


LA CONFÉRENCE DE YALTA
Après huit jours d'entretiens ininterrompus entre les " Trois Grands ". la Conférence de
Yalta s'est terminée par un accord absolu sur toutes les questions tendant à rassembler les
efforts communs pour la chute la plus rapide de l'Allemagne nazie, De même. d'importantes
décisions ont été prises pour la réorganisation de l'Europe de demain et le maintien de la
paix dans le monde. On peut affirmer que la Conférence fut un succès et que toutes les
dilficultés au sujet de la Pologne et de la Yougoslavie ont été aplanies. En ce qui con
cerne la France. elle participera: à la Conférence de sécurité qui se tiendra le 25 avril
prochain à San-Francisco. et. d'ores et déjà. des décisions ont été prises pour sa participa·
tion à l'occupation de l'Allemagne. Ci-dessus: Au palais Livadiya de Yalta. Staline sou
haite la bienvenue à M. Churchill. On reconnait. assis au second plan. M. Roosevelt,

Les traces de nombreux véhicules amcncains sillonnent les routes de Saint-Vith (Belgique)
recouvertes de neige tandis que les chars d'assaut vont à l'attaque des nids de résistance.

Dart>l la région de Saint-Vith. en Belgique. ies soldats américains avancent sur les routes
neigeuses tandi3 qu'un hameau occupé par Jes Allemands est consumé par les flammes.

L'OFFENSIVE SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Des combats violents sont en cours sur toute la longueur du front occidental où les AlI.
mands défendent le terrain avec acharnement devant la poussée des forces alliées qui Il

rapprochent de la zone industrielle de la Ruhr. La neige· qui est tombée abondante en Hol·
lande et en Belgique n'a pas arrêté les opérations. Voici quelques photos prises sur ce fronL

Tandis que l'artillerie américaine frapp p sans répit les positions nazies à lïntérieur de l'I.
lemagne, un soldat, assourdi par le bruit des nombreuses d.étonaticns, se bouche les oreille

Tandis que la Deuxième Armée britannique attaque le long du front entre Roermond et Ge
Jenkirchen, un solda! camouflé avance sur la route neigeuse vers les positions ennemi!



* L'ECR DE LA SE INE*

Les représentants des fédérations sportives d'Egypte se tiennent, drapeaux levés, sur la place d'Abaine.

La plupart des problèmes qui pré
occupaient les milieux politi

ques alliés ont été examinés et ré
solus de commun accord à la Con
férence de la mer Noire. Ce résultat
heureux doit être attribtfé à la par
faite compréhension qui règne entre
les trois chefs des grandes démocra
ties. Si la guerre va être écourtée, si
des iondements stables de la paix
ont été déjà admis, le mérite en re·
vient en premier lieu au président
Roosevelt, au maréchal Staline et à
M. Churchill.

Une fois de plus, le contact per
sonnel d'homme à homme a raison
des plus grandes difficultés. Ce que
les chancelleries n'arrivaient pas à
régler pendant de longs mois de né
gociations laborieuses est tranché en
l'espace de quelques jours d'entre
tiens amicaux.

Les résultats obtenus à la Confé
rence de Yalta ont décidé les trois
Alliés à multiplier ces discussions di
rectes qui constitueront le trait dis·
tinctif de la diplomatie d·après·guer
re. C'est ainsi que les ministres d~s

Allaires Etrangères américain, bri
tannique et soviétique tiendront des
consultations périodiques régulières
dans les « trois " capitales (la Fran
ce n'étant pas encore admise à ces
réunions).

Les étals-majors des trois puissan
çes ont également décidé de se ren·
contrer de nouveau à l'avenir, toutes
les fois que le besoin s'en fera sen
tir.

De cette manière, les méfiances
engendrées par la distance, et par~

fois par d'absurdes, préjugés, ten
dront à faire place à la compréhen
sion et à la confi·ance.

o
La défaite de l'Allemagne et les

mesures à prendre au cours de la
~riode de transition entre la guerre
el la paix ont dû occur;er longue
ment les délégations.

Les plans militaires des trois puis
sances pour la défaite finale de
« l'ennemi commun .. (le Japon étant
exclu) ont été établis. Une étroite
coopération entre les trois états
majors oura pour résultat d'écourter
la guerre.

La politique alliée à l'égard de
l'Allemagne sera basée sur les points
suivants:

l' La reddition sans conditions,
dont les termes ne seront rendus pu
blics qu'après la défaite finale de
l'ennemi. Les Alliés veulent à tout
prix vaincre les Allemands sur le
champ de bataille'. afin d'éviter qu'un
nouveau Hitler ne vienne proclamer
dans vingt ans que son pays a reçu
un coup de poignard dans le dos pro
voqué par les promesses alliées. Le
but des trols puissances n'est pas
d'annihiler le peuple allemand. Au
contraire, elles laissent entrevoir la
posaibilité pour ce pays de repren
dre sa place dans le monde. après la
disparition du militarisme et du na
zisme.

2' La destruction du militarisme et
du nazisme est l'objectif « inébranla
ble » des Nations Unies. Le commu
niqué commun mentionne les moyens
par lesquels ce but sera. atteint : dé·
sarmement et dissolution des forces
armées, destruction de l'état-major,
élimination ou contrôle de certaines
industries, liquidation du parti nazi.
des lois nazies. et de l'influence na
zie en général. etc.

3" Le châtiment « rapide " des cri
minels de guerre et l'obtention de ré
purations " en nature " pour les des
tructions causées par l'Allemagne,
Une commh;sion qui siégera" à Mos
cou" fixera l'étendue des dégâts et
les méthodes de compensation. 11
est facile de se rendre compte que,
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NOTRE COUVERTURE

A LA CONFÉRENCE
DE CRIMÉE

Le maréchal Staline est tout
souriant tandis que M. Winston
Churchill lire' un cigare de son

• étui, au cours d'une i,nterrup
lion de la Conférence des Tmi~
?rands, au palais de Livadiya,
a Yalta, en Crimée, où, avec le
président Roosevelt, ils ont éta
bli le plan linal pour la délaite

de l'Allemagne.
(Photo reçue par beLinogramme)

....." " .

dans ce domaine, c'est le point de
vue soviétique qui a prevalu, à juste
titre d'ailleurs puisque l'U.R.S.S. a
eu à souffrir plus que toutes les au
tres nations de la guerre totale nazie.

4" L'occupation de l'Allemagne, qui
sera divisée en trois zones. Chacune
des grandes puissances en occupera
une ; la France pourra, si elle le dé
sire, avoir une quatrième zone d'oc·
cupation.

Toutes ces décisions dénotent une
attitude réaliste et sévère à l'égard
de l'Allemagne. Ce que la Confé
rence n'a pas voulu définir, c'est l'a
venir politique de ce pays : conserve
ra-t-elle son unité ou sera-t-elle divi
sée en plusieurs Etats ? Il est encore
prématuré d'aborder ce problème
complexe dont la plupart des don
nées ne pourront être réunies qu'a
près l'occupation.

o
Une déclaration sur l'Europe libé·

rée prévoit une politique conjointe
des trois puissances et une « action
commune " pour affronter les difficul
tés politiques et économiques de
l'Europe libérée et les régler selon
les principes démocratiques.

La procédure à suivre dans les
pays libérés est établie. L'action des
Alliés doit tendre, après avoir pris
les mesures de sécurité et les mesu
res économiques les plus urgentes, à
constituer des autorités gouverne
mentales provisoires largement repré·
sentatives qui prépareraient « à bref
délai " des élections libres.

L'action commune sera entreprise
toutes les fois que les conditions de
l'un des pays libérés, ou de l'un des
anciens satellites de l'Axe, rendront.
« de l'avis des trois gouvernements ",
cetle action nécessaire. Cetle fonnu·
le un peu vague ne semble pas de·
voir faciliter de telles interventions,
surtout dans les cas où des diver
gences de vues pourraient être cons
tatées.

Le problème polonais a été offi·
ciellement réglé, de manière à con
cilier les intérêts majeurs des Soviets
avec les principes établis pour les
pays libérés. Un nouveau gouverne
ment provisoire plus représentatif
que celui de Lublin sera constitué,
avec l'inclusion des chefs démocrati
ques de la Pologne même et des Po
lonais de l'étranger. Les trois puis
sances reconnaîtront ce gouverne
ment avec lequel elles établiront des
relations diplomatiques.

Ces mesures et d'autres mention
nées dans la déclaration commune
donnent quelques apaisements aux
Anglo-Américains et aux Polonais en
exil. Les Etats-Unis et la Grande
Bretagne participeront par l'entremi
se de leurs ambassadeurs à Moscou
aux consultations qui précéderont la
constitution du nouveau gouverne
ment provisoire, et veilleront par la
suite à la sauvegarde des vrais prin
cipes démocratiques en Pologne
même par l'entremise de leurs am·
bassadeurs à Varsovie.

Quant à la frontière entre la Po
logne et l'U.R.S.Su elle suivra appro
ximativement la ligne Curzon.

Cet accord a provoqué de violen
tes protestations provenant des mem
bres du gouvernement de Londres,
qui sont sur le point d'être abandon
nés par les Anglo-Américains. Ils se
sont élevés avec indignation contre
ce « nouveau partage " de la Polo
gne. Les compensations substantiel·
les de territoires au nord et à l'ou·
est promises par les trois Chels ne
justifient pas, aux yeux des patriotes
polonais de Londres, l'abandon d'u
ne partie même minime du territoire
national.

Quoi qu'il en soit, l'élimina1ion de
cetle source de malentendus entre
les Alliés a disparu pour quelque
temps, et c'est tant mieux. Il appar
tiendra aux Polonais eux-mêmes
d'obtenir de leurs voisins soviétiques
un tracé de frontières plus confonne
à leurs intérêts. Il faut espérer, en
tout cas, que ceux d'entre eux qui
s'opposent à la solution adoptée par
les trois puissances éviteront, pen
dant la durée de la guerre tout au
moins, de chercher à créer de nou
velles difficultés entre les Alliés.

Pour la Yougoslavie, il a été re
commandé au maréchal Tito et au Dr
Subasic de mettre immédiatement en
vigueur raccord conclu entre eux. De
ce côté. on ne s'attend pas à des dif-j
Iicultés sérieuses et SM. le Roi Pier
re lui-même semble s'être rallié aux

suggestions communes des grandEffi
puissances alliées.

o
Par un grand nombre de ses as

pects, la Conférence de la mer Noire
a été une première Conférence de la
Paix. Si les « Trois Grands .. tiennent
une ou deux autres réunions comme
celle-ci, ils pourront compléter l'œu
vre entreprise de manière à ne lais
ser à la Conférence de la Paix que
le soin de ratifier leurs décisions et
d'en fixer les détails el les modalités.

Un des plus importants résultats
de la Conférence a été de compléter
le projet établi à Dumbarton Oaks
pour la création d'une Organisation
Internationale destinée à maintenir
la paix et la sécurité. La procédure
de vote sur laquelle l'accord ne s'é
tait pas réalisé vient d'être résolue.
Le projet est désonnais viable et une
Conférence des Nations Unies qui se
tiendra à San-Francisco le 25 avril
1945 aura pour mission de préparer
la Charle définitive de cet organis
me. Il s'agit aussi bien de prévenir
l'agression que de « bannir les cau
ses politiqu.Qs. sociales et économi
ques de guerre " par une collabora
tion étroite et suivie de tous les peu
ples aimant la paix, La formule a
été étendue, comme on le voit, pour
englober les causes sociales et éco
nomiques de guerre.

o
Deux dernières observations nous

permettront de compléter celte rapi
de revue des trav·aux de la Confé
rence :

1" La France reprend sa plàce par
mi les grandes puissances. Elle par
ticipera à l'occupation de l'Allema·
gne et aura son siège dans la Com
mission de Contrôle de Berlin. Elle
aura à prendre part aux délibéra
tions et aux actions communes con
cernant l'Europe libérée. Si elle l'ac
cepte, elle sera une des cinq puis
sances qui convoqueront les Nations
Unies à la Conférence de San-Fran·
cisco.

Il est évident que les trois Chefs
sont conscients du rôle que la Fran
ce est appelée à jouer dans l'avenir
de l'Europe. Par leurs décisions, ils
reconnaissent à la France ce rang
prépondérant auquel eUe a droit,
sans toutefois l'admettre d'emblée
comme quatrième partenaire dans le
règlement des affair·es du monde.

Z" La Charte de l'Atlantique est ci
tée à trois reprises dans le commu
niqué et dans la· Déclaration. Ses
principes supérieurs continuent à
servir de guides pour le monde nou
veau : le droit pour tous les peuples
de choisir la forme de gouvernement
sous lequel ils désirent vivre, la res
titution des droits souverains et d'un
gouvernement indépendant aux peu
ples qui en ont été privés 'par la
force par les agresseurs, le maintien
d'une paix sûre et durable qui pour
ra garantir que tous les hommes
dans tous les pays puissent vivre
leur vie libres de toute crainte et de
tout besoin...

Ce ne sont que des mots, dira-t
on, des images lointaines... Il faut
cependant en savoir gré au Prési
dent des Etats-Unis et au Premier
britannique d'avoir tenu à les laire
figurer dans les documents histori
ques de la Conférence de Crimée.

J. A.

COURSE AUX FLAMBEAUX
A l'occasion de J'anniversaire royal, une retraite aux flambeaux de
grand style eut lieu du palais de Ras El Tine, à Alexandrie, jusqu'au
palais d'Abdine, au Caire. Une foule innombrable se tenait sur le pas
sage du corlègè et ne manqua pas de manifester son enthOUSiasme
et SOi1 indéfectible attachement au Souverain. Place d'Abdine, une
grande parade en costumes é'/oquant l'ancienne Egypte ajouta à la
beauté du specla~le. Ciodessu~ : Dès l'arrivée du dernier coureur à la
gare du Caire, le cortège se constitua prpcédé de motocyolistes.

Un coureur allume le grand flambeau qui brûia jusqu'au iendemain
da l'anniversaire royal. Une foule très dense assista aux cérémonies,
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nous pouvons recueillir sous sa rubri~

des techniques extrêmement importanld
comme l'aérodynamique et l'hydrodyn
mique qui absorbent un grand nombre
jeunes gens studieux des pays civilisés.

Mécanique générale et mécanique
précision ont deux aspects : celui de
création et celui de l'ajustement, de la
paration. En général, les école; des A
et Métiers produisent les meilleurs mée
niciens de cette catégorie

La fabrication des appareils moden
et leur entretien exigent beaucoup de co
naissances, et dès que les usines se dév
loppent, el~s ont un besoin urgent de co
tremaîtres instruits et adroits.

Les voitures automobiles se multiplit
et Se compliquent.

Les avions se développent et entre
dans la vie courante. La multiplication ~

moteurs demande une multiplication d
mécaniciens.

Il est encore trop tôt pour conseiller u
spécialisation vens les problèmes de 1
viation en Egypte. Mais l'aviation dema
de, en dehois des recherches sur les m
déles, des études plus simples qui peuve
être faites SUI tous les aérodromes. Les
lotes et les navigateurs exclus, les ra~

télégraphistes, les météorologistes, les [
caniciens sont des techniciens de l'al!
qui vont s'accroître en nombre et donl
faudra prévoir la formation.

Dr C. GATTEGN

Les ascenseurs seront dans chaque
meuble ; leur entretien exige des tee
ciens. Les stations d'automobiles sur
routes vont se multiplier, il faudra les
nir de personnel.

5. - La chimie. - La guerre a vu
développer en Egypte une industrie (
mique sur une petite échelle, mais qui
convaincu bien des gens de l'importa:
de ces nouveaux venus sur le marché.f
grais artificiel, produits pour le tannage
la teinture, cirages et encres, et mille au~

produits ont été fabriqués sur place,

La chimie, dit-on, est la science de
venir. C'est vrai, mais au même titre
l'électricité ou l'aérodynamique. Seulem
la chimie attire par les possibilités im[
ses de découvertes qu' elle procure. 11
dire tout de suite que pour découvrir
chimie il faut aujourd'hui beaucoup de
yens et d'imagination. Les moyens l'

dront avec l'industrialisation progres;
du monde ; il faut de l'imagination el
labeur,

Un chimiste peut être celui qui anal)'
des produits industriels ou agricoles,
matières utiles au diagnostic médical
légal. Mais il peut être aussi celui qui d
une usine suit un processus de fabricati
celui qui dans un laboratoire s'essalt
obtenir un nouveau produit ou un prO!
de fabrÎ'Cation plus économique ou [
leur. La chimie des produits pharmace
ques, des matièœs plastiques ; la ch.
des vitamines ou des hormones, du ca
chouc synthétique sont susceptibles d!
développer partout, et en Egypte al
Si la Palestine nous a montré commenl
effort intense peut produire de brillants
sultats, elle nous a également prouvé 1
portance d'une grande équipe campél!
de chimistes. tL'électrochimie est une br
che importante de l'avenir en Egypte.

6, - En résumé, l'Egypte réclame
grand nombre de techniciens campéll
surtout pour le développement de son
dustrie, à partir de ses matières premiè
canne à sucre, spart, coton, céréales
développement de ses sources d'énerw
leur utilisation ; le développement de
villes et leur, aménagement moderne
développement de son réseau routiel
fluviat

Un élec;ricien est à présent celui qui fait
les installations dans les bâtiments. Les au
tres techniciens qui usent de r électricité
sont des radiotélégraphistes, des électro
techniciens, des électr«-chimistes...

Les premiers peuvent se spécialiser dans
le pedectionnement d'appareils de radio,
leur réparation ou leur construction, fonc
tions complètement distinctes.

Les seconds sont ceux qui installent des
centrales d'énergie, calculent des lignes, dé
veloppent des moteurs ou des générateurs,
les adaptent aux diverses industries, prépa
rent les devis d'éclairage des villes, de con
ditionnement d'air des bâtiments, électri
fient les voies fe.rrées ...

Les troisièmes sont ceux qui utilisent
l'énergie électrique pour la préparation des
produits chimiques, leur purification et
certains de leurs traitements, science récen
te qui semble avoir un avenir merveilleux.

L'Egypte, avec l'électrification des bar
rages d'Assouan, aura un besoin immédiat
et considérable de techniciens de l'électri
cité. Toutes ces catégories mentionnées se
distinguent, et la spécialisation soit dans
l'éclairage, soit au froid industriel. soit au
calcul des lignes ou tout autre donnera à
la communauté des membres immédiate
ment utilisables et LG)J1C5.

4. - La mécaniqu., - :":e vieux mot ne
couvre plus que la U>chnique de ceux qui
s'occupent de répare~ des moteurs. Mais

L es écoles de techniciens forment des
ingénieurs et des contremaîtres, les
uns et les autres indispensables à l'in~

dustrie et ayant ùes responsabilités diffé
rentes mais égales.

Les grands domaines de l'orientation
technique sont : le génie civil, le bâtiment,
l'électricité, la mécanique, la chimie. Mais
chacune d'elles comporte mille orientations
qui forment la spécialisation.

l, - Le génie civil comprend; les ponts,
les routes, 1e drainage des campagnes et
les travaux d'égouts des villes, la prospec~

tion des minerais et des liquides souter
rains, l'exploitation des mines et l'installa
tion de voies ferrées et de canaux, l'u.r
banisme ou tracé des villes, etc.

Chacune de ces branches comporte des
problèmes difficiles et passionnants que
ne peuvent aborder que les jeunes généra
tions munies de connaissances nouvelles
que les pionniers des générations précé~

dentes ont forgées, et que la technique en
progrès a pu exécuter.

Par exemple, le problème des routes qui
a priori semble si simple exige une étude
préliminaire de questions connexes qui
peuvent absorber plusieurs vies d'hommes.

L'Egypte, qui n'a pas encore développé
ses villes dans le style moderne, a besoin
d'urbanistes, de techniciens pour le tracé
des égouts et des conduites d'eau potable
dans toutes les maisons, l'installation des
stations de filtrage pour tous les villages ;
de techniciens pour l'exploration et l"ex
ploitation des déserts, etc.

2. - Le bâtiment offre le côté artisti
que : l'architecture; le côté scientifique :
le béton ; le côté d'exécution : dessin et
surveillance des travaux. Un dessinateur
est un technicien indispensable qui n' est ni
architecte, ni ingénieur, mais qui a besoin
de talent ct d·entraîneme!1t. Un surveillant
de travaux n'est pas le « nazer », mais le
défenseur dans l'exécution de l'idée de
J'architecte et des Cctlculs de l'ingénieur.

3. - L'électricité. - Ce nom qui englo~

bait toutes nos connaissances sur le fluide
~nystérieux issu des piles est maintenant
trop vague pour caractériser les différen
tes orientations qu'il contient.

•
Notre enquête nous a appris qu'il ne

faut pas croire que seule la guerre a sti~

mulé l'industrialisation de l'Egypte. C'est
la marche naturelle de l'évolution économi
que mondiale qui se reflète ici. Depuis
vingt ans, l'Egypte s'est transformée de
fond en comble et, à moins que la concur·
rence étrangère ne détruise le marché lo
cal, ou que le corps des techniciens soit
tout à fait incompétent, il n'y a aucune
raison pour que cette marche en avant ne
se poursuive et ne se développe de façon
considérable,

De plus, elle nous a révélé que, tandis
que les industries actuelles poursuivront
leurs activités, le développement futUr se
ra basé sur l'accroissement des sources d'é
nergie ; enfin, que l'Egypte a d'immenses
richesses encore vierges qui appellent le
capital et l'esprit d'entreprise.

Nous pouvons donc conseiller sans
crainte à la jeunesse studieuse d'entrepren
dre une étude des conditions locales en
vue de l'exploitation de ces richesses qui
se présentent à elle.

Le développement industriel, actuelie
ment, ne comporte pas seulement les in
dustries de base mentionnées. Mais, même
si certaines industries manquent, l'introduc
tion dans la vie d'une foule de produits
manufacturés fait appel à des techniciens
en nombre. La radio, le cinéma, les ascen
seurs, les stations de réparation de voitu~

l'es, demandent tous une équipe de travail~

leurs spécialisés.
À notre question rt'endant à savoir si

l'Egypte a besoin de techniciens', il nous
bt répondu : « Sans doute ! » Mais les in
dustriels se méfient un peu des techniciens,
Ils voudraient, avec raison, que le techni~

cien soit un rouage social important, mais
qu'il place sa satisfaction suprême dans la
parfaite exécution de sa tâche. Des indus~

triels nous ont déclaré qu'ils préféreraient
se dispenser d'un conseiller si celui-ci ne
se départ pas de la morgue qu'il étale au
jourd'hui, alors qu'il manque de connais
sances approfondies.

mais la possibilité d' expioitation de mines
ou d'industries que le coût des combusti
bles rendait ·fort difficile. Lorsque l'éner
gie sera bon marché, on pourra exploiter
les mines de fer d'Assouan, installer des
hauts fourneaux et des fonderies, fournir
à l'électrochimie une base puissante, aider
au maintien de cette foule de petites in
dustries qui exploitent les matières premiè~

l'es locales -fournies par l'agriculture, L'in
dustrie chimique et pharmaceutique qui a
si bien réussi en Palestine se développerait
aussi bien ici si un grand nombre de tech~

niciens compétents se livraient à des étu
des appropriées.

Une autre question, dont l'avenir est au
moins aussi grand que les précédentes, est
r exploitation des déserts. Déjà la guerre
a aidé à -les mieux connaître. La question
de l'eau· a déjà été résolue. La construc
tion de routes, de canaux amènera au tra
vail constructif toute la jeunesse, intéres
sée à l'extension de la surface habitée en
Egypte, et de là à une solution du pro~

blème de la surpopulation.

Afin d'orienter les jeunes gens vers des carrières techniques en connaissant exac
tement les besoins du pays, nous avons interrogé des industriels, des directeurs d'u
sines, des ingénieurs, des fonctionnaires de "Etat et des contremaîtres, et notam
ment un pionnier de l'industrie du papier, un directeur d'usine textile, un construc
teur de ponts et de routes, un prospecteur des déserts, un ingénieur des SucrerÎes,
un directeur d'usine de produits en béton, un pharmaèien-chimiste.

Tous nous ont déclaré que l'Egypte a un grand besoin de tecnniciens COMPE
TENTS et qu'il faut qu'ils soient formés SàllS tarder si l'Egypte ne veut pas perdre
les avantages de son industrie naissante. Ils nous ont donné des informations qui
indiquent l'orientation de l'économie du pays englobée dans l'économie mondiale.

Avant de pouvoir installer de grandes
usines, il faut disposer de sources d'éner
gie. C'est là que se placent les grands pro
jets d'électrification des barrages d'As~

souan ou des dépressions de Kattara, ain~

si que la prospection des puits de pétrole.
Ces grands projets sont l'objet d'études

sérieuses. Car de leur exécution ne résul
teront pas seulement d'immenses travaux,

(*) Lire « Images» nO' 803, 804 ct 805.

N ul ne peut dir,e ce que les conditions
politiques et sociales du monde,
après la guerre, vont engendrer.

Mais, sans erreur possible, on peut assu~

rel' que le monde se dirige vers une ratio
nalisation du monde économique. Quel que
soit le régime politique de chaque pays, il
ne pourra vivre s'il ne s'entend avec tous
et s'il ne développe ses richesses au maxi~

mum.
Le problème de l'avenir économique se

pose sous différents aspects. En suppo~

sant que chaque pays ait droit à une vie
décente, il ne suffira pas de vouloir élev.er
le niveau de l'économie, il faudra pouvoir
le faire. Et pour cela, il ne suffit pas de
fournir la cohorte de techniciens indispen
sables : ingénieurs, contremaîtres et ou~

vriers. Il faut - et ceci nous a été répété
par tous -- donner à chaque membre de la
communauté le sens des responsabilités.

Tous ceux qui ont bien voulu répondre
à nos questions ont placé au-dessus de
toutes les difficultés cet obstacle que re~

présente le manque actuel d'un esprit de
responsabilité parmi les travailleurs. Nous
leur avons demandé si, en leur fournissant
une élite assez nombreuse, l'Egypte pou
vait affronter la concurrenCe mondiale.
« Oui, ont-ils répondu, si cette élite pou
vait véritablement occuper sa place immé
diatement. » - Nous avons cru de notre
devoir de mettre bien au clair ce point de
notre enquête.

On ne peut vraiment être utile à sa com
munauté que si on s"élève assez haut pour
embrasser toute la situation et ne reculer
devant aucune difficulté.

L'Egypte a des possibilités immenses.
Cela n'a pas besoin d'être prouvé. Mais il
faut que les dix prochaines années (pen
dant que la concurrence mondiale sera at
ténuée par la guerre et la reconstruction)
soient utilisées par l'Etat et le public à
l'orientation de chacun vers un rendement
supérieur et une spécialisation consciente.

•
Dans les plans d'avenir, il semble que

chaque pays devra utiliser au maximum ce
qu'il possède en vue d'augmenter la riches
se mondiale. Par exemple, l'Egypte, ayant
le meilleur coton du monde, peut dévelop
per ses cotonnades bien au delà de ce qui
est fait aujourd·hui. Les filatures existantes
ont déjà montré leurs possibilités. Naturel
lement, beaucoup reste encore à faire, et
c'est ce qui doit donner de ]'espoir à la
jeune génération. Les cotonnades forment
une grande partie des vêtements dans les
pays relativement chauds, et en augmen
tant les besoins, ce qui est très facile, on
peut donner à cette industrie une exten
sion comparable à celle du Lancashire.



Le ski sous les Cèdres. Le site est particulièrement romantique.

Les cèdres forment un gros bouquet de très vieux cnbres aux troncs énormes.

NANCY SE RETIRE
Présentant une interview radiophonique de
Lady Astor, il r occasion de sa retraite du
Parlement britannique, le speaker de la
B.B.C. déclara dimanche dernier: « Elle
entra au Parlement· il y a 25 ans. Son par
rain était Lloyd George, alors Premier Mi
nistre, et qu'on appelle aujourd'hui le pére
des Communes. On pourrait surnommer Lady
Astor la mère du Parlement britannique. »

D 'origine amériC<li
nt'. Lady Astor
fut. en effet, la

première femme britan
Ili'-jue il ètre élue à la
Chambre des Commu
nes. Aujourd'hui, le
Parlement comprend 38
députées...

Née en Virginie,
N<lncy Wit.:her Lang
horne Astor est aujour
d'hui âgée de 65 ans.

On ne pourrait mieux l<l décrire qu'en rap
peJant les quelques lignes que Winston Chur
chill lui a consacrées dans une étude sur Ber
nard Shaw écrite en 1936 et publiée dans son
livre The Great Contemporaries : « Lady Astor,
comme Bernard Shaw, jouiD :lu meilleur des
biens de ce monde. Elle régne sur les deux
grèves de J'Atlanti-:;ue, dans J'Ancien Monde
et dans le Nouvei.1u, se trouvant ètre à la fois
le guide de la société élégante et le chef de
la démocratie féminine avancée. Elle possède
un cœur tres chau.:l et une langue aussi bien af
filée que bien pendue. En tant que première
femme élue aux Communes. elle personnifie
J'histoire à venir. Elle dénonce la passion du
jeu en termes qui dépassent quelquefois la me
sure, tout en restant associée au pro?riétatre
de la plus belle e::urie de courses... Elle accep
te J'hospitalité et les flatteries des comn:ulli~tes

tout en demeurant le député conservateur de
Plymouth. Elle associe si bien ces contradic
tions que le public, fatigué de critiquer. ne peut
plus que s'éme-rveiller.

« Il y a maintenant seize ou dix-sept ans.
dirai-je en parodiant le fameux passage de
Burke, que, pour la première fois, je rencon
trai dans la société londonienne J'actuelle vi
comtesse d Astor et, certainement, jamais plus
délicieuse vision n';l débar ~ué sur nos côtes
qu'elle semble à peille tou:her. Elle nOUS vint
des Etats-Unis pour animer et charmer le mi
lieu joyeux mais demeuré soumis au décorum
où elle allait agir. Toutes les portes se sont
ouvertes devanc elle. Tous les préjugés insu
laires, toutes les préventions masculines s'éva
nouirent dès qu'elle parut bien plus, l'entrée
de la Chambre des Communes. fermée aux
femmes par une tradition sé:ulaire. toujours si
difficile à franchir aux hommes d'origine étran
gère. fut tout de suite largement ouverte pour
la recevoir. MM. Balfour et Lloyd George
furent fiers de la conduire à ~on fauteuil, et
tout de suite elle fit wn premier discours ... »

Ce premier discours. elle en conserve toujours
Je souvenir.

- Si seulement les députés avaient vu mes
genoux, déclare-t-elle, ils auraient compris ce
que je ressentais à ce moment-là. Je n'ai ja
mais été aussi reconnaissante à la personne qui
a inventé les robes longues des femmes 1

• Une :le ses marottes favorites est la campa
gne qu'elle mene depuis vingt-cinq ans contre
J'abus de la boisson. El e est d'avis que si les
gens ne parviennent pas à se contrôler eux
mêmes, le gouvernement doit le faire pour eux ...

- ... Aucun de nous n'est libre de faire ce
qu'il veut, déclara-t-elle en plein Parlement, par
11n jour de chaleur. Ainsi. moi, à cette minute
même, j'ai envie de p'onger dans le la: du parc
de Saint-James et de prenJre un bain frais, et
pourtant...
• Mere de six elJfants, épouse d'tm mari mil
lionnaire - le propriétaire de J'Observcr 
elle parvient aisément à concilier ses devoirs
domestiques avec son a,:tivité parlenlPntaire...
Elle se lève, chaque matin, de bonne heure, lit
ses journaux. fixe les détails domestiques de sa
journée, prépare les plans du déjeuner et du
dîner, dicte des lettres. téléphone. lance des in
tRrpe'llalions aux Communes, assiste à des
meetings politiques, tient tout Je monde dans
l'excitation de la colère ou cie la bonne hu
meur, reçoit des Travaillistes. des Conserva
teurs, c1es Libéraux, des femmes, des prêtres,
des aristocrates, des démocrates, des plouto
crates, des personnahtés officielles ou de sim
ples gens du peuple avec une égale bonne hu
meur ; elle jette, en passant, une épigramme in
cisive, puis, enfin,. tres tard dans la mirée, se
retire pour se reposer ...
• Voici quelques-unes de ses boutades:

- Je connais tout ce ql:'il faut connaître au
sujet des enfants ... J'en rehcontre 600 chaque
jour au Parlement.

- J'ai aimé et respecté mon pere ... Mais il
avait l'air ridicn](' quand je Ir comparais à m;1
mere.

- Le so:ia'1isme n'est pas la chrétienté, pol'
ce qHe la chrétienté Il''' rien à voir ;wec l'l'co·
nomie ..
• Au reporter radiophonique qui lui deman
dait. dimilnche demier. 'a r;1iwn de S,l retraite
du Parlement, Lldy A~,ior répondit simplement:

- Parce que mon 1I1;,ri me 1'" demandé. Je
ne voulais IJ<lS (;uitler la Chambrc des Commu
nes, mais mon I1l~Hi ;1 insisté; el COII\Ill(' je suis
une femmè bonn<' et ~onl11ise. j ni ob;'i 1...

En une leçon, nous avons appris à bien
nous tenir sur nos planches, à tomber con
venablement, sur le côté et non pas à plat
sur les skis, ce qui fait particulièrement
ma\' et à nous relever, à nous dépêtrer plu
t'ôt des postures les plus inimaginables.
Nous avons aussi appris un peu à grimper
et à nous laisser glisser sur des pentes
très douces.

Demain, les champs de neige seront à
nous. Et déjà les plus intrépides parlent
d'aller jus'1u'au col d'Ainatta pour voir,
de l'autre côté, la plaine de la Bekaa, la
route des grandes invasions du monde.

Mais notre instructeur ne l'entend pas
de cette oreille. « Technique d'abord, sû
reté ensuite, grandes excursions après. »

Il nous faudra, du moins pendant enco
re quelques jours, nous contenter d'enten
dre cette espèce de bruit d'oiseau, que cet
officier français. ancien instructeur des
champs de ski de Mégève, fait en passant
comme un bolide près de nous.

Le soir, on danse encore en pantalons
et en grosses bottes ; une bonne camarade
rie règne. On a, tous, des visages couleur
pain bis, et les femmes mettent leur co
quetterie à avoir le plus de taches de rous
seur possible. Les hommes qui ont les lè
vres gercées les recouvrent de blanc de
zinc. lis ont l'air de nègres pour orchestre
de music-hall.

On se croirait dans une petite station
de montagne en Europe. Pourtant, il y a
moins de dix ans, seuls quelques Français,
considérés alors comme très excentriques.
se risquaient à faire du ski au Liban, et
les premiers skis étaient considérés par les
Libanais de la montagne comme des cho
ses étranges dont il valait mieux se méfier.
Bien entendu, le sujet des femmes en pan
talons défraya pendant longtemps les veil
lées dans les petits villages

Maintenant notre instructeur de ski est
un Libanais, et les plus ferventes skieuses
sont de jeunes Libanaises.

Voici le cèdre de Lamartine, isolé et
plus gros que les autres. C'est sous ses
branchages que le poète est venu méditer.

Tout le site est du reste excessivement
romantique, Au coucher du soleil, le ciel
prend des teintes cuivrées qui se reflètent
sur les immenses champs de neige. La val
lée de la Kadisha, J'une des plus belles val
lées du monde, trempe dans une vapeur
bleue. On est en plein rêve, en plein poè
me, en plein décor. On a peine à croire que
tout cela est simplement réel.

Ceux qui ont une vitalité au-dessus de
la moyenne iront encore se promener ce
soir, sur la neige toute bleue de clair de
lune.

•Jeanne, qui n'y entend du reste rien, est
en train d'enduire ses skis « pour que ça
glisse ». Elle s'est mis du cold-cream sur
la figure et elle luit, comme cette belle lune
de la nuit derniére. Jeanne, avant de mon
ter aux Cèdres, a lu tout ce qu il fallait lire
Sur le noble sport des cimes, et parle gra
vement de « fart », de « slaloms », de
« peaux de phoques », de « schutz » et
d'autres termes cabalistiques, réservés aux
seuls initiés. C'est tout juste si elle daigne
se joindre à notre école de débutants.

D abord apprendre à mettre ses skis seu\,
puis à se tenir dessus. C'est facile. Essa
yez donc! Jeanne est la première à perdre
l'équilibre. « Ça ne fait rien, dit l'instruc
teur. il faut bien user sa première paire de
culottes! »

Nous regardons avec envie les «an
ciens » qui se découpent comme des points
noirs sur les sommets blancs. Deux heures,
trois heures de montée, pour quelques se
condes de descente. Mais dans ces quel
ques secondes où l'on se sent des ailes il
y a plus de joie, de plaisir de vivre qu'on
ne peut en accumuler pendant des mois.

Nous rentrons rouges comme des écre
visses boui1lies et affamés comme des
loups.

G. S.

" En une leçon, nous avons appris cr
bien nous tenir sur nos planches. "

Pyramides. Jeanne dit qu'elle l'amènera
au Liban, pour lui « montrer » la route
des Cèdres.

Mais, soudain. Jeanne pousse un cri :
« La neige! »

On arrête la voiture, et cette enfant des
bords du Nil descend, prend dans ses
mains un peu de cette chose blanche, cris
sante et douce, et, tendrement, la porte à
son visage.

- Aïe! çiLbrûle ...
Plus on monte haut, et mieux on voit la

mer. Ceux-qui-ont-voyagé comparent les
paysages qu'ils ont maintenant sous les
yeux à ceux de la Suisse. mais n'arrivent
pas à se mettre d'accord en faveur d'un
pays ou de J'autre.

Nous traversons des hameaux, et les
paysans sortent Sur le pas de leurs portes.
Ils sont coiffés de bonnets en pain de su
cre, de tarbouches ou de l'agal et de la
keffieh. Les enfants - des amours de
gosses avec des joues toutes rouges - ten
dent vers nous des bouquets de cycla
mens.

Dans l'auto, l'odeur des mandarines em
baume. Il fait chaud et nous n'avons plus
d'épithètes pour chanter les beautés de cet
te montagne. L'un après l'autre, nous glis
sons dans une douce torpeur.

•
Arrivés à destination, un rapide débar-

boui1lage, un bon thé, et les gens respecta
bles se retirent dans leurs chambres alors
que les jeunes s'en vont faire connaissan
ce avec les lieux.

Les cédres forment un gros bouquet de
très vieux arbres, aux troncs énormes, aux
branchages d'un vert argenté. On est un
peu déçu de ne pas les t-rouver plus nom
breux, lorsqu'on pense que toutes les pen
tes du Liban en étaient jadis recouvertes.
Ils n'en sont pas moins le symbole même
du pays.

gagné même les cimes du
derniers cèdres bibliques.

SKI SOUS LES CEDRES
Les sports d'hiver ont
Liban où subsistent les

NOUs avons quitté Beyrouth so~s .une
pluie battante. Les rues etaient
transformées en riviéres et notre

voiture passait dans une gloire de gerbes
d·eau.

Nous sommes six, sans compter le
chauffeur. Nos skis, que nous venons de
louer dans un magasin d'articles de sport,
sont arrimés sur le toit, pointés en avant.
Les jeunes, les enthousiastes, sont déjà en
tenue de ski. Jeanne regarde ses fines che~
villes, prises dans d'énormes « godi1lots »
à bouts carrés, comme si elles ne lui ap~

partenaient pas...
Dés la sortie de Beyrouth, les nuages se

sont levés. Nous traversons toute une zone
de vergers, en bordure de la mer. Planta~

tians de bananes et' -orangeries se suivent
indéfiniment. La route longe la côte, et le
soleil met des crêtes en papier d' argent,
Sur les petites vagues bleues.

Savamment, notre chauffeur nous indi~

que les petites criques qui furent des ports
phéniciens, et les ruines de tours que J'on
cetcouve à chaque promontoire de la côte.
Le vendredi, on allumait un feu dans la
première de ces tours à Constantinople, et
.l'une après fautre les vigies des autres
tours reprenaient le signal lumineux sur
toute la rive méditerranéenne de J'Empire
ottoman. En traversant Gebail, le chauf
feur nous montre quelques colonnes qui
sortent la tête d'une masse de verdure. Ce
sont les vestiges de l'antique Byblos.

A Chekka, l'aspect trés moderne d'une
fabrique de ciment nous sort de notre bal
lade antique. Nous quittons la route côtiè
re pour nous engager dans la montagne. La
nouvelle route monte en lacet, à un angle
vertigineux, ~us semble-t-il. Les virages
nous coupent le souffle. Mais le chauffeur
continue à conduire d'une seule main et à
fumer de J'autre. La voiture ne bronche
Jas et Jeanne pense à sa grosse automo

(>lile du Caire qui chauffe en montant aux



l'AMIRAL STARK REÇOIT LE 6.B.E.
L'amiral Harold Stark, commandant des forces navales en
Europe (à droite), en compagnie de S.M. le Roi George
qui vient de lui décerner à titre de récompense le G.B.E..
une importrlnte décoration de l'Empire britannique.

S.E. CHOUKRI EL KOUATLY AU CAIRE
S.I:.. Choukri El Kouatly. président de la République sy·
rienne. est au Caire. Le voici salué à son arrivée à Alma
za par S.E. Ahmed Maher pacha. président du Conseil. et
S.E. Abdel Latif Talaat pacha, grand chambellan du Roi.

DÉCORÉ PAR LE PRINGE UMBERTO
Pour le rôle important qu'il joua dans les débarquemenl,
à Salerne et Anzio, de même que pour la libération ci,
Rome et ses récentes actions dans ia ligne Gothique, il
général Mark Clark est décoré par le prince Umbertc

par le professeur RENÉ ETIEM8LE

Stéphane Mallarmé, dessin par Whistler.

ETIEMBLE

Mallarmé, d'après Paul Gauyuin,

(1) 0" ..ait ql1e St. John Perse est le pseu.
donyme de M. Alexis Leger. successi'ur de M,
Berthelot 0111 Secretariat general des Affairer
Etrangèrrs.

tendre à ses pieds les abois d'une meuli
d'êtres qui. parce qu'ils sont savants, in·
telligents, se croient en droit de l'estimer,
quand ce n'est pas de la régenter ». Bref:
" l'homme peut être démocrate, l'artiste se
dèdouble et doit rester aristocrate. L'heure
qui sonne est sérieuse : l'éducation se fait
dans le peaple, de grandes doctrines vont
se répandre. Faites que, s'il est une vul·
garisation, ce soit celle du bien, non celle
de l'art... » Libre à ceux qui, selon la corn·
mande, exaltent Gide ou l'insultent, d'ac·
cuser ici Mallarmé de je ne sais quelle corn·
plicité avec les deux cents familles. Les
Cahiers de Libération, qui ont peut-être
autant qu'Ehrenbourg le droit de parler
pour la résistance française, savent dis,
socier, de leur jugement politique, l'appré·
ciation littéraire : tout en réservant leU!
opinion et celle de l'histoire sur le rôle di
M. Léger au ministère des Affaires Etran·
gères, ils louent Exil pour un lan9a91
« dont le nombre, la force et la majesti
ont rarement été égalés ». (1) Les poèmes
de St. John Perse sont tirés à 300 exem·
plaires, mais nos maquisards y ont reconnu
« la continuité du lyrisme français », Tanl
pis pour le « réalisme socialiste », si cher
aux malheureux qui n'ont jamais donné
cinq minutes à la beauté.

La guene, la Gestapo ont rendu l'hom·
me à l'humain. Or la condition de l'hom,
me est telle qu'il lui faut, pour s'accompli:
pleinement, des Châtiments et des Exil
des Crèt'e-Cœur ,et des Jour de Colère
Mallarmé en même temps que Déroulède
Qui sait si les poétes les plus ardus, les poi·
tes solitaires : Holderlin, T.S. Eliot, Rilh
ou Mallarmé, n'ont pas fait plus pour l'or
dre des cités que tous les Bérangers et tous
les yeux d'Elsa 7 Ils s'acquittent avec soin
àu métier qu'ils ont choisi. Que ce métier
tel qu'ils l'exercent, n'ait pour l'Etat pai
plus de valeur que celui de joueur de quil·
les, un prinCe avisé ne s· en plaindrait ja·
mais ; il importe à la Cité que chacun s'
donne à Son office : le laboureur, au la'
bour : Ehrenbourg, à la propagande; Mal
larmé, à la poésie.

lassés de. déraisons, de (, complexes ,) et
de paranoia, Madame Noulet n'a qu'à pu
blier cet admirable essai il devient évi
dent que l'intelligence ne sert pas moins à
comprendre qu'à composer le Mallarmé.

•
Il est d'autres motifs qui nous font sou

haiter à ce livre les lecteurs qu'il mérite
outre une leçon de Madame Noulet, il
donne à temps une leçon de Mallarmé.
Singuliérement inopportune d'être à ce
point opportune Quand l'esprit partisan
brouille tous les esprits, quand un lIya Eh
renbourg peut écrire, ou doit écrire, que
nous sommes ridicules d'estimer la poéti
que de Mallarmé autant et plus qu'un cri
de haine à l'égard des envahisseurs, l'es
prit court péril de mort. Nous n'avons ja
mais prétendu que Mallarmé dût tenir lieu
de haine; Le Crêue-Cœur est aujourd'hui
plus utile au moral qu'Un coup de dés ...
Nous disons seulement, et répétons, que
Mallarmé survivra au Crèue-Cœur, en tant
que poésie, t:,~,'('re qu'il lui soit inférieur
en tant que p:vpagande.. Je déplore, quant
il moi, le parti qu'a pris et gardé à Wa
shington le poète St. John Perse. Mais
qu'on ne me demande pas d"aimer moins
ses Pluies ou ses Neiges ! Il fallait fusil
Ier Brasillach. A quoi bon lui refuser le
talent qu'il a galvaudé 7 Et Montherlant?
nierez-vous qu'il a mis à trahir la France
dans son Solstice d'Eté le même génie qui,
dans L'Equinoxe de Septembre. la servait
si gaillardement 7 On nous dit des poèmes
de la résistance que c'est impiété d'en sou
peser la langue et la technique, que leur
valeur est celle du cri. Qui ne voit que
c est insulter résistance et poésie? Nous
remarquerons aussi que ce zèle patriotique
est aujourd'hui le propre de ceux qui, na
guère, n'avaient point d'injure assez bonne
pour les patries; enfin, que Maïakovski
s'est suicidé, après Essénine, avant d'au
tres, et que le poète a d'autres nerfs, le
plus souvent, qu'un historiographe officiel.
Quand Luc Decaunes, de son camp barbe
lé, envoie ces quelques vers :

Le matin brrile dans tes robe_'
D'espérance ct SOI/S rare /JrMant
De tes jambes ô triomphale
Je ne vois plus passer le temps.,

J al grand peur qu'il n'ait point chanté sa
haine. Son amour, plutôt. Le dirons-nous
moins valeureux que Lucien Gallois, par
exemple:

Un LalJal, UI1 Pétain, 1/11 Bonn9rd. 1/11 Brinon
Ceux qui savent trahir et ceux ql/i fOllt ripaille,
Ceux ql!; sont df'stinés allX iI/stes represailles
Et cela ne fait pas I/n grand nombre de 110711S.

Voilà de la haine; de la bonne haine, bien
orientée ; voilà aussi de la piètre poésie.

A l'heure où tous les poétes se casquent,
et veulent chanter pour tous, il est sain
de relire les pag'es que Mallarmé divul
guait dans L'Artiste, le 15 septembre 1862 :
Hérésies artistiques: l'art pour fous. « Il
.faudrait qu'on se crût un homme complet
sans avoir lu un vers d'Hugo. » Alors la
poésie n'aurait plus le désagrément « d'en-

#

MALLARMEDE

ques une paraphrase erronée. S'il avait
connu la lettre de Mallarmé, datée du 18
juillet 1868, et le commentaire que Mada
me Noulet, guidée par cette lettre, a su
apposer au sonnet, il se fût sans nul doute
épargné sa méprise. Les irrationaux ont
beau dire, l'intelligence d:un texte ne peut
qu'en accuser le charme. A 1'8 nue acca
blar.'le tu ... résiste encore mieux au lecteur
attentif. Si pourtant on ajoute au commen
taire perpétuel qu'en donne ici Madame
Noulet, l'Exégèse qu'elle a publiée depuis
lors dans Lettres Françai~es (avril 1944),
les beautés du poème se révèlent enfin.
(L'image est plus exacte qu'il ne semble :
comme il faut un révélateur pour faire ap
paraître, sur la gélatine d'un film, les ima
ges invisibles qu'y dissimula le soleil, c'est
l'intelligence, elle seule, qui met à jour les
nuances. les intentions et les chanc.es que
l'auteur a cachées sous des figures de lan
gage,) Après tant de bavards qui nous ont

fétichiste. Nous avons vu mieux, ou pis.
Madame Noulet n'a de faiblesse pour au
cune de ces erreurs. Persuadée qu'une
biographie « scrupuleuse » de Mallarmé
serait aujourd'hui nécessaire, et possible 
les travaux du professeur Mondor sem
blent répondre à ce vœu - elle ne cache
pas qu'en vain l'on accumulerait « indis
crétions et enquêt.es sur la vie privée de
Mallarmé » : on n'en saurait pas plus long
sur les mirages i'ntérieurs de celui qui fit
Igitur. « Ni peut-être sur sa vie privée. »

Reconstruire la trajectoire d'un esprit
dans sa fuite vers l'absolu, ce fut le des
sein, et le succès, de Madame Noulet. Elle
a réus~i, parce qu'elle osa n'employer d'au
tres outils que critiques : les lettres qui
éclairent la genése de chaque poème ; les
variantes qui jalonnent le progrès vers plus
de poésie ; des gloses précises de gram
maire ou de métrique. Ses purs ongles très
haut dédiant leur onyx... est une piéce si
peu aisée d'accès qu'un poète aussi sen
sible que Césaire en a donné dans Tropi-

•
Œuvre importante, à plusieurs titres. En

ceci d'abord qu'elle réagit contre la bio
graphie romancée et les abus de l'histoire
littéraire. Depuis Un bon demi-siècle, les
soi-disant critiques limitent leur effort à
collectionner des cancans sur les maîtres
ses de Baudelaire, ks amants de George
Sand, les frasques de Louise Colet ou les
~aouleries de Verlaine. Que de Porchés,
de goujats ! Ou bien, sous J'influence de
Lanson et de ses suiveurs obtus, on en
tasse dates sur dates, extraits de naissance
sur contrats de mariage ; on explique une
rime par la couleur des yeux de la grand'
mére du poète, et le style oe Rimbaud par
les fugues prétendues de son oncle mater
nel. Encore devons-nous préférer ces en
fantillages aux insanités de ces psychana
lystes pour qui l'Albatros exprime, ou re
foule, un complexe d'Œdipe. Que Mallar
mé, homme secret et professeur discret, se
prête mal aux sous-freudiens, j'y consens.
Mais gare ! il ne faudrait qu'un peu de
cette perversité si naturelle aux analystes
pour déceler, dans le journal de modes que
rédigea le profess~ur-poète, quelque manie

L es Goncourt rapportent dans leur
Journal quelle malchance leu,r advint

lors de leur premier livre. C était du
temps où les éditeurs affichaient leurs pro
duits, et l'année même où le Prince-Prési
dent, Louis-Napoléon Bonaparte, méditait
son coup d'Etat. Les événements du deux
décembre coïncidèrent avec l'affichage de
1851. La débâcle des libertés fut aussi l'é
chec des Goncourt. Ils en parlent avec de
l'amertume,

A-t-on pensé, depuis cinq ans, aux œu
vres qui s'imprimaient en France durant
les premiers mois de 1940 et qui, sans lln
vasion, eussent été distribuées à la veille
des vacances? De ces livres, beaucoup
sont nuls, comme il convient; plusieurs,
bons; trois ou quatre, excellents, Si la ty
rannie n'a pu étouHer les chants d'Em
manuel, le récit de Vercors, les essais de
Paulhan, de Schlumberger, les tragédies de
Sartre, la renommée naissante d'Henri Mi
chaux et de Camus, le chaos de juin 40
fut beaucoup plus efficace: tant il est vrai
que l'anarchie est plus pernicieuse encore
à l'esprit que l'oppression.

L'œuvre poétique de Stéphane Mallar
mé, combien sommes-nous, hors de Fran
ce, à connaître ce bel ouvrage ? Imprimé
en Belgique pour la maison Droz de Paris,
l'essai de Madame Noulet fit son entrée
en librairie quand les Nazis atteignaient la
place de la Concorde. Comme les autres
bons livres qui parurent à cette époque, ce
MaUarmé disparut. Jean Cassou fut seul à
pouvoir en signaler la brève apparition.
Plus tard, deux ou trois pages le louèrent,
dans une revue de l'exil. Et ce fut tout.

Puisqu'il n'est pas vain d'espérer que la
France exportera bientôt diverses marchan
dises, notamment des livres et des revues,
ne tardons plus à révéler ce Mallarmé aux
lettrés du Proche-Orient.

L'EXEMPLE



La robe du soir est très richement ornée. cette ann"e.
Voici. par exemple. une robe de Balenciaga en satin
rose. brodée de jais. dont la coupe est très simple.Et les tissus, d'où proviennent-

Les échos glonés un peu partoul, dans les jounnaux étrangers,
les lettres de France et les quelques reportages photogra
phiques reçus de Paris, ne nous ont dressé qu un "tableau

incomplet, et très incertain de la France actuelle. Tout ce qui
concerne Paris, sa façon de penser, sa façon de vivre, appar
tient au domaine des conjectures. C'est ainsi que le ;}oût pa
risien est demeuré pour tous une éllligme. Il nous a été donné de
recevoir ce;pendont que'lques témoignages directs à la lumière
desquels il nous est possible d'affirmer que le goût fronçais
est plus SÛT que jamais.

S.A.R. la Princesse Pierre de Grèce arrivée de Paris récem
ment avec quelques robes, a bien vou,lu nous recevoir chez elle
et nous montrer ses achats.

On nous introduisit dans un petit salon discret. Des robes
somptueuses nous avaient déjà précédés et se prélassaient sur
des fauteuils en souriant de toutes leurs paillettes, leurs fran
ges, leurs fleurs et leurs aloutés dorés. Son Altesse ne tarda pas
à 'O'enir nous y rejoindre,

- j'ai longtemps hésité avant de commander des robes à Pa
ris, nous dit-elle. Il me semblait futile de revenir en Egypte avec
des robes dernier cri, quand la Russie et la Grèce vivaient des
moments si tragiques. Mais quelques jours passés en France
m'ont fait ohonger d'avis. j'ai compris que de parler en Egypte
de la mode française et d'en rapporter quelques échantillons
était remplir une dette de gratitude envers l'ouvrière française
qui, avant la guerre, pendont de longues onnées, nous avait
si merveilleusement parées.

- Dans quelles conditions le travail se présente-t-il actuelle
ment pour les couturiers et les ouvrières ?

- Les conditions les plus pénibles, naturellement. Il faut avant
tout se rendre compte - et ceci peu de personnes le réalisent
- que c'est dans la souffrance et le froid et les privations que
le Paris d'aujourd hui travaille et crée. Les ouvrières, nourries
tant bien que mal, cousent sans se plaindre de leurs pauvres
doigts gelés, dons des ateliers non chauffés. Elles savent très
bien - et c'est là le miracle de la France renaissante - que
chacune d'elles peine pour l'avenir du pays. Elles ont compris
que l'industrie de luxe serait la première à renaître et elles
savent que la France a besoin de travailler et d'exporter pour
revivre.

- Duront les onnées de l'occupation., la couture française
a-t-elle eu une attitude particulière?

- Comme tout ce qui est essentiellement français, elle a été
résistante. Elle a refusé de vendre aux envahisseurs, elle a caché
ses robes et ses parfUllIls, et si pendant les sombres années de
l'occupation les Françaises se sont habillées, c'était surtout pour
crâner, pour montrer aux Allemands qu'elles n'étaient pas
• impressionnées " qu elles ne cédaient pas.

- Et maintenont ?
- Oh 1 Vous ne verrez guère de toilettes dans le Paris d'au-

jourd'hui. Tout le monde s'est couvert de ce qu'il avait de plus
chaud. Il fait beaucoup trop froid pour que l'on songe à s'ha
biller.

- Mais la mode, où la voit-on?
- Eh bien! dans les maisons de couture. C'est là que le spec-

tacle devient éblouissant. Jamais la mode n'a été aussi belle,
aussi sûre d'elle-même: le manque de matériel ne permet plus
d'essais. Dans un modèle, tout doit être au point, tout doit être
parfait.

ils?

Encore une robe de Balenciaga. en lourd broché blanc.
garnie dans le bas d'un large volant brodé de pail
lettes et de strass. Le col large est également brodé.

Les clou'",,, dorés connais
sent aussi leur vogue. cette
année. Maggy Rauff en a or
né tout le corsage de cette
robe grenat à boutons dorés.

Voici un tailleur de Balene:ia
'la. très sobre. La taille est
particulièrement accentuée,
les poches font ressortir les
hanches très légèrement.

Cette auréole en velours noir
a été dessinée par Paulette.

- Cela n'est pas exact. Les robes
sont très travaillées, mai,s non pa~

compliquées. Vous verrez beaucoup
de broderies, du cloutage, des pail
lettes, mais la ligne est plus élégan
te, plus féminine que jamais la tail
le très accentuée, les épaules bien
rembourrées. Quant aux couleurs,
elles son t sobr,es.

- Puisque les françaises ne s'ha
billent pas, les collections sont donc
faites, en grande partie, pour l'étran
ger ?

- Précisément, et c'est pour cela
que je suis revenue sur ma première
décision, comme je vous l'avais dit
tout à l'heure. Pour moi. ces robes
sont ie sourire des ouv:-ières de Pa
ris. Un sourire bien triste, mais un
sourire lourd d'espoir. Elles vou
draient que ces robes vous plaisent
en Egypte, et que vos commandes
leur apporlent à nouveau du bie:l
être, et leur peMTlettent, à elles aus
si, de mieux se chauffer et de mieux
se nourrir.

1. Z.

Des stocks cac!lés sous l'occu
pation, qui s'épuisent lentement.
Vous voyez de grosses soies, de bel
les laines, des mousselines, du sa
tin, du velours. Tout cela a été sous
trait aux Allemands.

- On a prétendu que le goût fran
çais s'alour<:lissait, se compliquait.

Ce tailleur de Jean Desses
en groase soïe. blanche est
agrémenté de galons dorés.
à frange. Dans la jupe. il y
a de-s plis creux tout autour.

Les franges sont très en vo
gue à Paris. Témoin ce mo
dèle de Jean Patou en soie
noire. agrémenté de brode
ries et d'une large frange,



Que se passera-t-il en Allemagne, maintenant que les forces des Nations Unies ont envahi son
territoire? la mobilisation totale des civils ne pourra empêcher des soulèvements causés par
la famine, la panique, et les millions de vengeurs que sont les ouvriers « importés ».

LA BATAILLE D'ALLEMAGNE

FAM.INE ET PANIQUE

O,

empressé de dire à son tour dans tlne ville
rhénane ; « Il n'est plus question d'être
malade ; seule la mort peut libérer de la
V vikssturm », en ajoutant encore ceci ;
« Il y a de la place dans les prisons pour
ceux qui ne comprennent pas ».

Les hommes recrutés sont emmenés
dans des bataiilons commadés par des S.S.
Ils sont pourvus de vieilles carabines, de
revolvers et de gTenades à main. Les exer
cices d'entraînement ont lieu dans les
cours des écoles, dans les casernes ou sim
plement dans des endroits éloignés des
centres d·habitation.

Si le recours à la Volkssturm est l,n si
gne de la situation précaire de l'Allemagne,
il ne faut èependant pas déprécier la va
leur de cette organisation. Ces civils âgés
ou malades, s'ils sont fatigués de la guer
re-éclair qui dure depuis six ans, craignent.
néanmoins, le pire. Himmler leur a servi ce
slogan ; « La victoire ou la Sibérie ! »
Et tout comme la Home-Guard était prête
à combattre il y a cinq ans, la Volkssturm
se ddendra avec acharnement. A moins
qu'elle ne comprenne que les Nations
Unies ne veulent pas l'extermination de la
raCe allemande, mais seulement une paix
juste et humaine, et un châtiment qui n'at
teindra que les coupables.

En ce cas-là, il est fort possible que la
Volkssturm se retourne contre ses pro
pres chefs et facilite la besogne des Alliés

déjà élu domicile. Enfin, les installations
ferroviaires et les routes fortement endom
magées ne peuvent suffire au ravitaille
ment.

C'est dans ces conditions de désordre
que 1Allemagne affronte la dernière pha~

se de la guerre.
Tandis que sur les deux fronts de jour

en jour ébréchés, les combattants alle
mands semblent encore se comporter selon
les traditions militaires inflexibles de leur
pays, que feront les dïils qui assistent à
la banqueroute du ré'gime fondé pour durer
« mille ans» ?

Le manque des vivres, par suite du man
que des transports, pourrait pousser la po
pulation excédée à tenter de prendre de
force le pouvoir ou à Se retourner, tout au
moins, contre les responsables de la situa
tion. Ces désordres intérieurs ne pourront
que démoraliser les troupes épuiszes sur
le front. Et ce sera la capitulation,

rait servir à tous ceux qui ont été ense
velis dans la terre anonyme ; « Ci-gît une
victime inconnue des brutalités nazies ».

Ils sont dix millions d'hommes et de fem
mes qui parlent des langues différentes,
mais qui ont appris la langue commune de
la haine. Ils attendent leur jour. Jls sont
dix millions d'amis dans les arrières de
l'ennemi.

Quand les Anglo-Américains débarquè
rent en France, ils trouvèrent des amis :
le maquis français. Quand l'Armée Rouge
pénétra en Yougoslavie, elle trouva des
amis ; les partisans de Tito, En envahis
sant l'Allemagne, les troupes des Nations
Unies trouveront également des amis : non
pas des Allemands repentants, mais dix
millions de vengeurs.

guerre se terminerait automatiquenwnt.
Ces observateurs affirment que, pour

èt'te décisive, la dernière attaque alliée doit
jumeler ses efforts avec ceux de l'Armée
Rouge avançant de l'est. et prendre le plus
court chemin conduisant au cœur cie l'Al
lemagne. Au cas contraire, les batailles li
vrées sur le front occidental seraient lon
gues et coûteuses, permettant à l'ennemi
de tirer parti de ses ddenses naturelles ct
de faire usage de ses armements meurtrier".

C est pourquoi il semble bien que ce soit
surtout la pression exercée par les Anglo
Américains en Hollande qui déclenclwra
l'assaut final dest,iné à faire la liaison avec
l'armée soviétique. L'envergure de cette
opération suscite déjà de l'inquiétude chez
les Allemands qui combattent avec achar
nement pour la défense des digues sur la
Roer. Cette zone difficile franchie, les for
ces motorisées alliées pourraient manœu
vrer facilement et rapidement dans la plai
ne septentrionale de l'Allemagne, et poin
ter, de là, sur Berlin.

passes maitres dans cette tactique, appel
lent « grandes attaques de petites armées ».

Mais qui eût dit que le plus grand Reich,
aux armées si puissantes qu'elles pas
saient pour être invincibles, en serait un
jour réduit à devoir recourir, lui aussi, à
cette extrémité 7

C'est pourtant bien son tour qui est ar
rivé.

La Volkssturm - l'armée du peuple 
vient d'être appelée aux armes. Les diri
geants nazis espèrent bien mobiliser de
cette façon quatre millions d'hommes.

Actuellement, le reorutement se fait sui
vant des moyens draconiens. Les chefs lo
caux du parti nazi arrivent dans les mai
sons pour désigner ceux devant être mo
bilisés. Aucune limite d'âge n'est obser
·.;ée ; les gens de 14 à 70 ans sont incor
[.'ores. Aucune 'excuse n'est admise. La
mr>iileure· preuVe en est fournie par le der
nier discours de Hitler où il a déclaré ;
« Je veux que tout Allemand accepte n'im
porte quel sacrifice qui lui est demandé.
Tout homme doit faire le don de sa vie
et de son corps. Les malades et le, infir
mes doivent travailler jusqu au bout de
leurs forces. » Aussi un recruteur 5' est-il

par radio. demandant aux paysans la COll

signation immédiate de leurs réserves d'or
ge et de seigle « même si le bétail doit
luourir de faim par suite de cette consigna
tion ». C'est que la pénurie de vivres est
la cause principale des soulèvements de
la population dans n'importe quel pays.

Pour parer à des manifestations éven
tuelles et à des pillages, il est possible que
l'état de siége soit proclamé non seulement
à Berlin, mais dans tout le pays. Par ail
leurs, les bombardements massifs et conti~

nus des villes allemandes par l'aviation al
liée a contraint les civils, dont les maisons
ont été détruites, à s'établir à grand' peine
dans les abris anti-aériens, quand les éva
cués des regions envahies n'y avaient pas

canos de tiohême, des ruraux de Kiev, des
mineurs de Pologne, des paysans de Ser
bie, des jeunes filles de l'Ukraine. Ils re
prèsentent l'Europe douloureuse.

Combien sont-ils? D'après la presse
neutre, le nombre de ces ouvriers-esclaves
s'élèverait à 10.000.000. Et cela, malgrè
leur cimetiére qui a été aménagé près de
chaque ville. Ces cimetières n'ont pas de
pierres tombales, pas de noms, pas de
fleurs. Qui repose là 7 Un ètudiant de Pa
ris. une jeune fille de Kursk, un Tchèque,
urt Hollandais 7 La même inscription pour-

cidents du sol. montre clairement les obs
tacles géographiques qui entravent toute
tentative d'envahir l'Allemagne pat n'im
porte quelle autre rou:e. La plaine septen~

trionale, champ de bataille classique, est
propice à la guerre de mouvement ; par
tout ailleurs, des monts rocailleux et des
forêts touffues, dont la Forêt-Noire bien
connue, défendent tout le sud de l'Allema
gne ; de Bonn, dans l'ouest, à Dresde. à
l'est, et jusqu'au Hanovre, au centre.

Aussi ne faut~il pas s'attendre à une
grande offensive en Alsace où seule la
barrière du Rhin semble sèparer les Al
liés des règions industrielles, et par
tant vitales, du Reich, Les commentateurs
militaires les plus avertis ne pensent pas
que si ce fleuve important était traversé
entre Strasbourg et Aix-la-Chapelle, la

Le régime nazi, prévoY<ult le pire, vient
de prendre des mesures qui pourront

retarder la fin des hostilités.. Le parti.. com
prend d~jà dans sa structure des groupes
destinés à contrôler sévèrement le pays. ;
en plus des S.S. et des S.A. qui ont fait
leurs preuves, il y a les H.J., la Jeunesse
Hitlérienne, les N.S., associations d'étu
diants, et les organisations féminines. Cel
les-ci comptent des adhérentes nombreu
ses et bruyantes, fidèles jusqu'au fanatis
me à Hitler.

Mais voici que 'la mobilisation totale a
été décrétée; elle encadrera dans la
Volkssturm tous les civils n'ayant pas en
core ou ayant dépassé l'âge militaire.

QUe les temps sont changés! Quand,
au cours de l'été 1940, la Grande-Breta
gne, menacée d'une invasion, vécut ,des
jours d'angoisse, toute sa population s of
frit à la défense du territoire.

Cette sorte d'armée improvisée a été
imitée un peu partout, mais surtout. en
Yougoslavie, par Tito qui sut rallier de
nombreux partisans pour harceler l'enva
hisseur. et en Fr.ance, par le maquis qui a
joué Je rôle que l'on sait dans la libéra
tion. du pays. C'est ce que les Chinois,

C 'est le (: Schwarze Korps », organe
officiel de S.S., qui a, le premier, ex

primé ouvertement de l'inquiétude au sujet
de la situation actuelle en Allemagne ;
« Si les évacués de l'ouest se joignent aux
évacués de rest, nous nous trouverons
face à un problème d'espace qui ne peut
plus être résolu facilement. De nouvelles
mesures doivent être appliquées Ciuant à
l'évaluation du possible et de l'impossible,
et de ce qui peut et ne peut pas être de
mandé, »

Le fait est que l'affluence des réfugiéS
de Poméranie et de Silésie vers la capi
tale allemande a aggravé le problème des
transports, du logement et des vivres. Le
gouvernement a dû promulguer un décret

C 'est llya Ehrenbourg, l'écrivain sovié
tique le mieux informé, qui a rappe

lé quelles jeunes forces se trouvaient au
cœur de l'Allemagne, prêtes à agir le mo
ment venu. Il s'agit des jeunes gens que
Hitler a importés, et qui s'avérent aujour
d'hui fort embarrassants. Ce ne sont pas
des diplomates, ni des académiciens, cons
tituant la cour de Pétain ou des chefs fas
cistes roumains, bulgares ou hongrois ré
fugiés en Allemagne. Ces « jeunes forces
de J'Europe de demain » sont les ouvriers
métallurgiques de Saint-Etienne. des mé-

DEUX RO·UTES POUR BERLIN

lE CHEVAL DE TROIE
1

-,

LA VOLKSSTURM, ARMEE DU PEUPLE

L eHondrement d'un des deux fronts
allemands n'amènera pas, de l'avis des

cummentateurs militaires alliès, la capitu
lation du règime nazi. Une ddaite com
plète de l'ennemi ne peut êtrè obtenue que
par la jonction des armées allièes de l'ouest
et de l'Armèe Rouge avançant de l'est,

Or, il n'y a' que deux routes d'invasion
qui conduisent au cœur du territoire alle
mand ; le « rouleau compresseur » sovié
tique s'est déjà engagè sur la première qui
joint la Pologne sud-occidentale aux plai
nes de l'Allemagne du Nord que défend
mal la barrière fluviale de l'Oder. L'autre
route atteint ces mêmes plaines par la Hol
lande, et c'est l'objectif de la nouvelle
offensive de Montgomery dans la région
de Nimèg;Je,

Une carte en relief, ou indiquant les ac-
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Certains psyohologues prétendent pouvoir

tirer d'intéressantes conclusions en étudiant
la façon dont une femme tient son sa,; à
main. Ils affirment que la a sacologie » est
une science précise. Ils mentionnent, par
exemple, la femm.e qui porte le sac suspendu
à I. épaule, celle qui le tient sous le bras,
celle qui le tient JXlT la courroie, comme un
JXlnier. Plusieurs femmes tiennent le sac par
la courroie et sous le bras en même temps.

Du point de vue du psychologue, la façon
dont une femme tient son sac révèle toute
la gamme des caractéristiques, depuis la lé
gèreté et la générosité, jusqu'à la prudence
el l'irasctbilité, L'un de ces spécialistes met
les hommes en garde contre les femmes qui
enroulent la courroie autour du poignet et
empoignent fortement le sac,

Un jeune hOm!~le que j'ai COIlllU, àu type
sensitif, me confia qu'il était sur le point de
demander la main d'une jeune fille, lorsque,
par accident, son regard pénétra à l'inté·
rieur de son sac à main. Ce qu'il y vit le cho
qua te.llement, qu'il annula illico toutes ses
intentions matrimoniales. L'image de la jolie
fille avait été ternie par l'intérieur du sac,
sali de fard et saupoudré à souhait.

L'argent se trouve rarement en abondance
dans un sa,c à main. Par contre, les bijoux
foisonnent. Bien des lemmes les serrent dans
leur sac, de crainte de les laisser dans un
tiroir ou dans une armoire que l'on peut fa·
cilement forcer. C'est pour cela que la ohro
nique rapporte souvent que Mme Une Telle
a perdu ou s'est laissé voler son sac conte
nant assez d'or et de pierres précieuses pour
garnir une devanture de bijoutier. Il y a des
femmes qui, JXlr crainte des pickpockets,
portent des colliers et des bracelets en toc,
et leurs véritables bijoux dans leur sac à
main,

Dans le bon vieux temps, le protocole vou
lait qu'une dame transportât le moins d'ob
jets possible. Dans les roman,q sentimentaux
du siècle dernier, toutes les fois qu'une da
me ouvrait son réticule c'étaH pour laire la
charité à un pauvre. Le sa':' contenait en ou
tre un petit livre d'heures artistiquement r'e
lié un mouchoir brodé et une bouteille de
sels, car il était de bon ton pour une dame
de s'évanouir de temps en Lemps,

Tandis qu'aujourd'hui. ..

en iui achetant àe bi)aux sacs. Quel est le
cœur féminin qui ne fond pas devant un sqe
tentateur en crocodile ou en suède?

L'homme porte tout son attirail dans s.es
nombreus,;s poches, confortables et profon
des. L'on estime que le monsieur qui porte
un costume avec gilet et un manteau peut
disposer de vingt poches. Pas étonnant qu'il
ne perde jamais rien,

Les femmes aussi ent adopté des poohes
pour certaines robes et certains manteaux.
Mais dans les plus amples, elles ne peuvent
que mettre le bout des doigts. Et les autres
ne sauraient tolérer une présence ;:;lus en
combrante que celle d'une fine pochette, lors
qu'elles ne sont pas là pour l'ornementation
seulemenl. lamais U:1e femme n'acceotera d"
mettre quoi que ce soit dans ses po·ches. L~
moindre renflement détruirail l'harmunie de
la ligne et l'effet de la robe. Ainsi, les fem
mes continuent à porter des sacs a main,
Et aussi longtemps qu'eUes n'aàopteront pas
des poches d homme, elles continue-rom à
étre femmes. Et les hommes conti:1ue:ont à se
àonner des ai,s de supériorité. Le premier
présent qu'Adam fit à Eve dut être un sac
à main. Ce fut une àouce vengeance pour
l'affaire de la pomme 1

LA «SACOLOGIE»
Science mystérieuse et essentiellement féminine, elle permet de tirer
de curieuses conclusions d'après la façon dont une femme tient son
sac à main, écrit Anita Daniel dans le « New York Times Magazine ".

Voici ce que l'on peut trouver ordinaire-
ment àans un sac à main :

Un autre petit sac ,contenant du fa·rd.
Des étuis de rouge à lèvres de re.change.
Quelques mouchoirs.
1 poudrier (qui ne ferme pas).
1 mouchoir (ne pas confonàre avec les pré-

cédents),
2 ou 3 :mOl:lchoirs chiffonnés
j paquet de lettres.
La note de la blanchisseuse.
3 tickets de la teintu,re~ie.

l paire de bas à remailler.
l carnet d'adresses.
1 paquet de cigarettes.
2 briquets (un qui ne fonctionne pas).
Plusieurs cartons-réclames (d'un fO'~ITeuT,

d'un magasin de confections pou.r enfants,
d'un coiffeur, etc.).

2 morceaux de papier sur lesquels sont ins-
crits des numéros de téléphone.

1 filet à cheveux,
1 petite bouteille de parfum.
1 stylo.
2 crayons.
Plusieurs échantillor.s de tissus.
1 porte-monnaie.
1 trousseau de clés.
1 petit éléphant ta trompe en l'air.
Tout sa·c à main est un dé,pôt d'objets pe·,·

d;.ls qui se retrouvent tout seuls. C'est étran
ge, mais les objets y disparaissent comme
par magie. Ils émergent finalement à la sur
face après treis ou quatre inventaires mar
qués par un énergique mala.xage de tout le
contenu,

Il n'est pas un receveur de tramway ou
d'autobus qui ne soit résigné avec fatalisme
à attendre que la dame ait trouvé la pièce
de monnaie dans les profondeurs obscures
de son sac. Et tous les hommes assistent au
drame qui reprend interminablement à deux
minutes d'intervalle : « Ciel J j'ai perdu ma
montre! » (ou mon porte-monnaie, ou mes
clés, ou une lettre importante, etc., etc.)

Ordinairement, tout finit par s'arranger.
Rien ni) donne plus de satisfaction à l'hom

me que cette petite expérier.,,:e Le mythe de
la supériorité des hommes est bâti sur le
fait qu'aucun représentant du sexe fort ne
porte un sac à main. L'homme maintient la
femme dans un état permanent d'inférioritfo,

Privée àe son sac à main, une femme se
sent aussi perdue qu'un aveugl" déa::1
bulant sans canne à travers le dé

sert àe Gobi. Non seulement elle a besoin
d'un sac comme elle a besoin d'air, mais
enco:e faut-il que l'indispensable accessoire
réponde à des conditions bien déterminées
àe dimensions minima. Si elle ne peut pas en
avoir un en cuir (les temps sont durs), peu
importe tissus divers, fourrure, ou même
matière;' plastiq'ues feront l'affaire. Le sac à
main est la base portative de ses ravitail
lements. le dépôt àe l'équipement essen
tiel pour parer à toute nécessité, prévue ou
imprévue. Les nuances infinies de cette né
cessité forment une gamme dont l'étenàue
dépasse de loin le champ restreint de l'i
magination d'un homme.

L€, sac à main d'une femme est un rAcep
tacle mystérieux. Il enferme dans ses Ilar:cs
lous les menus objets qui composent i::l pe~

sonnali:é de sa prop~iétaire. Mais c'est aus
si la prosaique réponse à bien àes concepts
poétiques.

Le magicien :1'aime pas expliquer ses
trucs. De même, un sac à main fermé est en
tamé d'un halo d'inviolabilité. La femme la
plus douce se raidit lorsqu'elle s'aperçoit
qu'un regard sacrilège fouille, ne seraU-ce
qu'un instant, la profondeur de son sac. Ull
homme possédant un minimum d'éducation
doit braquer ses yeux sur le plafond toutes
les fois qu'une femme ouvre son sac à mai:1
en sa présence,

Le sac à .main moyen de la femme mo
yenne contient un certain nombre d'objets
fondamentaux, en sus de quelques inutilités
qui donnent la touche individuelle. Ce sont
ces inutilités quI gonflent le sac à main. Ii
est de règle qu'au moment où une femme
OUVŒ son sac, l'un des objets, las d'I.m sé
jour plus ou moins prolongé dans cette pri
son ambulante, saute par-dessus bopd et
tombe par terre.

ABEL PANN

" Tête de prophète n, pen Abel Pann.

lui, devant une maison croulante, Il est à
noter que ces figurations pessimistes des
vanités de la vie furent adoptées d'emblée
par un nombre considérable d'artistes qui
possédaient beaucoup d'optimisme en af
faires.

Puis vinrent en vedette les néo-primi
tifs qui avaient décidé de peindre à la fa
çon des nègres de J'Afrique Centrale, Mais
les nègres sont plus artistes que leurs dis
ciples blancs, car ils sont d'abord sincères
dans leurs créations spontanées,

Qui ne connaît ce sujet-cliché inventé
par tant de peintres: une fenêtre ouverte
« sur un printemps » ; un pot de fleurs
contenant une plante desséchée qui vous
fend le cœur ; une guitare vaguement es
quissée et quelques aùtres objets qu'on ne
saurait définir. Des milliers d'artistes ont
été inspirés par cette nature-morte si tou
chante' L'indigence de leur esprit les mena
tout droit à l'absbractisme. Pour faire par
tie de cette profonde école, il suffisait de'
peindre mal des spirales et des figures géo-
métriques affublées d'un titre. Ce titre
avait une importance énorme: un titre
équivoque, imprécis, qui put être interpré
té ad libitum.,

Le tapage habilement mené autour de
ces différents arts nouveaux a suscité,
après l'autre guerre, Un nombre inattendu
de collectionneurs et de spéculateurs qui
se sont accaparés de la production artis
tique, l'ont stockée en attendant le bon
moment pour réaliser les gros bénéfices
escomptés,

Hélas 1 Alarmés par les théories ineptes
des artistes de l'U.R.S,S., les commissai
res de cet Etat se sont réunis, voici quel
ques années, au Kremlin, pour prendre des
mesures énergiques contre ce fléau, Les
dits commissaires adoptèrent une résolu
tion très courte, mais bien expressive;
« Chasser cette canaille ; apprendre à des
siner ! »

Dans les autres pays, ce fut la crise de
1929 qui fit crouler la tour de Babel en
carton-pâte : collectionneurs et spécula
teurs tentérent vainement de « réaliser »
leur placement en peintures ils se heur
tèrent à la réalité amère",

Depuis, l'art excentrique se meurt en
Europe, et la jeune génération de peintres
s'est mise à réapprendre sagement à dessi
ner selon le vrai et le beau,
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Voilà vingt ans qu'Abel Pann, peintre biblique, travaille avec ferveur
à l'écart des écoles excentriques d'aujourd'hui. Par le texte inédit
et plein de verve que vilici, il réaffirme sa position artistique,

Un coUègue.-ami - c'est Un composè rare
- m'a dit après avoir lu ces quelques li
gnes : « Je ne vous conseilIe pas de les
publier; vous n'en amèliorerez pas le mond~.

ct vous vou!> crèerez des ennemis.» Tc
cours le risque. Pour une fois, je veux ex
primer, moi aussi, une opinion SUr fart er
3(/r ceux qui se sont accaparés du monopo-

le de juger la peinture.

REVOLUTION DES MEDIOCRES

D epuis plus de quarante ans, les éco
les d'art déversent sur le pavé des
armées de jeunes gens qui, par ma

lentendu, se sont choisi la peinture com
me but de leur vie,

Or, on peut connaître à fond une lan
gue et sa grammaire, goûter même les
charmes de la poésie, et être incapable
d'écrire des vers. Cest ainsi qu'il ne suf
fit pas de savoir dessiner; il faut, en plus,
savoir s'exprimer. C'est alors que commen
cent les difficultés,

Prenant exemple sur les rénovateurs de
l'art qui ont su réagir contre l'académisme
rigide et guindé de leur époque, et créer
de 'nouvelles conceptions de la beauté, ces
jeunes impatients se sont' dit: « Nous al
lons découvrir notre façon de voir, nous
aussi ; ce qui nous donnera notoriété et
aisa[lce. »

lis s'écartèrent résolument de la tradi
tion, Et comme il est difficiie de créer des
aspects nouveaux du vrai ~t du beau, ils
passèrent outre en s'avisant d'un expé
dient ; la laideur et l'absurdité se substitue
raient à la beauté et la pensée! «Plus
c'est laid », affirmèrent-ils avec le sèrieux
quil convient, « plus c est beau ! »

Les décôdents d'abord, les cubistes en
suite, et puis toutes sortes d'ècoles aux
noms ètranges, préconisant çes déforma
tions de plu;; en plus grotesques, firent une
offensive pU1·;sante contre tout le patrimoi
ne artistique de leurs prédècesseurs. Ils
s'ingéniaient à faire passer pour profondes
leurs œuvres incomprèhensibles, obscures,
puériles, .

Et c'est dans les cafés des grandes mé
tropoles européenn~s que le sort de l'Art
Mondial fut décidé, Là s'ourdirent !'in
surrection des médiocres et l'internationa
le des incapables dont le drapeau portait
l'inscription agressive ; « A bas les an
ciens ! Brûlons les musées ! »

Le public est bon enfant. Quand des ab
surdités sont mille fois répétées, il finit
par admettre qu'il y a « quelque chose là
dedans ». Le mensonge n'est mensonge que
s'il se dissimule ; dès qu'on le clame du
haut des toits, il prend une al·lure plausi
ble, devient même, au bout de quelque
temps, une vérité irréfutable. Témoin la
propagande politique.

L'autre guerre avait produit un nombre
considérable de nouveaux-riches qui, na
turellement snobs, s'avérèrent tout indiqués
pour leur exploitation par les jeunes ico
noclastes de J'art traditionnel et pourvo
yeurs de beauté nouvelle. Des marchands
de tableaux, malins et avisés, s'apercevant
que J'atmosphère était propice et que la
récolte pouvait être abondante, décidèrent
de tirer parti de cet état de choses « jus
qu'à la gauche >'. Ils firent un choix parmi
ces garçons de la brosse ; ils achetèrent
leur production pour une période de trois
ou cinq ans, et les « lancèrent » à cor et
à cri. Dans les vitrines des plus célèbres
galeries d'art des grandes capitales du
monde entier, on put voir ces chefs-d'œu
vre imposés,

Toutefois. le cubisme n'eut pas le suc
cès escompté. Ses brillantes théories ne
purent convaincre le public ébaubi. Les
rOlll'S C3 rr';:es, les nez en triangles, les tor
ses en cubes rebutaient les amateurs les
plus complaisants. Alors le cubisme fit
place au s<lucisme : les bras, les doigts, les
jambes étaient figurés en saucisses, Le pu
blic fut encore moins convaincu. Ce fut au
tour du futurisme d'enseigner la véri~able

beauté de la forme humaine et des objets :
le nez se trouva isolé dans le vide ; l'œil
-_ agrandi à la manière des fresques pha
r:loniques -- fIt place Slir le ventre situè,



Où .qt la queue où l'on ve~d

Iett billel1Ï ?

- C'est un vieil
du tiam 1

Après avoir ;I)diqué comment assu
rerl'avenir du matériet de guerre,

,dans un numéro. précédent, .voici,
prévus, lës différents, aspects de
cette nouvelle vie d'après-guerre.

- Si vôus ne vendez' pas
aujourd'hui, demain vous
vendrez à moitié prix 1

•

(Par

VOTltE AMI:'"

votre lettre, Je la devine sinèi're ct em
preinte de bonne foi. Illais ce n'est pas
suffisant pour juger des sentiments de
cc jeune homme, Un médecin serail
bien mieux autorisé que moi pour vous
éclairer, Je ne puis riel~ vous dire
à'autre.
* Claire Alice. - (Il vous a éte ré

pondu sous k pseudonyme de ,< Ali,,'
Claire ».) Votre lettre Ille pro\lvi: d,~

nouveau que vous raisonnez trop pour
une amoureuse. Hesiter entre un ma
riage d'amour ct la fortune grâce à un
mariage de raison. c'est tout ~impk·

ment préférer l'argent et ne pas o~er

le rcconnai tre.

1IIœ 4ttte~ -MId ~~ ~~tl~ctttl~,~ ~~.~~g~
"1 n somme, la joie de vivre ct (ous les excellents conseils que POLIS donnez, . .
:. tout cela ne peut être que théorique. Commen.t peut-on trouver une joie ft
Ire dans ces temps si durs? m'ecrit un lecteur, Je fais un méfier qui ne m'in
esse pas, ma vie familiale e.ot triste, mes voisins sont odieux, mes patrons
?crables, ek., etc...
Oans notre monde assoiffé de liberté, ou en quête de libération, il nous
mble q'u'il n'y ait pire châtiment pour l'homme que la prison. Même sans
aînes, la geôle étroite réduit le droit de vivre au minimum. Le mot « Vi
nnier • évoque, sinon un condamné à mort du moins un condamné à sub
sler. Car peut-on vivre privé de soleil, de moyens d'échange avec ses lrè
IS, sans autre tâche quotidienne qu'un t!'avai! imposé et non choisi ?

En un mot, peut-on vivre retranché de la communauté des hommes, sans
droit de participer à l'immense oeuvre anonyme qui est le patrimoine des

enérations ?
A ohaque fenêtre grillagée de chaq1..ie p~ison miroite la possibilité d'é
asion, JI n'est pas de ruses ai..lxquelles hésite à recourir le prisonnier pour
1 lrayer un chemin vers l'air pu!' de la liberté, vers la joie de respirer à
eins poumons, afin de se rehouver homme libre parmi des hommes libres.

Tout cela est truisme. Nul humain n'ignore cette vérité vemière, Il n'est
oint besoin pour la comprendre d'avoir été soi-même en prison, L'imagi
ruon la plus pauvre suffit.

Et poUl'tant 1
Au delà des murs des prisons, que de vies prisonniè~es 1 que d'existences
mdarnnées à la geôle de la peur, aux chaînes de la haine ! que d'êtres
~és aux boulets de l'ignorance 1
Ecoutez parler ceux qui, en liberté, .;irculent, travaillent, respi.ent et se
oienl libres. Ecoutez-les

« Je ne sais pas.. , »
« Je n'ose pas .. , »
« Mais comment faire? Je n'ai pas le courage .. , "
« Evidemmen( il faudrait prendre une solution radicale, mais c'cst dur.. , »
« Que voule=-vous, la force de l'habitude ... "
« Tous les gens me dégoûtent. Plus je vois les hommes, plus (aime mon

aien ... »
« En faire le moins possible. Pour ce que ce travail me rapporte... »
« Si c'était à recommencer, je n'hésiterais pas. Mais c'est trop tard. A quoi

n ? "
« Ce n'est pas le métier que j'aurais choisi. Mais mes parents... "
« Et comment penser à onvoyer son fils à l'étranger? Tous ces dangers pour
jeunesse ... »

« Je voudrais bien, mais... ~

« Plus tard, peut-étre. En attendant, patience... »
« Espérons. »
Plus tard, espérons. Et entre ces deux mots de regret et d'espoir s ecou

ent, du berceau à la mort, des vies entières, Des vies, mon Dieu! pas plus
nalheureuses que d'(p..ltres. Des vies habituées à leurs murs-geôles. Des
ies sans courage, sans amou~, sans liberté. Vies isolées par la peur. Vies
etranchées de la vie unanime qui, elle exige l'accord avec la communauté
es hommes, et cet aerord suppose l'amour fraternel.

Cohabitation familiale sans tendr~$Se prolonde. Travail fait sans joie,
Darce que sans intérêt. EgOisme, esclave de l'çgueil. Haine, haine léroc~

qui partout trouve son aliment et, comme le feu, dévore. Ou encore, tout
simplement, dureté du cœur qui refuse de souffrir av€::· ses ITères - tout
cela n'est-ce pas autant de cellules ét~oites ? A la fenêtre garnie de bar
eaux de ces prisons, aucun espoir d'évas'ion ne miroite. L'espoir indiquerait
l voie. Mais cette voie, le prisonnier volontaire n'y croit pas.

« En somme, la joie de vivre ne peut être que théorique ?... »
Hélas! Il est des prisons dont on ne s'évade pas, Parce qu on ne le veut

)(IS,

RÉPONSES COURTES

* J. J. U" désespéré (lstanbul).
Hélas 1 cher Monsieu.r, je ne suis pas
médecin, et par conséquent 'il m'est im
possible de vous indi:juer un traite
ment.

* Leman. - Votre situation est pé
nible. Je comprends que vous en soyez
torturee. Les seules personnes qui pour
ront vous venir en' aide sont vos pa
rents. N'hésitez pas à vous confier à
ux,

* Courageuse, - Il est difficile de
l'rendre la responsabilité de vous dOIl

el' un conseil. Je n'ai pour juger que

LE VIOLON D'INGRES DE WINSTON CHURCHILL
Le Premier britannique a pour violon d'Ingres la peinturt>. A une ré
cente exposition à Paris au profit du cabaret des troupes alliées figu
raient des toiles de maîh'es, En voici une de Winston Churchill datant
de 1938 et représentant " Les oliviers à la Dragonnière » qui a fait
dire à Picasso : " Si cet homme d'Etat était un peintre professionnel.
il crurait facilement gagné sa vie. » C'est là l'éloge d'un connaisseur J
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Robes du Soir
cae~
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ACHATS
En faisant la différcnce entrc

lcs achats de Pierr~ ct de Paul.
On voit qu'une dou.:airle dc bi[/es,
UrlC toupie ct un SUCre d'orge cOù
tent ensemble; 5 - 3,20 = 1.80,
Et quc par la suite, étatrt donné
l'achat de Pierre, une toupie ct
trOis sucres d'orge coÛtent 3,20 1

- 1.80 = 1.40. Donc Lou,is, qui:
il uchdé exactement utre toupie et :
trois sucres d'o,ge de plus que:
Pierre. a payé 3.20 + 1,40 =:
4.60. :

1

PHOTOS-DEVINETTES :
1. - Conrad Nagel (bj. 2. - :

Le huitième (a j .. 3. - « Le Pen· i
seul' » par Rodin (d). :

1

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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•
: SOLUTIONS
•

Nous venons de recevoir le premier
l1l1llléro de la revue « Un peu de Si·
ve », éditée par le R. P. Zoghbi,
Agreablement presentée. elle offre i
ses lecteurs un choix d'articles fon
bien venus. Souhaitons à notre no~

veau confn~re bon s=~es.

DANS LA PRESSE

f eMfiei~~

1 * RO~~:h~~~:.;;,",,",
" ni('c~ I3ridÇJe >-'. deja parue.

, * Une brunc- -- N'employez plu,!a
Joriull astringente ,'n question. car elle
risqUl' d'augl1lel1t~r \'OS boutons. TOUl

Ile., soi I-S, apres. vous ètr~ demaquillél,
massez Votre visage avec un peu de
lanolule et qu('lquo?s gouttes d'huile

1j'amandes. Au bout d~ quinze minu.
1 res. essuyez avec un tampon d'OUal!
'imbibé d-eau de ros~.

* Je! ne ~ai:; pclS .si je FaiTnt!. - Mais
n?ll, VOLIS n~ J' {li l)lez pas. SillOIl vous
n anncz pas t~ll~ment h,·slte. Ce que
je vous cons,'Lllt, dt' f,lirc? Rompre
toul de SUlle ! Cest 1" s~ule solution.

* Z':i c'r Dich. - Ponr vos cheveux,
brossa-les deux fois par jour (matin et
soir) tres vigoureuseJlll'nl. Employez

1 ·.In shampooing de bonne qualité el

1

~- aér-ez ») autant que possible voire
cuir. chevelu par d~s massages desti.
nes a activer la circulatioJl du sang.

1

* Tchickie de Bey,outh. -- Je vous
remercie pour vos. VCCIX. Le plein hi.
ver chez vous COlllClde a vec le milieu
de l'été ('n Austra,lie. Votre lettre, fort
spirituelle, m'il beaucoup amusée. Ecri.
vez-moi aussi souvent que vous le dé.
.~ir('z.

••••••••••••••••••••••••••••••••ft

* /?ébc:cca de Tei-Auiv. - Mélan.
~ez les ingredients dans l'ordre que
j ai indiqué, vous serez certaine de bien
réussir votre coJd-cream_ Si vous ne

1

disposez pas des ré~ipients necessaires
donnez la recdte à n'importe quelle
pharmacie et commandez-en autant dl

'pots que vous désirez.

* Esméralda. - Employez une cri·
me non grasse. à bas de jus de con·
-:ombre. Evitez de toucher les boulon;
en question. Mangez sainement. Les
sauces. les salaisons, Jes piments vous
sont interdits. Pour Jes soins à donner
à votre chevelure, voyez ma réponse à
« Zizi et Didi ».

* Etoile modesre (Palestinej. 
Choisissez une creme à base de I;,no
line. Que votre poudre soit de couleur
p.êche. Pour vos cheveux, allez voir un
docteur. VOLIS faites de la de:alcifica·
tion et la faute n·en est pas à votre
coiffeur, croyez-moi.

* Petite [leur du Bosphore. - Quij.
Lez cet honL'Tle. Je ne vois pas du toul
pourquoi vous continueriez à Je fri'
quenter puisqne vous vous re'ldez comp
te que sa personne et son confort pas·
sent pOlir lui avant- VOLIS. Retournel
chez volre mere. Vous êtes jeune, l'ou·
bli viendra et vous recommencerez vo
tre vie avec quelqu'un qui vous aime
et vous respecte. Bonne chance. chére
ni&~e, et donnez-moi de vos nouvelles,

TANTE ANNE-MARIE

NOTRE CONCOURS-REFERENDUM

BONHOMME DE NEIGE
Il ci neIge abondamment en Europe. Derrière les lignes du front. cette
jeune fille hollandaise et ce soldat britannique ont fait un bonhomme
de neige portant des insignes militaires. On s'amuse comme on peut.

Les dernië~s événements militaires qui ont rapproche. de l'avis una
nime, la fin de ia guerre en Europe donnent à notre ccncours-referen
dum un inl.!:rêt encore pLus œ::tuel. Nos lecteurs savent déjà que le
but du ccncours esl d'établir l'opinion générale au fur et à mesure
cu développement de la situation sur les fronls. Les trois prix suivants

1er prix L.E. 50 en espèces
2ème priX L.E. 5 en espèces
3ème prix L.E. 3 en espèces

SE:ronÎ attribués à la clôture du concours aux réponses qui se rappro
cheront le plus de celles que les événements fournirent. Nos lecteurs
sont donc invités à bien réfléchir avant de remplir le bulletin ci-dessous.

Er, outre. un prix de L.E. 1 (une) en espèces sera attribué par voie
de tirage au sort parmi toutes les réponses reçues pendant Je mois
(c'est-à-dirè 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 pcécipitent et que la fin de la guerre est proche.
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g QUAND ET COMMENT FINIRA LA GUERRE? g
o a
g QUAND FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE: g
ù a
g - Au printemps 1945 (Du 21 mars au 20 juin 1945) D g
Q a
g - En été 1945 (Du 21 juin au 20 septembre 1945) Cl g
g - En automne 1945 (Du 21 sept. au 20 déc. 1945) Cl g
o a
g COMMENT FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE g
a 0

g - Par une grande défaite militaire allemande Cl g
g Par la répression de la guérilla à travers toute go c
g l'Allemagne Cl g
g Par un coup d'Etat de la Wehrmacht suivi de né· ga a
g gociations Cl g
a ag Par un soulèvement du peuple contre ses dirigeants Cl g
g L' ARMlSTICE SERA SIGNE: g
o 0

g Après l'écroulement de la ligne Siegfried 0 g
c 0
g Après la lrave.rsée en force du Rhin en plusieurs g
g poinls 0 g
c c
g - A J'arrivée des Alliés ou des Russes devant Berlin Cl g
g QUE DEVIENDRA HITLER A LA REDDITION NAZIE: g
o a
g Il sera capturé vivant en Allemagne Cl 8
o 0
g Il sera tué en Allemagne D g
g Il se suicidera D g
o 0

g Il parviend.ra à s'en.fuir à l'éÜ~l1ger Cl g
o 0
o _. a
c 0
g NOM g
o c

g AD~SSE g
a c
r 0

Ô g
c 0
~ c
o c
o 0
a œ
o c
o 0
o c
o c
o 0
o 0
g g
~ a
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signifie des. journées noires
Pour rendre à vos cheveux leur cou
leur naturelle utilisez KROMEX qui
foitif.ie en même temps les racines

capillaires.

REGENERÀTEYR des CHEVEUX

chez'

35, 'RUE SOLIMAN PACHA'
Imm. Metro-Housè - Tél.' 45m~2'

Prix, unique : P•T~ 125

vente dans les drogueries, pharmacies et grandes maisons

Agent Exclusif pour l'Egypte: H. SINGER
B.P. 1950- Tél. 50657 - LE CAIRE - R.c.c. 4150

Dis(i/lcd and bole/cd '" ScodJnd b,v

WH, S,<NDEASON & SON LTO .. LEITH



?Je-el de-ta...
La mode est d'avoir des plantes

naines dans les appartements. Voici
le procédé pour avoir un petit oran
ger chez vous. Détachez les deux
:noi tiés de la peau d'une orange sans
;es abi·mer. Emplissez une de ces pe
tites coupes de terre et enfoncez-y
un pépin d'orange à deux centimè
tres d'épaisseur. Arrosez légèrement
tous les matins el vous aurez bien
lot un arbrisseau qui grandira,

•
Exercice de culture physique qui

,iortifie l'abdomen et que je recom-

1
:nande spécialement aux femmes:
couchez-vous sur le dos, les bras ten
dus le long du corps. Lancez les bras
en avant et, en même temps, redres-
sez le tronc. Efforcez-vous de toucher
la pointe des pieds avec l'extrémité
des doigts, Reprenez lentement la
première position en évitant le re
tour brusque au sol.

•
Le sel a son utilité dans l'hygiè

ne. Une cuillerée à café de sel dans
un verre d'eau, absorbé soit en se
couchant, soit en se levant, guérit les
cas les plus rebelles de constipation.
Une friction d'eau salée, de temps en
temps, arrête la chute des cheveux.
Le sel. employé de temps en temps
pour les soins des dents, préserve la
dentition du tartre qui favorise la
carie.

•

•
Quand vous éprouvez à la paupiè

re ce petit picotement signe précur
seur de l'apparition d'un orgelet, fai
tes une application de thé ou trem
pez tout simplement des feuilles de
thé dans de l'eau mettez-les sur la
paupière dans un petit sac de mous
seline, Quand le petit sac est sec,
mo~illez-Ie à nouveau. Ce procédé
arrête généralement l'inflammation.

Petite recelte ménagère : un chif
fon de laine n'est pas indispensable
pour laire briller le parquet, un jour
nal pourra le remplacer très effica
cement. L'encrassement du journal
après l'opération, même sur un par
quet bien tenu, vous révélera son ef
ficacité mieux attestée encore si vous
froltez avec de nouvelles feuilles qui
seront de moins en moins salies.

FEMMES SUR LE FRONT
Ce soldat américain. blessé sur le front de France. reçoit une transfu
sion de sang natureL L'opération est effectuée par une nurse américai
ne, qui dans ce ecu urgent a dû se contenter de la lumière d'une bou
gie. Du sang naturel est injecté. de préférence au plasma sanguin.

ANNE-MARIE

MODERNESFLEURS
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g - Que voulez",vor1s~ fit un quida-m qui s'était tenu g
g r?.t "'. _. ,.; ,.."// /? - r"J. ' .. - jusqu'ici silencieux ct se contentait de hocher la tête g
g~ '-' ///A.,t(.,~ en <signe d'acquiescement, une bouteille de whisky coû... g
g taït chez l'épicier entre huit et douze piastres (qu'en g
g Ma chère cousinE':, pensent nos exploiteurs du marché noir d'aUijour- g
g Les « plus de cinquante ans » nous ressassent les d'hui n, une bouteille de p'in d'u·n bon cm trois pias- g
g oreilles de ce qu'ils ont connu de la pie au Caire tres, lin repas dans lin excellent restaurant sept à huit g
g apant l'autre guerre. piastres. g
g _ C'était le bon temps J ne cessent-ils de répéter, Tous ces chiffres m'étourdissent. Décidément, il tle g
g tandis que leurs regards se perdent en de., visions Icin- me reste qu'à me lamenter tant et plus sur les gens de ~
g taines qui les font pousser un soupir nostalgique. Oui, ma génération qui n'ont point joui de tous ces avan- g
g c'était le bon temps J L'existence êtait fadle et serei- tages appréciables; et, à comparer teur sort malheu- g
g ne, et ce que l'on gagnait suffisait amplement à vos reux à celui de mes interioCtrfeurs favorisés par le gvous aimez toutes à vous entourer g vesoins. destin, je me sens pris d'lin péritable sentiment de ré- g

de fleurs, Mais, en hiver surtout. g Li' b' volfe. g
elles coûtent tellement cher que vous g «e travail terminé, on ne songeait pus qu à len _ rai payé motl voyage aller-retour Alexandrie- g
hésitez à faire une dépense de vingt g rempl'ir ses loisirs, et vos amis ne se faisaient pas fau- Marseille, affirma l'un d'eux Dour mettre le comble à g
ou trente piastres deux fois par semai- g te de pous établir ltIl programme de réjouissam:es mon exaspération, et.. en première clas~e s'il pous plaît, ~
ne. g pour chaque jour dé ta. semaine... Foin des soucis mul- dix lipres sterling J g

Je vajs vous apprendre à composer g tiples d'à présent où ton se heurte à mille difficultés Dix lipres sterling J Quand je pense, ma cousine, DO

ct où l'on se mine au l.abeur sans arriper à boucler son F 1de gracieux bou.quets modernes en g qll'à ma dernière randonnée en rance. a méme tra- g
fleurs qui ne se fanent pas. Vous pour- g budget J... Les heures coulaient paisiblement, Quant versée me cotita huit fois plu's, je frissonne. g
rez ainsi garnir pour tout J'hiver vos g aux femmes ... >" Tout pour eux, rie" pour nous 7 Pourquoi ? Il ne g
vases et vos potiches, g - Oh J les femmes de cette époque... fait lin sexa- me reste qu'à me résigner et à prendre résolument mon g

Ces fleurs se taillent dans une feuil- g génaire dont l'œil brme soudain d'une luellr pipe, parti de la <:hose quand une question qui me brMe les g
le d'étain, de papier très fort. ou dans g étaient loin de ressembler à pas garçonnes d'aujour- lèpres jaillit instinc~ivement de mon gosier. g
du feutre, d'après le patron A Gue je g d'hui. Elles avaient de ça J... et encore de ça J... Vous _ Mais, dites-moi, messieurs, combien gagnait par g
vous donne, Lorsque vous avez décou- g souvenez-vous. demanda-t-il à l'un de ses contempo- mois, sans indiscrétion, un employé « bien payé» dans g
pé dans un rond la forme de quatre pé- g rai/lJS, de la belle Liliane ? Elle en a fait tourner des une quelconque administration ? g
tales, tracez avec un crayon dur deux g têtes, la mi/tine J Ils se rega,rdent entre eux, embarrassés. Les voici g
lignes diagonales. à l'endroit, puis re- g - Et la belle Hélène! s'exclame un autre. pris au piége. A mon tour d'auoir la partie bel/e... g
tournez la fleur et tracez de la même g - Et Bijou J - Douze livres J fait l'un. g
manière avec le crayon deux lignes à g - Et Gaby J - Non, quatorze ou quinze J objecte un autre. g
l'envers. (Ces lignes sont indiquées en g - Et Frou-Frou! Mettons quinze, ma cousi1ne. qui représentaient les g
pointillé.) Pliez alors les pétales sur g L'énumération continue et les soupenirs jaillissent au émoluments d'un sous-directeur aune grande société. g
r-:::=-----------------.g gré de la mémoire, et chacu.n de conter telle anecdo- N'est-il pas rétribué à présent au moins cinq fois au- g

g te, d'évoquer tel cadre, tel lieu qui, pour nOUS autres, tant ou davantage? Donc? Donc? Rien n'est changé g
g semblent sortis d'un monde chimén'que. sous le soleil... g
g rapprends ainsi que le «Jardin de Ouf J... NOliS n'avons par conSéquent g
g Paris» et le « Café Egyptien » étaient rien à leur enpier, Rien. Même pas la g
g les endroits où se rendait toute la jeunes- chope de bière à quinze mil!ièmes J... g
g se dorée d'antan. Dorée? Il n'en fallait g
g pas beaucoup pOllr se payer un spectacle Qu'ils en. par/e.nt de lellr bon temps g
g à cinq piastres et une consommation à tant qu'ils veulent. Evidemment, à l'é- g
g deux ou trois piastres J poque. ils avaient trente ou quarante ans g
O
g - Tenez, m'apprend quelqu'un, à la de moins, Et c'est cela qui représente goL.::::::..... ....J pOur eux le bon temps... Pas autre cho-
g brasserie Flash (ou Flesh, je ne me rap- se, C'est ce que nous diron,s, nous, beau- g
g pelle pltts trés bien, ma causine), il n'en coup plus tard, quand les ans auront g
g cotitait qu'une piastre (une piastre et de- marqué sur nous leuT empreinte et que g
g mie, rectifie un autre) pour une chope de nous retracerons dellant un public sÙlé- g
g bière de prés d'un litre. AlJec cela, on ré lcs charme-s multiples de notre exis- g
g vous servait foutes sortes de hors-d'œu- tencc (t'aujourd'hui J g
g ure gratuitement. g
o Et comme (écarquille de grands yeux BieH affectueusement lJâtre 0

g étonnés, les autres approuucnt en chœur. SERGE FORZANNES g
~ ~
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taillez du laiton sur 0 m. 30 à 0 m. 40 (C), attachez-y un brin de laine ou de
environ repliez l'une des extrémités 1raphia, et tournez autour du laiton sur

, 0 m. 03. Mettez une perle de bois, puis

\
.- la rondelle de la fleur (0), Le raphia

barbare ou de pierres de couleur. Cel" ~ passe.ra le long de la tige au travers
suffit à la rendre unique au monde. l! ! ries perles. La seconde perle sera pla-
Quand elle est libre, elle va au Khan- ~.••. -" cée derrière la ~Ieur, e~ vous enr,oule:
Khalil, et là, au gré de sa fantaisie. 1 : rez le raphia t,es serre de mamere a
choisit des pierres multicolores qu'ellc II' maintenir solidement perles et fleurs.
conserve, Quand elle en. a enquantit~ 1 .. Vous couvrirez ensuite toute la tige.

sU.f_fl~ante, elle combm~. un bIJOU. C:e~ J ~: Pour terminer, vous joindrez ensuite
lUI CI d.?~ne toujours IlmpreSSI?n d.ai.l jquelques feuilles et quelques tiges Slm-
vo!r coute ,,:ne fortune, alors qu en rea- Jl------ 1 _ plement recouvertes de raphia dont
lIte tl ne depasse Jamais les 15 ou 20 vous roulerez en vrilles les extrémités.
livres.

C'est cela la personnalité, Savoir,
avec peu de choses, attirer et retenir
l'attention sur soi, ne pas être « com
me tout le monde », ignorer partie'le
ment l'influence de la mode, se créer
un genre à soi. qui. tout en restant
dans les cadres du bon tOTI!, affirme
quand même le cara.:tère et la -fantai
sie féminins,

D'EXCEN11RICITÉ 1

FEMMES QUI TRAVAILLENT
Ces deux femmes aident à charg,er sur des camions, dans un hangcrr
de Londres. un envoi de 1.300 tonnes de noix, destinées aux Midlands
et au nord de l'Angleterre. Toutes deux sont mariées, et mères de fa
mille. On les voit ci·dessus occupées à hisser un sac de 200 kilos.

Qu'il est difficile de s'habiller avec
goût ! Une femme, voulant se

rendre originale, a toujours l'air d'ai
ler à un bal travesti. Une autre, timi
de et effa.:.ée, tombe dans la banalité
de série. Entre ces deux extrêm<:s, une
habile proportion doit permettre à celle
qui a le sens de l'élégance d'être soi
méme.

PAS

Plus on a un type accentué et plus
le problème est délicat. Je connais deux
sœUJ'S jumelles, MariJyne et Marilyse
qui se ressemblent évdemment beau
coup, On leur a souvent dit qu'avec
leurs yeux longs et leurs cheveux
bruns elles avaient des visages d' Orien
tales, Marilyne a pris ce compliment
au pied de la lettre, elle se coiffe tou
jours avec des turbans aux couleurs
étranges. On la croirait échappée d'un
harem, et elle est franchement ridicu
le avec ses toilettes bizarres. Marilyse
s'habille sans se déguise'!'. On admire
en elle un je ne sais quoi d'exotique,
bien plus attirant. parce qu'il n'est pas
affiché.

C'est par le détail qu'on affirme sa
personnalité. L'objet compte, et aussi
la façon de le porter. Dites-vous bien:
« La façon d'orner vaut mieux que ce
qu'on orne ». Telle noue une écharpe
bariolée autour de son cou. Une autre
l'enroule autour de sa taille. Même si
elles portaient des robes jumelles, ces
deux femmes lOeraient absolument dif
férentes l'une de l'autre.

Dégager sa personnalité ne veut pas
dire la crier sur les toits, Il y a des
gens qui s'imaginent qu'ils ont du « ca
ractère » parce qu'ils ont mauvais ca
ractère. Ils croient qu'jls possèdent une
forte individualité parce qu'ils parient
fort ...

C'est un peu difficile à dire, mais
vous devez porter des choses seyant
à votre moral autant qu'à votre phy
sique. « Connajs--toi toi-même », le fa
meux axiome de Socrate, devrait être
gravé sur les miroirs de tous les sa
lons d'essayage et dans tous les cœurs.

Vous sentez si une toi'lette vous va
bien. Vous choisissez vos vêtements
avec sentiment. Il s'établit entre la robe
et vous une amitié réciproque, Quand
vous êtes vue pour la première fois, il
ne faut pas qu'on remarque d'abord la
robe et vous ensuite, mais les deux
ensemble. Vous serez alors sûre de
former avec votre vêtement un tout ho-
mogène. ,ces lignes, celles du milieu du pétale

La fantaisie n'esr pas exclue de nos étant en creux, les lignes intermédiai
toilettes, bien au contraire. Créez, ima- res en relief (B). Marquez ces plis
ginez des choses peu banales. rai une davantage sur les petites fleurs, celles
amie américaine dont la p~au bronzée ci devant étre moins épanouies que les
et les grands yeux noirs font penser 1grandes.
aux tziganes, Elle s'habille pourtant Pour monter la fleur, perforez le mi
COmme une institutrice, de sombres et lieu, puis, avec un vernis incolore, ver
simples chandails. Mais, là-dessus, elle nissez les deux faces, afin d.'empècher
pose des bijoux extraordinaires, d'or le métal de se ternir, Pour les tiges,



LE GÉNÉRAL DITTMAR S'INQUIÈTE
C'est au général Dittmar qu'a échu. la semaine dernière,

le triste '.:levoir d'annoncer à ses auditeurs que l'Allema·
gne était au bord de l'abîme ...

Parmi les c.ommentateurs militaires allemands. le géné.
rai Kurt DWmar a occupé une place privilégiée depuis
plus de quatre ans,
• Agé de 55 ans, le regard perçant, les joues creuses, les
oreilles ... en éventail et les cheveux sc faisant de plus en
plus rares, il représente le type parfait du guerrier teu
ton ...
III Il porte l'uniforme de la Wehrmacht, ,et les trois galons
dorés sur la man.:he de sa veste indiquent son grade de
lieutenant-général.
III Ayant fait toute Sia carrière dans le génie. depuis 1908,
il a gagné la Cn)ix de Fer durant la première grande
guerre et la Croix d'Or durant la guerre actuelle. pour
service en Finlande.
• Il a pris part à plusieurs batailles... La mort de deux
de ses enfants tués au front Je rapprocha encore plus de
J'armée dont il est devenu le porte-parole. Il confia ré·
cemment que, tandis qu'il écrit ses commentaires. l'àme
de son plus jeune fils se tient derrière lui. et celle de l'aï,
né guide sa plume ...
• Chaque mardi soir. avant .le bulletin des nouvelles de
8 heures. Ditt.mar diffuse. pendant quinze minutes, ses
commentaires sur la situation militaire.
• Le lieutenant ·gém'rai n'appartient pas au ministère de
la propagande du Dr Gœbbels, mais au service d·infor·
mation du haut commandement de la Wehrmacht. C'est
pouquoi J'on considère habituellement que ses commen·
taires - quoique toujours soumis à la censure du Dr
Gœbbels - reflètent surtout les points de vue du haut
commandement.

HITlJ'.R JOUE SON VA-TOUT
(<< Detroit News :t)

NOUVELLES D'UN PEU PARTOUT

• Que'tcJues mois plus tard, le général améri:ain Andrews,
qui venait d'abandonner son commandement. dans le Mo·
yen-Orient, trouvait une mort similaire. mais en Islande
même. cette fois-là.
• Puis yint le tour :lu général Sikorski, dont l'avion. con.
duit par un pilote tchèque. s'écrasa au large de Gibra!.
tar.... Le gené;al. qui revenait de Russie. sc rendait en
Grande-Bretagne avec sa fille. Tous deux périrent.
III C'est dans la même région que l'avion dans lequel se
trouvait Leslie Howard, qui retournait d'un~ mission spé·
ciale à Lisbonne, fut aba.ttu par un Mes~erschmidt alie.
mand.
Il En 194 I. au cours de Ja campagne de Syrie. l'ex-préfet
de police de Paris. Jean Chiappe, trouvait une mort iden
tique en pleine Méditerranée. alors qu'il sc rendait en
T,urquie d'où il comptait gagner Beyrouth. Mais, cebte
fois-là, l'avion qui le transportait était abattu par un
chasseur italien,
• C'est à Benghazi que Lady Te&:Ier devait s'écraser
ave,: son avion presque sous les yeux de son mari. l'air
marshal Tedder.
• Plus près de nous - il Y a moins de deux mois - deux
grands chefs britanniques trouvaient la mort dans des
accidents d'avion. Celui qui transportait Sir Bertram Ram
say. commandant. el' r.hef de la flotte al,liée d'invasion. s'é.
crasait en Franc, tandis que J'air-chief marshal Sir
Trafford·Leigh M"llory, commandant en chef des avia·
tions alliées d'invasion, était porté disparu alors qu'il se
rendait en Extrême-Orient pour prendre possession de
son nouveau poste.

Il Allemagne. - A l'intérieur de la « Forteresse alleman·
de "'. il existe, paraît-il. une autre forteresse plus petite
le dernier refuge de Hitler. « D'énormes quantités d'ar
mes, de munitions et de nourriture ont été emmagasi·
nées dans les é\brb souterrains de ce refuge ». aurait
raconté un « témoin oculaire » allemand. Hitler et ses
fanatiques partisans y pourraient résister à un siège de
six mois. Cependant, une crainte hante Hitler: celle d'ê·
tre assassiné par queJ.::ju un de son entourage : aussi por·
te-t·il toujours une cotte de mailles en acier, m0me pen·
dant son sommeil.
" Italie. - Mussolini a publi.é un livre intitulé Le fou el
et la carotte dans Iquel il expose ses démêlés avec la
Maison de Savoie et explique. à sa façon, les événe·
ments qui ont précédé sa chute.
" Grande-Bretagne. - Sir Ernest Bruce Charles, juge
des AssiS'es de Durham. a récemment déclaré «II y au·
ra bientôt. dans ce pays. plus de o:livorcés que de gens
mariés. En fait, le nombre de cas de divorces jugés jus
qu'en novembre 194-1 avait largement dépassé les 10,000
CilS de l'année 1943."

La Conférence des «Trois Grands».
qui s'est tenue la semaine dernière à
Yalta. s'est poursuivie dans une at
mosphère particulièrement amicale ...
Exactement comme, J'année dernière.
à Téhéran... Chacun des « Grands »
s'amusait à raconter à ses amis. entre
deux meetings, une histoire drôle,
pour se délasser ... Voici une anec
dote que raconta St.eline :

- Un jour, un cheikh arabe vit
\'()isins qui lui demanda de lui prêter une

UN MOT DE STALINE

~
~.r;
"cmr un de Ses
corde.

« - Je regrette, ht le cheikh. je ne peux pas vous
la prêter, car j'en ai besoin pour attacher mon lait.

« - Atracher votre lait? ! s'étonna le voisin. Je n al
jamais entendu qu'on puisse attacher du lait avec une
corde.

« - Frère. rétorqua le cheikh. quand vous ne voulez
pas faire une chose, n'importe quelle raison est aussi
valable qu'une autre! »

L'avion s'est abattu en flammes...
Dix-sept personnes sont mortes, l'l'
duites en poussière ... Cinq autres sont
dangereusement blessées... Ce n'est
pas la première fois que, durant cette
guerre, des personnages importants
ont l'té les victimes ,:J'accidents d'a
vion, tel celui que l'on nous annonça
cette semaine. Cet avion transportait
le personnel technique appartenant à
la su.ite de Churchill.
• Le cas du général Huntzinger fut.

probablemcnt, le premier du genre. Il revenait d'une ins
pection en Afrique du Nord ... Les nuages bas empêchè
rent le pilote de voir une colline contre laquelle J'avion
s·écrasa." On parla d'un coup prémédite de la part des
Allemands qui « pressentaient» que Huntzinger n'était
pas un collaborateur cent pour cent .
• Puis vint le drame qui endeuil.'a la famille royale de
Grande-Bretagne. Le duc de Kent, partant en mission en
Islande. trouva la mort en Ecosse. quelques minutes après
que son avion eut décollé.

DISPARUS

« LA FillE BIEN·AIMÉE )J...

LE BEL ADRIEN...
Le transfert d'Adrien Marquet de Bordeaux à Paris

où le gouvernement avait l'inten~ion de le iuger a suscité
la colère des Bordelais qui exigent son... rapatriement
pour pouvoir le juger eux-mêmes... Qui est Marquet, et
de quoi l'a:cuse-t-on ? Louis Lévy a brossé de lui un
rapide portrait dans se's V é'rités sur la France :

« C'est un chirurgien"1dentiste qui s'est consacré très
jeune à la politique, II a près de cinquante-cinq ans. mais
porte beau et passa longtemps pour le Brummel du parti
wcialiste. II est bon orateur et apprécie au plus haut
point ses propres mérites. II se croit un homme supérieur,
et le fait que cette opinion n'est partagée qt,e par une
minorité ne le gêne guère. Il épouvanta Léon Blum en
lançant le slogan : « ordre. autorité. nation » qui était
déjà un slogan fasciste. Et il s'employa à transformer en
parti fasciste ·le partJi néo-socialiste qu'il avait contribué
à fonder. Ministre sous Doumergue. il metttait ses con
ceptions fascistes à l'épreuve en terrorisant les huissiers,
tout comme à Bordeaux dont il est le maire - un maire
habile et intègre - il terrorisait le personnel de J'Hôtel
de Ville. Bien entendu, pacifiste pendant cette guerre. et
défaitiste dans les derniers jours, II voulait la paix avec
Hitler et Mussolini. et il devait s'imaginer, tant est folle
sa vanité. que s'il devenait le führer de la France. il
viendrait à bout des deux compères et les croquerait de
ses dents bien astiquées... »

C'est pourquoi il fut. avec Laval, l'un de ceux qui in
sistèrent auprès du président Lebrun pour renoncer à pas
sel' en Afrique du Nord et à traiter ave~ J'ennemi.

Depuis de nombreuses décades, les Français ont sur
nommé J'Alsa:e « la fille bien-aimée de la France », Aus
si. durant toute J'époque comprise entre 1870 et 1918 
au cours de laquel'e cette province était passée sous la
domination allemande - la statue érigée au milieu de la
Place de la Concorde, à Paris, en souvenir de Strasbourg,
fut-elle couverte d'un voile noir... Et quand on annonça
à la Chambre. le 24 novembre 18. que l'Alsace apparte
nait de nouveau à la France. tous les membres de J'As
semblée Consultative se levèrent d'un seul coup et se mi
rent à chanter la Marseillaise.. , tandis que les Parisiens
accouraient sur la grande place. malgré la pluie. et recou
vraient la statue de masses de fleurs ...

La semaine dernière, le général DelaHre de Tassigny
an.llOnçéh dans un communiqué spécial, que, sauf une
« poche » au nord de Strasbourg. toute J'Alsace était
pratiquement libérée... « La fille bien-aimée de la Fran
ce », enlevée de force par J'ennemi, retournait enfin au
bercail...
• Il y a quelques semaines. le capitaine Marvin Ross.
de l'armée américaine, ct dont la tàche était de « pister»
et de contrôler ies trésors arti~ti::jues pris à l'ennemi. dé
couvrit :Ians un château de Haut-Kœnigsberg près de
Colmar, un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture
médiévale, qui n'est autre que ,I.e fameux retable d'Isen
heim avec ses quatre ailes ... Comme on le sait, ces six
panneaux représentant la vie :l'u Christ wnt dus au pin
ceau du célèbre peintre allemand Mathias Grünewald qui
les peignit vers 1516 pour le couvent d'Isenheim ...

Ce chef-d'œuvre - considéré comme le plus grand que
la peinture al.!emande ait jamais produit - fut l'objet
d'une attention spéciale de la part des artisans de Ver
sailles... Les Allemands essayèrent par tous les moyens
de le garder à Munich. après la guerre. mais une c1au~e

spéciale du traité de 1919 stipulait que le chef-d'œuvre
de Grünewald devait reLourneT à l'Alsace... Et c'est de
puis lors qu'il fut gardé au Musée de Colmar.

Comment, alors. expliquer que les Allemands aient pu
oublier de remporter avec eux :Ians leur retraite 7...
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ATKINSONS
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.X-AEC 71-814

l.a seule a.,écialiste du "MAKE UP" en

00
Egypte vous invite il vous 'aire maquiller

•

cracieusement.
Ce maquillace FIRST LADY chez

Cl BEAUTY Il, 3, Rue Adly Pacha. vous
~\""-J~ donne droit à u" cadeau 8urprise~

~ HBEAUTY" Tel. 51052

La meilleure
interprétation de

"ARSENIC AND DLD LACE"

BROS présente

Un nouveau chef-d'œuvre hilarant de FRANK CAPRA

ATkINs1lNI 01' OLD BOND STJUlET, LONDON, ENGLAND

d!t~~9œ..
. tri.--. ~

~n~.~~,,~

Il n est que n<lturd que l'Eau de Cologne
Atkinson's soit si regrettée, Mais quand la
paix sera venue, Atkinson's reparaîtra.
Dans la société d'après-guerre. elle retrou
vera sa place indispensable dans la toilette
- préférée à tout moment pour sa fraîcheur.
son chi1rme. su dOUCCl1r

• •
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GRANT • LANE

RAYMOND MASSEY
JACK CARSON
PETER LORRE
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"BULLES" QUI, votre vieil ami
Ce tableau de Sir Jol",
MilllliB. uposé ri l'Aca- Pears, le S a -v 0 n
llémie ROl/lIle de Lo",lre8
tm 1885. est l'/In du Transparent, vous man
premiers et pl/ls cé-

lébm/~'~b;;~::~ir~~ ""rt que. La raison en est que
les ingrédients spéciaux entrant dans sa
composition sont nécessaires à l'effort de
guerre. Nous sommes heureux d'accorder
la priorité aux besoins de guerre, mais
quel accueil réserverez-vous à votre savon
préféré lorsque la paix vous le rendra en
fournitl.ITes illimitées?

dans

avec

.eeil.a fAWZI • 1..ouad CHAflK
Abdel Ghani El Sayed - Fardos Mohamed

Amina Cherif - Hager Hamdi

Scénario et mise en scène

NAHAS

X·PT 64-180

YOUSSEF BEY WAHBY
Production NAHAS FILMS

"8AFIR GOHANNAM"
(Le Délég ué de ]' Enfer)

SAVON
TRANSPARENT ORIGINAL

-le nom à rechercher après la guerre 1

BATAillES DÉCISIVES DANS LE BRANDEBOURG

VARSOVIE, VILLE MORTE

Les a;:tivités de patrouilles ont repris sur le front hollandais, et ct,ti'ins ob
servateurs sont d'avis q~I'une grande offensive alliée ne tardera pas à être lancee 1

dans ce secteur vers la plaine de J'Allemagne septentrionaJe.. Ce Rhin est le
seul obstacle qui sépare les armees de Montgomery de leur objectif - le Rhin
c;ui, dans cette région. porte plusieurs noms.
Il Les deux branches qui forment le delta du Rhin et qui se séparent dans la
région de Lobt portent. chacune, un n::>m différent: la branche méridionale, qui
est également la plus large. s'appelle le Waal, tandis que la sec:on:le, au nord.
sc nomme Neder Rijn (le Bas-Rhin).

lE RHIN HOllANDAIS

« Routes. r<lils et canaux mènent tous vers la ville im
mense au centre. Berlin a été construite au milieu de cette
désolation, au bord d'u~e petite rivière qui est lâ comme'
par hasard, sans aucun plan. changeant de forme comme

1\\ une fourmilière, selon les nécessités des o:lécades. Après
ri' une assez courte époque de bon goût, elle est devenue de
Il' plus en plus laide au cours des cinquantie dernières an
Il nées. Les bâtiments intéressants le château impérial. la
" Maison des Gordes, J'Intendance et le Siegestor (l'Arc de
Il triomphe de Berlin), sont des établissements militaires.

Tout ce qui avait un peu d'originalité sans être vraiment
beau, dans les vieux quartiers de l'époque de Bismarck, a

disp"ru : IZl cekbre avenue Unter den Linden elle-méme a été privée de ses !!il
leuls. afin de .la rendre accessible aux tanks, en caS'de révolution.

« Cette ville manque non seulement de tout 'ce qui faisait le charme des an
ciennes capitales européennes tels les squares de verdure de Londres. les ~u

perbes places de Paris, les panoramas des collincs de Rome. Le seul poumon par
lequel des millions d'hommes peuvent respirer. le Tiergarten. est dèchiquelé par
des rues rectilignes; l'accès des pelouses est interdit par des grilles. et si l'on
trouve enfin un banc pour se délasser, on se sent immédiatement observé par
un homme de marbre blanc, un roi quelconque. le pied gauche en avant. la
main sur la garde du sabre.

,< Berlin. la ville la plus r·apide et la plus besogneuse ·d·Europe. est aussi la
moins agréable. parce que tout mouvement y est organisé. et tout ce qui n'y est
pa·s expressément permis est interdit. Le nombre d'agents de police. de soldats
ct de fonctionnaires, qui ont pour tâche de s'opposn â la liberté individuelle. a
de tout temps été supérieur à celui des autres métropoles.

« Une a.ctivité frénétique s'empare des hommes comme des femmes et ne leur
Jaisse guère le loisir d'ètre eux-mêmes. excepté quand ils sont dans leurs quatre
murs. Le plaisir organisé a parfois un côté touchant, car l'humour populaire
allemand a des racines authentiques. Le BerlinOis est blagueur, et il sait faire
des bons mots féroces et profonds. Assis devant sa chope de bière. il peut étre
un compagnon amusant... Seulement, il ne peut jamais oublier le système qui rè
glemente toute vie publique. Personne n'y é:happe, pas même le richard. qui
est obligé de faire un voyage pour se sentir momentanément libre. Et cette rè
glementation de la vie prussienne dure depuis deux cents ans. Peu importe que
règne un roi, un kaiser ou un führer. »

N. .11..

Les iHJnees du marécha.l Zhllkov ayant pénetré di'll1s le Br,ll1debonrg livrent
des batailles acharnées pour la capture .de leur objectif immédiat : Berlin, ca
pita.le de la province et du Reich entier...

Void ,omment Emil Ludwig décrit, dans Les Allemallds. <iouble his(oir~ d'u
Ill" 'léJtioll. le « clilllat » du Brandebourg :

'-: Unc c,lInpagne plMe, sablonneuse, plantée de seigles et de ponlJn~s de ter
re. soigneuscment partagée en mille carrés. rarement vaLlonnée, ain~i qu'une mer
paresseuse â midi: tel est J'aspect de la Marche cl~ Brandebourg, dans son im
mensité. Cette plaine infinie est parfois entrecoupée par des rangées de pins.
hauts et droits, et de sapins, rarement de hêtres ou d'autres essences. Taillis
clairsemés sous les conifères hauts, étagés, peu hospitaliers, au pied desquels
s'étale un tapis rugueux de vieiHes aiguilles brunes; gelinottes et perdrix vivent
dans les sillons et dans la brous-saille.

« Routes et canaux obéiSsent â un ordre rigoureux. Le troupeau des maisons
â tuiles rouges des villageS' se serre autour d'un clocher mince et pointu. comme
;Jutour d'un pâtre sévère. Les mairies, qui ressemblent â de petites casernes,
portent des affi,:hes qui annoncent tout ce qui est défendu dans J'endroit. Après
\lne longue randonnée. on rencontre au.~si, parfois, une viei.'.le maison â pignon
ou une auberge accueillante, qui ont J'aspect d'étrangers dans cette brousse bien
organisée : c'e~t partout une uniformité animée, un ennui motorisé.

• Le W<lal garde cc nom jusqu'â ce qu'il atteigne Gorinchcm ;
le Merwede.
Il De nouveau. il change de nOI11 un peu plu~ â roue~t. à sa jonction ave{: le
Maas (la Meu~e), et devient le Hollandsclr Diep (la mer holland"ise).
Il De son côté, le Neder Rijn garde son nom jUSoqu'â Wijk-bij-DuursteJ.:, où
il se divise en plusieurs affluent,~. La branche qui !?e dirige de Wijk vers le
nord-ouest en direction d'Utrecht s'appeJ!e le Kromme Rijn Ile Rhin courbé) ;
en route. d'Utrecht jusqu'â la mer, il change une fois encore et. devient· Gllcie
Rijn (le vieèlX Rhin).
Il La branche qui se dirige de Wijk vers l'ouest juqu'â Krimpen-sur-Lek de
vient le Lek ; puis. de Krimpen jusqu'â Maasluis, ene adopte d'abord le nom
:le Nieuwe Maas (la nouvelle Meuse), et un peu plus loin celui de Het Scheur
(la Brèche) .
• Au delâ de Maasluis, elle devient alors Nieuwe Waterweg (le nouveau Cours
d'Eau) .

Un correspondant de guerre il"ll1ericain. visltant la capi
tale polonaise quelques jours après sa libération. écrit :

« Varsovie, qui était autrefois appelée le cœur de la
Pologne. est aujourd'hui semblable il un squelette jeté le
long de Ja Vistule. Varsovie est une définition saisissante
de ce yue les Allem<lnds entendent par « la guerre totale ».

« Le panorama de destruction parilit interminahle ... Rue
apres rue, des murs noircis. des piles dl' débris des brot
toirs bordés de tombes : ministère aprh ministi're, église
apri's église, immeuble après in,meuble. magasins et bu
reaux ont été r2sés par le feu ou écrases sous Jes bom
bes et les obus.

« LI gare c~ntr<lle est une masse d'acier tordu. De J'hôlel Europejski. il ne
reste que deux murs. L'Universirt est jonchée de dél)ris comme un champ de
bataille ... Ce qui était la pia:e Hoover et la place Wilson res~elllbie aux cen.:lres
d'un enfer éteint. Trois .des plus grands boulevards de Varsovie: le Jerezelims
ka, le Marszalkowska et le Nowy Swiat, sont flanqués de ruines.

« Après avoir circulé en long et en large da;ls ce :lésert uée par J'homme.
on a J'impression que si les quatre ou les cinq pOlir cent <1e Vmsovic peuvent
être rendus habitables en quelques mois. cela tiendrfl :lu mirilCle. Ji
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•
Nouveaux riches.
- Que faire pour maigrir?
_ Tu devrais reprendre ton ancien-I

ne place...
(LES SOLUTIONS EN PAGE 11)

- Garçon, je viens de trouver une
souris morte dans ma soupe.

- Chut ! pas si fort, tous les c1ien~

vont en vouloir une.

- hê quoi 1 y vonne, vous ~COUI11

'aux portes ?
- Monsieur a vu cela par le Icou

de la serrure, c'est pas plus joli!

•
Mme X ..., femme d'un écrivain q~

ne parvient pas à imposer ses œuvcl~

au public, vient de prendre aupres d'el.
le sa niece. jeune personne devenue or·
pheline.

Son mari a fait :l'abord quelque op·
posi tion, mais il s'est incliné devant
cet argument irrésistible :

- Songe. mon ami. que désormais
nous serons deux à ... te l\re !

•

*

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 FEVRIER

PARAMOUNT présente

Une co~édie d'une èocasserie inénarrable!

1Jau1ette GODDARD • 1Md McMURRAY

AU

dans

Lea déso'pilcmtes aventures. d"un couple à la recherohe
d'un 'appartement

Chaque jour
3.15. 6.30 et
9.30 p.m. Ven
dredi et Di;

manche 10.30

programme
WAR

PICTORIAL
"NEWS
No. 1CZ1l

Cette statue célèbre
dans le monde entier a
été sculptée par :

a,) Rembrandt
b) Michel-Ange
c) Renoir

d) Rodin

6 X 5 = 30, 30 + 7 = 37. 37 X 2
= 74. 74 + 3 = 77. 77 - 14 = 63.
Les deux cartes choisies sont bien le
3 et le 6.

Vous retrancherez mentalement de
ce résultat .le nombre 14 et le nombre
provenant de cette soustraction repré
sentera les cartes choisies.

3 X 5 = 15. 15 + 7 = 22, 22 X 2
= 44, 44 + 6 = 50 et enfin 50 - 14
= 36. Les points des cartes choisies
sont bien :3 et 6.

Exemple : Supposons que les cartes
choisies soient un trois et un six, on
aura successivement :

De la hauteur totale
de cet iceberg ne parait
au-dessus de l'eau que :

a) le nuitieme
b) le quart
c) la moitié
d) le dixième

DEVINER DEUX CARTES

avec le trio de musique clas
sique du vïolowste virtuose

SYLVESTRE CATACCHIO

~8a4~
SCOTCH WHISKY

Réservez vos tables à l'a'ance
Téléphone 48493

~ r=ot
r~, ~' ::.,..;.,. " ;:' '>';..... >, 7~~J

-;"./fJi4X~'$j'

·~~\~~EN\
~r.4 I~ 1Ji .: '\ r_~"'t ~- -23. RUE SOLIMAN PACHA

J..u~ ~afI.Û
avec l'incomparable jazz

BABY ALMANZA
et ses Collégiens

- -

Cinema 0I.A NA
Rue Elfi Boy - Tél. 47067-68-69 - ac. 737C

dans

4ème SEMAINE - PARAMOUNT pré~ente

Le plus grand succès depuis_.des années
\ tJaJIJf ']~ 1tatina

CaOPER • .BERGMAN· .. PAXINOU

FOR WHOM THE BELL T.OLLS
EN "TECHNICOLOR

-Au .programme WAR PIG-TORIAL NEWS No. 198
4 séances ~ jour 10.30 a.m., 3.-, 6.15 'e,l 9.30 p.lIn.
Prière d'être à temps pOllr l'horaire des spectacles,

*

AU
programme:

WAR
PICrORIAL

NEWS
No. 198

4 séances par
jour ~ 10 h. 30·
a.m., 3.15, 6.30
et. 9.30 p.m.

dans

~ HALL • ~ ANKERS

- ~

Cinema ROYAL
Ru. IbrahIm Pacha - Tél. 45675-59195 - R.C. 5815

- -

DY LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 FEVRIER

U.:.NIVçRSAL 'Pr~ente-

Une aventure nouvelle de l'homme invisible

un: scénario original et ~assionnànt qui vous tiendra
haletant 1

.-

."THE INVISIBlE MAN'S- REVENGE·"

ACHATS
Pierre. en sortant de l'école, a·~hete

une douzaine de billes. deux toupies
et quatre sucres d'orge pour 3 fr. 20.
Paul, lui. achéte deux douzaines de .-- ---. RECREATIONS MATHEMATIQUES

billes. trois toupies et cinq sucres d'or- + SAGESSE +
ge pour 5 francs. Quant à Louis. il se .1 .1
paye une douzaine de billes, trois tou- T Consolons-nous de tout par la T
pie~ et sept sucres d'orge. Combien a- + pensée que nous jouissons de no- -t Prenez 13 cartes dans un- jeu de
t-il dépensé ? .1 tre pensée: même. 1 52 cartes ; parmi les six premieres

T Alfred de Vigny T f-aites-en choisir deux, à votre insu,
UN TEMOIN POUR RIRE + Il faut n'être plus innocent pour +pilr une personne de la société.

A un proces qui se plaidait en cor- + SC complaire aux moralistes. + Dites à la personne qui aura choisi
rectionnelle. on vit arriver un témoin Anatole France +les deux cartes:
.1 allur~rioviale, auquel le président fit + Pens.:r. même douter que l'on + IoDe multiplier par 5 les points de
prêter l~ ser,n~~.t d·usage. + pense, c'est être. rune de ces cartes ;

L'homme ayant jur~ ~églementaire- .1 Verhaeren + 2" D' 7
ment, on J'invita à décliner >e~_ état T Tel e<st ridicule aujourd'hui qui ajouter. àü proid'uit ; Si au lieu d'opérer sur le trois on
civil : 1 ne l'est pas demain. • }~ De doubler le résultl3t ; opere sur le six, on aura:

_ Je me TI?mme Garnier, Ernest. .. +T Sainte-Re'''!'ve l 4
0 D'ajoute~;' _ce .,résultat les points

mais. comme j ai juré de dire touœ la T de la ~<:onde cal te .
. - . h .' .•--------------------------........ ---. 5" D f -" 1 - 1verite. je ne pws vous cac er que ) 3.1 e vous aue connHI,re e resu-

un autre prénom. moms jol! : mes pa-I EN VITESSE 1tat ainsi obtenu.
rents m'ont baptisé Flonmand ! La l' t .309 500- «wmere » parcour .

- Bon. votre âge ? kilometres à la seconde. On peut tou- PHOTOS-DEVINETTES
_ Parce qu'il y a des dames dans la jours courlr derriere pour la rattraper.

salle. je serais tenté de vous répondre: - La vite~',ge du « vent », le vent
vingt-quatre ans ; mais je vous dois auquel on compare tous les animaux
toute la vérité, monsieur le président... rapides - rapides comme le vent 
Alors, voilà : j'ai trente-deux ans. varie. dirait M. de la Palisse, suivant

_ Ça va ! dit le ma\jistrat, impa- que le vent souffle plus ou moins fort.
fienté. Votre profession? On peut cependant convemr que:

_ Je pourrais dire que je suis. jour- . ~a « petite brise» fait 7 kilometres
naliste. ça fait toujours bien ... mais je a 1 heure. . . . .
ne veux pas mentir. Je suis marchand . La « bonne bl'lse » falt 39 kllom. 5 a La blonde Bonnie
de fntes. 1heure. Ed d ..

. Le« coup de vent» fait 105 kilome- wal' s est LCL enJ con-
- Assez !... M3.1nt~nant. d1tes-mOl tres à l'heure. versation avec le eélê-

ce que vous savez de 1 aHalre qw nous La« tempêre » fait 133 kilomètres bre acteur
occupe actuellement. à l'heure. 30) Stan Laurel

- Moi ? dlt l'homme en haussant les 1 Ainsi donc. quand vous entrez «en b) Conrad Nagel
êpaules. C'est simple: je ne sais nen! coup de vent» à la m3.1SlOn. vous ne 1 c) Fred Astaire

Et il s'en alla. faites nen moins que du 105 à l'heure. 1 d) Bing Crosby
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