Cet autoportrait d'AUGUSTUS
contemporaine, provient de la
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PEINTURES ANGLAISES
P

our la première fois, une exposition
d'art contemporain britannique s'est
ouverte au Caire avec des œuvres
n'ayant jamais quitté la Grande-Bretagne, bien qu'un ensemble similaire ait figuré en 1942 à New-York. Cette exposition, du plus vif intérêt, réunit des peintures et des gravures représentatives de
l'art anglais au cours des cinquante dernières années.
Ceux pour qui l'art français est plus
familier ne manqueront pas de découvrir combien. les artistes anglais ont réagi contre l'impressionnisme et ont su
enrichir l'histoire de la peinture d'une
contribution plus personnelle. La guerre,
par exemple, a fortement marqué maints
artistes anglais qui ont vécu les bombardements de 'Londres ou qui, enga,gés
dans l'armée, ont connu les affres du
front, Ainsi Eric Ravilious, disparu en
mer, Richard Eurich, peintre puissant
de marines, John Piper qui a fixé sur la
toile, documents inestimables, les ravages des quartiers londoniens, ou Henry
Moore qui a donné une série d'études impressionnantes sur les abris contre les
raids.
L'Académie, rajeunie, hardie même,
est surtout représentée par Augustus
John dont l'autoportrait est une des toiles les plus en vue de l'exposition, John
Nash aux paysages simplifiés, Edward
Wadsworth qui a une vision néoréaliste
du monde.
Parmi les maîtres dont l'influence est
grande, Paul Nash, Stanley Spencer,
Mark Getler figurent avec des œuvres
bien représentatives de leurs manières
respectives. Le « Nu devant le miroir »
de Sickert, en savoureuses tonalités
sombres, le « Hollandais Volant » de
James Pryde, acquis par Lord Cowdray
pour Lst. 1.000, sont aussi en bonne place.
L'aquarelle - genre anglais par ex:>.l·
lence - est admirablement représentée
dans cette exposition par un « Portrait
de jeune fille» du maître Ambrose MacEvoy.
Un bel ensemble blanc sur noir de bois
gravés et d'eaux-fortes prouve combien
les artistes anglais sont particu lièrement doués pour ces genres difficiles de
la reproduction artistique. On est saisi
d'admiration devant les œuvres surréel-

les de John Farleigh qui se révéla par
ses illustrations des livres de Bernard
Shaw, et devant celles de Leon Undcrwood dont le graphisme s'inspire avec
bonheur des couleurs plates des batiks
javanais. Egalement ravissant le « P&.ysage gallois» de Henry Trivick.
Enfin l'exposition présente un choix
de dessins et de peintures d'enfants de
4 à 17 ans qui sont un vrai plaisir pour
les yeux. Ce ne sont certes pas des
chefs-d'œuvre (bien qu'ils rappellent
parfois Matisse ou Chagall), mais ils illustrent parfaitement la valeur de l'enseignement artistique dans les écoles,
C'est le professeur Cizek, de Vienne, qul,
le premier, démontra les profits esthétifjuef; et psychologiques à tirer des in-

JOHN PIPER, chargé par S.M. la Reine d'Angleterre de peindre une sene de gouaches, s
spécialisé, depuis 10: guerre, dans les sujets de quartiers bombardés par les raids erulet

clinations créatrices chez l'enfant ; et
c'est lui qui, le premier, défendit la valeur des œuvres enfantines. Les collèges les plus fameux comme Eton ou
Chatte.rhouse et les écoles les plus modestes de l'East-End de Londres ont envoyé
au Caire, pour les enfants d'Egypte, les
dessins surprenants de leurs élèves.
1] est évident qu'une exposition de
telle enVE'rgure - plus de 500 envois

Parmi les nombreux de3sins d'enianls qui ne ",ont pas le moi'ldre attrait de r expositioll anglaise, celle " Poissonnière " de
JOYCE DANIEL, âgée de 12 ans, est d'une naïveté charmante.

de 182 artistes différents - n'am
pu être préparée sans le concours
néreux des galeries d'art parmi lesq
les on compte le " Victoria and AIt
Museum» et. la " Tate Gallery», et
coliectionneurs dont Lord Sandw
Lord Cowdray et même S.M. la fu
d'Angleterre qui a bien voulu prêter
délicat portrait d'elle par Gerald Kf
H

Femme et enfant .. d'AUGUSTUS JOHN est un des f.ableaux les pl
coûteux de J'exposition d'art britannique. Il a été prêté par Mr
Mrs P. Nichols qui J'ont acquis pour f: 400 et figur-e en bonne pl~
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inq semaines ne se sont po:; en-lr€Pété. D'après l'expert militaire
core écoulées depuis le déclen- «Scrutator ", cela est dû principale:hement de l'offensive du maréchal ment au mauvais temps qui empêcha
Ton Rundstedt et déjà la plus grande les appareils de l'aviation tactique
~artie du saillant des Ardennes a été alliée de lirer profit de la congestion
!l;minée. Les pertes allemandes sont du transport sur les routes principa*'timées à 150.000 tués, blessés ou les pour porter des coups décisifs aux
)Tisonniers, 600 à 700 tanks et des colonnes allemandes.
Les; journées
nilliers de véhicules motorisés. On étaient courtes et la plupart du
~eut affirmer que Rund.stedt a perdu temps l'aviation était retenue au sol.
a bataille des Ardennes.
Quoique certains croisements aient
été soumis aux violentes attaques
En fait, il ne réussit à remporter des bombardiers lourds, le mouveluelques succès qu·o.u cours de la ment de retraite put s'opérer sans
)remière semaine de l'attaque. D'a- difficultés.
~rès le « Time ", le maréchal allenand n'hésita pas à avoir recours à
Le seul avantage de l'offensive al·
les procédés condamnés par les usa- lemande a été d'arrê.t~r provisoireles de la gue:;re pour donner à son ment les altaques aillees con~re !a
,flensive désespérée le plus de chan-I R~hr'. et la Sarre, Un des obJectüs
:es de succès. Des rapports reçus. il pnn.clpau~ de Rundstedt a d~nc été
ésulte que des centaines de prison- attemt. L ~Ilemag~e a gagne quel·
iÎers de guerre américains furent dé- ques semames, malS elle a perd~ des
lcuillés de leurs vêtements et de hommes, des tanks et une parhe de
eurs canes d'identité puis fusillés. ses précieuses réserves de carburant.
)n sait, en tout cas, que les têtes de
0
once
des
colonnes
allemandes
Les
troupes
du
maréchal Montgotaient constituées par des jeeps parant des soldats allemands revêtus mery ont passé à l'attaque sur le
le l'uniforme américain. Une étoile front de Hollande', après une longue
lméricaine avait été peinte sur les période d'accalmie, Elles se lancè·
anks et les camions de l'ennemi, rent à travers rétroit goulot de huit
~ela entraina
une certaine confu- kilomètres de largeur de Maastricht.
ion au début de l'attaque et un con- On s'attend à Londres à ce que les
Allemands opposent une forte résisrôle dut êlre institué.
tance pour essayer de contenir cette
Ces ruses des attaquants ainsi que nouvelle offensive. On signale que
Il surprise qu'ils avaient réalisée à les lignes naz;es actuellement otto·
c: faveur du mauvais temps leur fa- quées s'étendent entre la Meuse et
ilitèrent les succès enregistrés au la Roer. Après celte rivière, aucun
ours de la première semaine,
Le obstacle naturel ne défend l'accès du
ommandement allié réagit immédia- Rhin et des grandes villes de Calo·
ement et au bout de quelques jours gne et de Dusseldorf.
:r lign.e du front était stabilisée.

C

Rundstedt essa,ya alors d'élargir
e qu'on a appelé le " cou du sail.
lnt ». Mais ses ",fiarts ne furent pas
ouronnés de succès en raison de la
ésislance de la garnison de Basto'ne.
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La nouvelle offensive que J'Armée Rouge vient de> déclencher prend
des proportions considérables, En Prusse OrientClile dent la frontière a
été fr~nchiel l'objectif russe semble être Kœn,igsbecg; cru centre, la
POUssee Œ.l de1à de Cra:~ovie pourra: conduire les blindés du maréchal
Komev jusqu'en Silésie; au sud, enfin, une percée à travers la Tchécoslovaquie menacera bientôt Vienne, ,maintenant que l'e sort de Budapest est scellé. La parti.e hachuré"" sur la carte ci-dessus, indique
les gains réalisés par l'Arnnée Rouge, ;msqu'au matin du 18 janvier.
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COMMENT SONT LANCES V-2
':rprès une photogra.phie prise par la R.AT. dans s es vols de reconnaissance, on a pu établir de quelle
façon les fusées géantes sont la:nœe:.; cJ:1 contine:ot sur l'Angleterce, Le ser~ce te.ch:lÏque de l'avlGtion
a composé le dessin ci-contre inspiré par toutes les indications photographiques qui ont été scrup-.lleusement détaillées et que n.ous empruntons Cl 1'« Illustmted London News '.
Les V-Z sont entreposés dans des galeries spécialement construites ou creusées au flanc des collines, Les
transporteu~s qui amènent les fusées jusqu'aux plates-formes de lancement comportent un « berceau» mobile qui dresse automatiquement le V-2 dans sa position verticale de tir, La plate-forme es.! légèrement inclinée dans la direcrion que prend l'engin quand il est lancé, de so~te q1ue son vcl, d'abord vertical, se
courbe ensuite vers sa destination, Nul doute qu'un controle dirige le projectile bien que cela soit difficile
quand l'objectif est distant La fusée atteint la stratosphère où il n'y a virtuellement pas de pression atmosphérique, et pourOluit son trajet à une hauteur de 60 à 70 milles.
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Ces nouvelles importantes ont mis
fin à l'anxiété qui s'élait manifestée
dans certains milieux au sujet du
fronl orientai. Oit s'était demandé si
les campagnes de Hongrie et de Slo·
vàquie m&nées par Irois groupes
d'armées seulement représentaient
l'effort maximum pouvant être accom·
pli par l'Armée Rouge. D'a:près le
commentateur « Liberator " du jour·
ncr.L " Observer ", les secteurs han·
grois et slovaqu.es étaient les seuls
où les opérations offensives pou·
vaient être menées presque sans arrêts. Il ne faut pas oublier en effet
que le septième groupe d'année allemande qui supportait le poids de
l'attaque avait subi de violentes défaites d'abord dans les batailles de
la: boucle du Dnieper et ensuite en
territoire roumain. Grâce à cette fai·
1 blesse et à la collaboration de l'ar·
mée roumaine qui se plaça aux côtés de l'Armée Rouge, Malinovsky et
Tolbukhin purent poursuivre leur
campagne. malgré la: longueur extraordinaire de leurs lignes de communications et la faiblesse de leur flanc
méridional. tenu 'par des unités bul·
gares et par les effectifs du maréchal
Tito,
Par contre, de longues sema:,nes
étaient néoessaires pour préparer
i' offensive d'hiver contre le secteur
vital: Varsovie·Cracovie.
Les magnifiques résultats obtenus
au cours de cette semaine historique
justifienl pleinement la patience et
la prudence dont les années soviétiques ont fait preuve.

l'OFFENSIVE SOVIETIQUE

UN V'ÈtÙCULE
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La, gra~de off~nsive d'hiv~~ russe
1a éte enfm lancee. Ler Premlere Armée ukrainienne du maréchal Koniev
a brisé les défenses allemandes au
sud de la Pologne et s' est emparée
de Kielce, de l'importar,te ville de
Les Alliés s· attaquèrent à leur tour
Cracovie et de Czestochova.
cette partie vulnérable du saillant
t parv'inren't graduellement à leun;
Pendant qu'elle poursuivait son
ns. La semaine dernière, il devint avance, une seconde atlaque plus
vident que les troupes anglo-amé- grande encore cr été menée par les
caines attaquant sur les deux troupes du maréchal Zhukov depuis
ancs étaient sur le point d'opérer he;s têtes de pont de Warka et de
mr jonction. Von Rundstedt n'avait Pulawka. Elle aboutit à l'occupation
lus qu'un seul espoir : retirer ses de Varsovie, capitale de la Pologne.
ommes.
Une troisième offensive a été lanPour la seconde fois, des forces al· cée par le maréchal Rokossovsky au
lmandes lancées à l'attaque allaient nord de Varsovie, à partir des deux
Ire coupées de leu::,s bases el dé- têtes de pont situées sur let rive ou,esl
uites. Mallteureusement, le succès de la Narev. Les défenses allemannregistré en Normandie ne s'est pas des ont été défoncées.
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Les hostilités ont cessé en Grèce
le 15 janvier 1945. Un accord fut signé à cet effet entre le général Scobie et les représentants de l'E.L.A.S.
l,a trêve a pour objet de ~rmettre
au gouvernement grec et aux chefs
de l'E.L.A.S. et de rE.A.M. de régler
les dilférends qui les séparent au
moyen de négociations.

,i\ucun accord définitif n'a été réa· 1rent recours. De cette manière, l'or·
lisé au sujet dez otages civils captu- mée d'invClsion put pénétr~r rapiderés par l'E,L.A.S Le communiqué of· ment à l'intérieur de l'île et s'assurer
ficiel britannique précise que « la sans retard les deux éléments indigo
capture et le maintien d'otages est pensables dont elle avait besoin: un
une coutume barbare condamnée par pO':1 et un aérodrome. Son objectif
la loi internationale. Le gouverne· actuel est Manille, capitale des Phi·
ment de S.M. Britannique doit spé- lippines dont elle n'est séparée que
cilier, par conséquent. que la trêve par un territoire peu accidenté.
ne saurait durer et être transformée
On estime à 250.000 le nombre de
en paix à moins que les otages dé· soldats japonais se trouvant dans ntenus par l'E.L.A.S. ne soient relâ· le. Ils sont bien armés et possèdent
chés s.ains et saufs. " Le nombre de d'amples réserves de munitions. Mais
ces otages a été estimé à 15.000 par leur faiblesse résiderait dans l'équil'archevêque Damaskinos.
pement et notamment les tanks et
Le gouvernement du général Plas- les transports.
tiras ne se considère pas lié par Ja
..
,
trêve intervenue entre les autorités
Il est possible qu au bout d un cermilitaires britanniques et l'E.L.A.S.
tai~ te~~s., il.a se retir~nt dans les
a déclaré qu'il ne déviera pas de la f?rets ou Ils pourront. ~ésl.sler plus ef·
ligne tracée dans sa déclaration po- ,!tcacement aux AmencOlns.
litique et que son principal souci resLe général MacArthur aurait pu se
te le rétablissement de l'ordre à tra· contenter de l'île de Leyte laquelle
vers le pays. Malgré un ap~l du constitue un bastion solide. doté d'un
président Roosevelt au général Plas· bon port et de plusieurs aérodromes.
tiras afin qu'il évite d'user de repré- De là, il aurait pu attaquer directesailles contre ceux qui ont pris part ment l'île de Formose dont il devra
à la: guerre civile, l'attitude du gou- s'emparer tôt ou tard avant d'entre·
vernement a été définie comme suit: prendre de.s opérations directes con·
" Les criminels et les chefs seront sé- tre le Japon. Il semble toutefois qu'il
vèa'ement punis. La clémence jouera ait voulu s'assurer une position cenpour ceux qui participèrent au mou· traIe sur la mer de Chine afin de
vement, mais ne se rendirent pas pouvoir interrOmpre les communica·
coupables d'actes contraires au droit tians entre le Japon et ses nouvelles
commun. " En d'autres termes, il n'y possessions du Sud.
aura pas d'amnistie en Grèce et les
r. A.
deux côtés se maintiennent sur leurs
positions.
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Les nouvelles militaires d'ExtrêmeOrient sont satisfaisantes. En débar·
quant à Luçon, les troupes américaines ont mené à bonne fin les opérations amphibies les plu6 grandes de
cette guerre, à l'exception de l'ouverture du second front. Le débar·
quement était attendu par les Japo·
nais, mais une certame surprise fut
cependant réalisée grâce à l'étendue
considérable des côtes de l'île et aux
feintes auxquelles les Américains eu·
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NOTRE COUVERTURE

S.M. LE ROI A SIWA
Au cours de son voyage dans le
désert de l'ouest, S.M, le Roi Farouk a visité le temple d'Amon
où on Le voit i.oi écoutant les
explications qui Lui sont donn€es, Partout le Souverain tut
l'objet des manifestations enthousiastes de la foule,

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lai Haute Cour Martiale. présidée
par Mahmoud Mansour bey.

Me Tewfik Doss pacha

Après avoir tenu ses audiences pendant une semaine, la Haute Cour Martiale présidée par Mahmoud Mansour bey, a condamné
les deux meurtriers de Lord
Moyne et du Cap. Fuller. Nos rédacteurs et notre dessinateur ont rapporté des
impressions d'audience que voici

I

ls sont là, respectueux ~t simples, habillés

comme tous les jeunes sportifs de leur âge.
Ils font montre d'un calme abwlu, On n'a
vu Eliahou Beth-Tzoury s'échauffer c;ue lorsque, au cours de sa défense où il prit la parole
pendant près de deux heures, Mahmoud Mansour bey, président de la Cour. J'interrompit
pour lui demander s'il en avait encore pour
longtemps, Il avait dit à des per"onnes qui J'interrogeaient qu'il était prêt à parler pendant
quatre heures, Et voilà qu'on lui enlevait ,la
force de son argument, celui où il dtémontrait
qUe! « ce qu"il aVilit fait était juste », Manmoud bey lui acco.de un. supplément d'exposé,
et il parvient à terminer avec une ,Üreté et une
puissance d'exposition mrprenantes, II est à
coup sûr ctÙtivé, d « il a bu », pour employer une figure utilisée à l'audience, l'icéologie
qu'il défend « avec le lait de sa mère ».
- LisieZ-VOLIs votre plaidoirie? lui iii-je demandé.
Non. j'avais gribouillé les principaux
points de ma défense sur un bout de papier, en
hébreu, et je m'en ~uis inspiré.
Il avait parlé en anglais, et ce fut sans doute un soulagement pour les correspon.:lants des
journaux etrangers, qui devaient suivre les débats dans une langue qu'ils ne compremlient
pas.

On s'é-tait demandé si les accusés seraient
satisfai ts de la défense, car les avocats leur
a'/aient été imposés, Ils avaient le droit de se
désolidariser de la défense que l'on soutenai~
ddns .leur intérêt, tout comme dans le .procès de
l'incendie du Reichstag, en Allemagne, en
1937, Dimitrov avait d'énoncé publiquement sa
défense, allant jusqu'à se faire traîner hors de
la salle pOLIr ne pas être taxé d'avoir entendu
cette défense s-ans réagir,
Cette fois-ci, les inculpés se déclarent contents de leurs avocilts - on le serait à moins,
puisque les meilleurs juristes d'Egypte se sont
attelés à la tâche ardue d'as~ulller leur défense et du traitement que les Egyptiens

leur accordent : ils n'ont à se plaindre ni de
leur cellule ni de la nourriture qui leur e'sll
servie.
Twayer pacha, procureur 9én.éral s'est
montré d'une clémence extraordinaire, convain~
cu que la douceur et la persuasion permettent
d'obtenir des renseignements plus sûrement que
la violence. Ils n'ont rien avoué sur leur organisation. On dit d'ailleurs que s'ils parlaient ils
ne pourraient dire grand' chose, le secret étant
parfaitement maintenu dans ,elte organisation
où les membres ne se conmlissent jX1S entre
eux, les noms étant' dissimulés et déformés avec
précaution,

LE PROCUREUR GENERAL
Le procureur généra.l Twayer pacha n'a parIé que durant quarante minutes d'un'! voix effacée et avec une absence de chale"r qui tran~
che avec J'ardeur de la défense.
Implacable et clair, il s'est servi des dépositions des témoins, de J'aveu des accusés, des
circonstances du crime. et de la loi elle-même
pour réclamer la sentence la pLus rigoureuse,
en vertu de trois accusations principales. On a
l'impression qu'il se fait l'interprete implacable
de la justice rigoriste. e'J que rien ne saurait
l'é-branler. Par ailleurs, avec une civilité parfaite, il ne soulève aucune objection définitive
aux réclamations de la défense, et laisse le
procès suivre son cours avec un calme parfait.

LE PRESIDENT DE LA COUR
Le président de la Cour, Mahmoud Man~
sour bey, écoute pa,tiemment les diverses plaidoi.ries.
Sa connaissance de la loi et de la
coutume jurisprudentielle est parfaite, Il ne se
laisse pas démonter par l'élo:juence, ni par J'éclat de voix, ni par J'importance du person~
nag'e. Ceci ne J'empêche pas de montrer des
marques de considération à Maître Abdel Fattah El Sayed bey, avocat du premier accusé
Eliahou Hakim, récemment encore
président de la Cour de Cassation,
qu'il appelle à une certaine occasion,
avec beaucoup de déférence : « Mon
maître ! »

Le procureur général Abdel
Rahman Twayer pacha.

lES AVOCATS DE LA DEfENSE
Ils sont au nombre de cinq,
Maître Abdel Fattah El Sayed bey. d'une
probité à toute épreuve et d'une science juridique pa.rfaite. expose une défense d'une force
incomparable c;u'il a préparée en collaboratîon
avec Maître Charles Golding. Ils ont su, dans
leur vaste connaissance des faits juridiques et
politiques, dégager les cas d'instances semblables à celui en cours, où le jugement a été favorable à leur thèse. Leur définition du crime
polit~CjUe demeure à l'abri de toutes les critiques doctrinaires,
J'ai rencontré Me Abdel Fattah El Sayed bey
après sa plaidoirie. et lui ai posé la question
que l'on pose à tout avocat qui vient de présenter la défense.
Croyez-vous avoir gain de cause ?
Sans aucun doute, me dit-il. Et si je ne
le croyais pas, je n'aurais pas plaidé, je n'aurais pas développé ma thèse. Un avocat qui
ne croit pas au bien-fondé de la cause qu'il
soutient ne peut jamais convaincre,
Si Maître Abdel Faltah El Sa.yed bey repré,~ente la science juridique qui s'exprime avec
la rigueur et la cadence du style poétique, Maître Tewfik Doss pacha, plusieurs fois ministre,
est la flamme du barreau.
Il a parlé trois heures durant, sans pres:jue
50<- référer à ses conclusions, se livrant à de longues périodes avec une sûreté parfaite, bâtissant sa cause avec l'art d'un virtuose pas.s~
m'litre dans la science de convaincre.
Il déclare que r accusé J'avait prié de ne
point développer sa défense dans la ligne c;u'il
avait tracée, mais il se reconnaît le droit de lui
donner conseil. Le mé-decin g'en remet-il au malade pour le soin du remède ? Ayant une excellente connaissance des langues, il a pu remplacer l'interprète un peu hésitant. qui traduisait au fur et à mesure le discours en anglais
des accusés.
Maître Hassan Djeddaoui, jeune avocat de
talent, est connu pour l'ardeur de ses convictions nationalistes qui J'ont, en 1919. mis dans
-

la prison même où les accusés sont enferIIV
l'heure actuelle.
Il épouse leur cause, défen.d leur état
prit avec un acharnement qui donne â sa
se. qui diffère peu de celle de ses brillants
décesseurs. un cachet nouveau.
Il semblait que Maître Hassan Hosni a
devan,t lui un sujet: épuisé et qu'il ne pOUl
pùus rien dire de nouveau.
Sans recourir à des effets oratoires, sans p
ser son discours c;u'il arrêtait de temps à a
pour consulter ses notes, il construisit une t
rie fine et serrée qui désarma le président
même et qui contraignit le procureur géné!
modifier les conclusicms de son réquisitoir
fit preuve d'une science de pénaliste sur
nante.

LE PUBLIC
Il faut aUSSoi parler du public, Il est gêni
la présence de nombreux officiers de pOli Cl
grades' élevés, qui imposent une discipline
vère. Il ·considère avec é.tonnement l'ex'Poi
cette thèse qui, après taLlIt. est quel que
étrangère à. l'Egypte même, et qui a eu ~
g'raves conséquences sur son sol.
Il y a une rangée de dames, de ces da
toujours curieuses. élégantes:, qui s'intéres
à tout événement sensationnel, que ce soit
mat~h de boxe ou un crime politique, Elles
poussé l'audace - le président et la radio
dit avec horreur - ju~qu'à tricoter dans la
le. Si elles ne peuvent p.lus le faire, cda na
empêche pas de bâiller pendant les p!aid~
<j1.lÏ sont trop difficiles pour elles.. ou <1
glisser derrière l'avocat qui parle pour trll
la dernière bonne place à ses côtés.
C'est tout juste ~i elles ne deman:lent
comme un correspondant étranger, des auld
phes aux meurtriers.

LA PRESSE
La presse constitue la grande alliée pt!
te dans la salle. Elle note tout ce qui se P
sauf quand le président J'interdit. à
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S anssantconteste,
il est aussi intéresd'observer. dans une salle
d'audience, ce qui se passe que d'écoutet ce qui se dit.
Le public, aitiré, le premier jour, par
la singularité du procès et sa portée
internationale, vint nombreux, très
nombreux, Les membres de la presse
étrangère n'arrivaient pas à atteindre
les premiers bancs qui eussent dû normalement - leur être réservés. On
avait pris d'assaut toutes les places.
Le lendemain. la salle n'était pas
moins remplie. Elle commença pourtant à se désemplir le troisième jour.
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Les amateurs, de sensaiions fortes
s'attendaient au spectacle de deux accusés moral ..ment affaissés. avouant
leur forfait et le regrettant. Or. la première audience rés,ervÇIit une surprise
au public frappé par le maintien des
inculpés et leur ,attitude devant leur~
juges: lucidité et sang-froid qui. à
certains moments. frisèrent l'insolence.
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Quelles études avez-vous faites ?
- rai commencé des études de philosophie à l'Université hébraïque de
Jérusalem. Mais j'ai dû «bandonner
mes cours au bout d'un certain temps.
- Quelles sont vos lectures préférées ?
- Je lis surtout les poètes... La poésie est une excellente nourriture pour
l'âme!

0
Eliahou Hakim fait contraste avec
son camarade. Il est mince. brun,
grand de taille. habillé d'un complet
gris- Il parle peu. Etonn=ent flegmalique pour son âge : 18 ans selon
la défense. Mais le rapport du médecin
légiste - qui a examiné les prévenus
aux Rayons X - établit qu'Eliahou
Hakim avait aiteint ses vingt am'. Sa
~amnle très aisée est établie à Haïfa
- tandis que Beth-Tzoury est de TelAviv.

0
Le premier jour. les correspondants
étrangers semblaient quelque peu intimidés. lis se tenaient à distance des
inculpés et n'osaient pas les photographier. Mais. petit à petit. ils se fa·
miliarisèrent et s'enhardirent même au
point de monter sur les bancs pour
prendre des .. snapshots ". Le correspondant du .. Daily Express " est sans
doute le journaliste qui s'est montré
le moins timide à ce sujet.
n y avait aussi. dans la saHe. deux
con-espondantes étrangères. La première. Miss Gaster du .. News ChronicIe n se montra extrêmement attentive
à tout ce qui se passait. L'autre correspondante. moins audacieuse. se
contentait de prendre de temps en
temps quelques note's sans oser trop
s'approcher de la barre.

0
A part la: presse américaine et euEliahou Beth-Tzoury dans le box.
C'est le deuxième inculpé qui fit
surtout impression sur l'assistance.
C'est un jeune homme blond qui porte
un pantalon et un sweaier khaki « très prolétaire n.
TI se tient le plus souvent les bras
croisés. avec le regard fixe.

o

Mais Beth-Tzoury intriguera surtout
la salle lorsqu'il prendra la parole. II
s'analyse comme l'aurait fait un héros
de Dostoievsky, Il a des expressions
comme celle-ci: .. Lorsque mon cer.
veau ordonna à mon doigt de presser
sur la g:'chette ] n Il ct. en outre. une
oire fidèle et précise qui a gardé
intact le souvenir des fortp.s impressions de son enfance.

_...

.........-a-..................... -+-.-.-.....-...............................

~~::~::'n:,e~oJ;~;~~:'pa~~re~~~:::
tés dans la salle : le quotidien 'arabe
de Jérusalem .. Falastine n. par exem-

~~e. :c:bl;:d~~~e~~m:~e:::;d~:~:~:~
lestine Post". les journaux de TelAviv. .. Haaretz n et .. Davar ". ont
envoyé des reporters. Parmi les journalistes arabes. un . cheikh en turban rédige lui-même les articles de sa
revue dont il est d'ailleurs le seul rédacteur.

0

La défense a bien su poser la question. Elle n'avait pas à prendre position sur le plan politique. mais eUe le
fit sur le plan psychologique el humain Devant la mort, on se retrouve
loujol rs de simples êtres humains !
CH. A.
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Tand émoi. II y a des correspondants de tous
s journaux du mon:le,
C'est pourquoi les
vocats et la Cour ont l'impression que leurs
oindres actes sont multipliés à cent millions
exemplaires. II est vrai que quelques minlLtes
us tard, tout est reproduit. imprimé, distribué
artout. On a pris des phoros, et l'on continue
en prendre, des accusés, de la COUJ', de la
Jle, Tout ce qui se passe sera enregistré et
nservé.

travail. C'est comme dans le bon vieux temps.
« It"s just like old times ». dit en riant l'un
de mes amis.
Et l'on n'a pas tout dit quand OI1'd~crit l'atmosphère de la salle.
II y a les accusés absentls, et dont la présence pèse pourtant. Il y a l'organisation terroriste, que l'on cherche et que l'on ne trouve
pas.

Les journaux d'Angleterre et d'Amérique ont
lvoyé des instructions expresses à leurs corspondants de laisser tous les travaux cou-mts pour donner ,u procès la plus grande
lace dans leur activité.
Le garçon de la cantine du tribunal entre
sort avec des dizaines de cafés pour lestels il demande le prix fort - la presse étranère est riche! Entre deux moments d'énerveent des reporters sortent lLn paquet de cars ct jouent, Ils sont chez eux. On a enfin du

Il y a aussi les organisations qui se proposent d'intervenir. L'association américaine dont
le but est la création d'un « home » nation",}
envoie un télégramme. que l'on lit en cours
d·audience. se proposant d'apporter des textes
à l'appui de la défense. Il y a mille passions
déchaînées qui cherchent à interpréter le moindre ind.ice.
En attendant, comme disait Tewfik Doss pacha, la justice suit wn cours.

Me Tewfik Doss pacha: (à droite), dlifenseur du premielf inculpé. discute
avec le procureur général. S.E, Abdel Rahman El Twayer pacha (à gauche),

A. H.

Me Abdel Fattah El Sayed bey (d.ebout). récemment encore président de la Cour de Cassation et avocat du premier accusé Eliahou Hakim. expose une défense remarqu«ble. après
avoir. demandé au tribunal de citer des témoins à décharge. On reconnaît. à sa gauche. Me
Tewfik Doss pacha dont la plaidoirie a duré trois heures. Au fond. dans le box. les inculpés.

• Un mot. monEieur le Président! " demande Eliahou Hakim qui voudrait
s·expliquer. Devant lui. Eliahou Beth-Tsomi garde une attitude calme.
Les nombreux journalistes admis aux diverses audiences notent tout ce qui s'y passe sauf quand le président du tribunal l'interdit. à leur grand ennui. Il y a là des correspondants de tous les journaux du monde et même un représentant de la radio américaine.

RIMBAUD, SAVANT ET MORALISTE

MONTGOMERY
et le sentiment britannique
ette ~emaine. les phrases du discours du
marechal Montgomery (7 janvier) reviennent dans la conversation de chaque
Londonien. Accompagnant sa, gravite con,fian_
te, la virtuosilil' du marechal est fascinante. Son
langage est aussi caracteristique que sa tenue
vestimentaire : il est un « caractère » dans la
grand: manière. De curieuse façon, ce qu'il a
expose comme son principe militaire fon::lamental - « modeler une baraiile selon votre propre plan.» -- est en train de devenir pour
nombre d entre nous une directive de vie personnelle. Ainsi en est-il de l'accent qu'il met
sur le sens de la mesure et l'équilibre. Des analogies entre la vie personnelle et le champ de
bataille ont souvent l'te établies, même durant
les périodes les plus calmes de l'histoire: nous
faisons bien de mettre à profit nïmporte quelle
leçon.
L'hommage rendu par le maréchal Montgomery au soldat américain il été aussichaleureusement accueilli que le reste de son discours.
Tout froissement entre Anglais et Américains
est, comme nous le savons, rapidement, largement et parfoi1> de ,fa,çon pelu judicieus'e, propagé : que cela arr,ive et, peut-être, doive' arriver,
ne peut pas être dénié. ,Mais à présent le Londonien moyen a pris J'Américain en affection.
L'humour d'un excellent. naturel du « tommy»
américain lui est devenu cher. Nous pou'Vons
sympathiser avec sa nostalgie ; car les Amér.icains ont autant que nous l'amour du pays
natal. Et de ce trait commun vient la sympathie du soldaU américain: (Iaque]]e prend sou'Vent une forme pratique) pour les maisons
londoniennes drétruites par les bombes.

C

Un sentiment que nos cousins amencains
partagent avec nous est l'amour de « l'ancien ».
La vogue de « l'ancien » remonte à longue
date : depuis plusieurs décades, le Londonien
aisé a cherché à acquérir. s'rf n'en hérite pas,
des meubles, des miroirs argentés et des bibelots qui ont orné les maisons de ses ancêtres.
Tour à tour, les styles des différents siècles ont
connu 12 ~veur: 1:a période de la régence était
trèS rech"['chée en 1939 : depuis lors, la guerre
a rendu la « redécoration ~/ des maisons impossible et des dépenses excessives faisai<!nt réfléchir à deux fois. En 1939, cependant, la tyrannie de « J'antique » avait subi un assaut l'extrême recherche de tout style du passé était
devenue ridicule. Ce recours au passé paraissait
être un aveu pessimiste de l'indigence moderne. Londres, tout comme les autres capitales,
commençait à sentir c;ue le XXème siècle devait dégager un style à lui. Londres, NewYork et Paris avaient tous fait leurs expériences en décoration et en dessins de meubles et
il était intéressant de CO~1parer les ré~ultats.
Cette vigoureuse ten:lance vers un classicisme
moderne a - l'on peut en être certain - subi
un arrêt momentané du fait de la guerre : elle
continuera à se manifester avec le rctour de la
paix.
Mais dans le goût anglais pour les « vieilles
choses », il faut voir un élément de plus que
la recherche arbitraire de la mode ou le désir
de montrer de la culture. L'Anglais, scmbic-t-il.
êprouve une attirance nostalgique vers .le passé. Il n'insi.ste généralement pas sur son histoire actuelle, même dans ses moments les plus
spectaculaires ou ses plus glorieuses périodes ;
non,. c'est plus que cela qu'il aime retrouver
par lïmagination dans les personnes tranquilles, obscures m"me, de ses an~ètres. Il aime à
chercher le « climat» des s-iècles antérieurs. Il
en est toujours ainsi, mème quand le présent
est agréable. Et cette attraction n'est jamais
plus forte qu'en temps de guerre.
Ce goût du passé détermine à pré~ent la
mode - et non seulement pour la seille ~aison
que les styles modernes concurrents ont subi
une pause. Comment ce goût s'expri,me-t-il luiméme ? Dans les arts. dans la façon de s'habiller, dans le choix des distractions. Dans la
plupart des cas, nous ne recherchons pas le pas..
sé le plus éloigné ; il Y a par exemple la gran"
de rage du victorianisme. Les bijoux victoriens
avec leurs grandes pierres et leurs dessins naïfs
et semi-barbares s'~ vendent à de hauts prix.
Les prosaïques romans victoriens comme ceux
d'Anthony Trollope, accompagnent nos soldats
sur le front - et à Londres la dramatisation
d'tll1 roman de Trollope remplit un théâtre. Si
le rationnement le permettait" peut-être aurionsnous assisté à )a résurrection de la crinoline ...
« L'E.Jouardisme » (modes contemporaines
du toujours populaire EcioClard VII) exerce
aussi une forte attraction, comme le montrent
les coiffures montantes, les airs de danse nostalgiques, les rideaux de mou;:seline et le penchant. croissant pour le bric-à-brac. Le londonien du temps d'Edouard VII s'émancipait du
style conventionnel de la .période victorienne, et
pensait être d<lr.s la première décade d'u'n siècle
calme, progresdf et pmspère qui voyait déjà
se répandre J'automobile, le téléphone et le
gramophone, et il avait toutes les raisons d'être
de bonne humeur. Que nous retenions assez de
cet état d'esprit pour ètre attirè par le sien,
cela est peut-être significatif.
ELISABETH BOWEN

par

le

professeur

RENE ETIEMBLE

U

n des meilleurs esprits, parmi ceux
qui se sont révélés en France durant l'occupation, M. Camus, écrivait dans Le Roc de Sisyphe: « Il suffit
dune Abyssinie pour que Rimbaud czsse
d·écrire. » Point du tout. C'est parce qu'i1
avait décidé d'en fir,ir avec les lettres
qu'Arthur Rimbaud, après Chypre, Aden
et les îles nollandaises, connut les plateaux
abyssins. L<I mépdse de M. Camus d~mon·
tre du moins qu un demi-siècle d'hagiographie ne s'est point écoulé en vain: comme
les dieux, Rimbaud nous est devenu ineffable.

Il suffit pourtant d'arracher les bandelettes qui enserrent le dieu mort peur re·
trouver un homme très vivant ; des moins
mystérieux. mais des plus attachants. A
moi donc d'arracher celles que, victime des
hagiographes, j'enroulai autour de celui
qui fut mon poète. Aux dernières pages du
Rimbaud que j'écrivis avec Yassu Gauc1ère, j'interprétai à contresens les années
africaines: en abandonnant la poésie, Rimbaud aurait trahi l'esprit; il ne serait allé
en Afrique que pour y faire de l'argent.
« M. Rimbaud est un respectable bourgeois
qui vend des fusils afin de se marier selon
les vœux des siens. » Et nous terminions
en imaginant une carte de visite dont nous
accablions celui qui nous décevait

M. RIMBAUD
Trafzquant d'armes
Correspondant du « Bosphore Egyptien »

Nous avions tort. Si je publie quelque
jour une édition amendée de cet ouvrage.
voici quelle en serait à peu près la conclusion :

« Parmi tant de préceptes, <ou de formules, qui ont suggéré tant de gloses contradictoires, un des plus débattus est assullément celui-ci ; Cela s'est passé. Je sais
aujourd'hUi saluer [a beauté. Pierre-Jean
J<ouve, dans Sueur de Sang, a prétendu que

nous savons aujourd'hui saluer [a beauté
son nom; pour ce poète, Rimbaud,

CTl

« chrétien-non-chrétien », aurait donc
trouvé la beauté dans l'inquiétude religieuse. Mais quand Aragon cite la même phrase, c'est pour justifier son apostasie, après
la rupture qui le sépara des militants surréalistes; c'est pour expliquer son adhésion
à l'esthétique rivale, celJe du « réalisme »
prétendu « socialiste ». La beauté, à qui
Rimbaud est censé rendre hommage, chacun voudrait que ce fût sa beauté. Comme
s'il s'agissait ici de la beauté! Nous avons,
par une chance rare, les brouillons d'où
sortit cette injonction. Le poete avait d'abord écrit: « Je hais maintenant les élans
mystiques et les bizarreries de style. Maintenant, je puis dire que l'art est une sottise. » Autrement dit, « saluer la beauté»
doit s'entendre au sens où l'o,n saluait, jadis, d'un « serviteur ! » - pour prendre
congé.. La Saison en Enfer est donc, d'abord, refus des lettres et reniement de poète. En doutez-vous ? voici plus explicite ;
« Moi qui me suis dit mage ou ange. dispensé de toute morale, je suis rendu au sol
avec un devoir à chercher, et la réalité
rugueuse à étreindre 1 Paysan! »

•
Qu'est-ce donc que le « cas» Rimbaud,
le « problème» de Rimbaud, qu'un épiso.de, par,ticuHèrement tragique, du conflit
qui de tout temps déchira les civilisations
humaines : celui qui oppose les est hé tes
et les ascètes ? Les artistes ont toujours
revendiqué des franchises que les moralistes Confucius ou Platon ~. de tout
temps ont considéré'es cOlmme fatales à tout
ordre. Adolescent,
Rimbaud a vécu ce
combat spirituel avec llntensité, J'intransigeance qui marquent les passions pubères:
I"alcool, oJ'absomphe, le hachiche, ingrédients d' une alchimie du verbe et véhicules d'une ascèse' qui consiste à se « faire
l'âme monstrueuse à l'instar des comprachicos », sont-ils compatibles avec un ordre moral, quel qu'il soit 7 Après les avoir
pratiqués comme <lutant de muses crue<Îles, ou de sœurs de charite, voici que Rimbaud les réprouve au nom de la « santé ».
de l'hygiène, de la morale. Lui qui s'était
dérobé à tout travail, à tout « devoit »,

Arthur Rimbaud, à l'âge où il écrivit" Le
Bateau ivr,e » poème vécu de façon anti'Cipée par c,e poète des plus prodigieux.

il accepte enfin la condition de l'homme
labeur, et norme morale. Spontanément, il
s'offre au ïoug.
Ce conflit de ,la poésie et de l'èthique
n'est pas le seul à déchirer l'adolescent;
ave'c une -égale impéOuosité, il s'engage
dans r autre combat. nouveau celui-là: celui qui dœsse ingénieurs contre poètes, et
techniciens contre artistes. Depuis la vapeur -et l'électricité, Ile poète n'est plus
le faiseur de prestiges : le moindre chimiste est beaucoup plus alchimiste. Lorsque
Staline, dans une formule très discutée
hors de Russie, a défini l'écrivain: un
« ingénieur des âmes », il abolissait toute
littérature antérieure à l'âge de la machine, condamnait Proust, Gongora, Mallarmé ; bref, approuvait ce, cri de la Saison :
« A la science et en avant ! » Docile à ce
cri de guerre, le même Rimbaud qui avait
renoncé au baccalauréat ès lettres va préparer, de son plein gré, le baccalauréat ès
sciences : hydraulique, géographie, cosmographie, tout lui est bon, qui forme l'ingénieur, ou le pionnier.
Co'nverti à ce que plus tard on appellera « technocratie )', Arthur Rimbaud s'efforce d'être l'ingénieur renommé qu'il veut
que devienne le fils que parfois il se donne en rève. Les terrains et leur nature, les
climats et leurs produits, les iti:léraires et
le commerce qu'lIs permettent, à la bonne
heure! Et périsse jusqu'au souvenir des
années poétiques. Jusqu'à la guerre actuelle, nous ne connaissions qu'un petit nombre des textes qu'il rédigea, en sa nouvelle qualité d'explorateur. Médiocrement
écrits, mais par principe, ces articles sont
savants. La description du Choa est digne d'un professionnel. Et comment oublier que Rimbaud reconnut le premier la
voie que suit aujourd'hui le chemin de fer
français Djibouti-Addis-Abéba ? Ses rapports sur ]'Abyssinie furent commentés
avec faveur: en 1887, dans les Geogra-·
phische Mitteilun,gen ; en 1888, dans les

Proceedings of the Royal Geographieal
Society ; en 1889, dans Das Ausland ; le
BoUdino della Socictà Geografiea 1taliana
s'associa lui-même à des éloges qu'un des
plus grands explorateurs italiens autorise
de son prestige: Robecchi-Brichetti. Les
nombrE'ux documents qu'on aurait découvert·s récemment en Ethiopie ne feront que
confirmer les textes déjà connus: explorateur et technicien, l'ex-poète Arthur Rimbaud fut égal à son vœu.

et consignes dans le Journai. Plaisant
gument, plaisante argutie plutôt. et
n'efface point la Nuit de rEnfer. ou
documents du procés de Bruxelles. C
tre Ce témoignage, j'ai rassemblé plusit
voix, et moins int'éressées : Rimbaud,
vait pas renoncé à ses mœurs ; qu'il
souhaité se marier n'y change rien. N
ee n'est pas là l'essentiel. Incapable
rdormer ses glandes endocrines, d de
non cel' à v'Jir Germain Nouveau, si
moins Rimbaud avait corrigé tout le resl
Or, que voyons-nous? En 1875, à 11
seille, il empoche l'argent d'un emôli
qui rengage dans les armées carlistes;
carlisme, dès lors, plus question. En li'
il s engage de nouveau, cette fois di
l'armée hollandaise, et s'embarque SUl
Prins van Oran je. Cela se passe le 10 jl
Le 23 juiliet, Rimbaud déserte, après al
touché la prime. Vers la fin de 1878, il
lie avec un forban notoire, nommé SI
et s'embauche comme naufrageur; c'esl
sens d'une confidence recueillie par
Jean-Marie Carré: « Je suis certain qu
Arthur Rimbaud était à Aden vers la
de 1878... pour se rendre au Cap GuaI
fui, le Cap des Naufrages, disséquet
navire qui s'y était jeté. » Comparée à
telles grivèleriÏes. l'indélicatesse devient
anodine, qu'on lui reproche parfois et
confesse J'hagiographe De1ahaye: av
de quitter sa famille, pour chercher
devoir. Rimbaud commanda plusieurs (
turnes qu'il fit inscrire au compte de
mere.

•

Ceci du moins est certain: entre
publication de la Saison et la
cami
abyssine, Rimbaud a fréquenté des a1el
liques et sodomistes résolus, volé dt
primes d'engagement, et deux fois dés
té ; escroqué son ami Delahaye ; te
d'escroquer Verlaine et de le faire ch
ter ; enfin, joué au pilleur d'épaves. Esi
là tenir les promesses de la Saison ? E
ce là morale de petit saint claudélien 1
[a scienee ! oui. A [a morale! non. Dur
les années d'Ethiopie, il se fait tJrafiqUi
d'armes et ne renonce pas aux bénéfK
que donne la traite des noirs ; un des m
chands qui l'employa nous assure que 1
un des actes de Rimbaud ne « fut contI
re à l'honneur ». Parbleu! dire le contra
serait se condamner soi-même.
VII
d'ailleurs que Basil Zaharoff 1 t'rafiqu
d'armes, est mort chargé d'honneurs, et
Basil. Dirions-nous riche d'honneur? P
un homme tel que Rimbaud et soucieux
1873 de se chercher un devoir, on p
vait vouloir mieux que Je destin d'un 1
haroff manqué. Il semble toutefois
Rimbaud élit voulu Sè vaincre ; en al
.l'es, il fut loyal ; même, on peut le ju
scrupuleux à .j'extrême lors du règlern
de la succession Labatut, dont il aSSUIll2
paya toutes les dettes. De 1885 à sa ID
Rimbaud se chercha des devoirs avec 1
te la passion qu'il mettait en toute che
Sa nature violente ne lui permet pas 1
jours de les choisir tels que nous les
rions Mais, quelles qu'aient été ses erre
l'homme qui supporta ces années d dSci
me a tenté de son mieux d'entrer dam
jeu moral.
Sachons-lui gré de sa grandeur exe
plaire ; que pour les austérités de la 1
laIe un poète renonce a·ux facilités du
risme, c'est une ,leçon à méditer, au s
des années dangereuses qu'il nous 1
maintenant affronter ; celles de la geï
tian d'une paix et d'un monde.
ETIEMBL

•
L'on ne saurait dire qu'il ail appliqué
avec la même aisance. ou la même rigueur,
[' <lutre partie de son programme : la réforme morale. Certes, les bagiograrhes ont
prétendu le contraire. Claudel a décJar'~
tenir d'un témoin digne de foi l'assurance
que Rimbaud vivait en Afrique avec une
femme du pays, « dont il avait un enfant ».
Et d'ajouter: « Ce qui suffit à ruiner les
imput<ltions de mauvaises mœurs qu'on attache encore parfois à son nom.» Ces
propos furent, tenus devant Gide, en 1912,

'''erlaine et Rimbaud à Londres.
Dessin par Félix Régamey

LA CONFERENCE DES

3

L'opinion publique est intriguée par la conférence qui a été annoncée com·
me devant être celle des ({ Trois Grands n, d'autant plus que ie secret est
gardé quant à la date et au lieu de ceUe réunion. Où se tiendra·t-elle?
uand, il ya déjà deux mois, M. Churchill déclara au cours d'un discours
qu'il « est grand temps que le président Roosevelt, le maréchal Staline et
lui-même se rencontrent d~ nouveau », les
milieux politiques, saisis, comme l'on pense
bien d'une telle déclaration, se sent empres~ks de pronostiquer non seulement le
lieu et la date de cette prochaine rencontre. 'fiais aussi ses motifs.
On pensait alors .- c'était en novembr,e - que le maréchal Stal,iIle ne se déplacerait cependant pas avant l'offensive
d'hiver de l'Armée Rouge et qu'il fallait
s'attendre à d'importdnts événements militaires précédant les conversations envisagées. Rtévue donc pour le début de 1945,
la réunion sembla aussitôt s" être heurtée à
de- sérieux obstacles, selon l'Assodat'ed
Press qui ajouta que le programme des
conférences pour l'après-guerre devait être
revisé et que la discussion du plan de sécurité mondiale de Dumbarton Oaks se
tiendrait, en conséquence, au cours du
pr;intemps prochain plutôt que cet hiver,
comme on l'avait annoncé.
• « Quels sont ces ohsflacles qui empê,chent
ou retardent les trois grands chefs d'Etat
de se réunir? » s'est-on demandé alors.

Q

Ernest Lindley, qui passe pour être bien
renseigné en sa qualit'é d'historïogmphe of'fioel du président r~ooseveIt, affirma que
le maréchal Staline « souhaiterait ne pas
se déplacer ». Et le peuple américain « ne
voudrait pas non plus que son Prés~dent
aUât aussi loin que M'Oscou 'avant qu'une
conférence ait Heu aux Etats-Unis ou tout
au moins en Amérioue ». D'ailleurs, déclarait encore Ernest' Lindley, le seu1 sujet
rée:l1ern("n~ en su~pens est le plan sur la
sécurité mondiale, cette question pouvant
être résolue paor des voies diplomatiques
ordinaires qui ne demanderraient que .le déplacement « pour une brève mission » du
sous-secrétaire d'Etat Stettinius,
Mais le marquis de ChHds, publiciste
américain généralement bien informé, prétendit de son côté que le président Roosevelt ne désirait pas une rencontre immédiate avec M. Churchill 'et le maréchal
Staline, « étant donné qu,~ des problèmes
plus ,complexes que ceux étudiés à Téhé~
ran devront être envisagés et que le Président veut avoir des données sur des
questions non encore résolues ».
Mais, en décembre. de nouveaux efforts
étaient déployés par les milieux de W i1shington afin de mettre au point la Tenco.ntr~ projetée, et on déclarait qu elle auraIt heu peu après le début du quatriéme
mandat du président Roosevelt, c'est-àdire après le 20 j'anvier. La seule difficulté
qui seyosait était le choix d'un endroit qui
pouvaIt convenir aux trois chefs aUiés. M.
Churchill avait exprimé une préférence
pour une réunion à Londres. mais il y a
peu de chance que le maréchal Staline se
r~nde en ce moment en Angleterre. Par
adleurs, Je bombardement sans discrimination de la capitale angladse par les V-I
e~ V-2 ne conseille pas de choisir cette
vdle comme siège d'une conférence.
Tandis que le « Herald Tribune » affirttne que la réul1iÏon se tiendra hors des
E;tats-Unis, le « Sunday Times » vient
cl a~no~~er qu'un aCocord complet vient
enh~ d etre atteint au sujet de la date et
du heu de la prochaine rencontre Chur~hill-Stal.ine-Roosevelt. Si le secret de la
a.ate est gardé, on croit savoir que la pénode la plus probable à laquelle aura lieu
la grande réunion sera le début de février.
Il Mais où aura-t-elle lieu ? Et quels sont
les problémes qu on y discutera ?
Les pronostks vont leur train dans les
milieux politiques, et ici même, r opinion

publique égyptienne se demande Cl~ que rése,rVe la confèrence, se souvenant, peutHrle, de celle sensationnelle qui se tdnt au
Caire il y a un an. Se tiendra-t-elle aussi
cette .fois-ci au pied des Pyramides ? Ou
d~ nouveau à Téhéran ?
Il semble plutôt qu'une ville plus proche
des théâtres d'opérations aH. été choisie
par les trois grands hommes d'Etat pour
les graves conversations qu'ils envisage.nt,
Bucarest ou Sofia offriraient des gaTanties
de sécurité au maréchal Staline dont le
prestige s'accroît dans les Balkans. Une
ville d'Anatolie, Alep. la Sicile üu nIe de
Malte, à égale dist~nce pour les chefs ailiés
dont le déplacement est donné pour certain, ou bien une ville du Caucase - Tiflis, par exemple .- si Staline ne veut .pas
quitter le territoire de l'U.R.S.S., pourraient être le .lieu choisi pour cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est que le I\l[oyenOrient est l'endroit le plus apte pour une
teHe réunion.
• Mais c'est le programme de la conférence qui suscite le plus de pronostics. Le
« Sunday Times » rapporte que la première question à trancher sera celle de la
participation éventuelle du général de
Gaulle aux délibérations ;. ce qui transformerait la conférence de:,; 3 en conférence
des 4. Et l'on devine j'ampleur que prendrait une réunion avec la participation de
la France, de nouveau accueillie à sa pIace parmi les grandes Nations Unies.
Le problème de la Pologne, aggravé
par la récente reconnaissance du gouvernement de Lublin par l'U.R.S.S. tandis que
le gouvern~ment polonais de Londres continue à êtr,e reconnu par la Grande-Bretagne, sera un sujet délicat à discuter.
L'impasse où se trouve la Gréce exigera
également un examen fmnc et définitif. La
question des pdroles de Ploesti, en Roumanie, et d'Iran, demande plus qu'un
échange de vues; l'après-guerre économique en dépenà.
Enfin, il est possible que le sort de J'Allemagne ayres sa capitulation soit étudié
à nouveau à la lumiére des événements politiques les plus récents,
Il Quoi qu'il en soit, nous ne tarderons pas
à être renseignés sur cette réunion dont
on peut dire qu'elle sera la plus importante de l'histoire de cette guerre. Le visage
de 1945 y sera modelé.
4S plans élaborés en commun par les
chefs des Nations Unies au cours des conférences de Casablanca, du Caire et de
Téhéran, en 1943, n'ont été révélés qu'au
moment où. à J'heure fixée, l'ennemi apprenait lui-même la nature de ces plans sur
les champs de bataille.
L'expérience a montré que les problèmes les plus enchevêtrés peuvent être démêlés par un contact personnel entre les
chefs d'Etat. Les historiens de l'avenir verront sans doute dans la prod'aine conférence une importante étape sur le chemin
menant vers la réalisation de ce rêve de
frate>rnité internationale et de paix qui est
aussi vieux que le monde. Un dernier pronostic américain sur les conversations
Churchill-Staline-Roosevelt prétend, justement. qu'elles étudieront entre autres une
proposition suggérant d'établir à Vienne,
après la guerre, le siège de J'organisme de
sécurité. Staline, dit-on, est favorable au
choix de Vienne - qui détrônerait ainsi
Genève, capitale de l'ancienne Société des
Nations - parce que cette ville est située
au cœur d'une région agitée de l'Europe
d'où l'on peut veiller à ce que les nations
respectent la paix. Les superbes et vastes
bâtiments habsbourgeois et les facilités de
transport nécessaires à un organisme de
paix existant sur place indiqueraient Vienne pour ce rôle suprême.

ALLEMANDS INTERNES EN

HOLLANDE

Là où ! 3.000 prisonniers alliés furent torturés et exécutés par les Nazis vivent
aujourd'hui de nombreuses familles allemandes qui subissent à leur tour "interne·
ment dans un camp de concentration. Celui-ci est situé il Vught, à deux milles au
sud de Hertogenbosch, en Hollande. Un des plus grands du monde, il peut abriter
35.000 prisonniers. Ci-dessus: Des prisonniers allemands transportent des matelas.

Un gardien allié contemple le canal élevé par les NaÛs entre deux banières de fils
barbelés autour du camp de Vught qui abrite aujourd'hui des familles allemandes.

Des familles allemandes installées aux fenêlxes des baraquements de leur camp
étalent un€' mine réjouie. Le'ur existence est sereine. Ils ne manquent de rien.

FRONTS OUBLIES
de France
Les batailles gigantesques des bords
du Rhin font oublier les petits fronts
qui existent encore sur les côtes de
France où il faut éliminer la menace
constituée par 100.000 Allemands.

L

e~

Allemands sont tou'jours à 40 milles de
1 Angleterre, il Dunkerque. Ceci empèche
les AlIiès d'employer, il leur profit, '-'
cinquième port de France et immobilise UllC
force de 12,000 soldats tchèques c;ui auraient
èté autrement envoyés sur le front principal.
La garnison allemande est composée, d'une fa-'
çon hétéroclite. de marins. de canonniers, de
troupes de choc et de spécialist-.:s, Ils demeurent en contact avec l'Allemagne grâce il J'aviation, la radio et la poste aérienne, Un sel(
de lettres venant d'Allemagne tomba par hasard dans les ligneS' tchèques qui se mirent à
les lire dans des hauts-parleurs, Aussitôt, presque toute la populiltion civile fut évacuée,
Les Alliés savent qu'entreprendre une attaque assez forte pO'1lr prendre d'assaut Dunkerque serait faire le jeu des Allemands, sans tenir compte des nombreuses pertes qui en résulteraient. Les Allemands répondent dédaigneusement aux demandes de capitulation, L'une des
raisons de cette attitude est que cette façon
d'agir est décrite en Allemagne comme" héroïque », tout comme celle de la garnison de Tobrouk. Ces Allemands assiégés en France servent à remonter je moral de la mère-patrie.
Plus à l'Ouest, les Allemands occupent les
iles de Alderney, Sark. Guernesey et Jersey,
Hitler avait l'intention de tenir les îles de la
Manche comme un pistolet permanent braqué
wr l'Angleterre ou comme une base de V-,J.
Ces i!es sont très fortifiées et le Comm<:\ndant
allemand répondit laconiquement. au major canadien qui voulait parlementer, par ces mots
« Venez nous prendre ».
Il n'y a aucune nouvelle d'Ouessant. Lorient.
repaire de sous-marins. tant de fois bombardé.
constitue l'un des endroits où les Ailemands
tiennC'llt toujours, à 500 milles du front principal. L'on estime que plus de 20,000 Allemands,
la plupart des marins, sont assiégés à Lorient
par des forces mal vêtues, mal nourries, pauvrement armées de F.F.I. et du Maquis.
A Saint-Nazaire et à l'embouchure de la
Loire, les Allemands tiennent une bande de terre longue de 60 ,nilles et large de 40. On estime leur nombre à 20.000 hommes de troupes
diverses, La chose la plus triste est la condition
misérable des civils français se trouvant dans
cette poche. Les F.F,I. qui assiègent l'endroit
sont impuissants, manquant d'artillerie. Du côté
sud de l'estuaire de la Loire. il y a une force
allemande composée de 10,000 hommes, sous
les ordres du colonel Kaiserberg qui contrôle
également Brévin. qui avec Saint-Nazaire en
face, ferme l'embouchure de la Loire. Dans ces
parages, les Allemands possèdent aussi Noirmoutier et Yeu.

CALME ET TRAGEDIE DANS LES ARDENNES

La brèche ouverte par les armées allemandes dans les Ardennes tend de plus en plus à se ref"'~n"er, et ·Ies divisions ennemies
lancées dans cette aventure ont été presque complètement anéanties. Les Nazis n'ont plus aujourd'hui sur cette partie du front
qu'une ressource: la retraite. Cependant, de vifs combats y ont eu lieu et les pertes ont été sévères de part et d'autre. Dans
les photos que nous publions :ci-contre, le contraste est saisissant entre les calmes paysages des Ardennes et les images tra·
giques des scènes de combat. Ci-dessus:
Quel contraste pour ce soldat qui revient du front de Bastogne que cette belle
forêt des environs de Luxembourg qu'il traverse. Ce paisible paysage se trouve, pourtant, à portée de canon de- l'ennemi,

Ci·dessous : Des soldats russes. libérés
ils étaient ·prisonniers. en train de

La Rochelle, également occupée pai' J'ennemi, est commandée par les îles de Ré et d'Oléron. De mème Pertuis (Scient) c;ui. avec La
Pallice à l'autre bout, pourrait encore abriter
des [l-Boats. Des rapports disenr que les Allemands ont renforcé La Rochelle défendue par
18.000 hommes. Les Nazis ont, ~'près accord
avec les F.F.I., évacué les civils et l'on craint
qu'ils n'aient glissé parmi eux des saboteurs,
membres de la milice de Darnand.
Pour terminer. il ne faut pas oublier que les
Allemand, t'iennent encore une ligne, ou une
~érie de positions, courant le long des Alpes,
de la frontière suisse il l'Est de Menton, Au
nord de ce territoire, en Haute-Savoie. la loi
martiale a été proclamée <:omme conséquence
des inL.dents graves provpqués par les mi-Ii ..
ciens de Vichy qui s'infiltrèrent' dan.; jes rangs
des F.F.I.
(D'après « The Sph'?:re :»

de Sarreguemines où
une bonne soupe.

Ci-dessous
femmes et

de Malmédy, des cadavres d'homma
à tene. Ils zeront difficil<>ment ide,

LA .DIVISION X DE· HITLER
Cette étrange histoire fut racontée par un prisonnier de
guerre allemand qui avait fait partie de la division cc x»
de Hitler et qui avait de fortes raisons pour haïr les Nazis.
u printemps de 1942, Adolf Hitler
eut une brillante idée. Il décida de
former une division spéciale dinfanterie composée, surtout, d'éléments allemands connus pour leurs sent,iments antinazis ; cette division était destinée à être
sacrifiée dans la campagne africaine,

A

Par cet acte, le Führer espérait faire
d'une pierre deux coups. Il exécuterait ainsi, sans agir directement, des prisonniers
politiques gênants, et il utiliserait cette
exécution en masse, fa,ite pour son compte
par les Alliés, comme une action de retardement sur le champ de bataille.
~s a~ons de transport C-47, volant à basse altitu):le
au-dessus d'une d,vision de tanks de la
!uatrième Armée blindée américaine, se dirigent vers les centres de ravitaillement allemands.

Les hommes qui devaient composer cette division spéciale étaient, depuis longtemps, oWcielIement en ddaveur. Il y en
avait plusieurs milliers; un bon nombre
avait déjà été interné dans des camps de
concentration, Tous avaient été, auparavant, déclarés indignes de porter les armes, jusqu'au moment où Hitler prit cette
décision. Tout devait leur être pardonné ...
en apparence.
Les examens médicaux commencèrent au
début de l'été de 1912, Naturellement, aucun des anti-nazis ne fut réformé. Vers la
mi-septembre, les premiéres recrues, dont
l'âge variait entre vingt et quarante ans,
furent appelées. Leur camp d'entraînement
était situé sur un plateau solitaire, dans le
sud du pays de Bade,
Plusieurs soldats de cette formation
étaient déjà connus comme membres des
syndicats ouvriers et des organisations
anti-nazies et plusieurs d'entre eux avaient
été internés dans des camps de concentration.

Revêtus de burnous blancs, trois soldats amen coins, chargés d'une mission dans le Luxembourg,
raversent un plateau de neige. Une bataille faif rage' plus au nord, où l'ennemi est repoussé,

Ci-dessous: Un soldat omencain brise la glace d'une flaque d'eau gelée derrière la ligne du
ont pour s'upprovisionnor en eau, Non loin de là, le saillant allemand des Ardennes est en feu.

S'ils pensaient cependant que Hitler serait assez candide pour leur donner l'occasion de reprendre leur croisade anti-nazie
là où ils l'avaient laissée, ils s'étaient tristement trompés. La plupart des sous-officiers et d~s sergents du camp d'entraînement avaient fait un stage dans les camps
de concentration et étaient très familiarisés
avec les personnalités et les antécédents
de la n,ajorité des recrues.
L'entraînement était à peine commencé
lorsque des centaines d'ex-criminels endurcis, la lie des prisons allemandes, arrivèrent. Ces personnages, également indésirables pour Hitler, devaient être inclus
dans la nouvelle division au taux d~ un
ex-forçat pour six ex-prisonniers politiques. Il devint vite évident que quelquesuns de ces gibiers de potence n'étaient
que des agents provocateurs,
Le commandant de la division, un cer-.
tain colonel Thomas, ex-co,mmandant d'un
bataillon au quartier général de Hitler,
sermonna 'ainsi les recrues : « Le passé est
mort, l'avenir est glorieux. Vous aurez le
privilège d'effacer votre passé quand vous
combattrez pour votre Führer." en Afrique, »
Le colonel Thomas dit aux soldats oue
la division X serait corn pIétement mot~ri
sée et aurait à sa disposition les armes les
plus modernes. Les hommes devaient obtenir des rations spéci<lles, sUr l'ordre expres de Hitler lui-même.
Les recrues ne se fi'rent cependant aucune illusion. Une telle grandeur d'âme
n'était pas dans la nature du :?ührer. Elles
se rendirent compte bien vite qu'elles allaient être conduites à l'abattoir.
Malgré la Vigilance des gardiens du
camp et l'activité des agents provocateurs,
les an ti-nazis s'arrangèrent' pour discuter
de la question entre eux. Leur première impulsion, en réalisant qu'ils avaient bté entraînés dans un guet-apens, fut de déserter.
Mais ils déciderent de ne pas le faire
lorsqu'ils virent que plusieurs des ex-forçats avaient été tués sur place en tentant
de fuir.
Entre temps, les recrues, à l'exception
des forçats qui ne leur inspiraient pas confiance, combinérent un plan d'action défini. Elles déciderent d'obéir scrupuleusement
aux ordres qu'elles recevraient, jusqu'à
leur arrivée sur le front de bataille. Une
fois là, el1es profiteraient de la premiére
occasion qui s'offriraient à dIes pour dés~rter et passer chez les Alliés. El1es sa-

Panni les prisonniers allemands faits
en Tunisie, nombreux étaient les indésirables qui avaient été versés
dans la fameuse division «X »,

vaient que le temps des avances allemandes
était révolu et qu'elles pourraient s'enfuir
sans risque, lors d'une retraite,
Enfin la division reçut l'ordre de partir
pour l'Afrique via l'Italie et la France. Au
lieu de l'équipement moderne promis, on
lui donna un matériel inférieur. Le trajet
de la Sicile en Afrique fut .fait sur des destroyers Haliens ; les hommes étaient groupés dans les cales, toutes ouvertures fermées.
La traversée avait lieu au moment où
l'offensive alliée se développait victorieusement en Tunisie. Un destroyer fut coulé
et l'un des régiments de la division X fut
décimé avant d'arriver en Afrique. Un
autre régiment fut dirigé sur Kérouan. Là,
un officier nazi dit aux hommes : « Nous
ne nous attendons pas à ce: que vous vous
livriez à des actes d'héroïsme. Accomplissez simplement votre devoir... obéissez à
n'importe quel genre ·d'ordre. »
Vers la fin du mois de mars 1943, même
les plus naïfs des ex~forçats savaient qu'ils
allaient être sacrifiés. Un des régiments
fut chargé de défendre le flanc de J'armée
de Rommel lors de sa retraite au sud de
la Tunisie. Ainsi le sacrifice prémédité d'une unité composée d'hommes dangereux
pour le régime nazi contribuerait au sauvetage de l'armée valeureuse de Rommel.
Quelques troupes de montagne, italiennes
et autrichiennes, étaient comprises également dans le sacrifice.
Mais dés les premiers jours de leur arrivée au front, les hommes disparaissaient
mysférie.usement. Des groupes se cachaient
pour attendre l'arriv'ée des Anglais. Il y
eut tellement de désertions qu'il était pratiquement impossible aux quelques officiers
nazis qui restaient d'essayer de retrouver
les déserteurs,
La nuit du 5 avril ~ celle précédant
l'offensive alliée - la seconde et la troisiéme lignes des positions allemandes furent secrètement retirées. Ceci lais:;a le régiment sacrifié dans une situation pérûleuse.
Les officiers nazis avaient disparu durant la nuit.
Seuls quelques fanatiques
sous-officiers étaient restés avec les hommes. Ceux-ci se rendaient par milliers,
mais plusieurs furent tués avant d'avoir eu
l'occasion de le faire.
Dans un autre secteur du front, la seconde partie de la division condamnée se
battait contre les Américains. La même
histoire se répéta là aussi. Un offidér nazi dit carrément aux soldatE; qu'ils étaient
là pour être assassinés. Ils furent volontairement exposés aux bombardements et
à l'artillerie alliés. Mais les homme.s désertèrent ; plusieurs des sous-officiers furent
tués par leurs propres soldats. En tout,
3.000 hommes de cette division furent faits
prisonniers et 2.500 furent tués.
Aujourd'hui, il y a, dans un camp en
Amérique, plusieurs centaines de prisonniers provenant de la division ccndamnée,
Mais, même là, ils ne sont pas completement en sécurité. Jusqu'au début d'avril
1944, des membres de la Gestapo tuerent
onze personnes anti-nazies dans le camp
américain même. Récemment, cependant,
le gouvernement américain, se rendant
compte de la situation, prit des mesures
énergiques pour protéger des hommes qui
avaient toujours haï Hitler.
(D'après « ES'2lJ1re .. )

. spe(taculaire qu.e ce qui. est élrrivê l'an d~~rni~r

en Argentine
une simple discussion 1WC les
autorités, du pays s·ur !a que,;tion de la libe'rté
d 'information a amené !a fin de toute censure
sur Je:,; nouvelles émanant d'Argentine. Un re.
gard sur les divers autres pays -montre,,; que le
problème peut aussi êt're résolu ailleurs.

L'Axe et ses satdlite:!. _. A nos '~nllemis
vaincus, nous pouvons imposer Je principe
ct aucun contrôle gouvernemental, et nous pou.
vans leur donner la liberté d'information,

La I~lIssie, _.- Beaucoup de gens prétendent
que. dans l'idéologie' soviétique, il n'y a pas
place pour u.ne libre information.
h~l.lrlant.
cene mème idéologie a trouvé pla,,' POl;- d'dU,
tres idées non-marxistes.
En faiL r0cemmem
même, elle a pu absorber la religion q'-li av"il
été ju<.que-Jà « J'opium du peuplr. J'. La Con.
ference de Moscou de l'an del-nier, à laquellr
M. Cordell Hull soumit une ktt'rc de mOl ~ur la
liberté de la presse, &pecifiil que l'Italie con.
quise jouirait d'une presse Iib;'e, On m'a dit
que c'était la première fois que le gouveI11emeni
soviétir~lIe avait envisagé ou peut· êtn~ même
discuté la liberté d'information. La glace a été
bris""", maintenant - et qui peut dire que des
progrès ultérieurs sont i1npossihles ?
La Chinc.- Ii y aura une grande pression
populaire sur le gouvernement d'après-guerre
de la Ch ~ pOUl' la suppression complete de
la censur',' Les Chinois aiment parler. et ils ai·
ment sur~vut parler des nouvelles courantes. Il
est significatif qu'après huit année, d'âpres
souffrances de guerre, ce pays ait relâché, il y
a quelques mois, les rigueurs de sa censure.
Les .nel/fre's d'El/l'ope. La Suède Et la
Suisse ne sont pas étrangères au principe de la
liberté d·information. Le Portugal pOl1l'rait na·
turellement y être plus favorable.
Quant a
l'Es?agne, les développements politiques y re·
soudront probabiement 1.0 problème.

La prépond.éron::e dL:6 agènces Havas 0t Roc?uter COmnlE:nCCt a s'ex8rcer surtout après i'uLlt,r,.: grande guerre. 'fouies les nouvelles àf::;
pays étrangers passaient par les bureaux centro.ux du cartei. comme cela est représen.té pcrr nos dessins ci-haut. Le prestige de r Qg'.lnce Wolff ne tarda pas à diminuer au fur et à mesure que grandissait l'influence des œgences française et britannique,

LIBEREZ L'INFORMATION
On devrait instituer la liberté pour les journalistes, partout dans le monde, de rechercher les nouvelles et de les envoyer sans qu'elles soient censurées, et la liberté des agences d'informations
de se faire concurrence, écrit Kent Cooper, directeur de l'agence américaine « Asscciated Press»
vant et pendant .1a ,première ,.guerre nlOndia,le, la grande agence d Informatlons
allemande, V/oHf, appartena.it à la maison bancaire européenne 'de Rothschild qui
avai,t son quartier général central à Berlin. Un
membre important de la firme était aussi le
ban:quier personnel" .J'ami et· Je ~ujet loyal du
Kaiser Guillaume Il. Ce qui arriva en conséQuence dans l'Allemagne impéria,ie f.ut que le
kai~r utili,sa l'agence \Volff pour avcug1er et
~xciter SOIT peuple à un tel point qu'il se montr:l. impatient d'entrer dans la première g,uerre
mc:diale,
Vingt ans plus tard, le même phénomène se
répéta, consid'érablement amphfié. La D.~B.,
qui avait pris la suite de Wo!Jf, .devint .J'agence d'informations officielle nazie, et répandit
~es mensonges et la propagande qui préparèrent,
une fois de plus, le peuple allemand à attaquer
ses voisins. En Italie, .Mussolini utilisa Stefani,
ragem:e officielle fasciste, pour les> mêmes fins
de propagande, Au Japon, où les agences d'ine
formations et la presse ,quotidielme ont toujours
ét,é dociles, les {Chefs du gouvernement prirent
soin de les subjuguer complètement avant :le
déclencher les agre-s!Slions japonaises.

A

1,1 en a toujours été ainsi : quand un gouvernement veut raire la guerre. il s'assure d'abord
le contrôle des nouve)les, Dans les conférences
de paix qui suivirent la première guerre, nous
perdjmes ,d~ vue cet élément fondamental de
·Ia paix mondiale. Dans les conférences de paix
qui suivront la seconde guerre -- et même dans
les' discussions ant'érieures - nous ne devons
pas l'oublier.

•

Pour comprendre en quoi consiste ie problème, il faut se souvenir qu'en Europe, par contre, les agences se développèrent indépendamment des joumaux, L'agen·ce britannique Reuter, par exemple, n'était pas à l'origine une
agence d'informations; elle envoyait des mes_
sages gouvernementaux et les indications du
marché: Qlland le télégraphe fut inventé, Reuter convainquit un groupe d.e journaux de Londres qu'il pouvait recueillir pour eux les nouvelies étrangèrès. Dans l'agence d'informations
qui fur formée, la direction était entièrement
entre les mains de- Paul-Jules Reuter, qui l'exerçait à son profit privé et social. L Angleterre victorienne de l'époque
établit un réseau
mondial de câbles. sur lequel Reuter diffusait,
en termes brUlants, les nouvelles de la Reine
ct du PiIYS. Ses efforts furent tellement appréciés que, bie:; qu'il fût de naissance pruSSienne,

il ·fut .fait baron britannic:ue. Entretell1ps, sur
Je continent, Havâs en France, et 'Nolff en
AJlemagne, avaient établi leurs org;,misations
sur des principes similaires «Donnez les nOt:velles comme le veut le gouvernement, et faites des bénéfices. »
Comme les trois aoences étaient semblables,
toutes trois mirellt v'~lontiel s leurs ressources
en commun ct formèrent, entre 1870 et 1880, un
des plus puissants cartels que le mande ait jamais vus. Elles établirent un contrôle d'agence
sur les nouvelles in.ternationales, et partagèrent
littéralement le globe en diverses sphères d'influence. Elles cre0rent de:; succursales dans les
petits pays, ou traitèrent directement avec des
branches des divers gouvernements_ Elle:; s'assurèrent un appui semi-officieL et par leurs bé·
néfices, elles s acquirent J'intérêt:ie puissan.ts
groupes financiers, particulièrement des Rothschild. Reuter "e réserva la Grande-Bretagne, y
compris tous les dominions et colonies ; l'Egypte, la Turquie, le Japon, la Chiue et tous
les pays compris dans la sphère d'influence de
l'Angleterre. Ha.va.." prit la Fra11C€'. l'Espagne,
le Portugal, la Suisse. l'Italie, toute l'Amérique
du Sud, WoLff avait non seulement l'Allemagne, mais aussi la Scandinavie. la Russie, les
Etats slaves et l'Autriche, Les nouvelles étaient
traitées de la même façon que n'importe quelle
autre marchandise, Les Britanniques se trouvaient dans une situation <Jnoi'l11ale leur presse
domestique était libre, mais leurs inrormat;ons
élrangéres ne l'étaient pas.
La première guerre mondiale ne brisa en aucune façon le cartel: eUe donna seulement plus
de pouvoirs à Reuter et Havas en limitant le~
i1ctivités de Wolff à j'Allemagne.
Immédiatement après la guerre. je me trouvais il Paris. et eus de brefs espoirs que la
liberté de i' é~hange ir:ternational de nouvelles
pourrait être incorporée dans le traité de paix,
Je tentai de soumettre mes idées. et, à la deman:!e dèt colonel HOtlse, le conseiller omniprésent deWi]son, je donnai les grandes lignes de
ce qui. à mon avis, devait étre introduit dans
le traité. Mais rien n'en sortit.
Le colonel
House me dit (, qu'on s'était occupé de la
question en privé ). Avant longtemps, il apparut cependant que Reuter et Havas s'étaient
simplement partagé ce qui avait été enlevé à
la sphère d'influence de Wolff.

•

Des années ont passé depuis, et beaucoup de
choses ont changé. Pendant la guerre actuelle,
la propriété de Reuter a été volontairement cc-

dée il la presse vraiment libre d'Angleterre :
ses journaux. Le direckur général actuel de
Reuter, Christofer Chancelior, a déclaré que
Reuter est « alliée, dans s.es principes fondamentaux, avec les gran,des associations de presse <tméfic<lines )) et que « notre constitution garantit notre intégrité ct notre inciépen:iance de
tout contrôle gouve-nement,,1 ou intérêt politique quelconque ».
Sur le continent, la presse clandestine a remplacé HavilS, qui a été accaparée par les Allemands, Pendant la libérailon de Paris, une
nouvelle agence de pre~se, l'Agence Française
de Presse, a fleuri en une nui:' Elle a annoncé
son intention de devenir une agence d'informations nationale indépendante,
Quant aux agences d'informations :Je J'Axe,
elles n'ont jamais été vraiment d"s agences.
Quelle que soit leur apparence, elles font en
réalité partie des gouvernements qui les dirigent et les payent. Au Japon, la supervision de
la pres,e a probablement eu une histoire plus
longue qu'en aucun autre pays, Les nouvelles
intérieures et étrangères, étaient simplement filt'rées à travers le gouvernement. et "ppai'aissaient dans les journaux sous la forme officiel]em~nt approuvée, La censure des nouvelles publiées était pesante et illogique. L'Italie suivit
cette voie aussitôt. que Je pouvoir eût été obtenu par Mussolini qui appelait la presse « mon
orchestre ».

Tel est le sombre tableau dont on ne :Joit
pas permettre Je retour. Les négociations de
paix de.vraient garantir un a~cès égal aux nouvelles des événements où qu'ils se produisent
et où qu'ils soient révélés. Elles devraient, d'autre part, prévoiT deux réserves J'une pour interdire la transmission intentionnelle de propa·
gan:Je d'un pays à un autre, et l'autre pour interdire la censure en temps de paix sous toutes
ses formes. En fait, il faudr<Jit encore autre
chose que ce simple programme. Dans cha'~ue
pays, <JU moins une <Jgence de presse devrait
être la propriété mutueHe des journaux qu'elle
sert, Et dans aucun pays il ne devrait y avoir
des taux cie trilnsmission préférent.iels, que ce
soit p<lr radio, télégraphe ou teJéphone ; car il
est aussi facile d'arrêter les nouvelles à leu:'
source en imposant des prix prohibitifs à la
transmission que pRr une fran:he Cell'~u.r;?,

Je sais qu'un accod international SUl' de telles propositions ne sera pas facile à obtenir.
Mais la r.!ifficulté n'est pas non plus insurmont;.lble. Il ne pourrait y en "voir de preuve plus

Le Commo/1weaith britannique, -- Ici, le prin.
cipe des libres informations i1 largemel!~ pros.
péré, bien que plus effectivement peut-être dans
les Dominions que dans )a mère-patrie. Les Bri.
tanniques n'ont pris aucune mesure comparable
à la déclaration po~irive du Congrès des Etâts.
Unis et à J'aoceptation du principe par le Departement d'Etal, Si le Parlement brital1i1.ique
suivait l'exemple du Congrès, cela ne donnerait
pas seulement un encouragement à Id presse
britannique, mais aiderait énormément à pro·
mouvoir la liberté d'informiltion p<Jrtout dans
le mon::le.
Amérique' da Sud. - N'étaient les fascistes
et les nazis d'Europe, il n'y aurait probablement eu aucune interruption dans les progrès
des Sud Américain~ vers la liberté d'informat(on, Les tendances européennes ont plus d'ilV
f1uence en Amérique .Ju Sud qu'aux Etats-Unis.
Mais si nous bouJ€'versons ces ten::lalJces comme nous avons certainement J'intention de
le faire - J'Amérique du Sud rep"rtira probablement sur la bonne voie. L'exemple peut
s'avérer contagieux. Une fois que le plan fonctionnera dans le reste du monde, les ré:Jistances
en Amérique du S!Jd ou ailleurs ,é:Jeront en
temps dû,

•

Pour faire respecter ce plan, dcs mesures
positives doivent être prises pâr les nations qui
l'apprOlivent.. Une meS1,re importante serait de
donner J'immunité diploll1ati~ue aux correspondants de presse travaillant à l'étr<:,oger indépendamment cependant de toute mission diplomatique. Cette immunité signifierait en fait
le droit d'envoyer de~ nouvelles sans entrave9
et à l'abri du risque d'être expulsés - au cas
ou un correspondant deviendrait persona non
grata - sauf par les autorités de son propre
pays. En outre, cha:jue correspondant se verrait garantir l'accès à toutes' les nOllvel·les
gouvernementales données par le pays étranger
à ses propres journaux : et chaque correspon·
dant devrait avoir une chan,cc égale de otrat)SomctÜ'e sa copie - et de ,la transmettre à En
taux uni forme, En cas' de violation de ces rè··
gles, les correspondants devraient avoir le droit
d'en appeler, par les voies diplomatiques, à la
section appropriée de !' autorité internationale,
quelle qu'elle soit. qui ~mergera de cet,te guerre. Dam' les capitales importantes, où se trou·
vent les· associations de correspondants étrangers, celles-ci pourraimt prendre l'initiat.ive de
porter la plainte; et si eJl,~ est justifiée. )a pétition pourrait être appuyée par r<Jutorité de
tout le corps de la presse étr::lngère.
Si les accord~ de Dumbarton Oaks aboutissent il d<lblir un Conseil Economique et Soci'ùl,
ce Conseil pourrait s'occuper des violations. Il
pourrait établir son propre co:le, veiller à ce
;gue les abus soient réparés, et, s'ils n~ -le sont
pas, les rendre punissables par la force internationale. La force, dans un tel cas-, signifierait
J'isolement du pays coupable ou en<:ore l'applicatlion de sa·nctions contre lui.
Ceci peut sembler sté.vère. mais C;,ui peut dire
que :]a sévérité est excessive 6i eHe doit nous
permettre d'atteindre le but auq/lel' nous visons 1
Des méthodes plus drastiques ont étié suggérees
pour mettre fin aux guerres·, et he3>lKOUp d'eutre elles' n'ont même pas prétendu s'attaquer
aux Cil uses fondamentales. Si les nouvelle~ [l'avaient pas Hé déformées, les petlple.~ des pays
agre·sseurs n' auraient pas pu Hre amenés à SOl!tenir les actes de lIeurs gouvernemenLs. Si, à
l'avenir, !cs moyens de déformer ia vérité sont
mi';; hors h.l loi, ceci ne pourra p',;$. 'Se ~rproduir~"

(D'après " Lifè ))

ne correspondante m'écrit:
Mes conditions de vie sont pI'niblcs, moralement. Etant orpheline, je
,$ vivre avec me.s deux sœurs~ tOllfes deux mariées. L'une est veuve, sans Ctlts, l'autre a cinq cnfants très turbulents et je n'aime guère lcs enfants. De
s, je ne m'entends pas très bien avec mon beau-frére. l'~ n'ai donc: rien en
nmurt avec mes parent.' les ph,s proches. le m.e sens e,\liIée parmi eux. Comme
JS sommes bien étevês, nous donnons l'appare.nce d',me famillc unie. lamais
querelles ni de cris. !vIais chaC1./rl de nous a sa vie particulière. Seuls les
las rtOUS réW1issenf. En dehors de ces réunions forcées, pas de lien réel.

le souffre beaucoup de cette solitude morale. La scule élwsion possible serait
ur moi le mariage. Mais il me rêpug.ne de faire un mariage de raison ct je
lime personne. Pcrsonne ne m'aime.
le devi~ que vaus allez me dire: « travaillez ». Mais il quOi? le n'ui aucun
n, aucune aptitude, aucun métier. le sllis une de ces nombreuses jeunes filles
es de parent.s aisés et par eux condamnées il f'oisil.'zté. rai déjb trente ans
s$és.

le ne sais pas pourquoi je volis écris tout cela. Je sais qu'il n'y a pas de sotiort possible. Malgré foute la sympathie que VOliS pouvez avoir pour des innnus- je comprends trés bi,cn qu'il n'y a pour vous aucune possibilité de mc
nir ert aide. Peut-étre, en vous écrivant, je ne fa;'s quc céder il cc que vous
~z appelé « la tentation d'étre plainte» qu'ont ta1t de femmes. Cette tcntam-là, il faut êtretrés forte pOUr ne pas la rertcontrer sur son chemin. Et je
is vous faire un al-''Cu : le seul être au monde qui, dans mes accès d.z tristesse.
riv'e à me rendre un peu d'espoir, c'est une chiromancie.nne. le uals la voir
temps en temps et lui raconte mes dernières déception.s. Elle m'écoute, me
e les cartes, me promet le bonheur, et quand je la quitte je suis consolée, ou
esque. Cette femme est simple mais intuitive, et elle comprend tout. C'est
tree que j'habite bien loin d'Egypte que j'ose vous écrire tout ceci.
élas ! Mademoiselle, vous n'êtes pas seule à vous -sentir en exil dans
[ votre propre lamille Vous n'êtes pas seule à aller consulter les voyans. Des centaines de lemmes en lisant votre ,lettre, diront: « Moi aussi ..
çris je trouve toujours triste qu'au lIeu d'aller vers les sources de la joie,
15 vies s'usent à attendre et se contentent du réconlc--[ distrib:.;é par les
archandes d'espoir. Les marchandes d'espoir sont toujour,s intuitives. Elles
lOt toujours ccmpréhensives. Elles savent é-:oouter, et c'est un grand mérite.
lt:T elles, la cliente est toUjOllCS victime. Victime et innocente. Ce n est
!Jllais De sa laute si, trop laible, elle se laisse écraser. Si, trop crédule, elle
It trompée. La responsabilité de tous ses malheurs, c'est une femm8 blon! ou brune qui la porte. " Méliez"vous 1 Attendez. Patience.
»Et pourle d'une nouvelle dose de résignation, la cliente se .:eprend à espérer le
and bonheur qr.li doit lui venir dans trois mois, trois semaines, de très

ôn...
Car le bonheur est toujours tres loin. II est ~.~r l'autre rive, a affirmé un
ssimiste. C'est possible. Mais pourquci ne pas aller vers lui? La soil lait
'uver le puits de l'oasis. Le mirage ne désaltère pas. Attend-e ? Mais si
soir vous surprend toute seule aup,ès de la lenêtre, seule à guetter enlre, malgré la nuit? Car il yiencka le jour où il Il. Y a plus d'avenir. Que
rez-vous alors? Vous avez peur que je vous conseille le travai.l et, prémant ce conseil, vous m avertissez que vous êtes inapte à tout emploi.
DUS ne ID empêcherez pas pour cela de penser que c'est l'inutilité de '10e vie qui vcus pèse. Or je persiste à croire qu'aucune vie', la plus hume soit-elle, n'est condamnée à l'inutilité. Souho;iter l'amcur et l'attendre,
limme c'est facile et douloUJ'eux, à la lois! Mais, brusquement, décider
e laire de sa vie un vivant acie d'amour, voilà qui ne dépend que de vous,
t ce courage vous sera possible sitôt que vous aurez compris que la tenresse qui est en vous réclame un but. Vous n"aimez pas vos neve"ùX turulents. Vous ne veus entendez pas avec vos proches. Leur présence crée
utour de vous ce que vous appelez l'exil. Vous ,I::1,nalysez, nettement les
luses de votre solitude. Mais cette lucidité vous oblige ,à être lcgique avec
Dus-même. Au lieu de dire que la se.lie évasion possible est le mariage.
'nvenez que continuer, à trente ans passés, à mener ce:le vie d'enfant ·en
lte!le est inconcevable. Rester parmi les vôtres suppose l'amour. Sans lien
aflectbn. la vie de famille se réduit à une cohabitation forcée, et iJ n'est
re gâchage de lorce-s que l'obligation d'end Jrer sans mot dire des heurts
~ caractère. De ce gâchage, personne ne vous en saura gré Donc, nécesté pour vous de :éexaminer ces raisons dE: mésentente silencieuse et po~. Nécessité de voir s'il ne vous est vraiment pas pcssible de cré"'lr autour

Le facteur, l'hôte le plus dé-siré, est Ventl, Tous les
habitants du « Kolkhoz » ont un être cher au front.

RENAISSANCE
D'UN «KOLKHOl»
Le « Kolkhoz )l est en Russie un genre de colonie dont tous les membres vivent en commun
et se partagent les divers travaux de leur ferme,
Celui de « Rabotehaia Moskva » était un des
plus riches de la région de Kalinine. L'envahisseur
allemand eut tôt fait de le détruire et d'en réquisitionner le bétail. Aussitôt le Nazi chassé, les
membres de la colonie se reprirent à construire
ce qui avait été anéanti, et aujourd'hui le « Kolkhoz Rabotchaia li est en pleine renaissance.
Ci-contre : Cette jeune personne pleine de vie met
la même ardeur à conduire son véhicule à travers
le " kolkhoz» que le3 soldats à se battre au front.

vous, par un rayonnernent de tendresse, ce cLimat de lrater:1ité huma~ne

?'

ms lequel il est impossible à l'être humain de s'épanouiT. Examinez vos
~iefs. Si vous êtes de bonne foi, si vous sav~z. comme la cartomancienne,
re intuitive et compréhensive et deviner les raisons de seuf!,.ir de oeux qui
lUS entourent, car - l'igr.orez-v·ous ? - eux aU,3si ont leur peine et leur
urment, je crois que vous pourrez transformer votre vie.
Mais sî, pour des motils que j'ignore, il ne vcus paraît pas possible d'a:Ittre ces cloisons étanches qui vous séparent de votre fa:mille, alors n'hélez pas : préparez-vous dès maintenant à travaille: afin de pouvoir vous
bérer. La vie ne commencera pour vous qlJe -le jour '::JÙ vous vous sentiIZ responsable de vos décisions, de votre destin personnel. Alors, et seuleen.!, vous découvrirez que vivre est une merveilleuse aventure

IEPONSES COURTES

*

Amant apprenti (1 star/bul). -- Je
e vois là aucun mystère, et cette jeune
ne vous a montré son ilttachement de
1 manière la plus touchante qui soit.
i vous l'aimiez, vouS' auriez parfaitelent compris qlle c'était il VOliS à VOliS
éclarer.

*

~'phonse. - Je répo.ndrai longuefllt a votre lettre. Mais je crois que
aIlS le_ numéro d'li 17 dernier vous avez
Ja du trouver une indir~ation.
Alicc Claire . ._ VOliS rai~onnez

*

Dp

pendant longt<'mps... Vous êtes vraim~llt ;, plaindre et -je comprends ·que
cetre cruelle irKertitulk vous tourmente.
Un jeunc optimiste. - A la bonne heure ! Votr~ le~tre est Ul\ rayon dé
soleil. Merci de me ravoir envoyée.
SOllSSOU. Que puis-je vou·s réponire. cher monsieur ~ VOliS ète~- devan-r une épreuve et il VOliS fallt la
supporter ~t VOllS armrr de couragc.
Et si celi'! peut Vous i'!ider il reprendre
goût il la vie : sacbez ,qu 'il n' Y il pi'!S
Il,eaucou p d'êtres humains il qui les déceptions amOllrellses aicnt ére épar-

*

*

bien pour une âmoureusê : si vOus gnées. Et pourtant, pour eux, comme

sitez entre l'amour t't. la rkhesse. 1pOllr vous. le temps pas~c et console.
~st que vous êtes bien o!us sellslb!e 1 Et ccnllnc rihait Apollinaire
"Tu
l'attrait ~e l'argent que' vous n'osez 1plcurer?ls_ l'heure ou tu ple~r:s, qlli
reCOnnit1trc.
IS

SeulemEnt je ne vois

passercl tlOP

Vlt('

conlme

p{]SS~nl toutr~

Pourquoi, la guerre finie. le jeune les heures. "

)Inme qui VOltS <1irne ne PCU!Tc1 pas

* Oi/cmnlc (Le E:rJire). --

v cus avez

prendre son métier de profe 'lI!'
sllrtout le devoir d~ ,:;,.ngcr il vos élueSl vrai que, dans l'enseignem"llt, il des. et i.1 vous es>- difficile de disposer
difficile de devenir millionnaire. 1de l'avenir. li faudrait que cëtle ieu0

ulement. diteS-VOliS bi(~n C:U'nprl':-: ne fille vous ('lime d'un amour pü's·le~re, i~ sera peut'êtr.c difEic~le ~ll~ si(.H1J1~_. POUl: v~u~ cl! .~JJdn: pendant six

I!honnalres... de lt- rester. Et alors : i1IlS. Et plllS, cte.s-vous sur que vousur deviendrez-vous si ia fortune S'l'Il 1:He'me, pCJl:dûnr c.. . s six ans. VOliS ne
ft

rt que

le

mari que vous n'aimez

p;l~! chilngerez

tste ? li y " de quoi avo;·r J'insomnie

pas?

VOTRE AMIE

La construction de ceBe maison sera bientôt terminée e::t

abritera

une

Ci-dessous

famille

heureuse

et

dure

au

labeur.

La journée terminee, jeunes gens et jeunes filles se
délas.ent. au son d'un accordéon, dans une prairie.

La forêt retentit du bruit des haches fendant le bois pt des voix des jeunes attelés à leur tâch<!.

,

MAX FACTO
Nous publions ci·contre quelques extraits des deux
lettres dont les auteurs ont obtenu le 3ème prix « ex
cequo )) dans notre concours de la cc lettre à mon cousin ) :
3ème

PRIX

«

ex œquo»

A mon cousin Serge Forzannes,
Par la quatrième vertebre dorsale de
ma tante Hadjibsou.t, que le diable te
patafiole (sauf ton respect), Ô toi qui
depuis très certainement 107 ans me
rabicourne les oreilles avec les femmes, Les femmes sont ceci, les femmes
sont cela ... Eh ! Oui, nous savons tous
que les femmes ont deux bras, deux
jambes et un crâne plus ou moms dolichocéphale, selon que J'on connaisse
plus ou moins le sens exact de ce mot.
Mais pour ton malheur, pour ton 9rand
malheur, ô Serge, je crois qu'il ne faut
pas plus de 37 heures de réflexion ardlle à tout: être intelligent pour qu'il
se rende compte que les hommes, eux
aussi, sont affligés des mêmes maux,
et qu'ils ont, eux aussi, deux bras,
deux jambes et un crâne tel que nous
J'avons décrU plus haut, pour employer J'expression consacrée.

Parfaitement silencieux,
car il est sans pre 8 S ion
le Réchaud AIR·o·GAZ
fournil une flamme bleue
très puissante.
,

SANS PRESSION
SANS DANGER
SANS BRUIT
ECONOMIQUE
TOUoT ACIER

Q).

"lIl1

SEULS CONCESSIONNAIRES
JHE CAIRO BRASS

FOUNORY
64. RUE IBRAHIM PACHA
TEL 59253 - LE CAIRE
R. C. 35904

OISTRIBUTEURS POUR
ALEXANDRIE
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AIR~~&:GAI

Une bonne poudre
pour un joli teint

produit
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lé!. 49762

EN VENTE DANS LES PHARMACIES ET LES MAGASINS -

R.C. 36769

Mon cher Serge, je vais me permettre de te donner un conseil. Un conseil
de cousine à cousin. Fais-toi beau, revêts ton plus joli costume, ta cravate
préférée, ne manque pas de prendre
tes gants, car je Lisais dans « Images »,
J'autre jour, que c'était un complément
nécessaire à la toilette de tout homme
qui sait s'habiller, et va passer ton
après-midi chez Groppi, Et je t'assure
que, sans aucune fatigue, sans maux
de tête, sans constipation, tu pourras
te rendre compte que les hommes sont
aussi fats et aussi bavards, aussi banaux et aussi énervants que les femmes, Et que si la plupart des femmes
méritent une bonne fessée, la plupart
des hommes méritent deux bonnes gifles,

Ton erreur, ta grande erreur, mon
pauvre Serge, c'est d'imaginer des séparations entières entre les sexes.
Certes, certains défauts sont plus apparents, ou du moins tr~uvent u!? terrain plus propice chez 1 un ou 1autre
sexe, et cela à cause de leur mode
de vie qui diffère, Mais à mesure que
les différences entre le mode de vie
de l'homme et celui de la femme disparaissent - et ceci se fait à pas de
géant les défauts deviennent les
mêmes pour les deux sexes, et tous les
deux ne méritent qu'une chose ; Hre
battu par J'autre,
Ah ! Avoue qu'au lieu de sécher péniblement devant une feuille blanche
aride comme un désert en te demandant quel défaut de femme tu pourras
bien attaquer celte fois-ci. tu préférerais bien inviter ta voisine de palier
à aller au cinéma et l'embrasser autant
que possible dans l'obscurité !
Cher Serge, il est temps que je termine, et puisque je parlais de baisers,
permets-moi de t'en envoyer deux bien
gros et bien cousinaux pour tes deux
joues.
SOPHIE CHARBIN

,
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h-ièUd•••

*

3. RUE ADLY PACHA

Vis-à-vis du JARDIN 6ROPPI - TE.L. 51052

Pourquoi le dire ? - Un homme
intelligent comprend toutes les situations. Je ne vois pas du tout pourquoi
vous commenceriez votre vie de femme
mariée par des mensonges. Dites toute la vérité à votre fiancé.
Sam!}. Lisez les livres de
Woodhoilse, de Thorne Smith. voyez
souvent des films comiques, vous comprendrez alors la signification du mot
« sense of humour ». Croyez-moi, il
n'est pas difficile de J'acquérir. Tout
est question de vouloir comprendre et
s·adapter. Essayez,
Chrisopie, - La décision finale
dépenJ de vous, On ne peut pas vous
forcer à épouser cet homme âgé par:e
qu'il est très riche. Pensez à toutes les
déccp: ions que vous auriez avec _cet
homme de quarante ans votre aîné. Ne
vous laissez pas impressionner par sa
fortune.
P. L. M, (Téhéran). - Je compren:is votre tristesse. Mais. croyezmoi, un jour vous oublierez et vous retrouverez votre joie de vivre. L'amour
malheureux ~'oublie faCilement. Ce
n'est que dans les chansons du siècle
dernier que '!. chagrin d'amour durait
toute la vie »...
Amoureux fou. - Votre lettre dénote un graM déséquilibre nervel'X,
Consultez tout de suite un spécialiste.

*

*

Il Y a du plaisir à imagin<'l" les multiples
objets agré<>.ble.> que nou:; retrouverons
apres la guerre. L'un d'eux est l'adorable
Eau de Cologne Atkinson's. Dans la société d'aprés-guerre Atkinson's aura de nouveau Sa place indispensable. sachant toujours à tout moment charmer et rafraîchir.

*
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ATKINSONS 01' OLD BOND STREET, LONDON, ENGLAND
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Cher cousin,
Quand je reçois « Images », je sau·
te directement à votre rubrique, dans
le secret espoir d.'y lire, au moins pour
une fois, une critic;ue des travers des
hommes ; à chaque fois, ma déception
est grande ; c'est toujours votre thème
favori, à savoir ; la critique de nos
faits et gestes.
Ne vous connaissant pas et ne sachant donc pas à quoi attribuer votre
acharnement à traiter ce sujet, j'en suis
réduite à des conjectures. Trois solutions s'imposent ;
10 partialité aveugle d'homme qui
cherche à rehausser le prestige de ses
congénères par une dévalorisation du
sexe opposé ;
20 rancune terrible '~ontre les filles
d'Eve à la suite d'une déception amoureuse à un moment donné de votre vie;
3° mauvaise compréhension de l'âme féminine. ou même une étude imparfaite de la psychologie de l'ENIGME.
Je ne vais pas essayer de justifier
les femmes, car nous autres nouS' connaissons nos défauts et en convenons ;
aussi, peu nous importe ce que vous
pouvez penser de nous; toutes vos critiques, vos médisances et vos jugements téméraires glissent, comme quelqu'un J'a dit. « sur le fil d~ notre indifférence », j'ajouterai; la plus dédaigneuse. Toutefois, je profite de l'occasion pour vous dire tout ce que je
pense des hommes.
A de rares' exceptions près, vous incarnez tous les défauts et tous les vices possibles et imaginables; J'orgueil,
la débauche, J'envie, la dissimulation
(e,,-cusez le mot), l'ivrognerie, la jalousie, etc... etc ... Vous nous disputez
même âprement certains travers et défauts que vous nous attribuez ; la médisance, la coquetterie, l'esprit superficiel, l'inconstance et l'indiscrétion...
Les salons mondains regorgent de
ces hommes qui connaissent mieux que
n'importe quelle femme les potins de
la ville et qui racontent, entre deux
biscuits, la dernière de telle... ou celle
de te!...
Nombreux sont les hommes qui.
pour connaître à fond le swing ou la
conga, n'en prétendent pas moins que
Lamartine est un grand chimiste français.
Enfin, l'indiscrétion chez nous revêt •
un caractère bénin, mais chez les hommes elle suscite. la plupart du temps,
le dégoût et le mépris. On en voit qui
racontent partout leur bonne fortune
avec Mme X... ou Mlle Y... avec un
luxe de détails que je qualifierai d'ignobles.
Je me passe de tout commentaire et
je suis sÜre, cher cousin, qu'en votre
for intérieur, vous approuvez mes observations, mais vous n'avez pas ie
courage de le déclarer,
Bien affectueusement,
Votre toute dévouée cousine
BLANCHE
Ne vous agitez pas inutilement. Et,
surtout, n'ennuyez pas cette jeune hile
avec vos déclarations d'amour, Laissezla seule, Donnez-lui le temps de réfléchir. Vous verrez qu'un jour vous retrouverez votre joie de vivre.
Acqua verde. Vous pouvez
changer physiquement si vous le voulez vraiment. Consultez un bon de~ma
tologue qui vous indiquera comment
traiter votre peau. Habillez-vous chez
une tres bonne couturière, Allez chez
le coiffeur. vous ne pouvez pas vous
imaginer combien une coiffure bien
adaptée au visage peut transformer ce·
lui-ci.
Hildegarde. Fred Astaire se
trouvait en effet à Londres, il y a quelques mois de cela, et il a donné une
série de spectacles destinés à amuser
les soldats américa'ins. Frank. Sinatra
est marié et il est déjà père d'une fillette de six ans, Rita Hayworth a divorcé d'avec Orson Welles. Joan Fontaine a aussi quitté son mari Brian
Aherne pour incompatibilité d'humeur.
TANTE ANNE-MARIE

TI est porté à la connaissat
du public que tous les prodl
Max Factor qui exis'taient
stock auprès des Agents Dist
buteurs, la Maison VITTA &
furent vendus aux Magasins a
prix d'avant-guerre fixés par
Maison MAX FACTOR à HoU
wood.
Les prix de détail

impos

sont de :
P.T. 35 pour les Poudres
Rouges à Lèvres.
P.T. 20 pour les Rouges à JOQl
Il est arrivé à la connaissa
ce de la Maison VITTA &
que certaines personnes se pe
mettent d'offrir des produi
MAX FACTOR à des prix exo
bitants, Nous engageons do
le public à refuser de payer d
prix plus élevés que ceux fil
par la Maison MAX FACTO
de Hollywood.

HOLLYWOOI
Pour donner du
charme à votre regard
NE
BRULE
PAS

~
~
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,

N'EMPATE

lE

: Dml.

PAS

PAS

Préparé à ba.se d'Huile de Ricill.
Enrobe chaque cil. le recourbe
l'allonge et lUi donne un éclat
naturellement brillant. En 5
couleurs: Noir. Bleu Noir. Bleu.
Châtain, Brun.

Exigez la
marque

BEA UCIl Enpartout
ven'

*
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SOLUTIONS
PHOTOS-DEVINETTES
1 - MacArthur (b). 2. - Poumon d'acier (c). 3. - Leclerc (h),
PETIT PROBLEME
11 kilomètres
CHARADE
Théâtre

.., ..................•...•........
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: HEMORROIDES
ET FISSURES
u

Dr S. BASIET, de la Fa'
culté de New-York, spécialistl
des maladies de l'estomac et du
rectum, guérit hémorroïdes, et fissures sans opérations ni douleur
Consultations de 10 h. à oùdi et de 5 h. à 6 h, p.ro.
127, Avenue Reine Nazli près dt
l'Hôtel Moderne Tél. 62980
••••a ••••••••••••••••••••••••• ~

,Ce manteau rohe, en grosse laine rou.g.e, a heaucoup
d'allure. Les revers sont étroits et entouré.s d'un croquet
noir. Le houtonna,ge s'arrête un petit peu plus has'que Jo
taille, Il y a deux grandes poches intérieures sur les côtés.

CULTURE PHYSIQUE
DES MAINS l
. '

Onaujourd
se sert trop peu de ses doigts
hui. Presque tous les

Voici un chapeau en feutre et fourrure, qui change un
pèU de l'hahituelie toque russe que l'on voit généralement
avec le.s mante·aux de fourrure. Simple et original. il ac'
compagnera. harmonieusement votre ensemhle d',après-midi

tention de mes lectrices sur un fait
tré.s simple : celle~ qui sont aHligces
doigt~ disgracieux obtiendront
de.bons résllltilts en le;, tremp,lllt quoldlenlleme,nt dans de 1e'lu aussI chaude que po~sible additionnée du jus de
deux citrons. Enduire ensuite la main
d'une crème assez f',uide et masser
énergiquemen'~ chaque doigt pend<lllt
une ou deux minutes.

1
1de gros

SECRETS DE BEAUTE
l'hygiène de la tête
Ballez un ou d.eux jaunes d'œufs ct
frottez-en la chevelure et le cuir chevelu, de façon à ,les bien humecter,
Rin:ez à l'eau niede. puis chaude, puis
tiède .et enfin à l'eau froide, et f.injssl·~
par une friction avec du rhum mèlé
d'lIn peu d'eau de roses,

Voici un tailleur, pour le moins original. La jaquette longue est boutonnée du haut en bas. Une hande venant du
do.. forme le haut du col. La partie inférieure est formée'
pen', le devant. Le lailleur est noir, les revers verts.

Cette lotion donne aux cheveux un 1demi-gramme d'essence de bergamote,
beau lustre, L'utiliser chaque fois tin demi.gTamme ,d"h·uile de citron,
qu'on a l'jmpres~ion que quelque .chose
Vous pourrez surtout employer cetne va pas avec le cuir chevelu,
te pommade en hiver, lorsque la' pedU
de vos lèvres se fendille. L'utiliser sur.
Pommade pour les lèvres
tout si vous a,vez .l'habitude de vous
Prenez 80 gna·mmeS' de vaseline et humecter tout le t'emps les lèvres. Cela
une ·quantité égale de paraffine, Ces vous évitera un tas die' d~sagrement.s
subst~nces présentent Jes mèmes avan- futurs.
tages que les corps gras, sans avoir
Recette de cold·cream
le désagrément de ranci,r. Ajoutez un

sports se font sans la main ou. camille
le tennis, le golf, à main fermée. Le
sport a eu l'avantage de f'lire renon-'
cer au préjugé barb<tre de!' toutes peANNE-MARIE
tites mains. Mais il ne suffit pas, pour
a.cquérir des doigts ronds, fll~elés et
Beaucoup de nièces me demandent
harmonieux. Pour obtenir ces résultats, ~2525'2.52525252525'2..S'2..S25252525252525252525'2..S'2..S25'2..S2S2..5252525'2..S25'2..S2525~
continuellement Ua recette di'un bon
ii taut se livrer à des tours d·adresse. lI!
~
ques reproches à se faire, est silencieuse elle aussi, Elle
ru cold·cream, En voki une, très anconnaît"
son mari
et 'e prépare a affronter ses assauts
lit
Clenne - dIe date au mOInS de 50 ans
P renez avec 1e pouce et l '·Ill,cl ex une ru
lI!
r~/7
r U A
,
ru
'
'd'
d
. It
l'
J
ru
{lIrieu>: Le voila enfin qlli commence d'une voix: mal
lI! - maIs qUI onile eS resu ais parbI'll e, qUI. d'
Olt etre p acee sous e pou- lJ1
M
h
' :'.
"
.
,- E
~ faits :
a cère cousille,
a~sl,lree a hl! {aire les remontrances prevU/;s,
.Ile
.
ce et !'ur l'index. Amenez sur cette ru
bille, il côté du pouce, le doigt du mi- lI!
Non. ma cousine, lion, je n'ai jamais été jaloll)'
declde de,.garder tc: ut son calme. Ma/~. tl 1exaspere
Huile d'amandes douces: 107 gramlieu, et faites en sorte que la bille tour- ru
dan(s le seTlS péjoratif que l'on donne à ce mot, c'estpar ~es b,ames, Il 1 outrage par ses InsInuatlon,s. Il la
mes; blanc de baleine et eau de roses ,ne autour de ce dernier doigt pOUl' se ru
lJ1
a·dire sans raison, ni soupçonneux 9ans motif. ni
harcele
de questIOns
auxquelles
peut rep<)ndre
ru 30:a
, ' blenc h··
l"
.
.
- ellc ne
'b
'11 d
lit
gr mmes.,CIre
e, 15 gramtrouveJ dessus; amenez alors l'annu-lI!
hargneux pour le plaisir dc manifester ma mauvaise
(une (açon ,touJours auss, posee. et sem rouI ~ ,ans
ru mes;
·teinture de benjoin' : 7 grammes
laire ,au-dessus de la bille. Continuez ru
humeur devant l'emprcssement d'un tiers auprés de la
dCls exp!zcatlons confuses. La, sceJT',e se pourswt a 1,1
lit 50 ; essen'Ce de roses: 15 centigramjusqu au petit doigt. puis revenez.lD
dame de mcs pensées,
maIson et p'r~n.d des propodtons lllattendu.N, Fln~/emes.
C'est agaçant au début. Puis il devient lD
« NIais alors VOus n Blme:: pas, me direz-vous,..
m~nt exasperee, Madame fart comprendre a MonSIeur
très agréable d'ètre habile.
lJ1
Mais alors VOlJS témoigne~ aune froideur excessive,
qu elle en a assez, et que SI cela contInue, mIeux vaut
Ce cold-cream coûte assez cher. vu
Posez une balle un peu lourde Sur ru
d'un.e int:lifférence totale envers l'ètre qui IJOUS est
met'fre un t~rm~1 a u;:; u.rÛon d~~o~maflf's vJuée 1a des
le prIx de l'hUIle d'amandes, mais vous
le dos de la main, puis sur la pointe lD
chef! L'exclll'sivité n'est-elle pas le fait de la pasc~/se.s pefrpe~ue ClS. ,onslefÉ s ~e.au e l'~ p us en
ne regrettere~ pas la dépense quand
des doigts, pour jongler en tounlanl lJ1
SiOll? Et comment pourriez-IJOus admettre qu'un homp ~s ~t, t I:::;:ement, e~gou re ans sO~bl 1 e~ ~<lu,
v~us verrez? qUjedl pomt votre peau
1" main
L b Il d'
t h
ru ma épets d'une fcmn'e accepte que celle-ci se laisse toilette
grean, a IS que
a ame vaque pal SI emen a sa
c angera et s amé lOrera.
c.
,",' a
a e Olt re am er llroe lI!
nocturne,
fOl' cote p~u!1le, U!1C fC':" côté dos.
ru conter fleurette par d'autres sans en prendre ombrage,
"
.
Elle a un autre avantage : c'est
sanS manifester de l'in,~uiétllde devant UII empiètement
Je ne sauraIS vous dIre exactement. ma COUSIne, ce
. II
't
' b'
,
'1 1 d
'
"1
"
qu e ,e convIent out ausSI 1en aux
lD
certain sur les droirs qu'il croit auoir sur elle ?... Vr.aiqlll se passe e en em.all1., mals 1 est certalll qu une
. h
_ d~
lI!
B ien plus, vous
sce'lIe de J'alousie n'est pa'~ pour ci,,:enter des liens Ten~ peaux sec es que grasses.
;V
ru
ment, mon cousin, vous m'
étollnez...
"='lI!
me décevez... Pour moi la jalousie est le baromètre
dus beaucoup plus fragiles par 1attitude maladroite
ru de l'amour, et je ne saurais supporter que celui que de l'époux tourmenté,
Ml j'aimerai reste indifférent aux hommages dont je
Ceci n'C'st qu'un exemple entre mille, et certains cas
lD
pourrais être l'objet, Du coup je croirais ,n'Ure pour
de jalousie n'ont aucune /imite, Je connais une femme
ru
!vIellez j" Ill'lm a pla[ sur une [,,,,le, lJ1
lui qu'ulle attache pa-ssagére et sans importance au"
qui ne téléphone pas moins de dix fois par jour au bu~
posez dessus un gros livre ou un dic- ru
cune et je serais, je vous l'assure, bien malheureuse.»
l'eau de son mari pour bien s'assurer que celui-ci est
lit Cette question: e'st souvent posée par
tIonna1re, soulevez les doigts (?oru:; le lD
Altons, ma cousine, pas de grand.s mots, La jalouoccupé par. ses affaires ,ct non r,as en train de courir
les jeunes mamanlSi an'xieuses déjà de
lIvre ave~ eux), un dOigt apres 1 au- lJ1
sie bien placée est certes UII selltiment tout naturel
I~ pretentallle ! ,Est-tl d ~m: deml-~eure en retard, el/e
ru la beautlé d'e ];eurs ,petits, Tous les de.ux
tre . mS1~tC'Z surtout sur les deux der- ru
ct je serais le dernier a me défendre d'en étre atteint
n a de cesse qu ri .ne lUI aIt donne toutes les expllcalit mois environ, .j'] est bon de rafraïchir
mers doigts.
lD
quand il le faut, mais je ne trouve rietl de si sot et
tians m0fiuant son manque d'exactitude,
~ les cheveux en coupant leur extrémité,
Les personnes qui ne pratiquent ni lJ1
d'aussi déplaisant pour l'autre partenaire que de mon- Tu aurais pu, tO:lt au moins, me prévenir, lui
ou, mieux encore, en les f,lambant raIe piano ni la machine à écrire ont un %ru
trer des <signes d'humeur pour la moindre lJétille
fait· el/e, les yeux courroucés. Tu sais bien que je
ru pidement, Ces opérations, quoique très
petIt doigt fort menu, qui serait graet d'arborer une mine renfrognée parce que Madame
m'inquiéte.
lit simples, doivent être faites ,pm un' bon
cieux si par malheur sa faiblesse même
aura mo.ntré de l'intérët à la con uer·
- Mais, ma chérie, dit l'objef de tant
ru coiffeu.r.·
.
ne le rendait un peu tordu, De plus,
salion de quelqw'un ou que !.fonsieur se
de SOtn~ d'une voix qu'il veut rendre
lit
.,
tranchant de la main devient ainsi lD
sera laissé aller un soir a quelque intimiel/euse (car, dans le fond, il est bien
Ne JamalS couper les cheveux, ras,
epalS et mou, ,Peut-ëtre y a-t-il intérêt.lD
mité avec sa danseuse,
coupable), j'ai jugé la chose sans imCette pra n,que ne donne pas de resul.,
dans ce cas, a exercer le petit doigt
Cependant, que de maladresses compartance, Notre ami Edmond est si baru tats du pomt de vue de la pousse des
~ans tous les sens, contTe un lége; lD mises par certains hommes et par certaivard qu'il suffit de le rencontrer dans la
lit c?~veux, mais" en reva~che, :Ile est
clastIque - de ceux que l'on trouve lD
nes femmes après une réunion joyeuse
rue pour d'elJoir écouter toutes ses sor.
~ fewnde en angme,s. en nevralgles denchez les i'npeticrs,
chez des amis ou les effluves de l'alcool
nettes, Allons, calme-foi et allons dîner.
talres, en maux d oreIlles. en catarrhes
MJ ont créé une atmosphére propi:ce il une
Mais J'e n'en finirais pas, ma cousidu nez et du larynx, dans nos climats
tempére,'s, surtout, où, les, variations at-~
liberté de tenue et de ton!
ne ... V Ol1'S salJez allssi bien qu.e moi comh
fr
lD
......-- ~ "
mosp enques sont SI equentes.
lI!
Dans la grosse limousine qui emporbien certaines femmes se complaisent
ru
ru
parfois dans une tyrannie du plus maulit
lI!
te uers le 1agis ce jeune coup le, c ' est
ru Aussi. devons-nous laisser à l'eriru Nlonsieur« qui en a après Madame »,
vais aloi..,
lit fant ses cheveux pendant ses trois ou
.
lD
Assis tranquillemcnt dans SOli coin, il atEt cela, au fond, ne change absoluquatre premières années, Sous le faux
C'est là une espi:ce d'exercice
. lJ1
tend le moment propice pOUl' faire éclament ricn à l'ordre des choses!
ru prétexte de lui procurer une opulente
cO!Jtribue énormément à embellir f~~ ru
ter sa colère et rumine dans son esprit
Bien sincèrement vôtre
lit c~e,velure, on, s,upprime à la tête. si
doigts.
lD
mille pcnsées. Madame, qui a qu'Cl·
'
SERGE FORZANNES
deltcate du bebe sa tOIson .protectnce
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LES CHEVEUX DES ENFANTS
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SPÉCIALtTÉS
PHÂRMACEUnaUES
.
'PRODUITS CHIMIQUES
PRODUITS MEDICAUX.
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Les Spé!iol,ités B~;ts sCilnt p'!parées solts Uft c~n.
,trôle ~cientifique des plus s~ricts et Sont' so!lrrlises
à une vérifica~ion. analytique dans nos Laboratoires
Ba~tériolo9iques ou Pharmacologique. suivant tou.
'." tps les exigen~ces de l'hygiène avant d'être mises
s1ur 1.' marché.
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LA SANTE DE LA FRANCE

L'Italie. qui vient d'accorde-r le droit de vote allX femmes, se place vingt-troisième sur la liste des pays qui,
depuis 75 ans. ont accordé ce privilège au « se-xe faible ». On sait. en effet, que c'est en 1869 que l'Etat de
Wyoming (Etats-Unis) - "je premier au monde -- permit aux femmes de voter. Voici une liste des autres pays:
Wyoming (E.-U.)
1869
Afrique du Sud
1919
Austl'alie
1893
Etats-Unis
1920
Finlande
1906
Belgique
1920
Norvège
1913
Pologne
1921
Danemark
1915
Suède
1921
Pays-Bas
1917
Canada
192}
Russie
1917
Indes
1922
Grande--Bretagne
1918
Grèce:
1930
Tchécoslovaquie
1919
Espagne
1931
Allemagne
1919
france
1944
Autriche
1919
Italie
1915
Hongrie
1919

L'hivcr est là... La France souffre d une pénurie
charbon... Malgré la précieuse aide alliée. elle mant
encore de certains produits indispensables... Que deVi
dront les enfants de France durant cet hiver ?
D0jà, depuis plusieurs semaines, la santé de cette
nesse inquiétait les autorités françaises... En effet.
minent biologiste, ]e professeur Vallery-Radot - li!
fi15 de Pasteur avait déclaré, il y a près de dl
mois, que par suite des privations causées par j'accu
tian, la tuberculose avait fait en France d'effroyal:>!es
vages parmi la jeunesse. et surtout parmi les enfants. C
est dIÎ a ce que, comme l'ont montré les investigati
aLIJaquelles se sont livrees les autorites médicales en 1
vier dernier. l'alimentation que receva·jent les enIa
ne contenait mensuellement que 1.321 calories au lieu
minimum de 2.10'J calories qui, de l'avis de tous les p
ticiens. est indispensable au corps humain.
Qllant aux ravages mêmes de la tuberculose, les Cl.
fres ci-dessous donnes par ]e professeur- Vallery-Ra
en montrent la gravité :
• Garçons de 15 il 19 ans: Durant les trois prellli
mois de l'année dernière, la proportion des tubercWt
dans certaines cité.s est paS'sée de 32.8 à 12,3%.
Il Adu.ltes dc 20 il 21 ans: La proportion des tubercule
dans cette catégorie a atteint jusqu'à 57.3'1r,.
En dehors de ces deux caté\jories. la population, d'
façon génera]e. a et~ gravement affectée. puisqu'on
c.onstate, sur ]a plupart des habitants. une perte de
kilos et même, chez certains, une diminution de 10 à
kilos,
Au début d'octobre dernier. le ministre de la S~
Publique, M. François Billaux. a de darI' que les tr
quarts des jeunes gens français de quatorze a vingt
un ans n'atteignent pas le poids normal pour leur b
et leur taille.
C'est pourquoi les autorites ont c-nvisagé un grand
fort. a faire dans le domaine de ]a santé publique. Cha
français sera soumis â un examen mdicaI. et des ~
sons de repos accueilleront les convalescents,

LES MONUMENTS DE LA FRANCE

L'histoire 'd'un. crime
qui n'en est pas un
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Les monuments historiques de Paris n'auraient pas
beaucoup souffert de la guerre - nous annonçait une
récente dépêche - bien que dans de nombreuses autres
villes les dommages aie-nt été substa:1tiels, En fait, on
évalue a près de cinquante millions de livres sterling les
dommages subies par les monuments historiques de la
France, depuis septembre 1939.
Il Rouen. une des villes les plus riLhes en monuments, et
qui a été l'objet de bombardements intenses. a paniculièrement souffert. .. Les reparations de la seule cathédrale
exigeront pius de dix ans de travail et la SOmme de '150
millions de francs .
• Le departement du Calvados a été très éprouvé : cathédrales. églises et vieilles maisons furent endommagees.
Mais, par un curieux hasard, les cathédrales de Caen. de
Coutances et de Falaise demeurent a peu près intactes au
milieu des ruines qui les entourent.
Il La celèbre cathédrale de Re~ms. dont les vitraux reparés depuis 1'<wtre guerre n'ont l'té remis en place que
trois mois seulement avant les débuts des hostilités en juin 39 - n'a -subi aucun dégât. Par contre, cel!e
d'Abbeville, qui avait été en partie détruite en 1914, a
grandement souffert.
Il La réparation de 'la cathédrale de Beauvais exigera au
moins deux millions de francs. et celle d'Arras, complètement rebâtie après 1918, a été entièrement détruite.
Il On ne connaît pas exactement le bilan des dégâts dans
le Celltre et le Midi. On sait seulement que trois châteaux
de ]a Laire ont été endommilgés. Les deux tours de la
cathédrale d'Orléans doivent être reconstruites...
Presque tous les vitraux de valeur artistique ont pu
être sauvés grâce a la vigilance des personnes en charge,
car ils avaient été ôtés avant la guerre et cachés en lieu
stîr...
On prévoit que ]a réparation complète de tous les monuments historiques de France demandera de trente a quarante ans, mème dans les meilleures conditions,

EDUCATION AMERICAINE
L'Association de l'Education Nationale a récemment publié un bulletin indiquant que la jeunesse américaine n'est
pas aussi instruite qu'elle devrait l'être. D'après les statistiques qu'elle présente, il ressort .::{ue, des adultes âgés
de 25 ans et plus :
Il 4S:", ne sont jamais alles à l'écoie
Il 13% n'ont pas complète leur ins'truC'tion secondaire.
• 56% n'ont qu'une éducation primairc -- et mème moins
Il ï5% n'ont pas terminé leurs hautes études,
De son <oté. jÏnstitut Gallup nous appren.:l que :
• Plus d'un tiers de la jeunes~'e américaine espère compléter ses études après la guerre
• 50% de ces 25.000.000 de citoyens veulent faire des'
études professionnelles et culturelles
• 31% seulement d'entre eux déSirent compléter leur instruction pour pouvoir gagner leur pain.
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LES NUITS DE BUDAPEST

LES MÉNAGÈRES EN TEMPS DE GUERRE
fnstalltanés de la vie 'illoUdienne
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Voici Mme S. de Liverpool, 1 faire son travail, car, à un
qui accomplit aujourd'hui
certain point
\('1e. elle
une double tâche. Elle H' "'ï" combat aux cotes d" son
maria le même mois où
mari. Lorsque la VICIa guerre fut déclarée .
toire ramènera la paix.
et son mari s'enrôl~
./ 1 ~
ils n'en seront Que
quelque temps après. :"C1~':'\' _.. \.-plus heureux. en .~·a,•
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hl
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communs.
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g-e et travailler aussi huit
heures par iour dans une
usine de guerre. «La guerre,
a mis ma vie sens dessus.
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Mais ne
'~/lJllqf;t' (f('flle! de cette
/J(lfldrr {Tl't'cf/ri'" !;; rfjïrnce.
croyez
pas
qu'elle s'en
plaint. Elle est contente de
ll'Vlrl~ lll~l\'"' t' .... l'Ol{l ... ( '1 ";11'r,1 "Hl.f.P,
X-li 425-814
,. "" .",.

!Y'j'"'
,(\ .

?e,

VIM

l,

Les habitants de Budapest. fuyant les combats sanglants qui se déroulent dans chaque rue et dans chaque
maison, se sont terrés dans les abris et les caves... Pour
eux, il n'y a plus de jour et de nuit... jusqu'a leur libération ...
Notons, a ce propos, que l'ecrivain dramatiJque hongrois Ferenc Molnar avait. de tout temps, organisé sa vie
d'une manière telle C;tI'il travaillait, contrairement au
commun des mortels, la nuit et dormait le jour... Pendant
de longues années il n' avait pas vu le so]eil... Il se l'l'veillait à 6 heures de l'après-mdi, travaillait pendant
deux heures, puis consacrait son temps. jusqu'à minuit, au
diner et aux distractions habituelles. Il se remettait ensuite au travail. jusqu'a quelques instants avant le lever
du soleil... Il se mettait alors au lit...
Il continua à mener cette existence étrange jusqu'au
jour où il fut mêlé a un procès entre deux directeurs de
theâtres qui le citèrent comme leur principal témoin,.. Le
procès devait s'ouvrir un certain lundi, à 9 heures du matin ... Plein de bonne volonte et sincèrement désireux de
venir en aide a ses amis, Molnar essaya de reporter l'heure du procès a 9 heures du soir, mais sans succès. Quand
il vit que tous ses efforts aV<lient été vains, Molnar prit
la décision qui lui convenait le mieux : il ignora complètement le procès et continua de. dormir... De nombreuses
« invitations» furent sans effet. Le juge perdit enfin patience et le somma, sous menace d'emprisonnement. d'avoir à se préseuter a telle heure. devant le tribunaL..
Des confrères, soucieux d'éviter a leur ami des ennuis
fâcheux, vinrent ]e réveiller à 8 heures du matin, le jetèrent. les yeux encore bouffis de sommeil, da'ns un· taxi
qui attendait à la porte et le conduisirent au tribunal...
....La rue fourmillait d'hommes et de femmes çui vaquaient a leurs travaux.. , Un compagnon du dramaturge
!e secoua et lui montra ]a foule qui grouillait autour de
lui ...
Molnar leva ses lourdes paupières. regarda un instant
la foule et. J'indiquant du doigt. dit avec ua grand étonl:ement dans la voix :
- Tout ça, ce sont des témoins du procès? 1...

LE JOURNAL DE CIANO...
... O.1i, les morts parlent. et leur témoigna,ge est par
écrasant.
Ainsi, du Journal du {:omte Ciano - qui paraîtra SI
peu - où il avait l'habitude de noter tous les fai~
gestes de ceux qu.i ]'rntouraient, il re'ssort clairement \'1
durant les derniers mois qui précédèrent mchute. r~
ment<ll de Mussolini n'ét-ait guère r<:lSSUl"3nt...
Le Duce. raconte l'ex-gcndrïss!me. était, durant u
réuruicn du Cabinet, dans un tel état d'exaltation m
veuse, que Bocchini, chd de la police itahenne et ca
mandant en chef de l'O.V.R,A., fit lin rapport spéc
qu'il presenta au Grand Consei-l Fasciste. suggérant v
Mussolini fût soumis à un sérieux 'l'xamen par trois a
ni stes...
Ciano fit échouer cc plan... Et qudques semaines p
tard, 130cchini mourait· mystérieusement. ... Son poste
confié a Cesare Caruso qU1 fut reœmment execl1té.. ,1
mari d'Edda, lui-même - comme on le sait - ne de'!
pas échapper à !"ire du Duce.

CE QUE TOUTE EPOllSE DOIT SAVOIR...
Aux 23,000 femmes britanniques qui, depuis le dil
de la guerre. ont épousé des soldats canadiens et qui
préparent à rentrer dans le pays de leurs maris, le go
vernement de Mackenzie-King a fait récemment distrib
une brochure de 40 pages intitulée «.1--Velcome to
brides » (Bienvenue aux épous'es de guerre) contell
toutes sortes de recommandations·- depuis des
formations géographiques, jusqu'à des conseils pour
shopping, En voi.ci queJ.quescunes :
• Sachez bien écouter les autres .. ,
• Dans les petites vilks. vous devez savoir vous ad.
ter a la manière de vivre générale, ou bien vivre en
mite et décevoir votre mari et les membres de sa fami
• Les Canad-iens sont des gens très démocrates, et se f
tou,t de suite une mauvaise idée de ceux qui essayent
·]es impressionner.
• On vous d-emandera, des centaines de fois. vos impr
sions sur le Canada. Si vous savez répondre « Je J'ai
bien » avec 'ls~'cz d:enthousiasme, vous vous ferez
amis a qauche et a droite',
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Dalls sa retraite de Berchtesgaden.
Hitler passe des hr:ures devant le
portrait de Mona Lisa. valé de Paris,
(Message de Stockholm, d'après le
« News Chronicle »)
LE SOURIRE DE LA rOCONDE » par Vicky.
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Depuis 17 ans, Guadalupe Velez dt'
Villalobos est connue dans le monde cinématographique sous le nom de Lupe
Velez... Elle fut l'enfant gâtée de Hollywood qui lui passait tous ses caprices
sous. prétexte que le sang chaud du Mexique coulait dans ses veines... Et la
,urbulente Lupe en profitait pour n'agir
qu'au gré de ses nombreuses fantaisies ...
Elle vivait dans une hacienda espagnoJe. se baignait danS' une baignoirt'
vert-jade et dormait dans un immense iiI
carré de 2 m. 15 de .côté... Sa chambre à
coucher contenait un grand réfrigérateur.
et un bar; un tapis d'une blancheur immaculée en recouvrait le parquet... C'e~l
là qu'elle aimait recevoir les reporters et kur accorder des interviews. l'un&~
qu'elle était confortablement installée dans son vaste lit ... Quelquefois, elle se
levait soudainement et, vêtue d'un simple dé:ohabillé. se contemplait dans la
grande glace qui ornait un coin de sa chambre ... D'autres foi·s, au cours de réunions bruyantes. chez des amis. il lui prenait la fantaisie d'enlever sa robe d'un
trait, pour prouver à l'assistance que sa ligne était imp~ccable...
Puis, tout à coup, elle se souvenait qu'elle avait été élevée chez les reJi.gieuses du couvent de Notre-Dame du Lac, à San-Antonio. Alors, dévorée par le
remords, elle se jetait à genoux., priait avec ferveur et s'humiliait pour le rachat
de ses fautes ...
Cinq années de mariage avec Johnny Weissmuller ne l'avaient pa~ assagie.
Au contraire... Le jour mê-me de son d1vorce. elle téléphona à quel'ques journalistes les détails scabreux de toutes les « brèches» qu'elle avait ·faites au contrat éon jugaL.
Mais tout a une fin ... et parfois une triste fin.
I.! y a ,quelques mois, Lupe Velez tomba amoureuse d'un' homme séduisant au
passé aven'tureux... Hamld Ramond avait combattu Jes Nazis à Vienne et à
Prague... Captiuré et jeté dans le camp de concentrœtion de Dachau, il était
paTvenu à s'enfoUir et à gagner la .France où il avait, pendant un certain temps.
repris la lutte contre les agents de Himmler... Puis i'I partit pour Hollywood où
il fit de la figuration ... Harald et Lupe s.'aimèrent intensément... Lupe allait devenir mère...
Il y a des scandales que Hollywood ne pardonne pas...
Un soir, q.uelques jourS avant Noël, l'actrice eut un long entretien avec deux
de ses amis. EI,le était désespérée... Quand, à 3 h. 30 du matin. ses compagnons
la quittèrent, elle appela ses deux petits chiens qu'elle aimait· tant, et s'en a.Jla
d3Jl1s s'a chambre à coucher... Elle se déS'habilla... enfi,la un pyjama de soie
bleue. s'assit dams son. immense lit pour écrire quelques lignes à son amant ;
« Hara1ld, puisse Dieu te pardonner et me pardonner ; mai,s je préfère m'en
aller avec notre bébé, a.vant que le ne .Je mette au monde danls la honte, ou que
je ne le tue ! »
Puis 'elle se glissa entre sJes draps. fins, atrrangea ses cheveux, récemment teints
en blonld, et avala rapidement une grande quantité de pilules somnifères...
Le policier qui, le 1endemain matin, entra le premier dans sa chambre, décrivit comme suit le spectac·le qui s'offrit à ses yeux
« Elle semblait si petite
d·ans son grand lit que nous crûmes touti d'abord que c'était une poupée 1... »

APHORISMES SUR L'ART
A .J'occasion de la grande exposition d'art britannique qui vient de s'ouvrir
au Caire, rappelons ces quelques aphor·ismes extraits du livre Of Art - Plato
to Picasso compilé par Albert Eugène Gallatin, récemment édité aux Etats-Unis;
• Rien ne ressemble autant à une « croûte» qu'un chd--dilœuvre. - (Gauguin)
• L'immortalité dans l'art est une disgrâce. - (MarineW)
• L'artiste est une personne égolste que nous aimons, et ·Ie phi.lanthrope est un
altruiste que nous n'aimons pas. - (A Clutton-Brock)
• Si pluS! de 10% de la population admire un tableau, il faut le brûler, car il
doit certaineme-!lt être mauvais. - (Bernard Shaw)

LES CHEVEUX D'ÈVE
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La scène se passe eQ France. Da11s un hôpital, de 'Campagne appartenant à la Deuxième Armée britannique,
quatre sold<ars blessés à la tHe ne peuvent être opérés
faute ,d'aiguilles et surtout de fils très fins, indï,spensables
pour « recoudre» les nerfs... Le lieutenant WiJliam Such.
qui dans le civil était horloger et avait la spécia·!ité de
réparer deS' monrres-nJiniatures, fourni t Jes aiguilles nécessaires. Mais on manquait ~cujcur~ de fil. ou d'autres
éléments susceptibles de le remplacer... Les cheveux de
toutes les nurses furent jugés lrop fins', S'auf ceux d'une
infirmière qui était blonde... Mais l'opération ne pouvait
être faite qu'avec un filou cht'veu noir - plus aisé à
\'oir e\ [j IK,nicr dans une opération aussi délicate...
C't'st encore le lieutt'nant Such qui tira les chirurgiens :J'embarras. Lisons' un
extrait àe la lettre qu'il écrivit récemment à sa femllle Eve:
- Il semhlait que nous étions condnmnés à l'inacLion. quand, tout à coup. je
me souvins de la mèche de tes cheveux que je garde toujours sur moi. .. Tes
dleveux sont d'un quatre millième d:inch et d'un noir de jais... Quatre de tes
cheveux furent fixés à mes fines aiguilles... Il nou~ faHut des heures entiêres...
« Le chirurgien. qui est un ami. me permit ,de voir tès cheveux raccommoder
lps nerfs de ces pauvres blessés... Et aujourd'hui quatre hommes se promènent
dans la cour de J'hôpital avec tes cht'vt'ux dans la tête ... »

APRES LA GUERRE

signifie des journées noires
Four rendre à vos cheveux leur coule'Jr natureUe utilisez KROMEX qui
fortifie en mème temps les racines
capillaires.
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Pour tous ceux qui rèmplissent actuellement un poste
temporaire né de la guerre, la joie de la Victoire est gâtée
par la peur d'un avenir incertain. Vous devèz par conséquent vous assurer dès maintenant contre les risques d'un
salaire réduit et éventuellement contre le chômage. Lisez
« Engineering Opportunities » le guide bien connu des
carrièrt's heureuses ; cet ouvrage vous indiquera les moyens d'acqUérir un emploi permanent et 'largement rétribué.
Cet ouvrage de valeur a été préparé par des spécialistes
à l'intention d'hommes comme vous, qui ·en auront besoin
dans l'après-guerre. II vous révèle les chances que vous
avez de réussir et de quelle manière vous pouvez en profiter. II contient d~s
détails sur des cours complets à suivre en matière d'architecture, de bâtiment, de
mécanique, d'automobile, d'aéronautique, d'électricité, de radio, qui vous qualifieront comme ingénieur dans une de ces branches. Le livre contient égale~
ment les cours à suivre pour l'obtention des diplômes reconnus tels que le Matriculation, le B.Sc., l'A.M.I.E.E., qui sont considérés comme indispensables
pour tous ceux qui désirent obtenir un poste gouvernemental ou dans une
grande société.

Notre garantie est: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Quel que soit votre âge, votre éducation et votre expérience, « Engineering
Opportunities » vous aidera sûrement. Vous pourriez ainsi dépenser vos temps
de loisir à la maison à vous préparer un avenir heureux. Le nombre d'exemplai~
l'es de cet ouvrage de valeur étant limité, ne perdez pas la chance qui vous est
offerte aujourd'hui de l'avoir entre les mains. Un exemplaire vous sera envoyé
A TITRE GRACIEUX si vous écrivez MAINTENANT au :

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY ( N.E. ) ltd.
Dept. A.E. 10, Union Paris Bldg. Fouad Avenue, LE CAl RE.
Dept. A.J.E. 10, Sansur Building, JERUSALEM.

Derniers arrivages

NOUYEA~TES

"4ed d'~
O/J;Jil efwte
35. Rué.Soliman Pachal

l'AFFAIRE CHACK
Er. mèmt' temps que nous apprenons l'exécution de Paul Cha:k, nous recevons de France les détails de son procès tel qu'il s'est déroulé vers la fin du
mois dernier.
Devant la Cour de Justice de Paris con~parajt Paul Chack. âgé de 68 ans.
capitaine de vaisseau, héros de la première grande guerre. et historien des hauts
faits de la flotte française ... Le juge, Jean Pailhé. lit lentement des extl'aits d'arLc!es publiés dans Aujourd'hui - dont le rédacteur t'n chef, Georges Suarez, a
déjà payé sa dette il la France :
-- L'armée américaine est une armée de gangsters brutaux ... qui vivent du
pillage et violent les femmes...
Le juge Pailhé s'arrète, regarde J'accusé, puis dit solennellement
-- Ces mêmes Américains .sont en train de mourir aujùurd'hui. au front 1
Paul Ghack baisse la tête et répond d'une voix basse:
- Oui, il~ sont, en fait, au front. Je conft'sse mon errt'ur.
Le juge pour~'Uit sa lecture;
- ...La bande juive derrière la Maison-Blanche ... Les Anglais qui, la Bible
danoS une mail}, cherchent à détruire l'Europe ... Les aviateurs alliés qui ne sont
que des assassins volants...
Du bLlnc de l'accusé s'échappe un gémissement. .. Paul Chack vient de glisser
à terre... Des gardes Je relèvent et It' conduitent à une chaise ... De nouveau, il
murmure;
- Je confesse mon erreur... Des Américains sont venus me consoler dans ma
cellule ... Maintenant. je comprt'ncis l'Amérique dans son aspect humain... son
aspiration à devenir. non pas la plus grande nation, mais la meilleure ... C'est
pourquoi j~ voudrais écrire, aujourd·hui...
Le juge convoque les témoins, dont l~s déclarations sont accablantes... Chack
encaissait la somme de 68.000 francs par mois du gouvernement de Vichy, et
fonda le « Cluh Aryen »... Le procureur général, pointant son index sur lui.
s'écrie: « Je d('mande que vous soyez fusillé ... Un homme comme vous ne doit
espérer aucune pitié ! »
Le jury termine rapidement sa délibération. Le verdict: coupable dtntelligtcn-/'
ce ,I\'ec l'ennemi. La sentence ; la mort.
L exécutiO!1 a eu lieu la semaine dernii're.
N. A.
L
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Etudiante à l'Ecole des Arts,
Conductrice de Tracteurs.
Le problème de l'agriculture en
Grande - Bretagne est un des
plus compllqués d'Europe. La
populatIOn s'est accrue d'envil'on 7.000.000 depuis la dernière guerre; la super
ficie cultivée a
r;~'
d è cru de plu/; .(
sie urs millions .Îi~-:-:':·
d·acres. En pério_ "'n'\\~;'i, 1
.le de paix, l'An"::?;;-.' /1/ .1_
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dépe~- L~daIt de ses VOI- : ,:;;V:-1. '\ '\
sins pour sa nour. ~
'·1'
rit ure. La science a contribué
I"rgemç;nt au développement
de la production intérieure et
l'agriculture en Angleterre est
la plus meeanisée d'Europe.
L'agriculture est une Question de travail manuel et
de machines et aucune solution
n'aurait pu être trouvée sans
la coilaboration des femmes.
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Les femmes d'Angleterre désertant les écoles des arts, les
instituts de beauté~ les magasins et les bureaux se sont consacrées à l'agriculture. Elles
battent le blé, conduisent
(,~
des tracteurs et
traient des vaches
contribuant ainsi à
l 'T>~'
... l' a c c 0 m pli sIL-~~I '"
\ \\
sement des tra)lr~\aUX de ferme. Le
î:' 1;' " ' . fait Que la Grande
- - Bretagne. au cours de
1 ~uatr:e années de g~erre, n'a
lamaiS souffert de dls~tte est
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en grande partie aux
femmes cie 13 Women's Land
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JO HNS

La plus grandiose de toutes les comédies musicales 1
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RAFT • ZORINA • SHORE • D1ETRIC~

•

DONALD O'CONNOR
dans

dans

"SAN DEMETRIO - LONDON"

uU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 JANVIER
PARAMOUNT présente

ee

Un épisode héroïque et émouvant de la Bataille
de l'Atlllntique !

7J~

~e

tant aimé
LAMOUR • 13iw} CROSBY

Au même
programme:

présente le film
officiel de

LA
LIBERATION
DE PARIS

Il

Il

DIXIE

WAR
PICTORIAL

en TECHNICOLOR
Une belle histoire d'amour dans un cadre musical
grandiose!

*

*

dredi el: Dimanche 10.30

3.15, 6.30 et
9.30 p.m. Ven-

Au programme: WAR PICTORIAL NEWS No. 194
Ch?Cjue jour 3.15, 6.30 et 9.30 p.m. Vend. et DiOl. 10.30 a.m.

PETIT PROBLEME
Une motocyclette et une auto par·
tent du m~me point. Leur vitcs,;e respecti vc est de 36 kms et de 26 krns à
J'heure.
Néanmoins. la rnotoc vJ c1ette après
SAGESSE
avoir couvert
un kilomètre. dimin'll' sa
,
Pour digérer le sauoir. il laut
l
vitesse d un kilomètre à lheure, a'ors 1
que l'auto augmente la ~ienne d'lin ki· T l'auoir aualé avec appétit.
Anatole France
lomètre, et cela à chill_1 lle kilomètre +
.
.-a le'ur re
J 1 c herché le repos partout, J'e
parcouru Jusqu
ncon r~. t
+ 'ai
ne 'ai trouvé que dans un petit
Calculez la distance parcourue par
coin, avec un petit livre.
les deux véhicules.
François de Sales
+ 11 estSaint
plus aisé de connaître
L'ESPRIT DE JEAN ROSTAND
l'homme en génér,al que de con• Plus un être nous donne de soi, plus
naître un homme en particulier.
+
nous souffrons de ce qu'il ré'erve. Le
La Rochefoucauld
manque nous devient s-en,sible à proQuelque bien qu'arr nous dise
portion qu'il se réduit,
+ de nous, on nC nous apprend rien
• En répondant à la faute de l'ètre
de nouveau
a';mé par une diminution d'amour, DOUS
Chamfort
L'esprit cherche. et c'est- le
nous vengeons, nous nous protégeons
et aussi nOLIS sau\'egardons notre
cœur qui trouue !
.amour.
t
George Sand

.
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dredi et Dimanche 10.30
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0 es saIs
t t' t'lClens.
,
" a prouver zac. Shakespeare ou Milton.
ac h
arnes
b

1

cl' d"

f

A

l

RIONS

Un jeune hOlllml' d'une excell,
familk devait épouser une artiste
théâtre. fillette très sage, remar~
blement belle, et très aimée.
Peu de temps après s être fianct
présente sa future femme à ses
renrs. Puis ;
-- Franchement, père, demanda·
que pensez-vous de ma fiancée ?
- Tout ce que je peux dire,
garçon, c· est que vous avez bien
leur goÜt qu'elle ...

A auoi d'autres statisticiens. non
moins' compétents, répon.:lirent que Mirabeau, Gœthe, Walter Scott. Pasteur.
li
Lamartine. Flaubert ou Beethovcn
+ « grands hommes » de l humanité.
étaient loin d'être petits. et n'en étaient
pas moins des grands hommes de l'huEt
'
t
.
.
"1
.
.
.
+
ces alI1Sl 'lu 1 s arnvcrent a prou. , . d es gran d s h om- manité...
ver que 1a maJonte
mes étaient de petite taille.
CHARADE
+ Tels furent en effet; Voltaire. GaLe professeur. lilée, Alexandre le Grand, Pascal, PlaJe prends mon premier, au coin de ce d'argent dans ce
ton, Leibnitz. Montaigne, Victor Hl'go, Thiers, Horace, Aristote. Napo- mon dernier, en sortant de mon entier. dissoudra-t-elle ?
L délie. - Non,
Pourquoi?
PHOTOS-DEVINETTES
Parce que je
vous ne la mettrez

on e un travall que es n+ glaislenappellent « la forme la plus per"
cl
h h d
+ verse
mensonge ». ont rec erc é es
renseignements concernant. la tai Il e des

•

+

t

+
+
+

Si je mets une-.
liquide. la pie(1
monsieur.
suis bien sûr
p<!s.

•

t

--+------.----------+

DICTIONNAIRE AMUSANT
Affaires. - Tir aux pigeons.
Diète. - Dans certains pays, assemblée d'hommes politiques affamés.
Grâce. - Le génie de la femme.
frol:ie. - La petite monnaie de la
rage.
.
C", général amer/cazn,
Trophée. - Trop avancé.
vétéran de la première
Truie. - Animal vêtu de soie.
Vampire. - Le plus ennuyeux des guerre, commande aujourd'hui {ln vaste front.
vents.
C'est:
Canif. - Couteau de noces.
Cendrillon. - Le résultat de la cré- a) Patton
mation.
Charmeuse.
Femme qui sait b) MacArthur
dompter tous les serpen~s, excepté ce- c) Eisenhower
d) Bradley
lui de la jalousie,

On croit communément 'lue
le différentiel d'unoe voiture doit fonctionner normalement et sans accroc.
Pour.tant, ce résultat ne
peut être atteint que ~i le
différentiel est graissé, non
seulement ,avec le type
d'huile approprié, mais aussi à intervalles réguliers,
Quel que soit le type é 'hui·
1;; requis par le différentiel de votre voiture • que
ce soit un lubrifiant spécial pour ponts---arrière soumis à un régime ardu et à \:,5,
des pressions extrêmes, ou Œ\~'~
une huile minérale de qua- C;j,[ \'
lité. s~périeure .C: d'une viscoslte appropnee pour engrenages - vous lui assurert'z un graiss~e parfait
. ~ U
en . le plaç<ftlt entre les ~)JffffE'
malOs du personnel de ~'r;\

I
..-

léon, César. Foch, Jenner. Edison. Bal-

LE GENIE DE LA TAILLE

+

+

NEWS
No. 194

Chaque jour

Chaque jour

3.15. 6.30 et
9.30 p.m. Ven-

"fOLLOW THE BOYS"
5(1 étoiles de l'écran et de la radio... les 5 meilleurs
chestres de jazz... d~ns une réalisation éblouissante c
prenant l'attraction du jour: " Besame Mucho » 1

Au
programme

dans

En Exclusivité
FRANCE LIBRE
ACTUALITES

- Je me demandc comment il peut y
avoir encore des animaux marchant à
'(:fUatl'e pattes : c'est beauc.">up plus fatigant que de se servir de deux seulement.

R.e. 7374

ACTUELLEMENT

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 JANVIER

'Une

ANA

ré!. 47067·68-69 -

Ru. Eih Boy -

i. /./, .;-

=

'~,..

.~,

Au café
Garçon, un journal du soir
Lequel, monsieur ?
Le premier venu.
Le premier venu ') Oh 1 alon
sera un journ<!! du marin.
Cette femme atteinte
d'un mal incurable passe ses jours et ses nuits
dans cet appan:il appelé:

a) bain de vapeur
b) tube de rayons X
c) poumon d'acier
d) percolateur

•

L'épopée de ce généC'est le lendemain de Lmnivm
rai français qui. com- de naissance d'Yvette.
mimie
une
division
- Quel âge as-tu :. lui dernand!
blindée en France e:'t ami de la maison.
célèbre. C'est
L'enfant cherchant;
a) Delattre
_. Je ne S'ais plu.s si c'est deux
ou quatre ans. avais trois ans
b) Leclerc
hier, on m'a changé d'un an !
c) Béthouart

r

d) Beynet
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23. RUE SOLIMAN PACHA

J-ed

~ da.M.a.fltd

avec l'incomparable jazz

BABY ALMAZA
el ses Collégiens

\'!

MOBILGRAlSSAGE.'

t;;.....

Mobllgraissage EST différent
Cc
élUX

de qua!iü~ ~'st ll..iu;
stations Spe-ony· VaCUllJ1?

_'L.rL';·_·C

lM AGE S -

avec le trio de musique classique du violoniste virtuose

SYLVESTRE CATACCHIO

~,,8M;~

SCOTCH WHISKY
Réservez vos tables à l'avance
Téléphone 48493
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