


Les appareils attendent. en nombre. dans un aérodrome allié. les troupes aéroportées américaines.

DES TROUPES AÉROPORTÉES
La traversée du. Rhin par les troupes alliées a porté à
l'ennemi un coup décisif. Après le passage du fleuve,
les Alliés n'ont plus rencontré qu'une résistance spora
dique, les Nazis fuyant en débandade à travers plaines
et vallées, ayant sans doute renoncé à tout espoir
d'opposer à l'adversaire une armée coordonnée. Nom
bre de troupes aéroportées américaines furent, après
la traversée du Rhin, débarquées en deçà du fleuve
pour renforcer la tête de pont alliée. Voici des photos
qui illustrent ces opérations. Ci-dessus : Plus de 1.500
avions transportant 40.000 soldats lâchent les parachu
tistes qui renforceront la tête de pont à ·l'est du Rhin.

Des soldats bien équipés montent dans J'avion qui les transportera à J'est du Rhin

Ci· dessous : Des troupes de la 17ème division aéroportée américaine prennent part à l'invasion de J'Allemagne définitivement abattue.



* L'ECR DE LA SE INE*
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NOTRE COUVERTURE

2" Les plans américains ont déjà
été exécutés plusieurs fois dans
l'H;stoire, et notamment par les Fran
çais : il s'agit de couper l'Allemagne
du Nord de l'Allemagne du Sud. au
moyen d'une avance le long du
Main. Quant à l'offensive de Mont
gomery, son but immédiat est àe cap
turer la zone de la Ruhr, mais elle
vise les territoires du nord-ouest.

3'" Pourquoi, malgré ces défaites,
le soldat allemand doit-il poursuivre
la guerre ? " ...La question de la si
gnification actuelle de la lulle. a dit
Dittmar, question qui n'est jamais
étrangère à la pensée du s:lldat, se
pose maintenant avec une Ilcuité de
plus. en plus grande devant lui et la
totalité du peuple allemand. La ré
ponse a été donnée par l'ennemi :
c'est sa résolution de détruire notre
peuple. Tallt que celle attitude est
maintenue, une lutte à outrance est
la seule chose possible, non seule
ment parce qu'en persistant dans
notre situation précaire nous adop
tons la seule altitude pouvant nous
donner un..e chance, mais aussi par
ce que la force conjuguée de la
Wehrmacht et de notre peuple donne
à noire patrie une autorité morale
qui est au-dessus de tous les revers
de fortune. C'est un des fondements
essentiels sur lesquels sera basée
notre importance politique actuelle
et future. Mais des conséquences
réelles et plus directes peuvent dé
couler d'une telle preuve de l'i.né
branlable volonté allemande ... »

L'Allemagne est, décidément, èr la
veille de sa défaite.

LES CINQ ANS DE S.A.R. LA PRINCESSE FAWZIA
Aujourd'hui, S.A.R. lo Pri;lcesse Fawzia, deuxième filk de LL.MM. le Roi et let Reine, accomplit ses cinq
ans. La voici dans les jardins du palais royal. ayant à ses côtés s::: jeune sœur S.A.R. la Princesse Fadia.
A l'occasion de cet anniversaire pr~ncie~, nous déposons au pied du trône nO:3 vœux les plus sincères.

victimes étaient plus nombreuses,
mais cela ne leur a pas valu la clé
mense des bourreOiux.

Mrs CHURCHILL AU CAIRE
Invitée PŒ, 1", gouvernemer!i sovietique à visiter l'U,R.S.S., 1..-1<:; Chur
chili, épouse du Premier bri Icnnique, se trouve actuellement à Moscou.
La '10iCl surp,ise pm l'obJectil cm cours de son escale au Co.ire,

Cette apathie des masses peut être
allribuée à l'épuisement intellectuel
provoqué par leur soumission pen·
dont douze ans à la seule influence
des Nazis. Mais ces Nazis sont leurs
frères, leurs enfants, ou tout au moins
leurs représentants, et ils ne sau
raient se dissocier entièrement de
leurs aeles.

C'est pour cela qu'avec la respon
sabilité morale de la guerre nt de
ses horreurs, les Allemands devront
en subir les conséquences maté
rielles. Ils auront à réparer en na
ture les destructions occasionnées à
travers l'Europe. Cette charge devra
incomber à tous les Allemands sans
distinction. Les destructions ont été
causées avec la collaboration - ac
tive ou passive - de tous, sans
compter que les huits de la victoire
auraient été partagés entre tous les
Allemands.

contac! intellectuel avec l'Etranger alors que tout espoir est irrémédia
pendant plus d'une décade? Qui 1blement perdu ?
préposer à l'éducation des nouvelles Lo général Dittmar. parie-parole
générations? Comment garal.tir que de la Wehrmacht. ne cache pas laCette œuvre de justice est aussi
le feu ne continue pas à couver sous gravité de la situation dans zon der-importante pour la préservation de 1 d?

la paix que la destruction du milita- a cen re . nier commentaire radiophonique.
risme. Il est essentiel d'établir une La succession des Nazis ne sera 1" Il relève que le front occiden-

Puis viendra le tour des responsa- fois pour toutes que ceux qui enfrei- pas facile à gérer. Ils laissent der- toi e'st devenu le point névralgique
bles. Hitler, ses collaborateurs, ses gnent les lois et se rendent coupa- rière eux un Etat en pleine désinté- .. de nos opérations et aussi de nos
lieutenants, ses gauleiters devraient bles de crimes _ même à la faveur gration... C'est la désintégrCltion de soucis ". La traversée de la barrière
être condamnés 'par leurs propres de la guerre doivent répondre de l'Ailemagne en tant qu'Ekt. écrit d'" Rhin est un fait .. extrêmement sé-
compatriotes. Ceux-ci condamneraient leurs actes. Walter Lippmann. Comme le:: vilJ.es, rieux " qu'on ne saurait perdre de
par la même occasion tout leur sys- a le Reich en tant qu'entité organisée vue." Les Américains ont réussi une
tème qui a' abou'ti à la destruction est réduit en poussière. Dans ,me opération conçue rapidement et axé-
de l'Allemagne. La Bulgarie a jugé Cependant. malgré tout ce qui a maison détruite par une bombe, les cutée avec habileté, et dont la me.
et exéc.uté les chefs qui l'avaient été commis pendant ces douze der· matériaux qui la constituaient sont noce sérieuse ne peut être sous
menée à la guerre, y compris les nières années, la Paix ne sera pas toujours là, mais ce ne sont plus que estimée. "
Régents et les leaders fascistes, Le une paix de revanche. Elle sera sé· des débris, des pierres, des pièces de
Reich pourrait faire de même, si des vère, réaliste, et portera' l'empreinte métal et de bois. En Allemagne, il
tribunaux allemands continueront à des trois grands hommes d'Etat qui restera des individus, des lamilles.
fonctionner sous l'occupation. De en jetèrent les bases. des villages ct même des villes ha
toute manière, ces hommes ne de- Il ne fait pas de doute que cer- bitées. Mais la structure fondamenta
vront pas être autorisés à se retran- tains territoires seront détachés du le aura été brisée partout, et dans
cher derrière des lois et des princi- Reich pour être annexés à ses voi- plusieurs endroits elle sera te:Iement
pes qu'ils ont été les premiers à pié- sins. La suprématie industrielle de pulvérisée que nous ne pouvons pas
tiner. Leur cas se présente dans des l'Allemagne sur l'Europe prendra' fin. encore imaginer comment l'Allema·
conditions exceptionnelles: on au- gne sera gouvernée par les Alliés.
rait tort de vouloir leur appliquer des L'Allemagne sera occupée - pour ni comment un groupement politique
lois ordinaires qui ne les concernent quelques années au moins - par allemand émergera des ·ruines. "

l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne, les
point. Etats-Unis et la France. Les problè- Une commission d'enquête arné-

Quant aux autres criminels - mes que les dirigeants affronteront ricaine arriva à une conclusion si
ceux qui seront convaincus d'avoir seront parlois épineux, Que faire de milair~, apr~s avoir interr~gé ~e.s

commis des actes contraires aux lois 1toute cette jeunesse qui n'a connu d,ouzam~s d ~lIemands, ouv~lers, ,epl
de la guerre - leur situation est 1 que le nazisme et qui n'est guère. ciers. medecms" ,,:voc~ts, meaageres.
déjà réglée. Il faut espérer qu.e les susceptible de se plier à une autre nazis ~u non. L. h,stor,en Dr ,.:'adov.er
Alliés occidentaux, de même que les discipline ou de respecter cl'autres q.Ul fe.ns:Ilt parlle de c~tte 'JommlS
Russes, ne seront pas impressionnés lois que celles de la force et de la slO.n ecrIt: .. A. mon aViS, le: c~nsta

par leur nombre et ne chercheront violence? Comment pourvoir à la ré- tahon la plus etonnante qUI res;Jlte
pas à éviter à certains d'entre eux éducation d'un peuple demeuré loin de nos entretiens ave<: ces .l\!lememds
le châtiment qu'ils méritent. Leurs de toute influence ou même de tout est l'absence de tout esprit nationa

liste parmi eux. Ils ne -,eulent pas se
gouverner eux-mêmes, et ils expri
mèrent de diverses manières la mê
me idée : d'après eux, l'aven;r dû
r Allemagne serait un problème allié,
Les uns après les autres manifestè·
rent l'espoir qu'ils seront consid~rés

comme une espèce de colonie amé
ric.aine. Au lieu de résister à l'idée
d'être dominés, ils l'accueillent avec
une satisfaction enfantine. .,

Mais à côté de ces désemparés,
les Nazis auront laissé la jeunesse
fanatique qu'ils ont préparée à la
guerre souterraine. Il s'agira non
seulement de surveiller leurs activi
tés, mais aussi d'entreprendre leur
réadaptation à la vie normale. La
tâche sera d'autant plus difficile

1qu'elle devra être menée par des

1
étrangers, après la plus grande dé
faite que rAllemagne ait connue. Les •••••••••••"'.1'1••••••·.~••r •••••••
bataillons de travail pourraient en
fac;:iter la réalisation, de même que
l'attitude du peuple allemand à l'é- PRISONNIER ALLEMAND
gord des chefs qui le menèrent vers Le nombre des prisonnie~s al-
la guerre puis la défaite. lemands que les Alliés captu-

a rent au co\y.'s de leur avance
Les phases finales de la guerre en foudroyante ne se compte plus.

Allemagne pourraient contribuer à Epuisé, déçu, voici un wIdal de
la solution de certains de ces pro- l'armée de Hitler, qui passait
blèmes. Faut-il exclure définitive- pour être invincible, surpris par
ment toute tentative de révolte de l'objectif tandis qu'il est dirigé
ces centaines de milliers de person-I verS;.ln camp de concentratio:l.
nes que les Nazis mènent à la mort. • •••••••••••••••••••••••••••••••••

complissement de tous ses desseins,
quels qu'ils soient. j

Même à la veille de la défaite. au-l
cune tentativ~ n'est faite par le peu
ple allemand pour reprendre le con
trôle de son destin et pour racheter
partiellement les erreurs du passé. Il
ya bien eu l'attentat contre la vie du
Führer, mais il semble qu'il ait
été fomenté par une clique de mili
taristes qui n' avaient aucun soutien
parmi la population

Les armées anglo-américaines sont
déjà au cœur de l'Allemagne, et
pourtant. elles n'ont rencontré nulle
part la résistance secrète anti-nazie.
La population elle-même n'a pas ren
versé ses idoles. Cette fois. il n'est
plus possible d'invoquer l'excuse de
la Gestapo, des camps de concen
tration ou de l'absence d'armes en
tre les mains du peuple. Celui-ci a
été armé par les Nazis eux-mêmes.
au moment de la levée en masse.
l'an dernier.

a
Demain, avec la défaite, sonnera

l'heure du règlement des comptes.
II faudra dresser le bilan détaillé des
crimes monstrueux commis sous le ré
gime nazi. Si des sanctions générales
ne peuvent être prises contre la
masse du peuple allemand, celui-ci
doit néanmoins assumer l'entière res
ponsabilité morale de ce que fut la
période 1933-1945 - douze années
noires dans l'histoire de l'Allemagne
et de l'Europe.

On ne doit pas oublier que si tous
les Allemands n'ont 'pas commis dos
atrocités, si tous n'ont pas voulu le
régime nazi avec son système inhu·
main, la majorité d'entre eux a voté
librement pour Hitler alors que son
programme politique et militaire était
connu de tous.

L 'Allemagne est à la veille de la
défaite. La grande offensive al·

liée à travers le Rhin a révélé sa
faiblesse et la force de ses ennemis.
Dans quelques semaines, ou peut
être même dans quelques jours, l'im
mense machine de guerre. préparée
d'abord dans le secret puis au grand
jour entre 1919 et 1939, s'effondrera
avec hacas. entraînant dans sa chu
te nazisme et prussianisme.

Etrange destin que celui de l'Al
lemagne hitlérienne et de ses chefs.
Ils auront connu des succès enivrants
auprès de leur peuple, les vieloires
éclatantes des armes, 'pour finir com
me des criminels de droit commun,
ayant trempé dans d'innombrables
crimes dont la seule énumération pa
raîtra invraisemblable et extravagan
te aux prochaines générations.

Ils ont terrorisé l'Europe avant
même de lancer leurs armées pour
l'occuper. Que l'on se souvienne de
la guerre d'Espagne, de l'annexion
de l'Autriche, de l'occupation de la
Rhénanie et de la Tchécoslovaquie...
Que l'on se souvienne de la guerre
sans merci menée contre les mino
rités allemandes sans défense. Cha
cune de ces agressions, chacune de
ces atteintes aux droits les plus sa
crés de l'homme aurait dû soulever
un tonnerre de protestations et de
représailles dans les pays civilisés
d'Europe occidentale. Mais l'Europe
- et même l'Amérique - perdirent
contenance devant l'audace nazie et
Hitler poursuivit implacablement son
programme qu'il avait témérairement
proclamé à la face de l'humanité.

Derrière lui, 80 millions d'Alle
mands se prêtaient en silence à ses
agissements, se faisant les complices
du plus vaste complot jamais tramé
contre la sécurité des peuples et des
individus.

Puis le conflit éclata. A la faveur
de la canonnade, Hitler et ses hom
mes étendirent sur toute l'Europe le
système expérimenté dans leur pro
pre pays. Sous le couvert de la guer
re totale, ils massacrèrent des mil
lione d'innocents, détruisirent des vil
les entières, enéouragèrent la trahi
60n, et contribuèrent à mettre le plus
de désordre possible dans la vie éco
nomique et sociale. Guerre biologi
que, guerre raciale, guerre économi
que, toutes furent menées parallèle
ment à la guerre tout court. dans le
but d'influencer son cours et de per
mettre aux Allemands d'acquérir
certains avantages définitifs, s'ils ve
naient à être buttus sur le champ de
bataille.

Les Allemands participèrent tous à
ces guerres inhumaines. Les bour
reaux de la Gestapo en constituèrent
l'élément aelif, mais ils eurent la col
laboration des savants qui, dans leurE
laboratoires ou leurs cabinets, pré
parèrent les moyens et les plans
d'aelion, des financiers qui se prê
tèrent avec complaisance à leurs
combinaisons, de l'armée qui donna
tout son appui dans nombre de ces
sinistres projets, Ceux qui furent les
moins mêlés à ces abus, y ont as
sisté en speelateurs indifférents, heu
reux de partager le butin quand la
fortune des armes leur était favora
ble.

Une majorité de plus en plus gran
de se prêta à sa politique, lui fournit
cet appui total qui lui permit toutes
les audaces lorsqu'il présida aux
destinées de son pays.

Avec la guerre, cette grande majo
rité pro-natie se transforma en une
sorte d'unanimité. Hitler devint le
symbole de l'Allemagne. Chacun lui
confia ce qu'il avait de plus cher. sa
vie et celle de ses enfants, pour l'ac-



Dans ce camp de la régio'n de la Sarre, des milliers de prisonniers allemands. capturés par la Septième Armée américaine, attendent avec résignation qu'il soit statué sur leur sori.

CONFIDENCES DE PRISONNIERS ALLEMANDS
Ernest O. Hauser, correspondant. du « Saturday Evening Post », a pu, grâce à sa connaissance de la
langue allemande, converser à loisir avec les prisonniers de guerre allemands sur le front occidental.

D
uranf ces dernieres selllaine~, j "li
pas"e une grande partie de mon
temps avec cette portion de l'armce

allemande qui se trouve derriere les fil~

barbelés, dans les camps de France, j'<li
visité des prisonniers se trouvant juste der
rière le front et ceux qui travaillent à rc
construire les docks des ports français,
j'ai pu ainsi me faire une idée de kur état
d' esprit.

Durant mon enquête, qui me mit en con
tact avec des prisonniers nouvellement
capturés -- paysans, licenciés en philoso
phie, bûcherons, dlirurgiens ._- je fus seu
lement astreint à respecter les règles de la
Convention de Genève du 29 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers' de
guerre. Cette convention stipule qu'une
fois gu'un soldat ennemi est fait prison
nier ct mis' dans un camp. il a droit à la
solitude et surtout. à être protégé contre
« la curiosité publique» En conséquence,
il ne m'était' pas possible d'interviewer des
prisonniers de ma propre autorité.

Cependant, les prisonniers de Querre mè
nent .une existence monotone. ~ Une fois
que la runleur se répandit quO un corres
pondant parlant couramment l'allemand se
trouvait à proximité. je reçus plus dlnvita
tions qu'il ne m'était possible d·accepter.
Des centaines d' AiJ'emands vinrent me
voir avec leurs idées. leurs problemes, leurs
ennuis et leurs espoirs. Au lieu d'avoir à
les interroger. Jai dû souvent interrompre
les bavardages sans fin de quelques-uns
d'entre eux.

Psychologiquement. chaque prisonnier
de guerre passe par différents états d'es
prit. Au moment de sa capt.ure, il est trés
déprimé. (Un homme qui vient d'être pris
est comme un animal dourdi.) Ses proces
sus mentaux sont interrompus. Tout vient
de se terminer et il ne sait pas encore ce
qui l'attend. Il n'aspire plus qu'à dormir
et. à manger, et il lui faut plusieurs semai
nes pour se ressaisir.' Aussi. un prisonnier
allemand qui se trouve derriére les barb<:
lés depuis un mois vous paraîtra-t-il beau
coup plus intelligent, plus loquace. et par
fois plus arrogant que celui qui vient d'êt:e
capturé.

Les prisonniers alleillands connaissent
leurs droits .__. ils les connaissent même

tres bien. c. On dirait qu'ils ont tous étl:-'
d:é par CŒur la Convention de Gen~vc

avant d'appr~ndre à tirer », remarq"Ja un
,;ergent du camp Un de leurs droits. sur
lequel ils insistent, est d'avoir Sur deman
de une copie de la Convention de Gencve,
imprimée dans leur propre langue. Ils n'ont
pas à répondre aux questions. sauf pour
donner leur nom et leur grade. Il est ce~

tain que les prisonniers seraient une mir;~

d'or au point de VUe de l'information et
pour.raient révéler plusieurs choses SIls
avaient l'envie de parier. F1usieurs Je font;
la nouvelle de l'accident du feld-maréchal
Rommel fut apprise de cette façon-là. Mais
Jeur,' vainqueurs ne peuvent les y obliger.

La grande majorité dl::s prisonniers, mal~

gré leur discipline. leurs chants et leurs
bravades, sont fatigués de la guerre et
-,;eulent retou,rner à la maison. Ils ressem-'
blcnt à ,des oisea'ux dc proie à qui l'on au
rait coupé les ailes. Un Allemand battu
est un homme bien déprimé. Le « Land
ser » moyen'-' ['équivalent allemand pour
(~ Tommy» ou " G.l » _.- est assez cul
tivé et assez bien éduqué. Il sait que l'AIll::
magne a perdu la guerre et vous dira par
fois que les mensonges de « Master Gœb
bels» ne font que l'amuser.

Un apres-midi, je fus invité par un des
Allemands à péné:.:.'r dans une baraque d
il .rencontrer quelCJu ~s-uns des prisonniers
qui y vivaient. Cetaient des « Wafkn
S.S. ~>, l'élite de la Wehrmacht. Quatre
d entre eux jouaient aux cartes tandis
qu une douzaine d' autres bavardaient au
tour du poéle. Le jeu de cartes fut inter
rompu et le Nazi qui m'avait invité me
présenta à ses compagnons. Il y eut un
moment de silenCe embarrassé. jusqu'à ce
que j'aperçus un grand bonhomme dont la
poitrine était constellée de décorations.
« Qui en a davantage, lui dis-je, vous ou
Herr Gœring ) » Ceci rompit la glace et.
quelques minutes plus tard, nous étion~

tous plonges dans une conversation géné
rale qui me paraît maintenant irréelle.

, L'homme décoré à la Gœring paraissait
etre le chef de la bande. Nous parlâmes
des atrocités perpétrées par les Allemands
en France et le Nazi aHirma avec empha
se que son détachement n' avait rien à voir
à cela. « La plupart des gens confondent

le's Waffen S.S, avec les troupes réguliè
res du parti appeIees S.S.. expliqua-t-il.
Nous qui faisons partie de l'armée ne tor
t.urons jamais qui que' ce soit. » Tout le
monde confirma ses dires, et. à les enten
dre, ils étaient tous des anges. « Et. même,
dirent-ils, en fait d'atrocités, ce sont sur
tout les Russes qui en commirent. »

Puis le chef nazi changea de ton. Il de
vint mélancolique. «Que m'arrivera-t-i1
lorsque je reto~rnerai en Allemagne après
r.otre défaite ? Les Alliés doivent avoir
mon nom depuis la guerre d·Espagne. » Il
avait été rnacon dans une ville de l'Alle
magne du Su'd. « Comme c'était agréable
de rentrer chez soi Je soir et d'embrasser
sa femme d son enfant! dit-il. Jamais plus
je ne pourrais être heureux », et ses yeux
s' embuèrent. J'en profitai pour partir.

J'avais remarqué dans la baraque un
jeune homme bien bâti qui avait continuel
lement taquiné rex-maçon. « Je n'ai' ja
mais été nazi, avait-il dit; aussi n'aurai-je
pas il changer d'opinion comme plusieurs.
d'entre vous. » En sortant. ce jeune hom
lUe vint avec moi et nous bavardâmes un
peu dans la cour Il s'appelait Arthur et
avait été étudiant en philosophie à l'Uni
versité de Leipzig lorsque la guerre inter~

rompit ses études.
« Je déteste les Nazis. me dit-il. et men

père aussi les détestait ; un jour il échap
pa de peu à la Gestapo, lorsqu'i1 l'empê
cha d'arrêter un couple de Juifs qui vi
vaient dans notre appartement. »

« Eh bien, lui dis-je, que pensez-vous
que l'on doive faire des Nazis 7 »

« Les fusiller, répondit létudiant en phi
losophie, ou, mieux encore, pendez-les, et
pas avec une ficelle ersatz. » Il m'expliqua
qu il n é'ait pas du tout -assoiHé de sang,
mais qu'il n'éprouvait aUCun scrupule
quand il s'agissait de pendre les leaders
nazis.

Arthur et moi parlâmes librement pen
dant que nous nous prŒnenions le long de
l'allée.

._- Pourquoi pensez-vous que l'armée
allemande continue-t-elle la lutte? lui
diS-je.

- Parce que les ·hommes sentent le pis
tolet de la Gestapo dans leur dos. Ils com~

battent parce qu'ils ont plus pellr de la
Gestapo que de renn.~mi,

.-- Cela s'applique-t-il aussi aux. g"ns de
l'arrière '!

Arthur n'avait aucun doute là-dessus.
'-- Trés bien. dis-je. Laissez-moi VO;lS

pos<?-!' une question. Si vous deviez recons
truire l'Allemagne'. comment vous y pren
driez-vous 7

.\rthur ne mit pas beaucoup de temps il

rèpondre.
-- D'abord, tuez chaque fonctionnaire

nazi ainsi que les Junkers. Deuxièmement:
ralliez tous les bons éléments; les int-ellec
tuels, ce qui reste de la pourgeoisie moyen~

ne et du clergé, et donnez-leur une auto~

rité complète. Troisièmement; donnez
nous un niveau social décent ; de toute
façon, nous n'avons pas besoin de toutes
ces industries. Tâchons d'être comme la
Suède, par exemple, et vous verréz Nous
pouvons devenir une nation pacifique, oui,
et même démocratique.

Je ne pouvais m'~mpêcher de penser que
les réponses d'Arthur eussent probable~

ment été diHérentes deux ans auparavant,
lorsque la Wehrmacht était au sommet de
sa carrière victorieuse.

De ce que j'ai vu et entendu, je ne pense
pas que le soldat alJemand lèvem l'éten
dard de la révolution en Europe. Comme
en 1918, l'armée allemande défaite est plei
ne de .rancœur contre les « die Herren ».
les gentilshommes, et C!~ mot comprend
aussi bien les « Junkers » de la Prusse
Orientale que les barons industriels de
l'Ouest. « Ces Herren ont trahi l'armée,
disent-ils, une longue guerre est mauvaise
pour leur portefeuille. » Un soldat me dit
que « notre défaite a été décidée le 20
juillet, le jour ou « ces messieurs »,essayè
rent de tuer Hitler ». Mais son animosité
contre la haute classe ne fait pas d'un
Nazi un socialiste. La diHérence la plus
importante entre l'état d'esprit politique de
l'armée allemande de 1918 et celle de 1915
est que cette dernière a reçu ses coups les
plus durs de la Russie. SIl y a des com
munistes en Allemagne. aujourd'hui, on les
trouvera. je crois, parmi les ouvriers et.
les miséreux des bas-fonds plutôt que dans
la Wehrmacht. J'en ai rencontré très peu
parmi les prisonniers à qui j'ai parlé.



lA ONTAGNE •• DERNIER REFUGE DE HITLER
les hostilités à l'intérieur de l'Allemagne ne finiront pas avec la défaite de l'armée allemande. Les Nazis
auraient l'intention de terroriser leurs compatriotes et de harasser leurs vainqueurs par des forces de guérilla.

CONNAISSEZ-VOUS L'ALLEMAGNE?

guerre mondiale. Les commandants mi
litaires alliés, voyant leurs difficultés à
établir n'importe quelle administration
civile, se joindront à ceux qui demandent
de l'indulgence pour les Allemands.

La sympathie publique des pays alliés
pourrait même se manifester pour ~ les
Allemands héroïques et maltraités ll.

Les généraux prussiens pensent à un
autre genre de marchandage. Ils se pré
parent à offrir aux Alliés le soutien des
« éléments d'ordre» de l'Allemagne qui
s'occuperaient de la guérilla en temps
dû. Ils peuvent ordonner aux officiers
de l'armée de dissoudre leurs groupes de
guérilléros et de dévoiler l'emplacempnt
des dépôts et des lieux de réunion com
mandés par les chefs nazis.

Les généraux espèrent que les Alliés
seront enclins à accepter une telle offre
de "-racieuse collaboration pour mettre
fin ~ la guérilla et qu'un pardon général
s'ensuivra. Ceci cadrerait avec les plans
à longue échéance de la clique militaire
pour sauver leur propre institution et
pour préparer la guerre future.

Néanmoins, tout porte à croire que la
ma jorité des Allemands n'aideront pas
les' membres des guérillas. La désinté
gration de l'armée clandestine est inév!
table. Il n'y a certainement aucune raI
son de marchander avec les Allemands
pour obtenir une aide quelconque. La
plupart des nouvelles armes allemandes
sont effrayantes au début, mais elles de
viennent inefficaces lorsqu'on leur oppose
une résistance déterminée. La guerre
secrète allemande est une arme de ce
genre-là.

(Par /e major Erwin-L('~~l1cr, (rdprè~ Collicr·s)

L'Allemagne était empanachée des noires fumées de des hauts
foumaux. Ceux-ci sont à l'heure actuelle détruits ou occupés,

La région méridionale de l'Allemagne est accidentée et boisée.
C' est là que se réfugieront les dernières troupes allemandes.

hommes de moins de 28 ans, en parfaite
condition physique, étaient admis. Tous
étaient renommés pour leur fidélité au
I<'ührer, et étaient recrutés parmi les
S.S., les élèves des écoles « Adolf Hit
ler » et des volontaires,

Les volontaires sont surtout pris par
mi des éléments qui, après des années de
guerre, ne peuvent plus penser en ter
mes d'une existence paisible. Leur édu
cation ne leur permet qu'une carrière
criminelle. D'autres sont des personnes
désespérées ayant déjà commis des cri
mes et désireuses d'échapper au châti
ment.

Certaines rumeurs de sources nazies,
dont le but évident est d'intimider les
A!liés, proclament que les forces de la
future armée des guérilléros dépasseront
200.000 hommes. Cela semble être exa
géré. Probablement, un peu moins que la
moitié de ce chiffre sera disponible a
près la défaite de la Wehrmacht.

Les recrues recoivent dans la monta
gneuse Aussee un entraînement physi
que sévère.

Les Allemands comptent appliquer
dans leur tactique de guérma le « blitz ».
Ils auront un système de communica
tions radiophoniques. Les querel!zs en
tre bandes armées ne seront pas per
mises. Il y aura un commandement cen
tral non pas à Aussee, mais quelque part
dans les montagnes bavaroises ou peut
être - et il ne faut pas bausser les é
paules à cette idée - dans un territoire
« neutre ll.

•
Grâce à la guérilla, les Nazis espèrent

préparer le terrain pour une trobièmp

L'Allemagne possédait le plus beau reseau d'autostrades d·Eu·
rope. Il est aujourd'hui pilonné par les bombardiers alliés.

Le sous-sol allemand. riche en minerais et en charbon. surtout
dans la Ruhr, a permis la production du pétrole synthétique.

d'une guérilla au cas où l'Allemagne se
rait envahie. L'armée rejeta encore cet
te proposition. Les généraux préféraient
faire admettre aux vainqueurs, après la
défaite, la nouvelle version d'une « bon
ne Allemagne » et jeter toute la faute
sur Hitler et ses acolytes. Ils espéraient
ainsi sauver le Reich, comme leurs pré
décesseurs de 1918, et préparer la voiE
à une nouvelle guerre.

En définitive, les généraux se divisè
rent en deux camps : l'un était en fa
veur de l'ouverture immédiate de négo
ciations avec les Soviets par l'entremise
du comité Seydlitz de Moscou, et l'autre
pour une guerre prolongée qui lasserait
les Alliés, les amenant ensuite à un com
promis, Les généraux « anti-Moscou » se
liguèrent avec Himmler qui, paraît-il,
aurait lui-même monté le coup de « l'at
tentat » contre Hitler et la « purge »
qui s'ensuivit, et par laquelle il se dé
barrassa de tous les généraux favori
sant une entente avec les Soviets. Mais
le chef de la Gestapo y mit le prix : une
coUaboration complète entre les géné
raux et le parti en toutes circonstances;
une lutte à mort à l'envahisseur, y com
prÜi la guérilla.

•
Vers la fin de juillet 1944, un état

major secondaire fut institué à Aussee,
dans les Alpes autrichiennes, à environ
soixante milles de Berchtesgaden. Plus
d'un millier d'officiers subalternes ve
nant de l'armée et des Gardes d'Elite
commencèrent leur entraînement dans
un camp près d'Aussee. Des milliers de
soldats et de jeunes nazis sélectionnés
se joignirent aux officiers. Seuls les

Le ;1 oclobre 1944, le Dr Gœbbels af
.. firma que « l'ennemi envahissant le

territ0ire allemi3ind sera attaqué par
Derrière par une population fanatique,
qui l'importunera sans cesse, immobili
sera ses forces et ne lui permettra ni re
pos ni exploitation d'aucun succès possi
ble ».

Dans la même journée, « Das Schwar
le Korps l), le porte-parole des Gardes
j'Elite, donnait des détails suivants: «Les
soldats alliés ne jouiront d'aucune paIX.
La mort sera cachée dans chaque coin
de rue. Ils pourront établir une adminis
tration civile muis ses chefs ne vivront·
pas un mois.' Personne ne pourra exécu
ter les ordres de l'ennemi sans creuser
sa propre tombe. Aucun juge ne pourra
prononcer une sentence dictée par l'en
nemi sans' être crucifié sur sa propre fe
nêtre la nuit même. »

Oes histoires sont destinées, sans au
cun doute, à intimider les Alliés et à les
amener à accepter quelque chose com
me une .: victoire négociée » et aussi à
effrayer les Allemands qui pourraient
étre disposés à coopérer avec l'envahis-
seur. -,

Mais on ne doit pas exclure la possi
bilité d'une guérilla lorsque toute résis
tance organisée aura pris fin. Sur un
ordre donné, des centaines d'attaquants
frapperont les centres de communica
tions des Alliés, leurs magasins, les trou
pes au repos et leurs baraquements, et
essaieront d'infliger le plus de morts et
le plus de dommages possible. Le pre
mier coup sera suivi de plusieurs autres
à des points différents, dans le dessein
de désorganiser les mesures défensives.

Les guérilléros allemands seront forts,
bien entraînés et bien équipés. Chaque
homme portera une arme automatique
légère et· chaque escuuade aura des mi
trailleuses lourdes, de:; lanceurs de mi
nes et un petit canon antiaérien. Ils mon
teront de légères motocyclettes et les ar
mes Jourdes ·seront portées sur .de gran
les motocvclettes du modèle BMW.

Si les Àlliés sont pris par surprise,
eUe guérilla pourrait devenir pour eux

un vérit able casse-tête pendant quel
ques semaines, peut-être même pendant
quelques mois, mais pas plus. Quelle
que soit la manière avec laquelle elle se
ra préparée, la guerre souterraine nazie
a deux faiblesses fondamentales qui dé
termineront son échec. Premièrement :
les guéril!éros allemands n'auront pas
l'espoir qui permit aux mouvements
clandes'tins de l'Europe occupée de con
timler la lutte. d'être libérés par des ar
mées victorieuses alliées. Deuxièmement:
le mouvement allemand sera organisé
par des groupes antagonistes pou l'sui
vant des objectifs ditférents et anxieux
Je se trahir mutuellement.

La guérilla sera préparée et par l'ar
mée et par le parti nazi. Toutefois l'ar
lIlée l'estera à l'arrière-plan et tirera les
ficelles. Même Hjmmler ne se mettra pas
en év.idence. Il préférera attendre et voir
le déroulement des opérations en se ca
chant dans un é'ndroit sûr, s'il peut en
trouver un. Toutes les informations re
çues indiquent que le commandant su
prême de la guérilla sera le général des
Gardes d'Elite Ernst Kaltenbrunner,
successeur de Heydrieh, le tueur de Li
dice de sinistre mémoire. Si, toutefois,
II n'~ pas été victime d'un attentat, com
me on l'a annoncé ces jours-ci.

Les amis de Kaltenbrunner l'ont .3ur
nommé ?, le gorille ». Il mesure environ
1m. 80, est bien bâti, velu; il a des bras
trop longs ·et des mains maladroites. Il
est renommé comme terroriste et par
fait organisateur. Malgré son rang élevé,
le général Kaltenbrunner n'a jamais ser
vi dans l'armée, jamais suivi des cour:;
d'école militaire et n'a même pas eu un
entraînement avec lèS S.S.

Déjà en 1936, Kaltenbrunner proposa
d'établir des bandes armées nazies dans
loute l'Europe pour créer une guerre ci
vile perma nente, affaiblissant ainsi les
futures victimes de l'agression germani
qUe.

L'armée s'opposa à ce plan comme
~op dangereux avant le réarmement
complet de l'AUemagne et il fut, en con
séquence, abandonné. Plus tard, après
btalingrad, Kaltellbrunner proposa l'idée



L'Allemagne ne demeurera point intacte après la catastrophe militaire. Les Alliés avaient établi
les plans d'annexions et d'occupation militaire, et les ont mis au point à la Conférence de Yalta,
pour y inclure une zone d'occupation française. Cette étude du célèbre géographe américain
6eorge T. Renner, quoique antérieure à la Conférence de Yalta, ne manque pas d'intérêt.

QUEL SERA LE SORT DE L'ALLEMAGNE?

de toutes ses ann~xions arbitraires et ré
duite des territoires réclamés en compensa
tion par les autres nations, elle n'en de
meurera pas moins une puissante nation·,
ct les Alliés, pour prévenir tout danger de
renaissance du nazisme, procéderont à une
occupation militaire. Les Soviets occup~

ront le nord de l'Allemagne Sur la ligne.
de l'Elbe et jusqu'à Lübeck. C'est la ré
gion de Iïndustrie orientale de' la Silésie,
et elle est peuplée en grande partie de pro
testar1ts. C'est de là que partirent les émi
grations qui causérent les difficultés na
tionales dans les pays avoisinants.

Les Etats-Unis occuperont sans doute
la région sud de l'Allemagne. C'est la par
tie de l'Allemagne où vivent le plus de ca,
tholiques, Sa population est cOhservatrice,
moins troublée que les <lutres parties de
l'Allemagne, et elle comprend la riche pro
vince industrielle de la Saxonie.

La purtion nord-ouest de l'Allemagne
serait surveillée par la Grande-Bretagne
Sa population est mi-catholique, mi-pro
testante. Elle comporte la vallée de la
Ruhr, le plus grand réservoir industriel
de l'Allemagne, et les grands ports de la
Hanse.

L'U,R.S.S. fera sans doute de Stettin le
quartier général de son administration, La
Grande-Bretagne élira probablement Ham·
bourg. et les Etats-Unis. conjointement
avec la France. choisiront Francfort-sur
le-Mein, Les trois puissances ensemble
occuperont Berlin. L'occupation alliée du
rera tant que les germes d'un régime nazi
menaceront de prendre de nouvelles raci
nes. Elle pourrait durer. quatre ou cinq ans,
et certains politiciens voudraient prolonger
l'occupation à 20 ou 30 ans.

Les Alliés ont estimé que toute division
de l'Allemagne serait contraire à l'unité
nationale allemande. C'est pourquoi elle
serait en définitive la cause de guerres
nouvelles, 1'0pp~ession nationale consti
tuant une des causes essentielles des guer
res.

Aussi les projets de division du pays en
Allemagne du Nord et Allemagne du Sud,
ou même en trois régions, ou en onze, ont
été justement rejetés par les Nations Unies.

Avec l'occupation, un certain nombre de
responsabilités seront assumées par les
Alliés, telles que la surveillance des dis
tricts industriels pour prévenir la produc
tion d·armes. la stricte limitation dé la pro
duction d'essence synthétique, de caout
chouc et du nitrate, la production d'a
vions, la construction de navires, et le ré
glement de la circulation par rail et par
route, l'utilisation de la main-d'œuvre alle
mande pour réparer les dommages de
guerre, la mise en accusation des nombreux
criminels de guerre, et la rééducation mo
rale, pour permettre aux courants démo
cratiques de se développer à nouveau,

Le succés de l'administration allemande
déper. ;;:a de la bonne entente des Alliés,
Face aux nécessités urg~ntes de l'heure,
notamment celle de prévenir, dans le pays
qui fut le berceau du fascisme, la naissan
ce d'un nouveau régime aussi hideux que
le premier, ou de mouvements terroristes
qui pourraient s'étendre dans tout le conti
nent, J'Union des Nations Démocratiques
ne pourra que s'affermir en Allemagne
même,

(D'après « The American Magazine »)

Vbici, Ci'après le géogra
!:.he _Rerrner, les z.ones
d'occupation de l'Allema
gne et les parties de' son
territoire qui seront pro
bablement annexées par
les pays vbisins (en Doi:
sui la carte). A la Con
férence de Yalla, les trois
grandel! puisspnces .ont

...-éservé à la France une
quatrième zone d'occu,pa
tion, au sujet de la'quelle
aucun dé~ail précis n'a
été ~blié. De- plus; Ber
lin sera le sièg de let"
commission d'occupation.

Cetle jeune évacuée allemande dont la maison a été détruite sous les bombardements
fait l'inventaire de ce qui lui reste, C'est l'image de l'Allemagne qui au bout d'une
guerre dévastatrice n'aura récolté, par la fau1e de ses dirigeants, que ruines et misère.

l'accord de Munich de 1938, et par consé
quent les pays des Sudetes peuplés en
partie d'Allemands reviendront à la Tché
coslovaquie. Il est exact que sans la pro
tection naturelle des massifs montagneux
qui entourent la région des Sudétes, la
Tchécoslovaquie se trouverait sans défen
se contre l'envahisseur.

Les Allemands qui Se sont montrés fidé
les à la caUSe alliée et à celle de la liberté
ne seront pas inquiétés. Par contre, ceux
oui ont révélé qUlls étaient les agents du
nazisme en territoire tchécoslovaque seront
expulsés.

L'Autriche retrouvera son indépendance,
et la région montagneuse de Vorarlberg
pourrait éventuellement être rattachée à
la Suisse, bien qu'aucune décision n'ait été
prise en ce sens.

Quant à l'Allemagne elle-même, privée

La premiére zone vitale en Allemagne
est la vailée du Rhin. Le Rhin est le cours
d'eau le plus important d'Europe. Les AI~

lemands vivent de part et d'autre du fleu
ve au-dessus du point, prés d'Emmerich,
où il oblique à l'ouest et irrigue la Hol
lande. A cause du manque de frontiére à
l'ouest du Rhin, l'Allemagne a pu attaquer
les Pays-Bas et la France avec une fa.cilité
relative.

Aprés la guerre de 1914, on avait pro~

posé de faire de la région allemande occi
dentale au Rhin une petite nation neutre,
Le plan, non conforme aux réalités ethni
ques, ne pouvait réussir. Les Alliés sont
toutefois déterminés aujourd'hui à parer au
danger que constitue la rive gauche du
Rhin en y maintenant un contrôle militaire
dont les Français seront les principaux ga
rants.

La France reprendra l'Alsace et la Lor
raine qui font partie indissoluble aujour
d'hui de la communauté française.

Le Luxembourg, la Hollande et la Bel
gique n'onf pas formulé de revendications
territoriales, La Hollande demande toute
fois des compensations à la mesure des
terrains qui ont été perdus par la destruc
tion des digues qui protégeaient les basses
terres hollandaises,

Le Danemark reprendra la partie du
Schleswig-Holstein qui lui avait été accor
dée après la Grande Guerre et qui fut re
prise par les Allemands quand ils envahi
rent ce pays.

D'autres propositions tenJent à interna
tionaliser le canal de Kiel.

A l'est de l'Allemagne, la Pologne, qui
perdra une certaine partie de ses territoi
res, suivant la ligne Curzon, sera dédom
magée aux dépens de la Prusse Orienta
le. Le fameux couloir polonais ne sera
plus une source de dangers pour la Polu
gne. Une partie de la Prusse Orientaie
sera octroyée à la Lithuanie, en compen
sation pour ses dommages de guerre. La
seconde partie, plus à l'ouest, sera accur
dée à la Pologne. Des échanges de POPCl
l<ltion seront effectués simultanément.

Au Sud, les Tchécoslovaques ont affir
mé une fois de plus leur décision de main
tenir leurs anciennes frontiéres d'avilnt

su

U ne nouvelle carte politique de l'Alle
magne est en voie de se réaliser.

Le premier plan sur lequel tous
les Alliés étaient tombés d'accord dés le
début des conversations qui portèrent sur
ce suje~ à Téhéran et Yalta était celui d'eX
tirper le prussianisme. Mais il faudrait
supprimer la Prusse pour effacer de la
carte un foyer dïnfection qui menacerait
toute paix européenne !

En effet, si ce fut l'Autriche germanisée
qui commença l'au:re Grande Guerre, ce
fut le Reich prussianisé qui supporta le
plus grand poids de la lutte armée. L'une
et l'autre furent vaincus, mais la défaite
ne mit pas fin au dange'r d'agression,

Aprés la guerre de 1914, l'Autriche per~

dit son empire et fut constituée en une
petite république, une tête sans corps. Les
montagnards allemands de Vorarlberg es~

sayérent de déserter et de rejoindre la
Suisse, mais les Suisses refusérent de les
admettre dans leur fédération. L'Autriche
essaya de s'unir au Reich allemand, mais
les politiciens d'Europe l'en empêchèrent

Quant à l'Allemagne, elle subit des per
tes territoriales à ses frontiéres. A l'Ouest,
elle perdit certaines régions attribuées à
la Belgique. L'Alsace et la Lorraine revin~

rent à la France, La Sarre fut occupée par
la France durant de longues années. Toute
la vallée du Rhin fut démilitarisée.

A l'Est, la Prusse Occidentale, Posen et
une petite partie de la Silésie furent don
nées à la Pologne, et une longue enclave
fut opérée en Allemagne pour permettre
à la Pologne d'avoir un accés à la mer
Baltique.

11 semble que ce jeu de ciseaux politi
que procurât aux Alliés leurs plus graves
ennuis. La Prusse Orientale demeura in
tacte, et 1influence prussienne s'étendit de
la Vistule au Rhin. Si les Alliés avaient
uni tous les Allemands et avaient constitué
de force des Etats saxons, hanovrien, han
séatique.. frankiste, souabe, bavarois, le
sentiment régional aurait pu se développer.

Aujourd'hui, la carte nouvelle de l'Al
lemagne sera inodiW:e par des annexions
frontalières, l'occupation militaire, lé con
trôle industriel, mais non k démembrement
politique, comme certains l' <lur<lient voulu.



Une vue de Berlin prise devant la fameuse por te de Brandebourg. derrière la·quelle s'étend la grande avenue " Unter den Linden ...

D'un séjour que tit à Berlin un de nos collaborateurs,

a·1I début du régjme nazi, voici quelques impressions...

IMPRESSIONS DE BERLIN 1934

J. L.

liez-vous faire un repas à la turque 7 Vous
montiez au troisième, première porte à gau
che. Vouliez-vous dèguster un magnifi
que « minestrone » à l'italienne dans un
cadre napolitain 7 Rien ne vous était plus
facile, Vous n'aviez qu'à escalader quel
ques marches et vous étiez servi à souhait,
Il y avait même des spectacles auxquels
on vous faisait assister tout en dègustant
une bière bavaroise qui, pour ainsi dire,
vous tombait du plafond, (En effet, au-des
sus de votre tête était accrochée une
grosse bouteille réversible que le garçon
remplissait à volonté sur votre demande.)
Partout régnait une atmosphère de foire
qui, ma foi, ne manquait pas d'un certain
pittoresque, sinon de charme.

Le premier dimanche de décembre je me
rendis à mOn restaurant habituel et quelle
ne fut ma surprise lorsque le garçon, m'ac
cueillant avec un sourire entendu, me dé
clara :

- Savez-vous qu'aujourd'hui tous les
restaurants d',\llemagne ne servent qu'un
seul plat à ~é1 clientèle ?

Je le regardai éberlué, car ce jour-là je
me sentais un appétit singulièrement vo
race.

-- Un plat 7,., Pourquoi?
- C'est la consigne, monsieur. Vous le

payez le même prix qu'un menu ordinaire.
Mais le restaurateur ne gagne absolument
rien. Tout le bénefice va à des œuvres
gouvernemen: ales.

Je comprenais de moins en moins. Fina
lement résigné, je commandai le mets, une
sorte de frkassée immangeable que l'on
plaça devant moi toute chaude sur une as
siette,

- Pourrais-je avoir au moins un mor
ceau de fromage 7 fis-je après avoir goû
té du bout des lèvres à la pâtée gluante
qui me fut servie.

-- Impossible, monsieur. jusqu'à ce soir
après le coucher du soleil.

Sans doute le nazisme préparait là j'é
conomie qui préludait à l'état de guerre !

Et voilà. Berlin, comme la plupart des
villes allemandes, est aujourd'hUi en rui
nes, La folie d'un homme a conduit son
pays au désastre. La haine doit Qronder
dons le cœur des AJiemands, dans le cœur
des mères qui ont perdu leurs fils, dans
celui des épouses, des fiancèes, des en
fants irresponsables '-lUI voient crouler
leur patrie en même temps que leurs espé
rances,

Rien qu'un linceul de deuils et de misè
res qui enveloppe le territoire du Ille
Reich .. ,

C 'est par une journée pluvieuse de no
vembre que notre train entra en
gare de Berlin. Les quais grouil

laient d'une foule, non point agitée com
me dans une gare parisienne, mais au con
traire calme, rigide, disciplinée, L'on avait
tout de suite Iïmpression que les choses
ne se passaient ici comme partout ail
leurs et qu'un ensemble de règlements, de
lois régissaient la plupart des faits et ges
tes des habitants de ce pays, De tous cô
tés des uniformes surgissaient, verts ou
bruns, et les bras se levaient automatique
ment pour le salut à la Hitler q:.d allait
nous devenir bien~ôt familier. En effet,
nous ne tardâmes pas à rencontrer ce sa
lut partout: dans la rue, au restaurant, voi
re dans les cabarets où la quantité des
uniformes contrastait é~Iangement en ces
temps de paix avec les folâtreries auxquel
les on se serait attendu en pareils endroits.

Mais non, tout était de commande,
même le sourire des entraîneuses de boîtes
de nuit qui, lorsqu'elles voyaient arriver un
personnage impOl:tant du régime nazi, vous
quittaient brusquement pour tenir compa
gnie à l'officier monoclé qui vous toisait
des pieds à la tête pour peu que vous
n eussiez pas le type aryen,

-- Il est mêrp.e interdit d'engager dans
nos établissements des artistes qui ne
soient pas purement Allemand:;. me confia
le directeur de Ce cabaret, de nationalité
égyptienne, qui tenait un c~s «night
clubs » les plus select de la e<..pitale alle
mande. Nous ne pouvons prendre aucune
initiative sans en référer aux autorités,
jusqu'à rengagement de nos orchestres qui
ne doit se faire qu'après leur approbation,

Berlin, cependant, est une très vaste mé
tropole, aux avenues larges, aux monu
ments pas toujours de bon goût, mais in
nombrables, aux parcs spacieux, aux hô
tels extrêmement modernes, Que reste-t-il
de tout cela ? Qu'est devenu le bar grill
room de l'Eden situé au sous-sol de l'hôtel
et qui était le seul où l'on pouvait rencon
trer des étrangers de passage et particuliè
rement des Français, pour la plupart ac
teurs engagés pour les versions françaises
de la UFA ? C'est là que je rencontrai
souvent Jean Murat et Annabella, qui, en
tre deux prises de vues, venaient se resto.u
rer au grill-room de l'endroit.

Quiconque faisait un séjour, même de
quelques jours à Berlin, ne pouvait man
quer de visiter le Vaterland. Qu'est-il ? Un
immeuble immense de je ne sais combien
d'étages et où se trouvent réunis quinze ou
vingt restaurants de nationalités différentes
et possé<:lant chacun ses plats régionaux,
ses boissons et jusqu'à son orchestre, Vou-

fatal. Nous le souhaitions même pour
notre économie. Indépendants, nous é
tions asservis à l'Italie dont j'ambassa
deur était un vice-roi. Il est bon que
nous mangions du même pain avec les
Allemands. Ce que nous ne supportons
pas d'eux, c'est le régime de la force, de
la délation et du favoritisme. Les princi
paux postes sont à présent aux Nazis
qui prétendent nous éduquer, nuus léS
plus latinisés de la racE' germanique !
Il en est résulté, par réaction, un senti
ment national ou régional, beaucoup plus
vif que sous Schuschnigg et même Dol
fuss. De plus, nous sommes catholiques.
Bien des mesures nazies sont incompati
bles avec notre foi. Après Jéhovah, le
Christ recule devant le Walhalla qui
descend le Danube, venant du Rhin,
Quoi qu'il advienne du nIe Reich dont
nous faisons tout à coup partie, nous y
représenterons le libéralisme. »

Il disait encore : « Voyez bien cette
montagne : elle est historique. C'est de
sa pente boisée que Sobieski, roi de Po
logne, se rua sur les Turcs qui avaient
envahi l'Autriche en 1683. Vienne déli
vrée, c'est l'Europe qui fut sauvée. Son
gez-y... »

• Il est piquant d'évoquer ces souvenirs
de Vienne en 1938, au lendemain de
l'Anschluss, quand, aujourd'hui, l'Ar
mée Rouge est en vue de cette capitale
qui, la première, a connu l'attentat et
le joug nazis. On s'attend - la nouvelle
est donnée par les leaders socialistes
autrichiens de Londres - à un soulève
ment populaire qui sera de même enver
gure que l'insurrection de Paris au mo
ment de sa libération.

Le fait est qu'un important mouve
ment clandestin de la résistance existe
en Autriche, dirigé par un comité connu
sous la désignation de « 0-5 ». On sait
même que ce comité est composé de sept
membres : deux socialistes, deux catho
liques, un communiste, un libéral et un
président qui n'appartient à aucun parti.

En attendant sa délivrance, Vienne
connaît des conditions de vie pitoyables
dues à la pénurie des vivres et aux raids
qui ont infligé d'importants dommages
à la ville.

Et il est à noter que, pour la première
fois au cours de sa longue histoire, Vien
ne sera prise par une armée venant de
l'est. Un terrain accidenté et boisé, sans
compter Il: fossé de Raab, ont toujours
arrêté les invasions turques et même
hongroises. Les autres conquérants de
l'ancienne capitale du Saint-Empire, dont
Napoléon, le dernier en date (l'annexion
de Hitler ne comptant pas du point de
vue militaire), y ont pénétré par le nord
ouest, par la vallée du Main.

Si l'Armée Rouge réalise cet exploit
sans précédent, c'est," en plus de sa su
périorité incontestable sur l'ennemi,
qu'elle est attendue dans Vienne comme
on attend un libérateur.

VIENNE
N'EST PAS NAZIE

La capitale autrichienne s'apprête
llour sa libération après sept. an
nées de joug nazi dont elle a ré
prouvé les méthodes violentes.

• Le Danube de la plus célèbre dcs val
ses était bleu au temps de l;empereur
François-Joseph. En 1938, il fonça jus
qu'au bleu de Prusse. Aujourd'hui, sa
couleur tourne encore: et c'est du rouge
que charrie le fleuve:..

Pour le voyageur qui, au lendemain
de l'Anschluss, traversait Vienne,' cette
ville fameuse lui paraissait, dès l'abord,
silencieuse - d'un silence de choses qui
sont à l'affût. Dans le taxi qui portait à
l'hôtel, on se disait bien que Vienne
d'après-guerre avait perdu, et pour cau
se, de son entrain. Il lui était pourtant
resté, malgré ses déboires, une distinc
tion, une affabilité qui cachaient ses
soucis. Elle faisait penser à une grande
dame ruinée qui a conservé de somp
tueuses robes démodées et de belles ma
nières encore plus désuètes.

Or, en juin 1938, la grande dame ne
souriait plus avec grâce. Et sous sa ro
be empesée, son attitude était morne,
ses gestes gênés. Elle ne conversait plus.
• Il n'était pas question de descendre à
l'hôtel Métropole. Ce tranquille palace
était devenu une Bastille. C'est là que,
par dizaines, étaient détenus des hom
mes d'Etat dont le tort était d'être na
tionaux. L'ex-chancelier Schuschnigg,
par exemple.

Ringstrasse est l'avenue des Champs
Elysées de Vienne. C'est pourquoi, sans
doute, on y voyait un défilé continu de
voitures et de cycles aux fanions nazis.
Des passants raidis avaient le brassard
à la manche ou l'insigne à la boutonniè
re. On avait l'impression d'une occupa
tion militaire. L'Anschluss, c'était sur
tout une annexion.
• Si l'on faisait Vienne en autocar, il é
tait inutile de demander à visiter le mo
nument à Seipel et Dolfuss pourtant
marqué sur l'itinéraire périmé. (L'Offi
ce du Tourisme n'en avait pas encore im
primé un nouveau.) Le cicerone officiel
vous expliquait maladroitement l'origine
du Heiligenstadthoff qu'on ne pouvait
s'empêcher de voir et de longer. C'est,
en effet, un vaste ensemble de maisons
ouvrières, bâties selon l'hygiène et le
confort, s'étendant sur un demi-kilomè
tre de façade et abritant plus de 5.000
personnes. C'est le plus beau monument
:noderne de Vienne. Mais il avait le tort,
en 1938, d'avoir été construit par le pré
cédent régime socialiste.
• A Vienne, on conduisait à gauche,
comme à Londres. Avec les Nazis, on
reprit la droite.
• Et les Juifs ? Il réIJugnait aux Autri
chiens, s'il fallait en croire certaines
confidences, d'assister à leurs persécu
tions. Depuis l'après-l'autre-guerre, eux
seuls vivaient, paraît-il, dans l'aisa.nce.
Ils dirigeaient et fréquentaient les thbâ
tres et les cabarets. On pouvait donc
croire que, par dépit, les Autrichiens se
réjouiraient maintenant du malheur des
Juifs. Il n'en était pourtant rien.

On montrait sur le Danube un cha
land sur lequel s'étaient réfugiés une
cinquantaine de Juifs qui se sont vu re
fuser l'accès de tous les pays limitro
phes. Ils attendaient là que les hommes
aient pitié. Ils n'avaient rien. Ils n'a
vaient même pas la célébrité de Bruno
Walter, de Sigmund Freud, de Stefan
Zweig, du professeur Neumann, ou les
relations et les moyens de Louis de
Rothschild, pour espérer l'intervention
d'une association savante ou du duc de
Windsor.
• D'une terrasse de Kahlenberg, devant
un bock de bière savOUreuse, on pouvait
regarder longuement Vienne étalée. A
l'horizon, des montagnes mauves : la
Tchécoslovaquie et, de l'autre côté, l'Ita
lie. Comme elle était enserrée, l'Autri
che ! Elle était vraiment trop petite
pour elle-même et pour sa vaste capita
le. Quels sont les faiseurs de cartes qui
ont pu croire à son intégrité dans de tel
les conditions ?

Un compagnon de table vous disait
alors : « Nous nous y attendions. C'était



WILL! FIUSCHAUER

OUT 19 4 Voycmt que l'Allemagne se dirigeail vers sa perte. quelques
A 4. officiers prussiens préparèrent un vaste complot contre le
Führer. Le complot échoua... Comme le 30 juin 34, le 20 juillet 44 lut le pré·
texte d'une sahglante épuration au cours de laquelle Himmler fit exécuter
de nombreux officiers supérieurs appartenant à la classe des " Junkers ",
Hitler ne fut que légèrement blessé. Mais le régime avait subi sa première
fêlure grave. Cet attentat a démenti la prétention de Hitler qu'il était appu·
yé par la totalité de l'Allemagne. On voit ici Hitler, accompagné du général
Bodenchatz. assistant à une représentation théâtrale quelqùes jours avant
l'agression. Bodenchatz lut atteint par l'éclat de la bombe le 20 juillet dernier,

FIN 1943 La « politique de l'artichaut ". qui ccmsiste à attaquer indivi-
• dU<'l1ement les Etats, a parfaitement réussi à Hitler au début.

Mais J'emprise de l'Al1emagne sur les Balkcms - après les défaites quOelle
vient de subir - a disparu... Les quislings et les satel1ites sont convoqués
d'urgence à Berchtesgaden ou au Q.G. Le prince Kyrille de Bulgarie. deve·
nu régent après la mort du roi Boris. fut. lui aussi. convoqué au Q.G. GU
maître de l'Allemagne. Le voici. poriant encore le brassard noir en signe
de deuil, en présence du Führer. Mais son acceptation de mettre la Bulga
rie entière au service du Reich battu ne servira pas à grand'chose. Quel
ques mois plus tard. le peuple bulgare se soulèvera contre ceux qui le
menaient à la ruine... Au cours d'un procès qui se déroula à Sofia. les ré
gents furent condamnés à mort et exécutés le lendemain. Dans sa déposi
tion, le prince Kyrille accusa Hitler d'avoir fait tuer son frère, le roi Boris.

RES PLES
Dans son ambition démesurée de domination
mondiale, Hitler a piongé l'Europe dans la guerre.
Il croyait pouvoir faire revivre "ancien Empire ger
manique; i! n'a réussi qu'à précipiter son pays dans
l'abîme. Les nouveaux procédés de la « guerre to
tale» : otages fusillés, civils déportés de force, pil
lages systématiques. etc., soulevèrent l'indignation
du monde civilisé à un point tel que les chefs des
démocraties formèrent des comités spéciaux pour
juger et punir les responsables des nombreuses atro:
cités commises au nom de la « race maîtresse ». Et
Hitler vient en tête de la première liste des crimi.
nels de guerre, a assuré M. Eden, cette semaine,
aux Communes... Ses quatre principaux lieutenants
ont également leur part de responsabilité dans la

destruction de l'Europe et de l'Allemagne.

Hitler lui voue une admirat~on sans bornes. " L'Allemagne n' cr
jamais eu un aussi brillant diplomate. Von Ribbentrop a sur
c1as~é Bismarck lui-même ! " a déclaré le Führer un jour qu'il
était en veine de compliments. Les événements du début de la
guerre. et même avan!' semblèrent lui donner raison. Mais no'~s

savons aujourd'hui que le secret de son succès n'était que Il'
lorce militaire de l'Allemagne. Une politique qui s'appuie sur
une armée puissante réussit toujours. Mais Hitler et von Rib
bentrop eux-mêmes s'y étaient laissé tromper. Et c'est ainsi que
le Führer crut à son" Bismarck ". quand celui·ci lui affirma d'a
bord que J'Angleterre ne combattrait pas pour la Pologne. et
ensuite qu'elle ne poursuivrait pas la lutte, après l'effondrement
de la France. et qu'en tout cas. elle était en pleine décrépitude...
Ce lut là une des principales erreurs que commit l'Allemagne
el qui lurent la cause d'e son échec... Ribbentrop tint la " ved",t·
te " de la politique européenne jusqu'en 1943... Quand les Al
liés passèrent à J'offensive. le rival allemand de Machiavel en
tl"O dans l'oubli... Son" bril1ant collègue ", le comte Ciano. a déjiI
nayé sa dette à la société ... A quand le tour de Ribbentrop ?

HERMANN GŒRING: MARÉCHAL DU REICH

VON RIBBENTROP: lE {( BARMAN-DIPLOMATE})

" S'U m'arrive quelque chose. mon successeur sera Gœring "',
a déclaré Hitler devant le Reichstœg. le 1er septembre 1939 En
lait. le maréchal du Reich était, à celte époque-là, le personna·
ge le plus important de l'Allemagne. aprés le Führer; il rem
plissait les charges officielles les plus variées. On pouvait lira
sur sa carte de visite : " Hermann Gœring, Field-MarshaL Mi
nistre de l'aviation, Chel de la Luftwaffe. Commissaire honorai·
r, pour l'exécutbn du plan de quatre ans, Gouverneur des Fo
rêts allemandes, Président du Reichstag ". Ce qu'il ne mention
ne pas. c'est qu'il est également le directeur du Trust métallur
gique tG. Farben, dont les armées américaines viennent d·oc·
cuper les usines, dans la Sarre, Ses mots les plus célèbres sont:
" Mieux vaut avoir des canons que du beurre l " et ., Mon tra·
vail est non pas de laire justice. mais de détruire ! " Avec la
collaboration de Hitler et des autres membres du gouvernement
nazi. il est parvenu enfin à détruire le peuple allemand lui·
même. Mais. à mesure que les tragiques événements de la guer
re se déroulaient et que le vent commençait à tourner. Gœring
s'est trouvé automatiquement relégué dans l'ombre. Ceux qui
s'étaient accrochés à son étoile l'ont abandonné pour se tour
ner vers le nouveau maître de l'Allemagne: Himmler. Et l'on dit
que, de désespoir. Gœring s'est, de nouveau, adonné à la drogue.

Octobre 1939. A la gare de Berlin, von Ribbentrop salue 80n
collègue le comte Ciano. Il est loin le temps où leur' simple
" shake·hand • su.liisatit pour laire trembler le monde entier.

Gœring, entouré de quelques officlers nazis. visite le " l'uhrer
Schule» d'OrdensboUIg où est entrainée une purtie des
500.000 « Hitler Jugend " en vue de mener la guérilla clandestine.

Les gros industriels allemands fu.
rent. en quelque sorte. les généraux
de la production de guerre nazie.
leurs fiefs sont détruits ou occupés.

FIN DES ROIS
DE LA RUHR

L es ruines de la Ruhr et de la Rhéna
nie ensevelissent définitivement les
espoirs des i:1dustriels allemands,

Le berceau du nazisme a été détruit et
la perte de la Rhénanie signifi pour l'i:l
dus trie allemande Ce que la perte de la
Prusse Orientale a signifié pour la classe
des Junkers et le militarisme allemand

Cunsidèrons les hommes qui ont cré~

Hitler, qui l'ont aidé et ont financé son
mouvement nazi. Ils sont' maintenant des
réfugiés de la Rhénanie et de la Ruhr,

Jusqu'à il y a quelques mois. ils comro
laient la région la plus industrialisée d'Eu
rope, de près de cinq cents milles carrés.
qui produisait les trois quarts de tout le
charbon allemand, les quatre cinquiémes
du coke. une grande quantité de minerai
de fer et une grande quantité d' acier. d"
produits chimiques alimentant la machine
de guerre nazie.

lb étaient unis dans une organisation
"péciale, quartier général de la grosse in·
dustrie allemande, établi dans lu viii-:
mainten~nt détruite Je Dusseldorf.

Le chef de l'organisation l'tait Alfred
von Bohlen, diplomate, fils d'une méne
américaine, que 'le Kaiser avait 'ui-méiiJ':
choisi pour épouser « la chére Bertha ",
qui n'était autre que Frau Bertha Krupp,
l'héritière du fameux « .roi du canon » et
grand'mère de la « Grosse Bertha ,; de la
dernière guerre.

Docilement, Herr Alfred VOn iJohk'n
obéit et adopta le nom de Krupp,

L'on a dit que la dernière guerre, à e1h:
seule, lui rapporta prés de quarante' mil
lions de livres sterling de profit. et ni J'oc
cupation de la Rhénanie, ni la clause du
traité de Versailles relative au réarmement
allemand ne lui causérent des ennuis ~è

rieux dans ses visées financières,

Aujourd'hui, les Krupp ont perdu non
seulement leur empire industriel, mais aussi
leur fils. pour Hitler.

Disparue aussi la famille Stinnes. les
fils du plus grand profiteur de J'inflation,
Hugo Stinnes, l'homme qui achetait tout
les mines, les usines, les navires, les jour
naux, les partis politiques,

Ses héritiers vivent, pense-t-on, en
Suède ; leur propriétè est représentèe par
le « Vereinigte Stahlwerke » (Aciéries
Réunies). domicilié à Mulheim,

Vient ensuite Hermann Roechling. le ma
gnat industriel de la Sarre, toujours le chef
de J'industrie nazi", president du comite in
dustriel pour les armes secrètes de la série
des « V »,

Krupp, Stinnes. Roechiing, la liste ne
serait pas complète sans le nom d'Albert
Voegler, le dernier directeur des « Acié
ries Réunies '>, qui non seulement mganibd
l'industrie de guerre allemande dans les
années de l'entre-deux-guerres, mais appa
rut comme son représentant diplomatique
aux conférences internationales.

Les activités de Voegler en matière de
politique internationale sont nombreuses.

Il sabota le Plan Young qu 'il avait été
chargé de négocier, Il rechercha l'amitié
des représentants français de l'industrie
lourde, t devint l'architecte de la « col
laboration » franco-allemande.

Ouand la collaboration amena la dé
faite de la France, il se rendit personnel
lement à Paris et de façon habile inonda
l'industrie française d'argent allemand.

Et Fritz Thyssen ')
Le mystère a entouré les activités du

premier financier de Hitler, le plus riche
de tous les industriels allemands, dont l'a,p
pui actif rallia toute l'industrie rhénane
derriére les Nazis,

Thyssen, ainSi que l'on peut se le rap
peler, s'était élevé jusqu'à devenir un mem
bre du Reichstag nazi. le chef de l'indus
trie allemande. le confident et le conseiller
de Hitler et de Gœring, puis il disparut
d'Allemagne et publia une lettre qu'il pré
tendit avoir écrite à Hitler. protestant
contre la guerre allemande

Il y a aussi d'autres étoiles dans le fir
marnent industriel de l'Allemagne dont les
lumières s'éteignent: Springorum, Kloeck.·
ner, la famille Mannesmann de Stolberg,
les Wolff. les Frowein et beaucoup
d'autres,



ONS ABLE S

NOVEMBRE 1943. Dans la fameuse brasserie Keller, à Nuremberg, Hitler se
réutÙt chaque année en ec les chels du parti nazi. Mais

celle année - de même que les trois années précédentes - des précautions
spéciales ont été prises, à cause de l'attentat qui fut préparé en novembre
1939. auquel le Führer échappa de justesse... Le gauleiter Geisler prononce
le discours d'inauguration. Hitler assis au premier rang, tenant son discours
à la main et entouré de Gœring, Goebbels, Himmler, etc., écoute attenti
vement... Que dira-t-il? Il ne parlera pas de Stalingrarl. ni de l'Afrique du
Nord... Il reieltera la faute de ses défaites sur III défection italienne...

fIN 1944 Après avoir déclaré la guerre à la Pologne. Hitier termina
• son discours par ces mots: " l'ai adopté cet uniforme, ei

ne le déposerai qu'après la victoire ; ou. alors, je ne verrai pas 1er
fin 1 n Comme toujours. au début des grands événements, Hitler an
nonce son intention de se suicider en cas d'échec... Récemment. au
cours de la contre-offensive de von Rundstedt. il lit circu1er, parmi les
troupes, le bruit qu'il avait l'intention de se battre parmi ses soldats
en sa qualité de simple caporal, afin de remporler la victoire ou de
mourir en soldat... La victoire décisive n'a pas été remportée ... Loin d.'
là... Et l'on n'a la mort héroïque du nouvecl\l Siegir'ie:1.

ÉTÉ 1944 Le général von KeiteL l'amiral DoetÙtz, Himmler' et le géné-
• rai Milch saluent le Führer à son Q.G. Malgré le souri

re qu'affiche Hitler, il n'est guère satislait des commandants en chef de
l'armée. de la marine et de l'aviation, Tous trois ont déçu ses espoirs... Cer
tes. l'armée s'est bien battue et a remporté de grandes victoires, mais seu
lement quand les armées alliées n'étaienl pas encore -préparées... La flotte
_ tant de surlace que sous-merrine - a iniligé de grosses pertes uux flot
tes anglo-américaines. mais elle n'a pas réussi à établir le blocus des Iles
Britanniques... Et la Luftwalle n'a pu tenir tête aux aviateurs alliés, Seul des
quatre chefs, Himmler peut être franchement complimenté par Hitler... Lui.
seul a pu étrangler Je peuple allemand et maintenir dans un étau inexora
ble plus de douze millions d'ouvriers étrangers dé ?orlés. Lui seul a pu dé
trôner le Führer... Hitler ne serit pas encore qu'il serre la main de son rivai.

Entouré du t< Reir:nskomissar " Terboven et du général von Fal·
kanhorst, comm~ndant en chef des forces allemandcs en Nor
vège. Gœbbels visite le cimetière allemand d'Oslo. en 1941.

JOSEF 6Œ8SElS: MAITRE DE LA « KUlTUR» NAZIE
De tous ceux qui ont lié leur sort à celui du Führer. le Dr

Gœbbels est le seul qui ai~ conservé son importance, dans le
sein du parti nazi, depuis le début de la guerre jusqu'aujour
d·hui. Au contraire, ces temps derniers, où les défaites se sont
succéda à un rythme régulier, le parti a eu, plus que jamais,
besoin de son éloquence, de son bagout et de son " charlata
nisme radiophonique " pour" bourrer le crâne" au peuple al·
lemand. Malgré son litre imposant de .. Plénipotentiaire du
Reich pour l'eifort de guerre totale n. il se trouve que le maître
de la parole nazie n'est. en fait, que l'assistanl de Heinrich Himm
ler, Une sorte de .. gentlemen's agreement - si l'on peut dire!
-- lie, depuis quelques mois, Gœbbels et Himmler, d'après le
quel le gauleiter de Berlin reconnaît la suprématie de sou
collègue, Ne croyez pas surlou: que Gœbbels en soit marri. Au
c011lraire. Seul importe pour lui le fait d'être du côlé du gagnant,
ou plutôt de ne pas être de celui du perdant... Et il est convain
cu déjà que Hitler a perdu la partie... Peut-être croit-il encore
que Himmler parviendra à s'en lirer. Dans tous les cas, il a pris
ses précautions, car une récenle information neutre n01\S appre
nait que le Dr Gœbbels portait sur lui, nuit el jour, une petite
liole contenant un poison violent. pour le cas où des parachu
tistef· alliés atterriraient à Berlin el essaieraient de l'enlever...

Heinrich Himmler passe en revue de nouvelles recrues alleman
des lors d'une visite à un centre d'entraînement. au cours de ré·
centes manœuvres. li a " noyauté .. la Wehrma.;ht avec ses S.S.

HEINRICH HIMMlf:R: MAITRE DE L'HEURE
" Qu'importe qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent!

a toujours été la devise du chef sanglant de la Gestapo et des
S.S., aujourd'hui maître suprême de l'Allemagne. Avec une pa
tience inlassable, il a réussi à sorlir du rang obscur de simple
membre du parti nazi pour devenir le personnage le plus impor
tant du Troisième Reich. après avoir éclipsé Hitler lui-même. Car
depuis le fameux attentat contre le Führer. au lendemain duquel
de pleins pouvoirs furent accordés au ministre de J'Intérieur, on
n'entend presque plus parler de Hitler qui est devenu comme une
sorte de symbole de l'Allemagne nouvelle. tandis que Himm·
1er devenait le véritable dictateur du Reich... Plus que Hitler,
c'est lui qui oblige la Wehrmacht à poursuivre indéfiniment la
lutte. C'est lui qui veille à l'entraînement des 500.000 « Hitler lu·
gend " (Jeunesse de Hiller) qu'il destine à la guérilla qu'il a
l'intention de livrer aux armées alliées quand l'Allemagne sera
entièrem~nt occupée... Cependant. comme il ne veut pas pren
dre des risques inutiles, il s'est arrangé pour transférer en Amé
rique )a somme de 2 millions de do!lerrs qui le consoleront. s'il en
réchappe, de la perte de son poste de Maître du Troisième Reich.

COMMENT TRAITE
l'ALLEMAGNE ?

Deux livres ont eu une grande in.
fluence sur Churchill et Roosevelt
en ce qui concerne les décisions à
prendre au sujet de l'Allemagne
vaincue. Nous en donnons ici \ln bref

aperçu:

11 Y a quel~ues mois, le Premier brit,mniq
trouvait sur son bureau un exemplaJ
d'un livre nouvellement ~dité à Londres

intitulé Wortd in Trance... L'auteur. Leopc
Schwarzchi Id, est un journaliste aJlelnand. ir
crit sur la liste noire de la Gestapo, et réfu~

en Grande-Bretagne M. Churchill fut passic
né par ses théories Bientôt. World in Tran
devenait son livre de chevet. .. Bien plus, il
acheter, à ses frais, dix exemplaires qu'il d
tribua aux membres de son cabinet, en leur
recommalJJJant chaleureusemen.t la lecture, V
ci. en quelques mots. la théorie préconisée p
Schwarzchild, pour traiter l'Allemagne aprés
redd.ition inconditionnelle :

« On ne peut faire confiance au peuple
lem and pour qu·il évolue tout seul vers li

démocratie pacifique ; c'est uniquement par
force que les nations victorieuses peuvent fa
régner l'ordre en Allemagne, »

De son côté, M. Roosevelt a découvert
livre récemment édité à New-York., et en
aussitôt fait son livre préféré... Lui aussi
acheter onze exemplaires à ses propres fra
ct les envoY:l à son ami 'Winston Churchill
à ses ministres, leur demandant de le lire a~
attention ... Ce livre n'est autre que What
do with Germany, dont l"auteur est un ed.;~

avocat new-yorkais. Louis Nizer... Les théor
qu'i1 y développe sont plus constructives q
celles de l'auteur allemand.

En voici les principaux points

• Si un monde de justice doit étre constn
l'esprit de vengeance doit étre évité. bien q
la justice doive étre sévére.

•. Le partage du Reich n'aurait pour effet q
d augmenter le nationalisme prononcé du PQ
pIe teuton qui méprise la tolérance et respe
la brutalit.é.

• Les Allemands auraient. de toute façon, v
lé le t.rait.é de Versailles après l'autre guer
même .sil 8,,:ait ét.é beaucoup plus indulgen
En faIt. JI n etait pas rigoureux outre mesu

• L'esprit belliqueux des Allemands a été é
dent depuis plusieurs siècles. et le nazisme n
pas l"expression de la Jie de la vie aJleman
Au contraire, c·est un programme intellect
enraciné dans la conscience allemande et rer
effectif par Je parfait esprit guerrier de n
lions d'Allemands avides.

• Un peuple qui a, deux fois au cours d't
génération, déchaine des guerres ne peut e
un peuple innocent. Donc, le peuple allelIlG
doit être puni et son caractère national jugt

• On ne doit pas laisser aux Allemands la p
sibilité de châtier eux-mé-mes leurs prop
chefs ce soin devrait revenir à une autol
internat.ionale, car la seule et plus sûre ch
à faire _est d'oc,~uper le Reich avec ;me pt
sante torce militaire, jusqu'à ce qu'un B
normal en émerge. C'est alors, seulement, qu
traité de paix devrait étre signé.

• Les chefs nazis ne devraient pas ètre jug
.léclare Louis Nizer. Pourquoi ? « Parce que
sang qu 'ils ont répandu entache tous les J
ves de 1Europe. » Il faudrait, simplement,
condamner à mort. Cela ferait disparaître, d
seul coup, plus de 5.000 fauteurs de. guerre,

Viendrait ensuite le chât.iment de mort
fligé à tous les membres de la Gestapo, d" Fr
du T ravai], et les officiels nazis trouvéS' c
pables. Leur chiffre atteiI1l:lrait probablem
150.000.

Tous les officiers nazis d'un grade supérh
à celui de ~olonel et tous les officiels conva
eus d'exécutions de réfugiés et d'otages serai
également traduits en justice ; de même (
chaque soldat et chaque civil coupable d'av
viOlé la loi serait jugé.

Après cela, tous ceux qui auraient" subi t
condamnation seraient réunis en bataillons
travail.leurs pour rrcol1struire l'Europe.

• Les fondations économiques de l'agress
allrman.de devraient étre abolies par la d
tru<:tion du « Haut Commandement Industrie
rt en plaçant l'industrie allemande sous le c
trôle des Nations Unies. Les réparations
vraient étre telles qu'elles ne pourraient
bouleverser l'e:onomie mondiale,

• Le « désarmement mental» devrait étre
suile imposé en détruisant le système de l'é.
cation et en refusant aux Allemands le dl
de s'éduquer eux-mémes. Cette mission devi
étre plutôt confiée à une Université Interna
nale, fondée et installée dans un que!conc
P3YS neutre. Aucun livre de classe. pas mé
un syllabaire, ne devrait étre introduit d
une école allemande sans l'autorisation de c
université ... Tous les auteurs, dramaturges
éditeurs devraient passer par l'examen de 1
niversité Internationale, termine Louis Ni~

avant d'être autorisès à exercer leur râ
dans le nouveau Reic.h.

(D'après « News Revicw »



Us jeunes qui ont grandi sOUS l'influence de Hitler pourraient: cons
tituer une menace pout la paix future, écrit Leopold Schwarzchild.

L JEUNES E NAZ1E DNIIEME HEURE
De Stockholm, un des derniers cor
respondants à quitter Berlin donne
compte-rendu de l'état dans lequel
le bombardement aérien des Alliés
a réduit les grandes villes du Reich,

LA GÉNÉRATION MODELÉE PAR HITLER

1 Quinze ans de pou.voir hitlérien
• et pré-hitlérien ont marqué la

plupart des Allemands qui ont aujour
d'hui 33 ans ou moins. Un homme de
20 ans a passé toute sa vie sous Hitler.

sous les régimes dictatoriaux ont ~u leur
personnalité marquée pour la vie. L'édu
cation nazie a été totalitaire dès le début,
Dés l'âge de six ans, les heures de classe
étaient suivies de longues heures passées
dans des organisations de la jeunesse, Et
le temps libre, qui aurait pu lui rester,
était contrôlé par un système de terro
risme général.

Combien d'adultes ont été assez coura
geux pour contrecarrer l'influence nazie
sur leurs enfants ? Même ceux qui le dé
siraient savaient que les risques à pren
dre étaient grands, Il y avait non seule
ment le danger que des jeunes enfants fa
natiques ne dénoncent leurs propres péres
et méres, mais aussi celui, plus im:nédiat,
des indiscrétions que des petits Fritz pou
vaient commettre en toute innocence à
des amis, De là à la Gestapo, il n'y avait
qu'un pas. De sorte que, en toute tran
quillité, le régime nazi continua à défor
mer les esprits des jeunes générations.

Tout Ce que l'on a appris sur l'état d'es
prit des prisonniers allemands se trouvant
dans les camps anglais et américains cor
robore ce qui précéde, La plupart se ren
dent comptent aujourd'hui que l'Allema
gne a perdu la guerre. Mais le scepticisme
ou l'hostilité envers le nazisme ne se ma-

D an.s. to.ut Berlin, qui. fut la cinquiéme
Cite du mOllde. il n y a plus aujour
d'hui de place que pour une popu

lation égale à celle d'une grande ville de
province. Les effets du bombardement ai
lié ont été si dévastateurs que les immeu
bles et les appartements, ou quatre mil
lions et demi de personnes avaient vécu,
IÙn peuvent plus abriter que 500000

Dans cette partie de Berlin toujours de
bout, il yale gaz, l'eau et l'électricité,
Mais les pâtes de maisvns autour de Bay
risher Platz, dans le sud-ouest de la ville.
ont déjà été évacués parce qu'il n'est plus
possible de tenir .compte de toutes les
bvmbes à retardement qui se trouvent
dans les ruines.

Dans "est de la cité, un 8rand « mur
protecteur » en maçonnerie a compléte
ment isolé tout le quartier de Spittelmarkt.
Ce mur Court' d'une ruine de maison à une
autre, pour empêcher le danger d'infec
tion de se répandre en 'partant de ce dis
trict qui fut, autrefois, le centre le plus
florissant de Berlin de l'industrie du vête
ment.

A Munich, il n'y a ni eau ni électri
cité. Comme dans les cites de J'Ouest, la
population de Munich a dû faire fondre de
la neige pour se procurer l'eau nécessaire
à la cuisine.

A Dresde, seules les rues principales ont
été nettoyées et rouvertes au trafic. On
estime officiellement que 20 millions d' Al
lemands fuient devant les bombes et les
canons. Plus de 40 millions ont étë pro
bablement chassés de leurs maisons par
suite du bombardement.

Ainsi, les miséres que cette guerre avait
apportées aux autres nations se sont aussi
abattues à grande échelle sur le peuple al
lemand,

Avant la guerre, l'Allemagne comptait
250 grandes villes. La plupart ne sont plus
que ruines. Le systéme de transport est
en majorité détruit. Pratiquement, tous les
facteurs nécessaires à une vie normale ont
été épuisés,

Pourquoi donc le régime nazi tient-il
toujours et pourquoi l'armée continue-t
elle la lutte ? Un grand nombre d'Alle
mands écoutent davantage la radio britan
nique que la leur et des discussions très
vives sont provoquées par les appels an
glais, à la population du Reich, de saboter
les ordres de leurs autorités. Mais la peur
de la Gestapo et les camps de concentra
tion tiennent ces éléments en respect.

C'est également la peur qui empêche la
plus grande partie de l'armée allemande
de se disperser aux quatre vents - la peur,
la discipline rigide de Himmler, et par
dessus tout la crainte inspirée par le gé
nérai Schoerner, commandant du front de
l'Est depuis Francfort-sur-l'Oder jusqu'au
sud de la Silésie, Schoerner a la réputa
tion d'étre encore plus terrible que Himm
ler. Tout soldat qui ne reste pas stricte
ment à son poste est fusillé sur-le-champ.

Les souffrances sous l'occupation ger
manique des pays tels que la Norvège, la
Gréce, la Pologne et la Belgique, les mi
sères qui pleuvaient dru sur les Polonais
ei les Russes durant les offensives germa
niques avaient laissé indifférents les Alle
mands qui y avaient assisté. Mais mainte
nant que la même famine et les mêmes mal ..
heurs se sont abattus sur eux, ils COlll
mencent à se souvenir.

Pendant des années, les Allemands or.t
considéré la conscription de millions d'ou
vriers étrangers pour un travail d'esclave
comme une chose normale. Aujourd'hui ils
sont terrifiés à l'idée qu'ils pourraient être
eux-mêmes déportés.

Il y eut très peu d'Allemands qui com
prirent, au temps de leurs victoires, que si
rAllemagne gagnait la guerre, toute l'Eu
rope aurait à travailler pour elle, mais que
si elle la perdait, la situation serait ren
versée,

Chaque Allemand, maintenant, est con
scient de Ce fait. Des millions d'Allemands
se demandent : « Serons-nous déportés ?
Devrons-nous reconstruire ce que nous
avons détruit en Europe ? »

Aujourd'hui les Allemands continuent la
lutte parce qu'ils sentent qu'ils font recu
ler le moment de la paix, une paix que les
Nazis leur présentent comme plus terrifian
te que la guerre elle-même.

1944
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AVANT HITLER

2 «Les années de fonnation " sont
~ celles où l'esprit de l'homme est

le plus modelé. Dans le cas d'un hom
me de 20 ans. toutes ses années de
fonnation ont été passées sous Hitler.

nifeste de temps à autre que chez les vieux
prisonniers. Plusieurs autres semblent en
vouloir à Hitler d'avoir été défait. Mais
la majorité d'entre eux lui reprochent
moins de s'être embarqué dans une guerre
que de l'avoir faite dans des conditions in
suffisamment favorables, Leur tête semble
enCOre remplie de ce que l'on pourrait ap
peJer les deux éléments de base de l'édu
cation nazie: la croyance dans la divinité
de la nation et l'insignifiance de l'individu,

A vrai dire, c'est la persistance ou la
disparition de ces deux idées qui déter
minera l'avenir de J'Allemagne, Car la
persistance ou la disparition de la premiére
idée décidera de l'attitude des Allemands
envers le reste du monde ; et celle de la
seconde, de l'attitude qu'ils prendront en
vers leur propre pays, S'ils restent sous
l'influence de la croyance en la divinité de
leur pays, leurs réactions fondamentales,
par rapport aux pays étrangers, continue
ront à être militaristes, agressives et bru
tales ; s'ils restent convaincus que l'indivi
du est sans importance, la démocratie et
la liberté à l'intérieur de leur pays seront
de nouveau détruites par le besoin irrésis
tible qu'ont les Allemands de l'enrégimen
tement, de l'obéissance et du collectivisme,

(D'après le « New York Times »)

sous

AVANT HITLER

19~1 ~Z.~~ ~

MONARCHIE REPUBLIQUE

23
z<

2\

~
~<.::. ......--

2"
21

29

31

MONARlHIE REPU8l1QUE

AVI,~T HITl ER

1911 1918• ••

3 Ce graphique est
• une superposition

des graphiques 1 et 2.
La 'partie noire indi
que que la majorité
de la jeunesse alle
mande a été façonnée
par la doctrine de Hit
ler. Il ne sera pas la
cile de la rééduquer
et elle pourra consti
tuer une grave menace
pour l'après-querre.

L e régime nazi a déjà douze ans de vie.
Bientôt il sera détruit et le nazisme
cessera d'exister comme puissance

physique, Cessera-t-il également comme
puissance spirituelle ?

Je suis de ceux qui croient que le nazis
me n'est qu'une forte concentration de ten
dances germaniques plus anciennes. La
question est de. savoir si le nazisme s'éva
nouira de l'esprit et des instincts alle
mands une fois qu'il aura perdu les postes
de commande qu'il détient actuellement.

Une attention spéciale a été donnée à
la jeunesse, à ceux qui ont grandi sous le
régime hitlérien et n ont donc connu qu u
ne Allemagr:e nazie. Dans quel état d'es
prit émergeront-ils de cette période? A
quel degré les idées absorbées se sont-elles
ancrées en eux 7 Cette anxiété n'est que
trop justifiée, car la « jeunesse » qui a été
sujette à l'éducation de Hitler est beaucoup
plus nombreuse qu'on ne pourrait le sup
poser à première vue. Même l'aspect pu
rement quantitatif de ce problè.me pourrait
donner de l'inquiétude,

A que! âge les idées et les instincts
d'Un homme moyen sont-ils habituellement
formés? Il n'y a aucune réponse scientifi
que définitive à cette question. Les opi
nions les plus courantes semblent être que
la formation émotionnelle a lieu à un âge
trés peu avancé et la formation intellec
tuelle un peu plus tard. Par rapport à !'in
fluence du nazisme, qui embrasse à la fois
le champ émotionnel et intellectuel, la dé
terminatior, de l'âge de formation est
même pks difficile, Mais l'on pourrait
vagueme!lt assurer que les années entre 6
et 19 am s,mt les plus importantes, C'est
durant le c'}urs de ces quatorze ans que
l'argile encc)re molle de l'âme humaine est
modelée,

Cette supposition nous méne immédiate
ment à une découverte statistiqu.: effra
yante : pas moins de 28 groupes d'âge de
l'Allemagne d'aujourd'hui ont passé leur
période de formation spirituelle, au moins
en partie, sous Hitler. Le diagramme ac
compagnant cet article montre clairement
que:

Deux groupes ont passé toutes leurs
années de formation sous l'influence du
régime nazi : ceux qui ont atteint aujour
d'hui 19 et 20 ans,

Douze groupes en ont passé une grande
partie: ils ont aujourd'hui entre 21 et 26
ans, et entre 13 et 18 ans,

Quatorze autres groupes en ont passé
la moitié : ils ont aujourd'hui entre 27 d
33 ans, et entre 6 et 12 ans,

Actuellement, seuls ceux qui sont âgés
de 34 ans et au-dessus avaient terminé la
majeure partie de leur éducation quand
Hitler vit son étoile briller, et ceux qui
ont maintenant cinq ans ou moins n'auront
pas commencé leur formation lorsque
Hitler tombera,

Ce qui nous intéresse maintenant, c'est
de savoir à quelle période de sa plus gran
de plasticité une génération entiére a été
entr.e les mains de Hitler, pendant un temps
plus ou moins long, comme de l'argile en
tre les mains d'un potier, C'est la généra
tion âgée de 12 à 33 ans qui, dorénavant,
jouera un rôle de plus en plus important.
Dans vingt ans, cette génération aura at
teint entre 32 et 53 ans d'âge et, pratique
ment, elle représentera l'Allemagne dans
tous les 00maines,

A quel point cette génération a-t--elle as
similé les principes qui lui ont été incul
qués ? A quel degré pourra-t-elle les éli
miner ? Ces deux questions sont décisives
et leurs réponses relévent du domaine de
la prophétie. Mais il faut dire que, dans
ces matières, J'expérience humaine ne jus
tifie pas J'optimisme. La grande majorité
des individus sont profondément influen
cés par les impressions reçues durant leur
période de formation, et une fois arrivés à
l'âge adulte, celles-ci restent encore an
crées en eux,

Les enfants élevés normalement subis
sent des influences opposées qui empêchent
toute possibilité d'éducation tendancieuse,
Mais il y a un autre genre d'éducation, du
type totalitaire, par lequel l'enfant est
éloigné de toute influence autre que celle
qui lui est destinée. Les enfants élevés



- Et si ce soir il n'y
a pas de raids, je- te
donnerai une autre
médaille!

(Dessin de Kiraz)

Du pas de l'oie... au chant
du cygne.

(Time and Tide)

•

- C'est la dernière trouvaille: t
ils sont bien visibles, même la nuit!

(P.M)

(Dessin do Ki: oz)

- Nous lui a"ons
demandé seulement
de poser la première
pierre 1 l...

VOTRE AMIE

afin qu'il pui-sse vous aider. Votre cas
n'a rien d'exceptionnel. mais seul un
médecin pourra vous guérir. Je ne puis
vous donner d'autre conseil.

* Mirare (Alexandrie). - La con
duite de cette jeune fille est des plus
dignes et J.w fait honneur. Elle vous
oblige à respecter ses sentiments et il
penser à elle sans égoÜlne. Certes,
cela vous paraîtra difficile, mè.is il faut
que vous ayez le respect d'autrùi. L'ex
plication franche de cette jeune fille
doit dissiper tout malentendu et vous
permet une vraie camaraderie.

CONCOURS-REFERENDUMNOTRE

1iIœ 4ttte~ 1't%tI ,...et l#Ûei

La lettr8 d'UNE JEUNE FILLE PARMI TANT D'AUTRES et les~éponses l
qu'eile a suscitées continuent à avoir des é:hos. Le courrier reçu ce

'natin me fait connaître l'opinion de plusieurs lectrices. Ces opinions se re
oignent. Dans ma lettre parue le 18 mars, j'avais reproduit le lragment
:J'u:1e lettre d'un médecin qui mettait en gande « Une jeune fille pa~mi tanl
l'autres » contre' le surmenage et l'avertissait qu'à mener une vie aussi
.lctive (travail., étl<des supérieures, sorties, danses) elle risquait d'::lvoir une
néningite ou de devenir neurasthénique. Voici d'abc,'d ce qu'en pense
'in'téressée :

Avant tout merci! merci d'avoir accordé un'e place à ma lettrE! dans votre
ubrique. Merci également au lecteur qui m'envoie ses félicita!ions et $es l'œux
>OlIr mon bonheur. J'en su,is trés touchée. Quant à !'.ironique médecin... eh bien,
/ous lui avez parfaitement répondu: je n'ajouterai que ceci: j'ai dit dans ma
Irécédente lettre que, tout en étant sérieuse et m'occupant de sujets intellectuels,
e peux devenir frivole et aimer la danse ct les amusements. C'est justement
:ela qui m'empêche d"avoir une méningite ou de devenir neurasthénique! Qu'li
'le s'inquiète surtout pas. le n'abuse pas du tout de me\S forces, ct s'il me vo
yait ses craintes s'apaiseraient, VI: que j'ai une santé florissante ... Pour le reste,
iocteur: peut-étre avez-vous raison, ct chaque cas doit sans doute être analysé
:t traité en particulier.

A la jeune fille qui attend et espère docilement tout de l'aveni~, pourrai
Je me permettre simplement de suggérer que la résignation ne mène à
rien? Il faut lutter dans la vie, être forte e1 gaie. Il ne suffit pas d'être hon
nête et pleine d·espoir. « Les cailles ne vous tombent pas toutes rôties. Il
laut s'aider pour que le ciel vous aide! Ceci dit, je persiste à répéter .que
je n'ai rien de spécial 1 »

Et cela doit être bien vrai, car voici ce que m'écrH sur ce sujet « UNE
JEUNE FILLE MODERNE > :

Mon cas est tout à fait semblable il celui de cette jeune fille : j'ai presque
vingt-deux ans, je travaille, je sors, je danse, je lis pour m'instruire, ct quoi
qu'en dise cc médecin si scrupuleux, je ne crois pas risquer ni une méningite.
ni une neurasthénie ... Mais, naturellement, il faut comprendre que quand je dis
« je travaille », j'entends pas par là que je m'enferme dans un bureau de 8 heu
res à 1 heure et de 4 heures à 8. Que quand je dis « je SOl'S » et « je danse »,
cela ne veut pas dire que je veille régulièrement jusqu'à 4 heure$ du matin. Que
quand je dis « je lis pour m'instruire », cela ne veut pas dire que je pousse /'é
tude jusqu'à risquer d'affaiblir ma vue... Non! Chaque chose a son temps ... le
suis slÎre qu'« Une jeune fille parmi tant d'aŒtres » a vou~u exprimer ceci, ct
toute ma sympathie et ma compréhension vont à elle. Quant à l'autre jeune fille,
si tranquillement soumise à ses parents, et qui attend et espère dans l'avenir,
sans faire aucun effort pour réagir, eh bien 1 dites-lui qu'elle se réveille! Au
lieu de pleurer cn cachette, qu'elle essaye de travailler et de sortir de sa léthar
gie. Le monde d'aujourd'hui n'est pas fait pour les résignées. mais pour les gens
qui .savent lutter. La guerre nous a appris beaucoup de choses, entre autres,
que le bonheur et le droit aune place au soleiL il faut savoir se les conquérir.
Il faut être prét à surmonter les diffiCllltés de la vie avec courage et ne pas at
tendre qu 'UM chance trop facile vous tombe du ciel. La génération d'aujour
d'hui est une jeunesse de guerre qui doit savoir se créer une indépendance et
une vie à soi ...

Une lectrice qui signe GISELINE partage entièrement ce point de vue
J'ai beaucoup admiré cette jeune fille qui, si simplement et si sobrement. troll

ve le bonheur et la joie de vivre en partageant son temps entre le travail et le
divertissement... Moi aussi je travail/e huit heures par jour dans un bureau, et
cela ne m'empéche pas de continuer mes études par court; du wir, de m'occuper
du ménage et de lire... En outre, je sors une ou deux fois par semaine, et le
-limanche venu je me sens fraiche et dispose à me remettre au travail le lundi
:natin, Voila quatre ans que je mène ce mode de vie ct, Dieu merci! je n'ai con
tracté ni r.Jéningite, ni neurasthénie ... Peut-étre que votre lecteur médecin dia
gno$tiquera que l'appareil nerveux ne fonctionnera pas longtemps aU$si parfai
tement ? le lui répondrai que puisque cette vie remplie me rend heureu~e, me
permet de goÛter un bonheur paisible fait d'action et de vlaisir, ie ne vois au
cune raison pour que je finisse par contracter un.e maladie nerveuse. J'estime
que tout étre jeune et sain doit, aussitôt l'école terminée, ~.e forger un plan de
vie régulière et non pas routinière, une vic si bien remplie qu'il n'aura pas le
temps de s'adonner aux vices, comme tant de désœuvrés, ou de se lamenter
sur le monde et ses injustices.

C'est à nous, les jeunes, de reconstruire le monde futur, de le rendre meilleur
pour nous et notre prochain. Comment arriverons-nous à nos fins, sinan par
l'effort et l'action et aussi par beaucoup d'optimisme et de confiance dans la
vie? Mais j'espère que votre lecteur médecin ne me gardera pas ranc:II1e !....

Si j'ai tenu à reproduire ces lragments de lettres expnmant la ~e~e OPI

nion c'est que je vois dans cette ·commune attitude devant la vIe 1mdlce
d'un~ force nO<l..welle, d'une soudaine prise de conscience. L'ardeur, l'éne~gie,
le goût du courage ne sont pas le privilège d'un petit nombre de « jeu
n€s •. N'est véritablement « jeune. que celui ou celle qui sait que « Vivre
c'est combattre. comme l'a dit Romain Rolland. Combien je su.is heureuse
de voir que, peu' à peu, les « Désenchantées» ef les « Malheureux. lais
sent la place aux âmes fortes qui, abandonnant le désespoir et le doute aux
vaincus trouvent leur bonheur dans J'adion, leu~ joie dans la fci en J'ave.
nir et s~nt, dès à présent, prêtes à lutter pour rendre le r:lOnde de demain
meilleur à autrui 1

RÉPONSES COURTES
* Une triste amoureuse. - Vous

donnez beaucoup trop d'importance à
un flirt, et la conduite de ce jeune mi
litaire vous prouve qu'il n'a guère en
vie de songer au mariage. D'ailleurs,
ne dites-vous pas vous-même que votre
jeune âge (vous êtes encore écolière)
vous empêche de vous marier avant 7
ou 8 ans? Songez plutôt à vos études.
C'est le parti le plus sage ...

* Tornade (Beyrouth). - J'ai lu
votre lettre et votre cas me semble
grave : allez consulter un médecin,
confiez-lui ce que vous m'avez écrit

Le prix de L.E. l, attribué par voie de lirage au sort parmi toutes 1",.

réponses reçues au CQurs du mois écoulé, a été décerné à M. Stelio Archon-lr ~;: ~:~~~~~~:~dopoulos, cio !he Land Bank ')f Egypt, Alexandrie. Nous rappelons que
trOIs grands pTlX de L.E. 50, L.E. 5 et L.E. 3, en espèces, seront attribués à ;a
clôture de notre concours : Quand et comment finira la guerre ?, aux ré
ponses qui se rapprocheront le plus de celles q~le les événements fournironl.

Participez à notre concours en joignant le « Bon. ci-dessous à un bulle
tin déjà publié ou que vous aurez copié.
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CH. A,

Il y a exactcment un an. la « Compassion de NetTe-Dame 1'. jouée par les
Comédiens Routiers dl! Caire. éta,i" signalée comme une « révolution au théâ
!Tc », Le mot n'était pas exces~i( en dépit de certaiils dires. L'autorité critique
de M. Marcel Raymond vint rc confirmer, Il est vrai que M. Marce) Raymo:ld
ne parle p;:s de « re,'olution » en abordant le thcàtre de Chancerc! ; mais il
f.Jit mieux; il parle de « Jeu r('trouvé ». cc qui est d'ulle portée plus profonde,

Or. J'autré' mercredi, les Comé:{jen-, Routiers ont repris la « Compassion »
apres l'avoir enrichit: de plusieurs sccnes que, par précaution. ils s'aaient in
terd.it d'interpréter l'an dernier, Il s'agit des « mysti:res joyeux ~).

Malgré la nalvcté du thème et surtout. l'étr,lI1geté de l'interprétation, !e grand
public ne s'est pas montré réticent, Cda prouve qu'il n'est pas imperméable. Et
cepend.ant, pour bien comprendre Je théâtre de Léon Chancerel que nous pro
posent, avec tant d'audace et d'assurance, les Routiers, il faut remonter aux
sources mêmes du Ùléâtre. comprendre sa nature et connaitre sa destinée parmi
les autres arts,

Disciple de JilI:ques Copeau, Léen Chancerel a déscncombré la scène du de
cor - OLi plutôt il n'en n gardé '4ue le slrict essenti~l - capable d'ilippuyer une
attitt",ie, de souli\lner une parole. de scander un mouvement.

L'on pourrait même dire que par sa mimique, son geste, ~a position sur'scè
ne, J'acteur crée son propre décor. Une quenouille, Lin mante'au, Line couronne
d'é.pin~s, une lanterne, un masque suffise!lt pilrfo':s à rendre plus p'lrfaite )a
fictjon. plus tragique le tableall.

Adolphe Appia, un Suisse, a écrit il c~ propos Y'Je tous les' InOUVeI11Cnlt\$J du
personnage, tous se.s pa·s réglés par la tl1U,5i::ju(" mesurent J'espace, confèrent au
temps mu~i al toutes les proportions de la mise en scene. Un critique anglc1is.
Craig. se ralliant à ce mol'me point Je vue. voyait, de son côté, dans L,rt scé,
nique « la combinai'son du gcSk, des mots, des lignes et des couleurs »,

Chancerel a ajoute le rYÙ1lllc chanté et dansé. car il a me'~\lre les phrases.
établi entre elles des correspondances jusque-là ignorées, varie le chœur et les
voix. li a enfin orche;;tr~ tout cclv et inventé une nouvelle cadence en deman
dant à l'acteur de jot,er, 110n plus seulement. par l'usage de la parole ct du geste.
mais aussi et surtout avec J'rxprcsslon entière dl: son corps trnhissant dans J'es/
pace ses étal. intéri('urs,

Ji n est pas surprenant de voir les Routiers et les Guides SC livrer à cette
nouvelle technique du tJlé.âtre, eux qui ont toujours voulu méler ia joie de l'âmc
cl J'épanouis;ement du corp;"

LA « COMPASSION DE NOTRE-DAME»

J. M.

Devant les toiles de Marguerite Nakh'a, on devine qne cc peintre a étudie
à Paris ou, :lu rcste, elle a exposé an Salon d'Automne ct au Salon des Artistes
fr<lnçais,

Sa vision pictur,lle, d'un. modernisme moderé. s'accompagne d'une pal('tte en
jouée. pl,Ü~ante, qui note d'ulle touche preste des det<lils savourcux. Un gra
phisme rapide sugg.?IT quelques formes, un mouvemcnt. M<lis ~e~ Inelanges soM
pilrfois sales, ses compositions confuses.

Avec ses rues, ses squares, s:s bistros de Paris, on aimera surtout son po)'
s<lge de Bougival ,lU large pinceau délié,

EXPOSITION MARGUERITE NAKHlA

Les Comp.diens Routiers du Caire ont représenté, pendant ia Semaine
Stlinte. la " Compassion de Notre-Dame " dans un esprit théâtral nou
"eau, inspiré des mystères du moyen âge, L'auteur, Léon Chaacerel.
un disciple de Jacques Copeau. a institué avec les Scouts ces replé
sentations populaires, au sens noble du mot. dont le fuccès est grand.

lES BEAUX.ARTS EN AMERIQUE
Presente par S,E, Chéri! Sabry pacha. Je professeur Maurice d'Arlan Nedd

ham, de l'Université de Georgetowp., a commenté. J'autre jeudi, quelques œu
vres de l'art américain contemporam en illustrant sa causerie de projections,

Peu de monde dans la salle de la Société Royale ·:le Géographie ou, cepell'
dant. Je conférencier crut devoir parler dans le cornet de l'amp~ifkateur au
grand détriment de l'audition. C'est ainsi que les noms de peintre. de I?lusieul's
reproductions remarquables des premieres peintures américaines des X VIle et
XVIIIe siècles ont été mal entendus, Plus familiers parce c;ue beaucoup plus
proches de nous. seuJs ceux de Whistler et de Max Weber ont été saisis au
cours de cette présentation par ailleurs i:lcompletc puisqu'elle n'insistait que sur
les rend<:Jnces :le quelques artistes dont plusicurs ne sont pas les plus cotés des
Etats-Unis.

Av,lJlt la confér('nce, le public a pu voir, accrochés au mur. une vingtaine de
t,tb1eautins parmi 1es:juels ~e dNachaient seulement L'Ete de Max Weber. aux
graves empâtements blafards. ct deux marines prenantes, denses d'atmospherc,
de Joseph de Martini et de John Lonergan,

~~~~~ o~
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Dans ioutes les bonnes Maisons.

P.T. 10 la boîte

_ Du véritable Talc de Venise, un procédé ultra-
î.- moderne de pulvérisation centrifuge, des essen

- ces extra-fines, donnent à la Poudre de Toilette
Trianon. une finesse littéralement atomique.

La Poudre de Toilette Trianon est un nuage
parfumé - elle apporte fraîcheur. velouté et
bien-être aux épidermes les plus délicats.

En vente aans les drogueries, pharmacies et grandes maisons
Agent Exclusif pour l'Egypte: H. SINGER
B,P: J950 - Tél. 50657 - LE CAIRE - R,e.e. '1150
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Ce groupe de femmes allemandes attend d'être inscrit sur les registres des autorités militaires américaines, dans l'une
des villes récemment capturées par les Alliés, Elles connaissent enfin du répit après un long séjour dans les abris,

Les magasins de Berlin détruits ont été remplacés
par des « Centres d'échanges" où le troc a cours.

L'eau pure enlève les taches de su
cre ou de liqtlcurs,

Les taches de bougie s'zn lèveront.
si elles sont fraîches. avec un peu d'eau
et une brosse, Si elles sont sèches, grat
tez-les plus fort et enJevez-Ies au mo
yen d'un fer chaud et d'un papier bu
van:!.

nettoyer les
cadres dorés

Pour
vieux

l'eau tiède en les pressant entre vos
doigts. Repass'ez-Ies à J'envers sur une
couverture recouverte d'un drap blanc.

PRATIQUES
Le nettoyage des
boiseries anciennes

RECETTES

•

CONSEILS. AUX MÉNAGÈRES NAZIES
Presque tous les jours, les journaux lem avoir Lln couteau durant le repas.

du Reich déversent sur les ména- Quelques restaur<ll1ts :lisent à leur
gères naZies des flots de conseils sur clientèle d'apporter sa propre coutel- Avez-voLls un salon cla~sique orné
la manière de se Jivrer à ,ID(' sage lerie. » Pour économiser dru pétrolc, de boiseries anciennes ? Pour nettoy~r P
économie dans tous les domaines. En des r~staurants à Stettin sont autori- celles-ci. lavez-les d'abord avec de our nettoyer les vieux cadres dorés,

enlevez d'abord soigneusement la
voici quelques-uns: ses à ne servir des plats chauds qu'en- l'eau ordinaire pure, puis avec de l'eau poussière au moyen d'un blaireau. Net-

~re 7 et 9 heures du soir, mé'angée d'un peu de chlore. Frottez
Lessive, -- « Le savon peut t'trl' immédiatement. mais délicatement, avec toyez-Ies ensuite avec un petit pinceau

!conomisé en ajoutant à l'eau une pe- • un chiffon imbibé d'eau fraîche. trempé dnns de l'eau de savon, VOliS
Ile quantité de feuilles de lierre lors- Dans les hôte/s, - Il Y a une telle pouvez aussi mélanger à dix ou quinze
'lU on lave des habits. des bas ou des rareté de draps de lit. que les hôtels Pour nettoyer les grammes d'eau de Javel deux blancs

nts, » Pour <tugmenter la ration de ne sont pas obligés d.e les fournir: les anciennes dentelles d'œufs bil'n battus. Frottez avec cette
von, des os de Viande et des arêtes clients sont méme supposés apporter so'utioll. Essuyez <tvec .une peau :rès * Future m»'l'e-e. _ .' vouoZ {'out a-

Il J A M h Les vieilles dentelles sont. souvent d 1 d d ~,."- •poissons peuvè'l1è étre boui is et es leurs. unic .• un ordre délIlS la ou:e, car a antre nsqu,e e s en-, votre fian<:é. Si vous lui cachez de5
'allsformés en savon ersatz. Les auto- pl'esse disait «En cas d'alerte ac- jaunies. Avant de les lilver, décousez- lever avec Je frottement à 1eall de sa- d't'1 dt' ··'·1, t
ilés nazies ont récemment décrété que rienne, les draps de lit devraient ètre les et repassez-les légèrement. Mettez- von habituellement utilisé. e al S e vo re ,VIe passee, l "e. rou-

Ies ensuite dans un petit sac de toile vera bIen quelqu un pour le renseIgner
A les ménagères ne leur envoient pas enlevés et emportés dans les abris. » Pour enlever En m~ttant au clair la qucstion épineu'-

d A 1 h b ff fine et trempez-les dans un bain d'hui-
plus d'os. la ration rléjà maigre e Sil- insi. si a c am re et les e ets des se de vos aventures, vous vous évite-

d 1 d Ie très pure ou vous les lais~erez pell- 1 t hvon sera encore iminllée, c it'nts .'out. étruits, au moins les pré- P que qUES ac es rez bien des déboires.

•
cieux drdps seront sauvés. dant 24 heures. ~ongez-Ies ensuite

dans de l'eau de savon bouillante, 11(' L esprit de vin enlève les taches de * Conchita (Téhéran). - Je vous
Cuisson, - « Lorsque vous faites du (D'aprés le « New York Times») les frictionnez jamais. Rincez-les à résine ou de colle. remercie pour votre aimable lettre et

thé ou du café », suggère. un journal 1pour les deux photos. J'aime beaucoup
nazI. « n'employez que de l'eau tiède. votre coiffure et J'e ne vois pas du

•
~~~~~~~~~~~~~~_~••~~.~~.~_~~~_~~.~.~~~~_~~~~~ 1

Des viandes qui doivent rester trop • tout pouquoi vous la changeriez,
bn.gternPs sur le feu ne devraient pas +~ a' ma~... t Comme votre taille est un peu épaisse,
Hre utilisées, cela afin d'économiser t, Et tOllt cc/a "Iimcnt.: parfaitement la conversation t je vous conseille de porter des robes
le pétrole,»t' qll;, lllltrC'lncn/, dCl}iendrait ternc et sans charme auclln. +de genre « pril1l:eSlSe », avec seulement

--- . des découpes pour Inarquer la tai.Ile,• J'vIais (hms cc s"Ion dUrit je POLIS parlais tout à
Chauffage. - En décembre dernier, t l'heure ~t qlli est semblable il n'importe quel autre t' ~ans la souligner,M'a chère cousine,

lit avis parut dans un hebdomadaire t safo!!. que de conclusions ne peut-oll tirer, que (l'ob- l * Vipiane de Belgrade. - Ayez en-
Hlemand «Quiconque peut ramasser Dans LIn salon, on rencontre habituellement l'or- scruations ne pcut-on [aire en examinant ur. par un T core un peu de patience, Je suis cer-
Ies branchages, des bouts de bois et t gueilleuse, la snob. la poseuse, la sotte, la prétentieu· CI?S (lisagcs de femmes derrière le masque de leurs t taine que. d'ici quelques mois, vous
ks pommes de pins pour se chauffer + se, la cancani.ère, la précieuse, la péroreuse, ,Iïndiffé- sOLlrires dont la plupart mallquent de sincérité ! t' pourrez obtenir J'autorisation de ren-
Itvrait le faire. Les mauvaises her- rente qui sc contente de hocher la fête en signe d'as- , trer chez vous. Pounquoi ne vous adres-

t, t' t' / . d't t d'II 1 b Cependant, uoilà bien /C" qlU'llités qlle l'on aimerait t soz-vous pa< a' la i"gatl'on de Your.o-es devraient êt.re employées le plus sen lmen a out ce qUI se 1 au our e e, e 8S- 1 1 h [ h ."' "
f

t
bl 1 t f . t d . . t t C pus troll ver c ez nos compagne'S ranc ise, natu· +slavl'e 7 Vous pourrl'ez y trouver urIe

oss'bl po la chat f age domost' eu vou 8n aIre mon re e ses connmssancCs a ou
1 e ur. 1 • 1- rcl, Lai~sez-(Jous donc alIcr au gré de votre fantaisie a','de pl'e'cl'ollce,ue » venant, la timide, fa timorée, et puis. enfin. fa peste, • ,, t' sans VOliS composer des attitudes, sans affecter des t

•
que l'on accueille avec des sourires rentrés mais que * Que de i~nt 0 bea Par' 7sentiments que (Jous n'éprolll'ez pas, sans adopter v, m nUIS. --

t, l'on ménage tOHt de même par crainte d'enco'.1rir ses + N'ayez crainte votl'e belle v'l'lle est a'
B . V 1 't" de telle maniére d'être parce qu'elle vous aura séduite . .alns. - u e manque ullque t représailles. Et tout ccci forme, ma foi, un amalgame pi!U près intacte Tou los monumellis't 1 J h ff d l'e on chez une autre, san.s (Jouloir copier seruilement .(J·otre t . . s.pe ra e pour e c au age e au, assez homogène malgré SDn hétérogénéité, car il faut q'le vous Ina Cl'toZ ont surve'cu a' la
d f '11 Il d d IIoisine dont le seul avantage apparent e't d'e~tre d'u- • ••or onne aux amI es a eman es e t' bien, pour former un groupe complet, des natures aus- ' t dostl'u -tion L . en Fanee est en

d d d ch 1· db' s - ne' situation sociale plus élevéc que la vôtre quoiqu'elle • ~ , a vIe r -
pren re es ou es au leu e am si disparates qu'" y a dïndillidus qui le composent, co e d'fficl'Ie car on Inanquo de tout
complets et de ne pas se brosser les t soit d'un esprit certainement inférieur. t' rI, "
d'nls avec de J'oau chaudD. , DO r·nl·e' re- T ' ., b mais la bonn>': humeur et le courage
< ..,. t out ceci m améne à constater qu il serait ien en- Mais le monde est le monde et la vanité humaine l d F .' od d' .
ment, le mal're de Konstanz décréta que 1 d b' /' T es rançals s aI:comm ent une Sl-nuyeux que tout e mon e sc re5Sem .ât et que on ".~I1S limites, L'impulsion fait place il l'a[fcctation, le t t' d -1' t
lous les chauffe-bains devaient être th' dflua IOn e Ica e,rencontrât e ez son (Jolsin ses prOprl?S é auts OLI ses manque de recherche il la contrainte, et l'on se croit T
lCellés, t' propres qualités. très bien ainsi alors qUII serait tel/ement plu~ désira- t * Iris aux yeux bleus, Faites

=fianaà~~fian~.II.tt=w• t N d·t 1 t ' tt· 7 E ble que 1'011 soit purement et simplement soi-l7J.éme, t peut-ètre dans une zone lointaine d'où
Habillement, _ « Les ouvrreres a;\- el-on pas que e5 con rastes sa lcent. t 1'0-

t
yez-vous d'ici /a fadeur d'une existence entre deux C'est· dans l'amour que la [é'mme se découvre telle t il lui est impossible de vous écrire,

Ieman.des des usines d'armementlS n'ont P'1conjoints possédant absolument les mêmes goûts, dC- qu'clle cst, et là où l'on peut le mieux l'uger de sa ourquoi vous imaginez-vous qu i
pas droit à des habits de travail. On + t bl' - "

1
quiesçant aux mêmes initiatives, approuvant les mémes nature sentiml''ltale Oll [ouqueuse. Plus de fausseté, vous a ou lee pu.isque, jusqu à pre-

leur conseille de fabriquer des sa 0- '1 d - d

+
projets et réagissant de même devant les plus d'a"tllce, plus de fIlse perfide jus- t sent, 1 ne vous a onne que es preu-

pet tes et des tabliers avec des rideaux d d 1mêmes phén.omènes? Cela [ini~ait, je qu'all moment oÙ clic n'aime'l'a plus et ves e son gran amour,
de fenétres.» Un autre avis rappelait t ~ .crois. par être irritant il rextréme, et M a- - oÙ éclateront, COmme une bombe explo- t * Vera (lstanbul), Pour vos
aux Allemands que seules étaient per- g

t, d.ame 011 Monsieur pousseraient Un jour QI si'K', S8 haine implacab!<- (car les fem- t' yeux. faites J'exercice suivant :. ou-
mises les réparations aux costumes qui d \)un cri "exaspération et s'en iraiell! me, VOllt bien viii! d'un pôle il un autrc), vrez un œil très grand, en tenant J'au-
ne prenaient ni trop de temps ni trop t li t
d 1 U

' ff cl chacun de SOn côté, ,ses rcproehes, ·ses sarcasmes qui pous t.re fermé (pour cela, appuyez votre
e matérie, « n mètre d éto e·Le'

80 cm, de largeur, pour le rapiéçage, t . ~ precipitent soudainement du piédestal oÙ l doigt dessus). restez dans cette posi-
Non point que je préférerais il cela, " r-~ , uous auie, été placé. +T tion pendant quelques secondes, puis

peut être acheté une fois tous les trois t - ,vma cousine, une femme qui me contredi- l1 fermez et recommencez avec l'aut.remois, » Il se peut que cette pièce ne h . ( ....... Car, aussi fOrle que {tit pOlir uous la

t rait à tout bout de camp, comme cela bI l œil. Faites ceci vingt fois pour com-
soit pas faite de laine. pns même en pas,'ion d'une [emme, aussi !'iolcnt peut T
partie; cependant les femmes alleman- t arrive dans certains ménages où tll ll ne ptre son COllfrOUX. +. mencer, allez jusqu'à dnquante. Vous

peut pas dire blanc sans que (aufre pen- «(!) ~ serez étonnée de constater à quel poin:des pouvaient en ilIccumuler pluSieurs <

b t se t1oir. mais ne trouvez-vous pas que. 'T) - Et là fOlltes sont pareil/i!s j'orgueil- t ce .simple procé.:lé assouplit le nerfpOur en f~i['e un manteau ou une roe.·

t pour pimenter les rdations d'un couple _0.,,;' ",-t:,.; ICLlse,. la précieuse ou la sotte ' t optique,
ou d'un ensemble de personne.', il soit né- ~... * Zorina, - Je ne puis répondreL-royez, ma chère cousine, al/X meil-t cessaire, indispensable méme. que les leurs sentiments de potre cou"in t ici à vos nombreuses questions, car

t
, iàées se heurtent, que les façons di! voir l rcspnce des « Conseils » est très li-

s'clltre-croisent ? "SERGE FORZANNES T miré, Envoyez-moi vos nom. timbres ett t ;rdresse et je vous é:rirai dire·ctement..-+-_-__ __ __ _-- . ~-- __ - .._._-- -..TANTE ANNE,MARIE

.R.f!sfaurants. - L'nrgenti!rie ,"st rari!.
Un j(lUrndi de Munich annonça rccem
ment « Les clients du rc~taurdnt doi.
vent I"i.~ser lin dépôt ou Jeur carte de
Tafk....ulentel1t chez }~ (,dissier s'ils veu-



,- Ça devait arriver !...
',(D'après « Detroit News .)

'~

I~~ jl_"'')" _

EN QUELQUES LIGNES ...
• Tout de suite après les funérailles de Lloyd Geo;1I!
un des habitants de Carnarvon Burroughs proposa dOl
vrir un « Fonds Lloyd George » pour acheter sa maisa
natale et la transformer en musée. Le promoteur de Il
déc - qui avait, jadis, travaillé comme chauffeur che
Je chef du parti libéral - .souscrivit au fonds pour 111
somme de 100 livres sterlàng. ,
• Parlant de l'attitude du peuple allemand apres la gUII
re, le célèbre historien Emil Ludwig - qui vit actuellt
ment en Amérique - a récemment déclaré : « Les Ai!l
mands essayeront. encore une fols, d'éviter leur respollSl
bilité. Comme la maîtresse d'un homme riche essaYai
de se débarrasser de son amant tout à coup ruiné,'
montreront tous Hitler du doigt et s'écrieront: « Il Ilot

a séduit ! > "
• Visitant les lignes alliées sur le front OCCIdental, le g!
néral Eisenhower arrêta un simple soldat de secorv:l~ c1a~

se et lui posa quelques questions... Le s?ldat. qui s appt,
lait. Rolla Ummel, venait du Kansas ou ri etaIt ferl1lll
avant d'étre mobilisé dans l'armée américaine :

- Pensez-vous que vous puissiez trouver une plat
pour moi dans votre ferme. apr~s la g.uerre ? demand
le commandant suprême des armees alhees. .

Le soldat Ummel réfléchit un instant avant de repo
are:

- Je ne sais pas... sir, mais j'essayerai de me WUVelI

de vous!

« PAPPIE 0000 »)

La vérité ne sort pas toujours de la bouche des ei
fants, Nous n'en voulons, pour preuv~.,que ce~te. autheDo
tique histoire qui nous parvient des reglons hberees de la
Hollande: , ,

Un chef de la résistance cland.estine, dont la tête elalt
mise à prix, avait l'habitude de se fau~l~r chez I,ui, ~
temps en temps. pour jouer avec son bebé" Il avait pru
la précaution d'enseigner à son fils - qUI. commençai
à peine à parler - ces premiers mots: Papple dooo (Pa
pa mort), , .. .'

Quelques jours avant 1amvee de~ troupes alhees,
Gestapo fit un dernier effort pour s emparer du chef
la Résistance. Elle entoura sa maison, y ftt IrruptIon
arrêta sa femme. Puis les agents - se croyant très mal:
- se blottirent près du petit garçon, essayant de
« tirer les vers du nez », L'un d'eux lui offrit des ho
bons. un second le fit ~auter sur ses genoux, tandi~,

le troisième le questionnait d'une voix suave. Un temd
aurait pu enregistrer le ... passionnant dialogue suivant

- Aimes-tu ton père 7

- PBppie dood !...
- Depuis quand n'as-tu pas vu ton père
- Pappie doad ! J.. ,
.. - Ou est ton père 7

- P&ppie dood J J J... ,
Les Nazis ne pouvaient .contenir leur ra<Je tandIS qiI

le gosse, aux anges, ne cessait de répéter : « PapI'
dood J.. , Pappie doad J » ,

Une heure de ce jeu fatigua les in~uisiteurs qui s~

allèrent en claquant les portes.. , Le petit garçon. suçai
ce qui restait de son sucre d'orge, continuait à murmure!
« Pappie dood !.. , Pappie doad ! »

par les belles lettres qui. cIu ,abaret, le con":luisirent SOUI

la Coupole,
• Le lendemain de sa réception à l'Académie. un ancien
l:amarade de lycée le rencontra et, après lui avoir com,
plaisamment parlé de sa propre prospérité, lui demanda
d'un ton de bienveillante condC'scendance :

- Et toi, mon pauvre vieux, qu'est,-ce que tu deviens)
Mauri'ce Donnay était devenu l'auteur de Aman:s,

Lysistrata, Education de Prince, etc.. ,
• Rue de Florence, Donnay vivait dans un appartement
dont les murs sont décorés de rableaux représentant les
membres de sa famille : sa femme et ses sœurs... Ces
mêmes sœurs qui l'obligeaient. jadis, à boire à leur plate
leur sirop antiscorbutique qu'elles d~testaient.. Cela lai
sait trois cuillerées de « sirop » qu Il lI1gurgltalt chaqllt
jour â lui 'tout seul. " ,

- C'e5t pour cela, disait-il en sounant, que Je n~

jamais eu le scorbut, Mes sœurs non plus, d'ailleurs 1...
• Un. court spécimen de son esprit : cette fable-expre~:

Un jour, un passant débonnaire
Ayant rencon~{'é Georges Ohnet
Fut mordu soudain au poignd
Par ce romancier sanguinaire,
Il en garda dix mois la trace de ses dent&.

MORALITE
Quand Ohnet mord, c'cst pour longtemps.

LA MANIÈRE OE DONNAY...

LA BRIGADE JUIVE
C'est au moment méme ou le général Mark Clark an

nonçait aux partisans italiens que les armées alliées
étaient sur le point de lancer leur offenSive fmale. qu une
information révélait la présence de la brigade jui ve en
Ita,lie,
• Cette force qui porte le nom officiel de Jewish InfaTl
try Brigade combat dans .les rangs de la Huitième Armée.
• Elle est entièrement composée de Juifs dont 50 pour
cent. au moins, ont souffert des persécutions en Allema
gne, et qui avaient réussi à franchir la frontière de leur
pays, L'autre moitié de cette bngade vIent de Palestme
ou d'autres pays d'Europe.
• Ce n'est pas la première fois que les membres de cette
brigade auront à faire face à des soldats allemands, car
r,ombreux sont ceux qui, parmi eux, sont decores de
l'Afriea Star, qui leur a été décernée à la suite des cam·
pagnes de Libye et de Tunisie auxquelles ils ont partl-
c~é, ,
• En effet, ces membres qui s'étaient engagés v~lontal

rement ~ans l'armée britannique avaient demande com
me une faveur la permlssion d'étre versés dans la brigad~

juive en formation, Le gouvernement britanni<]ue acceda a
leur d.emande,

MORGAN, lE GÉNÉRAL INCONNU
Le général Eisenhower a décoré, la semaine dernière,

le général Morgan de l'Ordre du Mérite américain, pour
services exce~onnels...

• Bien qu'ayant le plus travaillé pour le succès de l'in
vasion du continent européen, le lieutenant-general SIr
Frederick Edgeworth Morgan est presque un inconnu .

Il On sait, cependant. qu'il est âgé de 51 ans et qu'il
est un vétéran de la première guerre mondiale,
II! Peu de gens suspectèrent l'importance de sa mission
jusqu'à ce que M, Churchill ait révélé, en automne der
r.ier, que le général Morgan avait été placé, en avnl
1913, à la tête d'une équipe anglo-américaine pour la
préparation des plans de l'invasion.

• Ce fut le plan conçu par cette équipe et approuvé par
Morgan que le Premier britannique emporta avec lui à
Québec, l'année dernière ; ce fut également un plan pré
paré par Morgan - auquel il ne fut apporté que quel
ques petites retouches - que Churchill soumit à Staline,
à Téhéran ... Le plan fut adopté à J'unanimité,

• A la suite du succès du débarquement allié en Nor
mandie, S,M. le Roi George daigna conférer au général
Morgan le K.BE, qui lui donne le titre de sir, Depuis
lors, il est devenu le chef d'état-major adjoint du gé
néral Eisenhower,

La première éducation' du célèbre académicien français
Maurice Donnay, qui vient de mourir à l'âge de 86 ans,
le destinait à étre ingénieur...

- Sois ingénieur comme ton père !
'rel était le r'l'frain qui hantait se~ nuits, lorsqu'il vi

vait avec ses parents rue de l'Atlas... Mais, malgré taL.t
son désir de réaliser le[. desseins patel11els, un grand
::JecoUl'agement l'avait envahi en mathematiques élémen
t<lires, et il lui prenait souvent l'envie de planter là les
X pour sen aI!er vivre en écrivant des vers.. Pourtant.
il fut reçu à Cen!~'ale, et il en sortit ingénieur pour deve
nir .. , mécanicien dans l'usine de son père... Quelql:e
temps plus tard, il se fit engager comme dessinateur ch~z

un ap~hitectC' qui construisait les Fo'ies-Bergères .. , Cepr;l
da'!lt, il ne pouvait supporter cette vie de « renfermé »..
Il jeta crayon>s et équerres aux orties et alla débuter au
« Chat. Noir ». Des lors, il était définitivement conquis

HORROCKS, lE « MANGEUR DE BOCHES»
« Je suis un bon général quand Javall'~e », a dit de

lui-même le gêneraI Brian Gwynne Horrocks qui, comme
on nous l'a annoncé la semaine dernière. commande un
des trois corps d'armée blitanniques S'ur le front du ma
réchal Montgomery.
• En fait, le général Horrocks a participé à tou~es les
batailles victorieuses des Alliés, depuis 1912 il com
mandait le l3éme Corps ôu cours de la bataille d'El Ala
mein, il contourna la ligne Mareth après qu'une attaque
fronti3le ait échoué, et captura Tunis,
• Blessé en Tunisie. il fut renvoyé en Grande-Bretagne
pour se faire soigner. .. Il garda le lit pendant plusieurs
mois car une balle avait touché sa colonne vertébrale,
Les 'médeUns, hochant la tète, lui avaient déclaré qu'il
devait abandonner à tout jamais le métier des armes.. ,
Il Mais Montgomery qui le connaissait bien pensait tout
autrement.. , Quelques semaines avant l'ouverture du se
cond front, il alla le trouver 11 l'hôpital pour lui proposer
de commander un corps :l'armée sur le front occidental .. ,
Horrocks accepta ... Le lendemain, malgré l'avis des mé
decins, il se levait et quittait l'hôpital .. , Quanl'1 les années
<llliées débarquèrent en Normandie. Horrocks, sanglé
dans son battledress, était à la tète de ses troupes.

• Après la traversée de la Seine. Horrocks se porta dans
\Ine avance foudroyante jusqu'en Bruxelles et Anvers...
Quan:l il ordonna à ses soldats de se lancer en avant,
il savait qu'il n'aurait pas à livrer de grande bataille de
tanks: il ne s'agissait que d'un bluff monstre ... Et cela
n'était pas pour lui déplaire ... Bluffer le Boche, au con
1raire, le remplissait de joie, car il éprou,vait, une, telle
haine et un tel mépris pour les Nazis <;u il n aurait ja
mais a':cepté - à l'encontre du maréchal Montgomery 
d'adresser la parole à un général allemand prisonnier. ..
Il les confie toujours à ses officiers d'intelligence qui es
saient de leur « tirer les vers du nez », Pour rien au
monde il ne parlera à un AlIemanlJ,
Il «Ciest probablement le meilleur commandant de
« Corps» de toute l'armée britannique », ont 1habitude
de dire de lui les milieux militaires anglais... Montgomery,
qui apprécie hautement ses qualités, lui laisse entière li
berté pour la préparation de ses plans de batatlle et .le
choix des divisions pour les offensives dont il est charge .. ,
• Le général Horrocks est âgé de, 50 ans et a fort .b.elle
allure. Ses cheveux gris ~ont ondUles, II a une prefelen
ce marquée pour la casquette à ruban rouge des officiers
supérieurs, On ne l'a jamais vu porter un cas-We d aCier,
mème au plus fort de la bataiI'e,

MITlI MAYFAIR
ALICE FAY

BETTY 6RABLE
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~ay- FRANCIS ~ Cat()./,e LANDIS
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li Il'CSt que n<lturc1 que J'Eau dc Cologne
Atkinson's soit si regrettée, Mais quand la ~
paix sera venue, Atkinson's reparaitra. '"({
D<:lns la société d'après-guerre, elle retrou- 'Yt~ ,
vera sa place indispensable dans la toilette ~\
- préférée à tout moment pour sa fraîcheur.
.'oon Chel"'lle, sa douceur.

ATKINSONS

<Sa« :;~ D@oï~~~e
ATKJNs'oN8 OP OLD BOND STR:&'&T, LONDON. ENGLAND

A PARTIR DU LUNDI 9 AVRIL
20th CENTURY-FOX présente

" FOU R J 1LLS IN A JEEP"
Les plus grandes vedettes de Hollywood réunies pour vous

assurer le meilleur spectacle musical de l'année.

QUAND LA PAIX VJENDRA - QUOI FAIRE?
Employés ! Comptables 1 Placiers 1 Si vous ilvez un travail tempo~

raire votre avenir n'est pas goranti, Vous devez donc assurer cellll-Cl
dès maintenant contre les risques d'un salaire réduit et éventuellement
contre le chômage, Lisez« Commercial Opportunities » le livre qUI
vous indiquera les moyens d'acquérir un emploi permanent et largement
rétribué,

Cet exemplaire de valeur a été préparé par des
Experts pour les hommes et les femmes q;Ii en au,
tont besoin dans l'après-guerre, Il vous revele des
chances que vous avez de ,réussir et de quelle mil-

',,,'.-...l nière en profiter. Il contient des détails sur les
if.::....:J?' cours complets à suivre dans le domaine du COIH

merce, de la Comptabilité, des travaux d\~ Secrl'
tariat, de l'Assurance, des trovaux de Bclllqucs, de
J'Art de vendre, de la Publicité ; a,insi que pour
l'obtention des diplômes reconnus COlllllle le Matri
culation, B,Com" A,C.C.A" etc., qui sont considé·
rés comme indispensables pour toute promotion

dans un service gouvernemental ou dans une grande société,
Notre garantie : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER

Quel que soit votre âge, votre éducation et votre experJence « ~om.

mercial Opportunities » vous aidera sûrement. Vous poumez <llnSl de·
penser vos temps de loisir à la maison à vous preparer un ôVenlr heu~
reux, Le nombre d'exemplaires de cet ouvrage de v,aleur, etant hmlte
ne perdez pas la chance qui vous est offerte aujou!"d hui d en a~olr un
entre les mains, Un exemplaire vous sera envoye cl titre gracIeux SI
vous écrivez maintenant au :

BRITISH INSTITUTE OF COMMERCE &ACCOUNTANCY, ltd.
Dept. A.C. JO, Union-Paris Building, Avenue Fouad, CAIRO

Dept. A.J.C. la, Sansur Building, JERUSALEM
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SARAH CHURCHILL, ENFANT TERRIBLE
Qui <Jurait prévu que J'aventure amoureuse :Je Sarah Churchill ct Vic Oliver

sc tenllinerair par le di"OITe que J'on nous a annoncé la semaine dernière ? ..
Quand. vers 13 fin de 1936, la fille cadette de Winston Churchill annonça à sa

famiLe qu'elle .wait décidt' d'épouser Je comédien anglo-austro-américaln. la
nouvelle ne manqua pas de consterner ses parents et de provoquer à Londres
une viVI? senSill;OIl. Déjà. queJ.~ues mois auparavant. ~a décision :le faire du
théâtre aV<lit produit un cl?rtain sC<lndale ... On ne pouvait admettre que la fille
du :élèbrl? homme d'Etal osât paraitre sur jes pl<lnches...

- Je pense que S<lr<lh est majeure et doit bien savoir ce qu'elle a à faire,
répondit le futur Premier britanniC;''.le aux personnes qui s'indignaient d'une pa
reille résolutoion.

Churchill n'dait pilS preCIsement très enthousia~l1é à J'idée de voir sa fille
devenir l'épouse d'un compère de revue ... mème celèbre ... Quant au jeune Ran
do!ph, le frère de la jeu11e fille, il prit le premier bateau vers J'Amérique pour
essayer de f<tire entendre raison à sa sœur qui ava~t traversé l'Atlantique pour
rejoindre son <, fianl'e ,J ... Ce fut peine perdu...

- Votre père vous lilissera-t-i1 épouser Vic? s'enquéraient des amis, trop
timorés, auprès de la jeune fille.

- Je me marierai d'abord, et lui demanderai ~on consentement ensuite... Il
ser<l bien obligé de me l'accorder, répondit Sarah .. ,

Et l'amour triompha .. , comme dans les romans... ou dans les films américains!
Avec son filmeux violon, ses reparties cocas~es et son véritab'e talent de co

médien, Vic Oliver devInt bientôt mondialement connu... Il est aujourd'hui l'un
des acteurs .les mieu x payés du monde et son cachet est de trois fois supérieur
à celui du Premier Ministre britannique, avec Jequel il ne tarda pas à se lier
d'amitié.

Puis vint la guerre ... Sarah s'engagea dans les WAAFS, tandis que sa jeune
sœur, Mary, s'engageait dans les A.T.S ... Nous avons vu, à plusieurs reprises,
les devoirs de sa charge obliger la jeune femme à accompagner son père dans
ses nombreuses peregrinations en Amérique, au Canada, à Téhéran. en Egypte
ou à Yalta ...

Est-ce de cela que se plaint Vic Oliver. qui a décidé. l'autre jour, de divor
cer... « pour désertion » ?

Le happy ending a dun' exactement 100 mois .. ,

MOYENNE O'AGE...
Il est un fait curieux à ccnstater : la plupart des premiers minii:tres briœ-nni

ques vivent jusqu'à un âge très avancé... Lloyd George. qui vient de décéder à
l'âge de 82 ans. en est une nouvelle preuve. En fait, la moyenne d.'âge des
({ Prerr.iers » anglais varie entre 77 et 78 ans... Qu'on en juge par cette :iste des
principaux prcmie-rs ministres britanniques des dix-neuvième et vingtième siècles:
Lord John Russell /$6 ans Lord Rosebery : 82 ans
Lord Derby : 70 ans Lord Balfour : 82 ans
Lord Aberdeen: 76 ans Sir H, Campbell-Bannerman 72 ans
Lord Palmerston 81 ans Lord Oxford {, Asquith 76 ans
Lord Beaco!,sfidd (Disraeli) : 77 ans M. Ramsay McDonald : 71 ans
M, Gladstone: 89 ans M. Neville Chamberlaïn 71 ans
Lord Salisbury : 73 ans Earl Lloyd George : 82 ans

N'oublions pilS égaiement que Lord Baldwin - qui est toujours en vie - est
aujourd'hui âgé de près de 7/$ ans...

IL Y A 101. ANS ...
Reportons-nous à 101 ans en arrière...
C'est le 13 avril 1844.. , De bonne heure, ce matin-ià,

les camelots se répal1l:l'irent dans les rues de New-York
en agitant le New York Sun: « Extra! Extra! »... Sans
savoir de quoi il s'agissait. les passants se ruèrent sur les
vendeurs, s'arrachèrent la nouvelle édition du journal et
s'empressèrent de parcourir d'un coup d'œil la manchet
te imprimée en très gros caractères: « HUIT HOMMES
TRAVERSENT L'ATLANTIQUE PAR VOIE AE
RIENNE ! »... Les lecteurs s'arrètent. .. se regardent ...
La stupéfaction se lit $Or leurs traits .. , Traverser J'Atlan
tique par voie aérienne !... (Remarquez que nous somm?s

en 1844 et que, par con~quent, leur étonnement est compréhensible. car ['avia
tion ne sera inventée que 60 ans plus tard !... )

L'atmosphère new-yorkaise fut électrisée en un clin d'œil... Les travaux quo
tidiens furent négligés à cause de cet incroyable exploit ... Imaginez donc! Huit
personnes, y compris Sir Everard Bringhurst, deux célèbres aéronautes ct le
grand romancier anglaIS Harrison Ainsworth avaient osé défier les éléments et
traverser J'Atlantique - en huit jours - dans un ballon ... Ma:!~ré de violentes
tempètes et un froid intense, qu'ils supportèrent stoïquement, les voyageurs'
étaient enfin parvenus à leur but, A leur arrivée sur le sol américain, ils avaient
assuré à ceux qui étaient venus les accueillir que J'on ne tarderait pas à voir
établie, à travers l'Atlantique, une ligne aérienne réguliè-re ...

Fr3ppés par cet exploit. les lecteur& s'arrachaient toutes les éditions des jour
naux dans l'espoir d'y trouver de plus amples détails .. , Mais aucun journal
n'avait pu '1voir des informatIOns au sujet de cette traver~ée que seul' connais
sait le 'éorrespondant du Neill York Sun. On imagine aisément J'-atmosphère qui
devait régner dans les rédactions des joumaux... Des reporters s'arracheM les
cheveux devant les regards affolés des rédacteurs en che-f, Il faut absolument
trouver ces « héros» et les interviewer au sujet de leur arrivée ·à Charleston ...
Les reporters s'éparpillent à travers toute la ville... En vain ! Le mystérieux
équipage reste introuvabie !...

En fin de compte, on ne trouva pas de mei'/leure solution que ::le se rendre
cnez !e jeune journaliste, de J'entourer, ct. sous l'effet de menaces, d'ess<Jyer de
lui soustraire des informations plus précises. Celui-ci fut finalement obiigé d'o
vouer que toute l'histoire était un bluff, et que cette traversée n'avait, en fait,
eu lieu que dans son imagination ... On lui avait demandé un « papier », el il
n'avait pas de sujet, Alors...

Ses confrères une fois partis, le journaliste poussa un profond soupir de sou
lagement. Il avait eu chatt:!, car ii aVdit risqué de près d'ètre lynché...

Nous avons oublié d~ vous dire que ce reponer à l'imagination si fertile 
Ct qui avait donné naissan~e au plus gigantesque « canard » du journalisme
américain - s'appelait Edgar Allan Poe 1...

LA FORTUNE DES HOHENZOLLERN
L'ex-kronprinz d'Allemagne, Friedrich Wilhelm, ris-que bien de perdre toutes

ses propriétés que lui avait reconnues lil République de Weimar. En effet, sa
propriété d'Œls - pas moins de 25.000 acres - e~t tombée entre les mains
des armées rouges, tandis que ses duchés de Poméranie et de Silésie sont re
vendiqués par le gouvernement polonais de Varsovie ... Il semble que la dispa
rition en fumées des terrains appartenant à la famille des Hohenzollern et esti
més a 17 millions de dollars ne soit qu'une question de semaines, voire de jours...

H ne lui re~terait plus - .mais pour combien de temps encore 7 - que sa
propriété de Sigmaringen, pays d'origine des Hohenzollern et où - comble
de l'ironie' - Hir.ler avait installé Je maréchal Pétain et les autres membres du
<, gouvernement français en exil »".

La fin de cette guerre signifiera de nouveau l'exil pour 'Ie kronprinz. Ses
quatre enfants sont déjà dJspersés aux t;uatre vents - si l'on peut dire :
• Louis-Ferdin<Jnd travailla pendant un certain temps dans les usines For::! de
Détroit. épousil une princesse Romanov réfugiée en Amérique, puis. mobilist'
dans l'année allemande, finit par ètre capturé par les Alliés.
• Le' fils aj'né de rex-héritier du trône allemand tomba en dis~r.ke à la suite
de son mariage avec une jeune fille de la bourgeoisie ... Il fut tué en Belgique,
au début de celtl' gUl'rI·e.
• Hubertus, passionne' pour l'aviation, s'engagea dès le début des hostilités
dans la Luftwaffe de Gœring. fut promu au rang de capitaine, et les derniers
rapports le concernant indiquent qu'il est toujours en vie ct continue de voler.
• Quant au benjamin des Hohenzollern. Friedrich, il fut surpris à Londres. par
la dt'c1aration de guerre. el env0yé "U C<lnada, pour y ètre interne... Rit'n ne
laisse supposer qU11 le r('~rc't,· ...

Il, Rue Fouad 1er (Deni,:
re Mag. Chem.la) Le Caire

La saUe la plus moderne
du Proche-Orient équipée
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exclusivité,
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Le plus grand film musical
de r ànné e en' Technicolor

"PIN UP GIRL"
a \lec votre vt":ktte l'rdérée

BETTY GRABlE
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Un drame poignant superbement interpréte

Cinéma METROPOLE
Rue Fouad 1er - Tél. 58391 - R.C. 7374

DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15 AVRIL
PARAMOUNT présente

Une pléiade de grands acteurs 1

Luise RAINER. Paul LUKAS
Î(.atina, (J.dUlz, .Jhtww, de

PAX1N0U • HOMOlKA • COR D0 VA
dan,s

Chaque jOlir
3,15, (da ('1

9.3,0 [J.m., Vcn

dredi el Di

manche 10,3\:

Au programme

WAR

PICTORIAL

NEWS No. 205

el

ACTUALITES

fRANÇAISE~

Witiiam
E Y THE•

avec

t:l,Alz,kd
BICKFORD•

Cinema DIANA
Rue ElU Boy .- T61••7061-1id-69 - I\.C. 737.

3ème SEMAINE 20th CENTURY-FOX présente

t.~e ea, rJUd 'tehUVZ,qua,e.l.e de ftobte é(l,o.q,ue!
Une magnifique adaptation du livre de

FRANZ WERFEL

THE SONG Of BERNADETTE

4 séances par jour: 10.30 a.m. 3." 6.15 et 9.30 p.m,
Prière d'être à temps pour l'horaire des spectacles.

programme

WAR
PICTORIAL

NEWS

No. 205

Au

*
Chàqllc jour

3,15, 6.30 d
9.30 p,tll, Ven

dredi ct Di

manche 10,30

- - -

DELASSONS - i'JOUS",
. .

I
RIONS

SlIr le bOlllevMd, Ull Ilân<'lIr aCCOl'
!l.:' tllI ami presse :

COnlment allez· VOliS '
avec toi ne te déteste nécessairement, pel -_. Correspondante de Beethoven - ddlemcnl les iiglles de la lTI"in gall~he Trés vite !.. n'pond J'alite<: sans
pas - L~ groso;ier en prelld partout, 1F!euve an~lais. '-",.' 5., Malpropl'P fait parce qlle ('ctail l" « main du eœur », ';'''l'rèter,
- 14. Anagramme de Caen, - On Ile une contree de 1anCIenne Gré Cl' -- En rcalitè, il n'en est rien, En géné·
lUe la fait pilS ainsi. Frèles esquifs à voile, ! l 'd' 1 d'f 1ra, ,a mdlll rotte est pliS ,: ormet' ... Cette pauvre Coralie, elle passe

Verticalement, '-' l, Semè de flam- 1 que 1a.utre p<,I,r le travat! et 1examell 1 ulle l'OUillée ell tète il tète '!VOc son
d , N LE FIL DENONCIATEUR fi',mes or --- able mais qui JOllit des est mOlli,' aCliC, miroir,

souffraru::es d'autrui. - 2, Incarnation On vola à un homme cinquante Jj .
_ A la gan:le d'Argus _ Dans J'Em. nars.' Il emmena les gens qu'il soup- GYI'IINASTIQUE DE LA LANGUE 1 -- D,lIne ! eHe se sent vieillir et' es-
pire britannique, ,_ 3, Destin d,' la çonnait chez le chef dE' la police qui Dirt' 'viWIl1l'f1[ dix, I:ois de suite, ;;on, pére se conserver dans la glace.

chair. - 1. Ne reviendra pas - Fils dit : l'e trol!\pa ' •
d'Aaron, - 5, La femme nE' peut le ~ Je ne frapperai aucun .:Je ceux-ci, Fruns frits, fruits Irais, fruits cuits, - Oh 1 cher Il1aître, chantez-nous
faire qu'autorisée par son mari _ maIs Il y a ICI un fr! tendu dans une A" l''l'Tl : fraise.~ fr3iche~, fraises ,'ncorc quelque chose avant de partir!
Chef-lieu de canton -' Alexandre n'en chambre obscure; entrez-y, u que irakhe" _. Volontiers, chère ma:Jame, mall
fit pas de vieux.. - 6, CletlVe as,'at'·.'- chacun de vous passe Sa main sur le 1 ETlco([': Pas d.. !)Orllnl°",', ,n',s ··'e. ['1 dl' , < "" ~ ,1eure eSI avance~, et je .crains de i.-
que -;- Biére anglaise - On y jette Iii depuis!e commence'llem jusqu il , vommes.... ranger lèS voisins,
des fleurs ou des tomates, -- Î. Mieux l'extrémité, qu'il enveloppe .," mail! i Er ccd : Tu es un original et tu _0- Oh 1 peu importe d'ailleurs, ils
vaut Je fa,ire dans l'opulE:tlce :jue de dans sa man:he, plilS <;u Il ,ork,; le 1 ne tr' oc,ongma!Jserds JamaIs ont un chien Qui hLJrk toute la /luit et
sombrer dans la pauvreté -- Les au· fd sera en! oulé autour d<> Id m,lin di!, Enflll Ces SIX saUCIssons,cl soni qu; lOCUS déra!;g~ : on peut bien leur
tres doivent les 'aimer .- Fleuve d'An· celUI qUl a volC. !si, '0"';, ~t (es six saucissons-la sont rendre la pareille!
gleterre sans queue ni téte" - 8, ,..et 1 Or, il avait noirci le fil avec du ch;!~'. :-epl sou,. •
'a fortune te Sourira -- 111ltiales dans bon. Ils entrerent : chacun pilSSd la .._ ,,- __ _

l'hymne de sa,int Jean~Baptistc _ 1mall1 sm le fIl dans les tenèbrc". â l'cx· (j'== .::x::::>=<'7::l===<=U -, Ewute Bé-bé, dit I~ man.lan à
Ville qui garde Je souvenir des An· ceptlOn de 1un d eux, Quand l!s sor " SAGESSE 0Robelt, SI tu contl~ues a ~tre mechant
g'lais d'" 9 Servirait éventuellement tircr:t, k (bd de la police r~\lar1" I~ul's U C'''-~" la 1 d dt' (omme cela, Je t entermeral dans la ca·
," , ", " ' , " l' <.. pus gran e e outes no' 1

cl obstacle nature! à l ';Innée de Mark main ellt's etaient no}res, al excep· die.' faibl0SSCS que de craindre trop U g, aux pOli ,es,
Clark -- Ne bouge qu avec sa clef - tlon de ,'elles de 1un d eux qUI avoua U' de parairT'e faible, n- Ça m est égal 1 je ne pondrai
Au frais, - 10, Anciens Péruviens - et a qUI Il re.clama 1argent, Bossu<'t Upas!
Celui de la satire est parfois mortel -- il Si no l' co s,/· ft t' li •
Génitif latin, II. Bilctériolo ue LA CHIROMANCIE ~. [.' n !cerons a cn we- , . ' . .
1 . F'I d'A Il d cg· U mcnt le POUVOlC de la paresse, P -- Je SUIS erell1te ce matin.
rançalS -- ,s po or; ,et e reu- L art de lil'<> da'ns Jes mains remonte n nous verrons qu'etlc se rend en aU - .. Tu as mal dormi 7

se. - 12, Anag,amme cl ,ngle -- De- à la plus haute antiquité, L~s Hébreux, U tOlltes roncontr~ a" c' d " _ N '
f d 't "'t t Pl t 1 1 Ch Id 1 AIE n ,d m "1' ,se il nos ~ on, mais j ai rêvé que je tra-
en ,!' oplnla remen evn" con re e~ es - a <'ens, e, ~sYl'iens, es gyp. U sentiments, de nos intérêts et de vaiiiais.

Russes en 1877 - Phonetiquement, a riens. etc" le pratiquaient et y atta· ['1 nos plaisirs. n
1envers: roi d Israël de 919-918 avant chaient une grosse import'lnce, L La Rochefou.:auld [
J.-c. - 13, Abréviation d'une profes- Les Grecs et les Romains tcnaier,t n ~- Chl'z le (,ulleur

J b 1 Ph f i! Si vous ne (Ioulez pa.s èco,rfrr J 'sion i éra e '-, onétiquement ré- eux aussi cet art en grande ,lVeUI', 1\ - e vou, assure que vous m avez
duction barbare de chair - Personnel Il se répandit en Fran<:e vers le U la r3ison, elle ne manquera rs.s de n taIt cc pantalon un peu COUI t.

Ch sC faire sentir U M-, emin pratkluè dans les marais moyen âge, pour connaître aU XVIIe n . n - ais non, mons!eur, maIs non,
salan:s, entre les différ;nts bassins _o~ Siècle un e~goûmer:t, "xtrao:dlnall'l" , (li Franklrn Uvous av\?z les jambes un peu longues,
resenOlrs, 14. PhonetIquement dP On il pretendu qu on Irsalt plus spc· '-'=J=-.x.,==~======d=e:D (VOIR PAGE 12.1

ACTUELLEMENT
RKO-RADIO prés~nte

Cinema ROYAL
Rue Ibrahim Pacha - Tél. 45675.59195 _ R.C. 5815

l~j456Ti!?IOII1(1 ~.

Une explosion dramatique d'une brulante actualité

~9€- • ~If • (J.da,

COULOURIS RIDGES MASSEN
dans

"THE MASTER RACE"
Le problème de l'après-guerre dévoilé avec une franchise
osée... une tragédie qui passionnl'ra le monde entier !

'~-~I
{ II, 1

! 1
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MOTS CROISES

Horizontalement. - 1. Etudie et
propage le chant -- Lutle avec une
pique, - 2, Coiffé d'un astre·- Dans
leur retraire, les Russes n'en laissèrent
pas lIne -, L'indécision fit périr son
cousin, -- 3, Eruption--- La logi'~ue

e.st ceIJe de la voûte de l'intelligence,
- 4, Compositeur français - fllmoir,
- 5, L'air !e devient quand on s éj·
lèvé - Conserve - Deux conson
nes de Lahore, - 6, Les Napoléon Il y
nais~nt _. On n'aimerait pas ravoir
~lIr l'orteil. - 7. Lorsqu'une ètoffe J'est.
on dit qu'eIJe a du corps -- Il ne faut
pas employer la sienne pour les au
trel>, - &. Il y a la bonnt' et la mé·
chante - En Asie. -- 9, Ville de Suis
se -- VoyelJes - Note de domicile
Morè, - 10, Pianistc compositeur
vieIl!llois - Pont vénitien. ,- .1 i, Dee;;.
se hindoue - Grande épée - Insigne
d'tm Automobile Club, -' 12. Avec
Coré et Dathan se révolta contre Moi
se et Aaron - Ile - Trés légèrement
vêtU. - 13. Suivi de juvante a passè
dans la langui' française - Qui J'e\t

•,
(
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