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Mafalda de Savoie avec ses garçons Maurice et Henry (1930)
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Mafalda de Savoie
Une princesse martyre

Mafalda Marie Élisabeth Anne Ro-
mana de Savoie a 20 ans, en 1�22, lorsque son 
père, Victor-Emmanuel III, roi d’Italie, redoutant 
une révolte populaire à travers l’ensemble du pays, 
demande à Benito Mussolini de former un nou-
veau gouvernement. A l’image d’autres nations du 
Vieux Continent, l’Italie, au lendemain du pre-
mier conflit mondial, est en pleine effervescence. 
Crise économique, sociale, politique, morale... Les 
« Chemises noires » menaçant de prendre Rome 
d’assaut, le monarque, inquiet du risque d’une 
guerre civile, s’incline devant le leader des mili-
ciens fascistes et le nomme président du Conseil.
Mafalda est la deuxième fille née du mariage 
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Christine Janin
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Christine Janin
Une merveilleuse leçon de vie

Première Française sur le Toit du mon-
de, Christine Janin atteint le sommet de l’Everest 
– 8 848 m d’altitude – le � octobre 1��0 en trente-
quatre heures, du camp de base au sommet, (as-
cension extrêmement rapide en « grillant » deux 
étapes). Deux ans plus tard, de janvier à décembre, 
elle gravit :

– le mont Vinson (4 8�� m) en Antarctique
– le Denali ou mont McKinley (6 1�3 m) en 

Alaska
– le mont Elbrouz (� 642 m) dans le Caucase
– le Kilimandjaro (� 8�2 m) en Afrique
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