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DU NOUVEAU POUR VOUS,  

MESDAMES ! 
Sciences 

 
 Albert Eins-
tein reçoit le 
prix Nobel de phy-
sique pour son ex-
plication de l’ef-
fet photoélectri-
que.  
A noter que nulle 
mention n’est 
faite de ses théo-
ries de la relati-
vité. 

Triste nouvelle... 

 
Obsèques grandio-
ses à la Made-
leine, à Paris, du 
compositeur Ca-
mille Saint-Saëns. 

Prix : 0.50 francs. 

 Coco Chanel lance son tout nouveau 
parfum! 
A la question du parfumeur de Grasse 
qui lui demandait parmi un choix de 24 
fragrances étiquetées et numérotées, 
lequel elle choisirait, Coco avait ré-
pondu : le numéro  n°5… 

Bon appetit ! 
 
 O u v e r t u r e 
des « White cas-
tle », ancêtres 
des Mc Do, à Wi-
chita dans le 
Kansas. Il s’a-
git de la pre-
mière chaîne de 
restauration ra-
pide qui sera 
renommée pour 
ses hamburgers 
n o m m é s 
« Sliders » et 
que l’on recon-
naissait grâce à 
la forme des 
restaurants qui 
reprenaient la 
forme d’un châ-
teau blanc muni 
d’une fausse 
tour à créneaux. 

Gastronomie 
Les wise pota-
toes chips sont 
c o m m e r c i a l i -
sées par une 
compagnie de 
Pennsylvanie. 
Le hibou, célè-
bre mascotte de 
la marque n’al-
lait pas tarder 
à être imprimé 
sur les sachets 
en papier brun… 
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Albert Einstein 

Le Dr Larson de 
l’université de 
Californie met au 
point le premier 
polygraphe ou dé-
tecteur de men-
songes. 

Radio  
Fondation de la radio BBC (British 
Broadcasting Corparation) à Londres. 
L’inauguration aura lieu le 15 décembre. 

Potins mondains 
 Mademoiselle Chanel toujours: 
Suite à la visite qu’elle rend au 
Grand-duc Dimitri à Monte-Carlo, elle 
met également fin à la relation 
qu’elle entretenait avec le composi-
teur Igor Stravinski et qui faisait 
grand bruit. 
Diaghilev, le célèbre chorégraphe des 
Ballets russes aurait dissuadé son ami 
Stravinsky de se rendre à Monaco, il y 
avait danger de mort !... 


