Des hommes de la 82ème division aéroportée attendent pli
de nombreux véhicules d'être dirigés d'un mo.ment cr raub
vers les lignes du front, au milieu d'une neige dens
Ci-dessous: Un caméraman cinématographique de l'armi
américaine fixe sur sa pellicule les phases de l'avance de Vl
lontaires américains à la recherche de Irancs-tireurs ennemi

NEIGE ET FRIMAS
Tandis qu'une neige épaisse recouvre les différents fronts de
l'Ouest, le' général Eisenhower regroupe ses forces pour une attaque massive contre les armées allemandes. Déjà la 1ère Armée
américaine a réalisé une avance de plusieurs kilomètres et les troupes du général Patton ont occupé plusieurs villes dans les environs
du Luxembourg et dans le reste du saillant ennemi. De leur côté, les
troupes françaises du général Delattre de Tassigny se trouvent à
proximité des faubourgs de Colmar. Tant à l'est qu'à l'ouest, les
troupes allemandes se trouvent prises dans un étau, et déjà des
signes de nervosité extrême transparaissent chez l'ennemi dont le
sort pourrait être définitivement scellé dans un avenir prochain.
Ci-dessus : De son abri recouvert d'une neige épaisse, un sergent
de la IOème division blindée américaine jette un regard alentour,
Ci-dessous : Des troupes de la 1ère Armée amencaine évacuent les
civils lors de leur avance dans le saillant de Belgique. Des femmes,
des vieillards et des enlants sont conduits dans des camions en lieu sûr.

Ci-;i&~",·üs : :ine forteresse volante B·17 étend ses larges ailes r&couvertes de neige, prète à s'envoler
de sa: base en Angleterre po"r :e /,cont de l'Ouest. Le mauvais temps n'a guère arrêté les opération.
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n tenal1t leur première .conlélen-I
les troIS chels,
et
Churchill.
avaient pour mission d'organiser la .
1
collaboration militaire qui doit ame· '1
ner la délaite de l'Allemagne.
La nouvelle conférence aura un pro- 1
gramme aussi important. Les " Trois j
Grands » doivent prendre les mesu'l
res nécessaires pour achever ~u plus
tôt la victoire et ~our ~r~a~llser, la 1
paix. Dans le domame mllr.alre, 1 entente se fera sans grande difficulté, 1
puisqu'il ne s'agira que de mettre au
point les plans qui sont actuellement
en cours d'exécution et qui donnent 1
de si brillants résultais.
Rien n'a transpiré, par ailleurs, au 1
sujet de la participation éventuelle 1
de la: Russie dans la guerre contre l,
le Japon. Au moment où l'Armée Rou·
ge est profondément engagée en AI·
lemagne, une modification radicale
de l'attitude des Séviets à l'égard de
leurs voisins d'Extrême-Orient parait
peu probable. Il est possible, toute·
fois, que des décisions soient arrêtées
et que la date de leur entrée en vigueur soit différée jusqu'après l'ef·
fondrement des Nazis,
Les représentants des trois grandes
puissances alliées auront donc à af·
ironter des problèmes d'une portée
plus lointaine : ceux de l'organisation
de la paix.
Une responsabilité d'une gravité
exceptionnelle incombe aux trois
hommes d'Etat et à leurs conseillers,
L'avenir immédiat de l'Europe et du 1
monde dépend, en grande partie, des
décisions qu'ils auront à prendre, de
l'atmosphère qui prédominera au
cours de leurs entretiens et àu sen·
timent d'amitié et de ccnfiance
qu'ils pourront s'inspirer les uns aux
autres.
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E ce à Téhéran,
Roosevelt,
Staline
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L'agenda du maréchal Staline et
de ses collaborateurs ne comporte
sanE doute qu'un nombre restreint de
questions se rapportant pour la plupart à la guane, au désarmement
de l'Allemagne et au ravitaillement
de la Russie. Le chef soviétique n'a
que peu de revendications à formuler. Ses armées occupent déjà la plupart des te:Titoires limitrophes de
l'U.R.S.S. Les relations économiques
des Soviets avec les Américains pour
la période d'après-guerre peuvent,
certes, donner lieu à des échanges
de vues de la plus haute importance.
Mais on ne saurait affirmer que celles-ci peuvent se dérouler en ce moment dans le cadre d'une conférence à trois dont l'objet est d'établir les grandes lignes des relations
entre les puissances allié es.
D'une manière générale, il est probable que l'initiative des questions à
poser appartiendra beaucoup plus à
MM. Roosevelt et Churchill qu'au
maréchal Staline. On peut même affirmer que le Président des EtatsUnis aura à soulever la plupart des
questions dont la Conférence s'occupera.
Après s'être tenus à l'écart des problèmes politiques de, l'Europe, les
Américains vont abandonner définitivement les derniers vestiges de leur
isolationnisme. Roosevelt se rend à la
Conférence avec des projets qui, il y
a un an à peine, auraient été con·
sidérés comme révolutionnaires. Il va
affirmer le désir des Américains de
prendre leur part de responsabilité
dans l'organisation du monde d'après-querre, Mais il va également in·
sister sur le respect des gr(lnds prin·
cipes qui animent la politique exté·
rieure américaine.

o

On a fini par se rendre compte
a~x Etats-Unis que 'les principes géneraux de la Charte de l'Atlantique
ne sont pas suffisants pour dissiper
les craintes d'un retour de l'Amérique à son isolement d'avant-guerre.
Les tendances généreuses du Président pouvaient être contrecarrées par
Une altitude hostile du Sénat auquel
l~ Constitution reconnaît des prérogahves exceptionnelles dans le règlement des relations internationales.
Tant que la Constitution n'était pas
modifiée, les grandes :puissances ne
pouvaient compter d'une manière absolue sur les engagements améri.
cains. L'expérience désastreuse de la
dernièr~ guerre n'est pas étrangère à
ce. sen.tll~ent d'inquiétude qu'on pouvait d1shnguer à travers les réticences des grands alliés britanniques et
soviétiques.
Aujourd'hUi, la situation de M.
R?oseve~t, au lendemain de sa qua'
trleme reélection, lui permet de pren·

LES RUSSES S'APPROCHENT DE BERLIN
On eslime que les ~ètes de ]or:ce dt: maréchal Zhd:ov opèrent à moins de 100 kilomètres de Ja capitale allemande. EBes se trouvent, d'une pa:!,
près de j'estuaire de l'Oder où Jes mouvements de l'Armée RC1ùg& constituent une menace contre toutes les forces allemandes de la Poméra::1ie
orientale, el, d'aul,e part, e]]es font pression sur Kuestrin, important c-enlr·e de communications sur J'Oder. Les Allemands mettent en action toutes leurs lor:::-es disponibles dans une ler.lativ'Ô' d'arrêter « le rouleau compresseill"' dans son avance sur Berlin déclaré« for~ere~se »

..

,surer autant qu'il est humainement, ..- - - - - -...!""-'""!'---.~-possible l'application des principes 1
de la Charte de J' At1antiqu~. " D'a-!
près certains observateurs de Wa-I
shington cités par le " Time », il se· '1
rait question de demander à Staline
d'apposer sa signature au bas de la 1
Chcoie.
L") même message du Président I!o;~~~'-:t:m~
promettait de poursuivre les discussions commencées à Dumbarton
Oaks. La question à résoudre reste
la suivanle: comment la nouvelle
organisation de sécurité pourra-t-elle
empêcher l'agression de l'une des
quatre grandes ·puissances ? La Russie avait insisté pour avoir le droit
de veto sur les décisions du Conseil
de Sécurité pouvant l'affecter. To.nt
les Britanniques que les Américains
ne s'attendent pas à un changement
radical dans l'atlÎtude soviétique. Il
est donc possible que l'on cherche un
compromis pouvant concilier les diLes de-ux cartes ci-dessus donnent une idée des distan';es qui separe:"!,
vers points de vue.
Berlin de l'Armée Rouge. Du front à la capitale du Rejch, Ü y a moins
o
de 100 kms, c'est-à-dire la dhtcmée qui sépare Le Caire de Tanta
La politique des Alliés à l'égard
des pays libérés ou conquis devra
La Conférence des Trois aura éga- France ne voulait pas finir cefte
être discutée et précisée. Les expériences d'Italie, de Grèce, cie Pologne, Iement à étudier certains cas con- guerre sans s'assUTer que ses forces
etc.. ont démontré que CeG problèmes crets sur lesquels des dive.rgences de seraient installées EN PERMANENCE
sont complexes et qu'il est difficile vues ont été enregistrées entre eux. d'un bout à l'autre du Rhin. « L'expéde fixer d'avance les limites entre les Le plus difficile est assurémént ce- rience de ces dernièl'Els années, a·tdécisions provisoires dictées par les lui de la Pologne. Mais on a aHirmé H dit, a montré qu'une France qui ne
circonstances militaires et celles qui de diverses sources qu'un compromis tenait pas cette ligne était vcuée à
pourraient affecter l'avenir des pays serait suggéré par le président Roo- l'inva·sion. »
sevelt, ayant pour base la constituintéressés.
Ce n'est Là qu'un aspect du problèUne déclaration de principe à la- tion d'un gouvernement groupant les me allemand; tous les autres devront
meilleurs
éléments
des
Polonais
de
quelle n'hésiteront pas à souscrire
être également passés en revue : déles « Trois Grands » proclamera une Londres et de Varsovie. Tant d'efforts militarisation, contrôle des matières
fois. de plus le droit des peuples de ont été déployés dans ce sens sans premières et des industries, répachoisir la forme de leur gouverne- résultat, qu'il est permis de douter de rations, rattachement de la Prusse
ment et la nécessité de restaurer les l'issue de cetie dernière tentative.
Orient.ale et dE: certains territoires à
Les questions italienne et grecque la Pologne, etc.
droits souv8rains et l'indépendance
des pays qui en ont été privés par seront également débattues, mais là
o
la force. Cetle déclaration reconnaî- il ne sera pas difficile d'a.river à une
tra également la responsabilité des entente.
Toutes ces négociations qui ont été
grandes puissances au cours de la
o
I»'épcrrées depuis quelque temps aupériode transitoire. Jusqu'au jour où
Parmi les problèmes qui retien- ront une courte durée. Elles seront doles peuples libérés pourront exprimer
dront le plus longtemps l'atlention de minées par les échos de la canonlibrement leur volonté, les Etats-Unis,
la Conférence, citons ceux de l'occu- nade en territoire allemand. el par
l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne depation et de r avenir de J'Allemagne les succès impressionnants remportés
vront user de leur inJ1uence afin
et de r Autriche. On laiss") entendre par les armées soviétiques sur le
o
qu'aucune autorité temporaire ou
front oriental.
La Charte de l'Atlantique et ,les provisoire ne contrecane dans les que les Américains se sont finale·
1. A.
ment
ralliés
à
une
solution
énergiplans de Dumbarton Oaks feront lob- pays libérés le droit des peuples de
que,
qui
assurerait
aux
voisins
du
jet de longues discussions à la Con- choisir ultéÜeurement le gouverne••••••••••••••••••••••••••••••••••
férence. Une partie de l'opinion amé-Iment et les institutions sous lesquels Reich la paix ·et la sécurité.
NOTRE COUVERTURE
Quoique la. France ne soit pas inricaine a été déçue de constater que ils vivront.
la f.ameu,se Charte ~'en .était pas une, 1 Pour appliquer ces principes, un vitée à la Conférence, Harry Hopkins,
SUR LE FRONT RUSSE
mals q~ elle consl1tualt un accord nouvel organisme sera créé qui per- conseiller spécial et bras droil du
Des chiens prennent part, eux
verbal mtervenu entre Roosevelt et, mettra d'examiner les difficultés tou- président Roosevelt. a conféré lonaussi, aux opérations de l'ArChurchill. Une tentative sera faite tes les fois qu'elles surgiront.
Le guement avec les membres du goumée RO.lge.
Ils sont spécialepour réaffirmer et donner plus de for- Conseil Consultati1 établi par les vernement français afin de connaître
ment dressés pour servir de
ce aux principes établis sur l'Atlan- conférences de l'année del'OiË:re s'est leurs idé~ sur le problème allemand
messagers ou pour le se,vice
tique.
avéré sans efficacité dans ce domai· et d'en tenir compte dans les décides ambulances. On en voit sur
Dans son message au Congrès du ne. On a proposé d'y substituer une sions de la Conférence.
notre photo, quj accompagnent
Le général de Gaulle avait exposé
6 janvier 1945, le président Roosevelt conférence périodique des ministres
avait déclaré : " Nous n'hésiterons des Affaires Etrangères, lesquels au- le point de vue français au cours 1 des soldats camouflés de blanc
dans un paysage de neige.
pas à user de notre influence - et 1raient J'autorité nécessaire pour la d'une conférence de presse la semaine dernière. Il avait déclare que la
•••••••••••••••••••••••••••••••••
à le faire immédiatement - pour as- 1solution des a.ffaires urgentes.
cire des engagements plus positifs.
Les nouvelles idées se sont propa·
gées parmi ses adversaires poliEques, les républicains.
C'est ainsi
qu'on a vu le sénateur républicain
Arthur H. Va-ndenberg, porte-parole
de l'oPPOSitiOll en matière de politique extérieure, prononcer un discours
pour appuyer la poursuite par les
Etats-Unis en temps de paix, de la
politique de collaboration avec les
autres puissances qui a été inaugurée pendant la guerre. "Que les
Etats-Unis dissipent les craintes de
leurs alliés, a d:t le sénateur Vandenberg en signant avec eux un Iraité garantissant le recours à la force
pour maintenir le désarmement de
l'Allemagne et du Japon... Je ne vois
aucune raison pour laquelle un tel
(l'lité en bonne et due forme ne serait
pas signé aujourd'hui même entre les
grandes puissances alliées, pour
aboutir à cetle fin essentielle. »
Ayant donné ainsi les a.paisements
nécessaires à leurs alliés, les EtatsUnis « auraient le devoir et le droit
Je demander que n'importe' quelle
décision unilatérale qui serait prise
en raison des nécessilés militaires
,oit considérée comme provisoire et
;asse l'objet d'un nouvel examen objectif par la Ligue d'œprès-guerre ".
Telles sont les vues exprimées par
l'un des leaders républicains au Sénat. Elles sont de nature à encourager M, Roosevelt dans l,a réalisation
de ses projets. On a même laissé entendre que le Président compte adopter la proposition du sénateur Vandenberg.
Un traité entre l'Amérique, l'U.R,S.
S. et la Grande-Bretagne scellerait
définitivement le sort du militarisme
allemand et japonais. Dans ce cas,
les Russes n'auraient aucune raisoll
de craindre une agression venant de
l'Ouest et les mesures préventives
qu'ils justifient par des raisons de sé·
curité ne seraient plus strictement nécessaires. C'est là, du moins, le
point de vue américain.

et professionnel devraient se tenir en co
tact constant avec les praticiens de to
ordre afin de se rendre compte quels 50
les besoins et les tendances actuels de
communauté. pour établir en conséq ull
le plan de leur travail éducatoire.
D'un autre côté. il est nécessaire de
velopper dans l'esprit de j'éléve l'idée q
faut toujours al1('r au fond des choses
lui inculquer le sens de la dignité et de
Les jeunes gens qui sortent des écoles ne sont préparés à rien de précis. Et l'afflux des demandes et la
responsabilité de la profession dans
r~reté des places ré,duisent la m~iorité au chômage. Nous avons demandé à diverses personnes bien plaql1eIle il se spécialisera. Les sports, le seo
cees pour repondre a notre enquete de donner quelques conseils à cette jeunesse désemparée: de lui inditisme. ainsi qu'une compréhension véli
quer de nouveaux débouchés, de nouveaux horizons qui lui permettront de faire un travail intéressant ou
hic des sentiments élevés qu'ils implique
de s'aJonner à des études susceptibles de lui servir à l'avenir. Voici trois textes qui répondent avec comfavoriseront: la formation du caractère
pétence au problème, Nous publierons la semaine prochaine d'autres réponses à cette enquête.
de l'esprit d'équipe. Les jeunes gens
ront ainsi poussés à ne pas toujours p
férer lès situations de tout repos à d'aul
et
de
lui
inculquer
certains
principes
d'hyce
défaut,
ce
sera
donner
une
vigueur
nou~
« LES TECHNICIENS DOIVENT ENDOSSER,
qui
semblent hardies ou aventureuses.
Il faudrait former
de nombreux
velle à l'Egypte. En osant s'aventurer hors
A L'OCCASION, LA SALOPETTE n, DIT giène,
somme, des professeurs dévoués au pl
techniciens dans ce hut. Certes, nous ne
de la protection douillette des murs des
grès social, des classes peu nombreuses,
MAMDOUH RIAl BEY
nous cachons pas les difficultés que l'apofficines gouvernementales centrales. les
programme pratique visant à la formati
plication
d'un
tel
projet
pourrait
entraîner.
jeunes
pourront
créer
les
conditions
d'un
directeur de la Société des Sucreries d'Egypte
du caractére, voilà ce qui produira
Pour donner un travail réel à ces inspec~elévement économique puissant. En esticitoyens.
meilleurs
teurs des unités territoriales de 5.000 fedIllant que retourner « au petit pays » de
L'Egypte a besoin et aura de plu:~ en
En
Egypte,
nous ferions bien de médit
dans
conçues
par
un
plan
gouvernemental
leur
enfance
c'est
déchoir,
ils
créent
les
plus besoin de technh::iens. Il n y a,
sur ces questions. L'éducation est n«
récent, il faudrait qu'ils sachent capter la
conditions de la crise des intellectuels, de
en effet, aucun doute que le pays devra
placement pour l'avenir, et nous :1e devo
confian.ce des paysans, parler leur langue
leur transformation en chômeurs inteJJec~
poursuivre son essor industriel. C'est la
pas la laisser aIler à la détive. Il n'est,
et écouter leurs plaintes, Il faudrait surtuels aigris et lamentables. Ils en sortiront
condition essentielle pour hausser le niveau
très difficile de propager un certain drQ
tout
des
jeunes
techniciens,
prêts
à
quitquand
ils
feront
tous
face
aux
problèmes.
de la vie, car le revenu de l'agriculture
d'instruction dans J'espace de quelques;
ter la vi!le et .son confort, les facilités de
comme les meilleurs d'entre eux. avec calétant en quelque sorte stable. tout accrois~
nées, mais une véritable éducation deml
me
et
courage.
la
civilisation
pour
s'isoler
dans
des
pro~
sement du revenu national ne peut venir
de plusieurs décades. Combattre J'ignora
vinees souvent lointaines et primitives.
que de nouvelles sources de revenus. Ceci
ce n'est qu'un premier pas en avant. (
C'est
pourquoi
cc
projet,
ainSi
que
cesuppose une expansion dans tous les sens
que
nous devrions essayer de faire. c't
lui qui vise à donner des terres destinées
de l'industrie égyptienne. L'industrie égyp~
« L'ÉDUCATION
DE NOTRE JEUNESSE de créer
une volonté commune et les in
il l'amendement aux jeunes diplômés de la
tienne, certes, s'est développée remarqua~
DEVRAIT TENIR COMPTE DES BESOINS truments nécessaires pour nous mener VI
Faculté
d'Agriculture,
sont
excellents
en
blement depuis quelques années. Elle auET DES TENDANCES DE l'~6YPTE», DIT de hautes destinées. Et il sera essentiel cl'
principe, mais ils se heurtent à une espèce
rait. sans doute, pu le faire davantage si
gir avec méthode, car. comme dit Mont~
d'antipathie
de
la
plupart
des
jeunes.'
Ils
nos techniciens étaient plus nombreux.
quieu,
« le succés de la plupart des cl
M.
GEORGES
N.
DIAB
éprouvent une répulsion à quitter la capiEn conséquence, face aux nécessités acses dépend de savoir combien il faut
tale
qu'ils
ont
connue
durant
leurs
études,
homme
d'affaires
tuelles et celles de demain, il faut prévoir
temps pour réussir ».
s'ils viennent de la province, ou qu'ils ont
une « production» de techniciens considé~
Nous c.ytrayons les passages sUl'vants de la
L'Egypte est riche par le nombre de 1
habitée
s'ils
sont
nés
en
ville.
L'isolement
rablement augm('ntée.
conférence de M. Georges N. Diab faite récemtravailleurs, ses ressources en eau, la ch
§emble mille fois plus dur et pénible pour
ment au Rotary Club d'Alexan,drte et intitulé-e
Nos Universités sont Ù même de fourleur de son soleil et la fertilité de son ~
ceux qui n'ont cntendu parler de la cam,< liers le progrès social »,
nir les ~léments nécessaires. Je cite à titre
Sa capacité de production est immea,
pagne que dans des livres vantant les verd'exemple l'Ecole Polytechnique et celle
mais elle ne tire pas le maximum de la
tus de la vie simple, saine et fruste des
1
est
certaines
choses
dont
le
système
de Pharmacie, dont les diplômés ont été
les dons que la nature lui a impartis. [
champs.
d'éducation doit tenir compte, entre
très appréciés aussi bien dans les servipolitique ag/ricole et industrielle, les sys!
Tel est le problème en vérité pour tous
autres
le
climat
et
les
ressources
du
ces gouvernementaux que dans les entremes budgét1aires et fiscaux, l'étendue et
nos intellectuels : savoir s'adapter aux
pays, le tempérament et l'évolution poliprises privées. La Société des Suc.reries,
nature des travaux publics, les problèm
conditions plus dures, pour jouer le rôle
tiqUe
du
peuple.
ses
besoins
sociaux
et
les
en particulier, a trouvé parmi eux des inde l'éducation et de l'hygiéne devrait
de foyers, de phares de la pensée dans
exigences
de
J'économie
nationale
bien
génieurs et des chimistes de tout premier
tous être classés sous un même signe, G
tous les coins du royaume.
~omprise. Ces directives devràient guider
ordre,
lui de l'intérêt de la nation prise C01ll!
1 orientation du programme éducatoire et
Le contrask frappant entre l'Egyptc et
un tout.
Il est. à souhaiter, par ailleurs, que les
déterminer le genre d'école et la qualité
certains pays étrangers, c'est qu'il n'y a
programmes de nos écoles techniques, au
Quoique nos terres soient sur~capit,
des professeurs. A cet effet, les dirigeants
chez elle presque aucune civilisation en
lieu d'être cllégés, soient étendus. D'après
sées à un niveau supérieur à celui de CI
de J'enseignement secondaire, universitaire
dehors des très grandes villes. Remédier à
des renseignements que î ai recueillis, les
tains pays relativement plus riches. l'/(
élèves qu'elles ont formés jouissent de connomie nationale pourrait tirer le meill!
naissances moyennes, sensiblement égales Ù
parti de ces terres en incitant, voire
celles acquises en France et en Angleterre.
obligeant les cultivateurs à planter des de
rées qui fournissent plus de vitamines
J'estime qu'à l'exception de certains sudonnent aussi un revenu rémunèratc
jets d'élite, qui pourraient avec profit pourGrâce à des efforts coordonnés et soulI
suivre leurs études scientifiques à l'étrannus en vue d'améliorer la qualité et ri!
ger, nos facultés égyptiennes suffisent enportance des récoltes. les prix des denr~
tiérement aux besoins du pays. Pour la
devraient baisser en laissant aux petil
plupart des techniciens d'exécution, qui
bourses une marge qui leur perroeUIé
. travaillent dans le domaine de h science
d'acheter d'autres produits. Résultats:r
appliquée, le grand mot,eur de l'industrie,
lévement du standard de vie et accroiSl
J'enseignement des institutions égyptiennes
ment de la consommation générale.
est à 1a hauteur de sa tâche.
Il y a aussi la nécessité d'une plus gr.
Un point important à prendre (;n conside production de viande, lait et œufs po
dération : le diplôme seul est insuffisant.
donner à la population des aliments « pl
Les ingénieurs ne doivent pas se reslreintecteurs » à bon marché, tout en augrn!
"dre aux côtés intellectuels de leur travail,
tant les ressources agricoles. Que le pl
mais endosser, à l'occasion, la « salopet~
pIe en général ait besoin d'une meillel
te ».
alimentation et qu'il comprenne cette n
Il faut qu'ils puissent participer à l'exécessité est facilement démontré par l'er
cution matérielle de leurs plans et contrômen des courbes de consommation m
ler cfficacement le travail des ouvriers.
Etats-Unis. Elles révèlent une srande an
C'est par J'expérien"Ce et la pratique de
mentat{on dans la consommation du sua
rous les jou,rs que les hommes deviennent
de la viande, du lait, des œufs, des lé!
capables d'édifier des œuvres grandes et
mes, des oranges et autres fruits, le mai
durables.
tien des mêmes chiffres pour les Hrai~
et les huiles et une diminution pour le p~
ce qui signifie que le régime alimentaire!
« IL FAUDRAIT PRÈS DU FelLAH
devenu plus varié et meilleur. Paralld
UN PROPAGANDISTE DONT LE
ment à la nourriture et aux vêtements,
pose
la question du logement dans 1
SOUCI SERAIT DE RÉGLER LES
centres sociaux en des demeures propn
PR3BLÈMES Of lA CAMPA GNE n,
et à proximité d>hüpitaux et des moy~
prophylactiques suffisants.
dit un haut foncfionn8ire britannique <11.1
« COTTON RESEARCIf BOARD », qui a
Les progrés réalisés dans l'industrie ~
contribué considérabbement il l'amélioratioll du
lisant des produits de la ferme ou des pn
cotOIl égyptien.
duits végétaux servent à démontrer l'él~
due du chemin qui reste à parcourir dl
I l est temps, nous dit-il, d'organiser la
J'encouragement de la fabrication du fil
propagande scientifique et technique
ma.ge, du beurre, des conserves, des;
ail village prés du petit propriétaire, du
rops, de même que dans la filature el
petit paysan ct du petit producteur. Les
tissage du coton - afin de produire ~
grands propriétaires ont pu utiliser des
de tissus à la population du pays et d'd
techniques, engag('r des experts qui jouent
porter des filés, ce qui serait un mo)"
le rôll~ de « nazirs » plus savants sur leurs
plus lucratif d'écouler unc partie de rw
terres. Mais les pctits paysans qui ne peucotons.
Beaucoup de nos déchets pOli
vent s'adjoindre ce personnel de luxe sont
raient être utilisés dans certaines inM
en dehors de la sciencc, et l'ignorent. Il faubries, notnmment celles de la cellulose, 01
drait, on J'a dit très souvent, mettre prés
matières plastiques, du bois artificiel. l',
du fellah un propClgandistc habile qui aunumération de toutes nos possibilités seré
rait pour souci essentiel de n'gler les protrès longue. Qu'il suffise de dire que hi
TRAINÉES DE FUMÉE DANS LE CIEL ALLEMAND
hlèmes qui embarrassent le paysan, de
de choses pourraient êtrc faites si l'on él
A ia l>uite d\.ne gigantesque bataille aérien ne au-dessus de la ville allemande d'Aldenheodonner les soins médicaux et vétérinaires,
"en, cie lo:rges trainées de fumée sillonnent le ciel. Celte bataille eut lieu le jour de Noël.
c..liait nos ressources d'une manière pl
approfondie.
(*) Lire notre numéro précf2dent.
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PERIPLE A TRAVERS LE MONDE

GUDERIAN

M. Sulzberger, correspondant en chef d'un des plus grands journaux new-yorkais,
a parcouru les pays alliés et les contrées libérées depuis la Conférence du Caire.
Il fait ici le bilan des principaux événements qui ont marqué l'année écolllée.

Le chef de l'état-major général allemand se trouve aujourd'hui dans
la même situation que son prédécesseur de 1918. Sera-t-il amené à
prendre les mêmes décisions?

es Alliés préparaient une grande offensive. L'armée allemande combattait h:wcement et ne montrait aucun
signe d·épuisement. Mais des rumeùrs laissaient croire à des diHicultés politiques à
l'intérieuI de l"Allemagne. Ludendcr:f, en
prenant possession de son poste de chef
de l'état-major général. déclarait: « Le résultat de la guerre pour l'Allemagne devient une question de chance... chose que
je ne puis admettre. Le destin du peuple
allemand est trop important pour être misé
sur un coup de dés. La guerre doit finir. »
Deux mois plus tard, l"annistke de 1918
était signé. L'Allemagne avait perdu la
guerre. Ludendorff expédia le Kaiser en
Hollande, forma un gouvernement démecratique et signa la paix.
A quel point les conditions et les personnalités actuelles peuventLelles se comparer à celles de 1918 ?
L'homme qui tient actuellement la place de Ludendodf, le colonel-général Heinz
Gudérian, n'est pas tellement différent de
son fameux prédécesseur. S'il écrivait ses
mémoires, nous saurions que lui aussi est
convaincu aujourd'hui que l" Allemagne a
perdu la guerre ; lui aussi travaille peutêtre déjà pour obtenir une paix.
Cependant, comme Ludendorff, il COIltinuera la lutte jusqu'à Ce qu'H obtienne
la paix. Comme en 1918, l'on peut raisonnablement présumer que l'armée allemaIlde poursuivra la guerre jusqu'à ce qu'elle
soit vainCUe sur le champ de bataille.
Toutefois, en 1945, les chefs politiques
du Reich ne sont pas disposés à abdiquer
comme le fit le Kaiser. Himmler ne sera
pas mû par les mêmes sentiments que 'ceux
Pour lui,
dont était animé Ludendorff.
" le destin du peuple allemand» ne lui paraîtra pas si important s'il peut gagner du
temps pour sauver sa tête et celle de se~
acolytes du parti nazi. Nous devons do::c
éviter <le trop comparer les situations -il'
1918 à celles de 1945 et étudier plutôt le
caractére du chef militaire au pouvoir.
Gudérian représente la fusion de l'armée et du parti nazi. Il est responsable de
la nouvelle vigueur montrée par la Wehrmacht pour défendre les bords du Rhin et
empêcher les Alliés d'avancer au delà.
Né à Chulm, sur les rives de la Vistule,
Gudérian est le fils d'un officier subalterne. Il entra trés jeune à l'Ecole des Cadets.
Il devint officier d'état-major et fit partie
de l'armée, composée de 100.000 soldats,
autorisée par le traité de Versailles. De
petite origine, presque Un étranger, il s' adapta rapidement à. son entourage, apportant un sang nouveau ,à l'état-major.
De la même' manière qu'il mena ses troupes à l'assaut de la Pologne, devenant ainsi traître (les Allemands disent ( libérateur ») à son pays natal, il avait l'habitude de s'assimiler les théories étrangères
pour étayer sa technique militaire. Ce fut
Gudérian qui. le premier, entre tous' les otficiers d'état-E13jor, apprécia à sa juste vale,ur la théorie, maintenant ,fameuse, du géneral de Gaulle sur les tanks ; il en fit l'éloge dans un manuel sur la guerre D',':;
tanks qu'il écrivit en 1930 et il la mit en
pratique contre la France en 1940.
S'il y a des signes d'une meilleure stratégie dans les derniers mouvements de l'arInée allemande, si une politique intérieure
plus cohérente Se manifeste dans les deIniers soubresauts du nazisme, cela est dû
à Gudérian et non à un mystére quelconque autour de Hitler ou de Himmler.
Autour de Gudérian. une légende s'est
formée qui peut aider à renforcer le molaI allemand. Goebbels fit à Gudérian auta~~ 'd.e publicité qu'à Rommel, allant jusq~.a 1appeler, en 1940, « le père des diVISions panzers ».
Gudérian, suivant les propres paroi es de
Goebbels, continue la lutte (, jusqu'à ce
qU,e des conditions de paix acceptables
sOIent offertes à l'AIIemagne ~). Si cela est
son. b:'t, il fera de tout pour l'atteindre.
Mals Il est assez intelligent pour compr.endre que la s('ule chose qu'il puisse encore
gagner dall~ cette guerre, c'est du temps.
Ce que fera le « Ludendorff » d" notre
temps ressort encore du domaine d.:'s conjectures. Le versatile Gudérian pourra imi
t;r so!'! idole militaire et conclure la pai'
cans 1espoir de vaincre une prochai.nc En:

L
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'est au dixième étage d'un immeuble
du plein centre que M. c.L. Sulzberger - Chief foreign Correspondent du « New York Times » - me reçoit. C'est un appartement réservé aux correspondants américains de passage. Ils y
trouvent le calme et le confort nécessaires
à leur vie agitée.
M. Sulzberger me reçoit assis derrière
un bureau où s'amoncellent des tas de paperasses, de journaux, de classeurs et de
dossiers. Une petite machine à écrire transportable est posée parmi tout ce désordre
de journaliste pressé. Si la machine pouvait parler, je l'aurais interviewée à son
tour. Et Ce qu'elle m aurait dit des articles
et des informations sensationnelles qu'elle
a « tapés », des pays, des champs de bataille qu'elle a visités, des aventures où
elle a été cent fois e.ntraînée, ne m'eût certainement pas paru d'un mince intérêt.
« Eh bien ! me dit M. Sulzberger, depuis notre dernière rencontre au Continental. au lendemain de la Corrférence du
Caire, il s'est passé bien des choses. Je suis
allé un peu partout - en Italie tout d'abord, puis aux Etat's-Unis, et puis, de nouveau, je suis rentré en Europe : Londres,

cutés par un groupe de patriotes.
Les
Nazis, estimant qu'une vie allemande valait dix vies italiennes, prirent pêle-mêle
320 otages et les exécurèrent dans les catacombes dont ils dynamitèrent ensuite
l'entrée. Parmi les cadavres d'hommes et
d.:' femmes retrouvés, il y en avait qui
étaient encore habillés : uniformes de généraux, d'amiraux, d'officiers de tous grades et, encore, 'Pyjamas et robes de chambre. Je vous laisse le soin de deviner les
détails de la tragédie.

Walter Lippmann, par exemple, qui écrivit
en 1943 son « o..S. Foreign Policy ». C'est
un livre qui connut chez nous une grande'
popularité du fait qu'il exposait la néces~
sité pour les Etats-Unis d'intervenir dans
les affaires internationales. W. Lippmann
appartient au parti républicain de mêne
que Son journal, le « New York Herald
Tribune », mais ceci ne l'empêcha pas de
se prononcer pour Roosevelt aux dernières êlections, malgré le vote républicain
de son journal.

« Quant à la politique romaine, !es
partis sont innombrables : monarchistes.
socialistes, libéraux, communistes, etc"
etc., et aucun de ces groupements ne parvient à l'emporter d'une manière décisive
sur les autres. Sans doute est-ce à la longue habitude de la dictatur.e que l'Italie est
réduite à cet état de choses .. Le fascisme
disparu, elle a besoin de se réorganiser politiquement, de s'adapter à la démocratie,
et la chose n'est pas très facile.

L~INTERVENTIONISME

EN TURQUIE
« J'ai visité à plusieurs reprises la Turquie. J'y fis un nouveau séjour en août~
septembre de l'année écoulée. avant de me
rendre aux Etats-Unis. J'y débarquai deux
jours après la rupture des relations diplomatiques entre Ank.ara et Berlin. Les Turcs
considéraient cette rupture comme normale, ayant toujours été pro-alliés, la participation ou non de leur pays à la guerre
n'ayant jamais paru devoir être, à leurs
yeux, le critérium de leurs sentiments ou
de leurs tendances politiques.

« Les Turcs sont très attentifs, d'autre
part, à ce qui se passe autour d'eux, dans
les Balkans. N'est-il pas intéressant de
rappeler à ce propos que M. Saradjoglou,
l'actuel président du Conseil. avait été
élu en 1939 à la présidence de l'Entente
balkanique ?
M. C.L. Sulzberger, <:orrespondanl
européen du .. New York Times n.

Paris, Rome, Ankara, et enfin me voici
dans le Moyen-Orient et au Caire !

« 'Mais commençons par le commencement.

EN ITALIE
« Après quelques jours passés en Orient
à l'occasion des deux Conférences du Caire et de Téhéran, mon journal m'envoya
en Italie. rai débarqué avec le maréchal
Alexander à Anzio. Nous nous sommes
trouvés ensemble à bord du même destroyer, Ce qui m'a d'ailleurs donné l'occasion
de l'interviewer. Je suis le seul journaliste
qui ait pu obtenir quelques mots' de lui.
Tenez, je vais vous montrer l'inter\'Îew ... »
Mon interlocuteur se lève. ouvre une
armoire et en retire un gros classeur. Il
tourne des pages ... S'arrête à l'une d'elles:
elle est signée : Hemy Maitland Wilson.
« Non, ce n'est pas celle-ci, c'est une autre ... Enfin ! nous y voilà ! »
Au bas de ces mots, une signature nette et lisible : Alexander.
« Quelques jours auparavant, poursuit
M. Sutzberger, je me trouvai à Cassino.
J'y suis demeUlrlé tout le temps qu'a duré
la bataille, c'est-à-dire 120 jours. Il y eut
en réalité quatr'e batailles de Cassino, dont
les plus grandes ont été celles <le janvier,
de février et du 15 mars. Les Allemands
avaient transformé le couvent en poste
d'observation, d'où ils commandaient. le
seul passage dans lequel les Alliés pouvaient s'engager pour se rendre en direction du Nord. A Cassino, les Allemands
avaient mis en ligne leurs meilleures troupes, entre autres la 1ère division de parachutistes.
« rai assisté au bombardement de la ville à bord d'un « Mitchell ».
« J'ai interrogé, après la bataille, les
prisonniers allemands. Ils s'étaient battus
en soldats, ou plutôt en ,fanatiques. Sans
doute leur résistance avait-elle été courageuse, mais elle .fut soutenue par un terrain très favorable.

« Je me trouvai plus tard à Rome. Le
souvenir le plus saillant de mon séjour
dans la capitale italienne est le spedacle
de ces 320 Italiens fusillés par les Allemands en représailles de 32 hitlériens exé-

« La Turquie s'intéresse aussi au Pro~
che-Orient, et elle ne ceSSe d'être le signataire le plus influent du Pacte de Saadabad,

AUX ÉTATS·UNIS
« Je me suis trouvé aux Etats-Unis en
novembre. rai donc assisté aux élections
présidentielles. Dewey ou Roosevelt ? La
partie a été facilement gagnée par Roose~
veit. Willkie n'était plus là. La forte personnalité de cet homme lui avait attiré le
peuple. Il voulait faire de grandes choses,
et les a réalisées en gr'ande partie. Ce
sont son indépendance et safa,rouche sincérité qui lui valurent l" antipathie des che<fs
de parti. Il ne tenait pas à ménager les politiciens, et c'est surtout pourquoi il échoua
aux élections de 1940.

« Sans doute a-t-on cru à l'étranger

« Mais comment le monde a'-t-i1 interprété cet interventionisme américain ? Les uns
ont voulu y voir une question de haute .finance - purement et simplement. C'est
une vue trop cynique des choses. L'intérêt
n'inspire pas seul notre politique. Nous
avons un certain nombre d'idéaux maintes
fois proclamés et qui gouvernent - quoi
quOon dise - notre politique. Il faut y
croire,
« D"aucun5 sont allés jusqu'à parler de
la Méditerranée, mer américaine ! Ils ont
cherché à justifier leur point: de VUe en
soulevant la question du pét.role.
Sans
doute avons-nous et aurons~nous toujours
besoin de pétrole pour le développement
de notre outillage industriel et de transporti. Mais nous n'interviendrons pas 'aux
quatre coins du monde pour cela! Voyez
le Mexique, un Etat du continent améri~
cain pourtant: n'a-t-i1 pas nationalisé son
industrie pétrolière, privant ainsi nos in~
dustriels des exploitations qu'ils avaient
créées chez lui? Les Etats-Unis n'intervirurent pas pour cela !
« Enfin, l'on craindrait certaines dissen~
sions entre les Alliés d'aujourd'hui. Je me
permettrai de n'être pas aussi pessimiste à
ce propos. La'propagande ennemie s'est en
vain attachée à troubler les rapports en~
tre la Grande-Bretagne, l'Amérique et
l'U.R.S.S. en grossissant parfois de simples incidents. L'Alliance, pourtant, continue, n' est~œ pas ? Et les Russes, en dépit
de tous les racontars, ont déjà entrepris à
l'est l'offensive qui soulagera ,à l'ouest les
armées anglo~'franco-américaines et leur
permettra de faire bientôt leur entrée à
Berlin.

A LONDRES ET A PARIS
« Je me suis trouvé à Londres vers la
fin novembre. Ici, rien de très important à
signaler. La ténacité anglaise va son train.
Autrefois, l'Anglais opposait son sangfroid aux bombardiers allemands. Aujourd'hui, rien n'a changé... à l'exception des
bombardiers nazis qui ont été remplacés
par les V-2, lesquels, tout de même, n'ont
pas causé ttmt de ravages. On ne les en~
tend pas venir, et par conséquent il est inu-

La signature' du " général .. Alexander figuredans la précieuse collection de ma·
nuscrits -et autogr·aphes de M. Sulzberger.

Une autre signature, 'celle du .. génér'al n
Wilson, faisant partie de la collection du
corres:p0!1Idant du " New York Times ".

que des critiques adressées à l'administration de Roosevelt signifiaient que les Américains, ou plutôt que plusieurs d'entre
eUX ne voulaient plus de lui. Le fait est que
le citoyen américain, lorsqu'il appuie un
homme ou un régime, ne s'aveugle pas sur
ses qualites. S'il dénonce ses défauts, c'est
pour: l'en corriger.
« Wendell Willkie, en s'opposant au
régime Roosevelt. demeu.ra fidèle à la ligne de conduite du citoyen amencain moyen. Sil adressa 'au Président de vives critiques quant à sa politique intérieure, il
reconnut par cont.re l'excellence de ses
vues quant aux questions internationales.
Il parvint de la sorte à obliger les Républicains à réviser leur doctrine en ce qui
concerne la politique extérieure.

tile de prétendre se protéger contre eux
en s'abritant. Le seul moyen de les combattre consiste, à bombarder leurs bases.
C'est ce que la R.A.F. fait: tous les jours.
« La reconstruction de la France s'achemine lentement. La faute en est aux
circonstances, car si le matériel manque,
c"est parce qu'il y a encore des armées qui
se battent aux :frontières et dont les besoins
ont la priorité sur ceux de l'arrière.
« La France a par contre déblayé nombre de ses ports - Marseille surtout, qui
dait accueillir déjà les cargos venant d' A~
frique du Nord, J'ai visité la ville et le
quartier détruit du vieux po-rt. Tout cela,
les Français le reconstruiront et sauront
même le reconstr.uire très vite ...

«La pensée de W endell Willkie a
. d'ailleurs influencé plus d'un journaliste -

« ...Comme ils l'ont fait tant de fois
dans leur histoire. »
CH. ATALLA

JOURNALISTES DE LA RESISTANCE
Un professeur français qui est également un journaliste ém-inent, récemment venu de France, nous parle
dans cet article écrit pour « Images» de la presse clandestine française dont il fut l'un des animateurs.
Il signe du pseudonyme qu'il avait adopté dans la Résistance et qu'il a conservé après la libération.

U

n des tableaux les plus familiers de
la vie parisienne d'avant la guerre
était celui qu'offraient le métro ou
les autobus du matin, transportant les ouvriers à leur atelier, les employés à leur
bureau : chacun y lisait son journal, et le
nombre des journaux dépliés était à peu
près égal à celui des voyageurs transportés. C'est, parmi tant d'autres, un des tableaux que l'occupation ennemie fit disparaître, et que la libération nous a rendus,
De juillet 1940 à août 1944, le métro du
matin - ne parlons plus de l'autobus, à
peu près disparu - a transporté des gens
silencieux, qui côtoyaient les soldats allemands sans les voir, qui semblaient absorbés dans de mélancoliques méditations, et
qui ne lisaient pas ou presque pas, Quelques voyageurs parcouraient un livre ;
mais on ne voyait guère de journaux, Plutôt que de lire ce qu'on lui offrait comme
presse d'information, le Parisien préférait
s'ennuyer en métro,
Les administrations des journaux qui
continuèrent à paraître ou qui se créèrent
sous le contrôle allemand l'ont constaté et
plus d'une fois avoué amèrement: leur tirage ne put jamais approcher, même de
loin, celui des feuilles d'avant-guerre. Le
peuple français reniait instinctivement cette presse où s'exprimait seul l'ennemi, par
la plume de ses valets. Si la ménagère
achetait un journal, c'était uniquement pour
y trouver les avis officiels concernant le
ravitaillement, pour savoir à quoi lui donnait droit le ticket DH ou le coupon n° 2
de la carte de viande, quand serait distribué
le problématique litre de vin hebdomadaire, ou si par hasard quelques points de la
carte de textiles ou de pommes de terre
n'étaient pas« libérés » et susceptibles
d'être « honorés ». Le plus souvent même,
le journal étant cher et son unique page
n'offrant même pas l'intérêt d'une quantité utile de papier d'emballage ou de combustible, plusieurs ménagères se groupaient pour racheter à tour de rôle et se
le passer, Quant aux autres rubiiques gue
celle du ravitaillement, on ne les lisait que
pour s'indigner ou se moquer de leur contenu: la fameuse « défense élastique» des
communiqués allemands du front de l'Est
connut ainsi un succès de gaîté qui pourrait presque faire croire que des Fra:,çais
lisaient les journaux. Quant aux éditoriaux
de propagande, de mensonge et de trahison des gazettes collaboratrices, seuls les
noms de leurs auteurs se sont gravés dans
la mémoire des Français, pOur n'être point
oubliés au jour du châtiment.
C' ~st pourtant bien à son corps défendant que le Français moyen renonçait :'l
lire un journal. Jamais autant que dans ces
annfes cl' oppression la France intérieure
n'a senti à quel point l'avilissement de sa
presse la séparait du monde et la privait
non seulement de moyens de s'informer sur
Le qui se passait. mais aussi. Ce qui était
bien plus grave, de la possibilité de faire
entendre sa propre voix à l'extérieur.
Certes, la radio de Londres, la « Bibici )}
désormais chère à tout Français, dispensatrice quotidienne de vérité et d'esperance,
suppléait, et au delà, au manque d'information imprimée : en dépit des interdictions, des menaces et des ,eprésailles (qui
d'ailleurs durèrent peu et furent vite découragées), il n'était pas un foyer français
où on ne l'écoutât avidemenf et sans jamais s'en lasser. Mais Ce qu'on souhaitait
ardemment, ce n'était pas seulement d'entendre la vérité du dehors: c'était, et plus
encore, de clamer et de faire entendre à
tous la vérité du dedans, la vraie voix de
la France intérieure.
C'est avant tout ce rôle qu'a voulu assumer la presse clandestine de la Résistance. Qu'elle ne le pût, sous la botte de
l'ennemi, que dans lme bien faible mesure,
peu importait : son témoignage est éternel.
il est aujourd'hUi public, et dès l'origine il
se résignait à être avant tout un témoignage pour l'avenir, sachant bien qu'il demeurerait alors irréfutclble et tout-puissant.

nes que d' une tendance politique, et non
pas de la nation tout entière, la première presse clandestine fut avant tout l'œuvre d'initiatives individuelles. C'était déjà
un embryon de presse clandestine que ces
copies d'informations ou d'articles entendus à la radio, modestement transcrites à
la main et distribuées en « chaînes », d'amis
à amis, de parents à connaissances, par
d'anonymes patriotes. C'était une presse
résistante, et même pas clandestine, que
ces bulletins de commentaires que publiaient intrépidement - en zone non occupée, il est v!!ai - en 1941 et 1942, avec
leur signature et leur adresse pe'TSonnelIe,
le général Cochet dans le Puy-de-Dôme,
l'ambassadeur Raymond Brugèr'e dans les
Alpes-Maritimes, jusqu'au jour où l'un et
l'autre payèrent de leur liberté ce tranquille défi à Darlan, à Laval et à leurs
ministres de l'Information.
La presse clandestine proprement dite,
constituée par les organes officiels des partis illégaux et des groupements de résistance, apparut dès juillet 1940, en même
temps que se créaient les trl0uvements clandestins qui .ïinspiraient. C'étaient à l'origine de pauvres feuilles, hectographiées ou
ronéotypées, modestement tirées à quelques centaines d'exemplaires, su'r un papier difficile à trouver, avec des machines
à multiplier dissimulées, au ,prix de risques
énormes, à la police de Vichy ou à la Gestapo qui avaient rendu obligatoire la déclaration de toute machine de ce genre
débenue même par un particulier. Avec le
temps, et à mesure que la Rés·istance se
donna une organisation dont la perJection
n'apparaît qu'aujourd'hui aux yeux stupéfaits des incrédules d'hier, ces feuilles obscures .devinrent de véritables journaux imprimés, de périodicité irrégulière et de format toujours modeste, certes - car le papier se fit de plus en plus rare et cher, et
le petit format était en outre une nécessité pour la facilité de la diffusion -- mais
de tirage croissant, et qui atteignit pour
certains journaux plusieurs milliers à chaque numéro. Qu'ils ne parussent que difficilement, une fois par mois ou tout au
plus par semaine (et souvent avec des disparitions momentanées, quand un « coup
dur »obligeait à déplacer en toute hâte
une rédaction ou une imprimerie), cela importait peu : il s'agissait. rappelons-le encore, moins de donner une information qui
suivît pas à pas l'actualité, que de faire
entendre à tout prix, chaque fois qu'il le
fallait, la voix du pays bâillonné.
Ainsi par lIl',e nt constamment. échappant
à toutes les recherches de la Gestapo, de
la police d'Etat de Vichy et de la milice
de Darnand, les organes des partis reformés dans la clandestinité -- l'Humar.ité,
l'Avant-Garde, le Populaire, l'Aurore.
l'Aube _., ou des groupements secrets de
la Résistance - Combat, Libération zone
sud, LiU'ration zone nord, Franc-Tireur, la
France Libre. Résistance. Bir-Hacheim,
pour ne citer que les principaux, et sans
compter une quantité d'aut,res journaux

rèÇJionaux ou locaux dont la diffusion était
pl~s limitée que celle de ces organes centraux. Ainsi parurent des organes professionnels où les médecins, les instituteurs,
les étudiants. les musiciens, les artistes, les
ouvriers apportaient à la Résistance leur
témoignage et leur appui. Des brochures
comme le Pétain et la Cinquiê'me Colonne
d'Alber~ Bayet,
édité par le groupe
« Franc-Tireur », détmisirent peu à peu les
savantes légendes inventées par Vichy
pour justifier ses usurpations et ses trahisons. Des revues comme les Lettres Fr:Jnçaises, publiées par le Front National, les
Cah:ers de Libération, édités par le mouvement « Libération » de zone sud, vinrent
un peu plus tard démontrer que la pensée
et l'art français vivaient obstinément malgré les efforts de l'ennemi. Les étonnantes Editions d,~ Mirait, que s'arracheront
les bibliophiles de l'avenir, ont enrichi la
littérature de notre patrie de quelques-uns
de ses chefs-d'œuvre. Les Cahiel's du Témoignage Chrétien ont donné à la fraction
catholique de la Résistance, dans de remarquables études de l'actualité à la lumière du dogme, l'appui de la foi dans son
action patriotique.

COMMENT ON IMPRIMAIT
On n'a point de peine il illlaginer ies difficultés et les dangers qu'il fallait surmonter pour imprimer ees journaux et pour les
diffuser. Chacun s'en tirait à sa manière,
selon ses ressources et son ingéniosité. Plusieurs journaux clandestins de la région
parisienne composaient leurs articies, tout
simplement, sur les linotypes des feuilles
allemandes de langue française gue l'ennemi faisait paraître à Paris: dans les
équipes de typographes qui t'!',availlaient
pour les journaux d'un Luchaire ou d'un
Déat, la Résistance avait ses hommes, qui
en cachette « tapaient » la nuit, sur leur
lino, les « papiers » destinés à te') ou tel
journal souterrain, puis, bravant les patrouilles allemandes, portaient le « plomb»
à la clicherie clandestine d'où les formes
une fois prêtes pa'rtaient aussitôt pour les
imprimeries secrètes disséminées dans plusieurs vjlles de province: ainsi le journal s'offrait, grâce au dévouement et parfois à l'héroïsme quotidiên de toute une
chaîne d' obscurs artisans de la vérité, du
rédacteur au ,typo et du porteur à l'im.primeur, le luxe. apparent de toute une gamme d'éditions régionales ...
Outre ces organes imprimés, la presse
clandestine a continué de compter ·aussi
des bu!letins ronéotypés" de diffusion plus
limitée, et qui constituent, pour l'avenir, en
quelque 'sorte les archives de la Résistance.
Ce sont entre autres les recueils de documents pol·itiques et économiques d'actualité, scientifiquement assemblés et classés,
que publiaient notamment le groupement
Défense de la France et le Centre d'Information et de Documenf.ation (C.I.D.) formés par de jeunes intellectuels patriotes,
en particulier par des éléves et anciéns
élèves de l'Ecole Normale Supérieu'!',e. La
Résistance française peut témoigner par

LA PRESSE CLANDESTINE
Si l'on met a part les journaux du parti
communiste, condamnés à l'illégalité dès
avant la défaite et l'occupation, et qui ne
pouvaient a fors prétendre être les orga-

UN 'BALLET

«

CROIX DE -LORRAINE»

li y a quelques jours, .eu.t lieu à Paris. au Palais dl!' Glac;'e. un gala art~lique- qui .a.ttir'a
une fo!Ùe ço~idéœ.ble. Au programme figurait un joli ballet de « CrolX de Lorrame ".

eux qu'elle a été non seulement la réal
tion instinctive de la nation à l'oppression
mais l'œuvre d'une pensée réfléchie, serei
ne jus.que dans la mêlée, étudiant les don
nées des grands problèmes de l'avenir ~
milieu même des souffrances du présent
En mars 1944, ,les Mouvements Unis 4
Résistance (M. U.R.) qui éditaient eux au,
si un Bulletin d'Information ronéotypi
(BIMUR), réunissant toute la documenta·
tion rdative à l'activité de la RésistanCi
française à l'extérieur et à l'intérieur, a~
prouvèrent· la réunion du BIMUR aveck
bulletin périodique du C.I.o. et avec k
bulletin d'informations quotidiennes qUi
publiait depuis janvier une agence cla~
destine de presse créée sous le nom d'A
gence de la France Lbre (A.F.L.) par de
journalistes professionnels (dont plusieu~
ont été arrêtés depuis paT la Gestapo fra~
çaise et sont aujourd'hui déportés en Allemagne). C'est de cette union que naquit
le 15 mars, l' Agence d'Information et di
Documentation (A.I.D.). devenue sur k
ruines de l'O.F.I. vichyste, après la libéra·
tion, l'Agence France-Presse d'aujourd'hui
Les journalis:ies et intellectuels pa~r,jot~
qui ont créé et fait vivre la presse clande,
tiM ne Se font point de risibles i·lIusiom
sur l'importance de leur travail. S'ils on!
eu leurs victimes 'et leurs martyrs, aIs sa'
vent que la plus grosse somme d'héroismt
dans le labeur commun, a été fournie pa:
les modestes collaborat'eurs techniques 0:
cette presse : typographes et distributeul'
de journaux. S'ils ont eu la joie de voir sou
vent leurs articles haineusement commen,
tés par les journalistes à la solde de l'en·
nemi qui leur donnaient ainSi une publiciti
inespérée, ils n'ignorent pas que la pœss!
clandestine, avec ses faibles moyens, n',
jamais pu toucher que des portions Iimi,
tées de l'opinion française et qu'eile n'l
atteint que bien plus irrégulièrement en·
core l'opinion etrangère. Ils se rendern
parfaitement compte que la voix d'U!
Maurice Schumann, portée par les ond~
dans tous les foyers français, a fait plm
pour informer notre peuple, animer sa ré,
sistance et maintenir son mora.I, que tous
les journaux clandestins réunis.
Mais ils ont conscience d'avoir fait leur
devoir à un double point de vue : d'abor~
en rendant à la France asservie une VOil
qui fut peu entendue peut-être dans les
années ou l'ennemi l'étouffait, mais don!
le témoignage écrit demeure aujourd'hui
pour l'avenir; ensuite en sauvant l'honneui
de cette profession de journaliste, tant dé·
criée déjà autrefois, et q'u' une poignée de
traîtres aurait, sans eux, déshonorée à tbul
jamais,

PARIS LIBÉRÉ!
Le 19 août 1944, dès les premiers ins,
tants de l'insurrection parisienne, la presse
de la Résistance apparaissait au gran~
jour, criée dans les. rues de la capitalt
sous les yeux mêmes de l'occupant affolé.
Dés la ve.ille ou même l'avant-veille al
soir, les rédactions et imprimeries de 12
presse de trahison avaient' été occupée
ainsi que les locaux de l'Agence vichyst~
par les équipes de rédacteurs de la Résistance appuyées pa'!' les F.F.I. L'occupa'
tion s'était faite sans coup férir, selon un
plan réglé depuis des mois dans ses moin'
dres détails. Les premiers numéros des
journaux français libres s'imprimèrent ainsi
et se distribuèrent au bruit des fusillades
de la rue parisienne, et c'est en présence
même de la tyrannie impuissante que la
nouvelle presse nationale, issue des hum'
bles feuilles de la clandestinité, a conquis
sa liberté. La presse allemande de langue
française a disparu misérablement. Ses fon·
dateurs et rédacteurs, dans la mesure oû
ils n'ont pas réussi à s'enfuir en Allema·
qne. ont subi ou attenclent le châti,ment àe
leur trahison. La France patriote a vu avec
soulagement disparaître à jamais les noms
déshonorés des feuilles qui, après s'être
vendues jadis à n'importe qui. ont choisi
sous l'occupation le service de l'ennemi
contre celui de la oatrie.
Les journalistes dOe la Résistance ont ain,
si donné à notre pays les germes et le climat d'une presSe honnête, indépendante,
digne de la liberté affirmée et défendue
au prix de tant de sacrifices,
GUSTAVE ex-MAROT

HUMOUR FRANÇAIS

LA SALLE AUX NOUVELLES

De la brillante conférence donnée
par J. ASCAR-NAHAS aux « Amis
de la Culture Française n, nous extrayons les passages suivants. Le
Bpiriluel orateur a su dégager dans
sa causerie les trails les plus caractéristiques de l'humour français.

OUs avons vu par la réponse au sonnet d'Arvers que les femmes savent
être très spirituelles et nous savons
que certaines d'entre ~Iles ;ta~ent les an~:
matrices de salons ou seUL 1esprit avalL
droit de cité. Mais, en réalite, elles ont fait
très peu d'esprit... Est-ce parce que leur
conversatjon est une « émulation de redites », comme l'affirmait Madame àl!
DeHand, qui nous prouve ain~i que les
lemmes ont surtout de la dent à l'égarà
des autres femmes? Trop axées sur ellesmêmes, les femmes ne pratiquent-eUes pas
assez l'esprit de détachement nécessaire à
la gymnastique du jet.: d'esprit 7 Ou bien,
s'il faut en croire le caricatwriste Abel Faivre, ont-elles peur, par coquetterie, de déformer l'harmonie de leurs traits ? Le rire,
au fond, est une grimace hideuse, dit-iL et
les femmes, n'ayant pas J'habitude de rire
depuis des générations, ne se sont P?s dOIiné la peine d'étudier les moyens Ce provoquer le rire.
Ou bien, en,fin, une incompatibiliti' existe-t-elle plutôt entre l'esprit et le cœur,
comme l'explique Madame Aurel 7 Et la
femme ... ayant certainement du cœur, rentre ses ripostes et capitule par bonté. La
bonté est la meurtrière de l'esprit, de
même que l'émotion - suivant Bergson est le plus grand ennemi du rire.

N

C'est pourquoi on n'a jamais vu de femmes caricaturistes... ni de femmes auteurs
de revues ...
Mais si elle ne fabrique pas de l'esprit,
la femme le suscite à un rythme ahuris ..
sant. Cal' elle est ainsi faite qu: elle est toujours une victime ou une cible quand elle
n'est pas une inspiratrice.
Oui, la verve des humoristes ct des caricatu'ristes s'est exercée sur son dos qu'on excuse le mot -- à flots continus. Et
cela commence déjà avec le moyen âge.
Lourdanef. dit une ronde de l'époque.
Lourc/anet, si tu te maties tu (en repenl'iras.
Si tu prends une vieille, elle rechignera;
Si tu prends une jeune, pOint ne la garderas.

Trois siècles plus tard, Chamfort traduit ainsi le conseil :
Le:. mariage et le célibat ont {pus deux
des irlconvénients, il faut préférer celui
dont les incor.vénients ne sont pas sans remède.
Et pourtant, dit le Lourdanet d'aujourd'hui, les hommes mariés vivent plus longtemps que les célibataires.
Erreur ... erreur... répond l'ami de Lourdanet... c'est seulement le tMlpS qui leur
paraît plus long.
Et voici une épigramme du XVIe siècle
due à Mellin de Saint-Gelais et J'une des
plus anodines du recueil d'où je l'ai eXtraite :
TOlite femme est importune et nuisante.
Et sl?ulement en deux tcmps est plaisante
LI? premicr est de ses noces la nuit
Et le second quand an l'ensevelit.

Encore une autre, mais 'plus moderne
elle est d'une femme : Mademoiselie de
Scudery :
Contre Job. autrefois. le démon rélloité
Lui ravit ses enfants, sels biens ct sa santé ;
Mais pour mieux l'éproUlJcr et déchirer so,;
âme.

Savez-lJOUs cc qu'il fit ? li lui laissa sa femme.

Et quand il y a mariage ... il peut y avoir
adultère. L'humour le met assez fréquemment en scène pour faire dire à Francis
de Croisset que la France est le seul pays
du monde où J'adultère fasse une pièce
gaie, et notre langue la seule où le mari
trompé soit désigné d'un mot qui, bien
avant Molière, avait déjà le don de faire
rire.
Le nombre de pièces contemporaines à
base adultérine est effarant. Il est vrai
que d'un chassé-croisé d'amants et de
maîtresses, les auteurs ont souvent réussi
à tirer, sinon une morale, du moins quelque avertissement.
Mais après quoi. grands dieux? ! Après
que leur esprit se fut acharné, trois ou
quatre actes durant, sur l'inconséquence
des femmes, leur légèreté et surtout leur
mensongère roublardise. Alors vous comprenez pourquoi Francis de Croisset a pu
écrire que l'homme qui ment aux femmes
nf: ment pas.

Dans un grand immeuble du Caire, les correspondants de guerre étrangers
se réunissent tous les jours pour se mettre au courant des derniers
événements. Là sont représentés plus de trois cents millions de lecteurs.
du jou-rnaliste des
films américains. Si
jamais il s'habûle en
civil, il doit porter le
chapeau mou au som,
met du crâne et le
légendaire complet à
carreaux.
A l'autre bout de
la salle, Michael Korosfovsev, correspondant de Tass et
égyptologue, raconte
à Edwin Forté de
l'A.F.P. et à Victor
Azam du «News
Chronicle» des impressions,
teintées
d'un fort accent 'l'USse, de son dernier voyage en Haute-Egypte.
Martin Herlihy et
Haig Nicholson représentent respectivement I1rlande et l'ECosse au sein de l'agence Reuter du Caire. Martin Herlihy
vient de rentrer d'un
voyage d'inspection
aux Indes dont il ramène pas mal d'anecdotes qu'il rraconte
avec humour.
Mais les fauteuils
que" l'on rapproche
brutalement de la table grincent, les machines à écrire s'arrêtent: c'est l'heure
Devant les cartes bleues et mauves qui
du communiqué !
tapissent tout un mur, Bertha Gaster et
Combien d'événe$am Souki discutent. Bertha. corresponments importiints, de
dante du « Palestine Post », est l'un des
nouvelles sensationrares éléments féminins du groupe, Bonne
neiles ont été ancamarade, elle ne refusera jamais de vous
noncés pour la preamener dans sa voiture... mais vous devrez
mière fois au monde,
Dans toutes les langues du monde. dans toutes les écritures conla pousser au départ. Sam, qui est le cornues et inconnues. censeurs et correspondants ont inscrit sur
dans cette longue salrespondant de l'United Press, est d'origine
lu porte de leur salle de réunion de mordantes devises.
le du Caire où trois
syrienne ; ses collègues lui ont envié - en
cents millions de lecmauvais quart d'heure. Chaque corresponparticulier au cours du procès des meurteurs sont virtuellement représentés !
dant désire avoir des éclaircissements sur
triers de Lord .Moyne - ses connaissances
Un général, ou un colonel, vient de la
de la langue arabe.
un point quelconque du probléme, et soupart des Head-Quarters donner les dervent le colonel ou le général, pris de court,
nières nouvelles reçues des fronts, ou des
A côté de Sulzberger du « New York
doit se réfugier dans un silence attribué à
Times », qui, imperturbable, tape à une
développements politiques dans les Baldes motifs de sécurité.
kans, Beaucoup d'informations datées d'Avitesse effrénée, Pat Morin de l'AssociaLe représentant des Head-Quarters parthènes, de Sofia ou de Belgrade viennent
ted Press et Rostron du « Daily Express»
ti, les machines reprenner.t leur crépiteen réalité de la chambre de conférence du
plaisentent avec de gros éclats de rire. Pat
ment; c'est à qui donnera le plus vite son
a vécu longtemps au Japon, et si vous le
Caire.
L'officier a fini son exposé et demande :
« câble» à la censure.
mettez au défi, il mangera toute une assiétée de riz, avec deux crayons en guise
« Pas de questions ? »
Une seule porte - et quelle porte ! Et maintenant commence pour lui le
de baguettes. Rostron a toute la volubilité
sépare la chambre de presse de celle des
censeurs. Dans toutes les langues du monde, dans toutes les écritures connues et inconnues, ·censeurs et correspondants y ont
insorit de mordantes devises. De la part
\.'
1
c ..
des co.rrespondants aux censeurs, en latin :
\'I! 1
•
"~~
« Aballdonnez tout espoir, vous qui franchisse. ce seuil ». Et plus loin : « Il est
'1 Il,
plus dangereux de fermer la bouche à la
IJérité que d'endiguer un flelUve ». En hiéroglyphes, en caractères coufiques, en chi.1,'
\
1(,\
nois, en hébreu, les censeurs, qui sont gens
\' "
Il
II \1 \
)
savants, ont répondu, entre autres : « SeiJ h ' I~l\'
b-......,
Ë
gneur, pourquoi m'as-tu maudit ? » Cette
III l
'----'jl~ ,
.
porte deV'fait aller telle quelle au Musée
de la Presse de Londres.
Mais tout cela n'empêche pas Je colonel,
qui dirige la censure et doit concilier les
exigences de la Sécurité avec les récriminations des correspondants, de garder uri
imperturbable sourire, et une inaltérable
bonne humeur qui finit par avoir raison des
plus récalcitrants.
Câbles censurés et expédiés, c'est J'heure du drink ! Dans les mêmes restaurants,.
les mêmes bars, on retrouve censeurs et
correspondants, réunis par petits groupes,
De peur d'un « scoop », on a J'habitude
de ne pas trop se perdre de vue. Le
« scoop » est J'histoire sensationnelle, la
grosse manchette dans les jou.rnaux, qu'un
collègue plus chanceux ou plus fureteur
réussit à câbler avec quelques heures d'avance sur ses rivaux. Pendant toute sa vie,
le correspondant ne se lassera jamais de
raconter: « Quand j'ai scoopé l'affaire telle ... » C'est un de ses plus beaux titres de
Autour de leur table de conférence. les correspondants de guerre paraissent bien occupés.
gloire!
u rez-de-chaussée d'un grand immeuble, quelqu'un m'indique un couloir
tortueux mal éclairé par une lampe
rouge. C'est à peine si je distingue SUT la
pancarte « Press Conference Room ». La
piéce est beaucoup plus longue que large :
douze mètres sur quatre, environ.
Autour de la longue table centrale, sont
assis dans des fauteuils en rotin des civils
et des militaires. Les miutaires portent
tous sur J'épaule de « badge »vert, où
s'inscTit en lettres d'or la mention « War
Correspondent ». L'atmosphère est bleue
de fumée. Les machines. aussi petites, aussi
légères que possible. faites pour ne rien
peser dans l'avion, crépitent à des cadences différentes, mal synchronisées. Dans le
brouhaha général, on entend fuser des
rires.
A <chaque instant la porte s'ouvre pou!!:
laisser entrer de nouveaux visages.
- Hello, Jim !
Jim débarque à peine de l'avion qui l'a
ramené de Tchoung-King : pourtant personne ne s'en étonne. Depuis cinq ans
qu'ils courent les routes de ce monde ensanglanté, ces globe-trotters de l'information ont pris l'habitude de se croiser aux
carrefours. Et, que Ce soit dans la jungle
birmane ou au milieu d'Un midan du Caire, le « hello. Jim » aura toujours le même
ton.
Mais il n'y a pas seulement des correspondants ambulants. Les grandes agences
de presse, les quotidiens-mammouth de
Londres ou de New-York ont dans le
monde entier des corresponàants sédentaires, retenus sur pla<:e par lel1Jrs connaissances approfondies des choses et des
gens, des endroits où ils se trouvent.
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Voici un deux-pièces de Jean Patou en grosse laine beige. La robe est très travaillée. Le manteau est agrémenté d'astrakan autour du col et aux manches.

Les qu.crtre poches de fantaisie et les boutons de métal font tout le chic de cette ~be-manteauc
Lanvin. On re·mo:rque:a le petit chapeau très excentrique, comme toutes les coiffures parisiennes d'a

LA MODE DE PARIS!
De Paris viennent de nous parvenir ces photos
qui éclaireront nos lectrices sur les tendances
de la mode nouvelle dans la Ville-Lumière.
a Couture française a soutenu, depuis le mois de juin 1940 jus:Ju'au
mois d'août 1944, une bataille <lifficile dont dépendait son existence, et
elle ra gagnée sans aliéner 1:; son indépemiance. ni sa dignité.
Des J'occupation de Paris, les autorités allemandes avaient exprimé clairement leur volonté d'intégrer la Haute-Couture française dans un organisme all-emand, dont les sieges seraient a
Berlin et a Vienne, en transportant
dans ces deux villes les écoles professionnelles. Jes créatrices de modeles et
les ateliers constitués de main-d'œuvre
qualifiée.
Berlin ne devait-il pas devenir Je
Centre Culturel de la Nouvelle Europe?
Mais les industries parisiennes de la
mode ne se transplantent pas, ni en
bloc, ni dans leurs éléments.. Leur ame
se confond avec celle de Paris. Les arracher a Paris, c'est les conàamner a
la stérilité.
C'est ce que les Allemands durent
finalement admettre, et la Haute-Couture obtint de demeurer autonome a Paris et de garder pour elle ses cadres
de maîtrise et sa main-d'œuvre spécialisée.
Des lors qu'on lui permettait. au
moins temporairement, de conserver sa
vie propre, si réduite fût-elle. i! lui appartenait de s'ingénier a subsister a
con<lition de se garder de tout abandon. de toute compromission et de défendre farouchement sa complète liberté
d'inspiration,
Cela, elle y parviendra au prix de
batail1es presque quotidiennes, d'une
résistance obstinée, d'une foi sans défaillance, d'audaces nombreuses... et de
pas mal de malices.
Pourquoi ?

L

On peut se demander si une éclipse
complete de l'élégance ne convenait
pas mieux a des circcnstances aussi
douloureuses. Ce serait mal ccmprendre la valeur sentimentale qu'il faut
attribuer 11 Sa manifesta·tion.
La mode française ne se juge pas,
en effet. aux apparences flatteuses. frivoles ct brillantes de la rue. ElUe est
sur le plan de la recherche arbstique,
sur le plan de !a formation professionnelle (il f,lUt 7 ans pour faire une première main dans la Hautt.>-Couture),
sur le plan social et sur le plan économique, un immense facteur de la vie
nationale.
Comment?
Maintes fois le fil ténu de sa survivance fut menacé de ruptures. Il ne
lui fallut pas seulement trouver en ellemême des ressources d'ingéniosité qui
se développaient en sens inverse du
textile disponible ou de la quaUté des
matériaux qu'elle employait.
Vivant
perpétuellement en sursis, elle dut répondre 11 des attaques de front ou éviter les pièges qui lui étaient tendus et
qui menaçaient soLt son existence ellemême, soit son indépendance.
Toutefois la liberation de Paris a
sauvé la Couture d'une fermeture devenue inévitablt.>.
Au lendemain de cette libération.
malgré les conditions ma,térielJes effroyables auxquelles elle se heurtait:
manque d'électricité. manque de charbon, absence de moyens de transport,
etc. la Haute-Couture parisienne s'est
remise au trava'l avec un esprit nouveau, avec une foi égale. Ses ouvrières,
une fois de plus, orrt fait preuve d'un
dévouement admirable et d'un attachement à leur métier vraiment émouvant.
La Haute-Cou;turc parisienne peut
regarder fièrement r avenir.

Mad Carpentier verse, dirait-on, dans le genre américain: c'est du.
moins ce que le semis de paillettes et les gants longs indiquent,

Les Parisiennes, devenues excepli
des fronces un peu partout : téPll
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STALIN E A-T-IL CHANGE?
Henry C. Cassidy, chef de l'Associated Press à Moscou, se demande si le chef du Kremlin ne devient pas plutôt conservateur.
oseph Staline, à 65 ans, sait que le
temps travaille contre lui et qu'il ne
vivra pas assez pour compléter son
œuvre, QUe cette œuvre soit appelée ;
modernisation d'une contrée auiérée ou
réalisation du plan Marx-Engels-LénineStaline ou encore consolidation du système
soviétique en Russie, cela suppose une
mise à exécution de longue haleine,
Dans ses récentes conversations avec
des visiteurs, Staline a toujours commencé ses phrase~ au sujet des plans quinquennaux futurs par ces mots : « Si je vis
assez, .. »
L'humeur de Staline agit directement sur
la vie du pays. Et l'homm2 ·:.Jui sait qu'il n'a
pas le temps d'achever l'œuvf·e qu'il s'est
tracée n'est pas disposé à Se laisser aller
à de nouvelles aventures, ni à risqu,,:r de
nouvelles explosions. Il est plutôt enclin à
suivre une direction relativement conservatrice, à garder ce qu'il a déjà gagné et
à achever quelque- chose avant de· mourir.
Supposez que Napoléon, au lieu d'envahir la Russie, eut respecté la paix signée
sur un radeau, à Tilsit, avec le fsa,r Alexandre ; ou supposez que Hitler, au lieu
d'attaquer la Pologne, se fut contenté de
digérer ce qu'il obtint après Munich:
J'histoire du monde n"en aurait-elle pas été
changée?
Supposons donc - il y a de nombreuses raisons pour le faire - que· Staline,
au lieu de retourner à 'l'isolement que la
géographie permet à la Russie, ou d'étendre sa puissance sur .l'Europe orientale, ou
encore de répandre le communiSlIlle internatJor,al dans le monde, décide qu'il a suffisamment de territoires et se livre à une
sincère coopération avec les pays démocratiques : pareille attitude ne manquerait
pas d'avoir une influence profonde.
Durant cette guerre, il y a eu plusieurs
transformations dans J'Union Soviétique :
renaissance du nationalisme, abolition du
Komintern, etc. L'explication ne serait-elle
pas due, en partie du moins, à ce que Staline sait qu'il ne vivra pas assez 10n9temps
pour accO'!l1plir entièrement son œuvre ?
Ne serait-il pas déjà en train de consolider
Ce qu'il a obtenu, de fortifier sa position
avant de commencer ce qu'il peut encore
entreprendre? N'agira-t-il pas ainsi après
la guerre, aussi longtemps qu'il vivra ?

J

Robert Piguet a composé un ensemble gracieux pour jeunes filles. La robe, en laine
écollSaise, est recouverte d'un boléro de fourrure èr manches longues avec manchon.

minces. se meltent
le de Maggy Roof.

Cette robe de Bruyère est pleine de chic: sobre et. en même temps,
Mminine, grâce aux manches bouffantes et aux petits nœuds,

En disant ceci, je ne veux pas suggérer
que Staline soit mourant. Durant les quatre dernières années, en tant que chef de
l'Associated Press, je vis Staline fréquemment. La première fois c'était en août 1910
et la dernière fois en 1941, lorsque le Soviet Suprême accorda des droits individuels, dans le domaine militaire et celui
des affaires étrangères, aux· seize républiques soviétiques. Je fus alors très impressionné par la vigueur éclatante de sa personne et J'air martial qu'il arborait et bien
adapté à son titre de commandant en chef
de J'Armée Rouge. J'eus également deux
contacts indirects, vers la fin de J'année
1943, avec Staline, et dans les deux cas
il montra une vivacité d'esprit extraordinaire.
Le premier contact eut lieu en novembre
1943, quand Staline se trouvait à Téhéran.
Un magazine britannique m'avait demandé
d'écrire un artide sur sa vie privée. Je
mentionnai pour la pLemière fois le fait
(jusqu'alors aucun journaliste n'avait été
autorisé à le faire) qu'il était à nouveau
devenu grand-père, son deuxième fils,
Vassili, v~p.é1nt justement d'avoir un enfant. L'article fut gardé longtemps par la
censme du département du commissariat
des affaires étrangères, si longtemps que
je le considérai comme perdu.
Puis Staline revint à Moscou. La nuit
du 6 décembre, je fus invité, par téléphone,
de me présenter à 9 heures du soir devant
le chef du bureau de la presse du commissariat. Il téléphona ensuite deux fois pour
confirmer le rendez-vous, et une quatrième
fois à 8 h. 55 pour être certain que je m'étais mis en ·chemin. Lorsque j'arrivai, le
chef du bureau de la presse m'offrit son
meilleur fauteuil et un cigare.
Il m'avait éippeJé, dit-il, relativement à
mon article S:lI le camarade Staline. Je
pouvais l'envcyer quand je voudrais.
- Ça va, dis-je, je ['expédierai immédiatement.

!l ajouta qu un blâme avait été adressé
à sor: département pour avoir conservé
l'article si longtemps.
- Peu importe, lui déclarai-je. Du moment que je peux l'envoyer tout de suite,
je n'ai aucune plainte à formuler.
Enfin, un jeune employé apparut avec
les feuillets de mon reportage, chacun signé avec soin. Pas un mot n'avait été retouché, même pas le passage ayant trait au
nouveau petit-fils de Staline, bien que des
allusions à Ce sujet faites par plusieurs
correspondants avaient toujours été censurées.
Ce n'est que plus tard que je pus saisir
toute l'importance de cet épisode. Stalri.ne
avait lu l'article, l'avait apprécié, et s'était
emporté de ce qu'on l'eût retenu. Sa colère, même à distance, produisit un frisson
de peur et une attitude obséquieuse chez
ses subordonnés.

•

A vrai dire, la guerre a fait, du point de
vue physique, du bien à Staline. Bile lui
a permis de troquer sa vie de routine administrative contre une existence de plein
air nécessitée par ses fonctions de commandant en chef de l'Armée Rouge. Mais
il est curieux de constater que les étrangers ont à leur disposition plus de moyens
de connaître la personnalité de Staline
que les Russes eux-mêmes, Toutefois, il
est fourni aux Russes certaines informations sélectionnées qui leur permettent de
connaître le caractère de Staline. Les dernières en date leur sont parvenues de deux
sources inattendues. de deux ingénieurs
aéronautiques qui ne furent jamais connus
comme écrivains ou comme analystes et
qui ont cependant donné le meilleur portrait de Staline depuis la guerre.
Yakovlev, créateur et constructeur de
l'avion de chasse YAK, et Lavochkine, fabricant "de J'avion LAGG, ont écrit des
articles sur Staline ; ils décrivent un Staline qui peut être dur dans sa façon directe de traiter des affaires, mais qui est
reconnaissant pour le travail bien fait.
Yakovlev raconte comment il fut presque
suffoqué d'émotion à sa première rencontre avec Staline. Puis, comme la conversation prenait un tour technique, il se sentit plus à J'aise. L'entrevue finit d'une façon caractéristique : Vorochilov griffonnant quelques mots Sur un papier, les montrant à Staline pour approbation et les lisant ensuite à Yakovlev. C'était un message au président du Soviet Su.prême, demandant l'ordre de Lénine, une automobile
ZIS et un prix de 100.000 rOl!bles pour récompenser Yakovlev d'avoir donné à J'aviation rouge le YAK.
Quelques-unes des anecdotes de Yakovlev montrent lïnfJuence de l'âge Sur Staline. En parlant géographie, il sort un vieux
carton et dit : « Voyons ma carte ; elle
est vieille, il est vrai, mais elle peut encore servir. » Et en discutant littérature, il
se réfère souvent à Fenimore Cooper et
rappelle; « Quand j'étais un enfant, faimais beaucoup ses romans. »

•

Juste avant de quitter Moscou, je demandai à un Russe intelligent son opinion
sur Staline. Il me dit : « La guerre a donné
à Staline du sU6cès. S'il était mort avant
la guerre, l'histoire l'aurait surnommé Staline le Terrible ; maintenant il sera connu
sous le nom de Staline le Grand. »

cembre, Les courroies du sac nous tiraient aux épaules et la petite valise que
nous tenions en main devenait de plus
en plus Jourde. Heureusement qu'une
administration prévoyante avait semé
tout au long du parcours des bancs de
pierre. Jamais bancs ne nous parurent
plus moelleux. Après une dizaine de minutes, nous nous levâmes pour partir.
'" Aïe! je ne peux plus marcher », nous
dit l'une des da..'1les qui nous accompagnaient. Et de tendre avec nonchalance une jambe au bout de laquelle un soulier laissait traîner lamentablement il
terre une semelle fine comme une lame.
Nous étions exactement à mi-chemin,
Que faire '[ J'eus bien envie de suggérer
que l'on abandonnât là cette jeune personne et sa semelle. Tony, avec son autorité coutumière, prit l'affaire en
mains. Il s'empara d'une pelote de ficelle et se livra rapidement à un petit
travail de cordonnerie, Pendant ce temps,
le vent nous glaçait les os. Enfin nous
repartîmes, et au bout d'une vingtaine
de minutes nous arrivâmes aux chalets.
Une fois reposés, nous pûmes admirer
à loisir le panorama qui s'offrait à nos
yeux. La haie de Suez s'étendait devant
nous à perte de vue et l'on pouvait distinguer au loin les contreforts de la chaîne arabique. L'atmosphère était claire.
Les chalets possèdent tout le confort
désirable. Il y a même un frigidaire qui
fonctionne au pétrole, Un Bédouin hirsute, mi-gardien, mi-cuisinier, veille sur
l'endroit, «Voulez-vous que je vous
montre le précipice? >.' nous proposa-t-il.
« Allons d'abord manger, répondis-je
avec fermeté. Nous irons voir le précipice ensuite. »
'T'out le monde se rallia à mon point

Un s~:lLe: 5c:;:e!1~e c'"' iJa:>c 2e ~'Jl.ttaka et monte brusquemeni jusqu'à presque 500 mètres,

L'ALPINISME EN EGYPTE
Nous partîmes huit, mais, par un coup du so~t,
nous ne fûmes que quatre en arrivant au port.
- Tu veux faire de l'alpinisme ? me
dit Tony. Rien àe plus facile. Ecris aux
« Amis de la. Montagne» à Suez et t'1ut
ira comme sur des roulettes.
Je savais bien qu'il y avait une montagne à Suez, et même toute une chaîne
de montagnes, mais j'ignorais qu'elles
eussent des adeptes. Devant mon ignorance, Tony sourit avec commisération:
- Comment! Tu n'as jamais entendu
parler du « Club des Amis de la Montagne ;7 fondé par Ahmed Rassim hey ~,
Tu retardes, mon ami, tu retardes! Sache que la montagne a non seulemer.t
des fidèles, mais des fanatiques. Du jour
au lendemain, Suez devint à la mode, De
nombreux Cairotes se découvrirent une
âme de montagnards, et des souliers
cloutés, souvenir de Suisse ou du Li.ban, oubliés depuis la guerre dans une
armoire, refirent leur apparition.
« Bref, continua Tony sur un ton dithyrambique qui finit par avoir raison
de mon apathie naturelle, je t'emmène
à l'Attaka, »
Il avait une voiture et les pneus d~ la
mienne n'avaient pas été encore volés...
Tony promit de s'occuper de tout, d'alerter nos amis et amies et, surtout, de
faire en sorte que les provisions soient
abondantes. Mais il ne fallait pas, me
dit-il, s'encombrer ni de couvertures ni
de vaisselle, car dans les deux chalets,
construits à 450 mètres d'altitude, nous
trouverions tout cela.
La veille du départ je dormis mal.
J'eus des visions de cordes, de piolets
et de sommets neigeux, et je finis par me
réveiller avant de glisser dans un précipice imaginaire.
Le trajet se fit sans histoire. La journée était radieuse. Près de Suez, nous
bifurquâmes vers la droite et au bout
d'une quarantaine de minutes, après
avoir dépassé le Cabanon, nous arrivâmes au bas de la montagne,
Il y a là un chalet, plutôt une villa,
comprenant une grande chambre à
coucher, pouvant contenir 8 personnes,
et une vaste salle à manger avec un bar

dans un coin. De bons fauteuils invitaient au repos et enlevaient toute envie
de grimper la montagne toute proche.
Quatre personnes du groupe trouvèrent
que :50 mètres d'altitude atteints en
auto c'était déjà bien suffisant. 0: Nous
vous ferons des signes d'ici, dirent-elles,
pour nous consoler. »
A l'entrée du sentier qui mène au :laut
de la montagne se trouve une grande
pancarte rappelant les « alpinistes » à
la prudence. Ce sentier a été découvert
et balisé par les éclaireurs français sous
la conduite de feu le command6.nt Greli~r. Il serpente au flanc de l'Attaka et
grimpe jusqu'à presque 500 mètres.
Au début nous chantions à tue-tête,
mais au bout de cinq minutes de ma " che le chant se transforma en murmures pour tarir ensuite tout à fait. « G6.rdez votre souffle, dit Tony, et respirez
par grandes aspirations rythmées. »
Entre temps nous avions commencé à
transpirer, bien que nous étions rn dé-

EN ANGlETER~

OCCUPEE
,Üt-on que pr\;s dt' 80 milles carres
ri~oin~ britânnique s~nt occupés!
Nazis ? Quand, Il n y a pas Ion,
Oi! se demandait si Hitler envahirait la G
Bretagne, les habitants des îles ang1crnt
des répondaient sombrement:
«Ce,
.fait », Ce.9 gens que Hitler a temporail
annexés ne sont pas de sang étranger, m
purs Britanniques, Ils le sont même
plus longtemps que les Ecossais, par ex
Ils sont ·devenus Anglais quand leur duc
Jaume le Conquérant remplaça 5\J courom
cale par la couronne royale d.'Angletem
ont produit des hommes fameux dans l'œ
ang!ilise, Et 10,000 de leurs descendant,
les fami!lIes pâtissent sous la domination
macde, servent ;:n:jourd'hu'i dans Farm
l'ümbre de J'Union Jack,
Le~ îles de la Manche sont bien connm
lllarinS, car en temps de paix les lurniil
leurs' 'Fhares sont Je premier signa! du
'lU pZ.ys, Pour les excursionnistes, Guel
",<,it généralement la première escaJe
:Joisière d<~-n" ].a Manche, Le port de
Pierre est dans un creux des falaises <il
tagent plus au SUG, La ville est pitto.esque
s~s r;lr;gées de vieiiles maisons grises aUl
toits, ParrrJ ces habit",tions, HaJUteville,
est la maison oÙ ha::'ita Victor Hugo pe
son Jong exil.
Le ,bateau allait ensuite à Jersey, Il
grande île anglo-normande, On se pre~;
dépasser -les rochers dangereux de CÀ;
et la c.ôte sud s'offrait avec ses sables
ses pelous'es et ses maisons accueillant~
habitants de Jersey soM, pour la plup<J
vieil·le souche française, L'excursionniste n
nique y voyait un mélange du familier
l'étrao,ger : le signe de la MidlLlnd BaŒ
sine avec un Jlom qui pourrait figurer ~
liste de Croisés,
Il n'y a pas de pauvres da:ls CCS il~
.laitage3 et les prîmeurs occupent tout le
de à tel point qu'il faut recourir à la
d'œuvre étrar:ç;ére pour b mois·son. Si
<-.5", en effet, un plateau balaye par le;
du Nord, ses ..'a!!ées bien abritées, donl
mat est attiédi par Je Gulf-Stream prccfr
frenb un paysage édénique avec leurs l
verts, kurs arbres l'witiers-, -Jeurs vignes
bestiaux paissent clans le~ prairies (00
vi;ches de pure filce jers'iai3C sont de
taille l.
La' population se compose de deux el!
Les plus nombreux sont les indigènes, un
pe uni de fami!ks d'origine normande i'
tonn'?, presque tous parents entre eux, L
Ii1'?S, la loi, hl gouvemement ~ant enlr/
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" Gardez votre souffle, dit Tony, et respirez pcrr grandes aspirations rythmées, "

de vue et je comptais bien que, la digestion aidant, on oublierait précipices et
gouffres. Mais je me trompai. Nous allâmes jusqu'au précipice, profond de 400
mètres, et vraiment impressionnant,
Cette proitlenade occupa toute l'aprèsmidi et nous retom'nâmes fourhus et
poussiéreux au chalet.
.: Nous allons dormir tôt ce soir, dit.
Tony; demain, nous essayerons de grimper à 800 mètres. »
Et c'est autour de cette effrayante
perspective que tournèrent les conversations de la soirée.
B, C,

" Une fois reposés, nous pûmes crdmirer à loi.&ir le p"norama qui s'olli-ait à nos yeux, "

IlllperccptibleJl.1el~t séparés sont les hai
d'origine anglaise, Parmi ceux-ci, d'auèoo
-profondémenr enraci:1és au ~ol. D'autres
échoué à la suite de longues aventures, Ce
y ont érê attirés p:n le climat ou enco:
.Je faible impôt sur Je revenu, La langu
gJa.ise e!>t pa,dée par tous, J.c pa tof~ la
corrompant de plus en plus d'anglicisw
mourant lentempnt. Peut-être est-il en Iro
revivre sous ]'o~Lup"tion comme langue.
cun espion na.zi ne saurait comprendre,
Quand, en 1940, les Allemands bris~l
front français, prirent B0l11ogne et am
à la Seine, il n'y eut pas de panique par
habitants, Soudainement. le 19 juin, ils
informés que les ,oldats en garnison dar
se retireraient et emmèneraien.t les !clfill".
enfants et les hommes mobilisables, Le
êta;t pour Je lendemain, Il y eut de la
sion et de la détresS'C, mais pas de pi
Dans les quelques jours qui suivirent, la
:ies habitants de Guernesey et seulellll
se;)tième de Jersey quitterent les îles
d'une valise et' des vingt livres autoris~
la loi, Le reste, sans armes ni défenses
face il l'inconnu,
Il y eut pendant neuf jours un calme
ge, Les paquebots qui faisaient le serw
gul;el' continuèrent à fonctionner, amenai
rescapés de Dunker<jL',e. Certains des réf
se repentant de leur hâte à fuir, retOUJl
chez eux, pensant sauver leurs propriété!
quider leurs affaires, Il y eut soudain Uil
aérien ennemi qui mitrailI.a les ports, Les
munication.s ces5èrent et, le lendemain, ~
torités' locales all,;rent se soumertre à
hisseur.
Depui~, les seules nouvelles des îles
Manche furent les messages de 25 mots
Croix-Rouge, qui mettent deux mois pm
river à destination, celles fournies par qUi
habitants qui sont parvenus à s'enfuir;~
bateaux de pêche e,l Angleterre ou, enfin
q'ues d:étails pris au cours des raids de
mandos, ainsi ,que ks lettres des déport!
Allemagne qui ont plus de facilites à
en Angleterre que chez eux,
Que deviennent les habitants -de ces
Il semble que la loi ailemande soit dure, 0
pas entendu parler d'atrocités, mais tous
qui' ne sor.t pas nés danoS le pays mêIllt
été envoyés :lans des camps en Allemagnr
Malgré cela, la vie continue". Les enfan
présentent toujours au School Certificate,
a :les parties de footbail inter-îles, de,9 III
ges, des naissances, des décès, Ces insu
attendent Je jour de la libération tranq>
l1lent, si!enci,:usement, p<ltiernrnent,
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ne lectrice, mère de famille-, m'cr.dresse une très longue lettre dans laquelle elle m expose sa méthode d'éducation. Je l'ai lue et j'avoue que
été légèrement ellr ayée : lever à six heures, été comme hiver, afin de
1er contre la paresse innée qui pousserait l'enfant à rester au lit jusqu à
pt heures. Douche froide, toujours été comme hiver. Pour le petit déjeuner,
rridge, quoique l'enfant l'exècre, mais vaincre ,toutes les répugnances àe
n[ant est un principe. De sept à huit, travail surveillé par la mère. A
it heures et quart, l'enfant se rend à l'école et y reste jusq'u'à cinq heu1. Dès son retour, travail surveillé. Aucune amitié personnelle n'est tolée. L'enfant ne sort les jours de congé qu'accompagné par sa mère ou sa
and'mère. Les vacances se passent de même, agrémentées, il est vrai, de
ons particulières de broderie, piano et arts ménagers. Car l'enfant est
e jeune fille de quinze ans.
Di/es aux m~res de famille que, pour .assurer le bonheur dei leurs filles, elles
(vent revenir aux anciennes méthodes et surveiller. Jeuns enfants avec le manum de vigilance. Ma fille qui était une enfant particulièrement turbulente
devenue douce, obéissante, s'en remettant entièrement à moi pour toutes les
ci>Sions à prendre. Les "";>dép~dantes et Je>s évaporées formCTJt plus ~ard des
lheuretJlSeS. Regardez combien de « <fég?spérées » s'adressent à vou,,! Je
s qu'il n'est 'pas en mOIl pouvoir d'Vlssurer, .Le 'destin de ma fille, mais je suis
rwaincue que, quel que soit son avenir, elle saura toujours .se conduire avec
gesse, prudence et bon sens. Ce/a, elle Je devr:a à J'esprit de diScipline què je
ai iJnculqué. J'ai ét'é vélll'e après oinq ans de mariage, et si j'ai cu la force
caractère de me vouer entièrement à ma fille, c'est bien aux principes que
mère m'a transmis que je le dois.
'
le 'Vous ai lue, Madame, en frissonnant. La douche. fro~de à s'ix heures du
)lin m'a donné froid dan~ le dos. Le porridge elCéœé (et j'avoue n'Uoo-le'l'nt que je partage le dégoût de vatre fi.]Je) iŒ é"':ei'ilé en moi un obscur
ntiment de solidarité humaine, et tout le resfe du tablreau - sill'VeiUance
ntinue, sans évasion dans l'amitié ni la solitutde - n'a .fait que l'enJorcer
e crainte: votre fille est-elle heureuse? Est-;elle épanouie· ? Sait-eHe rire?
it-elle jouer, courir, se détendre ? Est-vous sûre que jamais elle ne dit
mot de fonctionnaire en retraite' : « Je. m',ennuie " ? VoiJlà ce que je vou:ris savoir avant d'encoumger les mères de f=~lLe à sui,vre votre exeme, à s'inspirer de votre méthode qui doit (vous ,lie croyez" assurer Je bonur des filles.
Je suis convaincue de votre bonne foi. Je suis certaine que vous failes ce
te vous appelez votre devoir. L'obéissance, la douceur de votre fille vous
nt aroire au bien-fondé de vos principes d'éducation. 11 est probable que
mais une enfant ausS'i b~en élevée n'osera contier à sa mère son désir die
[l'til~iper à une vi·e plus vivante. Habituée à obéir, elle garde pour elle
s aspirations, mais en silence elle compare son existence avoec celle de
s campagnes. Etes-vous sûre que de cette comparaison one naît ŒKun
âme secret pour vous? Les filles sévèrement .élevées m'écrivent souvent.
voudrais que vous lisiez leurs lettres elles vous '9'n apprendraient plus
ng que quinze ans de vie commune, quinze ans de surveillance coniinue.
>us sauriez ainst combien peut paraître oppressante à la jeunesse une
i91ence rectiligne, emprisonnée dans des princip'" immuables, ne laissant
ace à au,:;une fantaisie, aucune insouciance. La surveiHance con.tinuelle
e lentement le libre épanouiss·sment de l'être. Gare au « refoule-ment » 1
votre fille garde encore en elle une flarnme de vitalité, soy·ez sûre que,
lels que soient vos principes, un ins.tinct plus fort la portera un JOUir à ëe
>é..rer brusquement. Et ce jour-là, pm excès, elle pourra tomber dans les
l'es extravagances. Surveiller sans cesse votre fille, c est la traiter 'en couIbJe éventu.elle ; donc, créer en elle U!1 es<pr~t de dissimulation. ReHsez
:cole des lemmes. Vous saurez comment l'esprit vient a= filles.
Certes, il ne s'agit pas d'abandonner l'enfant à lui-même, mais plutôt
, le préparer à la liberté, celle qui implique la responsabilité. Et puisque
lUS cherchez avant tout à assurer le bonheur de votre fille, laissez-moi
lUS faire part d'une constatation.
Si la vie paraît ennuyeuse à tant de
ms, c'est que, dans trop de vies, il n'y a pas de place accordée à la joie.
n veut prôner à l'enfant les vertus solides. On croit Je faire en lui rognant
s ailes, en Lui apprenant à marcher au. pas, à domine; sa pétulance. On
nfenme dans un conformisme étroit. On 'le d'irige automatiquemen.t vers
béissance sans discussion. Après dix-huit ans de cette édu=tion, que je
lalifie de négative, l'adolescent est prêt à toutes les servitudes et accepte
l travail non choisi le pi'Us' souvent, mais impos.é par l'. expé:"ience » du
~re. Comment s'étonner qu'un tel traitement conti'nue à voU'er à l'ennui des
lnératicms entières?
J'avoue n'avoir jamais acouté sans révolte l'éloge de ce que certaines
ll'Sonnes appellent: un liis modèle. « Mon enfant ne boit pas, ne joue pas,
, (ume pas, ne fréquente aucun établissement de plaisir. II n'a pas d'amis.
estl'espectueux, bien élevé. » Chaque fois, j'ai envie de répondre: « Fort
en, vous me dites tout oe qu'il ne fait pas, mais que fait-il donc? Aimel son travail? Est-il heureux? A-t-il troU'IZ sa voie? La cherche-t~il ? La
e a-t-elle un sens po:.u lui? Ce qui vous serrnble vertu est-il fruit de l'enli ?» Elever un enfant c'est s'engager à pouvoir répandre à de telles
.Lestians. Ne croyez-vous pas, Madame?

C"r..
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àes :uines ciu V:e'.J.x ?ort. On :~pcrcoit à l'arrière-plan le" p:::nt transbordeur dét!'ui1.

« VIEUX

PORT)}
N'EST PLUS...

Qui de nous n'a connu le quartier
du Vieux Port de Marseille, ses rues
carrelées, ses trottoirs sur lesquels i!
faisait bon faire un bout de chemin
tandis qu'on entendait ie sifflement
de quelque paquebot en partance?
Le Vieux Port a été détruit, une première fois, par les Allemands, qui le
considéraient comme un nid de résistance
dangereux, une
secondE'
fois lors du débarquement allié ~ur
les côtes méditerranéennes. Voici
quelques photos des ruines du port

Les Américains ont installé un de
leurs ballons de D,C.A. sur les rui·
nes du quartier du Vieux Port rasé
par les Allemands avant l'invallion.

Ci-contra : Un groupe. d'enfants
marseillais dons les ruines laillllées
par les NazÎll c!prèll leur retraite.

C:et

COURS DE STRATÉGIE

instructeur américain à une école militaire chinoise fait usage
d Ul1~ carte improvisée SUI le sol avec des pierres et des monticules de
gravier, pour donner Son cours de stratégie. Cette méthode d'enseignement, suivie attE>ntivement par les cadets, donne d"excellents résultats.
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QUAND FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE:
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5 en espèces
3 en espèces

QUAND ET COMMENT FINIRA LA GUERRE?
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est le ,seul propriétaire.

~
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, " présentent.

seront atiribués à la clôture du concours aux réponses qui se rapproaheront le plus de celles que les événements' fourniront. Nos lecteurs
sont donc invités à bien réfléchir avant de remplir le bulletin ci-dessous.
En outre, un prix de L.E. 1 (une) en espèces sera attribué par voie
de lirage au sort parmi Ioules les réponses reçues pendant le mois
(c'est-à-dire une fois par mois)
Envoyez votre bulletin aujourd'hui même si vous voulez prendre
pari au concours et si, comme tout semble l'indiquer, vous pensez que
les événements se précipitent et que la fin de la guerre est proche.

..•

'

Les billets ·sont en vente : .
Au .Caire : 165.r,ue Emad el Dine, Imm. Davies Brya.n
A Alex.andrie : 20 rue de la Post~, cio Dallai Frèr~s.
.

AL-CHAB

1er prix: l.E. 50 en espèces

_••••••••• _._••• _f

Tout détenteur de billet

eu 1.iiAnd

Les derniers événements militaires qui ont rapproché, de l'avis unanime, la fin dé la guerre en Europe donnent à noire concours-refenendum un intérêt encore phus a:::tuel Nos lecteurs savent déjà que le
but du concours est d'établir l'opinion générale au fur et à mesure
du développement de la situation sur les fronts. Les trois prix s.uivants :

2ème prix : L.E.
3ème prix : L.E.

TlRA6E 'DES BILLETS 6A6NANTS: 1er MAI 1945

III

·=-

'Prix 12% des billets vendus. Minimum L.E. 12.006
Pr~ 5% des billets vendus. Minimum b.E. 5.000
Pr·. ",3 % des 'billets vendus. Minimum L.~., 3:000
pour tous les chevaux participa:nts .
. L.E. 2.000
des pilletsvendu5 seront répartis ~ntre 100 autres prix
L.E. 3.000 pour les chevaux gagnan.ts.
Tous les billets sont garantis par la
BAR,OL4Y'S BANK et fa BANQUE ARABE

l·i~~i~···d~··Biïï~i···p~·i····5o·1
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NOTRE CONCOURS-REFERENDUM
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; HDMELESS CHILDREN SWEEPSTAKE

Au printemps 1945 (Du 21 mars au 20 juin 1945)

Cl

- En été 1945 (Du 21 juin au 20 septembre 1945)
- En automne 1945 (Djl 21 sept. au 20 déc. 1945)
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COMMENT FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE
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Par une grande défaite mililaire allemande
Par la répression de la guérilla à Iravers loute
l'Allemagne
- Par un coup d'Etat de la Wehrmacht suivi de né~
gociations
- Par un soulèvemenl du peuple conlre ses dirigeants
L'ARMISTICE SERA SIGNE:
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Après l'écroulement de la ligne Siegfried.
Après la traversée en force du Rhin en plusieurs
points
- A l'arrivée des Alliés ou des Russes devant Berlin
QUE DEVIENDRA HITLER A LA REDDITION NAZIE:
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- Il sera capturé vivant en Allemagne
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Il sera tué en Allemagne
Il se suicidera
Il parviendra à s'enfuir à l'étranger
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LES LIVRES

travers la littérature américaine contemporaine et ses œuvres les plus importantes. A la plupart des lecteurs français, « Voix d'Amérique » fera faire
la connaissance de J'essayiste Louis
Adamic, du philosophe Georges Santayana, du dramaturge Eugène O'NeiL
et leur fera apprécieT davantage des
auteurs plots familiers comme Upton
Sinclair, John dos Passos,
Gertrude
Stein, Sinclair Lewis. Pearl Buck ou
John Hemillgway,
Le livre de Mme Nelly ZananiriVaucher vient à point, au, moment où
J'apport - matériel et spirituel - des
Etats-Unis est si grand dans la préparation du monde de demain.
.

VOIX D'AMÉRIQUE
par Nelly Zananiri-Vaucher

L

es Editions Schindler feront paraître incessamment un ouvrage intitulé « Voix d'Amérique » de Nelly
Zananiri-Vaucher qui sera un tableau
animé des écrivains aJl1léricains contemporains. De J'Amérique, que savonsnous d'autre
que ce que Je cinéma
nous a montré? Que connaissna.,-nous
de son esprit? Certes, beaucoup d'auteurs américains ont été traduits en
frança,is, mais de là à nous faire une
idée exacte sur la vie intellectuelle en
Amérique il y a un grand pas. Ce pas,
SOLU'fIONS
Mme Zananiri-Vaucher nous aide à
le franchir avec l'art qui lui est proPHOTOS-DEVINETTES
pre. et nul dou te que cette promenade
qu'elle nous fera faire à travers la lit1. .- Musette (a). 2. - Vikings
térature américaine nous familiarisera
(a). 3. - Chignon (d),
d'une façon presque complète avec tour
METAGRAMME
cc que celle-ci a produit depuis un
Laie-Taie-Baie-Maie-Raiecertain temps.
, S a i e - Haie
Son livre est, en effet, un guide
i
..

Actuellem'ent
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Du' lundi (2 Février

Au Ciné

«
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FAX

UISBES '''AITES - CDMPTlluRt
srtlo-OAmlO - COIIEICE =
LE CAIRE: 1. Avenue Fouad 1er
ALEX. , 3D. Bld. Saad Zaqbloul
HELlOPOLlS , ID, Bould. Abbal
PORT ·SAIO , 14. Bue Eugbie
TANYA: Placo d. l'HodQ98

Canard à l'orange,
sauce Californie
Achetez un canard vidé et ficelé.
Dans !"intérieur, introduisez des quartiers d'oranges sans pépins. Faites cuire le canard à la broche, au four ou à
la cocotte. Arrosez avec du jus d'(Y
ranges. Durant la cuisson, ajoutez à la
sauce le zeste d'une orange coupé très
menu. Cinq minutes avant de servir,
ajoutez un verre à liqueur de vermouth
italien dans la sauce. Découpez le canard, dressez les morceaux sur un plat.
Entourez avec les quartiers d'oranges.
Servez la sauce à part, dans u~ saucière, sans la dégraisser préaJablement.

Bœuf aux dattes,
sauce Hawaï
10 dattes lavées, dont vous aurez
retiré les noyaux et que vous aurez
coupées très menu, 10 amandes épluchées que vous plongerez deux minutes
dans J'eau bouillante. Enlevez la pellicule qui les recouvre. Essuyez-les et
faites légèrement griller dans une poêle
à frire avant de les hacher. Hachez
également les feuilles d'un gros bouquet de persil. Mettez le tout dans une
casserole avec une cui.llerée à soupe
d·huile. Mélangez bien, faites cuire
trois minutes. Ajoutez un demi-verre
d'eau froide et un quart de verre de vinaigre, un peu de sel, couvrez la casserole, laissez cuire d·ix: minutes sur un
feu moyen. Ajoutez alors une bonne
pincée de poivre. Cou.pez les restes de
bœuf bouilli en tranches, faites--les dorer à la poêle, au beurre, rangez les
tranches dans un plat chaud, couvrez
avec la sauce qui sera réduite de trois
quarts par évaporation.

Poulet aux noix,
sauce Fifth Avenue

Cet ensemble en trois 'pièces est très indiqué pOUl' les jours de grand froid. Le tailleur est
classique, mais dans la noie de la mode du jow', c'est-à·dire avec trois boutons. li y a un
pli creux dans la jupe et le manteau re'produit exactement la forme de la jaquelle.

POUR VOTRE CAMBRURE
cette cambrure a éte
Fort lalongtemps,
mode. Nos grand'mères en
à

étaient fières et l'accentuaient encore
par le port de corsets qui leur creusaient les reins et faisaient ressortir le
ventre en avant, sans se soucier des
suites nuisibles qu'une telle mode pouvait causer tant à leur beauté qu'à leur
santé.

Voici un tailleur jaune champagne. gai, original
et élégant. La jaquelle est vague. Il y a deux paires de poches verticales, et l'ensemble est élégant.

Le sureau a une action sudorifique.
Mdangé à un peu d'antiflogestine, il
forme un cataplasme trèS efficace pour
soulager les affections des bronches.
La chicorée est d~urétique, amère, laxative. Pour préparer l'infusion, deux
feeJlles par tasse d'eau bouillante suffiront; laissez infuser pendant une
demi-heure. A la suite d'une indigestion, prendre l'infusion plus forte, une
pincée par tasse. Les racines de chicoPlantes médicinales
rée mélangées à la rhubarbe et légèLe clou de girofle est un stimulant. rement sucrées forment un sirop purgatif.
De plus, il est stomachique.

ches de citron ou avec une pommade
c.omposée de 30 grammes d'axonge et
de 2 grammes de précipité blanc. Prener doucement au sol (aspiration). Re- nez un bain tiède de mains. deux ou
prendre vingt ·fois.
trois fois par jour, composez-le de tanin la grammes. alun 25 grammes,
dans un litre de vin rouge. Le mème
bain peut servir à plusieurs reprises.
surtout s'il s'a~it d'engelures aux
pieds.

Cette disgracieuse déformation est
produite par la courbure exagérée des
III
vertèbres lombaires formant dépression
Couchée sur le dos, bras étendus en
à la place des reins avec proéminence
arriêre. Relever le buste et les jambes
du ventre, déSéquilibre du maintien gé- tendues ju~qu'à ce que celles-ci tounérall et du bassin en particulier. Très chent le sol derrière la tête (expirarouven't, la maigreur accompagne cette cambrure et donne une impression
de rachitisme.
Pour redre's~r normalement les vertebres lombaires, il faut avant tout
c.ombattre l'atrophie d'es Jn'uscles de
l'abdomen. On ·obf.iendra assez vite ce
résultat en exerçant les muscles par des
actions Héchissantes, tout en :Ies con- tion.). Revenir doucement à la position
tractant fortement ett: en refoulant ain- couc.hée en ramenant Jes jambes en
si ,les viscères ·abdominaux.
avanb (aspiration). Reprendre douze
Ces exercices feront retlrouver. en fois.
même temps aux vertèbres 'lombaireSi la
convexité qu'eIl~s ont perdue.
Et. pour terminer,
•
encore
<Z>
un conseil. Si vous en avez ,les moye·ns·, arPratiquez donc, avec grande n'gurangez-vous pour Ci~·' une masseuse
Joa'rité, les mouvements. ckl'essous qui
vienne VOUSI masser une fois par sevous permettront de réaliser pa·rfaitemaine. Ce'la ne coûte vraiment pas cher
ment ce redressement et ne vous deet facilite énormément le travai,] de
manderont qu'un peu de patience et
stabilisation du corps. Mais, si cel'a
cre persévérance.
vous est Jmpossible, dites-vous bien
qu'en redoublant de persévérance, vous
obNendrez ég'aJement le même résultat
Posi'tion assise, 'jambes écartées et au bout de quelques sema&nes.
tendues. Elever les bras à la position
ANNE-MARIE
verticale (aspiration). Fléchir vive-

POUR lA TOILETTE
ET LA SANTE
Traitement des engelures
ment le c:>rps en avant. le plus bas
POssible, en rejetant les bras en arrièLorsque, malgré toutes les précaure (expiration). Se relever et repren- tions, on n'a pu se soustraire aux
?re. 12 fois pour commencer. Augmen- engelures. il faut, dès les premières déter jusqu'à 20.
mangeaisons, recourir aux applicati<ms aromatiques et astringentes. ApIl
pliquez des compresses imbibées d' eau
Couchée sur le dos, bras de chaque blanche, d'eau-de-vie camphrée. de vin
côté du corps, paumes à pla't. Elever aromatique, ou tout simplement de vin
les deux jambes réunies et tendues à sucré chaud. Vous pouvez également
la verticale (aspiration) et les rame- prati quel' des frictions avec des tran-

10 Préparez un bouillon concentré en
faisant cuire pendant deux heures, dans
un litre d'eau, J'abatis de poulet avec
carottes, navebs, poireaux. 2° Coupez le
poulet en morceaux et faites dorer à la
cocotte dans du beurre. Ajoutez quelques petits oignons et salez discrètement. 3° Couvrez la viande dans la cocotte avec le bouillon. Ajoutez un peu
de laurier et deux cuillerées de vinaigre. Posez sur le feu, laissez cuire pendant une demi-heure. 4° Pendant ce
temps, passez au hachoir 500 grammes
de noix triées. En cours d'opération, arrosez avec un peu d'eau pour
émulsionner J'huile qui pourrait se former. Ajoutez ces noix hachées dans
la cocotte. Laissez cuire perdant un
quart d'heure. La sauce doit ètre assez
épaisse. Si elle est trop liquide, faites
cuire à rédpient découvert. Transvasez
dans un plat creux, viande et sauce.
Laissez refroidir. Servez très froid.
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Ma chère cousine,

Votre belle amie Hortense donnait l'autre soir une
o
~
réception en r honneur de je ne sais plus trop quoi et
a
avait convié, a cette occasion, un monde bigarré au
g milieu duquel votr,e timide cousin se sentait perdu.
g
Après avoir fait grand honneur au repas composé
g des mets les plus délicats et m'étre livré ;:lU bar
g à une consommation inusi,tée de spiritueux fort rag res, je suivis la foule des invités dans une salle adjag cente oÙ avaient été déja dressées nombre de tables de
~ jcu. C'est autour de cel/es-ci qu'aujourd'hui les gens
g qui n'ont rien à se dire (et Dieu sait si présentement
les conversations aimables C'f enjouées font défaut) se
g réunissent pOur se livrer a leur ,nce devenu tellement
g commun, que tcl qui .ne s'y adonnerait pas avec fré~
g nésie passerait pour original et se verrait bientôt ferg mer toutes les podes.
g
Je fis donc comme les autres et m'installai à la pla00
cc qui me fut désignée par la maitre'Sse de céans. II
g s'agissait d'un poket. Parmi mes partenaires se troug vaient deux dames fort éléganf.':s que je venais de cong haître et dont la grâce m'avait frappé dès mon entrée
g dans la maison. L'une d'elles surtout paraissait sortir
g d'un tableau de Greuze et un charme ig nexprimable se dégageait de ses traits.
g J'eusse pu me dire: « Me voilà bien fag vorisé par le sort... » Point du tout, ma
g cousine. Autant un visage de femme peut
g exercer de l'attraction sur moi n'importe
g
où ailleurs, autant il peut m'étre déplaia
Osant qu.and je le {Jais se crisper par rég motion des cartes. Il perd là tout son
g agrément et sans doute aussi toute sa fég min'dé. L'œil se durcit, les lèvres se resg serrent, les mains e/les~mémes qu'il eût
g fait bon tin instant plus tôt eff/ei/rer de
g ses lévres s·agitt'nt. Leurs muscles se COTlg tractent. Leurs veinules paraissent plus
go apparentes. Regardez-les donc palper
g les fiches. Les doiqts Cl/x-mêmes semg blent figéS. Que dire alors si tin coup

g

makhanceux vient $ .. mettre lm travers et déti'uirc
tout l'échafaudage de jetons que la belle dame avait
quelques minutes plus tot devant soi ?
Je souffrais in('érieuremenf, ma cousine, de voir tant
d'harmonie défaite, tant de ravissement rompu, et je
songeai qu'il eût été bien préférable pour moi n'avvir
pas été ébloui, ainsi que je le fus tout d'a bord,pour
assistet', ensuite, a J'effondrement de mes il/u·sions...
Pour Dieu, ma cousine, ne jouez pas. Laissez donc
s'employer dans d'autres domaines votre fougue et le
bluff qu.e demande le poker. La, fout au moins, vous
avez la partie belle et, sans besoin d'aucune cade,
avec seulement celle que vous savez abattre en temps
opportun, un homme n'est entre vos mains qu'un simpie jouet. Votre m.ain même, employez-la a la caresse.
Qu'elfe sait être apaisante parfois, et combien doux
.'ont. les 10igts que vous promenez sur nofre front
souczeux ....
Mais pour en revenir à mon histoire, ma cousine,
une fois la partie terminée, nous nous préparâmes tous
à parlir. Ma partenaire venait de vêtir sa cape aher,mine qui rehaussait l'éclat de ses traits rassérénés.
C était enfi'Tf de nouveau el/e, et J'e remerciai le ciel
de ne l'avoir pas quittée avec mon impression de fout
a l'heure.
- Vous avez été bien en déveine ce soir, l1Uldame,
lui dis-je pour dire quelque chose. Je le regrette, d'autant plus que...
EUe me coupa la fin de ma phrase.
- Oh f ne vous en faites pas pour si
peu, repartit-elle sur un ton détaché. Je
suis tellement habituée à la chose... Ce~
pendant, je ne peux me passer de jouer.
CelSt la seule distraction qui me pas.
SlOnne.
Et donnant le bras à SOIt mari, elle
s'en' fut svelte fJ~ indifférente à tout,
tandis qu'un de ses meilleurs amis murmlua près de moi, interprétant ainsi ma
pensée :
Quel dommage f...
Et cela pouvait signifier bien des choses...
Bien vôtre
SERGE FORZANNES
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DU LUNDI 5 F.EVRIER
WARNER BROS présente·
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7:::/iI/Mi/Rt~S
'SYDNEY ·GREENSTREET
.. ZACHARY sçotr·
FAYEJMERSON,
PETERI0'RR['
VICJO~: fRANtEN.
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AUJOURD!HUi
EN GRA,NDE-BRETA.GNE
La- vie nocturne en Grande.
BretaJ{ue ~tait autrefois toute
de ~a~eté: théâtres. cinémas,
cabarets; aujourd'hJli; ellé re-"
pr.ésènte soit des. heures de
_
sommel1 en vue de
( ~-~~..
réc~pérer de l'énet;- ,
_" -:'t.-•• -'--,
gle. pour le len·
!... ~'~ ~ demain. soit des
,,~::-; '~e~re~ -de trav!l~l
'. ~
a lusme avec le-,
;;v.~-,
.•:'" '\\\ gUIpe de nuit.
~"
Les. hommes !lUS, .Il
si bien que lès
-J'
femmes a c c e p~, .''''lent les sacr~fices
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une avance alliée ne pi,.tiss,e
être retardée 'faute âe mUnItions, . Les' femmes tr~x~.i.He!1t
€le paIr avec 'lê's 'hommes la
,nuit, elles ne ~r.ailtn-ent aucune
responsabilité et 'entreprennent
- -;;-les travaux les plus
t.~-:l( i";,
ardus, le cœul' lélter.
•f
f
Avant la guerre
r
-( l. _ ~,
! ~I' ces femmes ne con'c.. l ~~
. .t1. ~
naiss~ient .. que la
./
. ~" -- machme -a coudre,
~/llol' / ..!\1f' aujourd'hui e qe's
,', t\)."iJ'~';,'Uf m~nipu-lent. :de s
"'[',c-'" 'Fi mac h 1 n -e s
\-"~·U' vala?-t des milliers
• ~
1 de lIvres. Le matin
J><,:.fI. e\le.s pe~ve~t pa- . raI t l' e fatll'lllees,
mais el1es se montrent heureuses car elles 'Savent qu'elles conttibuent à rendre la victoire
.plus proche.
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PANIQUE EN AllEMAGNE...

PROPAGANDE ÉLECTORALE

Les maréchaux soviétiques, cham.sant leurs " bottes de sept lieues· »,
avancent· rapidement vers- le cœur
du Reich, et les Allemand's sentent.
enfin, le souffle brûlant de l'invasion
le~. emporter après avoir crui, u~ moment, a une victoire qui devait durer
mille ans... Un vent de pani,~ue soufIle de tous les côtés sur le (, peuple
Jes nla.îtres »...
Il Les journaux ne paraissent· plus. a
Berlin, que trois fois par semaine, à
cause de la crise ,du papier.
Il Le gaz et l'électricité ne sont fournis aux habitants que
par intermit·tence ... Aucune consommation après 10 heures· du soir, faute de charbon ... Et le métro ne fonctionne plus.
• Un appel a été lancé, cette semai·ne : toute personne
"'"'1.Ü possé,:!e un canif, un cout~au ou une arme quelconque, méme datant de l'autre guerre. doit les livrer aux
autorités qui en ont un besoin urgent pour armer les
membres de la Volkssturm.
• Un autre appel a été fait samedi dernier
toutes le3
l'Outes doivent être dégagées des neiges qui les encombrent, afin de faciliter la circulation des troupes en direc·
tian de ... 1ouest ; vieill-ards. femmes et enfants doivent y
prêter leur concours.
• Le gauleiter de la Prusse Orientale a. Jui auos;' lancé
un appel aux Prus,siens, les conjurant de résister jusqu' au
bout. .. Cependant t'appel ne venait pas de Prusse même,
mais de « quelque part » ailleurs ... déja 1
• Hans Fritsche, porte-parole de Gœbbels. pariant ~ame
di dernier a la radio de Berlin, dit. «Depuis le premier
jour (sic), nous sentions' que c'érait une lutte -:le vie ou
de mort ; mais les épreuves que llOUS subissons ne feron t
que raffermir notre volonté de rés·iNance. » Pendant tout
son dis~ours, une « voix fantôme» e,saya de l"interrom·
pre, Quan:! il eut terminé, la « voix» s'écria « La guerre est perdue' Il est temps d'arrêter cette lutte meurtrièl-e... Abattez la bande d'ass·assins qui nous mène a la

La fièvre électorale en Egypte vient de prendn
Tout retour!1e a l'état normaL. Voici, a ce propO
~pécimen d annonce électorale publiée récemment
l'Afrikan Spokesman. dans la Côte d'Or. Il s'agit
certain Adul1Jua qui avait posé sa candidature au
sei! de la viiie d·Accra. Il se présente a la Iroisièllll
sonne a ses lecteurs :
« -- Pendant de nombreus'es années. il a frol~
épaules avec le peuple ... Il est humble et sans pré~
aucune ... Il a des idéals sublimes. Il a atteint un
élevé d'éducation. Il po~sède une enviable diction di
langue anglaise, Il est éloquent et ses pensées al
sans fin li est indépendant dans ses actions, Il est
pendant dans ses idées'. Il est indépendant dans ses
sions... C'est un parlement,aire courageux, C'est un
teur puissant. C est un bon érudit. C'est un brillant
yen, li est. sociable et d'approche aimable. Il est
d·expériences. Il a du t'lct ct de la logique. Il esl
d·e.<prit d'entrepri'-es. li est au courant des besoil
son peuple. Il est l'Homme du peuple. »
S'il n'est pas élu après ce ... modeste portrait,
vraiment a désespérer des lecteurs de J'A[rikan S~
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MAITRE·JACQUES)} HIMMLER•.•

Les nouvel-les s·entre-croisent. ..
Himmler est parti pour le front oriental pour ,inspecter les ncuvelles unités dl' sa Volkssturm ...
Himmler commande en personne le secteur d'Alsace.
sur le front occidental...
En fait, depuis le 20 juil,let dernier. le téo'ébreux Hein-rich est devenu une sorte de « maître--Jacques :; du Troi~ième Reich. Voici une liste de ses nombreuses' attributions. Il est :
• Ministre de J'Intérieur
• Chef des S.S.
• Commandant ~·uprème de l'armée territoriale
• Commandant suprème de la Volkssturm (home-guard)
• Commandanr suprême des divisions des Volksgr,eTladicr
• Commandant suprê-me des divisions Hilt'erjugens (la
Jeunesse :le Hitler)
• Chef des Services du Travail -du Reich
• Chef de la Police
• Chef de la Gestapo
• Commandant des services de propagande :le la Wehr·
macht
• Commandant des di~tricts du -Reich se trouvant en
première ligne
• Commandant des secteurs de l' « arrière » de b Wehcmacht.
Avec toutes ces charges. Himmler a sa journée bien
remplie...

ACHTUNG! VOLKSSTURM!
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Les offensives lancées sur les fronts de l'Est et de
l'Ouest reportent J'attention mondiale sur les groupes de
Volkssturm allemands qui sentent approcher l'heure de
leur entrée en action ... Créés pour organiser une sorte
de guérilla contre les armées alliées, ces « home-guards »
ont reçu des instructions ,péciales du haut commandement
aJlemand pour le cas où la région dans laquelle ils sont
cantonnés se trouverait occupée par « f'ennemi »_ Le correspondant militaire du magazine américain Newsweek a
réussi à mettre la main sur une copie de ces ordres dont
nous donnons ici quelques points :
Ces « notes» se divisent en deux parties. D'abord un
questionnaire avec les réponses que le guérillero nazi
doit donner à l'officier qui le questionne au cas où il
serait capturé. Exemple :
Q. (posée par un officier allié) - Qui est le chef res.-ponsable de ce district ?
R, - Nommez n'importe qui, excepté Meyer ou Schulz
(qui est en fait le véritable chef). Répondez que ce chef
s'est enfui avec les troupes régulières,
Q. - Combien de membres y a-t-il ici maintenant ?
R. - Je ne sais pas. On ne nous a jamais dit leur
nombre.
Q, - Avez.-vous une arme quelconque?
R. _. Certainement pas, Vous pouvez fouiller ma maison, si vous le voulez,
Pt1is suivent des instructions générales :
• Des armes doivent être dépos-ées en fraude dans les
maisons des traîtres à la cause allemande, et les noms
de ceux-ci doivent être livr·és aux autorités d'occupation,
mais de façon à ne susciter aucun soupç.on.
• Si l'on. vous demande les raisons pour lesquelles vous
suspectez Untel, répondez que vous l'avez entendu dire
qu'il n'accepterait pas J'occupation sans lutte.
• Si j'on vous demande pourquoi vous dénoncez telle
personne, répondez que vous ne voulez pas que toute la
région souffre de repré,ailles a cause de la folie d'un
seul homme.
• Si l'on vous demande d'aider a la recherche de l'individu que vous avez dénoncé, refusez en prétextant que
cela porterait atteinte à l'honneur allemand.
• Si J'on s'informe auprès de vous au sujet de la situation alimentaire. répondez qu'elle est mauvaise. car les
Nazis ont tout emporté avec eux, puis ajoutez que si les
Alliés ne distribuent pas tout de suite des viVres, la population aura faim, ce gui occasionnerait des troubles-

111an.

SONDAGES DE PAIX•.•
L'Allemagne a·t-elle, ou n'a·,t-elle -pas fait, ce!ll
maine, des sondages de paix ) Malgré le ferme dit
allemand, 011 ne saura probablement la vérité que
t-ard ...
Cependan,t, il e,rt un fait
c'est qu en no
bl'e dernier, ·le Reich ess'aya de s"en tirer par un
promis avec les Alliés ... Et c'est le pape qui fut
par l'Allemagne pour présenter 'les,,_ offres naziel
l'entremise du baron Ernst von 'Weizacker, ambasSG
au Vatican.. au cours d'une ent'1'evue qu·i dllra deux
l'es. L'Allemagne acceptait de :
• démobiliser son armée, 5\,1 l'lotte et son' aviation,
ne garder sous ,les armes qu'une ... petite force de 1[\
horrunes _. Y compris la police -- pour maintenir
à travers le pays".
.. ,:oumetrre ses indu,tries a un contrôle ,internatioo
s'assurerait contre tout réarmement secret...
• restaurer immédiatement' l'indépendance de J'Au
de la Tcbt'coslovaquie et de ,la Pologne, et d'él'
t'DuS 'les autres territoires occupés...
• dissoud're 1,e parti national-socialiste et aider à la
tion d'un gouvernement démocrat~:j-ue dans le Reii
Weizac-ker - affinne la source neutre qui 9!
l'authenticité de ces informations- - termina son «0
en déclarant à Sa Sainrteté "que Hitler s'inclinerai
vant un super-,Versailles et ne posait qu'une seule
dition : l'Allemagne ne serait pas occupée par les!
Le Führer insistait. même, pour signer le Traité de
Ju:j·mê·me - comme son « chant de cygne » dl
d'Etat - avant de confier :]e pouvoir au gouvern
qui se formerait a Berlin après l'armistice ...
L'ambassadeur nâzi fit bien comprendre au Sou
Poncife que ces conditions étiaient « définitives el
appel »". En cas de l'dus. « la -nation allemande ~
trait comme un seuJ honime jus'qu'a la mort, jn
ce que la Cul,ture européenne soit enterrée sous les
du Reich ».
Mais ni Pie XII ni les Alliés ne se sont ~ajsêés 'iŒ
cer par ces offres et ce chantage ... La reddition, 001
jours assuré les chefs alliés, ser,3 inconditi-onnelle.

EN QUELQUES LIGNES...
• Commentant le suicide de sa -maîtresse Lupe
(vo-ir « Images» n° 802), Harald Ramond a dét
la press'e qu'il était complètement « -troubl€ »...
- ... Car je lui avais· parfaitement expliqué que
prêt à l'épouser, a devenir le père de l'enfant qu'e
tendait., et à 'lui donner mon nom !.. ,
• Dans Cracovie que viennen.t de l·ibérer les armét
ges se trouve, indemne, J'église de Sainte-Mary.., D
de cette église, Un soldat polonais reprendra l'aD[
coutume de lancer chaque soir u-n appel avec son d.
et de ·le terminer sur une note brisée...
Cette coutume remonte a 700 ans. quand la Po
fut envahie par les al'lnt'~s tartares.. , Une sentinelk
tallée <lU haut de 'la tour, donna l'alarme ... Mais aV!
terminer, une flèche lancée par un soldat tartare
gnit, et la -dernière note se brisa ...
• Les autorités américaines viennent de déclarer q~
qu'au 1er décembre dernier, les camps d'intememen
Etats-Unis contenaient 359.247 pri,onniers de
ennemis, Ils se répartissent comme suit:
Allemands
305.648
Italiens
51.156
Japonais
2.443
Ces prisonniers sont 'internés dans 130 camps
paux et 295 « succursales ».

Il doit quand même y avoir un endroit oùl
nous pourrons nous rendre...

UNE EXPLICATION
C'était durant l'autre guerre. Le président Roosevelt
gui a prêté, la semaine dernière, le serment consti~utionnel
d'usage, au début de son quatrieme mandat, n'étôit, à j'époque, que sous.-secrétaire d'Etat à la Marine. Un jour.
u~e délégation de femmes entre deux âges, faisanl partie
d une ligue antialcoolique, se présenta à son bureau :
- Monsieur Roosevelt, dit aussitôt la présidente de
la délégation, ne serait-il pas préférable de baptiser les
navires avec des bouteilles de soda plutôt qu'avec du
champagne?
Le jeune sous-secrétaire d'Etat regarda un instant le
groupe, puis répliqua, avec sérieux :
- Mesdames, je ne parviens pas à comprendre la raison de votre protestation. Quant à moi, je trouve que ce vin nous donne la meillleure leçon' de kmpérance ...
- Que voulez-vous dire? s'exclamerent les reSipectables d'am'es,
- Mais oui. .. expliqua le futur président des Etats-Unis. Dès que le n3vire
goûte le champagne, il se lance aussi·tôt dans l'eau, et il s'y tient jml1u'au hOllt...

RÉVÉLATIONS SUR 8IR"HAKIM...
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Inau9urant à Pa.ris une série de conférences sur la, rési"tance française depuis
juin 10. le général Kœni9 a brossé la semaine dernière, en des tableaux rapides, la fresque des exploits héroïques des forces françaises libres dès l'époque
ou « un bataillon était !\Ine fortune. et où trois ou quarre bata,illons étaient' une
grande richesse »...
Après avoir rappelé Koufra et Massaouah, Kœnig en vint à parler de BirHakim, « ce pet.it coin DU du désert au milieu duquel s'elevait un posle -italien
détruit ». Cette position tenue par une ga-rniwn française constituait la charnière de la ligne Gazala. Vers le début du mois de mai, :les rapportlS secrets apprenaient au haut commandement britannique que Rommel se pr,éparait à attaquer les lignes alliées. La date de J'offensive était même fixk"e entre le 25
et le 30 mai.
Le général Ritchie se prépara à recevoir J'assaut de Rommel. Son plan était
de le laisser attaquer ses défenses établies en profondeur, d'accuej,Jjif s'es blindés avec un feu dévastateur, puis, au moment où les al'mées allemandes se
trouveraient dépourvues de panzers, de lancer une for~e attaque, appuyée sur
da position même de Bir-Hakim. Les infanteries 'germano-italiennes seraient alors
prises dans un grand mouvement enveloppant, et exterminées... D'après ce plan,
la garnison française devait résister opendanV deux ou ·trois jours aux assauts
ennemis, j'us~u'au moment de la contre-attaque.
Le 27 mai"au maUn, c'est-'à-dire à .J'époque escomptée, Rommel attaqua'. De
tOU3 I,es plans prévus par le haut commandement alhé, il adopta celui qui se
trouvait être le Plus risqué: attaquer par .Je sud et contourner l'es positions de
la Huitième Armée. L'échec de ·ce plan lui aurait coûte .toute son' armée... Il
pI1évoyait que la division Ariete lancée conrre Bir-Ha:kim J'oc<:uperait durant
la matinée même' du 27...
On connaît .Ja suite de 1'épopé.e française qui dufa' quatorze jours...

QUAND LA PAIX VIENDRA
- QUOI FAIRE?
.
~

- Employés ! Comptables ! Placiers ! Si vous avez un travail temporaire votr.e ave.nk n'est pas garanti, _Vous devez donc assurer celui-ci
dès maintenaQ! .çontre Les J'isques 'd'un sé!laire réduit' et éventuellement
contre le hômage. Lisez {( Commercial Opp.ortunities » le li~re qui
vous indiquera les moyens d'acquérir un emploi permanent et,largemeollt
rétribué.
""
• Cet exemplaire dl va1eur a été' préparé par des
Experts ,pour le·s hommes et ,les femmes qui en a1:l~
l'ont besoin dans l'après-guerre. Il vôus révèle des
chances que vous avez de ,réussi·r et de quelle manière en profiter. 11 contient des détails sur les
coms e<>mplets à suivre dans le domaine du Commerce, èe' la Comptabilité, des tFav~ux de Secrétariat,de l'Assurance, des ,travaux de Banques, de
l'Art <le vendre, de 'la Publidté ; ainsi que pour
l'obtention des diplômes reconnus comme le Matriculatj.on. Reom., A.C.C.A., etc., q,ui sont considérés' comme indispensables pour toute promotion
dans un service gouvernemental ou dans \lne grande société.
Notre garantie: EN-CAS D'ECHEC, RIEN A~PA.YER
Quel que soH votre âge, votre éducation et votre expérience « Commercial Opportunities » vous aidera· sûrement. Votis pourriez ainsi dépenser vos t€mps. de loisir à la- maison à vous prépa'l'er un avenir heureUl{. Le nom:)re d'exemplair..es de cet ouvrage- de .vaJeur étant limité
"n.e perdez pas 'la chance qui vous est ôfferte aujouFèI'hui d'en avoir un
entre les main:;. Un exemplake vous sera envoyé il fitre gtladeux si
vous é'crivez maintenant au :

BRITiSH INSTITUTE Of C_OMMERCE &ACCOUNTAN6Y, Ltd.
Dept. AC. 10, UniolhParis Building, Av~nue Fouad, CAfRO
.
, Dept.. AJ.C. 1'0, Sarisur Bui!ding. J:ERUSALEM
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.fan mari est
Dier
de
son
(jardin de la victoire» mais, en
:e moment, la Home Guard ne
ui laisse pas he.aucoup de loiiirs pour qu'il puisse s'en occu)er. Je lui ai naturellement pro)osé de raider davantage. Alors,
lim - c'est le nom de mon mari
- me proposa de porter sa salo'ette afin de préserver mes vêtenent.s. Mais cette salC'pett.e est
mcore plus utilc. puisou'plle me
lermet. en réalité. lh !:lieux ac:ompiir mes tra-iaux de iardilage. La culture des légumes est
mportant.e, ces iOIl rs-ci. et lorslue je revêts mon unilorme de
ardinage, je me rends mieux
ompte du fait oue mon effort
:ontribue à rendre la victoire
)Ius proche. Jim porte son uniorme de batilille et ie porte mon
mifo!'!)]e de jaràinage, et chacun
h itOU, l'~_'".i~ dE' fournir le
y",ximum dans la liM.ite de ses
JOssibilités:'
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'Uvlié en hommage aux mères
le Grande-Bretagne par les
abricants du
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Qui regrettent J'inévitable manque
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Le vrombissement des avions géants était accompagné
des' h!\llulements des sirèneS d"a1arme et d~s si,fflements
des bombes qui pleuvaient dl'u au-dessuS' de Berlin ... Encore ,une fois, les avions alliés bli-tzaient la capitaùe du
TroiSième Reich ... Et cda durait depuis bientôt quatre
heures... Dans les abris, Jes gens se pressaient 'les uns
contre 1es autres... La fatigue se Hsait sur leurs traitos...
Soudain, un nazi enragé, défiant les avions et les bombes, leva d'un geste brusque tie brasl dmit et cria;
- Deutschland über alles ! (L'Allemagne par-dessus
tout).
Un vieillard, assis tout près, le fixa de son regard
morne. puis, comme un bruit sourd plus rapproché que les précédents indiquait
qu'une bonlbc venait d'exploser à, qruelques mètres d'e l'abri, 11 dit a mi-voi.x à
son voisin, un aut'l'e vi'Cillard :
- Peut-être... en aNcndant. .. AlIcs über Deutx'hl-and (<< Tout» au-dessus
de l'Allemagne).

QU'EST·!:E QU'UN JAPONAIS?
En temps de guerre, il est important de connaître son ennemi, pour mieux le
combattre. C'est pourquoi les autorités militaires américaines ont essayé de tirer une cOEclusion de toutes les dépositions de prisonniers japonais capturés
dans les îles du Pacifique... En voici un résumé:
• Le soldat japonais moyen est haut de 5 pieds 3 pouces et pèse 59 kilos, c'està-dire qu'il mesure 5 pouces de moins qu'un soldat américain moyen et pèse 11
kilos moins que lui. Cependant. il peut porter sur son dos une charge de 75
kilos sans écarter les jambes. Un bataillon nippon pèut marcher quotidiennement
plus de 30 kilomètres, et des patrouilles spéciales ont pu parfois faire 100 kilomètres à pied entre minuit et J'après-midi du lendemain.
• Avec deux années d'école supérieure, le soldat japonais moyen est aussi bien
éduqué que le soldat ·américain. Près' de la moitié des soldats d'li Mikado ont
étudié l'anglais, et près d'un quart .d'entre eux parlent cette langue « efficacement ».
Il Le soldat du Solei·l Levan.t est très bien entrainé. Ses officiers également. Son
education militaire a ·commencé dès l'âge de huit ans, avec une parade hebdbmadaire de deux heures, Pour tous les hommes âgés de 17 à 10 ans et de constitution saine, le service militaire est obligatçire.
• Le Japonais est rusé, et peut pren.dre pied sur n,'importe quelle sorte de terrain. Comme combattant, il est au moins éga'l au soldat américain. Il ne ki manque qu une qualité: l'esprit d.'initiative.
• Son salaire 'èS' infine. Un ful/-général reçoit une solde équivalant à [26,5
dollars par mois. La solde mensue·lle d'un caporal est de 1,60 doliars et celle
d' un soldat de deuxième classe, de 1.38 dollar.
• Sa ration est d'un tiers inférieure à celle du G.!. Joe, et il peut se contenter
même de beaucoup moins. Sa ration habituelle sur les « théâtres actifs », de
3.5 livres par jour, est en grande partie composée de riz et génére.usement com/
plétée par des pilules à base de vitamines.
• Son équipement est bon. Seule, J'artillerie lui fait défaut. S'il est blessé, il reçoit des soins de « second ordre » en comparaison de ceux accordés au soldat américain. Ur. grand nombre des médicaments utilisés par les médecins miiitaires jilunes ont été depuis longte.mps éliminés par les services médicaux des
armées américaines et européennes. Il n'y a aucune indication que la transfusion du sang soit pratiquée par les Japonais.

LE JUSTE CHATIMENT...

lignifie des iournées noires
~ur rendre à vos cheveux leur couur naturelle utilisez KROMEX qyi
rtifie en même temps les racines
capillaires.

.

~GENERATEUR des CHEVEUX

Cette anecdote que nous tirons des Histoires Hitlériennes (revues et augmentées, recueillies par Samard) a
pour décor cne rue de Berlin, au temps heureux où les
Juifs pouvaient impunément circuler dans quelques rues
de la capitale du Troisième Reich ...
... Israël Lévy, se promenant dans une de ces rues non
encore :nterdites aux Juifs, s'aperçoit qu'une énorme tuile,
roulant du haut d'un. toit, va s'écraser SUl' la tête d'un
passant. Il a juste le temps de bondir et de sauver J'inconnu ,:J"une mort à peu près sûre. Ce dernier se retourne. C'est Hitler. Hitler lui-même, heureux et reconnaissant.
- Grâce à toi, dit le Führer, j'ai échappé à un terrible danger. Tu peux me
demander. tout ce que tu voudras. Je te 1accor:le d'avance,
- Je suis Juif, répond Lévy, et tout ce que je désire. c'est que vous me fas~iez
immédiatement interner dans un camp de concentration !
- Dans un camp de concentration? ! Comment! tu n'as donc pas envie de
quelque chose de meilleur?
- Non, hélas! dit Israël. Après ce que je viens de faire, c'est bien tout ce
que je mérite 1
N. A.
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METAGRAMMt
D'abord, pour le chasseur un beau
coup de fusil.
Cette mère sauvage :
Par contre, redoutez, se sentant en
péril.
Sa fureur et sa rage.
D'un objet confortable, et qui, plus
est, très mou.
L'enveloppe ordinaire.
Champétre petit fruit. que l'enfn.nt,
à son cou,
Suspend et considère.
Pour renfermer le pain, un meuble
utilis~

Dans plus d'une cuisine.
Ensuite, un
poisson plat, dont le
m~ma~~

Vous dira l'origine.
Ajoutez à ceci, manteau chez les
.'
.
Gaulois,
Ou, SI. Ion veut, tUOlyue.
Au dernier plan, clôture
admise
quelquefois
'
Dans un concours hippique.
UN HEPAS BIEN FADE
Le restaurant, du dehors, p'1raissant
engageant, ce voyageur y est entré
pensant déjeuner convenablement.
Après les hors-d'œuvre, il commande un tournedos aux oliws.
Mais Je tournedos lui semble peu assaisonné.
Garçon, dit-il. le plat n'est pas
salé. Et il fait reporter le tournedos.
Il en est maintenant aux légumes et
entame une portion de choux au gras.
Mais les choux sont aus~i fales que
le tournedos.
- - Enfin, garçon, s'écrie-t-il. votre

J)

-

-_.

E'l t\ S S Q ~I S • N,Q US",

RIONS
Le client, - Dites donc, garçon,
auriez bien pu me prévenir qUI
chambre était infestée de punaises
Le garçon. - J'ai pensé que!
jcomme Aristote, 11 compare les dlversieur s'en apercevrait bien lui-mi;
ses physionomIes de l'homme à celles
d
.
d t 1 h b't d
1
es arumaux on ef a 1. u es ~ont e
M. Brown ouvre son journal du
lIDeux connues, ,et l den tire, ;'e atlvedment alu cdaractere, es consequences tin et y lit l'annonce de sa pr,
lee Slml Itu- e un peu trop conJectura- mort. TI téléphone immédiatement i
s.
ami Smith :
- Eh ! Smith, avez-vous lu r
L'étude de la physionomie offre un
vif intérêt, et peut même avoir une ce de ma mort ?
~ Oui, répond Smith, et d'ou
utilité réelle, mais on devra toujours
tenir compte des changements que l'é- parlez-vous ?

+------------------------------+
t
t

LA PHYSIONOMIE
De to t t
1 h o'
•
't'
u emps, a p y_Ionomle a e e
regardée comme le mirOIr de l'âme;
malS Aristote est le premier qui aIt
exprimé quelques vues systématiques
sur l'art de connaitre les hom~es d'apres les traits du visage et 1 attitude
du corps, Il croyait c:ue les physionomies, qui offrent quelque rapport avec
les traits de certains animaux, annonçaient des indications analogues à celles de ces animaux. Camper mesurait ducation et la volonté peuvent apporle degré de l'intelligence par l'ou vertu- ter dans le caractère, ainsi que des cfre de l'angle facial. Le peintre Lebrun fets trompeurs de la dissimulation.
a donné une série d'esquisses, qui monMORALE FEMININE
trentl je rapport de la figure humaine
avec celle de divers animaux. Ce genre
- Quel est le devoir d'un mari
de recherches a été surtout populari~,
- Plaire à sa femme.
à la fin du XVille siède, par Lavater
- Et celui de la femme ?
+
+ (Essais physiognomoniques, 1775-78). - Pla'ire, tout court 1
.-- ........-------------------------. /
PHOTOS-DEVINETTES
chef ne sait donc pa.' assaisonner ses
plats...
» Rien n'est salé ici.
Sur quoi, il se fait apporter une ~a
!ade, dans laquelle il lui faut encore
djouter du sel... en pestant contre une
maison où rien n'est salé...
Il a pris S'on café c' le garçon apporte l'addition.
A peine a-t-il jeté l'œil sur le compte qu'il s'écrie :
Ce bizarre instrument
Les marins qui navi- Garçon ! Garçon ! Pour le coup
Cette coiffure victochinois est une ou
guaient sur ces embarrienne comporte un ou
votre addition est salée !...
cations étaient des
une:
Un large wurire éclai re alors la fi- un :
gure du domestique gui, s'inclinant, dé- a) musette
a) vikings
a) chemise
clare:
b) clarinette
b) négriers
b) torpillon
Alors, cette fois, Monsieur doit c) saxophone
c) pirates
c) chenille
être satisfait 1
d) hautbois
d) galériens
d) chignon

t
t
t
t
t
t
t
tt

t
tt

SAGESSE
La seule occasion où nous ne
devons pas craindre d'offenser un
ami. c'est lors'fl./il s'agit de lui
dire la vérité ~t. ~e lui prouver
alnS'l notre ftdeltte.
Cicéron
Les nations n'ont de grands
hommes que malgré elles,
Baudelaire
La tolérance mutuelle est l'unique reméde aux erreurs qui pervertissent l'esprit des homme,
d'Un bout cie- l'univers à l'autre.
V 0 1taire
On songe plus il lire beaucoup
qu'à lire utilemenf.
Rollin

tt
t
t
t

t
t
t
t

t
tt
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Ce soir-là, il rentra plus tard
lui, pour dîner. Sa femme lui
préparé un bon repas, qui était g'
Il grommelait, elle pleurait. Etait·
f1uencé par ses la'rmes ? Non. Il
professeur de chimie.
Cesse de pleurer, lui dit·il
larmes n'ont aucun effet sur moi.
sont-elles? Un petit pourcentag
sels phosphoreux, un peu de chi
de sodium,
Pour le reste, de
Bah 1...

•

- Je suis terriblement inquiet,
vieux. Je viens de recevoir une 1
d'un type me menaçant de me ru
je continue à fréquenter sa fille,
- Eh bien, tu n'as qu'à ctssel
rencontres avec elle.
- Facile à dire. La lettre n'est
signée...

•

- Ne redoutes--tu pas de rene
des créanciers dans la rue ?
- Non, Ils vont à pied et je r
en auto.
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avec l'incomparable j(Jzz

BABY ALMANZA
et sea Collégiens
avec le trio de musique classique du violoDisie Yirfuose

SYLVESTRE CATACCHIO
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SCOTCH WHISKY
Réservez vos tables à l'avance
Téléphone 48493
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