EQUIPES AERIENNES
DE SAUVETAGE
Défiant la température et les Nazis, des
unités aériennes de sauvetage des for.
ces aériennes de Méditerranée ont réus.
si à évacuer une grande quantité d'a.
viateurs alliés perdus ou blessés, de sol.
dats et de civils des régions balkani.
ques où les batailles font rage. Ces
équiques transportent avec elles des vi.
vres pour les réfugiés et ont réussi jus.
qu'ici à sauver nombre de vies humaines.

Ci-contre: Trois évacués dorment dans
l'avion qui les mènera en lieu sûr.
Leurs 'peines seront bientôt oubliées.
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arlant des travaux de la Conférence de Yalta, M. Roosevelt a
précisé que les liaisons tactiques les
plus étroites ont été établies entre
les forces russes à l'est et les forces
alliées à l'ouest. Il a ajouté que les
chefs des
états-majors soviétique,
britannique et américain ont mis au
point leurs plans pour le " knockout " final de l'Allemagne.
Les brillantes 'victoires remportées
tant à l'Est qu'à l'Ouest ne sont
peut.être pas le fruit de ces plans
combinés qui n'ont pas eu le temps
d'être mis à exécution,
Elles indiquent néanmoins que les armées alliées et soviétiques sont prête~ pour
l'efiort final et qu'elles se hâtent d'occuper les positions d'où partira leur
assaut synchronisé,
C'est ce qu, fait dire à M, Churchill au cours de sa visite au ho nt
occidental : " ...Bientôt. nous aurons
traversé le Rhin, Beaucoup plus loin,
de l'autre côté, les vaillants Russes
avancent aussi. Chacun sait qu'un
grand effort commun mellra fin à la
guerre en Europe. "
Débordés par cette guerre sur deux
fronts, les Nazis assistent à l'écroulement de ieur,; lignes de défense à
l'ouest du Rhin et à l'est de l'Oder,
Une fois les deux grands fleuves dépassés, rien n'empêchera plus les Alliés et les Russes de se livrer à leur
guerre de mouvement dans les plaines du nord de l'AllE'magne.
Face au péril. les généraux et les
.avants nazis peuvent recourir à
d'habiles improvisations; mais si
les armées alliées maintiennent le
rythme de leurs a'lances, le temps
pourrait faire défaut aux ennemis
pour se ressaisir et se réorganiser.
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lution du cours de la guerre, de
même que les pertes subies par le
Reich ont dû nnciter à épargner le:;
hommes et l'équipement, au risque
de perdre du terrain. S'il avait accepté l'épreuve de force à l'ouest
du Rhin, les territoires de nntérieur,
et notamment la Ruhr, n'auraient pas
risqué d'être transformés en champs
de bataille, mais, par contre, la durée de la guerre aurait été réduite.
Comme il faut à tout prix gagner du
temps, la retraite de von Rundstedt
ne doit étonner personne.
Le maréchal allemand a d'ailleurs
payé assez cher cette traversée du
Rhin sous les bombes et la mitraille
de l'aviation anglo·américaine. Ma~s
il Ct passé et la rive opposée du
Rhin fut immédiatement occupée par
ses troupes.

o

La variété des mouvements sur le
Iront oriental est due au grand nombre d'armées engagées de part et
d'autre, ainsi qu'aux vastes distances et à la disposition particulière du
front qui permet de temps à autre
aux stratèges soviétiques d'opérer
un large encerclement des forces allemandes.
Mais ces gigantesques coups de
filet ne sont pas dus seulement à
l'immensité de la ligne du. front. Il
'faut reconnaîtm que chacun d'entre
eux a été laborieusement préparé et
réalisé par les chefs soviétiques.
C'est au marÉ1chal Ro'kossovsky que
revient le mérite d'avoir isolé les
Allemands se trouvant en Prusse
Orientale. Il vient de réussir un autre encerclement en poussant une
pointe entre Dantzig et Stettin jusqu'à la Baltique. Une nouvelle poche est cinsi créée.
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LES ALLIÉS
SUR LE RHIN
Les Allemands. en
pleine retraite, franchissent le Rhin en
subissant de lourdes pertes. Cologn-c
occupée, les Alliés
foncent maintenant
su." Coblen~ tandis que les dernières • poches • allemandes à l'ouest
du Rhin sont nettoyées. Mais le haut
commandement allemand semble vouloir poursuivre la
lutte: il regroupe
ses forces &'.lr l'au1re rive «en vue
de nouvelles batailles " a déolaré
un
commentateur
militaire
ennemi.
Aussi les Américains bombardentils déjà l'ouest du
bassin de La Ruhr
qui est à portée de
leurs canons, et oÙ
se trouve le grar.d
réseau des indu~
tries de guerre allemandes. Plus au
sud, à Bonn. l'ennemi tente de conserver des JXISSQges sur le Rhi'.,

promesse contenue dans le commu- r Il dut admettre que, sur le front de 1 Le ministre de la propagande du
niqué?e Ya~ta. Un tel ~ébarquement l'Est, la ,position des armées ~Ileman- Reich essaie de prouver que la si.
pourrmt avoU' pour objet de couper 1des subIt un changement radIcal par 1 tuation des Russes et des Angloen deux les forces qui défendront l' suite de l'offensive victorieuse de Américains n'est guère préférable à
les plaines septentrionales du Reich., l'Armée Rouge à partir de la t~te de 1celle des ~lIema~d~. Ils a~raient déjà
A ces quatre fron·ts, il faut ajouter pont de Baranow. Cela permIt aux perdu qUll1ze mIllions d hommes et
le cinquième, le front aérien, qui a armées sovi.étiques, c,o";<:entrées à seraient fatigués de la guerre. " ...I1s
transformé toute r Allemagne en un cet endrOIt VItaL de penetrer profon- sont soutenus uniquement par l'esimmense champ de bataille. Dans ce ~én:ent dans ,le .territoir.e al~emand à po~r que la victo~e n'est plus loin et
domaine également. le Reich subira 1 ~s., cléant UlnSI une situahon ". cer· qu une courte d:stance reste seule·
les conséquences de l'entente réali- tmnement alarmante ", et « extreme- ment à parcourir. Nous devons, par
sée à Yalta. En effet, l'aviation an. ment tendue ", sans être toutefois conséquent. allonger leur route et la
glo-américaine ne se contentera pas désespérée.
1rendre aussi coûteuse que possible...
d'intervenir sur le front occidental.
Pour donner un peu d'espoir à ses Même la ténacité de cette race asia·
elle fournira également son appui compatriotes, il leur annonce qu'une tique a quelque part une limite nadirect à l'Armée Rouge, en plein nouvelle ligne défensive a été cons- turelie...
jour.
truite à l'Est. " Il ne s'agit que d'une
Par contre, Gœbbels ne trouve rien
Les Nazis espèrent, dit-on, pouvoir i;nprovisation, tant pour les opéra· de substantiel à' dire au sujet des
<D'mer en ([VIil de nouvelles divisions, t,ons actuelles que pour celles à ve- immenses
ressources
américaines
constituées
principalement
d'une nir. li est. évide.nt que .les régions " qui ne sont pas encore touchées
classe de jeunes fanatiques élevés perdues dOlv~nt elre repn~es, et el~es par la guerre en Eu~ope ".
dans ndéologie nazie. Des armes se- le seront. Il n est pas pOSSIble de due
Si la Grande-Bretagne a d'écidé de
crètes inconnues pourraient être pro- ouvertem.ent qu~nd et co~me~t c~la détruire les villes d'Allemagne, ses
o
duites à la même époque. Mais il est s~ pr~dUlra, malS notre determmahon attaques lui sont rendues coup pour
L'Allemand traqué observe avec permis d'être sceptique quant à l'ef- d attemdre ce but est ferme. ..
coup. " Ils souffrent eux aussi des
anxiété ces coups violents qui lui ficacité de ces mesures, dans les conCet état de choses a été provoqué coups ininterrompus de nos ,umeli de
sont assénés de l'ouest et de l'est. ditions qui règnent actuellement en par les pays de l'Europe oc cid enta· revanche - les V-l et V·2 - qui
Le répit qui lui est laissé sur le front Allemagne.
le et les Etats·Unis d'Amérique qui seront considérablement améliorées à
méridional ne sera pas de longue du0
ont couvert les flancs des armées so- l'avlilhir, et qu'ils considèrent eux
rée. Le maréchal Alexander vient de
Dr Gœbbels a entrepris la semaine viétiques.« Ils ont ainsi lié les mains aussi comme insl,1pportables. Ils font
tenir des conférences militaires avec dernière, dans un long discours, d'ex. avec lesquelles nous aurions pu, face de nouveau à 1(1 guerre sousle maréchal Tito et le maréchal Toi- pliquer la situation aduelle aux AI. même en ce moment. mettre les Bol- marine, dont ils ne parviennent pas à
boukhine.
Ilemands, dans le but de relever leur cheviks à genoulC. »
mE!l5urer l'étendue... "
Un quatrième front pourrait
être moral et de les encourager à pour.
Sur les opérations du front occidenTelles sont les données concrètes
ouvert au nord, conformément à la suivre la lutte.
taL Dr Gœbbels .se contente de faire du discours de Dr Gœbbels. Son op·
allusion à la nouvelle « tentative " pel au peuple allemand reste donIianglo-américaine de percer le front né par la sombre menace qui plane·
- tentative qui a permis entre temps rait sur le pays. en cas de défaite.
aux Alliés d'occuper la rive gauche La Providence n'abandonnera pas le
du Rhin.
Reich et ne le laissera pas à la merLa guerre aérienne à l'ouest et au ci de ses adversaires. " Si tel n'était
sud " fait rage au-dessus de nos pas le cas, a dit Gœbbels, Je monde
villes et de nos provinces, réduisant n'aurait aucune raison d'être, la vie
en cendres et en ruines les maisons, y serait pire qu'en enfer. Personnelleles églises (?), les écoles et les mo- ment, je ne considérerais plus qu'elle
numents du culte, touchant notre mérite d'être vécue, pour moi-même,
peuple dans son cœur et transIor· ou pour mes enfants, ou pour tous
mant sa terre ilorissante en désert ". ceux que j'aime... Je renoncerais voLes coups répétés frappés à l'Est lontiers et avec plaisir à une telle
et à l'Ouest ont réduit le potentiel de vie... "
r Allemagne... De lourdes peries ont Peut·être la présence de son nom
été enregistrées dans l'industrie de en tête de la liste des criminels de
guerre et dans les sources de ravi- guerre n'est-elle pas étrangère à cet·
taillement, par suite des revers subis te sombre résolution de Dr Gœbbe.ls ?
à l'Est ; cela, tout le monde le sait.
J. A.
Mais ces pertes ne sent pas suffisamment grandes au p6int de nous ré~
1duire à continuer la guerre pour une
NOTRE COUVERTURE
1 période limitée seulement. Nous de·
1vrons serrer nos ceintures plus
S.M. LE ROI A BORD
qu'auparavant... et simplifier notre
D'UN
PORTE·AVIONS
production d'armes en la concentrant
Du hau.t de la passerelle du
1sur ce qui compte réellement... "
« Hunter "
le Souverain cr as1 Avec ces perspectives peu rassusisté, lundi dernier, aux manœurantes, Gœbbels affirme que la crise
vres aériennes de la !lotte bri1ne sera pas de longue durée... Les
tannique èr Alexandrie, ayant à
1 moments critiques d'une guerre sont
ses côlés le vice-ami~al W G.
partout et toujours en équilibre sur
Tennant, commandant en chef
le
tranchant
d'une
lame.
Un
pêtit
céléb~é avec éclat, di?l1anche dernier, le cinquantenaire de la mort du Khédive IS?l1aïl. Après
de la flotte du Levan! et de ·la
succès ou un échec insigniIiant peuune couronne sous la statue du Khédive surnommé « ,Je Magni,fique " S.E. Mahmoud FnhfT".'
Médi!-errŒ:1ée orie:-Jtale.
vent signifier la vidoire Oli la défaipacha, Président du Cons","!. ayant à ses côtés S.A. le Prince TO'.lssoun, LLEE. le gouverneur
te. ))
~
et le ministre de la Dék:;~e ~b\ionaàe, cr assisté à une g~ande parade de l'armée égyptienne.

A l'ouest. l'offensive actuelle s'esi
déroulée avec une rapidité surprenante. En moins d'une semaine, la
rive gauche du Rhin entre Nimègue
et Cologne était atteinte, Les villes
de Trèves, Dusseldorf et Cologne
étaient successivement occupées.
Il y avait cependant une ombre à
cette victoire alliée : le maréchal von
Rundstedt avait réussi à retirer de
l'autre côté du Rhin le gros de ses
forces, y compris les troupes d'élite
et les divisions blindées.
Ce fait en lui-même dénotait une
transformation radicale
dans
les
plans de défense allemands. On sail,
en effet. que d'après divers mouvements observés depuis quelques mois
déjà, von Rundstedt semblait décidé à livrer la bataille d'Allemagne
sur la rive ouest du Rhin, Il massait
dans Ce but des forces et des armes
en quantités telles que toute pensée
de retraite à travers le Rhin DCuaissait devoir être exclue. La suite des
événements devait démontrer que
son plan défensif comportait une of·
fensive puissante destinée à briser
et à immobiliser pour un grand laps
de temps Jes forces du général Ei·
senhower.
Faut·il attribuér la modification de
la conception de von Rundstedt à
l'échec qu'il a subi dans les Ardennes, ou à r offensive russe ? L'évo-

Le maréchal Zhukov put atteindre
lui aussi la côte de la Baltique et
opéra sa jonction avec le maréchal
Rokol'tSovsky.
En réglant ainsi séparément le
sort des unités allememdes qu' "lie
rencontre sur son chemin, l'Armée
Rouge se rapproche constamment de
SOn objectif: Berlin. L'arrêt marqué
sur l'Oder. dans la région de Francfort. oblige les Nazi3 à masser leurs
meilleures divisions pour parer à un
éventuel assaut frontal. Pendant ce
temps, Zhukov aVance par le no:d
jusqu'à Stettin et se prépare à con·
tourner les défenses de l'Oder inférieur, pendant que Koniev esquisse
oon mouvement tournant par le sud.
Zhukov attendra patiemment que
ces mouvements aboutissent auX résultats voulus, puis, brusquement. il
frappera son grand coup qui le portera jusqu'aux faubourgs de Berlin.

1
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LE CINQUANTENAIRE DE LA MORT DU KHÉDIVE ISMAIL

Alexandrie a
avoir déposé
Nokrachy
cl Alexa:-:tdrle
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FIANÇAILLES PRINCIERES
Voici des renseignements biographiques sur
S.A.ft. la Princesse Faïza et S.E. Mehmet-Ali Rauf
dont l'annonce des fiançailles a réjoui le pays:

S.A.R. LA PRINCESSE FAIZA
i les fiançailles de S.A.R. la Princesse
Faïza ont provoqué un sentiment de
joie sincère, parce que nous aimons nos Princesses, cet èvénement n'a
pas manqué de soulever une certaine curiosité. Pour tout le monde. le même point
d'interrogation s'est posé: cette jeune fille
à l'aspect si doux et réservé, cette princesSe si belle, grande et mince et qui a 23
ans, est-elle bien la Princesse Faïza dont
on avait accoutumé de voir le portrait au
milieu du groupe des enfants royaux se
livrant à leurs jeux au parc de Montazah ?
Pour les esprits, même les moins imaginatifs, l'idée d'une princesse orientaIt a
toujours évoqué quelque chose d'irréeL
d'antique, contraire à ce que l'on rencontre
dans la vie courante, chez soi. parmi ses
amis. Une princesse ne peut pas penser
comme tout le monde, une princesse ne
peut pas vivre comme tout le monde ; tout
ce qui émane de sa personne doit être empreint d'un cachet fabuleux, un rappel
constant des contes des Mille et Une
Nuits.
Ceci est naturellement très loin de la
réalité. La Princ~sse Faïza est une jeune
fille comme toutes les autres, plus mûre
peut-être, mais par ailleur6 semblable à
toutes celles de son âge dans ses réactions
et dans ses activités. Elle a été à l'école,
elle adore le sport, elle épluche les journaux, elle fait du piano., elle s'intéresse
particuliérement à l'histoire, et aime les
chiens et les chevaux. Elle a grandi sous
l'œil d'une mère attentive et partagé ses
jeux et ses études avec ses sœurs.
Imaginez. par exemple, la princesse enfant, penchée sur un devoir difficile, fronçant les sourcils et suçant son crayon en
quête d'inspiration, puis écrivant avec application en épelant ses mots à mi-voix
sous l'œil vigilant d'une gouvernante.
Cette scène ne différe en rien de mille
autres qui se répètent tous les jours un
peu partout. Maintenant, elle ramasse ses
cahiers et ses livres et va à « l'école », ou
du moins à ce qu'elle appelle l'école ; une
grande salle du Palais baptisèe « Madrassa », ou toutes les princesses prennent
leurs leçons. Elle suit un programme d'études conforme à celui que l'on enseigne
dans toutes les institutions scolaires, et apprend l'anglais et le français au même titre
que l'arabe.
Aux heures de récréation, elle fait du
tennis, toute vêtue de blanc. avec ses
sœurs ou des amies. ou bien elle fait du
cheval, sport dans lequel elle excelle.
De retour au Palais, d'autres occupations l'absorbent. Elle se met au piano et
fait des gammes pendant des heures, tandis que l'une de ses sœurs apprend à jouer
au violon. Puis elle se plonge dans la lecture d'un roman d'aventures passionnant,
en attendant l'heure du dîner qui réunira
toute la famille comme d·habitude.
Ainsi, l'hiver se poursuit. comblé par les
travaux intellectuels, les sports. la musique
et, d' une manière générale. tout ce qui
contribue à la formation de ce que l'on
appelle bourgeoisement « une jeune fille
accomplie ».
En été, la famille Se déplace à Alexandrie, <'u Palais de Montazah. Une vie
moins laborieuse ; la Princesse passe le
plus clair de son temps dans l'eau ; ell~
nage. plonge, fait de l'aviron, du yachting,
d\! la voile. Un bâtiment comportant tout
Ce que l'on peut imaginer de plus beau et
de plus moderne dans le domaine du sport
nautique a étè spécialement aménagé à
l'intention des Princesses.
La fin des vacances vers le mois de
novembre amène le retour au Caire et la
reprise du travail, Tandis que partout les
petites filles s'affairent po.ur la rentrée des
classes, les Princesses, elles aussi, Se préparent à poursuivre leurs études.
Et petit à petit, dans cette atmosphère
chaude et familiale, Leurs Altesses Royales
ont grandi suivies pas à pas par leur mère,
Sa Majeste la Reine Nazli, que sa culture
solide qualifiait mieux à ce rôle que tous
les professeurs. Elevée dans des principes
rigides et dans la pratique régulière de la
religion musulmane, la Princesse est devenUe ainsi la jeune fille parfaite, accomplie
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à tous les points de vue : culturel. social.
religieux et sportif. développée physiquement aussi bien que moralement et intellectuellement.
A l'heure actuelle, les ètudes sont terminées, mais le travail ne .s·est pas· relâché
le moins du monde. Réveillée tôt, la PrincesSe se met immédiatement à l'œuvre.
Elle lit beaucoup, continue son piano et
partage sa journée entre les études et le
sport.
Le week-end amène souvent la famille
royale sur le yacht de S.M. la Reine. Le
reste du temps, les Princesses vivent au
Caire, au Palais d'Abdine et dans le Palais de la Reine Nazli. ancienne résidence
de son père, Sabri pacha, à Dokki, et en
été au Palais de Montazah.
L'année dernière, au cours de leur voyage en Palestine, les Princesses ont visité Jérusalem, Tel-Aviv, Tibériade, Bethléem et tous les sites évocateurs de ce pays.
Elles ont vu les Lieux Saints : la Grande
Mosquée d'Omar de Jérusalem, le SaintSépulcre, le Golgotha, le Mur des Lamentations, s'intéressant à tout. posant constamment des questions.
Il serait difficile de caractériser la Princesse autrement que nous ne l'avons fait
jusqu'iCi ; quelques traits particuliers permettront peut-être de mieux la situer dans
notre imagination.
Son Altesse Royale la Princesse Faïza
est réputée pour sa douceur exceptionnelle. EUe aime beaucoup les animaux. particulièrement les chevaux. La tenue qu'elle
préfère est la tenue sportive, les tailleurs
et les souliers plats, mais, à l'occasion, elle
ne dédaigne pas de se parer un peu plus,
comme toutes les jeunes filles d'ailleurs,
surtout quand elles sont, comme la jeune
Princesse, particulièrement élégantes. ~n
fin, elle aime beaucQ\lo la lecture-.
I. Z.

S.A.R. LA PRINCESSE FAIZA

MEHMET-ALI
ehmet-Ali Rauf a fait ses études
d'archéologie aux Universités de
Cornell et de Yale aux EtatsUnis. Il a aussi suivi des cours de sciences
politiques et de littérature anglaise. C'est
dire la solide instruction et la vaste culture
qu'il possède.
On lui doit. dans le domaine technique,
plus d' Un ouvrage sur l'archéologie hittite
et néo-chaldéenne. Il n'y a guère longtemps,
d'ailleurs, on lui proposa d'enseigner cette
matiére à l'Université de Columbia, mais
il dut décliner l'offre pour des raisons
p,ersonnelles.
S.E. Mehmet-Ali Rauf est aussi un écrivain de talent. Il s'est essayé plus d'une
fois à la littérature en publiant des contes,
des nouvelles et des articles de critique
dans de grandes revues américaines.

M

S.E. Mehmet-Ali Rauf, fian-:é de Son
Altesse Royale la Princesse Faïza. descend d'une très ancienne famille.
Son arrière-grand-père, le maréchal
Abdi Pacha, termina sa ccnrière mililaire comme commandant de l'armée
lurque de Roumélie.
Son grand-père, le maréchal Rauf
Pacha, joua un rôle important dans
l'histoire politique et militaire de r ancienne
Turquie.
Promu
maréchal
en 1869, il fut nommé ministre de la
Marine en 1876 el commanda l'armée
des Balkans au cour·s du conllit de
1877-78. Rappelé à ll}tamboul, il fut
r.ommé ministre de la Guerre. poste
qu'il occupa jusqu'en 1879.
Chargé, à cette date, d'une mission
spéciale auprès de l'empereur Alexandre II. il se rendit à Saint-Péto!lrsbourg
en qualité d'ambassadeur extraordinaire à litre temporaire.
De retour à lstamboul. il assuma le
commandement de la Garde Impériale,
posle qu'il conserva jusqu'à sC' mort,
survenue en 1908 à l'âge de 82 ans.
Le fils de ce dernier. Abdul Raul.
embrassa également la carrière militaire avant d'épouser Emireh, fille de
la princesse Fatma Ismaïl et de Mahmoud Sirry Pacha.
De cette union naquirent deux Iila.
dont l'un, Mehmet-Ali Raul. vient
d' annoncer ses fiançailles avec Son
Altesse Royale la Princesse Falza d'E·
gypte.
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Il possède à la peorfection plusieurs langues étrangères, notamment le frança~s,
]' anglais, l'italien et le turc.
Enfin, il pratique des sports divers comme la natation, la pêche, le tennis, le golf,
le squash-racket et le « badminton ».
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Après un long sejour en Suisse ou les
hostilités le retinrent durant quatre ans, le
fiancé de la Princesse Faïza a pu gagner
l'Egypte via Madrid. Il demeure actuellement à Guizeh, dans une splendide maison
de campagne, près d'une ferme à laquelle
il s'intéresse dans ses moments de loisir.
La demeure a deux étages. Le haH s'ouvre sur une immense véranda rectangulaire
qui donne Sur les champs. En perspective,
les Pyramides. Et puis, dans un coin de
la véranda, un parterre d'où s'élévent des
rosiers géants. Le salon est sobrement
meublé, de mème que la salle à manger. Un
charmant petit escalier de bois conduit à
l'étage réservé aux chambres à coucher.
C'est dans ce cadre champêtre que S.E.
Mehmet-Ali Rauf m'a reçu. Cheveux et
yeux châtains, taille élancée, allure sportive.
Une pile de volumes est posée sur un
guéridon près de la cheminée encadrée de
fauteuils. C'est pour les veillées studieuses
où la lecture cesse d'être autre chose qu'un
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plaisir; romans, récits d'aventures, ouvrages politiques, savants, 1ittéraires. Je lis
quelques titres : « The Silver Tongues »,
recueil des discours prononcés par des
hommes d'Etat anglais, « War and Di·
plomacy in North Africa », etc.
Mon hôte me confie qu'il a actuellement
deux ouvrages sur le métier ; un essai sur
le suffiXe « ir » dans les terminaisons du
IHème Assyrien et un autre sur cette même
langue. L'érudition orientale l'intéresse en
général. Il a étudié, entre autres, le taôisme, doctrine du Lao-Tsé. et l'alchimie chi·
noise.
Sur mon insistance, S.E. Mehmet-Ali
Rauf me cite - à contre-cœur, car sa modestie s'y refuse - quelques-uns de ses
articles parus dans des revues d'Amérique,
parmi lesquels un compte-rendu de l'ou·
vrage de l'historien Mohamed Sabry;
l'Empire égyptien sous Mohamed-Aly el
un autre essai sur la question d'Orient.
Mon distingué interlocuteur veut bien me
parler ensuite de ses nombreux voyages.
On peut dire qu'il connaît à peu près tOIf
te l'Europe puisqu'il a fait des séjours en
Espagne, au Portugal, en France, en Italie
en Suisse, et qu'il a visité les pays scandinaves, la Pologne, la Hongrie et la Ro~
manie,

Il connaît aussi bien l'Amérique dt
Nord, plus exactement les Etats-Unis et k
Mexique. Il a passé, enfin, des vacances
aux Bermudes et aux Bahamas.
De ces passionnantes pérégrinations qui
ont, autant que les études qu'il a faites,
enrichi Sa culture, S.E. Mehmet-Ali Ra~
est toujours revenu à l'Orient.
Mais sait-on que le premier voyage qu~
fit le mena au Hedjaz ? Il était tout jeuDI
enfant alors; il accompagna sa grand·
mère, la Princesse Fatima, en Terre-Saint!
musulmane où eHe se rendait en pèlerinage,
A Antioche, il a collaboré aux travaUX
de la mission archéologique de Princeton,
et le voici, maintenant, en Egypte où le
charme délicat d'une fiancée princière le
retient.
CH, A.

DES SOVIETS AU DESERT
Plusieurs milliers de citoyens soviétiques libérés par les armées alliées sur le front
de l'Ouest sont en rOMte vers leur patrie. Ils attendent patiemment, installés dans un
camp au désert, près du Caire, les moyens de transport qui les ramèneront chez eux.
ur un plateau en bordure de la val-
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lée, la route asphaltée tourne b~us
quement. Un poste de garde à 1enlée du camp, où se tiennent des hommes
JOlides et trapus, comme on en voit sur
es photos qui nous viennent d'U.R,S.S,
Ce sont des soldats de l'Armée Rouge, Des
baraquements et des tentes, comme dans
tous les camps du désert, sont parsemés
sur une vaste étendue. Des hommes vont
et viennent, en uniformes britanniques. Un
seul signe distinctif, un drapeau rouge orné de la faucille et du marteau, flotte audessus des édifices centraux,

Le major Biliayeff nous reçoit et nous
parle de la vie au camp. La chambre est
petite, les murs sont décorés de grandes
images vivement coloriées. Sur un lit de
camp, un phono et des disques ; sur la table, des livres russes et des manuels d'anglais, quelques numéros de la « Pravda »,
des « Izvestia ». Sur une autre petite table,
une radio, offerte par le W elt are, permet
d'écouter quelquefois les transmissions russes,
Des officiers ont conservé l'uniforme
et élégant, dont la veste un peu
bouffante et les bottes en cuir souple rappellent leur costume national.
~imple

« Nous sommes très satisfaits de l'hospitalité que nous avons rencontrée, Le
traitement que nous recevons, à la suite
d'une entente entre la Grande-Bretagne et
l'U,R.S.S., est identique à celui des prisonniers britanniques libérés par nos troupts sur le front de l'Est. Nous jouissons
des facilités culturelles que l'on donne aux
troupes britanniques elles-mêmes. Nous
pouvons faire du sport. D'autre part, des
séances théâtrales ou musicales sont organisées pour nous, et il nous est loisible
de visiter les lieux pi'toresques et historiques du Caire.
« Mais, depuis près de trois mois que
nous sommes en Egypte - nous sommes
arrivés en décembre, après avoir attendu
en Italie depuis le mois d'octobre ~ nous
ne désirons qu'une chose : c'est pa rtir pour
notre pays le plus tôt possible. Le transport n'est pas aisément organisé, mais nous
espérons que le jour n'est pas lointain où
nous pourrons retrouver les nôtres. De
nombreux soldats désirent ardemment comba!~re à nouveau, malgré les épreuves
qu Ils ont subies.
«: Avant de nous installer ici, nous
étions stationnés dans la région du Canal.
I!s sont heureux à présent. et ont retrouvé
1atmosphère spirituelle de leur pays tout
en regagnant leurs forces et leur santé,

« Il y a parmi eux des prisonniers de
guerre, des civils qui avaient été déportés
POUr effectuer du travail forcé dans les
pays occupés et en Allemagne, et quelques femmes et jeunes filles, »

Le major nous présente ensuite un capilai.ne. de l'Armée Rouge, Eugène Vinda,
qUI etait ~vant la guerre un délégué syndi~al. Le visage volontaire, de forte carrure,
Il ex~ri~e cette vitalité dynamique qui a
permis a ces hommes de résister à l'inti~idation la plus violente. Il s'est enfui
d~Ilemagne .au mois de juillet 1942, franchIssant la frontière suisse, Il travaillait à
ce. ~oment-Ià dans une usine de produits
chImIques de la ville de Reinfelden avec
quarante-quatre autres prisonniers.
. L'usine elle-même était gardée et, à J'interi.eur, cinq surveillants guettaient leurs
momdres faits et gestes, Une nouvelle
construction dans l'usine conduisait à travers une rue où deux sentinelles montaient
la garde jusqu'au Rhin, qui constituait en
[et endroit la frontiére. A la suite de longues observations effectuées pendant les
~eures de travail. ils s'étaient rendu compte
QUe les sentinelles se croisant. perdaient
de Vue l'issue de l'usine pendant quelques
s~condes, à chaque tour de ronde. Il par~
vmt ,avec un autre camarade à profiter de
,et Instant, à franchir un pont qui reliait
~es deux pays, se jeter dans un fossé pour
echapper au contrôle de la sentinelle suisse, et entrer finalement en Suisse. Là, il

réussit à retrouver d'autres camarades enfuis, et à partir ensuite vers les forces alliées,
La vie à t'usine, telle qu'il nous l'a décrite, confirme une fois de plus que les
Allemands réservaient les traitements les
plus inhumains à leurs prisonniers. Les détenus soviétiques surtout étaient privés
des distributions des colis de vivres de la
Croix-Rouge internationale, Quelques Allemands subalternes avaient voulu faire
~xception à cette règle, Mais ils avaient
été sévèrement punis par leurs supérieurs.
La nOLirriture consistait en une soupe le
matin, à midi et le soir, appelée « ballanda », contenant des navets et un peu
de farine accompagnée de 200 grammes
de pain ersatz, du thé ersatz à volonté,
sans sucre,. C'est tout.
Les prisonniers
ne pouvaient rien acheter avec la monnaie spéciale qu'on leur distribuait parcimonieusement, si ce n'est, de temps à
autre, un peu de limonade ou du tabac
ersatz, Ils s'estimaient heureux quand on
leur permettait de fouiller dans un puits
à ordures,
Ils n étaient J'objet d'aucun soin médical. Si l'tm d'eux Se blessait en travaillant, il était sommairem~nt pansé, et n'était exempté de travail que dans le cas
où la fièvre était élevée,
Evidemment, aucune nouvelle ne leur
parvenait. Quand un Russe réussit à apprendre la victoire de Stalingrad, et en
fit part à ses camarades, il fut publiquement flagellé,
A écouter ce récit le temps passe, et
c'est J'heure de déjeuner. Nous nous dirigeons vers le mess avec le major.
Nous pénétrons dans une grande salle où
les officiers prennent leur repas composé
de produits locaux accommodés à la mode nationale Aucune gêne ne règne. Il
semble qu'une amitié profonde lie ces
hommes entre eux, sans aucune considération pour leur grade.
Après le déjeuner, tour dans le camp.
Dans une tente, dix hommes sont en
train de discuter et de se reposer. Les
types sont tous différents, Il y a là des
paysans de l'Ukraine, des ouvriers de la
région de Moscou, des tisserands tartares. Ils ne Se connaissaient pas avant d'arriver ici, Mais la vie en commun, l'exercice, l'éducation politique qu'ils reçoivent
tous les jours, ont cimenté leur camaraderie. Ils sont sains et forts, malgré les
épreuves, et ils parlent au major avec respect et confiance. sans aucune timidité.
Dans une tente plus grande, aménagée
en salon de récréation, des soldats jouent
aux dominos -- dominos qu'ils ont fabriqués eux-mêmes avec des plaques d'étain.
Le major les gronde, lem demande pourquoi ils n'occupent pas leurs loisirs à lire.
Son visage a une expression sévère et enjouée à la fois, parce qu'il ne leur en veut
pas vraiment. L'un des hommes proteste,
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LE PILUTE-ROBOT
Les Américains ont inventé un piloterobot qui dirige automatiquement les
avions à leur. sortie de l'usine. Ce pilote-robot a été surnommé Wilbur.

il lit beaucoup et il montre les pamphlets
qui leur sont distribués, cornés par l'usage.
Nous leur posons à notre tour des questions : Quels sont leurs désirs 7 Sont-ils
allés en Yougoslavie ? Viennent-iÎs d' ailleurs ?
Ils nous répondent tous à la fois, insistant Sur leur impatience de rentrer dans
leur pays,
Un jeune homme roux, au visage semé
de taches de son, sourit et dit: «Oui,
j'ai été en Yougoslavie, et j'y ai connu le
maréchal Tito. »
Le marin Vassiliev, de la flotte rouge,
était blessé, en traitement dans un hôpital
de Sébastopol, quand les Allemands s'emparèrent de la ville, Il fut pris et envoyé
dans les mines de cuivre de Bor, en Yougoslavie, avec 208 Russes et 2,000 Juifs
pour y faire du travail forcé, Le régime
dans la mine était analogue à celui de
l'Europe occupée: menu quotidien de
« ballanda » et quinze heures de travail
par jour. Deux prisonniers qui avaient tenté de s'enfuir furent repris et fusillés. Le
lendemain, aprés les avoir enterrés dans
une fosse, alors que leurs camarades
priaient pour eux dans une église, les Allemands les prévinrent que dix otages seraient fusillés pour chaque nouveau rescapé,
Malgré cette menace, notre marin parvint à s'enfuir le lendemam avec 29 camarades, et réussit à rejoindre les forces partlsanes du maréchal Tito,

« Les partisans yougoslaves ménent la
même vie d'action et d'embuscades que
la nôtre », dit-il. Le major nous informe
qu'en Union Soviétique, les Partisans cons,.tituaient
. une force, sans faire partie de
l armee.
On nous emmène ensuite vers le terrain de football où une équipe anglaise rencontre une èquipe soviétique. Les Russes
sont de fervents adeptes du football, et les
assistants prennent une part active aux péripéties du match.
Juste à ce
d'arriver de
camarades :
nouvelles de

~-

moment, un sergent qui vient
Moscou est entouré par ses
il leur rapporte les dernières
chez eux.

Nous les entendons poser des questions
anxieusement. Ils forment un cercle serré
autour de lui. Ils écoutent avec attention,
sans l'interrompre, ce qu'il leur rapporte
de la vie en U.R.S,S, Comment vit-on à
Moscou ? Que fait-on à Stalingrad 7 Quelles sont les nouvelles de notre armée ?
Tendus par un même désir, ils oublient tout
ce qui Se pàsse autour d'eux.
La petite communauté du camp, inspirée par le même souffle, poursuit son existence organisée et paisible en attendant
impatiemment le moment de regagner la
mère-patrie,
A. HARARl

Un &argent vient d'arriver de Moscou, et tout le monde le harcèle de mille questions, On
voit pa:rmi eux une jeune fille de dix-huit ans, qui lui demande s'il a connu sa famille.

es femmes n'aiment pas Wilbur, mais
les hommes le considèrent comme le
parfait pilote d'essai. Lorsqu'il pilote, Wilbur n'est jamais distrait; ses nerfs
sont toujours calmes, et il ne boit ni ne
fume jamais. Les vertus de Wilbur se reflètent dans ses actions. Dn ne l'a jamais
vu fatigué ou perdant patience. Il accomplit toutes les manœuvres compliquées que
comporte l'essai d'un avion avec une précision qui étonnerait le pilote ordinaire.
Et pendant ce temps, il enregistre toutes
les indications données par les instruments
du tableau de bord, permettant ainsi aux
constructeurs de se rendr.e compte des
réactions de leur avion sous diverses conditions. Et Wilbur n'a jamais commis d'erreurs en enregistl'ant ces données, et il
n'oublie jamais de les relever, même s'il
fait plusieurs autres choses en même
temps.
Wilbur est un homme mécanique ; il a
un gyroscope à la place du cœur, un cerveau fait d'appareils électriques et un
corps composé de roues et de leviers.
Wilbur est différent du « vieux Georges », l'instrument de pilotage automatique installé sur les avions de ligne et les
bombardiers. La fonction de « Georges»
est de fai~e voler l'avion en ligne droite
sur un parcours donné. Wilbur est plus
malin. Il peut maintenir l'avion en une ligne droite ou lui faire faire des acrobaties déterminées à l'avance : mouvements
tournants, vrille, etc., pour mettre à l'épreuve ses caractéristiques en plein vol.
La nécessitè d'un pilote d'essai automatique, devint apparente aux constructeurs
d'aéroplanes à cauSe de la fragilité humaine. Avec un pilote en chair et en os, les
performances d'un avion à l'essai dépendent largement de ses impressions personnelles. Deux pilotes qui essaieraient le
même avion dans les mêmes conditions donneraient des réponses diverses vu leur
tempérament différent,
Et ainsi, pour entreprendre ces essais
sur une base sCientifique, Wilbur fut créé.
Il n'est sujet ni à la fatigue ni aux sautes
d'humeur. En manœuvr,ant les commandes, il a une sensibilité dépassant de loin
celle du pilote humain. Il peut monter, descendre et tourner avec une prècision mathématique. Certaines manœuvres, pour
être proprem.ent enregistrées, doivent être
prolongées durant un temps tellement long
qu'elles mettraient le pilote humain à l'agonie. Wilblll peut entreprendre les opèrations les plus compliquées, les plus fatigantes et les plus ennuyeuses presque indéfiniment.
Le pilote humain est toujours trop occupé à conduire son avion pour faire des
relevés efficaces des indications données
par ses instruments de bord, Wilbur le fait
au moyen d'une mémoire photographique.
Un appareil à enregistrement périodique
donne un rapport permanent de toutes les
phases du vol. Une montre sur le tableau
apparaît dans toutes les photographies et
indique le moment de chaque enregistrement.
Wilbur fonctionne de la même façon
qu un pilote humain lorsqu'il s'agit de vol
en ligne droite. Les stabilisateurs gyroscopiques, les amplificateurs et les machines
du contrôle automatique sont similaires aux
yeux, au cerveau et aux muscles humains.
Wilbur peut se l'endre compte des déviations au moment même où elles se produisent et y porter immédiatement les correctifs nécessaires. Voici comment les
hommes de science résument son habiletè :
« Il est intéressant de noter que les étapes séparées d'une manœuvre compliquée
ont réellement lieu en une progression
graduelle, Chaque mouvement s emboîte
dans le suivant pour apporter une rectification, rapide au début, et allant diminuant lorsque l'avion reprend son vol normal. Bien réglé, Wilbur fera voler l'aéroplane en ligne droite ou lui fera faire toutes les manœuvres demandées.
En d'autres termes, Wilbur connaît son
métier.
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(D'aprés le « Magazine Digest»)

MERVEILLE
Avant la guerre, le Dr ttienne D~ioton s'était prêté à no~s indiquer les
sept merveilles du Musée dont Il a la charge. A l'occasion de s~. prochaine réouverture, il noua expose, maintenant, quelle en est la hUItième.
es dangers de la guerre ayant été définitivement écartés du Caire, le Service des Antiquités a décidé de rouvrir les portes du Musée Egyptien après
y avoir ramené les objets délicats qui
avaient été déposés dans les cavernes du
Mokattam par crainte de raids éventuels.
Les militaires y sont déjà admis, et c'est
très bientôt que le public y aura également accès. Nous moyons savoir qu'il est
possible que S.M. le Roi, qui, on le s~~t,
manifeste un intérêt particulier pour 1egyptologie, daignera procéder lui-même à
la réouverture officielle du Musée Egyptien.
C'est pourquoi nous avons été demander au Dr Etienne Orioton, l'érudit directeur du Service des Antiquités, de nous
indiquer quell.e est la huitième œuvre de
toute beauté que possède le Musée, après
lés « sept merveilles}) qu'il avait bien voulu déjà nous désigner avant la guerre. De
toute évidence, nul mieux que lui est à
même de faire ce choix difficile entre tous.
Trop modeste, le Dr Etienne Drioton
s'était récrié, la première fois, en apprenant que sa décision serait sans appel :
- Pour ce concours de beauté, car c'en
est un, 1 opinion publique devrait être
consultée. C'est elle qui fait les réputations, si erronées soient-elles. J'entends
que les indications que je vous cionnerai
soient sujettes à discussion.
Or, nous avons vu l'autre jour, conduisant un groupe de militaires à travers les
salles du Ivlusée, un cicerone muni· rien
moins que de la page d'Images où avaient
paru, avec des illustrations, les « sept merveilles » désignées par le Dr Etienne Orioton dont le jugement faisait ainsi autorité
d'une façon inattendue et savoureuse.
Depuis qu'un certain Philon, ingénieur à
Byzance, a consigné dans un de ses opuscules quels étaient les sept monuments de
son époque qui excitaient le plus l'admiration universelle (on sait qu'il avait désigné en Egypte les Pyramides et le Phare),
on a souvent eu recours à de semblables
classifications dans les domaines les plus
divers, Elles ont l'avantage de frapper l'imagination et la mémoire, et de consacrer,
en définitive, des œuvres sur lesquelles l'unanimité s est peu à peu faite.
Si dans le Musée Egyptien du Caire on
a recueilli tout naturellement la plus belle
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LES 1 MERVEILLES
t

C'est dans la statuaire que le Dr
Etienne Drioton avait choisi les sept
merveilles du trésor artistique de l'ancienne Egypte :
1. LE CHEPHREN en diorite, trouvé
1 par Mariette dans un ·puits voisin du
Sphinx, et représentant le pharaon
T qui construisit la seconde pyramide.
2. LE CHEIIŒ-EL-BELED. Quand la
statue fut trouvée, les oUVTiers des
fouilles lui donnèrent le sobriquet qui
lui resté.
3. LE SCRIBE. C'est le pendant de
l celui qui se trouve au Louvre.
T
4. AMENEMNES III, sous la forme
d'un sphinx à figure humaine. Il provient de Tanis.
5. LA TETE DE NEFERTITt en quartzite. Sa grâce n'a de comparable que
son autre fameux buste qui se trouve
l à Berlin et que l'imagerie a popularisé.
T
6. LE MASQUE EN OR DE TOUTANKH-AMON. dont les traits de dégénérescence sont fortement marqués par
la pommelle saillante et le menton
pointu.
7. LE PRINCE MENTOUEMHET, C'est
l un buste en granit gris où l'artiste a
T étudié, jusqu'au profond du caractère,
son modèle.
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collection se rapportant à l'égyptologie, il
n'en reste pas moins que le visiteur moyen
est perplexe devant l'incalculable ensemble
qui s'y trouve. De tous ces objets exposés
et qui s'échelonnent depuis les temps les
plus reculés jusqu'aux premiers siècles de
notre ère, quels sont les chefs-d'œuvre incontestés ? De les connaître, ils servent
de points de repère et guident ainsi, mieux
qu'un catalogue austere ou un drogman
verbeux, à travers les salles et les galeries.
L'autre matin, quand nous lui avons demandé quelle était l'œuvre qui, selon lui,
pourrait figurer en bonne place après les
« sept merveilles» du Musée Egyptien, le
Dr Etienne Drioton nous répondit aussitôt:
- La 8ème merveille ? Sans hésiter, je
vous désigne le groupe de Mycérinus accolé à la déesse Ha~hor et à un génie personnifiant l'un des nomes d'Egypte.
« Cette triade qui se trouve actuellement
dans le hall, à gauche, a été
trou vée dans la chapelle funéraire de Mycérinus, au pied de
la pyramide qu'il Se fit construire, la troisième en importance de Guizeh. La momie du
pharaon, expédiée à l'époque
de sa découverte au British
Museum, coula au large du
Portugal avec le bateau qui la
transportait, au cours d'une
tempête.
« Il peut y avoir une quarantaine au moins de ces
groupes 'autant qu'il y avait de
nomes ou provinces; mais
quatre seulement ont été retrouvés. Celui-ci est en schiste (argile desséchée mêlée de
bitume et de mica) et le personnage à la gauche du roi
porte sur la tête r emblème de
Lycopoli s (l'actuelle Assiout).
« Ces trois statuettes agroupées, aux proportions heureuses, au modelé parfait, et aux
hiéroglyphes bien conservés,
composent un des plus beaux
ornements du Musée du Caire. »
Combien de visiteurs y ont
fait attention ?
J. M,

+Groupe en schiste représentant le pharaon Mycérinus
(le constructeur de la troisième PYTamide de Guizeh)
ayant. à sa droite. la déesse
Hathor et. à sa gauche. un
génie personnifiant une province: Lycopolis (aujourd'hui Assiout). M. Drioton
considère ce groupe comme
la Sème merveille du Musée,

Un membre de la Résistance française de passage au Caire
a écrit pour « Images)} ce récit vécu d'une exécution de
traitre qui avait défrayé la police et la chronique de Lyon.
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«ATTENTAT TERRORISTE»
n jour de janvier 1944, le comité de
rédaction d'un journal clandestin,
dont les bureaux se trouvaient
alors à Lyon, apprit que deux imprimeries qui travaillaient secrètement
pour lui l'une près de Saint-Etienne,
l'autre
Montélimar, venaient d'être simultanément perquisitionnées par la
Gestapo, leur personnel arrêté, leur matériel confisqué. Une dénonciation était
manifestement à J'origine de ce « coup
dur ".
L'enquête aussitôt ouverte par le
service de renseignements du mouvement de résistance sous le contrôle duquel était publié le journal fit porter les
soupçons sur un typographe nommé Bertrand, qui seul pouvait connaître à la
fois les deux imprimeries. Soupçons terribles, d'autant plus que Bertrand. qui
travaillait depuis plusieurs mois déjà
pour l'organisation, y avait été introduit
par Jérôme, l'un des membres les plus
sûrs et les plus dévoués, qui J'avait connu à Paris avant la guerre. Travailleur
consciencieux et connaissant parfaitement son métier, Bertrand n'avait donné jusqu'alors aucune raison de dnutf'l'
de sa loyauté.
Il fallait à tout prix confirmer ou
lever les soupçons. Le comité ;;'adressa, pour pousser J'enquête, à un inspecteur de police résistant : c'était un de
ces policiers membres de l'organisation
secrète « L'Honneur de la Police )' qui,
tout en servant apparemment le régime de Vichy. rendaient en secret à la
Résistance, dans nombre de circonstances, d'im:.ppréciables services.
Pour s'assurer de la personne de
Bertrand, l'inspecteur lui tendit, avec
quelques-uns de ses agents, un piège
simple et qui. probablement, a dû être
utilisé bien d'autres fois. On s'arrangea
pour faire savoir à Bertrand qu'il y avait moyen de se procurer de la viande et du beurre dans une localité de la
banlieue lyonnaise : c'était un appât
auquel le plus ascétique résistant résistait difficilement, Bertrand se rendit
donc en quête de beurre --- et tomba
comme par hasard, au retour, sur des
policiers du Ravitaillement qui ouvrirent son bagage et y trouvèrent les
denrées contingentées dont la àétention suffisait à justifier son arrestation.
Ce n'était plus qu'un jeu pour J'inspecteur de « prévenir» Bertrand de
marché noir et de le soumettre à un interrogatoire aussi impitoyable que s'il
se fût agi d'un redoutable trafiquant.
Après de longues heures de questions en
feu croisé, Bertrand, exténué. affamé,
excédé, sortit enfin, pour qu'on le laissât en paix, son atout majeur : il demanda qu'on téléphonât à tel numéro
- c'était celui de la Gestapo lyonnaise -- d'où le nécessaire serait fait pour
au'on renonçât à le poursuivre,
. L'inspecteur avait ce qu'il désirait :
il relâcha Bertrand avec les excuses d'usage, et informa aussitôt le comité résistant que l'homme était bien un indicateur de la Gestapo.
Restait à châtier l'immonde personnage et à le mettre hors d'état de nuire.
L'inspecteur s'offrait à s'en charger :
la police dispose traditionnellement,
pour faire disparaître un homme, de
moyens aussi efficaces que discrets...
Mais Jérôme intervint. Le pauvre
garçon se sentait, aux yeux de ses camarades, responsable de l'activité du
traître, coupable de l'avoir introduit
dans l'organisation. Il demanda comme
une sorte d'expiation que la dangereuse
mission de supprimer Bertr8.nd lui fût
confiée, à lui seul. On eut beau lui représenter les difficultés et les dangers
de l'opération, les avantages qu'il y avait à en laisser le soin à la police: il
s'obstina, déclara qu'il ferait seul, mê-
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me si on refusait de l'en charger, ce
qu'il considérait à la fois comme son
devoir et son droit, et obtint enfin sa·
tisfaction. Des instructions détaillées
lui furent donc données sur la maniè·
re d'agir, le lieu et l'heure où il aurait à
exécuter le traître.
Par mesure de précaution, et à l'insu
de Jérôme, un Groupe Franc de
« tueurs " fut néanmoins invité par
l'organisation à se tenir, à l'heure fi·
xée, à proximité pour porter éventuel·
lement secours à Jérôme,
Malheureusement, comme on le com
prit plus tard, Bertrand, après son ar·
restation et sa relaxation, avait dû su·
bodorer qu' « il y avait de l'eau dans
le gaz); (selon l'expression de Jérô·
me) : soit qu'il eût réfléchi aux ciro
constances malgré tout lOsolites de
cette arre~tation, soit qu'il eût vague·
ment senti, dans le comportement de
ses compagnons après son retour,
quelque chose d'inaccoutumé, il dut se
méfier (ou recevoir de ses employeurs
allemands l'ordre de se. méfier), et pro·
bablement se faire suivre à distance de
discrets gardes du corps.
Vint Je jour fixé pour !'exéclltion, Jé·
rôme avait, selon les instructions re,
çues, donné rendez-vous à Bertrand,
sous prétexte d'une réparation à faire
à une lino, dans une imprimerie clan·
destine installée au fond d'un garage,
dans un quartier excentrique de Lyon,
au bout d'une rue peu fréquentée, bor·
dée d'entrepôts ou d'ateliers déserts.
C'était en février, par une soirée gri·
sâtre et froide comme en connaît l'hi·
ver lyonnais.
" A l'heure dite - raconte plus tard
Jérôme - Bertrand arrive. Je lui indi·
que la lino à réparer : il s'agenouille,
passe la tête sous la machine, prend sa
lampe électrique pour chercher de quoi
il s'agit. Alors je sors mon revolver... '
Mais Jérôme, en revendiquant cette
mission de justice sommaire, avait trop
présumé de ses capacités de tueur
« Je ne comprends pas ce qui s'est
passé en moi. J'ai visé la têté, à demi
enfoncée sous. la machine... et j'ai eu
peur de tirer, de rater mon coup, d'a·
meuter par la détonation les gens du
voisinage... J'ai alors empoigné le pis·
tolet par le canon, et j'ai frappé un
grand coup sur la tête, juste au moment
où il s'apprêtait à se relever... »
Seulement, Jérôme n'avait pas appris
à tuer de cette façon-là. Au lieu de
frapper sur la nuque, de manière à as·
sommer raide, sinon à tuer d'un coup sa
victime il frappa sur le sommet du crâ·
ne, ne provoquant qu'une grosse déchi·
rure du ouir chevelu. Bertrand se redressa, le crâne en sang, et se mit à ail'
peler au secours de toutes ses forces
tout en courant vers la sortie.
Jérôme affolé par ce redoutable va·
carme reprend son pistolet par la cros'
se veut tirer: le choc avait enrayé l'ar'
m~. Et Bertrand se perd dans la nuit..
Jérôme, à l'entrée du garage, fouille en
vain des yeux la rue déserte. Mais à cet
instant surgit le Groupe Franc, qui sl
tait dissimulé non loin de là et qu'a·
vaient alerté les appels de Bertrand,
Les quatre hommes sautent dans leur
voiture, et se mettent à explorer le
quartier, à la recherche du f~g~ti~ et de
ceux qui l'ont sans doute aIde a fUlr
Quelques instants plus tard, ils les
aperçoivent qui tentent de se cacher
derrière des arbres, sur un quai de la
Saône. Une rafale de mitraillette,"
Trois cadavres gisent sur Je quai. . ,
Dèl". le lendem1:.in, Jérôme, maqUille
et muni de faux papiers, disparaissait
de Lyon et gagnait le maquis,
L'histoire est authentique : seuls les
noms - ou plutôt les pseudonymes -:.
des deux protr:.gonistes ont été changes,
G. EX-MAROT

Une réunion hippique a un côté pittoresque qui
n'a pas échappé à notre collaboratrice. Suivons
celle-ci dans le dédale de ses pérégrinations.

Un monsieur d'allure respectable dégringola... se remit d'aplomb et re-commença à hurler. "

U

Devant les guichets, la foule est considérable. Tout le monde se presse.
Chacun veut être servi le premier, Et les vendeurs perdent la tête.

Les gens marchaient comme des somnambules, programme en main
et clayon en l'air, Absorbés, ils ne reconnaissaient personne...

La lecture attentive du programme, Les mines sont anxieuses. Trouvera-t·on le gagnant ? C'est peu probable 1

n long mugi:+zement salua mon entrée au champ
de courses ... et l'arrivée des chevaux. Je venais
.
payer mon tribut annuel à dame fortune. L'anr:ée précédente. tandis que je sortais aphone, fauchée,
I.urieuse, je m'étais juré de ne plus jamais recommencer. Mais les prières de quelques mâles représentatifs
ayant vaincu mes dernières résistances, j'avais déci·
dé de me laire une douC'-6 violence et de m'y rendl""O'.
Por une venteuse après-midi de dimanche, je m'amenais donc sur le champ, en retard d'une demi-heure,
entourée de cinq cavaliers, parée de mon air de paon,
et au pas « de course '.
Avant que je n aie eu le temps de dire ouf, je me
t,ouvais seule, Mes cavaliers, athrés pal" des charmes
bien pLus irrésistibles que les miens, m'avaient abanconnée ... pour les chevaux. Je vis encore le taion de
l'un d'entre eux, pendan: quelques instants, et ce fut
tout.
Autour de moi, les cris de joie, les vociférations et
les jurons se multipliaient. Un monsieur d'àllure respectable, perché sur un banc, dégpingola entrai:n.é par ses
hurlements, se remit d'aplomb et recomm.ença à hurler.
Une dame à ses côtés continua sans s'émouvoir à
crie, d'une voix aiguë, en regardant l'un des derniers
chevaux, Brusquement hors d'elle, elle sortit un vocabulaire d'insultes qui m'étonna par sa richesse. Le
chapeau d'une élégante s'en alla rouler par terre sous
l'effet de l'émotion.., du voisin.
Du côté des « deuxième • qui réunissaient, entre
autres, toute La gent domestique du pays, un concert
de jurons et de cril; belliqueux partit.
La course se termina d::ms la frénésie, Des gens en
perdirent le souffle, la voix, et jusqu'à la dignité, Fort
heureusement, les souffrances' occasionnées à mes
oreilles chastes et délicates par touies ces manifestations furent de courte duré-e Quelques personnes se
mirent encore à courir dans tous ~es sens en pouss-ant
des cris de zouaves : vers les guichets, vers les gradins, à droite, à gauche, se faufilant à travers la foule
avec 1Jne habileté 'Temarquable. Et p'lis ce fut le calme. Le diapason baissa du cri aigu à celui de la conversation normale, peut-être un peu plus animée. On

Le vainqueur de la course est ramen~ au pesage par deux « sais •
gonflés d'orgueil. Le patron sera content. Et les gagnant5 également.

entendit des réflexions du genre
Je te l'avais bien dit! ! ! »
Sacré cheval ! 1 ! »
Une courte tête ! ! ! »
« Pas de veine aujourd'hui 1 1 ! »
« J'avais le tuyau ... Changé d'avis à la dernière minute, »
Tout le monde monologuait. Ceux qui avaient gagné voulaient à tout prix expos.er les raisons de leurs
paris aux perdants; ceux·çi cherchaient à expliquer
aux premiers pourquoi ils avaient perdu, et personne
n'avait le temps d'écouter.
Toujours • l'abandonnée » dans mon coin, je faisais
des réflexions amères sur l'individualism.e outrancier
des turfistes.. espèce peu sociable, peu saluante, ignorant l'art de la conversation, parlant un jargon bizarre dans lequel des noms iruvraisemblables, tels que Biribi, Fazz=, Zogubar, Hep, Master Booboo et autres,
revenaient sans cesse.
Mes compagnons n'Œ'/aierÜ pas reparu.
Les gens marchaient comme des somnambules, programme en main et crayon en l'air. Tout ce qui n'était
pas hippisme avait cessé d'exister pour eux. J'aperçus
ail milieu de la foule un soupirant du genre âgé (qui,
en général, s'étendait avec lyrisme sur mes charmes
multiples), et m'avançai vers lui les mains tendues. Il
me cogna, souleva son chapeau (il en avait un), me
dit « s'cusez-moi, mademoiselle " et disparut derrière
ses -papiers.
Très humiliée, je décidai de faire comme tout le
monde, et de me mettre à jouer ... Je fus abordée par
un turfiste invétéré qui, après avoir parlé de ses pertes importantes, me dit: • Et vous, com.ment ça va ? •
Je lui repondis poliment que • ça - allait tès bien,
merci _. Mais, apparemment, il ne s'agissait pas du
tout de ma petite santé, car, immédiatement, il ajouta
avec l'air de dire : ce qu'elle est sotte 1 « Mais non,
votre jeu...
Je répondis timidement que je n'avais
encore rien décidé et que je ne m y entendais pas très
bien. A.lors La ficelle, veine des débutants, entrant en
ligne de compte, il s'attacha à mes pas, me demanda
de lui choisir quelques numéros au hasard, me donna
ses billets à tenir, me promit la moitié de ses gains,
etc, S'étant rendu compte trois courses plus tard (ô
esprit lent !) qu'il avait perdu en cad6'noe, il cessa
d.e demander mes lumières, Je commençais d'ailleurs à
en avoir marre d'être traitée en fétiche, et lui avouais,
pour plus de sûreté, que je n'avais pas bea'.lcoup de
veine au jeu (chose qui n'était plus pour lui un secret).
La réponse ne se lit pas attendre. Avec un petit rire
amer, il par'la de bonheur en amour, et opéra une retraite magnifiquement stratégique.
Je contin.uais donc à jouer à l'aveuglette, avec des
alternatives de perte et de gain. Je ne tardai pas à
-ne mettre tout à fait dans l'ambiance. Je devins inabordable et fébrile, je me joignis au marathon générai, filant comme un jeune zèbre, quand tout le monde
courait. Je sortis ma pl.us belle voix, et joignis mes cris
à ceux de la foule. Au moment où le gagnant de la
dernière course dépassait le poteau, je m.e retrouvais
:.Jne fois de plus aphone, fauchée, furieuse et fatiguée,
J1.h~ant, mais ~tn peu tard, qu'on ne m'y reprendrait
plus ...
Mes oavaliers retrouvés discutaient avec feu et se
lamentaient en chœur.
«Pourquoi n'ai-je pas fait
ceci ? •• Pourquoi n'ai-je pas fait cela? •• QU.elLe
journée désastreuse ! • « Si j'avais fait ceci, el si tel
cheval n'avait pas manqué le départ, el si le dernier,
avait gagné, et si ... et si. ,la fœ:e du monde en aurait été changée ! Mais elle ne le fut pas.
Quelqu'un dit «II y a des courses mercredi voulez-vous venir ?
Entrevoyant immédiatement la possibilité de me
« relaire " et oubliant dans un coup de folie mes bonnes résolutions, j'acceptai ...

s.
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fi fait froid dans les Ardennes. Des hommes de la 82ème division amencaine aéroportée. tapis au milieu d'une forêt épaisse, se content leurs aventures, Ils ont bien mérité de la patrie.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

DEUX DFFEN81'

A l'ouest, les Alliés dans une poussée victorieuse ont occupé Cologne et atteint le
des canons anglo-américains. « Bientôt nous serons de l'autre côté du Rhin », a dé<
A l'est, c'est l'Armée Rouge qui poursuit son avance spectaculaire en Poméranie
l'Oder sur un vaste front. Ainsi, au delà des deux frontières orientale et occidentl

Ci-dessous

Camouflés de blanc pour les confondre avec le paysage neigeux d'alentour, tanks britanniques et soldats de l'infanterie américaine poursuivent leur avance vers Brachelen.
Les fusées explosives britanniques, découvertes dans les laboratoires.britanniques, ont donné des résultats concluants comme moyen de défenses. En voici en action sur une côte.

La ville 'de Tilsit au moment où les années rouqes y ment leur entrée offrait

Les Allemands dans leur retraite ont détruit des pouts derrière eux. Voici celui !taversan
le fleuve Niémen, devenu impraticable pour les années russes. Mais ceci ne les arrête pas

SUR LE FRONT ORIENTAL

,

1[8 COMBINEES
lhin sur une longueur de 150 kms. De vastes régions de la Ruhr sont maintenant à portée
Iré M. Churchill, sur le sol allemand, au cours de sa tournée récente.
fi en Prusse Orientale tandis qu'elle achève ses préparatifs en vue de la traversée de
!, les forces des puissances alliées s'engagent déjà sur les routes qui mènent à Berlin.

Alors que des incendies violents font rage autour d'elles. les troupes du troisième front bié
Jorusse traversent la ville de Schillehnen avec pour seule devise : " toujours en avant •

raspect d'un immense brasier. Aujourd'hui, une existence normale a repris pour ses habitants.

Des tanks soviétiques poursuivent leur route en Prusse Orientale même. Malgré une re818
tance parfois très âpre, les divisions blindées de l'Armée Rouge ont avancé méthodiquement
Le" soldats d'infanterie, sous le commandement du général Tchemiakovsky, envahissent u
village de la Prusse Orientale situé dans les environs immédiats de la ville de Koenigsberg

POLITIQUE D'APRES-GUERRE
Pour assurer la sécurité mondiale, la 6rande·Bretagne devra se consa·
crer à bâtir des conditions de prospérité sur une base internationale.
Cette étude complète notre série sur la politique étrangère des Alliés.
N0US ne poursuivons aucun avantage personnel », a aHi~mé M.
Churchill aux Communes. « Nous
sortirons de cette guerre plus affaiblis,
plus endettés qu'aucune autre nation. Nous
n'avons aucune ambition territoriale; nous
ne réclamons aucune base militaire ; nous
ne désirons aucun gisement pétrolier. Nous
ne nourrissons pas de pensées secrétes.
Nous ne voulons rien imposer à personne,
et nous ne demandons rien à personne. »
C'est là une nette déclaration de politique, faite en réponse aux nombreuses attaques dont fut l'objet le gouvernement
britannique, à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, aprés son intervention militaire
dans les affaires grecques
Cette d~c1aration dépasse le cadre des
événements dramatiques à l'occasion desquels elle a été prononcée. C'est une prise
de position pour l'aprés-guerre, par laquelle M. Churchill insiste sUr un élément
qui a souvent été contesté à la politique
britannique, mais dont dépendront certainement la sécurité de son pays et celle du
monde ; la pureté des intentions de l'Angleterre.
Plus qu'à aucun autre moment dan~ son
histoire, J'Angleterre aura besoin, aprés la
guerre, que le monde croie à la pureté de
ses intentions.
.
C'est par la qualité de ses rapports avec
les Etats-Unis, avec l'Europe occidentale.
avec la Russie et avec l'Empire que la
Grande-Bretagne contribuera à assurer un
climat de confiance mondiale.
Dans chacun de ces domaines. des
écueils paraissent déjà visibles. Il est important de les signaler dés à présent.
Militairement, les Etats-Unis et l'Angleterre sont complémentaires. La GrandeBretagne n'aurait pu survivre sans les ravitaillements d'abord, les secours militaires
ensuite, qui lui parvinrent d'outre-Atiantique. Par contre, la chute des Iles Britanniques aurait constitué pour les EtatsUnis une catastrophe peut-étre irrémédiable. Ces iles représentent pour l'Amérique
un formidable avant-poste, une base aérienne et navale avancée, sans laquelle elle
se trouverait brusquement à découvert.
Cette considération, ajoutée à la communauté des conceptions politiques. devrait aider à aplanir bien des incompréhensions et des malentendus. Des frictions ne
sont pas moins susceptibles de surgir, particuliérement dans le domaine commercial.
L Amérique est impatiente d'exporter
pour utiliser au maximum son extraordinaire capacité productive. L'Angleterre est
impatiente d exporter pour régler sa dette
publique, car cette guerre a fait d' elle, pour
la première fois, une nation dèbitrice et
non pas créancière. La compétition sur les
mémes marchés paraît inévitable. Ce qUIl
serait sage d'éviter de part et d'autre, ce
sont les manœuvres tendant à s'assurer
l'exclusivité d'un marché au détriment de
la nation concurrente.
Il

"
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Rien n.a plus fait peut-étre pour rapprocher 1 Angleterre et la Russie que la
conscience des erreurs commises avant la
guerre actuelle. et des désastreuses conséquences qui en résultèrent.
Rien ne les maintiendra aussi unies que
la nécessité de parer à un révei! du pangermanisme. Par son traité de 20 ans avec
l'U,R.S,S.. J'Angleterre a pris, à Ce sujet,
des engagements spécifiques. Et un relâchement de ces engagements, qui amènerait l'U.R.S.S. à assurer par elle-méme sa
sécurité, serait catastrophique pour l'Europe.
Les deux puissances ont convenu, semble-toi!, de partager l'Europe, pour la durr:e
de la guerre, en « sphères de responsabilité ». Elles devront toutes deux faire la
preuve de la « pureté de leurs intentions»
si l'on ne veut pas voir ces « sphéres de
responsabilité » se transformer en sphéres d'influence, et les différences de régimes intérieulS dégénérer en agressives divergences internationales.

•

De l'autre côté de l'Europe, l'Angleterre a souvent oublié, entre les deux guerres,
que sa frontière stratégique est sur le Rhin.
Le manque de solidarité franco-britannique a indûment favorisé les aventures
mussolino-hitlériennes, Aujourd'hui, l'unité

a été refondue dans la bataille, en dépit
de quatre années de vichysme.
Il est indubitable que la France recevra
de l'Angleterre, comme elle a reçu de la
Russie, toutes les garanties nécessaires
contre une nouvelle agression allemande.
Un système régional de l'Europe occidentale a été prévu, puis abandonné. Les relations d'amitié traditionnelle entre la
Grande-Bretagne et la France devront
étrc, tôt ou tard, consacrées par un traité
d'alliance similaire à celui négocié par le
général de GauUe à Moscou.

•

On a souvent reproché à l'Angleterre
son Empire. On ne saurait pourtant l'en
dissocier. EUe est moins une puissance pu.rement européenne que le cœur d'un vaste
Commonwealth mondial. Cet Empire assur.e sa subsistance économique et lui donne, politiquement et militairement, de.s responsabilités océaniques. Certains ignorent
l'étonnante indépendance politique des Dominions (la neutralité de l'Eire dans cette
guerre a provoqué plus de mauvaise humeur aux Etats-Unis qu'en Angleterre) qui
se concilie si admirablement avec la communauté de sentiment et d'action. Pour
beaucoup, cette unité, cette coopération
librement acceptée, offre un modèle à partir duquel pourrait se bâtir le monde de
demain.
A vrai dire, les reproches qu'on adresse
parfois à l'Angleterre portent plus sur son
administration des colonies et des pays
sous mandat.

Dans ,la cou~ de justice de Los Angeles. à droite: la r-~tite Joan Barry. âgée de 14 mois dont
la mere attribue la paternité au fameux acteur Charlie Chaplin. assis à rextrême.g~uche,

l'AFFAIRE CHAPLIN-BARRY
Elle est bien compliquée, cette affaire commencée en mars
dernier et qui n'est pas encore terminée. Ce drame peut être divisé
en un prologue et deux actes. L'épilogue viendra plus tard.
PROLOGUE

Hollywood. printemps 1941.

L

a jeune Joan Barry, aux beaux cheveux roux et âgée de 24 ans. débarque un matin dans la capitale du cinéma. venant de son Détroit natal. EUe
poursuit son réve d'enfance : faire du cinéma. E!le ne tarde pas à atti~er l'attention
de Charlie Chaplin. Celui-ci la prit sous sa
protection et 'lui alloua des appointements
hebdomadaires de 75 dollars ; et afin de
développer ses « possibilités », il se décida
à lui donner des leçons particuliéres d'art
dramatique... Durant tout l'été et l'automn.e, ils s\' virent 'très fréquemment; cinq ou
SIX fOIS par semaine. Vers le mi'lieu de l'hiver. les visites se firent un .peu plus rares...
V ~rs la fin de r été 42, Chaplin découvrit
qu il s était trompé au sujet de ses « possibilités » et qu'elle n'avait aucun avenir...
--- j'ai fait tout au monde pour la
" créer» spirituellement aussi bien qu'artistiquement. .. j'avais foi en elle. Je lui donnais des leçons. En vain. C'était une statue sans vic...
Aussi mit-il fin à son contrat.
PREMIER ACTE
Charli~

Les Indes, la Birmanie, la Palestine,
s.ont autant de problèmes épineux pour
1Office Colonial qui jettent, en outre, une
ombre sur les relations de la GrandeBretâgne avec les autres puissances.
Leur solution en sera probablement facilitée si l'Angleterre accepte, en ce qui la
concerne, de faire dépendre l'administration de ces territoires d'un organisme international, auquel elle pourra apporter la
contribution de sa grande expérience coloniale. Un premier pas dans ce sens semble avoir été franchi à la Conférence de
Yalta, en ce qui concerne le Moyen-Orient
tout au moins,
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T elles sont quelques-unes des perspectives de la politique étrangère britannique de
demain.
Puissance européenne et puissance mondiale, l'Angleterre ne peut se tenir à l'écart
ni de l'Europe ni du monde. Le temps du
splendide isolement et de la balance du
pouvoir est passé. Une erreur de politique
étrangère qui se solderait par une guerre
pourrait avoir pour eUe les pires conséquences.
Il lui faut donc contribuer pleinement à
établir les bases d'un monde où chaque
peuple pourra s'adonner, dans la paix et
par le moyen d'institutions librement choisies, à la poursuite du bien-étre et du bonheur. Il lui faudra clairement garantir le
systéme international établi par des engageI?ents spécifiques et non équivoques.
qu eUe appuiera de toute sa puissance
morale et matérieUe.
EUe a failli tout perdre dans cette guerre. Elle en sortira affaiblie et endettée.
mais elle aura indubitablement sauvé la
liberté et elle jouira encore d'une dose
appréciable de puissance et de prestige.
EUe ne pourra cependant jouer pleinement son rôle qu'en établissant, par chacun de ses actes, que ses intentions sont
pures et qu'« elle ne demande rien au
monde, sinon le '1'espect qui lui est dû »
incontestablement.
E. B.

a fait la connaissance de la jeune
OOIla 0 Neil - âgée de 18 ans - et en est
tombé follement amoureux. Le mariage est
célébré cn juin 42. Quelques mois plus tard,
Jo~n Barry met au monde une petite fille
qu elle baptise Carol Ann... Puis. en février
H. éclatc le scandale: Joan Barry accuse lc
comédien d'avoir violé la loi Mann cf d'être le père de son enfant.

Le procès fit sensation, en ce mois de
mars de l'année dernière.
Quand on la questionna au sujet de !'infraction à ]a loi Mann qui interdit à un
couple de franchir les frontiéres d'un Etat
sans étr~ lié par les liens du mariage, sous
mculpatlOn de traite des blanches, Joan
Barry avoua que Charlie lui avait un jour
demandé de le rejoindre à New-York
« pour être à côté de lui ». C'était durant
un voyage qu'i1 fit dans 1a capitale pour
<I~sister à un meeting pro-soviétique qui se
tint à Carnegie Hall et au cours duquel il
prononça un discours réclamant l'ouverture du second front... Elle ne le vit qu'une
seule fois pendant les vingt-trois jours que
dura son séjour à New-York. Elle lui avait
rendu visite, avoua-t-elle, dans sa chambre
à coucher de l'hôtel Aldorf-Astoria ...
C'est ainsi que débuta le procés... L'accusation était nette: le pére de l'enfant ne
pouvait être que Charlie... Et sans étre sa
femme, elle avait franchi les frontiéres de
la Californie pour le rejoindre à NewYork...
Comment p.rouver le contraire, en ce
qui concernait le premier chef d'accusation ? Ce fut le comédien lui-méme qui en
proposa la solution ; faire examiner son
sang et celui de l'enfant... Il s'en remettait
absolument à la décision de ]a Faculté...
Joan Barry approuva la proposition de son
ex-protecteur.
On désigna trois éminents praticiens qui,
après un examen minutieux. décrétèrent
catégoriquement que l'enfant de Joan Barry ne pouvait pas étre celui de l'accusé.
En méme temps, le tribunal rejetait l'accusatiOll1 de la viqlation de la loi Mann,
considérant que les intentions de l'accusé,
en appelant la jeune femme auprès de lui,
« n'étaient pas immorales »...

DEUXIEME ACTE
mOIs plus tard. Charlie est devenu
l'hcureux père d'un charmant bébé. blond
comme sa mèr c ... Joan Barry, dont l'enfant
est âgé de quatorze mois. ne démord pas. 11
lui faut sa vengeance coûte que coûte. De
.nouveau elle int('nfe lin procès à Charlie
Chaplin rejetant la décision des médecins.
DIX

Ce procés fut encore plus sensationnel
le premier, puisque les détails les plus
mtlmes et les plus scabreux furent dévoilés
par la jeune femme.
Joan Se souvenait du moindre événement
qui se déroula la nuit du 23 décembre 1942.
N'ayant pas entendu parler de Charlie
depuis plus de deux semaines, elle avait décidé, ce soir-là, de Se rendre chez lui pour
avoir une explication... Elle fo~ça la porte
de sa chambre à coucher et, brandissant un
revolver dont eHe avait eu le soin de s'armer, elle s'écria;
- J'allaiS devenir folle... Pourquoi ne
m avez-vous pas écrit pendant tout ce
temps-là ?...
Le lendemain matin, Joan dormait dans
« la chambre Paulette Goddard » - ainsi
baptisée en souvenir de la troisiéme madame Chaplin. Charlie vint l'y trouver. confessa-t-elle. et lui promit de lui fixer une
allocation de 25 dollars par semaine... C'est
alors, seulement, qu'elle se dessaisit de son
arme.
Elle donna force détails intimes Sur le
comédien qu'elle traita de « vieux Svengali ave.c les instincts d'un jeune taureau »,
de « vieux maWre dans l'art de la séduction » et d'autres qualificatifs de méme
acabit.
Mais la version de Chaplin fut autre ;
- Elle envahit ma chambre à coucher,
une nuit, en brandissant un revolver et se
mit à tourner autour de moi... Elle me déclara qu'elle avait l'intention de se tuer
dans ma maison afin de provoquer un
scandale. Comme je lui demandai de s'en
aller, elle insista pour rester chez moi.
Alors, je lui dis d'a'l1er se coucher dans la
c~ambre d·amis ..: Je lui donnai quelques
vetements de nuIt et ne la revis plus jusqu au lendemain matin.
Depuis quand, s'informa la Cour. Charlie et Joan avaient-ils rompu leurs relations
intimes?
- Oh !... vers février 1942...
L'avocat de Chaplin se' leva alors et,
s adressant au jury composè de sept ftmmes et de cinq hommes, il déclara ;
- Seriez-vous convaincus si la défense
de M. Chaplin vous présentait des faits
prouvant ou tendant à prouver qu'en décembre 42 (mOis au cours duquel elle disait. avoir conçu son enfant) Miss Barry
avait des relations avec d'autres hommes ?'
..J0~eph Scott, l'avocat de Miss Barry,
s ecna :
-. La c~mduite de Miss Barry n'est pas
en diSCUSSion dans Ce procès. Le seul point
qui nous intéresse, c est d'établir la responsabilité de M. Chaplin dans la paternité de nnnocente enfant L..
Les délibérations donnérent lieu à un vote de 7 à 5 en faveur de l'acquittement de
Chap.lin. Ce~~ndant, un non-lieu fut prononce pUlsqu Il fallait un minimum de neuf
voix pour arriver à un verdict définitif, Le
procés a donc été ajourné jusqu' à l'été... Il
Y a loin, encore, au baisser final du rideau.
qu~

N, A.

enir une :~brique comme celle-c! est U:le ove:l~ü:-e eux pér~péties multiples. E y a eu d'abord àes ·embûches à déjoue: : je veux parler des
tissements, Jon:lés au nom de l'aalitié. Au début, ces avertissements np.
hl pas fait défaut: • Comment: vous 7 Do:mer des con.3eils dans une
le ? Ana~yse~ le problèale du cœu~ -,:t communiquer la recette pour Ol1er les tach,:,s de rousseur 7· Puis signer le tout : Cousine Berthe ou
le Juliette 7 ,
ux avertissements de j'amitié 0:11 succédé ceux du scepticisme. Lorsque
~uve a été bite que jamais, au g.a:'ld jamais, je ne communiquerai
eoelte poil' atténuer les taches de rousseu::-, ni la meiJ1eure méthode pour
Il9ner une affe~tio~ perd;.le, j 'ai e:1te:1du aJors : • Quel temps perdu! Le
eur en quête de sympathie est un faible. Vos conseils sont excellents,
ques et dynamiques, mais pour les mettre en pratique il faut posséder
force d'aelion. Or, c'est p~écisément cett.e force qui fait défaut aux. dépérés • et aux • malheureux • qui s'adressent à vous. A quoi bon ce
peJ, celte invite à l'énergie 7 •
ai écouté. j'ai souri (mais je n'ai pas remercié) et rai continué. je ne
ais pas moi-même où J'aventure m·entraÎ:1erait. Elle me faisait iaice un
(age de découverte pa,mi les humains, ces inconnus. Le courr~2r remis
aque semaine m'a ouvert un ho,izon sans fin, et je sois maintenant ce
e • fraternité - signifie.
Cedes, il cr fallu du temps pèur faire comprendre que je tentais de c:éer
Ire lecteurs ce lien d'amitié que l'évèle la communauté de l'existence. A
lS ceux qui se croient murés dans « la solitude sans issue " ,] est bor. de
ppeler que d'autres disent: «Moi.. moi. .. , Oui, j'ai voulu faire de ceite
Ire hebdomadaire le point de rencontre enke inconnus, une sorte de prise
contact entre gens qui se coudoient mais s'ignorent. Chocun de nous ne
.naît que sa propre manière de souffrir, de désespérer e; de che:cher
and même. Mais lire des documents humains (et chacune de vos lettres
est un). c'est retrouver pas à pas la voie qui mène vers la 'lie unanime.
bon médecin n'est jamais un pessimiste. App~.endre à connaï~re l'homme,
inconnu, c'est découvrir de nouvelles raisons d'avoir loi en l'hom:ne,
st dépasser là muelle sottffrance : je veux -parler de la co:nplicité de si<le qui entoure chaque être. Esi-ce pudeur?
Refus d'être pl::::int 7 Je ne
s. Mais le fait est là. Au ce:Jtre de combien de vies le chag:in demeure
:ret et dur, comme le n.oyau au milieu du fruit 1
Et pourtant, combien de fois il suffit d'une rencontre, de cet heureux hard, que les croyants appellent la Providence, pour. dépanner, U:1.e exis"ce! L'heureux hasard cr déjà joué plusieurs fois dans celle rubnque. Vous
ez lu, à la fin d'une lettre, • Avis urgent -. Une jeune tille de seize ans
<riait écrit. Elle désirait savoir comment continuer ses études intecromles, faute de moyens. Ma réponse, parue dans les. réponses courtes "
été lue et un lecteur inconnu s'est offert de payer l'écolage. Aujourd'hui,
lUS avez vu de nou.....eau paretître un « Avis urgent '. Cette fois, le cas est
lCNe plus émouvant. A l'appel d'un lecteur, une offre d'entr'aide s'est of··
rte, spontanée, désintéressée. Ainsi, donc, le lien s'est créé. Cette vie unaJJ\e retrouvée oblige à penser d'une façon altruiste, à échapper à soi~ et au monologue du malheur, et cette évasion est déjà le premier
15 vers un horizon élargi.
ICertes, tout ceci suppose la bonne loi réciproque et la confiance qui ne
commande pas et la discrétion qui autorise la fran?hise. Mais, malgré
p sceptiques et les pessimistes, je suis de ceux qui persistent à croire
III faut d'abord laire confiance à la vie, et il :'l'est meUleure oreUYe de
lOfiance que j'action.
Mais l'oentr'aide n'est pas s-eulement matérielle. Il ne s'agit pas du tou.
e créer ici le « courrier des ma..heurs cachés à secourir -. Certes, nO:1 1
t je vous le rappe'lle: combien d'entre vous ont su durement découvrir
1 ligne de forœ qui les mène 7 Chcrngement d'attitude d:esprit, redresselent, conquête sur soi-même, libérotion intériei.lre àéterminée pa:: une simle phrase., une illumination, to'~t '. ela c'est l'avenltll:-e de chacun et peUl
evenir message à partage:-. C'est ce'e: l'csse:1tie! qu·. Une lettre pour vc:Js •
le~t vous apporter si chacun de vous veut bien s':asso-:ier à cet eilort de
lOlme volonté qu·.est l'amitié entre inconnus.

COLMAR LIBÉRÉ
Les habitants de Colmar onl célébré dans l'ctllégresse
la libération de leur '1ille par les soldats de la 2Bème
division d'infanterie de la 7ème Armée américaine et
12s troupes de la 1ère Armée française commandées
pur le général Delattre de Tassigny. A cette occasion,
le général Eisenhower félicita dans un ordre du jour la
1ère Année française: « Par vos efforts combinés, vous
avez de nouveau montré au monde la solidarité sans
égale qui unit les soldats franc ais ei américains...
Vous avez infligé à l'ennemi une-défaite décisive sur
la rive ouest de Rhin et l'avez chassé du sol français...
Mais J'ennemi n'est pas encore battu. A Berlin! telle
est la tâche qui reste à accomplir... Ci·dessus: Le
maire de Colmar, Edouard Richocd (à droite), et une
fillette revêtue du costume national alsacien en cornrCtgnie d'un officier de la 1ère .l\rrnée hança'se.

Le général de Tassigny, commandant de la 1ère TLrmée franr~!se, salue les troupes au cours des cérémonies qui "'JTPnt lieu pour fêter la libération de Colmar.

·OTRE CONCOURS-REFERENDUM
Envoye::t votre bulle·tin aujourd'hui même si vous voulez. prend,e
part au concours et si, comme tout semble l'indiquer, vous pensez que
les événements se p.-écipitellt et que la fin de la guerre est proche.
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Au printemps 1945 (Du 21 mars au 20 juin 1945)
En été 1945 (Du 21 juin au_ 20 septembre 1945)
- En automne 1945 (D).1 21 sept. au 20 déc. 1945)
COMMENT FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE
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Par une grande défaite militaire allemande
Par la répression de la guérilla à travers toute
l'Allemagne
Par un coup d'Etat de la Wehrmacht suivi de négociations
Par un soulèvement du peuple contre ses dirigeants
L'ARMISTICE SERA SIGNE :

0

Après l'écroulement de la ligne Siegfried
Après la traversée én force du Rhin en plusieurs
points.

0

-

A l'arrivée des Alliés ou des Russes devant Berlin
QUE DEVIENDRA HITLER A LA REDDITION NAZIE
Il
Il
Il
Il

sera capturé vivant en Allemagne ..
sera tué en Allemagne
se s-uicidera
parviendra à s'enfuir à l'étranger
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QUAND ET COMMENT FINIRA LA GUERRE?
QUAND FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE:
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Le lieutenant Philippe de Gaulle. debout sur SOll char d'assaut, salUE son père, le général de Gaulle, assistant à une revue de la 1ère Armée française. Des réjouissances ont célébré la libération de Colmar.
Ci-d..ssous : De jeunes membres des Forces Françaises de l'Intérieur sont félicités par les habitants de Colmar pour leur magnifique contribution à la libération de la ville par les années franco-américaines-

LES ARTS ET LES LETTRES
LES EXPOSITIONS

Cet instantané a été pris par le photographe de FIRST LADY
Dimanche après-midi If' 4 Mars 1945 à l'Hippodrome d'Héliopolis.
La personne qui se reconnaîtra, cerclée de blanc, est priée de
passer aux bureaux de FIRST LADY. 2, rue Soliman Pacha, pour
recevoir une prime de choix.
(Ce concours est organisé par FIRST LADY
indépendamment de la Rédaction d'Images.)
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• A, E. KASSESSINOFF présente, dans un des salons
du Royal Automobile Club, un ensemble de ses œuvres
dont des miniatures d'une puissance d'évocation exceptionnelle. Peintre miniaturiste de S.M. le Roi, s'il a reproduit les traits de S.M. la Reine avec une grande délica·
te~se de touche et de coloris. c'est surtout dans ses compositions qu'il fait preuve de son talent alimenté par
d'';blouissantes rêveries,
Aujourd'hui la miniature ne dèsigne plus ce qu'on appelait jadis enluminure, c'est-a-dire 1<1 décoration en couleurs de manuscrits par des initiales, des bordures ou des
illustrations, Devenue un art indépendant depuis le sie,
de dernier, elle ne s'exécute même plus sur de J'ivoire
ou de J'émail. C'est, désormais, une aquarelle de petite
dimension traitée avec un particulier souci du détail. Kassessinoff nous présente précisément sous cet aspect des
themes du folklore russe avec une méticulosité empruntée
aux disciplines les plus rigoureuses, Si son dessin incisjf
fait penser a Durer, ses splendides imageries de contes
de fées et de légendes aux sujets enchevêtrés s'apparentent au patrimoine de J'école byzantine. :le Jérôme Bosch,
de Breughel et des surréalistes d'aujourd'hui. «Salomon », « Le gnome », « Vision de Judas », « La lettre de
chez lui », « La nonne » - pour ne pas tout citer témoignent d'un art accompli qu'on ne saurait assez ad·
mirer.
En revaru:he, les peintures à l'huile de Kassessinoff
sont déroutantes, La gaucherie de leur factur", la puérilité de leur inspiration ne les' ren,:Ient pas dignes du prestigieux artiste des miniatures. Il y a la une pre·uve éclatante qu'un peintre ne saurait impunément quitter le genre pour lequel il est doué,

Quel accueil J'Eau de Cologne Atkinson's ne reccvra-t~
eile pas quand Ja paix permettra de fournir a nouveau cette
ad,:>rabk essence 1 Atkinson's

do
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sera un dément essentiel ue
la société d'apres-guerre-~cs l'MeS qua,lités de fraîcheur
ct d'arôme étant plus appréciées que jamais,

ATKINSONS

ATKtNSONS OF DLD BONO STf:EET

yana ou Stephen Vincent Benêt' - étant précisément
moins connus, Il faut souhaiter qu'avec la reprise des
communications, leurs livres parviennent dans nos Iibrai'
ries qui Il en sont pas toujours pourvues, Car « Vcil
d'Amérique » est plus qu'une présentation d'écrivains
,'est une invitation a les lire afin de mieux connaître
J'esprit agissant du Nouveau-Monde qui pourra bien être
celu; du moncl,- nOUVC;lU,

LE.S LI VRES
VOIX D'AMÉRIQUE
de Nelly Vaucher-Zananiri
(Schindler, Le Caire)
es études sur la littérature américaine d'aujourd'hui
qu'a réunies Mme Nelly Vaucher-Zananiri viennent
au moment où il est important de connaître, avec la puissance politique et économique des Etats-Unis si évidente,
quelle est au juste son activité intellectuelle. Si les livres
ou les articles d'André Levinson, d'André Mal1l'ois et,
plus ré:emment, de F.B, Millet, ainsi que la revue « Fontaine », nous ont familiarisé avec un certain nombre d'écrivains nord-américains, si certains d'entre eux, comme
Upton Sinclair, Pearl Buck, John Steinbeck, John dos
Passos, William Faulkner, Sinclair Lewis, Louis Bromfield, William Saroyan, Erskine Caldwell. Gertrude
Stein ou Ernest Hemingway, ont atteinD déja la notoriété
mondiaJe par les nombreuses traductions de leurs œuvres,
il appartenait a Mme Nelly Vaucher-Zananiri de nous
donner un tahleau étendu de cette littérature nouvelle,
d'en indiquer des auteurs encore peu ou mal connus. et
surtout de donner de la plupart de ces écrivains une
ilbondante ciocumentation biographique et critique,
Il ressort encore une feis de cette étude d'ensemble
que la iittérature américaine est Sl1l'tout de revendication:
J'individu y figure luttant contre l'état de choses régnant.
La société y est souvent prise à partie avec ironie ou
ame"tILne. Il y a. cependant, des' auteurs américains dont
J'œuvre demeure sereine, optimiste même, en dépit de
J'époque, Et c'est le mérite de Mme Nelly Vaucher-Zananiri de les signaler, ceux-ci - comme George Santa-
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• SAAD EL KHADEM a accro:hé à la cimaise du F~
yer d'Art du Lycée des peintures et des dessins qui !l'ont
rien de conventionnel. Ce peintre qui a étudié à Chelse~
fréquenté t'atelier d'Ozenfant. et admiré les toiles de
Gauguin et de Van Gogh, s'est formé une vision picru,
raJe dont il y a lieu d'espérer le mieux. Il emploie le vert
le rouge et J'orangé purs dans des compositions empâtétl
qui frappent dans toute J'acception du terme, Mais cil
QUll assourdit ses tons et les met en valeur comme dam
Les Champs en hiuer ou bien Mélancolie, il fait preuV!
de dons attachants, Ce sont pourtant ses desS'ins qui re.
vèlent le plus son tempérament d'artiste anxieux: il yi
la des études de main d'une puissance michelangelesqut.
Et son esquisse pour la Prise de Saint-Jean d'Acre, qrooi~
lante de formes, est remarquable de mouvement et dt
constru:tion, Sa réalisation en vaste panneau manque, en
revanche, de la trinité pittoresque : dessin, couleur, CCDposition,
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Nature-morte charme les yeux. Composés, les porlrl)
de J. BEN BEHMAN deviennent par trop al:1straits, et
mentaires. CLEA BADARO a peint d'urle touche ·mar.
légèrê et agréable sa Négresse au cactus et sa MaiSIA
jaune. Le Paysage de Toussousova-Bechattly est d'llIl
pâte déliée, C'est avec une délicatesse de tons qui dénote des qualités â retenir que MOUFIDA SHABAAN 1
exécuté un Coucher de soleil sous la pluie, Enfin, parW
d'autres nombreux envois au style encore hésitant, UII
curiosité
deux sages études d'Oiseaux au crayon ell
l'aquarelle. de PATRICIA Z. NACHAT PACHA.

• Le Cairo Woman's Club présente, sous le' haut patronage de S,A. la Princesse Chivékiar, son Salon annuel
qui offre J"intérêt de ne réunir que des œuvres de femmes peintres qu'on ne savait pas si l'.ombreuses au Caire.
Une quarantaine de noms fig'urent sur le catalogue, mais
il faut dire tout de suite que J'on compte vite celles dont
Je talent s'affirme sans conteste, Et d'abord ANDREE
SASSON dont l'envoi réveJe une gamme plus réjouie de
sa palette consacrée d'ordinaire a des portrait·s bien connus pour Jeur profond a:cent. Ses Amaryllis oppose", le
blanc au rouge garance qui lui sont chers dans une co:n·
position hardie d'une somptuosité d'école vénitienne. L'atelier de MARGUERiTE NAKHLA est frais, enjoué,
comme lout ce qu'elle peint. Son Square Notre-Dame de
Paris où le vert sans mélange s'étend en monotonie ga·
gnerait cependant à être coupé. INji EFFLATOUN refait, avec DéIJa.station, du surréalisme sombre et confus.
Ce sont des peintures dépouillées de toute anecdole
qu'expose ARTE TOPALIAN. Sa Maternité (87), simplifiée jusqu'a l'essentiel, séduit sensoriellement. De MU·
RIEL COX, fort douée, les quatre tableautins de factures
dissemblables sont ravissants: Tëte et Boulac sont d'un
graphisme preste et illustratif ; son Jardin est un Rousseau féminisé avec grâce ; peinte pres'lue en camaïeu, sa
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S.A. la Princesse Chivékiar à l'inauguration du
Cairo Woman's Club ell compagnie de quelques
dames avant pqrticipé à l'exposi!ion, On reconnait,
z~ gauche, Mm& Ne:tchât paena. lemmp. de l'ex-am.
balOs«deul' d'Egyple à Londres. qui a '1ussi exposé,

L'éditeur Schindier a oiiert lundi dernier un cock·
,tail à l'occasion de ~a pcuution du livre" Voix d'A·
mérique ", de Mme Nelly Vaucher·Zananiri que
l'on voit ici entourée d'amis venus la féliciter,

•• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g.

SOLUTIONS
Solution des mots croisés du
numéro précéclent,

LO:"'OOl'f, RNGLAND

AVIS URGENT. - Le lecteur qui
'Il'il écrit sous Je pseudonyme de « Alphonse » et auquel j'ai répondu dans le
numéro du 7 janvier 1945 est prié de
communiquer son adresse à « Images»
;}fin ide lui transmettre des renseignements dont il pourra tirer le plus grand
profit.
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Retchelik (Turquie). Ce que
devez faire ? Mais tout simplement écrire à ce jeune homme ce que
vous m'écrivez, Sa réponse VOllli éclairera.
VOTRE AMIE
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puis évoluez librement en observant les conditicns. FaiK?s de sorte que le point par leqr.rel vous débutez soit encerclé immédiatement
aprés, et cela tout au lon.g de l'opération,
LES CROIX E::HIFfREES
PAiR
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ANAGRA :YL\lC.
CHALE, LACH~ HECLA
PAS SI FACILE
Commencez par le point XI,
2, 3, 4 et encerclez le point A
• • • • • • • •5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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n conseille généralement de tapoter le visage avec une sorte de
spatule montée sur une tige très souple. Mais, à mon avis, pour beaucoup
de femmes, particulièrement celles sujettes à la couperose, ce traitement est
trop brutal. Il faut considérer d'abord
que le conta~t direct de la main est
infiniment meilleùr pour vous que celui d'un appareil, aussi perfectionné
qu'il soit. Il se dégage du bout des
doigts un fluide dont l'action est bienbisante.
Pour traiter le côté droit du visage,
gonflez légèrement votre joue et exécutez avec les quatre doigts de la main
droite un mouvement de « pianotement » qui commence au menton et
remonte jusqu'à J'oreille en suivant la
courbe du visage.
Faites ce mouvement pendant une minute environ.
Lorsque les muscles sont ainsi stimulés,
vous pouvez frapper un peu plus fort
"vec la main. Cette méthode. qui consiste à employer la main pour fortifier
les muscles. nous vient des athlètes ja·
panais spé~ialisés dans le jiu-jitsu.

Il est un point de vos joues que vous
devez spécialement fortifier: là ou
vous sentez bouger la jointure de la
mâchoire, lorsque vous serrez les
dents, la main appuyée près de J'oreille. Ici se trouve J'attache des muscles
qui soutiennent tout le bas du visage.
Insistez donc sur cette partie-là par des
pressions douces, lentes, mais exécutées avec le plat des trois grands doigts
de la main réunis.

CHAPEAUX DE PARIS
Tout dans la vie est une question d'habitude, Aujourd'hui,
on pousse des cris devant les complications de la ligne nou.
v~Ue ; demain, ce sera le comble du goût. Pourquoi ? Tout
SImplement parce qu'il faut donner à l'oeil le temps de
" s'habituer ", A Paris, on voit couramment à l'heure actuel.
le des femmes enturbCUUlées de couleur vive, avec, par-des.
sus l'édifice qui s'élève à plusieurs centimètres de leur front.
des fruits, des fleurs, des rubans et des oisea'ux, et personne
n'y trouve à redire, Supposez, par exemple, que la femme
la plus élégante au Caire se pennetle d'arborer un pareil
couvre-chef... Supposez aussi qu'une autre se coiffe d'un
chapeau de fonne baroque, recouvert de plumes vertes et
rou;ges: ou ~ien qu'eUe couvre ses cheveux d'une résille pail.
letee, a troIs volants, agrémentée de fleurs en velours, Cela
ferait un beau scandale 1 Et pourtant. à Paris, on trouve ca
joli. très joli, Il est donc temps que l'oeil des Cairotes (c~
~Ue.5 fÏ1?iront bien par adopter le goût parisien) commence
a 5 habItuer à toutes l<ls excentricités imposées par la mode,

VOS

CHANCES DE RÉUSSITE

Q

uelle est la jeune fille qui. dès
qu'elle quitte J'école. ne se demande avec angoisse si elle réussira dans
la vie ? Chacune rêve de gloire. de siluation bien rémunérée, de fortune,
mais combien peu de femmes réussi~
sent dans la vie 1 Pourquoi ? Quelles
sont les qualités qu'il faut avoir pour
devenir « quelqu'une » 7
Void un test qui vous aidera. Vous
lilurez ainsi quelles sont vos chances
~e « percer ~>.
Vous noterez les questions à .0. 3
ou 5. Zéro correspond à non, 3 à
quélquefois et 5 à un olli cat2gorique.

•

1. Si vous avez commencé un travail important mais pas pressé, et que
l'on vous transmette une invitation qui
vous tente, refusez-vous J'invitation
pour finir votre travail ?

2, Quand vous voyez une personne
pour la première fois. votre impression
est-elle bonne à -coup sûr ?
3. Quand vous donnez un ordre à un
subordonné, r exécute-t-il sur-le-champ?
1. Vous faites-vous faci·lement de
nouveaux amis ?
5. Entre deux situations, don.t J'une
est humble, mais de tOUt repos, et J'auIre périlleuse, mais pleine d'avenir,
choisissez;-vous d'emblée la seconde,
malgré les incertitudes qu'elle présenle 1

6. Si vous aviez à juger d'une ques.tion qui vous touche de tr~s près, seu-

riez;-vous prendre une décision impartiale, sans vous lais'Ser entd'ainer par
le sentiment ?

7. Si vous suivez une ligne de con·
duite qui vous parait absolument conlorme à ce qu'elle doit être, et que les
événements détruisent tous vos efforts.
vous remettriez;-vous bravement à reconstruire sur le même principe, plutôt
que d'abandonner la partie?
8. Si l'on vous expose une affaire
embrouillée, êtes-vous capable du pre·
mier coup d'en extraire les points
principaux ?
9. Si vous avez un -travail à f.aire
qui ne vous con vient pas du tout, vous

Si vos muscles sont déjà fort affais.sés, vous pouvez parfaire le traitement
des tapotements. etc., en préparant un
litre d'eau vinaigrée et' salée (une poignée de gros sel et un verre de vinaigre de vin pour un litre d·eau). Trempez dans ce mélange une petite serviette-éponge et battez énergiquement
vos joues et le bas de votre visage.
Je ne vous recommande pas ce régime au cas où vous auriez une peau
lrès délicate. Il convient même, après
l'emploi de J'eau vinaigrée et salée. de
rincer le visage à J'eau pure et d'appliquer une crème adoucissante pour J'épiderme,
En trois ou quatre semaines, vous
devez; avoir obtenu un bon résultat si
.
vous suivez fidêlement toutes mes in,tr"nquilJjt~" et cel~ se p~ye. Vous n a- dications. Déjà, si vou.s faites ce traivez pas 1 etoffe d un gente. Gardez le tement le soir avant une sortie où vous
plus longtemps possi?le la situation que. tenez à être spécialement en beauté,
vous occupez, car c est la bonne pour: vous serez surprise de voir que votre
vous ..,
1miroir vous renvoie une image de vous
ANNE-MARIE
plus jeune et plus viva'lte.

J'excês. Corrigez-vous de ces deux travers, ayez davantage confiance en vatre étoile.
Au-dessous de 50, resignez-vous à
y attacherez-vous quand même de
toutes vos forces, afin de vous vain- être heureuse d'une autre manière, car
cre et de le bien faire?
vous aimez; vos petits plaisirs, votre
10. Croyez-vous fermement. quand ~OOOOOOODOOOOODoooaOOOOOQOOOooooooaooanooaoooOOOOOOODO
00000000000000000000000000000000000000000000000000
vous désirez quelque chose, que vous
arriverez à J'obtenir, quoi qu'il arrive? go/!
J. - "..; .,.,/1
Cela. ma cousine, je 1?0US le jure. car j'ai été té·
~ W rr~ ~
moin d'une scène qui vous en dira long Sur les senti11. Quand vous venez de terminer un
ments qu'elles se vouent et qui n'es(, hélas. qu'un
g
travail qui vous a demandé beaucoup g
exemple entre mille de tout ce qui se passe autour et
g
d'efforts et qui a admirablement bien g
alentour de nous.
g
réussi. vous en désintéressez-vous aus- g M" chére cousine,
Je fais parfois effort SUI' moi-méme pour ne pas
Mais voici l'histoire. Comme à raccoutumée. toutes
g
sitôt pour en repren·jre un autre enco- g
g m'écrier à la face des gens qui clabaudent sur le deux se trou l'aient, ainsi que moi, chez u.ne amie corn- g
re plus ardu ?
g compte d'autrui: « Mais vous étes-volls donc regar- mune. Ce soir-là, Isabelle dut quitter précipitamment g
12. Seriez-vous capable, si l'occasion g dé? Mais ce que vous reprochez au voisin, n'en êtes(assemblée, son mari l'ayarlt quérie d'urgence au tég
s'en présentait, de risquer tout votre g vous pas l'ails-même affligé 7 Et 1?0US connaissez-l?OUS
léphone pour je ne sais trop quoi.
Vivement, elfe
g
argent à la fois dans une entreprise g si mal pour jeter la pierre à t>Otre prochain. alors que
s'appréte à partir non sans al?oir reçu des « chérie» à
g
qui ne dépendrait que de vous ?
g celle· ci eût pu bien mieux l?OUs être destinée :' »
foison de son excellerde amie. Elle se trouvait encore
g
13. Luttez-vous de pied ferme con- g
Vraiment, ma cousine. plus je connais les hommes
sur le pas de la porte que Mathilde, rentrant dans le
g
tre le docouragement ou le cafard ?
g (et par cela j'entends principalement les femmes). plus salon. nous déclara: « Cette· Isabelle J On ne peut g
être à la fois plus sotte et plus ridicule' » Et comme
g
14. Etes-vous toujours disposée à g j'envie le sort de l'anachoréte qui, ayant renoncé à
nous la regardions interloqués, elle ajouta: « Elle croit
g
assumer seule )a responsabilité de vos g toute joie terrestre,. se retire en quelque lieu pOur se
g lil?rer à la méditation
tous les hommes amoureux d'elle, même ceux qui ne
g
actes ?
Je vous l'ois ici partant d'un grand éclat de rire et
l'auraient l?ue qu'une seule fois. Ma parole, le ridicule
g
IS. Si vous avez une décision à pren- g
ne tue pas, »
g
dre d'une minute-à l'autre. ne prenez- g me jetant à la face, al?ec l'ironie qui 1?0US est propre,
Or nous savon.s tous combien Mathilde se targue
g
vous conseil que de vous-même, sans g toute sorte de railleries acerbes et de plaisanteries fag ciles.
d'allumer les cœurs masculins. combien ses minaudeg
chercher J'avis des autres ?
g
ries sont parfois exaspérantes, et combien aussi ses
g
16, Partez-vous de ce principe lJu'en g
« Vous. isolé du monde! l?OUS écriez-l?ous, Vous,
al?ances ouvertes il tel ou tel de' nos camarades l'ont
g
affaires votre parole a la mê-me valeur g vivant loin de tout ce qui vous est cher. c'est-à-dire les
rendue digne de la risée générale.
g
D
palaces. les boulevards. les grands magasins, l'existen0
que votre signature ?
g
ce tapageuse dont l?OUS ë'tes féru ! Ah J mon cousin.
Peu lui chaut. Elle se pal?ane partout comme dindon
g
17 Est-ce que, d'ordinaire, vous ins.g vous allez me [aire êtouffer... Mais à quoi donc est en foire, et affecte des allures de femme fatale qui la g
pirez confiance aux autres ?
g due cette crise de neurasthénie aussi subite qu'impré- rendent odieuse. Bref. à tout prendre, je lui préfère g
18, Etes-vous ambitieuse ?
g vue?»
encore Isabelle qui, malgré certains travers, possède
g
g
au moins quelque esprit.
g
19. Etes-vous bonne organisatrice
g
Eh bien, je m'en vais vous le dire,
Mais qlle pensez-vous, ma chère cousine, de ce comg
20. Quand vous exposez une idée
g
Vous conTUlÎ'ssez les liens d'amitié qui unissent de·
portement? Et quelle déduction tirez-l?ous de l'amitié
g
nouvelle à vos amis, votre famille ou
g puis si longtemps Isabelle et Mathilde. Il
entre femmes?
g
vos. collègues, leur inspirez-vous le
D
n'est de jour qu'el/es ne se téléphonent
le
0
Il n'empêchera que demain méme
DD
même enthousiasme que celui qui vous DD
g au moins trois fois. de réunioJ'tS où elles
téléphone retentira chez rune d'elles à
g
anime?
g
ne se retroul?ent, de parties de plaisir
la première heure de la journée.
DD
21. Est-a le travail qui, pour vous,
auxquelles elles ne prennent part ensemdonne du prix à la vie ?
g ble. Dès qu'on aperçoit lS3belle on pen- Allô! c'est toi. darling ? Combien
g
g se à Mathilde, et si Mathilde est seule
tu nous as manqué hier! Tout le monde
g
g en quelque endroit que ce soit, une ques.
a été un.anime à regretter ta rentrée sug
Faites J'adùition.
bite... Rien cU gral?e. j'espère 1... Tant
g
g tion vous vient naturellement aux lèvres:
mieux. tant mieux J j'étais tellement in·
g
De 80 à lOS points, soyez sûre que g « Mais où est donc Isabelle?» C'est
quiète... C'est cela. je t'attends à onze
g
g vous dire à quel degré ces deux personvous réussirez dans la vie et que vous
g nes paraissent unies ct vivre en harmoheures,.. Au revoir. mon chou. A tout
g
deviendrez riche. Si vous ne J'êtes pas
g
nie.
Quelle
erreur
!
de
suite,..
g
D
encore, au premier coup de chan- D
Au juste. elles ne peuvent se sentir.
Vous comprenez maintenant pourquoi,
g
ce vous " partirez ~ et vous ferez une g
g
Mathilde
jalouse
Isabelle,
et
Isabelle
jama
cousine.
je
l'eUX
vivre
désormais
en
g
splendide performance.
g lause Mathilde si fort que l?OUS ne. SBUcénobite J...
g
De SO à 80 points, vous pouvez
g
riez
autant
faire
plaisir
il rune que de
Bien
affectueusement
vôtre
g
« percer », mais vous vous préoccug dire du mal cU l'autre,
SERGE FORZANNES
g
pez un peu trop de J'opinion des aut'res, vous êtes également prudente à ~QDODOQO~DDOOooaDOOOODOOOOQOOQOODDaOQDOaOnO~OOODOOODOQQDDQDaODOOoDoDDoaDooDooOOOCOo~OQOOaDOOODQOOQOODQO~g
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- Cest une exquise et délicate miniature de la parfaite sainteté, déclara le pap~ Pie XI en canonisant., au
cours j'une grande et solennel!e cérémonie, en 1925. la
petite sœur Thérèse de Lisieux. La semaine dernière, le
reliquaire de celle çui est deven~e la secon~~ patron.n~
de la France après Jeanne d Arc - a etc transfere
en grande pompe de la cathédrale endommagée de Lisîeux jusqu'à Notre-Dame de P a r i s . .
.
Elle n'avait encore que quatre ans quand la petite
Thérèse eut la vocation religieuse. Avant d'atteindre l'âge de dix ans, elle avait, déjà, vécu de nom?re.uses expérieuces mentales et spirituelles, et avaIt vu S ammer une
statue de la Viel'ge Marie.
• Sa conduite de vie peut se résumer en ces quelques
mots « Ne jamais faillir, même dans les plus petits détails ; ne jamais relâcher sa vigilan~e ; le moindre manqu('ment à la ligne de conduite qu'on s'est fixée doit ~tre
immérliatement réparé et compensé ; agir non avec reslgnatjon.. mais av('.c joi~ ; éduque~ le caractère par un
exercice incessant jusçu à ce que 1 effacement de SOl devienne une secorlde nature ... »
• Dans le couvent où elle vécut. elle souffrit de nombreuses privations et de fatigues physiques inséparables
du genre de vie qu'elle s'était choisi. Dans sa petite cellule - elle ne àevait jamais l'appeler : « ma cellu'e »,
mais « notre cellule ». car toute possession privée était
interdite - son lit consistaH en une planche placée sur
deux tréteaux et recouverte d'une paillasse, sans aucun
linge ... Seul un ;drap en laine - en plus d'un édredon en
l<line - lui servait de couverture.
• Thérèse mourut ~n 1897. à l'àge de 24 ans. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », déclara-telie sur $.Qn lit de mort... Vingt-huit ans plus tard. e'le
devenait « Sainte Thérèse ». Et depuis. comme le témoignent ses nombreux miracles, elle a tenu sa promesse ...
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femme extraordinaire, d'aun roman célèbre,
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LA DEUXIÈME PATftONNE...

r.X(iI~"N'(.I

La capitale du Reich sent le souffle du désastre l'effleur:er ... L'offensive aérienne et l'approche des armées alliées ne font qu'augmenter
t'extrême tension des ahtorités et de
La série
la population à la fois...
ininterrompue des raids sur Berlin
doit rappeler aux Allemands - avec
quel:!ue amertume. probablement le néologisme «conventrisation»
que Gœbbc-ls avait triomphalement
inventé en 1940 ! Voici comment se
présente actuellement ia « physionomie » de la capita'e
nazie:

• Dans les rues, les cratéres provo::;ués par les bombes
alliées ont été transformés en défenses anti-chars... Les
ruines des maisons abattues sont devenues des' oarricades.
• Les immeubles encore debout ont été transformés en
pob-'t'es de tir - du sous-sol jusqu'au toit pour les
francs-tireurs nazis.
• Les femmes, les enfants et les malades ont été évacués
vers le sud du Reich. Seuls restent dans la capitale ceux
qui son~ capables de porter des armes pour la défendre.
• La campagne qui entoure Berlin a été semée de mines
an ti-chars pour empêcher ou, tout au moins. retarder l'avance ennemie...
• La loi martiale a été proclamée dans la capitale, déclarée « zone de guerre ».
• Les services publics sont sur le qui-vi ve et changent
régulièrement de locaux ... Les dossiers, documents et papiers administratifs importants ont déjà été transférés en
lieux sûrs.
• Les conduites d'eau sont coupées par l'effet des raids .
Les cadavres restent des jours entiers sous les décombres .
Et les rats infestent la ville.
• Enfin, tous les moyens de locomotjon sont à des prix
exorbitants... Les bicyclettes. par exemple. se vendent
ou se louent très cher : mais une bicyclette peut aider à
s'éloigner de cet enfer qu'est devenu Berlin, et cela suffit
pour motiver les exig~nces des marchands.

QUE L1SEZ·VOUS ? ..
Depuis six ans, l'Advertisiny Rcsearch Foundütion a
organisé de nomoreux referenda parmi les lecteurs de 73
journaux importants des Etats-Unis, enquétant au sujet
de cha.que article. chaque reportage ou ::le chaque rubrique ... Voici quel en fut le résultat publié récemment :
Les
Les
Les
Les

Editoriaux
Caricatures
Nouvelles financières
Nouvelles ou programmes
de radio
Les Mondanités
Les Sports
Les Annonces

,h

"Dites-Dloi, docteur

42%
34%
78%
80%

LE BRAVE SDLDAT JAKES
Une information assez curieuse nous parvient de l«dres : le fils d'un général nazi sert dans l'armée brill
nique!
Il s· agit du « soldat Jakes » - ou « trooper Jakes 1
suivant l'argot militaire anglais - fils du général alk
mand Kari von Haas, et dont la vie est une série d'a
ventures passionnantes.
Dès le lendemain de l'Anschluss. Jakes, qui était a11ll
cadet dans l'armée autrichienne. passa en Suisse où
travailla comme ingénieur... Il se battit en Espagne. lt
rant la guerre civile, du côté des Républicains, s'engaga
ensuite, en vue de l'espionner, dans l'armée allemande M
battant en Espagne et fut découvert et arrèté par b
Ges.tapo. Dans le fameux camp de concentration d'Ota
nienbourg. près de Berlin. il subit d'atroces tortures. pu!
fut transféré dans le camp de Struthhof. près de Nat~
weiler... Cest là qu'il put entrer en contact avec de!
membres de la Résistance, servant en Allemagne COllUl1e
ouvriers dépo·rtés... Il parvint à s'enfuir en France IIOR
occupée aVe(: quatre autres prisonniers... Avec raide d!!
F.F.I., il parvint à traverser ra France et à débarquero
Grande-Bre tagne ...
Quelques jours plus tard. il s'engageait. dans l'arui
britannique, et il sert aujourd'hui dans les corps des lm
pes aéroportées... De nouveau il se trouve en AHemagn
mais dans les lignes alliées, se battant pour la libératin
de sa patrie.

LU QUHQUE PART...
• Pour son chien, chaque homme est Napoléon. De la
vient l'affection que portent les hommes pour la gent ca·
nine. - (Aldous Huxley)
• C'est une belle chose que d'être un gentleman, mai!
c'est un handicap dans une discussion. - (Golden Gale
Guardian)
• Définition : La religion e~t une assurance -:Jans ce mœde contre le feu dans l'autre. - (Mac Haupt)
• Ce n'est pas d'après Sa façon de vivre. mais d'apris
sa façon de mourir qU11 faut juger un homme. - (Gin/-

l'al James Doolittle.

Femmes
27%
79%
10%
52%
84%
38%
95%

SfORZA, LA fRANCE ET L'ITALIE...

... Pourquoi insistez-vous slir J'emploi
du "Detlor comme antiseptique?
Parce qu'il a été prouvé à la action épuratrice sur les tissus
fois au laboratoire et en c1ini- humains est telle.IJ1~nt douce que
que. que le « Dettol »possède la guérison naturelle s'effectue
à un ha·ut degre toutes les dans le plus bref délai possible.
qualités désirahles pour un Le« Dettol » est propre et d'un
antiseptique, la puissance germi- usage plaisant. Sa protection
cide, la non-toxicité, la stabilité agréable et 'Puissante peut être
et une haute pénêtrabilité. C'est pour vous, chez vous, tous les
pourquoi il est employé en jours. Sur la coupure qui pourchirurgie et dans les maternités rait amener un empoisonnement
d'un grand nombre d'hôpitaux du sang, dans la chambre d'où
bien connus. Le « Dettol » dé-lIa maladie pourrait se propager,
truit les microbes avec une. puis- dans tous les détails importants
sance trois fois égale à l'acide de l'hygiène du corps. employez
phénique pur, et cepend,lnt son. Je « Dettol » ·pclIr votre sécurité,

A TLA NTl5 (Egypt) LlMITED
11, rue El Tabia, Gheit el Enab . AlEXANDRIA

Hommes
13%
820/<
270/<

sentant mes lettres de créance au Président de la RéPubIJ.
que, qui était Millerand, je lui exprimai, dans mon Jl!tft
discours d·usage. l'espoir de compter sur son appui pOOl
tout ce que je désirais avancer dans l'intérêt de nos dlUl
pays, y compris - ajoutai-je - une ent~nte féçOllde enlJt
J'I talie et la France « pour organiser 1 Europe, nécesitt
suprême entre toutes » ; à quoi l~ président MmellJd
me répondit qu'il considérait, comme moi, né~essairedt
travailler à « l'organisation de la paix dans le mClli J.
En substituant monde à Europe, le gouvernement_
çais excluait. comme dangereuse, l'idée que Briand r!jIIt
plus tard - trop tard ! - de la nécessité urgente dt
créer des liens communs, politiques et économique1. eatre les différents Etats d'Europe.
« Probablement. les esprits étroits et soupçonneui de
certains vieux salons de Paris et de certains coins de fA.
cadémie française me trouvèrent. moi aussi, un ami dl.
teux, puisque j'osais parler de quelque chose qui reSllm.
blait aux Etats-Unis d'Europe - une formule dont ~I
me suis d- aiJleurs jamais servi, paKe que trop-formalil
et trop mécanique.
« Certes, les ressemblances sont moins grandes et
les classes italiennes et françaises de la cu~ture et de ~
ristocratie qu'entre la masse du peuple. La vie populai
- et en bonne partie la pensée - des Savoyards et dl
Piémontais, des Languedociens et des Toscans est ide'
que. Par contre. la formation intellectuelle est très œ.
Iérente au sommet de la pyramide, même au point de II!
psychologique : non seulement ne sommeS-11':JUs pas d~
de la cartésienne clarté de J'intel~ectualisme franllft
mais nous sommes assez aveugles pour ne pas nOUlel
plaindre.
« Il en est de même pour la culture politique: la mil1
française et italienne pense à peu près de méme ; ce I:!l
les mandarins conservateurs français qui sont loin t
nous: au fond. les gens de J'Académie française ('t deI
Revue des Deux Mondes ne se découvrirent une admiJl
tion ardente de ntalie que .lorsque celle-ci fut violét!
blesSée dans ses traditions les plus chères par la violff4
policière du régime de Mussolini. »
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Le comte Sforza, grand ami de la France. vient de retourner à Paris, pour y remplir le même poste gu'il occupait il y a vingt-trois ans... Or se souvient. en effet. que
quanj Mussolini vint au pouvoir en octobre 1922, Sforza
était ambassadeur d'Italie en France, Il démissionna aussitôt. ne voulant pas se commettre avec le régime fasciste ... Quelques mois plus tard, il s'exilait volontairement en
France jusqu'au début de la guerre ... On sait la suite.
Dans son livre Les lta./iens teis qu'ils sont. le comte
Sforza a consacré tout un chapitre aux relations historiques entre la Prance et l'Ltalie - aujourd'hui rétablies. Extrayons-en les lignes suivantes :
« ... Ce qui manqua en France, après les ivresses éphémères du traité de Versailles, écrit Sforza, ce ne fut pa~
la clairvoyance des meilleurs. Ce fut le courage de s'opposer ouvertemant à des optimi~mes à la Pangloss qui
prétendaient faire croire à la France que les articles d'un
trailé quelconque suffisaient. Je pourrais .:Jonner cent
exemples de cet état d'esprit, tirés de mon ambassade en
France en 1922 ; je me contenterai de citer un épisode
qui eut lieu le tout premier jour de ma mission : en pré-

" Non, je ne VEUX pas de nouvelles décorations; •
(D'après « London Opinion »)

LE CLUB DU

«

18 JUIN n.

Les tournées 'artistiques et théàtra,les org.anisées· par Je «' Club dll 18 Juin »
à travers toute la France reportent J'attenllion' sur ce club, fondé à <Paris au lendemain de il'a libération ,de la ,capita.le par ceux qui, les premiers, rallièrent Je
général de Gaulle :
• Dans ·un v,iHage du centre de la France ... C'est le soir du 18 juin 19'10... Un
jeune sous-off,icier français, assi~ sur un bane., à quelques pas d'une .petite maison. pleure la tête dans les mains... Il est complètement abattu .. , La Hi,lIe, i-l
avait entendu Il'annonce de l'armistice. Soudain, de n-ntérieur de la maison s'échappe un bruit insolite: ce sont ,les « fritures» d'un poste {:le radio manipulé
par le jeune frère du sbliiat... Il ouvre une porte et entend l'appe1' suivant :
« ...Moi, général de Gaulle, je vous· dis.... La France a perdu 'une bataille, elle
n'a pas perdu la· guerre... » Le jeu·ne m~litaire' s'arrête... Une ~·ueur d'espoir bri'l,le
dâns ses yeux ... Sa décision est rapidement prise ... Il fait ses adieux aux siens
et s'en va .. ,
Deux jours plus tard; il parvient sur 1" côte mét:lit:erranienne. Un bateau.
polonais est S'ur le point de lever l'ancre, a.vec, à bord, les demiers soldats polonah de Fnmce... Cela n'est pas pour arrêter le jeune homme... ,B se travestit
en mate<lot, 'se fait passer pour .Po.lonais et s'embarque ... Le bateau nppareille...
Quelques heures plus tard, il jette l'ancre dans le port de Gibraltar... Puis c'est
J'arrivée dans un port de Grande-Bretagne... Le lendemain, le jeune homme se
présente au Q.G. du g~néral tde GauJ:le.
- Comment vous appelez-vous ? lui demande le générêlll,.
- Ma'l1Ti'~e Schumann, répond ,le jeune homme d'une voix daire,
...Bt c'est ainsi -que celui qui devait, pendant près de qua·tre ans. devenir le
porte-parole - la fameuse « Voix JI - de la France Libre, fut le nremier à
répond're à J'appel, du 18 juin 40.
•
• Bn: Bretagne... Un détachemen.t de légionnaires môTIte, à ,pas forcés, vers
Ren;nes pour en renforcer ·Ia garnison, comme il en avait reçu ~ron:lre quelques
heures auparavant... Le colonel est en tête. A côté de lui se ,tient un jeune of·
fi,cier, C'~t le capitaine Joseph Kœnig" qui s'était distingué, quelques semaines
aupara,vant, dans la 'campagne de Narvik... C'est le soir... Il fau't encore quelques heures avant d'atteindre ,Rennes... Le capitaine suggère ·à son colonel de
iliéléphoner au P.c. de cette ville <pour s'informer de la 5ituation... Et J'on apprend que ~es troupes allemandes' viennent de .J'occuper... et que le maréchal a.
déjà, demandé J'.armistice « dans la paix ·et dan.s l'honneur ». Le colonel ordonne à ses hommes de rebrousser chemin... A ·qudques kilomètres pJuS! loin, la colonne bivouaque... C'est al'ors que le colonel et le capitaine, en tournant' le bouton di'un poste de radio, entendent, par hasard, la voix de de Gaulle : « ... Où
que vous soyez, raJliez-vou·s à moi il Londres... » Les deux officiers se regardent un moment, sans diTe un mot... !'l·s se sont compri.s... Un cou·r·t condliabui1'e
avec les hommes... Puis la colonne sc di·sperse...
Le lendemain matin. le capitaine KœnJg et son chef arrivent à Brest... Ils y
trouvent 'une petite barque ... Il.s n'ont aucune notion navale, maJs ils se confient
au destin... Quelques heures plus tard, il.s arrivent à J'île d'e Jersey où ils trouvent, prêt à lever l'ancre, ,le dernier bateau britannique, qui essaie d,'évacuer la
population civile... Ils montent à bord ...
La première personne que -les deux officie,rs rencontrent 'sur le sol britannique est un légionnaire français qui inspecte impatiemment J'porizoll,., Il CO\.l,t
vers eux :
- Enhn-, vous voici! Nous vous attendions.. ,
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rous T1<A VAUX D'IMPRESSION

Une étrange histoire de sauvetage nous vient ,d'Amerique.
Le pilote George .oenby effectuait 'ré<~emment une pa..
trouille au-dessus de file de Luçon, dans ·les PhJJippines,
quand j,l fut soudain attaqué par deux chasseurs japonais... Une balle atteignit sa j.ambe droite en même temps
qu'une salve de mitra,ilJeuses ennemies déchirait la queue
de son avion.. , Le choc eOl ,fut 50i violent que Denby fut
projeté de son appareil. I~ tira ma,chinalement la corde
de son parachute et perdit connaissance... Quand iJ revint à lui. quelques secondes pl,us ta'rd, il se baoJançait
dan.s le vide, suspendu à l'a moit,ié deS! cordes de son
parachute, l'auW'e moitié ayant été fauchée par les bal,les de trois chasseU!I'S ennemis qui avaient essa,yé de J'abattre p'endant son atterris~;a{Je... Quelques balles avaient troué sa « ·l'vlaë West» (veste de sauvetage). Et H ne s'en aperçu! qu'au momen't où j.j touthait J'eàu... Denby se. mit d'onc à nager diune seule
mairl, essaY'ant de retenir avec fautre la matière colorante contenue dan's sa
« ,Maë West» ahn de ne pas révéler sa position aux aviateur·s japonais q;ui
survola·ient la région... Quatre re,quins apparurent à queJ'ques mètres de lui ...
L'un d'eux lui taiHada sa jambe ?n' passant, tamlâs qu\1n 'autre ~ frottait à
lui à la manière des chats...
-Le jeune Denby commenç·a ·à sent-ir ses forces l'abandon,ner, quand i·] vit tout
à coup un destroyer américain qui, fonçant sur lui, man{jua de Fécraser. Les remouS\ de l'eau le jetêrent .'\Ous le vaisseau et il' rata de jUlStesse de se faire hacher pilr les hélices... P'uis ;.] se ,mit à suivre le sillage du batlêau...
C'est ,alors qu';.] fut remarqué par un marin du dJestroyer... L"a,larme fut donnée... Le navire stoppa ... rebroussa chemin. Et c'est 'ainsi' :que George Denby put
en.fin ê.tre sauvé.

LE TRAIN·fANTOME
Si vouS! rencontrez jamais lUl Bruxellois ou une BruxeJ.loise arborant, en guise
de broche, une petite locomotive, ne vous étonnez pas de son goût un peu bizarre... Apprenez, si mp'lemoot. [qu'il ou elle faisait partie du fameux trainfantôme de Saint-Gilles...
L"aventure remonte au mois de septembre dernier, mais" pour des raisons tele
s~curité, on en aVilit interdit la publica'tion jusqU'à tout récemment... La voici:
En septembre dernier - alors que les Alliés approchaient rapidement de Bruxelles - des prisonniers .poliNques détenuS! dans la prison de Saint-Gilles réus·
sirent à faire parven.ir, aux centlres de Ja Rési&t·ance, un· message 'di·sant 'que Je
lendemain matin, à 8 h, 30, ils a.lJa·lent être tl'ansférés, ,par train. vers l'intérieur.
de ïAHemagne ...
Le lendemain, à l'heure di·te, 1.500 prisonniers se dirigeaient. en chantant
J'hymne national, vers la ga·re... Ils furent enfermés dans d'eS! wagons à hétaiL.
Le sign'al fut donné ... ha locomo.tive siffia ... Mais le train ne s'ébranla pas... ca'l',
à la dernière minute, ,le chauffeur fut introuvable ... On pa,rtit à sa re,cherche ...
Et on Je découvrit dans son lÜ, geignant: il était malade, et ne parvenait pas
à se tenir sur ses jambes.. , On: se mit a.Jors à ,la recherche d'un remplaçant. On
en trouva un, mais les autorités a1!emandes - grâce à ·Ia Résistance - jouaient
vraiment ,de ma,lheur, car, en' cours de route, il eut ,un accident.
A deux 'heures de l'après-midï, le train était encore en gare ...
Quelques moments après, on vit accourir un groupe d'e so~àats alleman.d~ escortant un mécani'cien de bonne volonté... Le 5oign<'i1 du d'épart!. fut donné ... La
première locomotive se mit eri marche... mais ne bougea pas, car,on venait de
rema~;quer qlÙI n,'y avait pas assez d!eau dans la seconde machine... Le mécanicien déclara qu'j.j y avait une pompe dans la gare de MaliIres, â quelque 13
kilomètres de là... Il- ·savait 'bien - mais j,1 s'était gardé d~ le diTe aux « occupants » - que ;cette pompe de Malines était hors d'action depuis pliicsieurs
jour!l...
Il fallut huit heures. au train, pour atteindre la pompe' sèche ,~e Ma,lines.. , A
dnq heures ;du matin, les Allemands déoidèrent de retourner dans la capitale
pour changer de locomotive C'est alors que la mpchine et le chauffe.ur retrouvèrent une activité soudaine Une heure plus tard, -le train entrait en ga,re de
Br,uxel!t's... On détacha 'la locomotive ... EHe disparut... dans la foule - si J'on
peut dire -- qui encombrait la gare. LeS! représentants de la ÇrO'ix-Rouge 'internationale parvinrent à convaincre les autorités allemandes de laisser les pri'sonniers à Bruxelles, en échange de quoi ils prend'l'aient soin des bles!'és! nazis...
Quelques heures plus t<tr'J, Bruxelles était libérée !
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Une crèml' de Bt'auté digne de ce nom, n'est pas un simple article de
tbilette : à ses qualités d'embellisSleJlJent du teint, elle doit allier des
vertus à la fois adoucissantes, antiseptiques et nourrissantes qui relèvent de la dermatologie.
Les Crèmes de Beauté Trianon sont composées de produits scientifiquement choisis, parfaitement purs, traités durant de longues heures
dans des appareils perfectionnés avec tous les soins d'une véritable
~réparation pharmaceutique. Et avant sa sortie. chûque pot, l'un après
1autre, est soumis à un contrôle rigoureux.

C'rème de Jour P.T.24
Crème de nuit P.T. 24

Crème à démaquiller . . . . . . P.T. 30
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Le drame fascinant d'un meurtrier sans le vouloi
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THE WOMAN IN THE WINDO

"UP IN ARMS"
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C'e..t de Samuel Goldwyn... donc c'est grandiose
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Une mise en scène angoissante. une interprétation sup
be, et le plus étrange dénouement que l'on pui
imaginer!
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Six femmes._ six caractères différents... chacune ave-c ses
désirs et ses espoirs.~ dans un film où la comédie cotoie
le drame et qui vous fascmera du commencement·à la fin !
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RIONS

LES CROIX CHIFFREES

NOS JEUX

L'équipe dont l'objet a le plus rapidement accompli le parcours fixé à l'avance a gagné. Elle a également gagné
dans le cas où un joueur de l'autre
II faut être assez nombreux pour que
équipe a, pa~ erreur.. rem.is à. l'un de
ce jeu soit amusant. Les joueurs comses
membres 1objet qu 11 detenalt.
mencenr par se pla~er l'un à côté de
l'autre. de manière à former un cercle.
L'un des joueurs prenJ le numéro un,
son voisin de droite le numéro deux.
ANAGRAMME
le suivant le numéro trois, et ainsi de
suite ... Lorsque chaque joueur s'est vu Sur vos épaules, belle dame.
attribuer un numéro. l'ensemble se divi- Je prends un éclat merveilleux.
se en deux équipes' les joueurs pairs Je fais très bien. je le proclame,
et les joueurs impairs. Le joueur numé- Sur vos épaules, belle dame.
ro un et le joueur numéro deux Si de pure laine est ma trame
se munissent alors chacun d'un ob- Et ma chaine d'un fil soyeux,
jet. un fruit ou un caillou par exem- Sur vos épaules. belle dame,
ple, et. à un signal donné., le joueur Je prends un éclat merveilleux.
numéro un tend l'objet qu'jj rient au
joueur numéro trois. tandis que le
joueur numéro deux transmet le sien
au joueur numéro quatre. Ces deux ob- Toujours premier à la retraite,
jets vont alors faire le tour du cercle Toujours le dernier au combat.
un certain nombre de fois (cela doit Je suis artisan de défaite,
ètre fixé par une convention entre les Toujour~ premier à la retraite.
joueurs), de tel.le maniére que l'objet Si la fortune nous ma!traite.
appartenant à .J'équipe des numéros Il faut ménager le soldat.
pairs progresse toujours de joueur pair Toujours premier à la retraite,
en joueur pair. II en sera de même pour Toujours le dernier au combat.
l'objet de l'autre équipe, qui doit passer de main. en main parm.i, touS les
joueurs à qui sont dttrioués des numéros impairs. Cependant. comme la Délns une île toute glacée.
transmission de l'objet se fait selon un Je vomis la flamme et le feu.
rythme très rapide, les joueurs de cha- Au bord de la mer courroucée
cun des deux camps doivent essayer. Dans une île toute glacée,
par des feintes. par des gestes brus- Montagne fièrement dressée
ques. de s'emparer de l'objet des Comme une menace au ciel bleu.
joueurs de l'équipe opposée. sans ja- Dans une ile toute glacée.
mais employer la force. bien entendu. Je vomis la11amme ei le fe-u.

LA COURSE EN ROND

Voici vingt-quatre petites croix portant chacune qUéltre chiffres allant de

J

à

96.

Il s'agit de les assemb'er toutes les
unes contre les autres de telle façon
qu'avec les quinze carrés noirs, les dix
équerres blanches et les deux rectangles noirs, le tout fasse un grand carré
de treize cases de <:ôt~.
Si l'assemblage est fait convenablement, toutes les lignes horizontales doivent présenter alternativement la première rien que des nombres pairs. la
deuxième rien que des nombres impairs,
et ainsi JUSQu' il la dernière ligne horizontale,
Diso~, pour faciliter la chose. q)Je
le ·rôle des carrés et rectangles noirs
ainsi que des équerres blanches est uniquement de boucher les vides. Ils sont
tous placés sur les quatre faces du
grand carré final.
Toutes les croix !lOnt placees dans le
même sens que -ci-dessus.

•

•

Tobo. en autobus. renifle. Unc bo
ne dame en est agacée.
- Ah ça 1 mon petit ami i N'ave
= = = = = = vous PélS de mouchoir?
U
SAGESSE
U Toto arait méfiant Il ré ond .
n Ce n'est point parce que les fi
p.
.
p.'.
U choses sont difficiles que nous U - _Oh. 1 S'.. madame ! Mais Je 1
~ n:osons pas. c';st parce q~e. n.ous ~ le prete Jamais aux etrangers.
n n osons pas qu elles sont ~/f!lctles. fi
•
W
Seneque
U Pendant que les deux dames pap
U ~ien ne nous rend si grand Utent. des cris stridents partem de
n qu une grande douleur.
!i pièce voisine où s'amusent Bob
U
A. de Musset
~ Yvette. On s·empresse.
n
La conscience coupable parlerait
_ Bob v'ent de me b tt
d' 1
U
. 1
h · · t ·t
1
il re. ec a
n mcme SI C genre umaln l'al n Yvette ui sanglo~.
U devenu muet
U
q
~
.
Shakespeare
n - Pourquoi te conduis-tu aussi ma
n Le .droit est l'é-pée des grands. U demande sévÈ'rement la mère de Bol
~ le devoir est le bouclier des petits. ~
Mais c'est elle. maman, prote
U
Lacordaire
~ Bob. On jouait à Adilm et Eve, et
= = = = = = = = lieu de me tenter avec lil pomme. 1
l'a mangée 1
PAS SI FACILE

•

•

•
•

•

•

- Ah ! docteur 1 Je souffre trol
Faites-moi mourir !
- Pas besoin de con5eik madat
je connais mon métier depub . lOi
temps!

•

- Tu ne me parlais pas comme c
lorsque nous étions fiancés ..
A
le
- Quand nous' érions fiancés,
me demandais pas d·argen.t 1
En. commençant par un des dix
•
points ci-dessus. comptez-en quatre et
_ On dit que les blondes sont
entourez d' un rOlJd le quatrième. Répé- douces que les brunes ""
tez cette opération en prenant g a r d e .
.
- C est de la blague, ~a: Jeune h
de ne pas commencer par un des points
cernés., mais d'en tenir compte dans vo- me:. amsl .. ma /emme a ete I.es deu~
tre évolution. Procédez en contournant 1 Je n al, helas . pas constate de dl!
la pyramide. Il faut eocercler tous les 1rence ".
points, sauf celui du sommet.
(LES SOLUTIONS EN PAGE 12
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