 
De Nouzha à Gabbary et vice versa ( 10 rn/rn en 1re classe et 
De Gabbary à Mex et vice versa ( 5 rn/rn en 2me classe. 
La ligne Circulaire est divisée en 5 sections. Les voyageurs empruntant 3 sections payent sim

ple tarif ou 2 sections s'ils ont à utiliser la correspondance. 

Vente d'Energie Electrique 
LA COMPAGNIE ENTREPREND LA FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

POUR LA MARCHE DES MOTEURS D'INDUSTRIE. 

Pour de plus amples renseignements, s'adresser aux Bureaux de la Compagnie, 3, Place lsmaïl 1er. 
Téléphone 25-631 . 
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~wwwww~www~wwwwww~--~~~----~~~-~---~~ 

f $ 

l CREP.i!!o~!.Ç?~!'~AIS 1 
.~ ~ ~ 
l l 
~ Capital Frs. 400 Millions 1 
~ Réserves Frs. 800 Millions 

1 ! 
•f 1 400 SIÈGES ! 
i i i ALE~:::::.; EGVPTE: LE UAIRE PORT-SAlO ~ 

Agences ou Correspondants dans le monde entier ! 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ~ 

~----------------------~s 
l,.~~'V'~"""""~'VVV'-~~~~"""""'\1\oW"""""'"""""'"""""'"""""'"""""''~ 

1 
TME 

LAND DANK Of EQTPT 
BANQUE FONCIÈRE D'EGYPTE 

Capital Social ..... 

Réserves et Provision 

Lstg. 

Lstg. 

1.000.000 

806.000 

Prêts sur hypothèques à long et à court ternzes. 

Acquisition de créances hypothécaires. 

Acceptations de capitaux en dépôt aoec ou sans intérêts. 
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The Nile Voyage is the Most F ascinating in 

THE 
LURE 

OF 

EGYPT 

IS 

CALLING 

YOU 

THE FIRST STEP 

LE BEAU SOLEIL 

D'EGYPTE 

VOUS ATTEND 

LE PREMIER PAS 

is to comult the nearest Office of THE AMERICAN EXPRESS. 
Steamer TICKETS by any line; Railway transportation; Hôtel 
accommodation; Nile Steamer voyage, and a complete itinerary to 
include excursions to all interesting points, are arranged before 
you leave home. 

c'est de vous adresser au 
bureau le plus proche de 
l'AMERICAN EXPRESS 
qui vous fournira les BIL
LETS sur n'importe quelle 
ligne de navigation ; chemins 
de fer; réservations dans les 
Hôœls de votre choix, et un 
itinéraire complet d'excur
sions y compris un voyage 
sur le Nil. 

'I'AKE TRAVELLERS CIIEQUES FOR YOUR TRAVEL FUNDS 
CONSULT 

THE AMERICAN EXPRESS 
at PARIS, 11 Rue Scribe CAIRO, Continental-Savoy Buildings 

LONDON, 6 Haymarket LUXOR, JERUSALEM 
and other Offices throughout the World. 

~-~-

~--

Œan.CL"L eom.mecclafe :J tafi.an.a pet. f' &9-i.tto 
et'cùce' 2o-n.yrne ~jt1oiùnne 

Correspondant du Trésor Italien 
Fondation de la 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Mi lano 

~nutts nutratinnsrlt ~anl}ttt 

Lettres de crédit et Travellers? cheques 
Coffres de sûreté (Safes) 
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lA NOIJVfllf IIJNIIVILIRSAIL 
ûé /ièlle de ~ 
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~====~==================================================~======• 

Cinéma RIO Théâtre l 
ex-Gaumont Palace 

24, Rue Fouad 1er. - Alexandrie 
Téléphones : 26343 - 29979 

Directeur-Propriétaire : ELIE LOUTFI 

Le plus grand et le plus luxueux Cinéma 
d'Orient, le seul possédant un ROOF 
GARDEN CINEMA pour représentation 

à ciel ouvert en été. 

Le Cinéma Rio Théâtre, est le siège 
des Entreprises Cinématographiques 

ELIE LOUTFI d'Alexandrie. 

r•ro(n•iétah:•e des Cinérnas : 

LIDO PALACE 
12,~Rue de l'Ancienne Bourse. - Tél. 20440. 

CONCORD/A 
15, Boulevard Said 1er. - Téléphone 29862. 

CLÉOPATRA 
Rue Guinenah. - Téléphone 23768. 

EQUIPEMENTS WESTERN ELECTRIC 
WIDE RANGE Modèle i 936. 

·====~~==============================================~==~======• 

LE NEC PLUS ULTRA 
des PROJECTEURS 

Photosonore - Monobloc 

LES APPAREILS 

E R NE M AN N V li-B 

sont les seuls à 

réunissant tous les derniers 

perfectionnements. 

Refroidissement par circulation d'eau et d'air- Transformation 
facile pour la projection du film large - Moteur à flange du 
côté objectif. - Lecteur de conception nouvelle à grand couloir 
rotatif. - Masse régulatrice lourdL 

en outre 

Dispositif électrique de passage - Graissage automatique à pompe 
Réglage central de l'image - Obturateur intérieur à Tambour -
Volets de sécurité et dispositif spécial contre l'incendie (dans le corps 
du projecteur)-

Agents dépositaires : 
pour I'Egypte, le Soudan, la Syrie, 
la Palestine, l'Iran et l'Irak. 

KUNZLER & Co. 
I.e Caire - Alexandrie 
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0~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~:~==~====:=======~=~=~~===~~~=~ 0 -·---------- - - - ---- - - ·-- - - - · -- - - - 0 
0 0 

§ MT BL~L MO~SL ! 
g ALEXANDRIA'S LEADING HOTEL ~ PENSION g 
OO ANNEXE 0o 1. Rue Fouad 1er. 
0 0 0 0 Telephones: 27146-28271 0 Sidi Gaber, Cornich Road 0 
0 ALEXANDRIA O Near Stanley Bay Beach 0 
0 0 
0 0 
0 0 

g LARGE AIRY ROOMS 0o 
0 "MY BLUE HO USE" 0 
0 WITH RUNNlNG WATER Branch Hotel Sidi-Gaber 0 
0 on sea front 0 g Telephone Ramleh 2054 g 
8 IDEAL FOR VISITORS OR RESIDENTS g 
0 FULL BOARD JO SHILLINGS DA IL Y. noubtebeddedRooms with fun board o 
0 from P.T. 80 to P.T. 100 0 
0 - - - - - Single with full board 0 
O from P.T. 40 to P.T. 60 0 

g E x c E L L E N T c u 1 s 1 N E PRIVATE APPARTMENTS g 
0 WITH PRIVATE BATH O 

0 EXCELLENT CUISINE 1 0 
g A HOTEL DISTINCTIVELY DIFFERENT AND MANAGEMENT lg 
g UNEXCELLED COLONIAL HOSPITALITY. nrago~hi:!na~~i~~~in~eets au 8 
0 0 

8~~~~~~~~~~~~=~~~~~==~===~=====~~~~~~~=~~~~=~~==~~~~~~~~~~= 



TELEPHONE 40730 

P.O.Box 1757 

OFFICES & SHOW ROOMS 

20, Sb. SOLIMAN PACHA 

CAIRO 

IN ASSOCIATION WITH 
JOHN 1. THORNYCROFT & Co. LIMITED. 

LON:DON. 

Let us send you 

illustrated 

Literature and 

particulars of 

our range of 

Diesel. 

Petrol or 

paraffin 

Marine motors 

Engin es 

Propellers 

and spares 

Available 

from stock. 

Marine motors 

on view at our 

show rooms 

52 ft. MOTOR YACHT. Power 100 b.h.p. Speed 111/2 m.p.h. 

ENWYAGE, 
~~~ommechezvous ~~ 

EMPLOYEZ 
LE 

6~\t-l oCULJtiRE 

pour l'hygiène journalière 
des YEUX 

préserve vos yeux 

contre l'action nocive 

d~ la grande lumière, 

des poussières mi

crobiennes et les 

risques d'infection. 

~ 

... King Georqe W~ ... 
0/d Scotch Whisky 

THE 11/!iT/l.LERS AGENCY 1./MITED. EDIN!iURCH. 

..... -
On déguste un bon Whisky mais .. onsavoure le KING GEORGE IV-

Agems et déposit ires: C. E. CHRISTO:t""'IDES & Co. 
Alexandrie : Le Caire: 

B. P. 1175- Téléph. 28200 11, Rue Doubreh - Téléph. 52270 



MAGIC MODEL t K. 
Un appareil de 15 lampes - 5 bandes Superhé
trrodyne de 150 à 410 kc. et de 530 à 60.000 kc. avec 
un supersensible Magic Eye de façon à avoir une 
audition musicale d 'une perfection idéale ! Am
plification • Push-Pull • Sélectivité variable. Tone
Control variable, Connection pour gramophone, 
Magic volee, Magic Brain et Metal Tubes com
binés rendant ainsi cet appareil de reproduction 
irréprochable. -

Les nouveaux appareils 

R~~ PHOTOPHONE 
Dlgh Fldelity 

eornplets ••eproduisantd'une fa~n pnrfaite 
et fidèle soit l'image et le son enregistrés 

dans les Flints Sonoi•es de 3 •nf•n. 
La valeur technique ainsi que la richesse du son et la beauté d 'un 

Bon Film sont rehau ssées lorsqu'il est reproduit par un Bon Ap
pareil tel que 

R CA Photophone 
High Fidelity 

L'Equipement que tout propriétaire d'un bon Cinéma dewrait atolr 
Ce n'est qu'avec ces appareils RCA que l'on obtient la repro

duction si merveilleuse des Films à enregistrement Ultra-Violet, 
patente de la RCA. 

La Maison M. L. FRANCO, possède un service parfait pour l'ins
tallation de ces machines, ayant des ingénieurs compétents à son ser
vice, ainsi qu'un stock suffisant d'accessoire ; RCA Photophone. 

Le Roi des Appareils de Cinéma 

A gents-Exclusifs pour l' Egypte et le Soudan: 

M. L. FRANCO & co 
Alexandrie: Rue Eglise Maronite, Immeuble Edham - B.P. 1344 
Le Caire: 26, Rue Kasr El Nil - B.P. 1349. 

Extraordinaire création 
dans le domaine 

de la RADIO 
le H. M. V. 

MAGIC 
VOl CE 

Agents Exclusifs pour l'Egypte: 

M. L. FRANCO & Co. 
Visitèz notre Showroom 

10. Rué Chérif. - Phone 2135 7 

Avec 5 tubes d 'orgue scientifiquement construits 
pour donner une reproduction fidèle des fré
quences les plus basses comme celles les plus 
hautes. Grâce au Magic Volee, vous pouvez en
tendre distinctement, naturellement et sans ef .. 
forts toutes les voix et tous les instruments 
quels qu'ils soient, même les auditions musica
les données par un grand orchestre comme si 
vous auriez vu cet orchestre et que vous auriez 
été présent dans le studio même. 
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DÉPARTEMENT 
, 

Le Caire 
Alexant!}rie 
Port- Saïd 

Ismaïlia 
Sue~ 
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GROPPI 
et à 

~~'\M\IvV\.'\1\o'\1\.-'\1\.'\1\"""""""'""""'"""""""""'"""""~ 

~ - -,$ 
l Nouveau record mondial 

de précision avec 97,8 

points au concours inter

nationa] de chronomètres ~ 
1936 à l'Observatoire_~;_ f 

l 
f 

Teddington 

(maximum théorique -
- - 100 points). 

EGA! 
$ 

Omega détenait le record mondial précédent ~ 
avec 97.4 points dès 1933 ~ 

11 

i 
Agents dépositaires pour l'Egypte et le Soudan : 

E. MUSTACCHI & Co. 
$ 

f 
P . O . B . 1502 

LE CAIRE (Egypte) 

> 
- ----· $ 

Café "Mouture à la Française" 

parce que le mélange a été judicieusement 
combiné par un expert 

parce qu'il contient les cafés de qualités 
fines du centre Amérique importée:; 
directement 

parce qu'il est torréfié à point. L'arôme 
du café trop torréfié s'évapore par 
la cheminée. (Exigez le café le moins 
torréfié. Le café le plus clair est le 
meilleur). 

parce que sa mouture est toujours fraîche. 
parce que sa mouture judicieuse permet 

une filtration lente mais efficace qui 
retire du café le maximum. Donc le 
plus ECONOMIQUE. 

Café " Ture " 

parce qu'il contient les meilleures qualités 
des cafés d'Arabie (mélange judi
cieux) donnant force, arôme et crême 
sans acidité. 
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Les luxueux Cinémas du Cair~ 

LE CINEMA TRIOMPHE 
Téléphones 59695 et 57924 

Sis à l'angle des rues Emad El Dine et Kantaret~El~Dekka, le cinéma TRIOMPHE 
dresse sa silhouette massive et imposante aux lignes sobres et modernes. L'intérieur n'envie 
rien à l'extérieur. Conçue dans la forme rationnelle d'un éventail, richement décorée et 
pourvue d'un immense mezzanine unique en Egypte, la salle étage ses deux milles places 
spacieuses et confortables. 

MM. M. VIVANTE et A. APTEKMANN 
en sont les actifs propriétaires et Monsieur Alexandre Aptekmann assume avec habileté, 
compétence et aménité le côté exploitation. C'est ainsi que le cinéma TRIOMPHE présente 
à sa nombreuse et fidèle clientèle les films WARNER Bras, FIRST NATIONAL depuis 
plusieurs années, en exclusivité pour la première vision au Caire. 
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Seul 

Charmis-Charmereine (de Paris) 
a " Le Secret " de 

La Ligne, la Souplesse et I'Eiégance 
En. Exclusivité 

I.JECOQ CORSETS 
Fournisseur de la Cour Royale. 

EGYPTE 

Alexandrie, 12 Rue Fouad. Téléphone 21925. 

Selections POLIT/ FRERES 
ANNONCE 

Les plus beaux Films Français de la saison prochaine : 
LES PERLES DE LA COURONNE AVEC VINGT VEDETTES et SACHA GUITRY 

Deux cent ciTUJuante rôles 
Mille ciTUJ cents figurants 
Huit Millions de Dépenses. 

FEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de J . DE BARONCELLI avec VICTOR FRANCEN 
MLLE DOCTEUR . . . . . . . . . . . . . . . avec PIERRE BLANCHAR et DITA PARLO 
MARTHE RICHARD . . . . . . . . . . . . . . avec EDWIGE FEUILLERE-ERIC VON STROHEIM 
ABUS DE CONFIANCE . . ... _.-.... avec DANIELLE DARRIEUX 
SARA TI LE TERRIBLE..... ... . ... avec HARRY BAUR 
L'AMANT DE MADAME VIDAL . . avec VICTOR BOUCHER-ELVIRE POPESCO 
LA CITADELLE DU SILENCE .... avec ANNABELLA 
TROIKA ......................... avec JEAN MURAT 
BANZAI (Pour la Patrie) . . . . . . . . . . . . avec PIERRE RICHARD WILLM 

Le plus grand film de CHARLES BOYER et le seul en Français qu'il tournera cette année. 

Rien que des CHEFS D'ŒUVRES 

C'est la devise de POLITI FRERES 
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Maison spécialisée dans la vente et les travaux 
des produits et matériaux pour l'étanchéité, 
l'isolement thermique, la correction acoustique, ~ 

la protection contre l'humidité etc. etc. 

38 Boulevard Saad Zaghloul 
B. P. 1403. - Téléphone 20810 

ALEX AND HIE 

fOVRNISSEVRS des Administrations de l'Etat 
des Sociétés Industrielles, des entrepreneurs etc. 

Principaux produits : 

- CELOTEX INSULATING BOARD pour protection contre le froid, la chaleur, l'humidité 
le bruit. 

- CIMENT EVERSEAL - liquide et plastique, au bitume et à l'amiante. 

- FEUTRES & CANEVAS BITUMÉS BLACKWELL & NATIONAL ROOFING Co. 

- NILROT pour la préservation du bois. 

- PEINTURES BITUMINEUSES et ANTICORROSIVES (.,ULLINOID. 
Peintures spéciales antithermiques et neutralisant la rouille : RUST TOX. 

- TREILLAGE!CERAMIQUE pour murs et plafonds légers - résistant au feu. 

- WINDOLITE substitut du verre à vitre -léger, antithermique, incassable. 

- SISALKRAFT building paper - papier renforcé indéchirable, imputrescible. 

- METALLIC LIQUID No.I. Solution pour imperméabiliser, durcir et augmenter la résis-
tance du ciment. 

- PAINTCRETE - solution pour revêtir toutes surfaces en peinture pierreuse, imperméa
ble, résistante, économique. 

etc. etc. etc. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~·~·~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~n~~~~~~~~~~~~~W~NAN~A~~NNN~AN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~N~N~~N~~~~~ 

~: . '~ 

* * * * * REPRESENTATION COMMERCIALE EN ORIENT * 
* * * * 

! JACQUES MANHÈS j 
~ * • • ,,,. LE CAIRE , ... :t: ALEXANDRIE *: 
~... ...~ ..... * B.P. 2087- 138, Rue Emad El Din Rue Port-Est (Imm. Bombay Castle) :t 
'~ ~· * Téléphones 46057/58 Téléphone 27297 - B. P. 884 * 
* * * ' * * BEYROUTH JAFFA * 
4 * Rue Allenby, Face Orosc:li Back . 105, Rue Ajami .. ~ ,,.. 

.. f,. 
.,. Téléphone 331 - B.P. 210 Téléphone 221 B. P. 585 :t: 
• '<" • * * * 
*i· EN'"1'::R.EPOT ~IC~BlL:IN" ~~ ,,.. 

::: 

! * ,f,. 
'<" 

-:ç. BRANCHE PHARMACIE * 
* * * - * ,f,. LABORATOIRES: LUMIERE- Lyon .. f,. 
~.... ,,. .... 
:i: BRUNEAU - Paris, rue de Berry. :t 
;~ GIGNOUX et BARBEZAT- DécinP.s (Lyon). ;~ 
* * ~: LA BLÉDINE - Villefrahche s/ Saône. :t 
~ . * HELIN- Châteauroux (LA QUINTONINE) * 
* * * HEPASCOL FRANÇOIS (Bordeaux) etc. etc. * 
* * .... .., ......... 

~ : ... ~.... ....,..... 

~i: BRANCHE PRODUITS CHIMIQUES :t 
~ ~ 
-,~ Sté ELECTRO-CHIMIE D'UGINE (Paris). * • • ~ ~ * Sté des TALCS DE LAUZENAC (Ariège). * 
* * * * * * * TEXTll.ES & MACHINES A TISSER. * 
* * * StéLYO ISEDESFILA.TURESdeSCHAPPE-StéLYONNAISEdeSOIEARTIFICIELLE- PAYEN * 
* * = & TERRAIL (Soie naturdJe) Lyon -FILATURES et FILETERIES de FRANCE. Lille - HEILMANN, ~~ 
* KDEŒLI G & Ge. Mulhouse- DESAULES. Mulhouse - DIETRICH & Cie-Bourgoin (Isère). * 
* * 
= 

~ 

* 
~ ,, .. 

P"APIERS & MATÉRIEL D'IMPRIMERIE '!: : ~ , ... 
'~ * PAPETERIE VAN GELDER. Amsterdam- PAPETERIE NAVARRE. Lyon- FONDERIE DE CARAC- ;~ 

* TÈRES DEBERNY -PEIGNOT, Paris - Etablissements FOUCHÉ (machines à fondre les caractères) - Eta- * 
~ blissements MARINONI-VOIRIN (machines à imprimer)- Etablissements LE FRANC (encres d' Imprimerie) ~ 
~: etc. etc. :t ....... , ..... 

* * ~ BRANCHE ASSURANCES ~ 
J: LA PRÉVOYANTE - Vie - Incendie - Accidents - Transports - (23 rue de Londres. Paris). J: ,..... ... ..... * THE CAR & GENERAL ACCIDENT, Assurance tous risques, autos. 83 Pallma\1, Londres, SWI). * * * * etc. etc. * 
* * * • **~h'h~h~~n~*i~:Hha*~a~~~ .. ~:h~* ... ***~~**~*~~**7~1~~T~~7*-*~~**~~~~~~7~~*"~~~~**~~:h':~~~~~H~*~~ 
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~=~~========~==~~=~==~~=~=================~===~====~====~=o :1 -~= u 1 0 
0 1 0 
0 0 

i 1c ures ~ ~ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
g vous a déjà. présenté: g 
0 0 
0 0 

3 KING STEPS OUT, R. 
0 0 
0 0 

g THEODORA GOES WILD 8 
0 0 

g IF YOU COULD ONLY COOK g: 
0 ~ 
0 0 g CRAIG'S WIFE etc., etc. g: 
0 0 

g dont vous avez conservé le meilleur des souvenirs. 3: 0 D 
0 0 
0 0 
g PROCHAINEM:ENT, : 
0 0 
0 0 
0 Sur les écrans des Cinémas ROYAL du Caire et RIO, d'Alexandrie, 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 vous pourrez admirer : 0 

g Je eoJosse de FR~NK e~PR~, ~ 
0 0 

g LOST HORIZON : 
0 0 
g (LES HORIZONS PERDUS) g· 
0 0 
0 0 · 
" avec RONALD COLMAN O· 
0 0 
0 C'est encore un incomparable chef d'œuvre. 0 · 
0 0 · 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 Seul distributeur pour I'Egypte et le Proche-Orient. 0 · 
0 0 

81 JACQUES V. COEN 8: 
0 0 
0 1 33, Rue Fouad 1er. et 2, Rue Missalla - ALEXANDRIE (Egypte) 0 

Si : 
01 0 
0 l Adr. Télégr. : "FILMEAST, Téléphone 29127 0 01 0 0 0 
0 ~ 
o= ~ 
o==~============~~==~=========~===================~=~~=~~=~ 
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L'Egypte 

Pays du rêve 

et du soleil 

SON CLIMAT INCOMPARABLE 

SA VIE MONDAINE ET SPORTIVE 

SES MONUMENTS GRANDIOSES 

ET MILLENAIRES 

SES SOMPTUEUX PALACES ET HOTELS 

LES ~HEMINS DE FER DE L'ETAT 

L a R o u t e . . • LA PLUS RA P 1 DE . . . . . . . . . 

LA PLUS ECONOMIQUE 

LA PLUS CONFORTABLE 

à travers l' Egypte 

Billets combinés pour Chemins de Fer et Hôtels en t r• et 2me classes pour la Haute-Egypte 

A PRIX TRÈS RÉDUITS 
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'*-~_!..._..-.~--~~~ 

du 

Prenez votre chctnce, prenez un billet 
de lfl 

LOTERIE 
!ATIQ ~E 

Hier, ()OS anzis ont gag né. De1nain ce sera oous 1 
Alors, que ferez-()ous? Achèterez-()ous une nzai-

son, un donzaine, partirez- ()OUs ()ers des pays 
lointains ? De toute jàçon, ()Oas serez de lei 

croisière du bonheur. Prenez ()Otre chance. 
Votre rê()e ()a de()enir v une riante réàlité. 

SOCIETE DE PUBLICATIONS :t:!GYPTIENNES- ALEXANDRIE (l'lGYPTB). 
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