


Une troupe canadienne, formée par la EN5A, est récemment arrlvee en Angleterre où elle a donné
plusieurs spectacles pour les militaires et les civils. Elle se prépare à gagner bientôt le continent. La re
vue s'intitule ({ Meet the Navy }) et est composée de femmes et de jeunes filles de la société enrôlées
dans la EN5A. Nul doute que son sucçès sera grand partout où elle donnera ses représentations.

LA EN8A CANADIENNE EN TOURNEE
Une scène de la revue musicale "

Ci-dessous: Toutes deux ongmaires de Mont
réal. Wrens de Hueck et Janet Thompson as
sistent à une répétition de leurs camarades.

parfait.

Ci-dessous : Le photographe a surpris deux membres de la
troupe en train de se livrer dans les coulisses à des exerci
ces de souplesse. Celui-ci demande un certain entraînement.



* L'ECR DE LA SE INE*

J. A•

NOTRE COUVERTURE

La nouvelle des fiançailles de
S.A.R. la Prince:sse Faiza avec
S.E. Mohamed Aly Raoul a pro·
duit à travers toute l'Egypte une
impression de joie générale. Le
jeune fiancé est le petit·fils de
Mahmoud Sirry j:-~cha et de la
princesse Fatma Ismaïl, tante
de S.M. le Roi. C'est la premiè
re photo montrant ensemble les
defUX fiancés. (Photo Bela)

FIANCAILLES PRINCIÈRES
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Pour comprendre la situation sur
le front oriental, il faut tenir compte,
en premier lieu, des deux poussées

D eS nouvelles sensationn:l1es sont 1principa!~s de Zhu.k~v, et Koniev, .dont J la Prusse Orientale. Il a occupé Til· en Silésie est. de toutes ces grandes Cette crainte du juste châtiment qui'
annoncées tous les Jours par la prenuere est dmgee sur Berlm et sit et Insterbourg et se dirige vers ~Iouvelles. la plus SiÎgnilicative. En les aitend n'est pas étran.gère aux

Moscou. La grande offensive d'hiver, la seconde sur le sud de l'Allemagne, Kœnigsberg. dépit des nombreuses fortifications efforts des Nazis pour galvaniser les
la plus puissante qui ait été déclen· Sur le flanc droit de Zhukov, Rokos· 2. _ ROKOSSOYSKY a réussi un érigées le long des routes qui mè· énergies de leurs compatriotes. Ils ne
<:'4ée au cours de cette guerre, dé· sovsky et Tcherniakovsky essaient mouvement parallèle au précédent et nenj de la frontière à Breslau, en peuvent plus camoufler la gravité de
place constamment la ligne du front, d'atteindre Dantzig tout en encer- s'est dirigé vers la Baltique fermant' dépit des efforts considér.ables des la: situation. " L'heure de la Jin des
Des bonds de plus!e~rs ce~taines de clant .e! .en détr~is~t les nombreu· ainsi le couloir à travers lequel la défenseurs et des milliers d'e vies hu· opérations approche, écrlt le journal
kilomètres ~ont réa~lses en 1espace de ses ~vlSlons qUI defendent la Prus- garnison allemande de Prusze Orien. maines sacriliées dans la bataille, 1nazi .. Yoelkischer Beobachter... Le
quelque.s 10~rs, Rien ne se~ble de- se ,?nentale. Sur. le flanc gauche de tale .aurait pu effectuer sa retraite. les Russes ont passé. Aujourd'hui. résultat de la bataille de J'Est fixera
voir arreter 1Armée R~uge: m les a~- Kon~ev, on enregIStre la no~velle of- 3.- ZHUKOY v' , . 1 . ils occupent une large bande de ter- le sort de l'Allemagne...
mées allemandes, m le mauvaiS fenslve au nord de la Tchecoslova· maine .. a .alt ~eussi a se rain sur J'Oder, à proximi~é de Bres- De son côté,1e commentateur Hans
temps, ni rallongement des lignes de quie, ainsi que la tentative des maré- hl dermere, grace a son r~mar- lau. Fritzsche disait cette semaine à la
communications. Tout s'achemine vers chaux Tolboukhine et Malinovsky en qua eyffiouv.ement tournant, a. o~- Les industries de Silésie, qUI e. radio de Berlin: .....Nous -savons que
r t à d éant à la pour· vue d'atteindre Vienne aprè avoir cuper arSOVle. De nouveUes VlctOl-oues pas e g , sI' ttr'b' t . taient jusqu'à une d.ate récente à la percée actuelle a eu lieu dans lE>
suite d'un ennemi en pleine retraite, nettoyé Budapest. res .UI sont a 1 u~es ce te se~ame l'abri des bombardements, subiront cœur même de notre espace vital...

. . par les ordr·es du Jour du marechal
Tout cela commellça par une sene Quoique les offensives centrales Staline, notamment: la libération de le sort des villes russes, polonaises L'avance ennemie est naturellement

remarquable de percées qui permi· Zhukov·Koniev soient plus dange. Lodz, deuxième ville de Pologne, et ou italiennes ravagées par la guer· d'autant plus .. dangereuse .. qu'el·
rent d'ouv:rir de ,no~reuses brèches reuses, on constate ce phénomène de Bromberg qui commande l'a'ccès re. le se rapproche du centre nerveux
dans Ja I~gne def~rlSlve allemande. curieux: la résistance allemande e.st du corridor de Dantzig. Il bisser·a Les Allemands eux.mêmes connaÎ- de notre résistance. »

Ces prenuers succes sont dus en par- plus âpre sur les deux flanc;;. Des sans doute à Rokossovsky le soin tront la terreur qu'ils ont inspirÉe à Les mêmes arguments sont em·
tie à la surprise: les Allemands at· combats acharnés sont livrés par 10s d'occuper la fameuse ville libre et tous les aultes peuples d'Europe lors. ployés pour raffemlÎr le moral aile·
tendaient ~'offensive soviét~que; ils armées de Hitler en Prus.ze OMenta- se concentrer sur Posen qui le main· qu'ils faisaient pleuvoir la mitraille mand, malgré les défaites militaires:
ne croyment pas toutefOIS qu elle le et en Hongrie. Le front central en tient sur la voie de son objectif fi· et le feu sur des populations. sans les lignes de communications plus
pourrait être lancée tant que l'avia- Pologne semble, par contre, avoir été nal : Berlin. déJense. Ils comprendront la signifi- courtes, la défaite signifierait l'ex
tion restai! douée au s?1 par suite partiellement dégarni au profit des 4. _ KONIEY a obtenu des succès cation àe cette guerre totale qu'ils termination du peuple ctllemand,
du .,:,:rUVCTISé te~.ps. b M~ les plan~ deux autres. Comment expliquer cet· aussi S'pectaculaires que ceux. de ont déclenchée contre l'humanité. ete.
sovle~lques ~Qlent (Tses s,;,r ~e Cl.UI te situation paradoxale ? . Zhukov. En l'espace de quelques La propagando;, de Gœbbels a
a tOUjOUrS fmt leur fol'ce : 1 arlillene. 1'" .. Parlant de l'offensive soviétique,

Le mot de l'énigme réside sanS Jours, tI porta ses arme",s VIC toneuses Wickham Steed écrivait cette semai. trouvé dans, les livres d'histoi~e un
Ce sont les canons qui donnèrent doute darlS le désir des Nazis de jusqu'à l'Oder, aux environs de Bres· ne: .. Je ne eux ré rimer un senti- nouv.eau theme pour entrelenlr les

le signal de l'attaqu.e. Ils éta.ient si défendre coûte que coûte leur terri· lau, en Silésie. En chemin, il a réus· fi . p 1 espOIrs: les hordes mongoles et au
nombreux qu'ils emportèrent dans un toire national. pour maintenu le mo. si à libérer les importants bastions ment de sali~faclion en ~onstatant. tres qui déferlèrent sur l'Europe ne
tourbillon de feu et de fer le<s soixan· rai de la population et obtenir d'elle de Czestochova et de Cracovie. que ce déplolex;>ent de Violence ~ furent·elles pas arrêtées au moment
te.dix pour cent des troupes de pre· l'effort final requis_ On pourrait ob- 5. _ PETROY poursuit son offensi. "onfon.du ces m.emes AlIema~ds qUI oÙ elles semblaient sur le point d'at·

. L d' ont fait une religIon de la Violence, t'-I'ndre le Cœllr du contm'ent ? Yi'en-rnière ligne nazies. es IVei:'ses po- jecter que Bv.dapest n'est pas une ve en Tchécoslovaquie et au sud de d d 1 d ~ .
aitions purent être enfoncées et la ville allemande, mais sa proximité la Pologne. un cre 0 e. a' terreu.r et ';ln ogme ne et l'Autriche n'ont·elles pas brio

J' de la c~ucrute. De m~me, le n~ dé· sé l'élan des Turcs? L'invasion ara.
course vers ouest commença. de Yienn.e dont elle dé.fe.nd l'accè.s 6 e', 7. _ TOLBOUKHINE et MA. 1 1 li d 1

p ore pas a pe~sp~c;e e vOir e~ be de l'Europe n'a-t-elle pas été re-
A l'instar de ce qui s'est produit et ~.on Importance strategique .p~rh. LINOVSKY qui opèrent en Tchécoslo. Allemands aSsuleths a leur tour a. , 1 •

après toutes les grandes percées cuhere perme~tent d~ la c~n.slderer 1vaquie et en Hongrie ont repoussé le,; l'invasion des armées russes dont 1~o~ss:;. ~~ mo~ent ou tou! se?mb.alt
(Sedan, Alamein, Avranches, etc.), comme le dernier bashon exteneur de diverses tentatives adverses en vue le.s hommes ont vu ce que les Alle. ureme la emen compromiS .
le-s forces attaquées n'avaient d'au· 1'~lemagne méridionale et de l'Au· de dégager la garnison de Buda- mands ont fait en Russie et en Po-' MaÎl; l'Allemagne de 1945 est as-
tre alternative que de céder du ter- trIche. pest. Dans la capitale hongroise elle. 10gl1e. Il était inutile de leur expli. s11jeltie ~on, pas. à une seule inva·
rain dans l'espoir de se reconstituer 1 0 même, toute résistance a pris fin à quer la signification des gigantes- sion: mais a, troIS poussées venanl
derrière une nouvelle ligne. Un rapide coup d'œil sur les résul- Pest. et il Ile reste plus qu'à réduire 1ques. usines de ~a mort et fours cré- de 1Est, de 1Ouest et du Sud,. sa~s

Mais il semble que les Russes 1ta.ts obtenus par les diverses POliS' les troupes germano·hongrolses se matolTes de MaJdanek... .. c.ompter les altaqlles par la VOle ae·
ai~nt gagné de vi.tesse le~rs adver- sées soviétiques ces jours derniers trouvant à Buda. Si les Russes ne seront pas en- nenne.
saites et la retralte put etre corn· permet de se rendre compte de l'am· Dans l'ensemble, la plus grande clins à punir la masse du peuple a1. Tout en contribuant avec l'énergie
parée à diverses reprises à une vé- pleur exceptionnelle de l'offensive partie de la Pologne est de nouveau lemand pour ces crimes commis grâ. du désespoir à la défense de leur
ritable déroute. actuelle. libre et les combats sont portés en ce à sa colla'boralion plus ou moins pa!'s, les Allemfa~ds eux.même~. ne

o 1. _ TCHERNIAKOYSKY a enJon. territoire allemand. active, on peut compter, néanmoins. d.olvent pas se alTe beaucoup d Illu-
sion sur lïssue filiale de la luite

cé un vaste saillant profond de 100

1
0 qu'ils feront preuve d'une grande 1 .

kms environ et s'étendant jusqu'aux fermeté à l'égard des criminels de 0
deux tiers de la route qui traverse La pénétration de l'Armée Rouge 1guerre. 1 0' , A t'

'.1 sarre era l'offensive actuelle ?

1 Les Russes n'hésitent pas à pro·
1 clamer que leur obje-cHf immédiat est

ia capitale aUemande, dont la prise
cou'ronnerait la plus grande offensi·
ve de tous les temps.

Certains commentateuril b.ritanni·
ques n'excluent pas celte possibili
té. Un vaste terrain plat s'étend de
vent r Armée Rouge. Sauf si le ten:ps
se détériore au point de gêne! les

1 opérations, Berlin pourrait fort bien

1

être atteint dans quelques semaines
par le général Zhukov.

l
, Churchill a manifesté de l'opti·

misme quant aux développements de
J'offensive russe: " Le maréchal Stn

lline est très ponctuel. a-t-il dit. Il
préférerait arriver à l'avance, plu
tôt que d'être en retard sur les plans
fixés avec ses Alliés. Je ne peux mê·
me pas essayer de fixer une limite
aux événements surnaturels dont

1nous sommes les témoins, Oll ~ux

1

conséquences qu'ils auront sur tous
les théâtre'fI d'opérations. Je peux
seu).ement dire que tous les fronts de

'1 l'E~t, de J'Oue~t et du Sud... seront
mamtenus dorencrvant en mouve

., ment « continu" jusqu'a'u moment où
on arrivera à la conclusion « fina·
le -.

Ces mots pourraient aignifier que
les offensives actuelles ne s'arrête
ront même pas à Berlin. L'objectif
serait encore plus ambitieux : la dé·
faite de l'Allemagne.

Quoi qu'il en soit. il est fort pro
bable que l'Armée Rouge ne s'ar
rêtera pas avant l'Oder, qu'eUe a dé.
jà atteint sur une partie de son par
cours. Une fois sur l'Oder, 60 kilo
mètres seulement 1er sépaNront de
la capitale du Reich.

L'ALLEMAGNE CERNÉE ET ENVAHIE
~ ~~:drOyan.le offensive soviétique sur le fr,cll1t c:rien~Cl'l -,se,s d,ifté;ents secteurs sont commandés paé les marécharJx dont les noms et les j:ortroil~

i1g nt sur la carte cl-des·sus - a condUlt 1Armee Rcuge cr 1mténeur de la Pk-usse O'lent(]1]e. ·maintenant isolée. et ,de la Sillési,e où l'OdeT Cl é:é atteint
~~n".m: longL\eiUr de 75 k.m,s. Plus a-~sud, ~es 'bases ennemies d,e défense en TJ~hécoslovaquie on.t -été également occupées, t,Çlndi-s que la pouss'ée e;l

t:j()' gY1l COl1~nue., 8.ur .le .ront de 10u~st, Sl le,s AlLemands defe~d~nt encore des poohes en Alsace, lis S0'l11 en revanche rejetés àe p::::rtout pûT les.
~I)JeS ang.o·amer.lcal'l1eS ,et par ,la lere Armee françaIse du general Delatlre, sous les ordres du général De ,vers. Le gé'l1éral Clark avanco;, en Italie.



Inscription en langue arabe de Sa Majesté Farouk 1er, roi d'Egypte.
Elle a été faite en 1935, quand S.M, le Roi, alors qu'li était prince du
Saïd, fit l'ascension de la pyramide avec S.E. Ahmed Hassanein pacha.

La plate·forme du sommet de la Grande Pyramjde est tapissée d'inscriptions enchevêtrées dont certaines
sont très anciennes. Sur celle photo, on voit, au premier plan, quelques-unes de ces inscriptions.

Inscription de l'illustre géographe flamand, inventeur du système de
projection qui porte son nom, Mercantor vint au Caire en 1563,

Un jour de 1935, S.M. le Roi, encore Prince du Saïd, ayant fait l'ascension de la 6rande
Pyramide, fut frappé par l'intérêt documentaire qu'offrent les innombrables inscriptions
qui tapissent le sommet du monument, et chargea M. Georges Goyon de les relever.

LE «BOTTIN» DE LA PYRAMIDE

Pour faire le relevé des graffiti sur la py
ramide, M. Georges Goyon a dû escala
der une centaine de fois ce monv.ment. 1\
a même passé plusieurs nuits au somm~l

où une tente avait été dressée pour Iw.

tion apocryphe et récente au non
de Bonaparte qui ne fit jamais l'ascen,
sion de la pyramide. et des dessins, donl
un obscène, et un autre représentant
une montgolfière portant le millésiml
de 1798. ce qui indique qu'elle est l'œu
vre de soldats aérostiers de l'Expédi
tion. Le nom de Chateaubriand, gra~
par un ami. a disparu : des voyageun
irrespectueux ou ignorants ont souven
effacé d'anciennes inscriptions à peim
visibles mais illustres, pour y substitut.
leur nom obscur! Quelqu'un n'a mêm

l

pas hésité à supprimer des inscriptiot
pour écrire en l'honneur de son cabot ~
Remi, 1er chien qui est monté ici.

. t . hlDans son Importan· ouvrage qUI ...
nore la série des publications de la Soi
ciété de Géographie, M. Georges GoyOl.'
étudie avec finesse la psychologie du "
siteur de la pyramide, « cette montagr
faite de main d'homme ». Il éCI'it
« Une obscure réminiscence d'ordre ma
gique est peut-être à l'origine de ce Nt
soin qu'ont les hommes d'apposer le1l:t
nom en des lieux qu'ils supposent étel'.,
nels. On connaît le rôle considérable q~;

joue la magie du verbe dans les crne
yances de tous les peuple~. A~peler ~f

être par son nom, c'est creer, c est f8.Uj
naître sa personnalité individuelle ; pr~r

noncer le nom, c'est façonner par la VaUt
son image spirituelle ; écrire le nome
c'est dessiner son image matérielle. 1

« C'est donc pour obéir à cet antiqu~

et confus souvenir, dans le but de perl
pétuer une parcelle de soi-même et no.
seulement dans l'intention de laisser Ulc
simple souvenir, que les hommes ap~r

sent leurs noms sur les pierres... »
« ...Il était de quelque intérêt, d'et

trouver la trace sur la pyramide.
« D'autres événements se succédll!l\

au cours des âges, d'autres inscriptiolll
se superposeront ; seuls surnageront
quelques noms rappelant les con~
sions sanglantes des hommes. pour dit
paraître à leur tour, réduisant à néaDt
l'importance que nous attribuons à cd
faits qui dominent notre exis~ence SC
tuelle

«T dis que la pyramide.... géant pn
sé sur la dune, demeurera, dans son illt
mutabilité. toujours présente aux yeUl
des générations à venir. »

J. Mo

Rouge. Enfin. en 1586, apparaissent au
sommet de la pyramide les premières
inscriptions françaises : Le Blanc, nom
du voyageur marseillais qui voyagea de
puis l'âge de douze ans, et celui de la
marquise de Ribier, si évocateur.

En 1638, 1639 et 1641, voici les trois
premiers noms anglais : Swanley, Bur
rough et Smith dont les inscriptions
correspondent 'à l'apparition du commer
ce anglais en Egypte. Mais il faut at
tendre l'Expédition d'Egypte (1798
1801) pour se trouver devant un nom
bre toujours croissant de graffiti dont
le sentimental : 0, Charfotte ! d'un ma
réchal des logis, et le nom de Jomard,
le célèbre ingénieur-géographe. membre
de l'Institut d'Egypte qui venait à peine
d'être créé. Un vers de Delille: Leur
masse indestructible a fatigué le tems
(sic), fut gravé par un soldat de Bona
parte. Le comte de Marcellus, qui, en
Grèce, avait découvert deux mois plus
tôt la Vénus de Milo. a laissé en 1820
une belle inscription sur la pyramide.
ainsi que l'officier polonais Bystrzonow
ski (prononcez comme ça s'éc,rit) qui
collabora à la réorganisation de l'armée
égyptienne de Mohamed-Ali.

Une écriture féminine : Bonhomme,
et c'est le nom d'une jolie mercière du
Mousky, très admirée par la colonie
française du Caire de 1840 : Gérard de
Nerval en parla avec enthqusiaSiné dans
son « Voyage en Orient ». Une longue
inscription politique : Que la Constitu
tion demeure autant que les Pyramides,
datée 1844, est du poète grec et plitrio
te émigré. Alexandre Soutzo. Enfin.
Ferdinand de Lesseps qui perça le Ca
nal de Suez, le prince di Napoli (l'actuel
roi Victor-Emmanuel III), A. France,
l'auteur de « Tha~s », le prince of Wales
(Edouard ~III) entourent de leurs ins
criptions le nom de Farouk que Sa Ma
jesté le Roi écrivit au crayon en écritu
re arabe. (Le tracé fut par la suite en
taillé dans la pierre.)

Il y a des graffiti non nominatifs sur
la pyramide. qui évoquent des pays
à.'origine : Ireland, Paris, Italia ; des
sympathies politiques : une croix gam
mée datée de 1934, deux croix de Lor
raine datées de 1941 et 1942 ; des pro
fessions de foi : Gloire à Dieu, Vive Jé
sus, Vishnu (divinité hindoue), des ins
criptions hébraïques et musulmanes; et,
bien entendu, des cœurs percés ou non
d'une flèche, avec des initiales.

Une inscription mutilée: (16) Nivose,
N.B., située à mi-chemin de l'arête N.-E.
de la pyramide, désigne Napoléon Bo
naparte, et a été probablement gravée
par Kléber. A noter une autre inscrip-

l'époque pharaonique jusqu'à la venue
des Turcs au XVe siècle, ont fini sous le
pic des maçons qui construisirent la Ci
tadelle, El Ghuria et le Khan-Khalil.

Mais. comme de juste. la plus ancien
ne inscription, celle de Chéops. le pha
raon constructeuT de la pyramide, est
restée : elle a été découverte. sens des
sus-dessous sur un bloc demeuré enfoui,
par M. Georges Goyon, et elle aurait fait
sensation aujourd'hui, si, il y a déjà cent
ans, on n'avait découvert les seules ins
criptions au, nom de Chéops dans les
chambres de décharge.

Parmi quelques noms grecs de l'anti
quité, difficiles à identifier. il y a enco
re ceux d'un poète chypriote et d'une
femme appelée Thémito qui nous sont
restés. Et l'unique inscription arabe, an
térieure à l'aspect actuel de la pyramide
dépouillée de son revêtement. est ceile
de l'auteur arabe Abou-Masher Jafar
dont le nom est demeuré avec un autre
des rares blocs qui recouvraient jadis
le monument.

C'est donc à partir du XVe siècle que
commenCe le relevé des noms fait par
M. Georges Goyon. bien que les noms
des sultans mamelouks Aybek et Bei
bars (1250-1260) et la seule date de
1355 aient été aussi trouvés.

Sur l'arête N.-E., celle par où passent
tous ceux qui font l'ascension de la py
ramide. à mi-chemin. on peut lire le nom
de Bartolomeo Sessa qui semble bien
être celui du doyen des voyageurs con
nus qui ont écrit leur nom sur le plus
grand des monuments du monde. Il écri
vit en 1481 un ouvrage très rare aujour
d'hui sur ses voyages en Orient.

Il y a une abondance de noms d'origi
ne italienne parmi les graffiti de pèle
rins et de marchands de cette époque,
car les Vénitiens, auxquels le sultan Sé
Jim accorda les premières capitulations
en 1517, monopolisèrent le commerce et
les voyages au Levant jusqu'à la fin du
XVIe siècle. On "oit par là combien ces
simples graffiti sur la pyramide sont liés
à des événements historiques.

Un autre nom connu. portant la date
de 1563, est celui du Flamand Mercator,
l'un des géographes les plus réputés de
son époque. Il publia une Géographie
comprenant naturellement la carte de
l'Egypte. en 1578. Le Juif portugais Pe
dro Texeira a laissé aussi une belle ins
cription datée de 1584. avec son nom
francisé : Pierre Texier, .sans doute par
ce que le Portugal jouissait d'une mau
vaise réputation auprès des Ottomans
après la découverte de la route du Cap
qui avait ruiné le commerce de la mer

Inscription au nom d'Edward Wales, le
Prince de Galles, qui devint le roi Edward
VIII, et qui est universellement connu à
présent sous le nom de Duc de Windsor.

Le célèbre perceur d'isthmes, Ferdinand
de Lesseps, grava son nom sur un des
blocs de la grande pyramide en 1864.

Avoir tiré de son silence la grande
masse muette de la pyramide, tel
est le résultat obtenu par un égyp

tologue français qui, encouragé par le
souhait d'un jeune souverain éclairé, ré
gnant sur le trône des Pharaons. dut
'escalader une centaine de fois le monu
ment millénaire, y passer de longues
heures, par le chaud comme par le
froid, pour faire le relevé de toutes les
inscriptions que les voyageurs y ont
gravées, au cours des siècles, sur la pla
te-forme du sommet. sur les parois, à
l'entrée et dans les salles intérieures.

Déjà connu pour sa collaboration aux
célèbres fouilles de Tanis, M. Georges
Goyon vient donc de fournir en quelque
sorte, et selon l'expression de M. Etien
ne Drioton, directeur général du ServIce
des Antiquités, le Bottin de ceux qui ont
laissé la trace de leur visite à la Grande
Pyramide.

Malheureusement. les belles pierres en
calcaire fin qui recouvraient le gros
œuvre ont disparu il y a longtemps,
quand elles furent employées à la cons
truction d'une partie du Caire naissant!
Avec elles, de précieux graffiti. depuis



TRAGEDIE
au-dessus du Sphinx

Le desli<rt est p'arlois cruel. Ceci est illustré par
le récit véridique ci-d.essou.s qui décrit les pé
ripéties survenuC's à l'équipage d'une « Forte
resse Volante » perdue dar>s la tempête de
sable qui couvrit Le Caire il y a quelques mois.

Le vol avait pour destinati_on Le Caire, une
longue mission sans arret. Le nom de la

- ~ Forteresse » était Benancye II. et elle
avait un équipage qui l'avait pilotée élu-dessus
de toute la Méditerranée, La réception radio
phonique était bonne, le temps était clair tout
Je long de la route et les moteurs fonctionnaient
très bien.

L'appareil était à moins d'une demi-heure de
sa destination Jorsque la tempête de sable se
leva soudainement. En quelques minutes, l'aire
en ciment, la tour et «Payne Field» lui
même étaient complètement et radicalement obs
curcis par un impénétrable mur de sable. La
force du vent atteignit plus de 50 milles à
1heure, bien que 10 minutes plus tôt il faisait
un calme plat.

La tour de direction de Payne Field se mit
en contact par radio avec les pilotes de la
« Forteresse » et leur conseilla de s'approcher
et de tourner en rond. pendant que les rap
ports concernant l'état et les possibilités d'at
terrissage des autres terrains étaie·nt passés au
crible pour permet.tre au« Benancye. II » de se
poser avant d'épuiser sa provision d'essence.
Dans leur petite cabine de verre, les pilotes
pouvaient entendre les conversations, échan
gées d'une voix rauque et anxieuse, entre les
différents terrains : « L'on ne p~ut rien voir
ici Payne. » « Pas une chance Payne, visibi
lité zéro. » « Essayez ailleurs Payne. »

fI devint rapidement apparent que tous les
autres terrains étaient: dans le même cas que
Payne Field, Le seul espoir de l'e:juipage rési
dait maintenant dans un arrêt momentané et
inattendu de la tempête, juste quelques secon
des qui permettraient à l'avion d'effectuer un
atterrissage rapide. Plusieurs essais d'atterris
sage furent tentés. L'un d'eux fut sur le point
de réussir, mais l'équipage dut redresser brus
quement l'avion pour ne pas heurter le sommet
de la tour de contrôle. Le pilote, transpirant,
demanda à la tour de nouvelles instructions. On
lui répondit de s'élever à une aJtitude convena
ble, de s'éloigner du Caire et d'abandonner
l'avion.

Lorsque les indicateurs. d'essence montrèrent
« vide» partout, le pilote ordonna à l'équipage
de sauter en parachu~, enjoignant à chaque
homme de tenir en main un couteau pour cou
per les cordes le retenant au parachute au
moment où il atteindrait le sol. A l'altitude où
ils étaient, la tempête de sable leur apparaissait
comme un nuage marron tournant follement
dans le vent et s'étendant jusqu'aux confins de
l'horizon. L'une après l'autre, de petites formes
noires se jetèrent par-dessus bord et furent
happées dans le tourbillon de sable ; seuls le
pilote et son aide peu disposés à abandonner
leur avion, restèrent à bord. Juste avant de sau
ter, ils réglèrent l'appareil à contrôle automa
tique de façon à ce que J'avion s'éloignât de
la ville et de ses habitants pour aller s'écra
ser, sans causer de dommages, dans l'immense
désert. Mais le cerveau d'acier, qu'ils avaient
mis en mouvement, avait d'autres plans.

Réussir un atterrissage sur le ventre d'un
avion de 20 tonnes, même dans les meilleures
conditions possibles. n'est· pas facile. Faire
un tel atterrissage au milieu d'une tem
pête d'une violence rare, avec les réservoirs
vides d'essence, au moment précis où les gaz
doivent être coupés et sans une présence hu
maine aux commandes, est une opération quasi
impossible. Cependant, Je 'l: Benancye II » la
réussit.

Trois jours plus tard, lorsque la tempête se
calma. un fellah trouva sur son terrain une
« forteresse » de 40.000 livres descendue du
ciel. Elle s'était ouvert un chemin à travers
plusieurs feddans cultivés, évitant de justesse
des douzaines de dattiers, sautant un fossé de
dix pieds pour sc poser enfin gentiment au
milieu d'un champ de cotonniers.

Il n'y a pas eu beaucoup de B-17 qui aient
fait un atterrissage forcé et qui se soient envo
lés de nouveau. Généralement, ils finissent
comme pièces de rechange. Mais pas le « Be
nancye II » ; cette « forteresse » avait réussi
un atterrissage si parfait, qu.'à l'exception de
ses hélices tordues et du sable qui la recou
vrait, elle était prête à voler de nouveau.

Un groupe de mécaniciens fit le travail né
cessaire. construisit une piste d'envol rudimen
taire dans le champ du fellah (après que l'armée
J'eût dédommagé de ses récoltes perdues). et le
« Benancye II » s'éleva pour reprendre du ser
vice actif. L'appareil géant se trouva bientôt
au-.dessus du Sphinx. arborant son éternel sou
rire... Quant aux hommes qui se jetèrent de la
« Forteresse » cn parachute. lorsqu'elle était
désemparc'e au-dess1\s dll Caire, ils ne purent
se libérer à temps de ku!" par"chute et furent
trainés à mort sur des kilomètres de sable et
de cailloux pointus.

{CJ'flprès le « Satllrday E,'cf!ing Post»)

• « PLUS D'INSTRUCTION PERMET
AUX JEUNES D'OBTENIR UNE PLACE
PLUS RÉMUNÉRÉE », NOUS ÉCRIT

M. CHARLES R. WATSON
Pr€siden,t de l'Université Américaine

Avant ?e répondre à votr~ enquête, à
saVOl! : « Que peut faIre un jeune

homme n'ayant qu'une instruction secon
daire générale », permettez-moi d'abord de
lui exprimer toute ma sympathie alors
qu'il fait face à ce problème.

Nombreux sont les facteurs qui inter
viennent alors, et la responsabilité de la
solution dépend de différents facte-urs. Le
monde des affaires peut toujours absorber
un certain nombre de jeunes gens intelli
gents sans expérience particulière. à moins
qu'il n'y ait une crise due à un système
économique imparfait, Dans ce cas, la dif
ficulté est générale pour les jeunes gens
qui viennent de sortir de l'école aussi bien
que pour les vieux employés. Ici l'Etat a
une certaine responsabilité.

L'école a elle aussi sa part de respon
sabilité. Nos écoles américaines cherchent
constamment à ce que le niveau de l'en
seignel1l1ent secondaire soit assez technique
pout donner à J'élève une expérience de
métier et maintenir en même temps le ca
ractère des programmes pour le préparer
à des études supérieures. Mon opinion per
sonnelle est que J'éducation secondaire
doit comporter un minimum de connaissan
ces de sténo, dactylo, comptabilité, per
mettant ainsi aux élèves de trouver des si
tuations appropriées.

Mais l'élève, lui aussi, partage cette res
ponsabilité. La majorité des employeurs ne
s'intéressent en général pas à savoir com
bien de diplômes possède le candidat. Ils
veulent connaître son esprit de ressource
et son énergie. Pour ceux qui en font mon
tre, il y a toujours du travail. Mais quand
le jeune homme regarde tout le temps sa

montre pour savoir
dans combien de
temps il pourra quit
ter son bureau, qu'il
se plaint tout le
temps de sa paye mo
dérée, qu'il refuse de
s'adapter aux diffé
rents gen'res de tra
vaux et qu'il faut
tout le temps lui dire
des choses qu'il au
rait dû découvrir par

'1ui-même, nul ne s'attend à le voir
obtenir de J'avancement, s'il a déjà un
travail. ou d'en trouver un nouveau faci
lement s'il perd celui qu'il a entre ses
mains. Un autre conseil que je donnerais
aux jeunes est qu'ils poùrsuivent leur ins
truction technique ou générale. Mais on
pourrait répliquer que le jeune homme doit
gagner sa vie. C'est juste. Pourtant, rien
ne J'empêche d'étudier, de travailler ou de
lire pendant ses soirées. Plus d'instruction
lui permettra d'obtenir une nouvelle place
mieux rémunérée. Il y a quelques années,
une enquête menée aux Etats-Unis a per
mis d'établir les rapports suivants:

1: Un homme sans éducation a une chan
ce sur 150.000 de réussir dans la vie;

2. Un homme avec une éducation pri
maire. une chance sur 9,000 :

3. Un homme avec une éducation se
condaire, une chance sur 450 ;

4. Un homme dont la cultu·re est plus
étendue, une chance SUr 10.

Il ressort très clairement de là qu'on ga
gne à pousser aussi loin que possible son
éducation, ce qui peut être fait sans aller
à l'Université. On y a tout à gagner.

EN
ÉCRIT

il permettra de continuer ,à dév.elopper cet
te culture humaine dont la jeunesse des ly
cées et des collèges doit avoir acquis le
goût pour toute sa vie.

« Il n'y a pas de sot métier », dit un
proverbe français. Il faut donc être prêt,
au sorUr du collège ou de J'université, à
accepter, pour ses débuts, même une place
qui ne semble pas immédiatement en rap
port avec le~ études que l'on vient de faire,
Vous me demandez de vous indiquer de
nouveaux horizons pour la jeun~sse. Je
préférerais que vous me demandiez de vous
indiquer tout travail non pas intéressant
ou utile pour vous, mais utile à la société,
et je vous répondrais que la société a au
tant besoin de laboureurs, d'artisans et
d'ouvriers qUe d'avocats, de médecins et
de professeurs.

Ce qu'il faut, c est travaille~ tout de
suite et sans être d'abord trop exigeant. Au
travail le plus tÔt possible, même si le tra
vail n'est pas très rémunérateur : il le de
viendra si vous y consacr·ez toutes vos
facultés et toutes vos forces. Au travail,
même si le travail ne vous paraît pas très
intéressant. Il est des hQIllmes dont les
plu~ humbles besognes- enrichissent ,le
cœur et l.:csprit ; ce sont ces hommes-là
que nous voudrions former. Tâche?: d'en
être et rappelez-vous J'exemple d'un Di
derot, entre mille, >Clerc de procureur, tra
ducteur à gages chez un libraire et qui
commença l'Encyclopédie pOUT un traite
ment de 1.200 francs par an. Mais, pour
lui, le but essentiel de la vie était de s'ins
truire jusqu'à son dernier jour, et c'est cela
qùi a fait de lui Diderot. Vous trouverez
peut-être ces conseils un peu vagues ; si
vous y réfléchissez. ils sont surtout peut
êtTe un peu durs,

Le meilleur conseil que je puisse donnC'r
à la jeunesse en face des problèmes que
va poser l'organisation de la paix, c'est de
serrer les coudes, c'est dé reconstituer le
plus tôt possible les grandes fédérations
internationales d'étudiants qui lui permet
tront de farre entendre sa voix. Il ne s'a
git pas de se plaindre, mais d'agir. Repre
nez la tâche de vos aînés dont J'effort a
créé ces bureaux universitaires de statis
tique qui, travaillant à la fois sur le plan
national et international, commençaient à
faire, en liaison avec les bureaux d'orien
tation professionnelle, un si bon travail à
la veille de .la guerre, en étudiant le mar
ché du travail dans les divers pays et en
déterminant par des statistiques précises
les débouchés possibles dans les différen
tes professions plusieurs années à l'avance.
Ce n'est qu'un exemple de ce que vous
j::011VeZ faire par l'union. et c' es'~ dans ce
sens qu'il faut agir.

• « LES JEUNES DEVRAIENT CRÉER DES BUREAUX UNIVERSITAIRES
LIAISON AVEC DES BUREAUX D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n,

M. ANDRE-MARIE GOSSART
Proviseur du Lycée Français du Caire

HORIZONS POUR LES JEUNES
les jeunes gens qui sortent des écoles ne sont préparés à rien de precIs. Ils ont

reçu une instruction générale qui ne leur permet pas de remplir un rôle déterminé
dans l'activité économique du pays. la plupart, vu cet état de choses, cherchent
un emploi dans ·Ies banques et les administrations. Mais l'afflux des demandes et la
rareté des places rédu.isent la majorité au chômage. TeHe est la situation des jeunes
gens qui ne sont pas en état de se payer des études universitaires. Ceux qui le
peuvent n'ont bien souvent aucune vocation et étudient n'importe quoi.
• Nous avons demandé à diverses personnes bien placées pour répondre à notre
enquête de donner queJques conseils à cette jeunesse désemparée : de lui
indiquer de nouveaux débouchés, de nouveaux horizons qui lui permettront de
faire un travail intéressant ou de s'adonner à des études susceptibles de lui servir
à l'avenir. Nous publions aujourd'hui les réponses de deux pédagogues éminents.

vous VOUs éton.:
nez que les

eunes gens qui sor
cent d!:s écoles ne
;oient préparés à rien
:le précis, et sans
;Joute voulez-vous
p.arler des écoles se
condaires. C' est
:Iu'en effet, l'ensei
~nement secondaire.
:>ar sa définition mê
me, est un enseigne
nent de culture générale et que, sdun son
~sprit, la formation professionnelle et, par
;uite, l'orientation professionnelle ne peu
vent se placer qu'à la sortie de l'école.
::'est donc le probléme de l'existence même
;le l'enseignement secondaire que vous po
;ez, Faut-il garder ou non un enseigne
nent de culture générale ? Et dans l'afflr
nativ~, quelles sont les mesures à prendre
lOUX diriger les élèves vers cet enseigne
nent général ?

Des élèves qui puissent retarder jusqu'à
9 ou 20 ans le choix d'une profession,
est ce problème que dans différents pays,

lotamment en France, on a cherché à ré
oudre par l'organisation d'une orientation
colaire, d'une part à l'entrée, d'autre part
u cours des études, les élèves qui par
mrs aptitudes ne paraissent pouvoir sui
re utilement des études universitaires
tant' dirigés le plus tôt possible vers des
celes professionnelles, Mais ce que je re
iens surtout de votre questionnaire, et ce
ue l'on ne peut négliger, c'est l'inquiétude
u'il manifeste et que l'on aurait tort de
e pas prendre au sérieux, car cette in
uiétude nous la connaissons bien pour l'a
air observée entre les deux gUC'rres, pé
iode pendant laquelle elle a été un des
léments de ce désarroi des esprits qui
'est pas une des moindres causes de l'a
ènement des régimes totalitaires et de la
atastrophe de 1939.

Trop de jeunes gens sans guide, sans
venir, sans emploi étaient une proie toute
rouvée pour les idéologies extrêmes. C'est
ette situation dont il faut, coûte que coû
e, éviter le retour après la guerre actuel
e, et c'est à la coopération internationale
IU'U appartiendra de trouver les remèdes
u chômage, et particulièrement au chô
lage intellectuel. Il faut, dès maintenant,
lue la jeunesse compren'1e que les diplô
les ne sont pas tout, que les diplômes ne
onnent pas automatiquement droit à une
lace, et surtout qu'il n'y a pas une hiérar
hie entre le travail intellectuel et le tra
ail manuel, que ce det'nier a non seule
G:nt la même noblesse que le premier, mais
neme que, dans une société bien organisée,



La libération des Philippines par les Américains portera un coup
mortel à la doctrine japonaise d'une « plus Grande Asie» .

RETOUR AUX PHILIPPINES

La situation des J~ponais dans les Philippines est bien renversée, et le projet nippon d'une
« ~lus Grande ASIe " semble n'être plus qu'un mirage. L'occupation de Manille par les
~~iJlantes iroupes américaines, qui ne manquera pers d'être suivie par celle entière de
Ille de Luçon, mettra en pièces toute la structure de la sphère de «co"prospérité asiatique".

C 'est au temps où le Japon était décli
par la guerre civile et où des PI'ÙI
l'liers de haut rang étaient souvent Il

d'une façon honteuse, que fut institué
mode de suicide, honorable et cérémonitl
qui cQnsistait à s'ouvrir le ventre, suici
connu sous le nom de « seppuku " ou bœ
kiri, institution pour laquelle, comme l'al
un vieil historien ja,ponais, « les hommell
vraient être franchement reconnaissants ..1
mettre son ennemi à mort et de s'ouvrir
ventre ensuite est le devoir de tout SCIIIIOll

Beaucoup de Japonais sc préparent depuis Il
fance à cet acte, toujours probable, en app
nant par cœur toute la belle étiquette dt
clirémonie: comment ils doivent, par exempk,
poignarder de gauche à droite et non de dn
à gauche. Voici une description de la mét~

employée pour exécuter le hara-kir;, métft
san.s doute encore en lisage de nos jours, m

moins répandue que jadis.

•

COMMENT SE FAI~

HARA-KIRI?

Voici comment se passait l'opération

Etes-vous un « Daïmio " ou un " HalaD
tu n ou encore un des membres du «SI
gun " ? C'est votre privilège de vous a'li
der à l'intérieur des limites du palais rOJ
Si vous êtes d'un 91'ade inférieur, vous pot

rez le faire dans le jardin. Tout est prèpl
pou( vous. La petite enceinie blanche
nettoyée, le rideau est tiré, le tissu bl;
avec un paillasson rouge des3us, est étel
à terre. les longs chandeliers de bois soum
nent des bougies allumées, les lanternes
papier jettent une faible lueur tout auto

- Derrière l'écran de papier se trouve, cod
le plateau avec le couteau fatal, le seau pl

recevoir votre tête, l'encens.ir pour disail
Jer l'odeur du sang et la bassine d'eau !il
pour nettoyer l'endroit. Le tapis de pai
sur lequel vous marcherez pour alleÏIIC
l'endroit désigné, a été étendu avec uni
dre soin pour que vous n'ayez pas à Il«
vos sandales. Quelques hommes allant CIl

meUre hara-kiri témoignent d'une ne""
toute naturelle et leurs sandales risqueD!
s'a'ccTocher à la natte ei de les faire triI
cher. Ceci ne serait pas très beau à
.chez 'Un héros. Aussi la natte est-elle
gneusement fabriquée.

Vos amis sont entrés et aUendent dl
leurs costumes de cérémonie, pour VOUI

der à mourir comme un homme. Vous de
mourir vite, et vos amis seront à votre che
pour se rendre compte que vous n'avez
moigné d'aucun signe de iaiblesse en Il

poignardant d'un geste trop faible. Dai
ront tendrement compatissants, mais QI

terriblement rigides. lis vous entoureront p
dant la lecture de votre déclaration de m,
si vous vous évanouissez, ils vous souli
dront de crainte que vos ennemis ne dÏ*
que vous aviez peur de la mort. Mail
comptez pas sur leur vieille amitié pour
sayer de vous enfuir et ne plus entea
leurs phrases fatidiques, car, si vous lt
siez, ils vous jetteraient à terre et vous
peraient la tête avec leur sabre.

Les chandelles sont déjà allumées. E
vous tout à fait prêt à mourir ? Alors, D

chez sur le tapis sans hésitation. Il,
conduira. à la porte de « la pratique dl
vertu n. Accroupissez-vous à la place dl
l'leur, sur le tapis, au milieu de vos III

Avec quel regard ardent ils vous fixent 1~

devoir est de faire en sorte que vous sc
mort avant que ces chandelles ne s'éteige
Elles ne peuvent pas durer plus de qui
minutes. Voici votre ancien camarade
cole Kotsuke, venant vers vous tenant
horrible plateau. Comme ses lèvres
étroitement serrées! Vous ne devez pal
parler,

Saisissez-vous de cette lame brillante, 1
rière vous, vos parents ont levé leurs iii
Vous ne pouvez pas les voir, mais ils 1

là et leurs lourdes épées sont tendues
dessus de votre tête. Votre paume doit b
fE>r1nament le couteau. Puis frappez - jUiq
la garde. Gardez ainsi. durant une miDI
la lame dans la blessure pour que vos al
voient qu'elle est bien là. Maintenant li
la au travers de votre corps vers le i
droit - tournez la large lame dans la pil
et remontez-la lentement vers le haut.

La douleur vous abat-elle ? Un gémi!
ment s'échappe-t-il à travers vos dents 1

rées pendant que votre tête tombe en aval
Il Il'a pas été perçu, si rapide a été le"
de sabre donné par un am! compatiBI
pour vous trancher la tête.

Le hara-kiri est, en somme, un suicide
galisé. C'est pourquoi il est, au Japon, 1'1/
nage de ious ceux qui se sentent toud
dans leur honneur. Il ne laisse pas d'(I1
un côté héroïque dans sa tragédie. Mail
sang-froid qui conduit au suicide cacha
désespoir sans remède. A ce propos, il ~

noter le nombre considérable de Japoll
qui se sont faits hara-kiri depuis celle !JUIl
La conclusion à en tirer n'est certes pal
confortante pour le moral du peuple nipp

(D'apres ie « ~Vodd Magazine

Pardes et Sisen comme ministres. Vargas,
le véritable promoteur de ce « gouverne
ment », devint ambassadeur des Philippines
à Tokio et Mwrata, son rusé conseiller, am
bassadeur japonais à Manille. Le gouver
nement militaire japonais sous le général
Wati f ut aboli, et une alliance militaire
formelle fut conclue avec le Japon qui sti
pulait que «les Philippines donneraient
au Japon toutes les facilités néocessaires à
la continuation de la guerre pour une plus
Grande Asie ».

Les mois à venn montreront si Ce gou
vernement est capable d'aider en quoi que
ce soit les Japonais ou s'il se désintégrera
et disparaîtra comme le gouverne.ment de
Vichy. Si cela arrivait, comme il est fort
probable, de fortes répeKussions se pro
duiraient dans les autres territoires domi
nés pa.r les Japonais, car ce gouvernement
philippin avait été présenté par la propa
gande japonaise comme le modèle et l'idéal
auxquels les Indonésiens, les Malais et les
autres auraient dû aspirer. La structure
politique de la sphère de « co-prospérité
asiatique» pourrait s'écrouler en bloc, en
méme temps que l'effondrement militaire;
les Alliés auraient alors la possibilité de
remplir le vide laissé par les Japonais au
moyen d'Un plan solide et constructif pour
la réorganisation politique de l'Asie de
l'Est. plan digne des immenses souffran
ces supportées par les peuples de ces ré
gions.

•
Entre temps. en ce qui concerne les Phi

Hppines, les Etats-Unis ont dejà pris po
sition. En mars 193':1, il Y avait eu un ac
cord assurant 'aux Philippine-s leur indépen
dance pour juillet 19':16. Toutefois, en no
vembre 19':13, le président Roosevelt de
manda au Congrès de proclamer l'indépen
dance immédiate des Philippines, eu en
juin 19':1':1, une résolution fut votée, auto
risant le Président à « accorder l'indépen
dance avant juillet 19':16 ».

Les choses en sont là à présent. Avec
rélimination du dernier bastion japonais
dans l'archipel et le retour à Manille du
président Osmena, les Philippines de
vraient être, en fait, un Etat entièrement
indépendant. Il reste à voir si l'héritage
politique laissé par les Japonais retardera
ou non le fonctionnement de cet Etat. Plus
d'un peuple subjugué de l'Extrême-Orient
suivra, avec intérêt et anxiété, les dévelop
pements ultérieurs.

(D'après « The New Statesman and Nation »)

n'ont eu ni le temps ni les moyens d'exploi
ter les richesses du pays.

Du côté politique, c'est une autre
histoire. Il est vrai que, parmi toutes les
contrées occupées d'Extrême-Orient, les
Philippines se placent au premieJ.r rang pour
leurs superbes et ,continuels efforts de ré
sist'ance souter,raine, mais il est également
vrai qu'elles ont 'IJroduit les meill~urs quis;
Iings et, politiquement, les mieux organisés
que n'importe quel autre endroit du Pacifi
que. Les Philippins ont des dispositions
pour la politique, et les hommes choisis par
les Japonais pour leu!! gouvernement fanto
che sont tout autre chose que des ama
teurs anonymes.

Un mois après la capture de Manille, les
Japonais ont formé un « Comité Exécutif
Philippin », responsable devant le com
mandant en chef japonais, et dirigé par
Sgozo l\1urata, représentant politique au
près du gouvernement militaire japonais.
Ce comité avait six départements, qui fu
rent par la suite transformés en ministères
réguliers, et qui formaient le noyau d'une
administration autonome fonctionnant à
l'essai. Il était présidé par Jorge Vargas,
qui fut pendant longtemps le secrétaire pri
vé du président Quezon. Lorsque les Japo
nais, en décembre 19':11, avançaient vers
Manille et que Quezon quitta la ville, il
laissa un cabinet momenta.ne·· composé de
quatIe hommes, avec Vargas comme Pre
mier Ministre. Celui-ci fit tout de suite
cause commune avec les Japonais. Les au
tres membres étaient tous des hauts fonc
tionnaires de IJadministration de Quezon.

Simultanément, un mouvement totalitaire
vit le jour et devint, graduellement, le parti
unique officiel sous .la direction d'Aquino
et de Pio Duran. Tous les anciens partis
politiques disparurent. En août 19':13, les
Japonais autorisèrent la formation d'une
« Commission préparatoire pour l'indépen
dance des Philippines » qui commença à
fonctionner sous la présidence de Vargas.
En octobre, cette commission, dont les
membres avaient pris part en 1935 à ]'éla
boration de la Convention du Common
wealth, avait rédigé une Constitution. Var
gas et Laurel allèrent à Tokio pour la
soumettre à Tojo pour son approbation, et,
à leur retour, la « République Indépendan
te des Philippines» fut proclamée à Manil
le le 1':1 octobre 19':13, avec José Laurel
comme Président, Aquino, le chef du parti
« Kalibapi », comme dirigeant d'une « As
semblée Nationale» nommée et non élue,
et Alunan, Recto, de las Alas, Quintin

P resque deux ans et demi après la
chute de Corregidor, la roue de la
fortune' a fait un tour complet et la

guerre est revenue aux Philippines. Un
coup d'œil sur la carté montre, tout de
suite, la signification des débarquements
alliés à Leyte, Samar et Luçon.

Les troupes américaines débarquées par
le général .MacArthur Se déplacent à une
telle vitesse à travers la grande île de Lu
çon qu'on s'attend à ce qu'elles atteignent
Manille, la capitale, d'un moment à l'autre.

Une fois J'occupation de Luçon termi
née, la zone extérieure du Japon sera sépa
rée de la zone intérieure, mettant ainsi en
pièces toute la structure de la s.phère de
« co-prospérité asiatique »., C'est un pro
fond coup de poignard dans le cœur de
l'Empire japonais, et il pourra s'avérer
être d'importance vitale dans le dévelop
pement de la guerre du Pacifique.

L'élimination de la marine japonaise ren
dra possible, en temps dû, un saut à travers
les détroits vers Formose et J'établissement
d'une tête de pont sur la côte chinoise.
Les Indes Néerlandaises, Bornéo, la Ma
laisie, l'Indochine, le Siam et la Birmanie
seront alors coupés. Le grand flux de mar
chandises et d'équipements, sur lesquels
l'industrie de guerre japonaise est basée,
sera interrompu et la facilité qu'avait cette
industrie d'approvisionner les armées japo
naises du sud sera rendue impossible.

•
La campagne dans les Philippines, ce

pendant, ne sera probablement pas une
promenade. Les Japonais, sous le général
Homma, eurent besoin d'un peu plus de
cinq mois pour leur propre campagne, en
19,41-':12 ; ils ont eu près de trente mois
pour se préparer contre la menace d'un.
retour de MacArthur, et il serait suu:pre
nant que les Américains puissent mettre
moins de temps qu'eux. Les forces japonai
ses dans tout J'archipel, qui comprend
quelque 700 îles ayant une population de
17 millions, sont estimées à Un quart' de
million d·hommes.

Les Japonais sont sous le commandement
du lieutenant-général Shigenori Kuroda, un
officier ayant de J'expérience, qui succéda
au général Tanaka J'année dernière. Il est
lui-même sous les ordres du redoutable
Held-marshal comte Terauchi, le comman
dant en chef de la zone du Pacifique.

A cette force, il faudrait ajouter une
quantité inconnue de troupes locales que
les Japonais ont essayé de former J'année
dernière avec l'aide du gouvernement fan
toche de José Laurel. La confiance que
l'on peut avoir dans ces troupes locales
est douteuse, et elles ne compteront pas
beaucoup dans les batailles décisives. Mais,
dans les phases du début, elles pourront
rendre des services aux Japonais en essa
yant de garder J'ordre à l'intérieur et en
tenant tête aux guérillas. Ceci ne sera pas
tellement facile, car les guérillas sont nom
breuses et bien organisées. Les Japonais
n'ont aucune prise sur d'énormes étendues
du pays, près des Visayas et de Minda
nao ; dans les îles du Sud, des groupes de
partisans, conduits par des Philippins et
des Américains, ont été particulièrement
actifs et, dans certaines provinces, des
gouvernements civils libres ont fonctionné.

L'heure de ces partisans est enfin venue.
Ils descend.ront des montagnes et ha:ras
seront les bases japonaises des plaines et
des villes. En définitive, tout ce que les
hommes de Kuroda peuvent espérer faire
est de mener une action de retardement Ils
ne peuvent pas tenir les Philippines Leurs
chances de recevoir des renforts sont né
gligeables, car même si Tokio décidait
d'envoyer plus de troupes, seule une infime
partie pourrait arriver ; leurs possibilités
de ruite vers Formose et la côte chinoise
sont également faibles, une fois qu'ils au
ront perdu la protection de leur flotte et
que les principales bases aériennes des Phi
lippines seront entre les mains des Améri
cains.

•
Economiquement, la perte des Philippi

nes n'aura pas une grande importance pour
les Japonais pour la simple raison qu'ils



Le lield-mcrrshl.!! Alexander et le général
Scobie. après avoir a:ssLsté à un service
religieux à l'église britannique Saint
Paul, se rendent à l'ambassade. Ils lurent
l'objet de longues ovalions de la loul", ,

Le Souverain. entouré du p"ésident du Cons eiL des ministres et des membres de la lamille
roycle. à l'issue de la cérémonie de l'inaugura tion de la neuvième session parlementaire

EN VISITE EN IrALlE
Pris dans une violente tempête de neige. alors qu'ils se trouvaient à bord d'une jeep, des
me~bre~ du Parlement britannique e~aient de dégager le véhicule qui a dérapé. Ils fon!
partie d un groupe de parlementaire;; qui se sont rendus au Q.G. d.e la Cinquième Armée,

L'INAUGURATION DU PARLEMENT
S.M. le Roi écoute le dis- r--~--
cours du Trône lu par le- II r
Président du Conseil. S.E.~ r::J 1 \ ft '1
le Dr Ahmed Maher pa· . ~6 (SV ~ a \Il ijO 16 III ~
cha, Sa Majesté est en- l ol~tq R~\' ft), \ Jl, ·-'~.fl\Jl~JH'U~ .
tourée par (voir le dessin 'J.» r7~.j1 <l rlJ~ ·1 ~J~'Y,1'1 19,21\ Z3 ~'
ci-contre): 1) Le nabil I~~. 4~ ~ '~'\b -'_\))_--- t.l

l
', '-i_,.\"\,,~_,. l. '\:' "

Soliman Daoud ; 2) Abdel . \: '- u )
Aziz Badr bey; 3) Ismaïl ) ~
Teymour pacha; 4) Le /' Î ) 1;:: - " ' ,- J Il''' Hplt.
nerbil Saïd Toussoun ; 5) ~. .., .,,01''1' -'~Mourad Mohsen pacha ; l--_'-- ..:...~c.:::..=_~:.....:=;.oJI:;.....~.;... _

6) Hassan Youssel bey; 7) Le nabil .l\bbas Halim ; 8) Ahmed Mohamed Hassaneln pacha;
9) L'émir Hassan Toussoun ; 10) Abdel WahlIb TallIlIt pacha; 11) Le prince héritier Mooo
med Aly ; 12) Omar Fathy pacha; 13) Docteur Kalrcroui pacha; 14) Hussein Hosni bey; 15)
Taha Sebei bey; 16) Sayed Sélim ; 17) Makrcrm Ebeid pacha; 18) Abdel Razek El San
houri bey; 19) Mahmoud Fahr"ny El Nokrachi pa~oo ; 20) Heini Mahmoud bey; 21) Mah
moud Ghaleb pacher ; 22) Ahmed Maher pac her ; 23) Ibrahim Abdel Hadi ; 24) Ahmed Ab
dE>l Ghalfar pacha; 25) Mohamed Hussein HeykaI pacha; 26) Dessouki Abcrza bey.

(Photo prise l'nr le photowaphe spécial dl.' S,M. Ir Rni, d" .'fudio du Palais d'Abdinc)

SUR LE FRONT DE L'OUEST
1,' maréchal Montgomery et le mlIjor général LClwton Collins (à gauche), commandant gé
nér,'1 du VIle corps d'armée, conve, sent avec un caporal devant une cantin~ du Iront.

LA POLICE P.l\LESTINIENNE
Des unités de la p"l;ce palestinienne représentant toutes les branches des forces policières
et même les tnupes mobiles nouvellement équipées furent récemment passé-es en revue
par le haut commissaire en Palestine, Lord Gort, sur le mont Scopus. près de Jérusalem.
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«RESISTA~LA

Georges Bernanos, romancier ct pam
phlétaire français, vit en ce moment au
Brésil. Ses livres or.t été prophétiques.

aux « résistants » ni de provoquer sous la
coupole de mutuelles congratulations. Il
ne s'agit point cette fois, en leur ouvrant
une vénérable porte, de mettre à J'honneur
ceux qui furent à la peine, et qui, proba
blement, se soucient peu d'un tel honneur.
Il s'agit de ranimer un corps exsangue, en
partie gangrené. Il y va, comme Mauriac
a eu le courage de J'écrire, « de la mort
ou de la vie» de la moribonde compagnie.
Taisons-nous des Bonnard, Maurras et
Pétain. Mais j'ai eu la curiosité de me re
porter à la liste des membres qui compo
saient en 1939 J'Académie française, et de
vant plus de la moitié de ces immortels,
j'en étais réduit à me demander; « Sont-ils
morts? Sont-ils vivants? » Tellement peu
nous touche ce qu'ils ont écrit! A vrai
dire, ils sont inexistants,

L'Académie ne compte parmi ses mem
bres ni Gide, ni Claudel. Et, ce qui est
plus grave, elle compte parmi ses membres
un Pierre Benoît, un Henry Bordeaux, un
Claude Farrére, un Georges Lecomte, et
combien d'autres. Autrement dit, le pres
tige moral de l'Académie est aussi grave
ment atteint que son prestige intellectuel.
Et Mauriac estime avec quelque raison
que le seul moyen qu'elle ait de rétablir
une « situation» compromise est d'accueil
lir les meilleurs écrivains dits « de la ré
sistance ».

Dans l'article auquel je fais allusion, sans
le connaître en entier, d'aprés une coupure
de presse, Mauriac a-t-il désigné les écri
vains qu'il souhaiterait voir entrer à l'Aca
démie ? C'est possible. Essayons d'indi
quer, à notre tour, ceux qui, par leur atti
tude et leur talent, semblent capables de
rajeunir l'aïeule trois fois centenaire par
une urgente infusion de sang.

•
On peut songer d'abord à deux roman-

ciers déjà « classés » avant 1910 parmi les
plus vigoureux et les meilleurs ; Bernanos
et Malraux. Tous deux, l'un par des com
mentaires passionnés, et l'autre en agissant,
se sont montrés à la hauteur des événe
ments, entre 1910 et 1915. Ils les avaient
en somme annoncés dans leur œuvre an
térieure, Bernanos tenant davantage du
prophète, André Malraux, moins rhétori
cien, plus direct, du partisan.

Je crois bien voir ensuite les poètes aux
quels pensait Mauriac. Plutôt que Jouve
et Emmanuel. ce seraient, je suppose, Ara
gon et Eluard. Certes, il serait juste que la

Il 11 ~st te.mps encore! » Tel est le cri
" d alarme que François Mauriac

vient de pousser. Tel est le titre
d'un article qu'il publiait récemment dans
fi igaro. « JI n'est pas trop tard, écrivait ce
benjamin des académiciens, pour que l'A
cadémie française, comprenant enfin qu'il
y va de sa mort ou de sa vie, ouvre son
sein à quelques-uns des poètes et des ro
manciers de la rèsistance. »

On a vu, après la guerre de 1911 à 1918,
un général, un amiral et quatre maréchaux
entrer à l'Académie, ou, comme écrit Mau
riac, pénétrer dans son sein la'rgement ou~

vert. Etait-Ce pour leur faire honneur, et
les reJllercier de la victoire ? Etait-ce pour
lui faire honneur à elle ? L'honneur était
en quelque sorte réciproque.

La question se pose aujourd'hui tout au
trement. Mauriac, dans son récent article,
ne se soucie point de faire des politesses

Ils sont des
de faveur.

LE PROCÈS D'HENRI BÉRAUD
Le célèbre écrivain français Henri Béraud, arrêté et traduit
en justice, s'entretient avec son avocat, Me Albert Naud.
Aux dernières nouvelles, Henri Béraud, qui avait été con
damné à mort, vient d'être gracié par le général de Gaulle

COLLECTE DE VIVRES POUR LES SINISTRÉS
Le comité des œuvres sociales de la Résistance a organisé une collecte de vivres à Paris, au quartier des Halles
tinés aux familles des sinistrés français qui ne manquèrent pas d'être vivement touchées par cette marque

LE NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE A PARIS
Le llouvecru nonce apostolique à Paris, Monseigner A.J. Rongali. après avoir présenté ses lettres de créance au chef du gou
ve:-nement provisoire de la France, donne lecture de ses vœux au corps diplomatique. A gauche, le général de Gaulle.

IMAGES DE PARIS

ARBRE DE NOËL AU VEL' D'HIV'
Les jeunes Fr<mçais dont les parents sont absents ont eu, eux aussi,
leur arbre de Noël au Vel' d'Hiv'. C'est M. Frenay, ministre des
prisonniers et des déportés, qui leur a distribué leurs jouets.
La cérémonie Cl revêtu un caractère particulièrement émouvant.



PARIS NOIR ET SILENCIEUX

J'ARRIVE DE LONDRES
ET DE PARIS

EDMOND TURCOTTE

J'arl'Îve d'Europe. J'arrive de Londres,
de Paris... de Paris dont on vous a
dit qu'il baignait dans le luxe ; de

Paris dont on vous a dit qu'il était gai
et insouciant, comme si la guerre était
finie pour lui.

Ce n'est pas vrai. C'est tout le con
traire de la vérité. Je me demande même
comment on peut raconter des histoires
pareilles, comment on peut décrire d'aus
si invraisemblables mirages.

Vous aimeriez savoir ce que j'ai vu ?
A Londres, durant une semaine, j'ai en
trevu le soleil deux fois, peut-être trois.
A Paris, une fois ou deux. Dans ce coin
de l'Ew'ope, c'est en cette saison la
pluie, la brume, les ciels gris. Et c'est
triste quand on a la guerre ! Des fla
ques d'eau ... Souvent on est transi !
Toujours on a les pieds humides : le
soir, le matin. Les souliers ne sèchent
jamais. Les chaussettes non plus.

Et cet épais black-out! Quand je
pense que Londres vit et lutte depuis
plus de cinq ans, hiver comme été, dans
la nuit du black-out, avec les raids, les
bombes et l'incendie - et aujourd'hui
les robots, les « doodle bugs »... Un
grand peuple que les Anglais ! Un peu
ple de caractère.

J'ai vu le black-out par quelques soirs
de lune. Les Londoniens, alors, arpen
tent le trottoir. On semble se promener
sans but. On dirait des âmes en· peine.
Par-ci par-là, des lanternes de poche,
comme des mouches à feu. Parfois, l'en
tre-bâillement d'une porte. Des ombres
silencieuses entrent dans quelque Snack
Bar. Un filet de lumière, la porte se re
ferme, et c'est encore la nuit noire. Un
sandwich au Snack Bar, un verre de
bière au Pub, le cinéma (dernière repré
sentation à 9 heures) - rien autre cho
se à faire ! Voilà la vie du peuple... je
dis le peuple de Londres. Ce qu'on re
tient de cette promenade des ombres, la
nuit c'est le clac-clac-clac des innom
brables talollil de bois 1lur les trottoirs.
C'est la même chose à Paris. Cela frap
pe curieusement les oreilles quand on
arrive d'un pays où tout le monde mar
che sur du caoutchouc.

Je parle des soirs de lune. Les nuits
sans lune, c'est fantastique. Il faut voir
les autobus et les taxis se poursuivre
comme des mouches à feu dans les rues
- des rues qu'on distingue seulement
à des lueurs, de petites croix bleuâtres
à h~uteur des deuxièmes étages, espa
cées de loin en loin, à peine visibles. On
appelle cela le « starlighting », l'éclai
rage aux étoiles.

(D'd{'rès « Francc-Amérique »)

A Paris, même obscurité qu'à Lon
dres. Seuiement un peu moins stricte.
Je veux dire qu'on voit parfois un filt~

de lumière à une fenêtre, ou une lueur
à la devanture d'une boutique. Cela
s'explique : il y a moins de raids et de
bombes sur Paris... pour le moment, du
moins ! Mais le désert des rues de Pa
ris, la nuit, est impressionnant. Car, 'à
Paris, il n'y a ni taxis, ni autobus, ni le
jour, ni la nuit. C'est incroyable ce
qu'une grande ville peut paraître aban
donnée, par suite de l'absence presque
complète de la circulation. Il y a bien,
le jour quelques automobiles officiel
les, de~ jeeps, des camions militaires,
beaucoup de bicyclettes et un certain
nombre de voitw'es ou camions civils à
gazogène, c'est-à-dire au charbon ~e

bois. Mais ce n'est rien à côté de l'acti
vité de Londres. Le soir, surtout, Paris
est une ville morte, De loin en loin, une
voiture rare dans des avenues désertes.
Sur les boulevards, queiques militaires,
surtout des Américains. Quelques jeunes
femmes. De très rares passants. A Il
heures on ne rencontre plus un chat.
Un soi~ vers 10 heures, j'ai dû faire à
pied - 'parce qu'il n'y ~ pas ~e taxi~ et
parce qu'à cette heure-la le metro. meme
ét~it fermé après 9 heures :-- la dlsta..nce
du Trocadéro à la MadelelOe. Peut-etre
deux milles, au cœur de Paris. Eh bien !
je n'exagère pas : ,si j'ai croisé une dou
zaine de passants, c'est beaucoup,

Voilà le Paris noir et silencieux où des
observateurs superficiels disent avoir re
trouvé le « Gav Paree» des beaux jours.
Je me demande oÙ ces gens-là se per
chent à Paris.

LES ALSACIENS-LORRAINS CÉLÈBRENT NOËL
L..s Alsaciens-Lorrains de Paris ont célébré à Paris la fête
de Noël. En voici chantant la Marseillaise après que de
nombreux et beaux jouets furent distribués aux enfants.

UNE DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE A PARIS
La C.G.T. francaise a invité la délégation des syndicats
soviétiques à ;enir à Paris Voici M. Bogomolov, chef de
cetle délégation, signant le livre d'or à l'Hôtel de Ville.

MESSE DE NOËL SUR DES RUINES
Une messe de Noël a été célébrée sur les ruines de la
cathédrale de Saint-Dié, détruite par le3 Allemands. Voici
un aumônier mililaire officiant devant un nombreux public
sur un aulel de fortune. <:lU milieu de vastes décombres,

MATCH DE FOOTBALL FRANCE-BELGIQUE
Un match international de football s'est déroulé récem
ment à Paris entre ies équipes française et belge. Lé
match s'est terminé par la victoire de l'équipe française.

CHAMPIONNAT DE BOXE
Un instantané pris au cours du match de boxe qui oppo
sait Mastrantuano à Kid Marcel. La vidoire du premier lu:
donne le tilre de chClmpion mi·moyen de Franc!'.

Romanciers de la
résistance? A dire
vrai, je n'en vois guè
re qu'un, qui n'est
peut-être pas un ro
mancier, mais qui est
à coup sûr un écri
vain: Vercors. Hier
inconnu, aujourd'hui
célèbre dans le mon
de. Par la simplicité
et par la force de la

Louis Aragon conception et de l'é-
(De,ssin de Mahsse) critule, Le silence de

la mer me paraît supérieur à The moon
is do'Wn de St<einbeck. Le s.'lence de la mec-se
présentait comme une œuvre si mûre que,
m'essayant, quand J'ouvrage PéllI'Ut, à devi
ner quel en était l'auteur, je songeais aux
meilleurs, à Gide, à Schll.1!lIlberger. Le ton
si ferme, si posé du récit, la marche sûre
rappelaient quelque peu Le re'tour de l'en
[an't1 prodigue ou Stéphane le gloâe.ux. On
apprit par la suite que Vercors était un
écrivain qui n'avait jamais écrit, et qui
s"obstine encore àujourd'hui à répéter mo
destement : « Je ne suis pas un écrivain. »
En quoi il Se trompe.

Poètes et romanciers, se borne à écrire
Mauriac. Bien. Mais il y a d'autres écri
vains de valeur dans la résistance. Il y a
Jean-Paul Sartre et Albert Camus, jeunes
tous deux - et Camus davantage - tous
deux philosophes, et maît.res de philoso
phie, et même maîtres en philosophie ; tous
deux romanciers, en quelque mesure, puis
que Sartre a écrit la Nausée, dont le sou
venir nous hante comme un roman de Dos
toïewski, et Camus l'Etrange< ; et tous
deux auteurs dramatiques, Sartre ayant fait
jouer les Mouches, et Camus le M'alenten
du et Caligula. Tous deux amers et révol

tés, mais confiants
dan s l'homme et
comptant SUr l'hom
me, ils deviendront
peut-être les maîtres
de la jeunesse fran
çaise.

Il en est d'autres
encore. Il y a Paul
han, le critique. Il y
avait Jean Prévost,

Paul Eluard romancier, essayiste,
(Photo Man Ray) et le jeune Decour

demanche, fondateur
des Lettres françaises.

Voilà, je pense, ceux auxquels Mauriac
voulait publiquement tend.re la main, non
point en leur disant : Dignus, dignus es
intrare, mais en leur criant: « Au secours,
venez au secours de la vieille dame qui se
meurt. ».

Faut-il ajouter que je les imagine diffi
cilement, Bernanos et Malraux, Eluard,
Vercors, Sartre et Camus, vêtus d'un habit
vert, galonnés, coiffés d'un bicorne et l'é
pée au côté, récitant leur compliment sous
la coupole, et s'asseyant dans un fauteuil
pour opiner ou sommeiller aux séances du
dictionnaire et distribuer des prix de vertu,
Même aux avances de la vieiIle dame, je
ne serais pas surpris qu'ils continuent à
« résister ».

•

LIBERTE
Il a dit J'obsession de la faim:

Dressé par la famine
L'enfant répond toujours je mange
Viens--tu je mange
Dors-tu je mange

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour re nommer

(1) Poésie et vérité 1942. Fontaine,

Il a chanté LA DERNIERE NUIT
Merci minuit douze fusils
Rendent la paix à l'innocent
Et c'est aux foules d'enterrer
Sa chair sanglante et son œil noir
Et c'est aux foules de comprendre
La faiblesse des meurtriers.

Et s'il invoque la patience,
Toi ma patiente ma patience ma parente,

ce n'est pas celle qui accepte, qui se rési
gne, mais celle qui Se dispose au sursaut.
C'est pour lui dire:
Prépare à la vengeance un lit d'où je naî

trai (1)

A L'ACADEMIE?
!sseur LÉON GUICHARD

le avec la sincérité, la pu
lestie d'Eluard. Fidèle aux
Imirations, aux principes de
oujours tendre et toujours
) limpidité primitive, Eluard
a liberté :

cahiers d'écolier
pupitre et les arbres

able sur la neige
n nom

refuges détruits
phares écroulés

murs de mon ennui
ln nom

istance fût officiellement sa
lntenu absolument pur, dans
~t dans l'esclavage imposé
honneur des poètes ». Dans

et devant la honte, elle a
aintenir les cœurs. Elle a
ite espèrance », Elle a flétri
a crié Vengeance.

•
:s poètes que cette guerre a
)irès, Aragon a ètè l'un des

des plus imprimès et des
Sur lui, toutefois, pèse un

a ses thurifèraires, la gran
lecteurs qui viennent de le
sant le Crève-cœur, Canti
~nce écoute, Et il a ses dé-
qui le connurent et l'aimé

t ans, et qui aujourd'hui, lui
iens textes et d' outragean
5, lui dénient le droit de
le sort de la France. Au
ent de ceux qui le décou
issent d'emblée séduire au
~ne, De l'habile sirène. Car
ne la lui conteste, surtout
cteurs. Mais, à qui se rap
de naguère, ce vibrato sur
ble, ces feux savants de
'iqueur », cette affectation
populaire, ces attendrisse-

un peu suspects, Sur les
ite est éclatante, et l'empri
e. Indifférents ou sourds
ces dont cette poésie pre
e est toute farcie, ils vont
r des vers aussi plats que
s se gargarisent :
a, les yeux d'Elsa, les yeux

main de la résistance qui.
orlant bicorne. galonné. l'é
crendra place sous la cou
ribuer des prix de vertu ?



L'interrogatoire commence. Le ju.ge jette un coup d'œil évasif SUl le prévenu.

BERCHTESGADEN
S elon les plus récentes rumeurs, il ,y

a, paraît-il, au milieu de la partie la
plus pittoresque et la plus belle de

la Bavière du Sud, une bande de terre
de six milles qui est devenue mainte
nant l'endroit le plus gardé et. le plus
fortifié du Reich. C'est celui qui entoure
la « maison de campagne }) d'Adolf Hit·
1er, le Berghof à Berchtesgaden, qu'il a
l'habitude d'appeler modestement « mon
1J':'tit bungalow de montagne ».

En réalité, c'est plutôt une grande et
riche maison campagnarde moder·nisée
et, tout à côté, se trouve le fantastique
wid d'aigle» de Hitler: uri pavillon haut
perché sur un rocher escarpé- qui s'élè
ve brusquement au sommet d'une col
line. Le « nid )} contient une salle de ré·
cept.ion, une cuisine et un balcon vitré
duquel Hitler peut voir, par-dessus les
montagnes, son Autriche natale.

Toute cette superficie, entre Berchtes
gaden et les hameaux de Hallturn et de
Gmain, a été vidée de sa population civi·
le, composée principalement de fermiers
et de paysans, et les gardes personnels
de Hitler ont été logés dans leurs chau·
mières et leurs maisons. Les officiers
habitent dans les hôtels de ce fameux
coin d'Allemagne qui fut, autrefois, le
lieu préféré des Allemands, qui y pas·
saient leurs vacances à flâner dan~ ~.es

clairières.
Rien n'a été omis pour rendre cet

endroit imprenable. Des prisonniers de
guerre russes et polonais, t'ravailla-nt
sous la direction d'U:l des chefs de la
fameuse organisation Todt, ont dyna·
mité les caves naturelles de l'Unters·
berg, à un mille du Berghof, les con·
vertissant ·en forteresse.

Ces caves ne Ront accessibles que de
deux façons. On y entre soit par le
sommet de la montagne - et pour y
parvenir il faudrait employer un hélio
coptère - soit par une ouverture pra·
tiquée au milieu d'un rocher abrupt de
3,000 pieds de hauteur et conduisant à
une petite plate-forme de pierre.

On atteint le <: nid d'aigle » lui-mê·
me par une route aux innombrables vi·
rages en « épingles à cheveux» d'envi·
l'on neuf milles de long, taillée dans le
roc. La route s'arrête à l'entrée d'UD
tunnel fermé d'une double porte de
bronze. A la fin du tunnel, il y a un as·
censeur spacieux: dont les parois sont
couvertes de plaques de cuivre. Il grim·
pe de 350 pieds pour arriver au repai·
re du Führer.

Dans les caves de l'Untersberg, d'é·
normes quantités de nourriture, d'eau,
d'outils, d'armes et de munit.ions ont
été accumulées. Les caves ont égale
ment été transformées en lieu d'habi·
tation à air conditionné capable de con·
tenir soixante personnes. Sous le Berg·
hof lui-même, un abri anti-gaz et anti
aérien a été construit et a été rattaché
à tous les bureaux de l'administration
par des corridors souterrains. Lei
chefs de l'Allemagne n'ont rien laisal
au hasard.

Sur une autre chaîne de montagne!
faisant face à l'Untersberg, appelée le
Lattengebirge, des batteries anti-aé
riennes ont été installées,' et le petit
chemin de fer local, qui reliait Bad
Reichenhall à Berchtesgaden et à Lake
Kœnigsee, a été interdit au trafic civiL
Les trains sont conduits par des gar
des S.S. choisis parmi les hommes les
plus fidèles à Hitler et les seuls passa'
gers qui y montent sont les fonction'
mlÎres officiels détachés au Ben.:hof.

A Sa~bourg, sur le côté est de la su·
perficie interdite, et à Bad Reichenha~l,
sur le côté ouest, la Gestapo a prll
d'autres précautions. Des hommes cho~
sis surveillent ces abords immédiats du
lieu de retraite de Hitler.

A t.itre de précaution supplémentai'
re le district entier, sur une profondeur
de' 15 milles et une longueur de 21 mil·
les, est miné et est susceptible de saU'
ter par la pression du doigt. sur un bou'
ton, On raconte' que ce bouton fatal se
trouve sur la table de travail de Himm'
1er dans son bureau souterrain, situé
juste au-dessous du rocher supportaDt
le bungalow de Hi~ler.

(D'après te (\ New York Times))

Pour ces enfants, relativement privilé
giés, la situation n'est pas sans issue. Mais,
qu'on ne se fasse pas cl illusion, elle n'est
pas brillante non plus. Le plus souvent, ils
sont placés dans des ateliers où ils su
bissent un apprentissage et où, toujours
sous la surveillance affectueuse du tra
vailleur social. ils finissent par devenir des
ouvriers qualifiés et capables de gagner
convenablement et honnêtement leur vie.

En général, on préfére que l'enfant res
te au sein de la famille et continue à tra
vailler, mais dans le cas où l'influence du
milieu est par trop mauvaise. alors le tra
vailleur social essaie de placer l'enfant soit
dans un « reformatory », soit dans un or
phelinat. L'enfant est assujetti à une disci
pline, il apprend un metier manuel. et après
quelques années, il est à même de gagner
sa vie. Revenu quelques années aprés dans
sa famille, l'enfant se réadapte difficile
ment. La plupart des délinquants devien
nent ouvriers-mécaniciens, plombiers, re
passeurs, tapissiers et même musiciens.

Lorsqu'ils ne sont qu'apprentis dans
un. atelier, ils menent une vie trés dure, car
au debut ils sonr très mal payés, et le
patron n'a pas souvent l'indulgence voulue
pour les encomagu. Au point qu'ils re
grettent quelquefois la vie vagabonde
dans la rue_ Heureusement que le travail
leur social les surveille et les maintient
dans le droit chemin.

Mais que voulez-vous que fassent qua
tre travailleurs sociaux, même s'ils sont les
plus désintéresses, les plus dévoués qui
soient?

Ils parviennent à s'occuper de 120 ou
de 130 cas par an, au maximum. Le reste
est laissé au hasard qui raméne l'inculpé
dans les filets de la police. QuelquefOis le
prévenu a entre temps assez grandi pour ne
plus être un délinquant, mais un criminel.
Les prisons et les bagnes sont les tristes
témoignages de lacunes reorettables Re
grettables parce qu'on pouVrrait les ·éviter.
Personne ne pretend que ce soit là une
entrepr~se facile, mais il ne faut pas être
grand clerc pour déduire que si quatre
travailleurs sociaux arrivent à diriger la
vie de 120 enfants par an, quarante ou cin
quante travailleurs sociaux, judicieusement
répartis, pourraient aider à faciliter la tâ
che des gouvernants, en essayant de pa
rer à la source du ma.l ; la misére, avec
tout ce qu'elle comporte comme consequen
ces ; analphabé.tisme, déchéance physique
et morale.

D'aprés une statistique oHicielle, basée
sur 107 cas, une grande part des r.espon
sabilités incombe aux parents.

Cette étude a montré que 62 des délin
quants ne pouvaient mener une vie de fa
mille normale, soit parce que leurs pére et
mére etaient divorcés ou separés, soit par
ce que les parents dénaturés avaient jeté
leurs enfants dans la rue. Il est intéres
sant de relever dans cette statistique que
26 de ces 107 enfants ont été influencés de
maniér.. funeste par le cinéma.

L'enfant, impressionné par l'appareil
de justice, répond les yeux baissés.

Lorsque, pour vivre, un enfant n'a d'autre
ressourCe que de ramasser des mégots ou
de vendre des lacets de souliers en sautant
d'un tram à l'autre, lorsqu'il n'a pour tout
spectacle que le vice ou la malhonnêteté.
lorsque le savon et même l'eau nécessaires
à un minimum de propreté sont un luxe, on
serait mal venu de s'étonner de pareils ré
sultats,

A l'heure où tant de grands projets
sont en gest.ation, ne serait-il pas temps
de songer aussi à un projet dont bénéfi
cierait directement la substance même de
la nation : le peuple ?

A. SAPHIR

inint~rrompu. Ce sont encore des affaires
de mégots, encore des « resquillades >.' sur
le marchepied des trams. encore des coups,
souvent des vols, des larcins plutôt. Les
cas de mendicité sont souvent cités.

Le juge reste impassible. Les geigne
ments des accusés ne le touchent pas.
Ceux-ci jurent leurs grands dieux qu'ils ne
sont pOllr rien dans ce dont on les accuse.
Ils se défendent quelquefois comme s'ils
allaient être condamnes à mort. Et, de fait,
ne sont-ils pas maintenant entre les mains
du « gouvernement» tout-puissant, lequel.
ils se l'imaginent du moins, a sur eux tous
les droits? Ils ne savent pas, ils ne peuvent
pas savoir que l'on cherche seulement à les
ramener dans le cadre de la légalité.

En matière de code. ils ne connaissent
que celui de la rue. Cest là qu'ils ont gran
di, c'est là qu'ils ont trouvé leur subsistan
ce. Ils sont plus à plaindre qu'à blâmer.
Abandonnés dans la foule ho-stile au milieu
des humains, comment auraient-ils pu faire
autrement? Le pire, c'est que, neuf fois sur
dix, ils récidivent. La sentence du juge
est une sanction, eUe n'est pas une solu
tion. Une fois leur peine purgee, les dé
linquants se trouvent rejetés dans leur am
biance.

I\.1êmes causes, mêmes eHets. La répé
tition àu délit est quasi automatique. Il y
a à toute procédure des exceptions rares,
rares comme les travailieurs sociaux à qui
elles sont dues.

Voici de quelle façon les choses se pas
sent ; un petit groupe de travailleurs so
ciaux (ils sont au nombre de quatre) suit
j~s affaires des enfants délinquants et
s occupe de certains cas particuliers. La
'Polic~ ne s'est, en fait, intéressée qu'à ce
que 1e.nfant a fait; le travailleur social,
lui. cherche à connaître les causes du de
lit.

_~,prés avoir été arrêté par l'agent, le
delmquant est envoyé au kism qui dresse
le proces-verbal. Le substitut du Parquet
r"çoit ce dossier et juge si le cas est sé
rieux. C'est à ce moment que le travailleur
social intervient et prend]'affaire en main
pour J'approfondir.

. Muni du casier judiciaire du prévenu,
d un rap~ort du médecin légiste, du méde
cin pSYChologue, le travailleur se livre à
une enquête sérieuse. Il commence par le
?om~cile de l'enfant quand il y en a un,
etudIe son entourage, son milieu, reconsti
tue en somme autant que faire se peut le
climat dans lequel s'est développé Ce cito
yen de demain. Aprés quoi, il dresse un
rapport qu'il adresse au juge devant le
quel viendra l'affaire. Est-il besoin de dire
que ce rapport est, par la force des cho
ses, une série de circonstances atténuantes
en même temps qu'un réquisitoire contre
les conditions qui ont pe-rmis qu'un tel
fléau se soit étendu?

L'ENFANCE HORS-LA-LOI
Un petit groupe de travailleurs sociaux, après avoir étudié les
dossiers des enfants délinquants arrêtés par la police, placent
quelqu es-uns de ces petits vagabonds dans des ateliers où ils
gagnent honnêtement leur vie. Mais qu'advient.il des autres?

L e chaouiche figé devant la salle des
accu~és remplitd~plJis une heure sa
fonctIOn avec 1In01fference et 1apa

thie d'un automate, ce qui ne J'empo?che pas
de donner de la voix. Cela fait partie de
SOn rôle, c'est en quelque sorte le coeffi
cient de son importance.

Il jette un coup d'œil sur une feuille con-
tenant une liste de noms ;

- Abdou Abdul-Latif, el Saïdi
Pas de réponse.
- Absent. répond l'agent de l'ordre.
Personr.e ne s'en émeut. La séance con-

tinue, à un rythme régulier. Il faut qu'une
bonne centaine de cas soient réglés au bout
de la matinee, si j'on ne veut pas que la
justice soit en retord sur les manquements
à la loi.

N° 35...
Le n° 35 est là Les personnages du pe

tit drame qui doit se dérouler ne sont pas
au complet; quelqul"s témoins sont abse;ts
L'affaire doit être renvoyée,

N" 36...
Les personnages d" l'affaire 36 sont au

complet. Enfin ...
L'intlerrogatoire commence. Le juge jet

te un coup cl œil évasif sur le prévenu.
Il en a vu tellement et ils se ressemblent

tant... L·enfant. impressionné par J'appa
reil de justice, repond les yel;x bahsés. On
J'interroge :

- Ton nom 7

Mohamed Hassan.
- Age?

12 ans.
Pére ?
Remarié.
Mere 7

- Divorcée.
- Ou habites-tu
- Tantôt ici, tantôt là.
- Tu ilS ramassl': des mégots dans la

rue ?
- Oui, ya bey.
- Tu savais gue c'était défendu 7

-- Oui.
-- 50 piastres' d'amende.
Des lamentations familiales s'élevent sou

dain dés l'énoncé de la sentence. Il appert
nettement que le montant est considérable
qu'il n'est pas question que les parents et
collateraux du condamné puissent payer
pareille somme.

-- Fort bien, reprend le juge en s'adres
sant au ramasseur de mégots. tu travaiile
ras au kism de police une semaine. en
échange.

Ainsi le fauteur de délit payera-t-il en
nature sa dette à l'Etat.

Au suivant. Toute l'affaire n" 36 n'a pas
duré deux minutes.

C'est déjà exceptionnellement long
Les cas se succèdent, aussi rapidement,

aussi monotones, au milieu d'un brouhaha



1 est un \ra'il commun à de nombreux correspondants d'Egypte, de Syrie,
d'Irak, de Turquie, malgré la di.versité des nationalités et des religions,

veux parler d'une commune manière de sentir, d'agir, d'une commune
liance devant la vie, d'ul1e commune absence d'enthC'~siŒsme et de spon
éité,

Mêm<= lor·sque .l'amour parl.G, bhm des jeunes gens calculent, raisonnent,
1sultent leurs pères, hésitent et, de peur d'un relus, n'osent suivre, le'Ur
eUL Du moins ainsi agissent ceux qui m'écrivent:

« Comment me declarcr? m'ecrit lin jellne homme de Bagdad, Je l'aime ci
uUre énormément. Mais j'ai peur de lui faire part de mes sentimenis, Elie', de
n côté, feint ['indiffé.rcnce, Mais ie crois qu'elle lient à moi. Que me: con
il/ez-vous de faire? »
« .. .Entente, explication, déclaraiian, sont des mots intolérabks pour moi... »
« Je veux être certai,~ qu'elle m'aime, car je ne pouuais pas supporter un
filS »
« Je l'aime <:n secret ct n'cn laisse rien paraître, Mon orgueif m'interdit lie

lire le pr>:?mier pas ct la moindre avance, Je lJeux etre sûr d'être agréé .. , »
Et enfin, cette dernière citation d'une lettre qui serait 'en ent·ier à repro

uire .
« Je voudrais poulJoir réagir après un refus, de sorte que mon amolle-propre,

pire mon orglleil. ne spit .ni atteint ni, blessé (à ses yeux du moins), Je me COrl

3is très bien: je ne cède jamais, ct j'e/lcaisse très diffic:ileme.nt une « déraite ».
serais capable de lui dire: « Mademoiselle, je VOliS ai men.ti. » Et pOur blesser

ln orgueil, je serais capable de lui dire encore: « Une affection passagère ne
urait m'entraîner à faire abstraction de ma dignité ct descendre jusqu'à votre
veau social.» Oui, je lui dirai toui ce/a, dans le cas où elle me refuserait.. , ','
Je pourrais multiplier les cirations. Je p~iélère ':n'arrêter sur celle-ci, EII",
us!re parfaitement CE< que j'Iappetlerai 'm complexe d'inlériorité créé par
rguei!. Des centaines de mes correspondants souffrent de ce complexe.
Jns combien de mes réponses courtes .ai-je écrit «Vous ,me posez une
Jestion à laque]Je seule la jeune Elle intéressoé'e peut répondre. > Mais,
laque fois, je trouve lamentable de voir tan! de jeunes gens esclaves de
)rgueil, cette source d'égoï~!Tl'e. L'.amour, 'le vérinable amou:r, ignore ·et la
'a.inte de souffrir et .cette h.aute estime de soi-;même. Aim.er, n'esl-,oe pas
rélérer un aulre à soi? Deux êtres q'ui s"aiment sincèrement igno::ent la
eur d'être incompris 'e:, en s·ilence, s.e devinent.

Mais encore, il s'agit ici <j'JOmour, ave·c lout De que ce mot .contient de no
tesse et d'estime Tédproque. Ainsi défini, l'amour ne peut être réduit à
1 « emballemEmt ». Et j'ai bien peur que de nombreux jeunes gens ap
ellent amour un sentiment passager. Lorsque oJ.'illu,sion e'st dissipée (et pour
ertains elle s·e' dissipe' si vi.tel), l'.œnoureux déçu rn.'écri.t : « Je su'is devenu
CIutain el dllL Je .ne cherche qu'à laice souffrir à [fion tour, à Ille venger. ,
'futude romantique qui date d'Eugène Oniéguine, de ·Lel"montov. Noire
IlIlPS n'y trouve aucune beauùé, auoun héro'lsme, Faute d'estime, -l'amour
éçu se meut en mépris. j'a,i irop souv,ent lu des .phrases accablantes à l'a
resse de l'ancienne idole. Ces phras,e.s sont pour moi tristeme-nt rév.élatriJees:
elui qui les écr'it n'aime pas. Emprisonné dans sa vanité, il n'aime que lui,
1sa geôle étroite l'étouffe. .

Il ne s'agi! pal', dans cette lettre, de lai'!'e un. cours 'sur l'amour ni de par
r des « bienlaits d'aimer ., mais d'indiquer que pour un p~blic trop grand
élas, toute une éducation de penser reste à faire. Trop d'orgueil à vil, trop
importance accordée à J'op1nion d'autrui et pas assez d'estime pour les
aies valeuTs, pas assez de respect pour la personne humaine. L''Sxplica
on de bien des souffrances stériles est là Certes, QUDUne lormule de sa
esse n'arrivera jamais à écmter l'épreuve, à prévenir les peines. Mais l'ha
itude de penser sainement, la volonté de vivre sans bassesse, l'âme haute
1généreuse, voilà qui permet de tirer de la souffrance son maximum d'en
,igneme.nt et de ientement accéder à ce que j appelle un ftilmanisme su
érieur, C'est dans cette lorme de vie qui implique le don de soi-même,
our un but qui le dépasse, que l'être aKive enfin à .la joie d'aimer.

INSTANTANÉ
D'UN ACCIDENT

Jn chasseur de la marine amen
aine, après s'êtl'e livré à un corn
at au-dessus des PhilippÏ11es, eut.

)ar suite d'une lausse manœuvre,
ne roue arrachée en atterrissant
ur un porte-avions. Fort heureuse'
nent, le pilote fut sauf. Ci-dessus .
accident a lie,u. L'avion est détruit
ar suite d'une lausse manœuvre.

:i'contre: L'appareil avant de
p'endre 80n vol 'pour un violent
ombat au-dessus del! Philippines.



TANTE ANNE-MARlI

SOLUTIONS

VOTRE AMI

* Momieur I.G.K. (Beyrouth)
Mais. Monsieur. c"est à cette jeune
ie à répondre à la· question que 1

m'adressez. Pourquoi hésitez-vous
lui poser directement ?

* Ignorante (Port-Saïd). - T
école française d'e votre ville POl
vous fournir le renseignement désin
qui eSt trop long à vous commullÏ1
Jans cette rubrique.

* Lola (Le Caire). - Vous.
très bien fait de mettre votre SceUl
gilrde, mais vous ne pouvez faire
vantage. D'après ce que vous <1

i 'ai bien peur que les conseil~ les m
leurs ne pourront modifier :"'.1 cal'il
l'e. II est difficile de faire le bo~

des gens' malgré eux.

* Futl/r aL'ocat. - B n'y a là aw
problème insoiuble, et ma lettre a
iour:rhui vous -eSt en quelque ~

destinée.

* D'Esparta. - Le cœur a ses 1
sons que la ra'isolJ. ne connait pas,.
demoiselle. Lis~z Stendhal et VOUI
apprendrez long sur le sujet qui 1
intéresse. Et puis, regardez autour
vous et vous serez renseignée. Cha
vie est une aventure 'unique.

* Bambi. - Vous me posez une
rie de questiOns aUlCquel1es seule
jeune fille intéressée peut répondrt

* Si/vio L. - Merci infiniment p
votre dernière lettre et vos vœux.

* Shahaly. - Ce qu'il faut fair
Mais demander des explications 1
personne qualifiée pour vous rép
dre.

* iiésit8nte de Beyrouth. - M
oui. vous pouvez voir ce jeune ~

me. Vous n'avez rien à lui reprlX
Essayez de lui parler. Faites-lui a
prendre que votre fortune et voile
(uation sociaJe ne vous empêcher
pas d'épouser celui que vous aime

* Nelly. - J'avais déjà répond>
votre précédente lettre en novelJl)
Ce jeune homme vous a donné de
rieuses garanties et, quoique éloigni
vous depuis trois ans, il contin~

"ous écrire régul·ièrement et à ~

aime.. Pourquoi doutez-vous, dès la
* Lydia Hope (Haïfa). - Pour

tre visage. adressez-vous à un den
tologue. Vous faites sûrement de 1
né. Puisque vous ne souffrez d'aua
maladie, c'est que votre mal est el
rieur. Cependant, afin de faciliter
traitement, veillez toujours au
fonctionnement de votre foie, de
reins et de vos intestins,

* Puppy chagrinée. - Astreigl
vous à prendre seulement trois rI

par jour. Une tasse de thé vous
permise à quatre heures. Faites dl
culture physique. On n'a pas idée
se laisser aller ainsi à votre âge. R
gissez.

* Oésespérée qui attend. - Le
riage n'est pas une folle aven~lI!.

vous avez tort de vouloir épouser
jeune homme - que vous n'aimez
- seulement parce que vous avez
vie de quiller votre famille,

* Un bon neveu. - Vous mang
de calcium, Consultez un méd~

Vous devez sûrement avoir des spél
listes au camp.

* Indécise. - Votre mari fait pl
ve d'égoïsme en vous empêchant
dopter un enfant. Tous les ména
comme le vôtre devraient se cha.
de l'entretien et de l'éducation d'un
de plusieurs enfants. Cette guern
fait trop d'orphelins, et il est du dei
de chacun de les aider,

* AL'iateur. - Vous êtes en âge
prendre une décision. Puisque (1

jeune fille vous aime et que vous
mez, rien "ne peut s'oPPos'er à vo
union.

ITALIE 1944
par Roman Fajans

II n'est Gue de citer ces deux pre
mières strophes de J'ouvrage pour dé
crire J'otmosphère nostalgique où Mme
Gentille Arditty Puller nous promene

o ces tortueuses ruelles
De m.a douce vieille cité
Où les gros pavés s'entremélent
Boueux, pointu'S et déjetés...

Et ces cafés couverts de vigne
Où quelquefois l'on joue aux dés
Sur les ballcs gris qui s'y alignent
Et qui fleurent le narguileh.

Puis, de la Corne d'Or, J'auteur nous
mène à Scutari où
L'aube était rose et douce et nous cou

rions sur l'herbe.

Ce sont ensuite d'excellents poèmes
au gré de J'inspiration ou de la fan
taisie qui décèlent J'âme sensible et
délicate du poète que le livre « Poè
mes» paru en 1940 avait révélée au
grand public de langue française du
Proche-Orien·t.

LES LIVRES

L'exposition de Mme Behman a attiré une grande affluence lundi au
Cairo Woman's Club où ce peintre a groupé des tableQ;ux qui confir
ment ses qualités personnelles de composition. La voici (au centre)
ayant à Si" gauche le colonel W.H. de B. Hubert et, à sa droite, le char
gé d'affaires de Belgique, Mme Jean Salmon et Fouad Abaza pacha.

L'ARCHEVÊQUE-RÉGENT DE GRÈCE
Dans une brève cérémonie qui eut lieu le 31 décembre, Mgr Damas
kinos, archevêque d'Athènes et de Grèce. fut proclamé Régent. En face
de celui-ci. un évêque lit devant le micro la proclamation officielle.

A L'OMBRE DES MINARETS
par Gentille Arditty Puller

LES RÉFLEXIONS D'EBN 60HA
par J. Ascar-Nahas

A vec une philosophie toute orientaie,
M. Joseph Ascar-Nahas a rassem

blé dans une plaquette fort bien pré
sent-ée par la « Revue du Caire » des
réflexions, des pen.sées, qui donneront
à méditer sur l'ironie parfois cruelle
des liens ql~i unissent les hommes en
tre eux. Avec beaucoup de profondeur,
et tout en laissant une large place à
un humour caustic;ue, M. Nahas a su
dégager tous les travers d' une société.
toutes ses faiblesses, parfois toutes ses
lâchetés. Certaines épigrammes sur
l'homme, ou la femme, ou l'amitié, sont
truculentes et témoignent de l'esprit
d'observation de j'auteur qui juge les
humains tels qu'ils sont. souvent avec
une rudesse bien dans la manière du
légendaire Goha dont a hérité son fils,

Cest avec un vif intérêt que l'on li
ra « Les réflexions d'Ebn Goha » dont
se dégage, non point une morale, mais
un réa.lisme puissant et une grande sa
gesse. La tâche était d'autant plus ma
laisée qu'il fallait rendre Jans toute
sa saveur la tournure orientale en un
langage pur et harmonieux. En ceci,
M. Ascar-Nahas a excellé, et le bon
sens qui l'anime se reflète dans chaque
aphorisme qu'il énonce avec infiniment
de justesse.

. ...>-
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'A' CAUSE de· la ~eIT~
nous devons renoncer

à plu~ieurs choses àgrea~;
"You cUrt1/ boJ/" hl . .il -

cette célèbre scu1p.. . es,_ parmI - .lesqu~,le$

ture appartenant à figt\re le' Sayo.n Pears.
Pears fut exposée à C .
l'ElQ>osltlon de Parla e r t a l'n s 'ingrédientS
de 1885. spéci<i.ux -qui enh _nt dans
l~' composition, de <,:e :savo!l.' sop.t' r~quis
~ urgence. par. l effort.'Ùe guerre, '~t nous,
SOmmes heureux' ·de pouvoir les', céder.
Mais, au retoJlr de la paix, noliS- nous 'fe-

.rons ~n plaisir de vous fournir, à-nouveau.
et en grandes quantités, votre vieil ami

~' .

'SAVON
îRANSPARENT ORIGINAL-"

X·PT 66-180

~.Ie nom à rechercher aprèr- la gu~rre. J,

C e sont là, rassemblees. des impres-
sion, de journaliste qui nous font

vivre les heures fiévreuses de J'Italie
au long de sa. libération. Le style est
incisif. direct comme il convient à un
reportage écrit par un journaliste qui
aime sa profession et qui décr·ît tout ...
ce qu'i1 a vu aurour de lui avec un
sens d'observation poussé. M. Roman
Fajans a vécu la. guerre de près et ses
descriptions sont saisissantes de vérité, LA PATROUILLE
Celle série d'articles, réunis dans ce DU POLICIER

1 d 96 24 manières
vo wne e pages que nous présen- PHOTOS-DEVINETTES
te la Maison Schindler, est la mieux
venue. et c'est avec un intérêt certain 1. - Helen Gahagan (interprè

C 'est d'htanbul que nous vient ce Ique le public d'Egypte et d'ailleurs par- te de « She »). épowse de M.el
livre de poèmes édIté par la Mal- courra ces pages qui font partie de la L'yn Douglas (c). 2. - Ger.aldllll

son Hachette kJui nous transporte de fa- petite histOire de cette gut'rre, 1 FItzgerald (b). 3. - Joan Bd-
çon fort heureuse sur les rives du Bos- wards (d).

... .;..._.,;.•. .. -=-.:..:.....;. phore. A. T. ••• & .



Ce deux-pièces est composé d'une jupe de laine
et d'une jaquelle tricotée. La jaquelle est en deux
couleurs. L'empiècement et la taille sont en côtes.

Cette robe en soie noire est très originale. Le corsage est long. les manches trois
quarts. La jupe est évasée vers le bas. Les flèches sont incrustées au point turc.

Voici un ensemble jeune et élégant. La jupe bleu
marine est droite. plutôt collante, La jaquette cou:r
te. en pied-de-poule blanc et noir, est très seyante

DE-CI DE-LA...

LA MODE A PARIS D'une manière générale, et malgré POUR LA TOILETTE suite le bouton qui ne tardera pas à
des chapeaux toujours très grands, ju- disparaître.
cllés comme des navires sur une mer ET LA SANTE L'épiderme dE'licat vient-il. à se ta-

Paris ne dan'se plus! ments de Paris de cheveux, la mode de Paris s'est as- cher par l'effet du hâle ou du soleil ?
Paris qui exprimait sa, joie d'êtr,e Et comme la Parisienne n'a plus de sagie, et on n'a plus à craindre d'en Faites romber quelques gouttes de jus

d revenir aux crinolines, L'antidote des boutons de c't d ' 'II' d l 'tIbre dans une ivresse de anse vioot beaux bas pour gainer ses fiacs jam- 1 ron ans cmg CUI crees e al
l'arrêter ses tourbillons', Trop die sang bes, elle a découvert en compensation Gageons qu'en regardant passer la Le citron est Je meilleur des anti· et lavez-vous-en le visage" le soir au
oule encore sur je sol de France ; on ses oreilles et les orne de fines grap- femme la plus « chic » du monde, le dotes contre les légers boutons qui lit, sans essuyer. Usez de ce remède à
anS'era à Panlme « quand reviendront pes de cristaJ, de minuscules animaux permissionnaire américain se consolera viennent aux femmes, sans cause ap- intervalles assez irréguliers---de quinze
es beaux jours », de verre, de minusc.ules cornes d'abon- de laisser rouiJler son jitterbug, et le parente. Au~itôt qu'un bouton appa- à vingt jours, par exemple,

Mais cette défense de danser n'em- dance, et mème, tant Paris, en ce mc- pilote de la R.A,F:, entre deux vols sur rait, exprimez le jus d'un citron dans Pour éviter la calvitie
êche pas la Pa,risienne d'être plus jo- ment, est amoureux de lui-même, de Berlin, de ne pas danser, même, une une soucoupe de porcelaine et trempez- U b' , , 1

i l 'l' t "S' 1 petits Arcs de Triomphe en émail. valse lente, y le bout de votre doigt, Frottez en- ne len mauvaIse pral1que pour a
e et pus e egan e que JamaIs. 1 es tête, et cependant l'une des plus ré-
Issus sont rares, en revanche, les pandl1es est rusage de l'eau en ah! _
~ées abondent. et les couturier~ con- .<12.52.52.52.52.5252.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52525252525252525252525252.525252525~~tions sa~onneuses ou non, Cette hab~-
entrent leurs efforts pour presenter (lf~' ~ ~, t d t l' d f ' ,
es collections qui soient à la fois 1I1 a ~ /7 tora!, Elle se dit: « Qui ,sait ?" Peut-étre ?... »Elle nJ u e es ,~n ~s acteurs ~rm~lpaux

'1' ff" t d' IDnJ rr""" verse quefques larmes et s e-ndort avec la déc/sion bien lr1 de la calVItie precoce, Sous 1action ie
une e egance ra mec e une con- , nJ l' 1 b lb '1 fI f 'li r ti, ferme d obéir à ses parents, lr1 eau, eue pl eux se gon e et aIt

ep on p a que. 1I1 !lfa chcre cousi.ne, ' , . ' nJ tomber le cheveu terne, se~ et casSlêlllt,
Les robes à transformation sont le nJ ,Le I.endeméun., toute la ma,lson est en fete, Le fran~ lr1 Tout le monde a remarqué que les in-

ln L'histoire bien lamentable qu'a rapporfée la pressz d t b d fi rn
Irand titre de gloire de la couture en ;;! d 1 f ce qUI 0/ venir a envoy.e une ger e e e,ur,s qU.I dividus dont le cuir chevelu eSt' dénu-

lU ces jours erniers ,ne laisse pas de sou ever une ois b 1 d 1 1 f t 1 t t t
luerre ; enes révèlent une inépuisable l{] em, .aume e gran , sa On ou es au ,e~/ son, e e aSk rn dé tran,spirent beaucoup de la tête, Cede plus un gral'e probléme devant lequel certains pa- h b t t 1 tmagination, Cette ""tite robe d'après'" ques avec SOin, ou caque 0 Je a e e p ace avec ac fait n est'ril point plutôt la cause que,..- 1I1 rents feront bien de méditer, 1 t d d 1 1 nJnidi. toute sobre avec sa pèlerine d'or- nJ par maman, vou an pro Ulre sur son gen re e me/ - lr1 l'effet de la calvitie?
lhelinat, peut se transformer en une 1I1 Mais voici les faits: ,leur effet. nJ En tout cas, ceux qui craignent la
omptueuse robe de dîner ; on ôte la rn Poursuivie par ses parents pour épouser le parti Quelques jours aprés, les fiançartles ont lieu, Le ~ calvitie doivent être hydrophobes. Evi-
lèlerine pour la draper autour de la nJ «brillant» qui a demandé sa main. une jeune fille papa de Maud exulte, Les félicitations pleuvent de lr1 ter de plonger dans l'eau des bajns.
aille en une sorte de tablier à godets, 1I1 de dix·huit ails finit par se réÜgner, Que voulez-vous? tous côtés et. déjà, un vent de prospérité souffle à tra- ru Pendant la chaleur de l'été, s'éponger
t le corsage ainsi découvert laisse nJ Père et mere lui ont fait cntendre qu'il s'agissait là vers toute la mEisonnée, Scule Ma!.1d est là qui ne par- lr1 vigoureusement le cuir chevelu, Une
laraitre de fines broderies d'or, l{] d'une union paeticu/ierement avantageuse qui t,irerait tage pas la liesse genéraJe et qui. sous des apparen- rn ou deux fois par mois seulement. il faut

E
' , 1I1 toute la famille d'un mauvais pas, le vois d'ici les ces dt: /t'licité, sent son cceur broyé par une douleur nJ se laver la tête avec un shampooing

ncore une petIte robe qUI, avec. son nJ scènes pitoyables qui ont dù précéder l'acceptation ,'nd/'c/'bfe, lr1 t 1 é d' d "d
:01 montant et ses grosses poches 1I1 nJ n~ UI,Te, cobmttupos , eau d~ sOfnt tle e

, db' nJ de l'enfant, harcelée par les auteurs de ses jours, lr1 ou on a a, un Jaune œu e con-
LOuees combme eLs ourses, f peu~ e,tre 1I1 _ Mais je ne l'aime pas, dit la demoiselle (que nous Elle se revoit fillette. Elle passe en reVlLe toutes les nJ tenant quelques grains de borax en
tOltée au ureau, e bureau erme, nen nJ II M d) l ' dl' merveilleuses histoires qu'elle a lues et où un Prince lr1 d' 1 t·· D tt '1 "
le vous empêchera de dégrafer le col, 1I1 appe erons au , es yeux rougrs e armes. a ses Charmant apparait soudain pour charmer sa belle. Il nJ hisSO u IOn, f e ce e Slmp e mamere,
je rabattre les revers, et de de'11'er les nJ parents dont l'attitude, doucereuse d'abord. se fait lr1 ommes et emm,es auront une chevelu.

ID 1 f l est jeune, il est beau, Il pétille d'esprit ct se livre à bo dan 1
,'ordons des bourses-poches. Col, re- p U'S ferme à mesure que la pauvre en ant invcque es 1 d diS nJ re a n te, saille et soup e.toutes es galanteries pCJJr sé uire sa u cinée, ou- lr1
'ers et poches, double's de satl'n bleu ID raiso.ns qui la font reculer devant une perspective qui rn' dain, la vision de son fiancé la. fait frémir, « Mon
tervenche et richement pailletés, font la terrorise. Dieu, protégez-moi! » soupire-t-elle, Cet homme sera
i be cl ... 1I1 - Est-ce que les jeunes filles de ton àge sav'?nt ce nJ
e. votle p,etite ro e "',u.reau une nJ 1 L' bicntôt son mari, fi aura sur elle tous les droits ... Elle lr1 POUT que le riz ne J'aunisse pas à!J 1 1 th 1I1 qu'est l'amour! fait papa en co ère, amour vient
egante tCl ette pour e eatre, nJ avec le mariage.. , M'entends-tu ?, .. avec le mariage .. , frissonne. « Non, non., je ne peux pas, c'est plus fort rn la cuisson, aj;>utez un 'peu de jus de
C f 'd 1 h qwz moi, » Elle pense il son enfance bercée par les CItron dans 1eau bo""llante Jetette ois-ci, c est ans es manc es ID La générosité de ton mari, le luxe dont il saura t'en_ rn ~ , ez-y

1 d 1 Plus belles il/usions, à ses rëveries de J'adis au bord de le riz tre's sOI'gn~us~ment I~" Plue es magiciens e a couture ont tourer, les mille soins qu'il aura pour combler tes moin- ~~' ~ye, as-
1 cé 1 1 1I1 la mer. car elle a tOI1;ours habité Alexandrie où e/le nJ sez de tean t l'é 'ta e« ga a-gala ». Un gros « gi- nJ dres désirs, pour prévenir tes moindres cap(lces, au- lr1, .. ,PS en emps cum~lre

lot» noué sur l'épaule se transfOTme- 1I1 ront tôt fait de faire éclore en toi cet amour auquel est née, nJ ahn ,qu 11 n attache pas. Il dmt etre
'a, si vous le dénouez, en vastes man- nJ tu sembles attacher une t?lle importa~ce.. , Le lendemain, sa décision est bien prise, Comme un lr1 CUlt a pomt au bout de 18-20 mmutes
:hes de mandarin de couleur orange, ID Et avec un ha.ussement d'épaules il reprend automate. elle quitte la maison.. , se dirige vers Chat- rn enVIron.,
)rodées de fines résilles de perles, ID - Crois-moi, mon enfant, crois en mon expérience by, la plage la plus près de chez ell'2, Devant les flors ~ • ,

Et si la Parisienne ne peut pas s'of- 1I1 d'homme mùr, .. L'amour n'est qu'une chi- mugissants, elle s'arrëte, « Quelle folie nJ P~ur ~ettoye: une photographIe
rir de robes nouvelles, elle pourra tout nJ mére dont se repaissent exagérément les va-t-elle commettre ?.. , » Elle hésite un lr1 ter,me, ou parmssent des tra;ces de
:le même s'acheter un de ces adorables ~ jeUJles de ton âge qui ne connaissent moment et s'étend languissamment sur le ~ d01gts, passez d~ssus, .en ,ne fro.ttan,t
~olifkhets qui viendra mettre sa jeu- lJl encore rien des choses de la vie, sable chaud, Mais non, mieux vaut en nJ pas, un tampon ImbIbe d alcool, Ce-
lesse et sa bonne humeur sur la plus nJ Maman est demeurée muette, Elle n'o- finir tout de suite, A quai bon 'tergiver- lr1 ci seulement si la photo est glacée,
atig 'd be 1 1 1I1 se 'nte vent' a' e ye e 0 b'te' ser enCOre puisque la mort lui parait plus nJ •uec es ro S, e p us retourné des nJ ,r r, m /s s s ux XI'/ S ex- lr1
aill

ID
' t d l' 's t d l' ffa e t douce que l'existence avec un homme meurs, p(lmen e angol se e e e rem n .. , Vous enlèverez les taches de mou-

D L , t t' d Md' st 1 f' d' qu'elle déteste, qu'elle détesfera toute sa
, a~ ces coli,fich,ets, col.Jiers, ou lJl accep a IOn e au, ce a Ln une vie ?.. , ches sur le métal en .Jrottan1 celui-,ci

JJpS, 1artisan de 1 article de Pans met ru existence misérable pOur tous, c'est la avec un oIgnon Coupe, En outre, lo-
t f

~
disparition de tous les tourments matér Elle a commis le geste homicide, .. Heu- rn d d 1" 1

Ol~ e sa antaisie, son humour et son euT' e O1gnon é oigne souvent les
nfmie patience, riels qui on! vieilli trop vite cette femme reusement des témoins sont lil qui la mbestioles importunes,

Q accablée par les soucis et dont le visage sauvent malgré elle et la ramenent sur
ui se serait douté que les sept fem- est marqué de rides prématuro?es, la rive grelottante et crispée. •

n:s de, Barbe-Bleue deviendraient le Pour dérouiller des ciseaux, netto-
h d II ID Maud demande à réfléchir. Le soir Voilà, ma cousine, la fin de l'histoire, rn

cille un co ier, ou que l'on pour- dans sa chambre, seule à seule avec ses dont la moralité qu'il faut tirer est tcute yez-I,es avec un tampon imbibé de
aIt acheter pour trente francs le der- p.&trole Si vous n' hl cl'
lier tableau de Picasso fa't "lI1 pensées, elle revoit l'expression torturée troupée, A certains parents à en faire nJ -lt t' 'tt l ,0 enez pas e re-

, 1 en mmu~- nJ d ' El/ t d . l' , 1 fi' V d" lr1 su a. me ez- e,s a tremper toute une
:ulcs parcelles de cuir, et qu'en fait de 1I1 :ts8lmere'h ,e en en "ISOI 1l pedr:bu~ re- d eur pro t .. , SERoCtrEe tpouotR,;vANoueNES lr1 nuit dans du lait aigri Et le lend~-
:!ips on aurait l'embarras cl " nJ pe Cr Cs ap Orlsmes qu / III a e /tes sur un ton, oc- .L- nJ, l'" 1
, U C JOIX cn- \\\..- J1J mam, essuyez- es, puIS passez- es au
I:C tous les emblèmes de~ départe- ~~252525252.S252525252525252525252.S252525'2.52525252525252.S25252525252.S'2.5~·papier-émeri.
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La petite fille de ce gland me
en scène de Hollywood va a l'ill
Un jour, sa maîtretse lui delDi
d'écrire une composition ayant
thème : la Pauvreté,

La petite rille prit sa phlllll
trempa dans J'enaier, puis réf
un instant... Que sait-elle de la
vreté 7... EUe a enten,Ju dire
y avait des pauvres de par le
de... mais elle n'en avait jamais
Son père, très ri'che, l'avait l'nia

de tout le ·luxe possible .. , Et dans 1es films qu'il réa
on Ile voyait. que duxe éclatant. ..

·Mais il fallait écrire une composition sur la Pa~
comme le lui avait demandé sa maîtresse, et la petit!
etait une élève studieuse et obéissante ...

Elle retrempa sa plume dans l'enaier. tira un JllI
langue et écrivit, doucement, tout doucement, en ip!
mentalement ses mots ;
. « Il y avait une fois une petite fille très pauvrt

mère était pauvre, son père était. pauvre et. tous les 1

bres de sa famille étaient pauvres, Le cuisinier était
vre et la deuxième femme de chambre était pauvrt
jardinier était pauvre, et le chauffeur était pauvre
gouvernante était pauvre, et tout le monde :itait trèS
pauVTe ! ! ! »

liN EXAMEN••.

« ...Ce qui nous a charmé dan~ ces trois actes,
Rubicon - c'est la précision, la sûreté de leur exec~

c'est aussi leur tran.~uille audace. Je suis bien assure.d
jeurs, qu'au théâtre les audaces ne sont jamais d~

reuses. Il y a seulement la manière de les avoir, M. B
.:Jet possède ct'rte manière-la. Ayant a traiter une ~

tiun singulièrement scabreuse et d'une insolente nou~

té, M, Edouard Bonrdet a fait preuve d'un tact, 4
adres.se étonnants. Il a su être libertin sans être gri
et demeurer de bonne compagnie... »

Cette manière, Edouard Bourdet l'a conservee jusq
bout.

LES NORVÉGIENS ATTAQUENT...
Après deux mois d'accalmie, les troupes -norvég!

qui avaient debarqué en novembre dernier dans 'Ie
mark .- la région ex,trême-nord de la Norvège - se
enrin mises en mouvem.ent, la semaine dernière, en
tion de l'ouest, pour chaS'se l' les Alilemands.. ,

A la suite d'un accord avec le gouvernement s~

que, ces troupes ont débarqué sur le sol national-j
quatre années d'exil.

Par mer. - D'abord un petit contingent de corot
dos entrainés en Grande-Bretagne et commandes p.l
colonel Arne Dahl, heros de la campagne de 1940, fil
debarques sur la côte norvégienne par un croiseur 1

tannique, Leur nombre ne depassait pas 500, mais ils 1

taienr que l'avant-garde des troupes - promises par~

Haakon a son peuple - qui doivent combattre aux d
des armées sovietiques pour libérer la patrie ... En 1IÎ

temps que ces troupes, vint en Norvège uné missioo
lita ire commandee par le major général William Ste~

attaché militaire norvégien a Moscou, accompagné
quelques officiels,

Par ferre. - La seconde force déferla a traverl
montagnes' de la Laponie ... Elle composait l'avant-~

des 11,000 « policiers » recrutés parmi les réfugiés d
trainés en Suède .durant les dix-huit derniers mois,l
rapatriement avait éte convenu ·lors de la récente V§'Sil

la mission gouvernementale norvégienne à Stoc
Les autorites allemandes avaient eu vent du recrut
de ces (, policiers}) qui, selon toutes probabilites, au
pour tâche de « s'occuper » des quiS'lings et des ~
laissés en arriêre. Berlin ne protesta cependant pas'I

cc L'AMIRAL JOHN BULL»...!
- Mettez-lui une culotte collante ct de~ gUêtre~~

pliquez des favoris autour de son visage, mettez SI
tête un gibus, donnez-Jlui un peu plus d'embonpoint el
aurez devant vous John Bull L..

C'est ainsi que Ile commandant Kenneth Edwards
mence, d·ans Men of action. la biographie du vice·as
Sir Harold Martin Burrough qui vient d'être nommi
tête des flottes alliées d'invasIon, ell remplacemem
l'amiral Sir Bertram Ramsay, tué récemment dans un
cdent d'avion en France.

Le vice ..amiral Burrough a rapidement fait son cb
.dprant ces quatre dernières années...

• Quoique ayant debuté dans la flotte en 1904, en
lité de canonnier, il n'etait en 1939 que capitaine de
seau de la R.oyal Navy,

• En decembre 1941. il eut J'honneur de diriger la
mtère opération combinée des commandos britanniqi
le clébal'quement dans J'ile de Vaagw, au large de la
vège. Il resta huit heures dans les eaux ennemies,
l'amena toutes ses unités saines et s·auves. Pour cd
ploit, on ~ui décerna le D.S.O,

• En: aoÎlt 1912, il fut cha'rgé de conduire un con
Malte ... Les réserves - pétrole, munitions et noum
- étaient sur le. point de s'epuiser. Le convoi devail
river coût.e que coûte, Il parvint a destination après!
subi de nombreuses attaques, au cours desquelles il p
le porte-avions « Eagle », et rHe hérdïque put, gri
lui, continuer a « tenir » contre les assauts ennemis.
contre-amiral Burrough fut fait K,O.B.E. (Chevaui
l'Ordre de J'Empire Britannique),

• Puis vint « ~a majestueuse entreprise » - comœt
Churchill devait appeler le debarquement en Afriq~

Nord. Sir Harold Burrough commandait la « flctte (
gel' » - la plus proche de la base ennemie de Sa!
gne. L'ennemi lança cinquante. sous-marins contre S'el

tes. Mais Burrough manœuvra de manière telle q~

!o'ubmersibles nazis durent bientôt se retirer - aprèsl
subi de ·très lourdes' pertes - prétextant que la m"
vre était difficile dans les ea·ux étroites de la Médit
née.

• Le vice-amiral Burrough se vit alors conrier le
mandemen.t de .la flotte de Gibraltar, jusqu'a la Sel

dernière où il succè.da a son ex-cher Sir Bertram Rai

ÉDOUARD BOURDET

LA SafSSE.•.

L'officier japon~~is avançait .,·1,,11.'
cieusement dans la jlingle birmane. à
la rête des trollpes qui composaient
sa patrolliile.. , I) croyait pouvoir
surprendre " J'ennemi »... Soudain,
un sifflement aigu se rit ~ntendre,

puis il vit surgir des corps presque
nus'. qui entourèrent ses hommes de
tous côtés.

- Aré wa ittai nan dai ? 1 (Qui
diable pellvent-i1s être n se demanda
t-d.

Il n'eut pas le ,emps de le savoir, U1I', en quelques' se
condes, toute la patrouille japonaise etüit exterminee par
le groupe de Nagas embusques dans la jungle ... Le plus
étrange, c'est que les membres de cette tribu hin.doue sont
commandés par une rem.me blanche ...

En 1939, la jeune et charmante Miss Ursula Graham
Bower, âgee de 26 ans, et étudi2nte d'<lrchéologie, plia
bagages, rit ses adieux â sa mère et quitta Londres pOLir
se rendre aux Indes « pour me balader un peu avec mes
cameras, raire quelques travaux médkaux et peut-être
écrire un livre ». Elle disparut dans les collines d'Assam
pour étudier la tribu des Nagas. Elle savait que ces
guerriers apparentés à ceux de J'âge de pierre vivaient
une vie sauvage des plus étranges. Leur passl':-temps ra
vori consistait à effectuer des coups de main sur les tri
bus voisines avec, pour bilan, des têtes d'ennemis décapi
tées qu'ils ramenaien't chez eux dans des panierS' d·osier.

.. .Elle réussit, a force de patience et d'habileté, a gagner
l'amitié des chefs de ces tribus... De temps en temps. elle
envoyait au monde extérieur quelques lettres accompa
gnées de photographies mont·rant les danses primitives et
les cérémonies religieuses des Nagas... Les plus élégants
parmi cux portaient un petit tablier sur leur poitrine ...
Les autres se contentaient, pour tout vêtement, d'un sim
ple bracelet...

Quand les années nippones surgirent a tr.)Vers la Bir
manie et menacèrent la frontière hindouc. Miss Ursula
et ses Nagas declarèrent la guerre au Japon Elle mo-
bilisa ses g'lJerrier5l nus et se mit a leur tête Elle plaça
des « gardes » aux coins des routes principales et secon
daires et un système de communication spécial fut insti
tué... C'est ainsi que l'on put sauver des milliers d'év::
cu~s, de déserteurs birmanS', de pr.isonniers· évadés ou d'a
viateurs descendus en parachute qui. tous, p<"'vinrent a
traverser la Birmanie et a se réfugier aux Indes ... Miss
Graham-Bower dirigea personne.Jlement des embuscades
contre les pa,trouilles ennemies...

Son activité guerrière se poursuit toujours sur le front
birman...

Quant à sa mère, en apprenant, à Londres. leSl exploits
de sa fille, elle se contenta de dire fièrement :

- Ursula est une fille extraordinaire; elle n'a jamais
pu se tenir tranquille !

URSULA ET LES cc NAÜAS»

Par un heureux hasard, la Suisse semble ètre etroite
ment liée aux mari'lges de I.a famille royale égyptienne.

• C'est quelques semaines ilprès Son retour de Suisse
que S,M, le Roi Farouk annonça Ses fiançailles avcc
S,M. la Reine Farida qui avait accompagné la ramille rO
yale durant son voyage en compilgnie de sa mère, Mme
Youssef Zulficar pacha, dame de compagnie de S.M. la
Reine Nazli.

• Un an plus tard, S,A.R. la Princesse Fawzia devait
epouser le Chah pour Aly Riza Pahlevi d'Iran qui avait
fait ses études en Suiss'C. Certains journaux avaient rela
te à J'époque que c'est en feuilletant un exemplaire d'une
revue anglaise que S.M.!. J'Impératrice d'Iran avait re
marqué la photo de la jeune princesse prise durant une
excu l'sion sur les neiges helvétiques,

• De nouveau, la Suisse intervient dans !e nouveau ma
riage princier qui a été annol1~e la semaine dernière ... En
effet, S.E. Mohamed Aly RaouL fiancé de S.A.R. la
Prin.cess<: Falza. a fait ses éludes en Suisse en même
temps que l'actuel Chah d'Iran, et c'est )a qu'il a vécu et
travaillé depuis de nombreuseS' années...

Edouard Bourdet, qui vient de mourir a Paris, a été un
.des maîtres incontcstes du théâtre rrançais moderne.

Il a débuté au théâtre très jeune, il y a trente-cinq ans.
Il était complètement inconnu ; et son nom n'avait en
core figuré sous aucun article, au bas d'au~une affiche. en
tête d'aucun roman... Assez repandu dans la société pa
risienne -- cette même société qu'il allait furtiger dans
ses pieces - Bourdet s'etait contenté, jusqu'alors, d'es
quisser pour son plaisir particulier quelques actes... Un
jour, il soumet une pièce a Georges de Porto-Riche. Celui
ci rélicite le jeune écrivain, et rait a son tour lire la pièce
au directeur du Théâtre Michel qui, le soir même. répond
à M. de Porto-Riche : « La piêce que vous avez bien
voulu me recommander est un pur bijou, un bijou très
art nouveau! Je ]a monte de suite, .. »

Le J7 jiu1vier 1910, Edouard Bourdet était connu du
Tout-Paris, comme le celèbre auteur du Rubicon...

L'année suivante, il donna La cage DL/(lerte ... Puis il
y eut un intermède de dix ans - occupé en majeure par
tie par la guerre, Enfin, en 1922, il reparaissait SUl' J'ar
fiche avec son celèbre L'heL/~e du berger... Depuis lors,
cha<:tllle de ses pièces devait constituer un événement
di:1l1s le monde théâtraL

Quelques-uns critiquèrent séverement ses satires mor
dantes de la société. « .. ,Un Edouard Bourdet. dans la
troublante Prisonniére, l'étourdissant. Sexe Faible et La
Fleur des Pors, a mis à nu, avec la science d'tll1 chirur
gien, les tares d'une cert.aine société parisienne, dont nous
n'avons pas a être fiers }), -écrit Leon Guerdan dans le
les ai tous COnnas.

En effet, Bourdet - saIl!; craindre les plus grosses
difficultés. ct comme éprou\'ant un malin plaisir a traiter
les sujets les plus nouveaux, les plus originaux et les
plus scrabreux - a su sligmiltiser la société parisienne
SOLI;) ses di fferentes facettes. Ce furent L'homme enchai
né, Vient de paraitre, Les temps clifric;ics, Maryot et
Fric-Frac ... Mais ii sut toujou,,; traiter ses sujets avec
ürl ... En :910, rendant compte de sa p"Cllliére pièce, Ro
bert de Flers écrivait

*

musical

C"

3.15,

ACTURLEMENT PARAMOUNT présente

..ee ~e tant aûn-é
DOROTHY LAMOUR • BING CROSBY

da·ns . " DIX1E ',' en TECHNICOLOR

Une belle histoire d'amour

*

Le plus béau film
musical de ranné~.,

programme
WAR.

PICTORIAL
NEWS

No. 195

*
Ohaque jour
6.30 eJ 9.30
VendT,edi et
:71anche 1()30

KN·ICKE·RBOCKER 1

HOLIDAY

DU LUNDl29 JA'NVIER

~ t!.aalz1ed
EDO y • COBURN
CO~STANCE OOWLlN6

dans



UEGENERATEUR des CHEVEUX

signifiQ des journées noires
Pour rendre à vos cheveux Je.ur cou
leur natureile utilisez KROMEX qui
fortifLe en même temps les racines

capiIJ.aires.

plet en partant de la toile même.
laissée intacte si elle e·st en bon état
ou remise à neuf si elle ne l'est pas.
Le tout avec le matériel européen
approprié. dont l'Usine Lumbroso est
la seule à être équipée.

En effet le recaoutchoutage de la
Maison Lumbmso est le seul obtenu
avec des machines europ&ennes de
recaoutchoutage permettant]'appli
cation du "Camelback" (mélange à
base de caoutchouc non vulcanisé),
en une seule pièce et à une pression
constante considérable de 150 kgs.
par cm2, ce qui permet de livrer un
travail parfait et garanti.

,Les bureaux tant du Caire que
d Alexandrie de la Maison Lumbroso
sont à la disposition de tous les au
tomobilistes désireux d'obtenir des
détails techniques plus amples sur la
question.

..,..'l-;tHt.e(.li/.& dpœ'110 ((ÛliIttrPa/uœ H

Ex Pelote Basque - Rue Gala!

Tél. 48054

ATTENDEZ

LE 1

E ';lsmic Cc>. Llci., Lonrloll. C:nglal1d

La guerre
exige certains
sac r i f ci ces.
Ainsi il ne
vous sera
peut-être pas
possible d e
vous procu
rer votre sa
von à barbe
préféré avant
la fin des hos
tilité,s. Mais
soyez patient.
il mérite
qu'on l'atten
de 1

J. Lumbroso. pionnier du recaout
choutage des pneus "ballon" en
Egypte et ayant une expériencE' de
18 années en la matière, attire l'at
tention de sa nombreuse. fidèle et
vieille clientèle sur ce qui suit: .

LA VULCANISATION est un
procédé pour la réparation des pneus
allant du plus petit" raccord de gom
me à l'éclatement et à la réfection
complète des toiles... Cette branche
existe chez J. Lumbroso. .

LE RECHA.PPAGE de funeste
mémoire, consiste à vulcaniser sous
pr~ssion une pièce de caoutchouc sur
I:t bande de roulement du pneu:

LE RECAOUTCHOUTAGE pra
tiqué par l'Usine J. Lumbroso est le
procédé technique moderne consis
tant à décaper le pneu sur la bande
de roulement et une partie des côtés,
ct reprel'dre ensuite le travail com-

LA VULCANISATION DES PNEUS
._-*--

Un communiqué de la Maison J. Lumbroso

N. A.

<t VER80TEN... VERBOTEN... »

~'"

ft Non, non, lieutenant. .. Cette fois-ci, ce sont les deux mains 1 •

« LA LIGUE DES FRÈRES » ... CONDAMNÉE

Charles Maurras qui sera jugé cette semaine à Lyon s'est, ·depuis .la capitu
lation de juin 40, « établi » comme l'Eminence grise du maréchal Pétain et de
son Etat national. Il eut de nombreuses conversations privées a,vec le maréchal.
qui ne manquait jamais de le cc.nsulter sur les problèmes les plus divers ... Dans
ses articles. Maurras a toujours insufflé la haine des Anglais et exigé J'exécution
de tous les chefs de la République... Il préconisai:t une seu;le politique pour la
France : l'isolationisme et l'attentisme...

Après avoir soufflé tout son venin sur la RépubILque et ses leaders, Maurras,
devenu membre de l'Assemblée Consultative, se retourna contre Marcel Déat.
le colonel de La Rocque et Charles Spinasse. les mettant au pilori et requérant
pour eux le peloton d·exécution ...

Etudiant la conversion de la bourgeoisie française au fascisme, Pierre Cot
écrit dans Le Procès de la République :

« '" La bourgeoisie française a toujours compté dans son ~ein des gens. prêts
à tout pour se débarrasser de la Républi-gue. Ces gens, ce sont les héritiers .des
aristocrates de la période révol"ùtionnaire, qüi fomentèrent la guerre civile en
Vendée el prêtèrent la main aux armées d'Angleterre et d'Autriche « afin de
museler le peuple français» ; en 1815, Ies ad'versaires de la Révolution fran
çaise fêtèrent les troupes austro-russes qui défilèrent' à Paris après Waterloo.
comme en 1940 ou 1942. cert';lins grands bourgeois, adversaires du Front Popu
laire, donnèrent des fêtes en fhonneur de Gœring' et de ses officiers. Le noyau
permanent des adversaires de kt Démocratie a servi de cellule-mère et de centre
de ralliement au fascisllle français. Le ra'lliernent s'est opéré en grande partie
grâce à l'influence de Cha~les Maurras. Théoricien de la Monarchie absolue,
directeur de l'Action Française, Charles Maurras est depuis 1940 le conseiller
politique le plus intime du maréchal Pétain, après avoir été celui du général
Weygand; aucun homme n'a plus fait pour développer dans les cerveaux bour
geois la haine de la démocratie et pour transformer cette haine en admiration
du fascisme. Ainsi la tradillon antidémocratique d'une partie de la bourgeoisie
française a été un des éléments de faiblesse de la démocratie française. »

Le ficld-marshal Smuts' qui vient de dénoncer Je Broc
derbond (La ligue des frères) comme étant une « dange
reuse et habile organisation fasciste ». et de sommer les
hauts fonctionnaires et les professeurs d'avoir à démis
sionner du Bond ou .de leurS! postes gouvemementat:x, a
révélé, pour la première fois, l'existence de cetle société
secrète qui exerce ses ac~ivitéS' en Afrique du Sud.

Redevable de ses actions à « Dieu seul ». le Brocder
bond n'a réussi à réunir que 2.672 membres seulement
en 26 ans d·existence ... Mais s'ils sont peu nombreux, ces
membres sont choisis parmi les plus fanatiques « mangeurs
d'Anglais» des Afrilcaners: .. Leur slogan est « Weg met
die Brit» (A bas l'Anglais) ... Et leur programme : la

création d'une république autoritaire gouvernée par un Volksraad (Conseil
du Peuple) composé d'un seul parti et dirigé par un président afrikaner...

Pour mieux influencer les esprits, ce Bond s'est donné des aspects de société
secrète... Ainsi. chaque Broeder est minutieusement surveillé durant de longues
années avant d'être admis. dans la ... ronde des « frères »... Son admission a lieu
au cours d'une cérémonie qui ébranlerait les nerfs les plus solides... En effet.
devant le récipiendaire est placé un cercueil badigeonné de taches sanglantes
et au milieu duquel est étendu un « cadavre mannequin» entouré d'un linceul
noir ... Un poignard est plongé dans sa poitrine, et le mot Veraad (trahison) est
écrit. en lettres de sang sur tout le « cadavre »... Pour compléter ce tableau ma
cabre, un predikant (pasteur) entonne à mi-voix: « Celui qui trahit le Bond
sera détruit par le Bond. Le Bond n'oublie jamais » C'est alors que le nouveau
frère fait le serment d'y rester « jusqu'à la mort » .

Les Broeders se reconnaissent entre eux au moyen de signes mystérieux et
de mots de passe secrets...

Cette « société» est dirigée par une « Trinité Suprême », un Conseil Exécutif
de... douze apôtres et un Conseil. Gén.éral compoSé de nombreux disciples... Les
divisions subalternes sont réparties en cellules qui occupent des postes impor
tants dans les services gouvernementaux. et travaillent inlassablement au triom
phe de la domination afrikander sur les Anglais.

Par l'intermédiaire de ses membres secrets, le Bond contrôle le parti Herenigde
Nasionale (l'opposition officielle du Parlement) et Je Ossewa Brandwag (une
milice civile semi-fasciste).

LA RESPONSABILITÉ DE MAURRAS

La presse suédoise a récemment rapporté trois anecdo
tes prouvant l'énervement des autorit&s allemandes au
Danemark... Elles ont trait à des interdicJions par les
Nazis de représentations thé.âtrales qui sont considérée~

comme portant atteinte au prestige du vainqueur.
li Qu.and on joua, il y a quelque temps. la piece Mam'zel
le Nitouche dans un théâtre en plein air de Copenhague,
les' Ailemands interdirent aussitôt l'apparition sur scène
de soldats portant l'uniforme français ...
• « Le plus jeune hypnotiseur du Danemark » se vit
interdire l'accès de la scène après avoir, une fois, hyp
notisé six hommes. obligeant deux d'entre eux de se croi

re Jes a\jellt~, Je la Gestapo, deux autres des otages, et les deux derniers de~

saboteurs... « Au milieu d'éclatants applaudissements, raconte un journal sué
dois. l'hypnotiseur fit arrêter les deux otages par ks agents de la Gestapo. tan
dis qu'il faisait fuir les deux -<aboteurs... »
li Tout récemment. les autorités occupantes interdirent à un artiste de cirque
de représenter SLI « nouvelle danse de guerre» qui consist,e en un pas en avant
et àeux pas ell arrière...

La fè-u 'htrU4ô.n.
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ZETTE
(MUe Isabella Pédrossoff)

rédactrice de la rubrique fémini
ne à la « Bourse Egyptienne ».

Dessins de A. FédoroH

Ce recue.il de contes enfantins est
le cadeau idéal pour les fêtes

de Noël et du Nouvel An.

Vient de paraÎÙ:e. En vente dans
les principales librairies.

par

JI ~~att-II
I.i~fPiJ of>/'''

Contes pour enfants

Mfetos~e
~oienaturelle
~oi~rti~cielle

~ao~
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LE CAlRE : 17, Rue Fouad 1er
SUEZ : Place de la Gare
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RIONS

•
- Tiens 1 un nœud à votfe

choir ? Pourquoi cela ?
- C'est ma femme qui l'a (ail

que je n'oublie pas de mettre sa
à la. poste.

- Et vous J'avez mise?
- Pas du tout: elle a oublié Q

ia remettre !

•
Mme X disait J'autre jour à sa

ne :
- Quand je me servais moi·JI

j'étais bien mieux servie que je
suis par vous !

Ce qui lui valut cette réplique
- C'est bien possible, madame

tes les femmes ne sont pas nées
être domestiques.

Pierrot fait l'analyse gramm!
de la phrase: « J'aime le cheval.

Arrivé au mot « cheval », ,la
tresse dit :

- Cheval est complément de,
Et Pierrot ingénument réporu!
- Cheval ? Complément de va

(LES SOLUTIONS EN PAGE

Une mère qui avait une fille )~I

contrefaite voulait la faire religit

en - Vous ètes trop difforme, luid
elle, pour qu'on SoOnge à vous i,
dans le monde. il faut vous dOIl!
Dieu,

-- Vous u'y pensez pas, lui rép
la fille. Pourquoi faire à Dieu un
lain présent?

Cette heureuse ma
man eot une actrice de
cinérwl et chante égaie
ment à la radio améri
caine. C'est:
a) Betty Field
b) Gene Tiernev
c) Alice Faye '
d) Joan Edwards

Réponse : Je quatre et le huit :
effet, 011 a (1 + 8) (8 - 1) = 48.

•
Enfin. pour terminer, voici un troi

sième problème un peu plus compii
qué :

Prendre deux Cjlrtes -dont les points
forment 10 au total et dont le pro
duit ajouté à la somme de leurs carrés
égale ï6,

Répome : le quatre et ,le six. On ob
tient success·ivement avec ces deux
cartes 1 + 6 = 10, 1 X 6 = 24. 1
au carré + 6 au carré = 16 -+- 36.
~4 + 16 + 36 = ï6.

Cet exercice peut se faire noI'l seule
ment avec des cartes, mais aussi avec
des dominos.

PHOTOS·DEVINETTES

que:
al Jean Parker
b l Geraldine Fitzgerald
c) Bonita Granville
d) Alexis Smith

U ne autre artiste de
cinéma, célèbre pour
ses rôles de ccmposi
tion. Elle n'est autre

Cette artis'e de one
ma. épc!1se d'un comé
dien célèbre, vient d'ê
tre élue au Congrès
américain. C'est :
a) Clare Luce
b) Helen Hayes
c) Helen Gahagan
d) Rosalind Russell

+-------------------+ RECREATIONS MATHEMATIQUES
+ SAGESSE t TROIS CHOIX DE CARTES
t La plus grande joie de la fem- t Prenez un jeu de 52 cartes et cher
+ m,e, ~'près celle d'aimer, est celle +chez trois cartes dont la wmme des
1 d obeIr. 1 points soit égale à leur produit.
T Georges Duruy T Vous trouverez l'as, le deux et let Les dettes font dt l'homme un t trois qui satisfont à cette condition ;
+ véritable esclave. t en effet., 1 + 2 + 3 = 6 et 1 X 2
1 Wellington 1 X 3 = 6. •
T le n'ai jamais eu de chagrin T

t qu'u,ne heure de lecture n'ait dis- l
sipé. T Voici un autre problème qui donne

t Montesquieu t lie~ ,à des recherches analogues aux

+
Il y a bi,'n un droit du plu'S t precedentes,

. d d 1 Choisir deux cartes dont les n.omeressage, matS p::iCS I1n roit u p ilS

+ f ri t de points soient tels que le produit de
o . 1 ffJoubert eur somme par leur di érence donne

+ La conscience est le meilleur li- t le nombre représenté par les deux car-t vre de morale ql1e nous ayons : t tes mises côte à côte,
1 c'est celui qu'on doit cl1l1sulter le 1

La. ligne pointil1ée marque la ronde T plus. T
du policier et il doit commencer et l PliT .1sca T
terminer sa patrouille au gros point 1 Les défauts de l'esprit aUi-/merv t
noir en face de la station de police. Il T tent en vieiUissant comme ceux
peut choisir les rues dans l'ordre qu'il t du visage. t
désirera, à condition. qu'il les parcoure i' La Rochefoucauld 1
toutes une seule fois, T

D~ ~vmbien de manières différentes ----------------------+
peut-il entrepr~ndre sa patrouille? que c'est ; je crois que c'est le nom 1

L'ESPRIT DE JEAN MOREAS que les imbéciles donnent à la vérité. »
Musset était un charmant, un vrai Lamartine est le plus grand poète

poète ; mais il y il en lui du calicot. de son siècle, mais il n'a pas su se créer
son instrument ; il traîne comme un

Balzac : c'est un Shakespeare avec
des ratés. encombrement la langue du dix·huitiè-

me 8iècl~.

Flaubert est parfait: mais c'est la Pascal est, une sorte de Sh?kespea-
perfection de l'eau stérilisée, re ; il ne lui a manqué que de garder

On l'accusait d'être paradoxal: « Le 1des chevaux à la porte d'un théâtre,
paradoxe. répondit.il. je ne sais pas ce comme J'anglais,

C'est le)1r film le plus
mique à ce .jour 1

pu LUNDI 29 JANVIER AU DIMANCHE 4 FEVRIER

UNIVERSAL présente
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23, RUE SOUMAN PACHA

~~~
avec l'incomparable jQZZ

BABY ALMANZA
Ëiises Collégiens

avec le trio de musique clas
sique du violODisle ...lrIuose

SYLVESTRE CATACCHIO
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BICYCLETTE
TOUT ACIER

On ne trouve' plus de bky
dettes Raleigh neuves, mais,

n peut toujourl> se. procu
rer leurs pièces:de
rechange.

THE RALEIGH CYCLE Co. llO., NOTTINGHAM, EN6LAND
- Distributeuf" : 'NESSiM A. ABADI

41, Rue Malika Farida, Tél. 43255,U' CAIRE

Dans toutes les parties du monde, Raleigh,
la bicyelette de fabrication angl;Üse, donne
entière satisfaction à tous œux qui peuvent
payer un peu plus pour un al.'ticle de qualité_
supérieure. Construite par des maîtres ·ar
tisans, ·cette bicydette, extraordinairement
légère, est extrêmement robuste. La qualité

.des matériaux employés' dans sa fabrication
la place al:l-d~sus de toute autre marque.
C'est une bicyclette ,sur laquelle Vbus pou-

vez compter et être fier de posséder.
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