


Le greHier lit b" pleine audience les chefs d'accusation portés contre l'amiral Esteva (debout à droite sous le lustre),
inculpé d'avoir ravitaillé les troupes nazies en Alri que du Nord et d'avoir ordonné aux troupes françaises d'ignorer les
appels alliés pour opposer une résistance à un éventuel débarquement allemand à. Bizerte. La réaction du public est vive.

L'amiral Esteva au cours d'une audience de la Haute
Cour de Justice de Paris qui le condamna à la réclu·
sion à vie, Vingt-quatre jurés furent appelés à le juger.

l'AMIRAL ESTEVA
DEVANT SES JUGES

Le procès de l'amiral Esteva, ex-commandant en chef
de la flotte française en Méditerranée et résident gé
nérai en Tunisie, accusé de haute trahison envers sa
patrie, a produit une vive émotion en France. Les dé
bats ont été particulièrement orageux et l'amiral Es
teva, malgré les brillantes plaidoiries de ses défenseurs,
s'est vu condamner par la Haute Cour de Justice à la
réclusion à vie, à la perte de sa nationalité et à la con
fiscation de ses biens. Plusieurs incidents s'étaient pro
duits en pleine audience de la cour quand l'amiral Es·
teva, essayant de se disculper, voulut protester d: sa
bonne foi et demanda à participer aux combats en
qualité de simple marin. Voici des photos du procès. Voici une saisissante photo du' procureur

général Mornet âgé de soixante-quinze ans.
L'amiral Esteva (à droite) écoute, accablé, les chefs d'accusation portés
contre lui tout en feignant de parcourir son dossier, L'instant est pathétique.

LA REINE WILHELMINE EN HOLLANDE
La reine de Hollande. au cours d'une visite dans les régions libérées de son pays, s'entreti.ent avec un soldat
hollandais. La Hollande respire à nouveau l'air de la liberté après plusieurs années de souffrances cruelles,

LA STATUE DE BEETHOVEN BRISÉE
Dans la chambre même où Beethoven est né à Bonn. en Allemagne, et
où une statue de lui avait été érigée. celle-ci gît à terre par suite des
bombardements alliés sur la ville, mais la maioon est presque intacte.

MAURICE CHEVALIER SUR SCÈNE
Dans une cantine des environs de Paris, le célèbre comédien Maurice
Chevalier a chanté ses divers refrains devant une foule dense et en·
thousiaste, composée de nombreux militaires alliés des deux sexes,
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OffENSIVES SUR TOUS LES fRONTS
C'est ;'effo,t ollensil le plus poussé de cette guer;e que déploient en ce moment les Alliés sur ~out ~e l,ont occidental. Une grande supério
rité en munitions, en blindés et en avions leur permet d'exploiter le ëésordre d'un ennemi culbuté et de hâter la destruction de son armée,
TandIS que les de,niers nids de résistance nazis sont nettoyés dans .le Ruhr, la 1ère Armée améri::aine qui a occupé Hanovre pointe déjà
~ur l'Elbe et ne se trouve plus qu'à 110 kilomètres à l'ouest de Ber,lin, De son côté, le général Patton, qui s'e,sl frayé un chemin à travers Jo
lorét de Thuringe, marche sur Munich ei Leipzig, Sur le l,ont de l'Est, on s'attend à un prochain assaut des troupes russes contre la capi
tale du Reic\ alors qu'en Auhche, V'c:1ne a été déjà oo::cupée et que l'Armée Rouge descend vers le golie de Trieste, Après une longue
accalmie, le front d'ltclie s'est rallumé ~ous U:1e gigantesque attaque aérien:1e qui Oixompagne une of!ensive déclenchée vers le lac Caa
:nacchio, tandis que dans le s"cteur méditerranéen, 'a Sème A,tnée américaine avance vers Massa en dépit d'une très lo,le ,ésistance,

ces lacunes évidentes,
Staline et Churchill ont
principe de l'unanimité.

....................""-":'

cisions du Conseil devait entraîner
un nouveau conflit mondial. ne se
rait-il pas plus sage d'écarler la pos
sibilité d'un tel conflit?

Et là les partisans du principe de
l'unanimité avancent un argument
qui a son poids : à quoi servirait-il
de prévoir que les décisions du Con
seil seront exécutées contre n'impor
te quelle nation. si, en fait, elles ne
le seront pas contre l'une des cinq
grandes? Même en l'absence du
principe de l'unanimité, il est peu
probable que le gouver'" ment amé
ricain fasse la guerre à l'Union So
viétique pour l'empêcher, par exem
ple, d'annexer une province chinoise
ou balkanique. De même, les Russes
ne se hasarderaient pas à entrer en
guerre contre les Etats-Unis ou la
Grande-Bretagne pour prévenir l'em
ploi de la force dans l'Amérique la
tine ou en Afrique du Sud.

o
En l'état actuel de la répartition

des forces, et du développement de
la conception nationale, la seule so
lution consiste à tenir compte des
réalités et à favoriser l'entente et la
compréhension entre les puissances.
Le projet actuel ne répond nullement
à l'idéal que chacun de nous se fai·
sait de la paix qui devait suivre cette
guerre. Il faut néanmoins souhaiter
que J'esprit dans lequel il sera ap
pliqué, et les traditions qu'il institue
ra vaudront mieux que le projet lui
même.

En attendant la disparition des mé
fiances et la modification des textes,
une grande tâche incombe à tous
les hommes de bonne volonté : celle
de préparer le terrain à une concep
tion véritablement internationale qui
permette aux Etats - et surtout aux
peuples - de consentir de plus
grandes limitations à leur souverai-
neté nationale, J. A.

Le maréchal Smuts justifie les pou- pêche une grande puissance d'oppo
voirs exceptionnels des membres per- ser son veto pour protéger un pays
manents par leur plus grande part agresseur auquel el1e est liée par la
de responsabilité. " S'ils ne demeu- communauté de race, de langue,
rent pas unis, la position des petites d'idéologie ou tout simplement d'in-
nations sera désespérée. " térêt.

Cet appel à l'union, lancé à la Il est également possible, quoique
veille de la Conférence de San-Fran- peu probable, qu'une grande puis
cisco par Smuts, doit inciter les gou- sance s'abstienne de voter, pour
vernements à examiner avec plus de éviter d'engager ses forces dans une
sang-froid et de réalisme les don- guerre lointaine qui ne l'intéresse
né~s du problème. Le danger est pas.
grand : " Si San-Francisco échoue, a Malgré
dit le maréchal. ce sera un désastre Rcosevelt,
pour l'humanité. .. adopté le

La Conférence pourrait échouer si Pourquoi?
un ellort commun de compréhension 10 Cette solution est la seule qui
mutuelle n'est pas fourni par toutes réunisse J'adhésion des trois. Il sem-
les nations, grandes et petites. ble que l'U.R.S.S. aurait refusé tout

o le projet s'il ne contenait pas cette
Soulignons immédiatement que le réserve, Instruits par r expérience de

problème le plus important n'est pas la dernière guerre, le Président amé
celui de l'attribution de sièges per- ricain et le Premier britannique ont
manents à certaines puissances, mais préféré un projet incomplet, mais
plutôt celui des pouvoirs respectifs groupant toutes les grandes puissan
de l'Assemblée et du Conseil et no· ces, à un autre plus conforme aux
tamment la règle de l'unanimité pour principes de la Charte de l'Atlanti
les décisions de ce dernier, La diffé- que, mais serait voué à l'échec par
renciation entre grandes puissances suite de l'absence de l'U.R.S.S.
et petites nations a·urait été facile à 2" De toute manière, le maintien de
admettre, si la même loi s'appliquait la paix au cours de la période qui
aux unes et aux autres, et si le suivra le présent conflit dépendta
même acte entraînait les mêmes surtout de l'accord des grandes puis
sanctions pour tous. sances. Toute décision qui serait con-

Cependant, il en a été décidé au- traire à la volonté de l'une d'elles a
trement. Malgré l'assurance de M. peu de chances d'être exécutée.
Churchill que l'organisation de paix En ellet, après cette guerre il ne
ne sera pas fondée sur la dictature restera que trois grandes puissances,
des grandes puissances, les soucis dans le sens purement militaire:
des autres nations ne manquent pas l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Gran
d'être justifiés, du moins en théorie. de-Bretagne. La force de chacune

Ainsi. non seulement la règle de d'elles sera si grande qu'aucune
la " majorité qualifiée " met théori- coalition internationale ne pourrait la
quement tous les peuples à la merci réduire, à moins que ce ne soit au
de l'une des cinq puissances, mais prix d'une guerre longue et meurtriè
eUe a également pour effet d'intro- re, dont l'issue n'est pas absolument
duire un élément de doute quant 1certaine.
aux décisions du Conseil. Rien n'em- Or. si l'exécution de certaines dé-

et par le fait même des cinq mem
bres permanents. M. H. Evatt, minis
tre des Affaires Etrangères d'Austra
lie, a relevé que certaines caracté
ristiques du plan de Dumbarton
Oaks ont donné naissance parmi les
nations ne faisant pas partie du
groupe des " granda » au doute et à
l'appréhension, D'après lui. le Con
seil de Sécurité aurait dû être res
ponsablé directement envers l'As
semblée Générale,

Le ministre australien affirme que
le plan nécessite une revlslon en
matière de loi internationale, de jus
tice et des droits égaux des nations.

La voix de S,E. Mahmoud Fahmy
El Nokrachy pacha s'est également
élevée dans le même sens. Dans une
déclaration faite à la Chambre et au
Sénat, le Premier a laissé entrevoir
l'attitude qui sera adoptée par l'E
gypte à San-Francisco. 11 a parlé de
l'équilibre entre les grandes nations
et les petites, qui n'est pas ré alisé
dans les propositions de Dumbarton
Oaks. " Elle (l'Egypte) est persua
dée également que la consolidation
de la paix appel1e d'autres ellorts et
d'autres sacrifices non moins impor
tants, bien qu'ils soient différents de
ceux que comporte la lutte pour ga
gner les gu.erres. Nous espérons vi
vement que les Etats. et plus spécia
lement les granda d'entre eux, soient
décidés à accepter ces sacrifices. ..

o
Contrairement à notre Premier Mi

nistre, c'est aux petites naUons que
le maréchal Smuts demande des sa
crifices : « Certaines concessions de
vront être faites par les petites puis
sances. Le Covenant de la S.D.N. re
connaissait l'égalité de toutes les
puissances, grandes et petites. En
principe, nous sommes tous des na
tions souveraines, mais en fait, nous
ne sommes pas égaux. ..

Q uelques jours à peine nous sé·
parent de la Conférence de San

Francisco. A mesure que la Grande
Réunion approche, les positions sont
priSéS et des amendements sont for
mulés oux plans laborieusement éla
borés à Dumbarton Oaks et à Yalta.
On peut déjà distinguer les courants
d'opinion en faveur des grandes, des
moyennes et des petites puissances.
Mais ce qui se détache par-dessus
les contre-projets et les critiques,
c'est le désir unanime de limiter les
attributions des grandes puissances
et de renforcer l'Assemblée Générale
ou la Cour de Justice, parallèlement
au Conseil de Sécurité.

Pour les petites nations, l'idée
maîtresse qui gouverne les plans de
Dumbarton Oaks n'est pas lacile à
admeltre. On sait que ces plans re
connaissent aux membres perma
nents, du Conseil de Sécurité des
droits et des responsabilités excep
tionnellement étendus.

Pour les problèmes de paix et de
guerre, l'Assemblée joue, en fait, un
rôle secondaire, tous les pouvoira
élant concentrés entre les mains du
Conseil de Sécurité. Celui-ci à son
tour sera dominé par les membres
permanents, c'est-à-dire : les Etats
Unis, l'U.R.S.S., 1er Grande-Bretagne,
la France et la Chine. Le système
de vote adopté à la Conférence de
Yalta prévoit que pour toutes les
questions autres que celles de, pro
cédure, les décisions devront être
prises par 7 voix, y compris celles
des membres permanents. En d'au
tres termes, les décisions les plus
importantes dans le monde de de
main devront réunir J'approbation
des grandes puissances. Il sullira que
deux autres nations parmi les six
membres non permanents du Conseil
soient ci'accord sur la mesure à pren
dre pour que celle-ci entre en vi
gueur et devienne obligatoire pour
tous, quelles que soient les dissen·
sions qu'elle a pu susciter parmi les
petits nations.

o
Il était facile de prévoir, depuis la

publication des plans de Dumbarton
Oales. que cette tutelle des grands
sur les petits ne serait acceptée
qu'avec difficulté.

La France semblait toute indiquée
pour se mettre à la tête des petites
nations dans la lutte qui allait s'en
gager à San-Francisco. Mécontente
du traitement qui lui avait été réser
vé par ses alliés, et désireuse de re
prendre rapidement .sa position pré
dominante dans les crlfaires interna
tionales, la France se 'lierait assuré
un succès diplomatique considérable
en groupant sous son drcrpeau les
nombreux pay.s qui se considèrent
lé~s par le nouveau système de sé
curité.

Mais les :xmendements français
sont venus oalmer les appréhen
lions : ils ne sont pas de nature à
bouleverser les plans approuvés par
les Etats-Unis. l'U.R.S.S. et la Gran
de-Bretagne. De J'angle qui nous in
téresse en ce moment. le projet Iran
çais ne contient qu'une légère ex
tension des pouvoirs de l'Assemblée
Générale pour lui permettre de pro
voquer J'examen du Conseil de Sé·
curité au sujet des situations qui ap
paraissent à J'Assemblée comme sus
ceptibles de meltre en péril la paix
du monde.

Il préconise, par ailleurs, de des
tiner la moitié au moins des sièges
non permanents au Conseil de Sé
curité aux puissances' moyennes 
celles qui prendraient rengagement
et auraient les moyens de partici
per, dans une mesure substantielle, à
la défense active de J'ordre interna
tional.

Enfin, sur l'importante question du
m,ode de votation dans le sein du
Conseil, le gouvernement fran.çais
suggère de distinguer entre les re
commandations et les décisions. L'u
nanimité des membres permanents
ne serait nécessaire que pour les dé
cisions ; la majorité des 2/3 des
membres (sans qualifica1ion) serait
suffisante pour les recommandations.

Le projet français admet toutefois
• qu'il n'est pas possible, en J'état
actuel de.s choses, de déclencher l'ac
tion totale de l'Organisa1ion interna·
tionale contre la volonté d'un dea
membres permanents du Conseil de
Sécurité ".

o
De leur côté, l'Australie el la Nou

?elle-Zélande ont élevé certaine.s
critiques contre la centralisation des
Pouvoirs entre les mains du Conseil



Le 4 avril dernier, S.M. le Roi a déjeuné au Fayoum avec les membres de la conférence des chefs des territoires coloniaux el ,;ous
mandat britannique qui s'est tenue d" Jer au 5 avril. Voici le Souverain s'entretenant avec Sir Wilfred Eady. du Trésor britanniquE',

« Lorsque l'Etat, laissant de côté son in
térêt particulier, songe à l'intérêt d'autres
Etats avec lesquels il projette de former
une union, soit en raison du fait que les
populations qui forment tous ces Etats
sont de même race et parlent la même
langue, soit pour établir avec ce., Etats
des rapports de bon voisinage, nous vo
YCJns également apparaître J'idée du cu
mul dans sa législation. Ains'i, aux termes
de l'article 21 de la Constitution espagnole
de 1931, il est dit que « la qualité de ci
toyen espagnol sera accordée sur les bases
de réciprocité internationale effective et
moyennant les démarches et formalités qui
seront fixées par une loi aux ~essortis'

sants du Portugal et des pays hispaniques
de l'Amérique, y compris le Brési!, qui ré
sident en territoire espagnol, et en font la
demande, sans que leur nationalité cforigi
ne ne soit perdue, Dans ces mêmes pays, si
la législation ne s'y oppose pas, et quand
bien même elle ne reconnaîtrait pas le
droit de réciprocité, les Espagnols pour
ront se faire naturaliser sans perdre leur
national,té d'origine »,

« Pourquoi donc ne pas utiliser cette
notion de cumul des nationalités, incontes
tablement admise en Droit international.
pour créer une nationalité arabe commune
à tous les sujets des divers Etats de Iii

Par la gueHe que nous vivons et qui
nous a conduits à reviser certaines notions
courantes, J'intérêt du probléme de la na
tionalité a surgi a nouveau, Les nouvelles
ententes régionales, les grands Empires
commandés par Londres et Paris se sont
trouvés, au bout d'un lent cheminement.
amenés à réfléchir à la question. Ne parle
t-on pas déjà d'une -citoyennete de la Fé
dération française ?

C'est dire que la Ligue arahe n'est pas
le seul organisme qui pousse à la création
d'une nationalité commune pour les res
sortissants des divers Etats qui la compo
.>cnt: la question, pour (linsi dire, est
« dans l'air »,

Rien d'donnant. par conséquent. à ce
que des juristes s'occupent dès ilujourd'hui
à èlaborer une réglementation d'une sorte
de super-nationalité. en un mot d'une mi
tionalité arabe commune L'initiative s'est
fait jour à l'occasion du Congrès de Droit
international qui s'est tenu la semaine der
nière au Caire. En effet, M, le Juge Jskan
dar Assabgui bey donna lecture, au cours.
de Ce Congrès, d'une communication trés
intéressante sur ce sujet, C'est à lui, ainsi
qu'au professeur Hamed Zaki, que nous
avons demandé des éclaircissements sur la
question,

~

FAUT-Il CREER UNE

NATIONALITÉ
ARABE?

Une des principales questions posées
par le Pacte arabe qUI VIen' d être
signé au Caire est celle de la régle

mentatIOn de la nationalité au sein des pays
arabes et des facilités à accorder aux vo
yageurs entre les pays signataires du Pac
te.

L'intérêt de ces questions ne Se limite
d'ailleurs pa.> aux territoires du Proche
Orient.

« La chose, nous dit M, le Juge Assab
gui bey, me semble très facile à réaliser.
En 1910, M, Churchill proposait à la
France une fusion qui aurait fait de tous
les Français et de tous les Anglais des ci
toyens de deux Empires : cumul de natio
Jlalités, Nous savons, d'autre part, que ce
cUllIul est admis par plusieurs Etats qui ne
privent pas leurs citoyens émigrés de leur
nationalité d'origine lorsque ceux-ci en ac
quièrent une nouvelle, Je vous cite tout de
suite l'exemple de l'Allemagne dont notam
ment quelques ressortissants, vivant en An
gleterre, ont acquis la citoyenneté britan
nique sans cesser d'être des sujets alle
mands, cette citoyenneté devant leur servir
à diverses fins pratiques - comme l'ad
mission à la Bourse de Londres,

POUR UNE NATIONALITÉ ARABE-
LA SUG6ESTION D'ASSABOUI BEY

dr.,it pour du marbre Ils gisent la, salis
p','r le limon qu'ont dc.posé d~s inondations
innombrables, C'est ce qui reste du célé-'
bre Labyrinthe construit, pélfait-il. par dou
ze rois pour leurs sépultures et pour celles
des crocodiles avec lesquels ils parta
geaient la div;nité, Jusqu'au sied:: avant
dernier, des archéologues ont encore pu
visiter 150 chambres des 3,000 qui com
posaient ce dédale et que réunissaient des
portiques indéfinis, Aujourd'hui, seules
trois ou quatre piéces subsistent parmi la
luzerne et le maïs, Ce temple du lac 
« Lapi-ro-hunt » - n est plus, Et il y a
peu de chance qu il réapparaisse un jour,
comme Pompéi..,
• Le chef-lieu, Médinet-el-Fayoum, est
une petite ville trél'fersée par des canaux,
Sa tranquillité provinciale est troublée
deux fois par semaine : le mardi et Je jeu
di, quand )a foire attire les fellahs des en
virons dont les bêtes ou les femmes sont
chargées de sacs de céréales ou de cages
dans lesquelles gloussent les fameuses pou
les dodues du Fayoum,

Ce nom d'el-F<l:---,:!'n aurait une origi
ne biblique, Joseph, fils de Jacob, devenu
ministre de "Approvisionnement de l'an
cienne Egypte, aurait pris des mesures
drastiques en prévision des sept fameuses
années maigres, Il fit particulièrement tra
vailler les gens de cette provinCe à des si
los pour emmagasiner le blé, et au creu
sement de drains pour irriguer la région qui
allait connaître la sécheresse Cette corvée
dura J ,000 jours, D'ou le nom d'el-Fa
youm, eH youm ou mille jours en arabe,

• On dit que l'Egypte n'a pas de sources,
le Nil lui fournissant, au demeurant. assez
d'eau. Une des curiosités du Fayoum, ce
pendant bien irrigué, est la fontaine de Si
lyine qui jaillit dans une conque pittores
que C'ntourée dl" vergers,

Son cau fraîche désaltère les paysans et
les chasseurs à l'affût des canards, Mais,
~(il faut tout dire, le site agreste manque
d'accueil: rien n'y invite à la halte,

Quand une buvette y sera installée, les
hommes d'Etat et les diplomates qui pour
raient élire le Fayoum comme lieu de leurs
rencontres politiques y pourront déguster
un verre d'eau saine entre deux conféren
ces, comme ils le faisaient autrefois à
Evian aprés une séance au palais de la
S,D,N, de Genève.

La conférence des chefs et ministres britanniques en Orient s'est
tenue sous la présidence de Sir Edward Grigg, ministre-résident
britannique dans Je Moyen-Orient. que l'on voit à gauche s'en
tT"tenant avec Lord Gort, Haut Commissaire pour la Palestine,

[(>, uuCs du Nil auquel elle communiquait
par une canalisation souterraine Quand
J'année était maigre pour l'Egypte, cette
eau irriguait la plaine et son surplus s'en
allait se déverser dans la syrte de Libye
par une vallée mystérieuse qui porte en
core le nom de « Fleuve sans eau» et oÙ
des épaves et des squelettes de mahonnes
ont été trouvés, pétrifiés dans le 'able

Le tour et la profondeur de ce gigantes
que bassin ont été donnés par Hétodote :
mais les historiens et les géog,raphes ont
tellement discuté leurs chiffres, depuis
Strabon et Pline jusqu'à Jomard, Brugsch
et Linant de Bellefonds, qu'il n'est même
pas sûr que Ce lac ait existé 1

En effet. plus récemment encore, rv1as
pero cl voulù proposer une autre explica
tion : Hérodote aurait visite cette province:
au moment de l'inondation, alors que le
lac actuel débordait. Egaré par son ima
gination ou par celle de ses guides, il nous
aurait légué cette merveilkuse fable d'un
lac artificiel, le Mœris" qu.e les textes
hiéroglyphiques et les versions modernes
réduisent à une nappe d'eau naturelle, le
Birket-el-Karoun,

Les deux fameuses statues colossales du
pharaon constructeur qu'Hérodok prétend
avoir vues au milieu du lac ne se trou
vaient en réalité, selon la version de Mas
pero, qu'en bordure, leurs bases étant
inondées à l'époque de la crue. Ecroulées,
elles gisent maintenant, peut-être, dans la
terre grasse des champs alentour.

Le fait est que la région est parsemee
d'antiquités variées : murs ornés de bas
reliefs ou débris de statues. Il y a même
des pyramides de forme irréguliàe et un
temple avec une enceinte réservée jadis il
des crocodiles sacrés et vivants dont le
culte était pratiqué par les anciens Egyp
tiens,

Enfin, à l'est du lac, on trouve encore
quelques blocs de granit blanc \ Il'on pren-

L'air-marshal C,E.H. Medhursl, Lord Killearn. ambassadeur (lU

Caire. et Lord Gort, Haut Commissaire pour Ja Palestine et lu
Transjordanie, surpris par l'objectif à J'issue du déjeuner offert
par Jes membres de Ja Conférence à S,M, le Roi au Fayoum,

Au bord d'un lac, dans le cadre rustique et historique
d'uu8 province égyptienne, se sont tenues des confé
rences qui rappellent celles d'avant·guerre à Genève.

GENEVE D'ORIENT

• Le Fayoum connaît la vedette, 11 y a
quelque temps encore, qui eût dit que cette
province isdée, fréquentée seulement des
chasseurs de canards, allait servir de ca
dre aux conférences de souverains et
d'hommes politiques?

Oasis, et probablement la plus grande
du monde, elle étend son bouquet de ver
dure il. quelque soixante-quinze kilométres
au sud-ouest du Caire, en bordure du dé
sert libyque dont elle se défend par le
vaste et long fossé d'un lac,

Au fait, c'est peut-être à cause de ce
lac qui rappelle le calme apaisant du Lé
man, GU bord duquel, pendant vingt ans,
les ;lOITlmeS de bonne volonté de tous les
pays ''l'lt vainement tenté de constituer une
Ligue des Nations, que le Fayoum a été
momentanément choisi pour devenir le
Genéve de l'Orient

• Comme une longue tige de lotus qui se
xaméfie, le Fayoum apparaît. sur la carte,
se détachant de la vallée du Nil '::panouie
en delta, pour pousser à son tour, le bour
geon d'un autre delta, Mais quand, de sur
la route qui y conduit, on aperçoit du bleu
derrière les stipes des dattiers, ce n'est
pas la mer. Cdte nappe d'l'au qui s'èlargit
à mesure qu'on s'en approche, c'est une
des œuvres les plus prodigieuses de l'hom
me ou un bassin nature! quelconque ; une
merveille de l'art ou un accident du sol;
une cavîté d'eau creusée sous le règne
d'un pharaon il y a: quatre mille ans ou
une dépression du terrain qui a toujours
existé depuis les cataclysmes de la préhis
toire : c'est le lac: Mœris ou, simplement,
le Birket-el-Karoun, .

Celle étendue d'eau que les Arabes ont
ainsi appe,ee à cause de sa forme en cor
nes de bouc a une histoire auréolée de
légende, Hérodote affirme qu'elle fut creu
sée par ordre d'un pharaon dont le nom
grécisé serait Mœris, et qu'elle était des
tinée il. servir de réservoir pendant les for-



la Suède pourrait être amenée, sous la pression des événements actuels, à abandonner sa neutralité et à devenir
belligérante aux côtés des Alliés.· Déjà des dépêches, démenties cependant par Stockholm, ont annoncé une
demande faite par les Norvégiens à la Suède pour qu'elle contribue à chasser les Nazis de Norvège.

Un régiment de troupes suédoises Iraversent unE!' de!' rues 'de Stockholm. au milieu d'une
foule dense, après avoir passé plusieurs mois à la surveillance des frontières de leur pays.

SUÉDOISE

mands coulèrent sans préavis deux chalu
tiers suédois dans les eaux danoises, oc
casionnant la perte de 12 personnes;
quelques jours plus tard, l'avion c.ourrier
suédois revenant d'Angleterre fut attaqué
et abattu par un avion allemand. Ces at
taques sans motif amenérent une protesta
tion énergique des Suédois et la situation
devint encore plus tendue du fait des per
sécutions infligées aux Juifs danois. La
Suéde, non seulement offrit un asile à des
milli~rs de ) uifs fuyant le Danemark, mais
fit à Berlin de sérieuses remontrances con
tre leur déportation en Pologne. Un autre
avion suédois fut descendu et, depuis jan
vier 1911, les choses empirérent', Les reJ
lations culturelles entre les deux pays fu
rent virtuellement suspendues lorsque la
Suéde, outrée des déportations massives
des étudiants norvégiens, déclara que les
étudiants du Reich ne seraient plus les
bienvenus chez elle.

Les relations commerciales suivirent les
mêmes avatars. Sur la demande des Alliés.
la Suède diminua radicalement en 1943
ses expéditions de minerai de fer et de
roulements à billes à destination de J'Al
lemagne. En 1911, ce pays devait rece
voir 7.100.000 tonnes de minerai de fer
contre 10.200.000 tonnes reçues en 1913
et pour' 7 .500.000 dollars de roulements à
billes contre 15 millions. Mais les Alliés ne
se contentérent pas de ces réductions et

demandèrent que la Suède suspendît com
plètement les envois des roulements à bil
les. La Suède finit par accepter un com
promis et annonça que 20% seulement du
total de l'année précédente serait vendu
au Reich. De plus, le 5 septembre 1911, le
ministre du bien-être social déclara que
« la Suéde ne deviendrait pas un refuge
pour les criminels de guerre », ajoutant que
« ceux qui réussiraient à traverser la fron
tiere seraient renvoyés ».

Entre temps. la Suéde améliorait égale
ment ses relations avec les Soviets. En
novembre 1913, un « Institut Russe » fut
fondé à Stockholm, ainsi qu'une « AssoJ
ciation pour le développement des rela
tions culturelles et économiques entre la
Suéde. et les Républiques soviétiques ~).

Les hommes d'affaires suédois, renommés
pour leur esprit pratique. étudient avec i!t
tcntion les possibilités énormes d'après
guerre du commerCe avec la Russie.

Les relations avec la Norvège, un peu
refroidies au moment de 1Ïnvasion de ce
pays, vont aussi en s'améliorant. Actuelle.
ment. une force de « police » norvégienne
de 11.000 hommes est à l'entrainement
dans des camps suédois. Cette force est
censée aider à la restauration de l'or
dre en Norvège aprés la Iibérarion du pays.
En novembre 1911, au grand ennui des
Allemands, l'avant-garde de cette force
alla s'établir dans la partie de la Norvége
libérée par les Russes, Les Allemands
craignent, sans doute à juste raison, que
cette force de « police » ne prenne une
part active dans la chasse des restes de
l'armée nazie de la Norvège,

(D'après « Foreign Affairs :.)

de fournitures médicales et de personnel
de la Croix-Rouge.

Le 5 juillet 1910, Stockholm annonça
qu'un accord était intervenu aux termes
duquel les officiers et soldats allemands
(, en congé » pourraient voyager sans ar
mes sur le réseau suédois

Après le déclenchement de la guerre
germano-russe en juin 1911, l'Allemagne
présenta à la Suède une demande urgente
pour faire passer une division, entièrement
équipée, de Norvège en Finlande. Le Con
seil des Ministres. Sur l'in~ervention per
sonnelle du roi Gustave V, accepta la de
mande allemande malgré l'opposition des
leaders des trade-unions. Cette accepta
tion souleva des discussions passionnées
dans le pays et amena des protestations
formelles de la part des Alliés.

Au fUr et à mesure que le cercle nazi se
resserrait autour de la Suède, par suite
des victoires allemandes en Russie et ail
leurs, le gouvernement suédois, pour plai
re à son puissant voisin, empêcha son opi
nion publique de s'exprimer d'une maniére
quelconque en faveur des Alliés. C'était
une concession faite aux nouvelles thèo
ries nazies Sur la « neutralité intégrale »
élaborées par le Dr Bockhoff, théories d'a
près lesquelles il ne suffisait pas, pour
qu'un pays vécût en paix avec le Reich.
qu'il se maintînt en dat de neutralité po
litique, mais aussi en état de neutralité

idéologique. Le destin qui s'abattit Sur les
autres pays occupés par les Nazis ne per
mettait pas aux Suédois. malgré leurs
sympathies personnelles, de prendre des
risques. D'ailleurs, la plupar: des chefs po
litiques et des hommes d'affaires suédois
étaient alors certains de la victoire alle
mande. Et au moment de l'entrée en guer
re des Etats-Unis ils tablérent éventuel
lement sur une paix de compromis qui lais
serait le potentiel allemand intact. Ce n'est
qu'après Stalingrad et les victoires alliées
en Tunisie que la Suéde envisagea sérieu
sement la possibilité d'une défaite alleman
de et revisa sa neutralité en conséquence.

Lorsqu'en 1913 le gouvernement suédois
relâcha quelque peu son contrôle sur l'o
pinion publique. celle-ci demanda avec for
Ce la révocation du privilége de transit ac
cordé à l'Allemagne. Le 5 avril 1913, un
mass meeting tenu au « Concert Hall ~>

de Stockholm adopta une résolution rédi
gée en termes énergiques demandant au
gouvernement de mettre une fin au transit
des « soldats allemands en congé ». La
fédération sociale-démocrate des syndicats
ouvriers prit la tête de ce mouvement de
protestation auquel plusieurs autres orga
nisations ainsi que des personnalités émi
nentes se joignirent. En même temps, la
pression des Alliés sur la Suéde augmen
tait. Aprés les victoires russes d'Orel et
de Bielgorod, le gouvernement suédois fit
savoir au gouvernement allemand que le
privilège de transit était aboli.

A la suite de cette décision, plusieurs in
cidents portant la marque hitlérienne se

produisirent. Des bateaux de guerre alle-

NEUTRALITÉ

C· elte guerre a amplement démontré
que le statut de neutralité est loin
d'étre immuabLe et absolu. En théo

rie, la neutralité suppose un équilibre par
fait /dans les relations de l'Etat neutre
avec les Etats belligérants ; en pratique,
cette neutralité idéale est rarement main
tenue. Cette guerre aura prouvé que les
quelques B;lats « neutres » qui restent en
Europe ont modifié leur attitude envers
tel ou tel belligérant suivant les fluctua
tions de la ·guerre. Ceci a été trés marqué
dans le cas de la Suéde qui a continuelle
ment ajusté ses concepts de neutralité
s'u'ivant les demandes faites par le vain
queur du moment.

Dans cette sixiéme année de guerr,e, le
.pendule de la neutralité suédoise a forte
ment penché du côté des Alliés. et les re
lations germano-suédoises se tendirent au
point que la possibilité d'une guerre entre
les deux pays fut. un certain temps, envi
sagée.

Plusieurs événements amenèrent cette
tension. Vers la mi-novembre 1911, les
Nazis rappelèrent Dr Hans Thomsen, leur
minis:re en Suèd~, à la suite de l'énergi
que protestation faite par la Suède contre
la décision décrétée par l'Allemagne de
couler sans préavis tous les bateaux navi
guant dans l'est de la Baltique. L'emprison
nement: des troupes qui s'étaient échappées
de Finlande et l'arrestation par la police
suédoise de tous les agents nazis augmen
tèrent. cette tension qui eut pour consé
quence la déclaration suédoise de ne pas
renouveler le traitt commercial germano
suédo-is expirant le 1er janvier 1915.

L'évolution de Id politique de neutralité
suivie par le gouvernement suédois a pas
sé par quatre phases distinctes. De sep
tembre à novemhre 1939. neutralité abso
lue suivant les rèales de la Convention de
La Hav",. Durant Vies mois de la « drôle de
guerre ~). 1" preSSe suédoise était libre de
commen't€r indifféremment la situation in
ternationale et aucune restriction ne fut
imposée à la propagande faite par n'im
porte quel groupe belligérant. Mais du
lant ce temps. la Suéde mobilisait toutes
ses ressources en vue de défendre éventuel
lement sa neutralité.

La seconde pha~e fut la conséquence de
la déclaration de guerre entre la Russie
et la Finlande le 30 novembre 1939. Tout
en continuant à observer une stricte neu
tralité dans la guerre entre les Alliés et
l'Allemagne, la Suéde ne se crut pas obli
gée, ne fùt-ce que par solidarité nordique,
de conserver cette même attitude envers
la Russie Les Suédois, bien qu'officielle
ment à l'écart du conflit russo-finlandais,
prêtèrent une assistance nOn mitigée à la
Finlande. Neuf mille volontaires suédois
trave-rsèrent le golfe de Bothme pour aller
en Finlande et plusieurs organisations pu
bliques et privées lui fournirent une som
me de 125 millions de dollars pour l'achat
de munitions, de fournitures médicales et
d'autre matériel de guerre. Mais les Sué
dois s'entremirent également pour mettre
fin à cette guerre. En février 1910, le gou
vernement suédois envoya à Berlin le fa
meux explorateur Sven Hedin qui, avec
l'aide des autorités allemandes et d'un
autre Suédois, réussit à préparer le terrain
pour des pourparlers de paix. Celle-ci fut
signée le 12 mars suivant.

Par la suite. la Suède eut à affronter
un danger plus grand pour faire respecter
sa neutralitè. Par l'envahissement du Da
nemark et de la Norvége le 9 avril 1940
et par l'envoi subreptice durant l'hiver de
la même année de soldats allemands qui
allèrent occupt'r des positions stratégiques
ell Finlande, les Allemands entourerent la
Suede d' un cercle de fer et obtinrent ainsi
un moyen de pression radicale pour tirer
du pa ys tous les avantages possibles.

Les demandes allemandes ne se firent
pas attendre. Au moment ou les soldats du
Reich se trouvaient dans une position pré
caire à Narvik, l'Allemagne demanda à
plusieurs reprises le droit de transit, pour
ses troupes. à travers la Suéde, entre
Trondhjem et Narvik. La Suéde refusa
d'accorder, pendant un certain temps, ce
droit. puis, sous la menace d' une invasion,
elle accepta de permettre le passage sur
son territoire de plusieurs trains chargés

CONTRE UNE NATIONALITÉ ARABE
LES CRITIQUES DU PROF. HAMED ZAKI

Au Congrès de Droit international
qui s'est tenu l'autre semaine au
Caire, il a été question d'une
nationalité commune pour les res
sortissants des divers États qui
composent la Ligue arabe. Nous
avons demandé à M. le Juge
lskandar Assabgui bey et au pro
fesseur Hamed Zaki leur avis sur
ce sujet qui soulève un vif intérêt.

Ligue qui vient de se former? Cela ne
signifierait certes pas que cette Ligue se
transformerait en un super-Etat jouissant
de prérogatives et de pouvoirs da tiques.
Nous serions plutôt en présence d'une na
tional:t(' idi-üle qui permettrait un plus
grand resserrement des liens moraux exis
tant déjà entre des nations sœurs. Quant
à la nationalité propre à chacun des pays
de la Ligue. les ressortissants de ces pays
la garderaient intacte.

« Lldée a besoin d'être mûrie et dis
cutée. Seul un congrés ou une conférence
pourrait en étudier ses différents aspects.
ains.i que les conséquences politiques et
économiques de sa mise en application. »

Le professeur Hamed Zaki. titulaire de
la chaire de Droit international privé à
l'Universite Fouad 1er, ne partage pas
l'opinion de M. Assabgui bey, car il n'ad
met pas la notion de cumul des nationalités.
li s'en Hwt au principe classique, net et
clair: « Nous le savons tous: nu.! ne peut
posséder plus d'une seule nationalité. Les
cas précédemment cités constituent dC"5
annmaiies qu II faut rejeter. »

.( D'aucuns. prenant la parole au Con
grès, ont évoqué une quasi-nationalité
musulmane. Il s'agit de la notion de « Dar ',)
en Islam. On sait que toute per~Oi1ne, de
quelque province ou principauté islamique
qu'elle dépendît, se trouvait touiours en
territoire musulman, soumise au;~ :nêmes
loi;; territoriales, soit qu'elle résidât en
Egypte, en Syrie ou ailleurs. Je pense que
Ce principe, qui s'appliquait aux droits ci
vil" n'a rien de commun avec la notion
de nationalité telle qu'elle existe dans le
Dloit international moderne. La notion
ffic:mc de nationalité n'était pas alors soup
çonnée. Et puis de quel secours nous se
rait cette idée, dés lors qu'il est question
d'une Ligue arabe et non point musulma
ne 7

« Je crois qu après cette guerre, comme
d'ailleurs aprés la précédente,. les législa
teurs nationaux vont reviser leurs lois sur
la nationalité en tenant compte des expé
riences acquises et de l'évolution des idées.
Chaque législateur imposera sa conception
de lél nationalité par la technique qui lui

Si opportune.

<; En Egypte, nous sentons un besoin
prl'5sant de lemanier notre loi de 1929.
Cc:a tient à plusieurs raisons. D'abord, il
)' a à mettre en valeur notre expérience
acquise - surtout pendant la guerre. En
suite, n'oublions pas que notre loi a été
j}[omulguée sous le régime des Capitula
tions. Enfin. notre politique conce~nant la
création d'Üne Union Arabe future entraÎ
llerait de nouvelles formules pour l'acqui
~ition et le changement de nationalité.

'! Ainsi, si une réglementation de la na
tionalité doit avoir lieu, elle se fera et de
via se faire en droit interne. Le iégisla
trur égyptien pourra remanier le texte de
la loi actuelle de te!le maniére à la rendre
plus favorable aux Arabes ._- Syriens, Li
bilnais, Irakiens, Palestiniens, etc. --- qui
voudraient deveni-r Egyptiens. Déjà la loi
de 1929 accorde la nationalité égyptienne
aux personnes nées en Egypte ,l'un pére
né lui aussi en Egypte et qui appürtient
par sa race à un pays dont la majorité de
la population est de religion musulmane ou
dont la langue est l'a'rabe ... C'est dans un
esprit encore plus libéra! et plus favorable
que celui qui a inspiré cet article que le
législateur égyptien devra remanier la loi
Sur la nationalité.

« Quant aux autres Etats membres de
la Ligue arabe. ils devront. à leur tour,
élaborer des textes similaires aux nôtres.
~'est par Ce moyen, et non par la création
d une super-nationalité idéale, qu'on arri
Vera à donner à l'initiative de M. le Juge
Assabgui bey son >Ipplication pratique. »

CH. A,
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Relour de Moscou el en route cou~

San-Francisco, le ministre des' Af
laires Etrangères de Tchécoslovaquie

cr lait une escale au Caire.

C 'est un nouveau Jan Masaryk que j'ai
rencontré l'autre jour au Shepheard's
Hotel. étape de son voyage de MOli'

cou à Londres et San·Francisco où il repré.
sentera son pays, C'est à Londres que je
vis la dernière lois le ministre des Affaires
Etrangères de Tchécoslovaquie: il venait
d'être accrédité auprès de la Cour de Saint·
James quand lui parvinrent les humiliantes
nouvelles de Munich.

Aujourd'hui, les armées soviétiques mar·
chent sur Prague, mettant lin à une occupa.
tion allemande de six longues années. Entre
temps, la Tchécoslovaquie a appris maintes
leçons dont le fruit sera inCOt1>oré dans la
politique du pays.

" Je pense que les chances d'une paix du·
ruble pour l'Europe dépendent d'une étroite
collaboration des Alliés au cours des années
si vitales d'après.guerre. Le spectre de Hitler
nous hantera longtemps encore après que la
justice des nations aura agi. En dépit de
certaines dillérences dans la forme des gou
vernements. je crois que nous pouvons nous
unir pour empêcher le retour de n'importe
quel lascisme. n

C'est là une première condition de paix
sllIble pour l'Europe, selon Jan Masaryk.

P::rrmi les diplomates du monde entier, cet
homme d'Etat de 58 ans jouit d'une solide
ri,putation de clairvoyance qu'il appelle du
bon sens tout courl.

" Mon école de diplomatie lut une londe·
rie aux Etats·Unis où j'ai ·travaillé avec des
S'lédois, des Polonais, des Slovaques, des
Allemands et des Norvégiens. On m'appelait
alors Cassandre parce que je prédisais cet·
te guerre dès 1933. Et personne ne me crut
quand j'affirmai que l'Union Soviétique corn·
belltrait à nos côtés en 1939 n, ajouta Jan
Masaryk.

" Comme toutes les nations, les Tchèques
ont eu leur ramassis de quislings. Ces traî·
tres doivent être justiciés ; leur jugement sera
gmant de notre sincérité politique. Pour
mettre la main sur Hacha et Tisso, le prêtre
renégat, nous comptons sur la collaboration
alliée,

" Heydrich, le boucher de Prague, a été
a,sassiné par la résistance clandestine. Tou
tdois, il n'y eut pas en Tchécoslovaquie une
r,lsistance spectaculaire comparable à celle,
magnifique. des armées du peu'ple yougo·
:;Iave n, ajoute Jan Masaryk. " Une résistance
massive dans la plaine de Bohême, dépour·
l'ue d'accidents du sol favorables à la gué·
,'illa. aurait été suivie d'un Lidice égale·
Jnent massif. ))

Après l'autre guerre, la Tchécoslovaquie
fut une des premières nations européennes à
reprendre sa vie normale. Au terme de la
guerre mondiale n" 2. le ministre des AIfai·
Tes Etrangères tchèque espère un retour ra·
pide à la prospérité de son pays.

" Il y a deux dangers qui menacent notre
industrie et, par le fait même, notre écono
mie. Les Nazis en retraite pourraient ne lais'
E'er que ruines après eux. Déjà des combats
acharnés se déroulent dans la région de Vil·
kovice qui est notre Ruhr. Bientôt, Pilsen et
Skoda se transformeront peut·être en champs
de bataille. Le second danger provient des
bombardements alliés, Si l'ennemi décide de
S~ défendre longtemps sur notre sol. il sera
évidemment nécessaire de le blitzer.•

A Moscou. Jan Masaryk a eu plusieurs en·
hetiens avec Staline et Molotov. Il a pu cons·
t«ter que les Russes sont bien décidés à as
s",rer la future sécurité de l'Union Soviéti·
que, tout en poursuivant une politique de
non-intervention dans les allaires intérieures
<le leurs voisins. De plus, ils veulent que les
C1iminels de guerre soient inexorablement
punis et que r Allemagne soit sévèrement
contrôlée par les Alliés après la guerre.

" J'ai été vivement impressionné pm Sta
1ine n, dit Jan Masaryk. " il fait preuve d'é
':lergie énorme et de compréhension des au·
Ires pays européens. A la fin de la projec·
tion d'un documentaire sur le camp de la
mort de Maidenak, dans une salle du Krem'
lin. Staline m'a dit textuellement ceci:
" Nous ne permettrons jamais le retour de
ces horreurs li.

Dans j':;":'ope d·après·guerre, la Tchéco·
slovaquie ne recherche aucune annexion,
" mais n, déclare fermement Jan MasaryJc.
" je suis pour une Tchécoslovaquie restaurée
dans ses frontières de 1938 et vivant en hcu·
manie avec ses voisins ".

ct des sages-femmes du village. Dans les
nouveaux centres de maternité, les méres
aussi bien que les sages-femmes ont ap
pris les principes élementaires d'hygiéne ;
les résultats ont été étonnants et la bonne
santé de la nouvelle génération est une
preuve de l'efficacité des mesures adop
tées.

En Egypte. les terres arables sont infi
mes en comparaison de raccroissement de
la population ; en conséquence, le paysan
égyptien ne travaille en moyenne que six
mois par an et, en outre, ne touche qu'un
salaire tres limité. Ceci revient à dire que,
bon gré. mal gré, il est obligé de chômer six
mois par an. Mais les habitants d' Abou
Numros. grâce aux connaissances qu'ils
ont acquises, passent ce temps de chômage
à fabriquer des tissus, des tapis, des meu
bles simples, de la paille de Panama pour
l'intérieur des tarbouches, et d'autres ob
jets utiles. Leurs produits sont vendus
dans le village et au Caire. Récemment. un
jeune garçon ayant appris à faire des pail
lassons se rendit au Caire où il trouva un
emploi à 6 livres par mois. ce qui est un
salaire appréciable pour lin jE'une villa
C]l'ois de 16 ans. Mais, quelques 'xlll<lines

Garçons et filles du village sont envoy';s
trois lois par semaine à la ferme·modèle
qui dépend du Centre Social. Ils sont en
traînés là à devenir d'excellents lermiers.
C'est dans une ~cole qu'on leur apprend
la théorie et la pratique de l'agriculture.

après, il revint à Abou-Numros, et gagna
davantage tout en travaillant chez lui.

Au milieu du village se trouve une
grande place publique. Il y a un an à
peine, cette place n'était qu'un vaste ma
récage. Durant des générations, les villa
geois utilisaient la boue qui se trouvait là
pour construire leurs maisons, et la crevas
se qui se forma ainsi ne tarda pas à don
ner naissance à un immense étang, qui de
vint un foyer de mouches et de mousti
ques. Aujourd·hui. cet étang a été dessé
ché, la crevasSe a été comblée et la terre
nivelée. Demain. il y alIfa là un jardin
ce sera le véritable cœur du village.

John Priee, délégué du B.I.T., récem
ment encore de pas:>age en Egypte, a été
invité à visiter ce village. Il a inspecté les
divers centres et a vu les villageois au
travail. Un bal< i, d'un genre spécial et
fabriqué par le' éléves de l'école, lui a
étc offert, mais 1 dut le refuser, par suite
du manque d'espace dans ravion qui devait
:e transporter le lendemain à Londres.

Il il demandé, cependant. que trois pho
tos lui soient envoyées : la premiére re
présentant l'ancien étang qui se trouvait
au centre du village ; la seconde, sa photo
plantant un arbLe - qui a reçu le nom
d' « Arbre du Bureau International du Tra
vail » - dans le nouveau jardin du villa
ge. Quant' à la troisiéme photo, elle ne
pourra lui être envoyée que dans quelques
années : ce sera une vue générale de ce
jardin.

Dans chaque Centre Social se trouve une librairie dans laquel
le les meilleurs ouvrages sont à la disposition des villageois. Il
y a même Là des livres pour enfants et le gardien de l'en
droit peut être un guide précieux pour le choix des œuvres,

Une école a été également instituée pour
enseigner aux jeunes garçons la théorie et
la pratiquE' de ragriculture selon les mé
thodes modernes. On leur enseigne égale
ment toutes sortes de petits métiers pou
vant leur être utiles dans la vie.

tre de Communauté Rurale fut créé. Il s'a
git d' un centre social où hommes et fem
mes peuvent venir se cultiver et discuter
entre eux le" problémes de leur vill.age 
problémes (j'irrigation. d'hygiéne. d'éduca
tion, etc ...

Lf: fait que le typhus - qui est telle
ment répandu dans ces régions - ait été
pratiquement enrayé durant ces deux der
niéres années est assez significatif. Le mé
decin du nouveau centre médical n'aurait
jamais pu obtenir un tel résultat sans la
coopération intelligente de tous les villa
geois, d'autant plus que, durant cette mê
me période, les villages avoisinants avaient
terriblement souffert de ce fléau. Chaque
homme, chaque femme et chaque enfant
d'Abou-Numros sait maintenant que ce
sont les poux qui propagent le typhus et
que, pour enrayer le mal, il est nécessaire
d'atteindre un standard élevé de propreté
personnelle et domestique.

Un autre fait est également significatif :
durant ces deux derniéres années, on n'a
enregistré dans ce village aucun cas de
cécité infantile. Autrefois, tout nouveau-né
avait de grandes chances. en cas de sur
vie. d'être atteint de cécité ou du moins
de souffrir d'une mauvaise vue. Ceci était
dn. en général, à ngnorance des méres

M. John Price plante" l'Arbre du Bureau International du Tra
vail n dans le village d' Abou-Numros au milieu d'une foule cu
rieuse. A ses côtés, Radi bey Abou-Seif Radi, assistant du sous
secrétaire d'Etat pour les aifaires sociales, et le Dr Hussein.

Dans le village d'Abou-Numros, croît <d'Arbre du Ilureau International
du Travail Il. Trois années ont suffi pour transformer entièrement ce
village et améliorer sensiblement la condition sociale de ses habitants.

A bou-Numros est un des 30 villages
égyptiens où des expériences sont
actuellement en cours pour ~elever

le niveau social de la population.

Il y a trois ans, des délégués du Dépar
tement du Fellah au ministére des Affaires
Sociales arrivaient à Abou-Numros. Ils
avaient pour mission d'étudier les condi
tions de vie des fellahs et d'essayer de
trouver un moyen pratique pour relever
leur niveau social, culturel et sanitaire.
Leur plan consistait à encourager les fel
lahs à se relever par eux-mêmes ; ils pen·
saient que si ron arrivait à encourager les
paysans à prendre plus à cœur les inté
rêts de leur village et de leur communauté,
à change.r leurs conditions de vie et à
rendre la vie agricole plus attrayante, ils
seraient moins tentés - d'émigrer de leur
village pour aller chercher du travail au
Caire.

L'équipe qui se rendit à Abou-Numros
était composée de spécialistes, chacun
dans son propre domaine, et qui, de plus,
avaient fait des études de sociologie. Elle
était composée d'un médecin, d'une nurse
qualifiée et d'un expert agricole. Chacun
d'eux avait reçu un entraînement général,
c'est-à-dire que le médecin. par exemple,
à part ses etudes de médecine, avait quel
ques notions d'agriculture et de pédagogie.
En conséquence, tous trois travaillaient
comme une véritable équipe et non comme
des experts individuels,

lis dressèrent un plan qu'ils mirent im
médiatE'ment à exécution. Les villageois
repondirent <lussitüt à leur appel. Un Cen-

l'ARBRE D'ABDU-NUMRDS

La plupart des villageois sont des cultivateurs. Ils écoutent attentivement les directives que
leur donne un ingénieur agronome. M. Kemal el Hesany, sur les meilleurs moyens d'en
semencer les terres. Les habitants d'Abou-Numros s'initient aux méthodes les plus modernes.



Une photo prise en plein vol. L'appareil qui ramène au Caire Lord Swinton vole au-dessus des nuages. Le ministre a joué un rôle
important dans l'élaboration des plans de l'aviation d'après-guerre, Une brillante carrière le préparait à ses fonctions d'aujourd'hui.

UN POPE DÉPUTÉ
Le pope Blaja Marcovitch, qui a joué u
rôle important dans la résistance depuis 194
et qui fait partie du Parlement yougoslav
AVNOJ, est en ce moment au Caire, à 1
fois comme délégué du gouvernement et d
l'Eglise orthodoxe yougoslave, Voici quel
ques-unes de ses déclarations sur le rôle dt
clergé dans la résistance nationale et d
J'effort nouveau que fournit le pays pour 1

reconstruction du territoire dévasté.

Depuis que le« maréchal Ti.
to a lancé

un appel pour la re
construction, l' 0 n
sent partout dans le
pays libéré battre le
pouls accéléré d'une
fiévre et d'une ardeur
générales.

« La manifestation
la plus remarquable
de cette volonté de
reconstruction est ia
constitution de Brigades de Travail volon
taires. Toutes les personnes valides qui n
sont pas enrôlées dans l'armée parc
qu'elles sont trop jeunes ou trop âgée:
forment ces brigades, Il y a des brigade:
agricoles qui vont à la récolte du maïs
dans la féconde plaine de Voïvodina.

« Les Brigades de Travail ne sont pa
nées d'aujourd·hui. Elles sont la créatio
du peuple pour remplir les tâches surhu
maines qui s'imposaient à lui.

« Elles acquirent dès le début une gran
de vitalite, et parmi elles se distinguéren
des organisations de jeunes, qui s'appe
laient les « Pionniers », les USAOJ!, jeu,
nes antifascistes yougoslaves, AFZ, Fron
antifasciste des femmes, et d·autres ...

« Aujourd'hui, elles se retrouvent dan
toute la nation, dans chaque région dl
pays,

« Cette frénésie de travail atteint le.
proportions d'une folie collective. C'est u,
mouvement de masse qui réunit sans dout
plus d'un million dlndividus.

« Un exemple illustrera la mesure d
l'effort fourni. Dans une agglomeration d
villages appelée Birac. en Bosnie orienta
le. près de la ligne de front. où le travai
est gêné dans une certaine mesure par le
opérations militai res, toutes les maisons d
cette agglomération, au nombre de 148
avaient étc incendiees, 479 personnes
avaient été mises à mort, 137 avaient pér'
dans les rangs de rarmée partisane et 36
personnes étaient invalides. Seuls restaien
350 soldats qui combattaient encore. U
petit groupe de travailleurs volontaires, e
un mois de travail, parvint d reconstruire
et à rendre. complétement habitables 12
maisons, à bâtir un moulin et 36 grenier
à blé et à maïs.

(, La reconstruction n'est pas encore la
premiére tâche de la nation. Son devoit
essentiel est de poursuivre la lutte. C'est
pourquoi le gouvernement n'a pu se con
"acrer à l'organisation suivant un plan éta
bli. Il a laissé le soin du travail à l'initia
tive volontaire.

(, C'est grâce à l'ordre consenti par le
peuple lui-même que l'on ne trouve pas
en Yougoslavie cette misère éhontée qui
suit tous les· grands malheurs militaires et
cconomiques. Il n'y a point de mendicité
en Yougoslavie. et les Yougoslaves en sont
fiers.

« Malgré la disparition du monde ancien,
le souci du lendemain ne préoccupe per
sonne,

«( ...L'Eglise, en tant qu'institution reli
gieuse. n'a jamais aidé la résistance contré
l'occupation. Mais les prêtres, en grand
nombre. ont porté, en bandouliére, le fusil
du partisan. Ils partageaient la vie du peu
ple. l'encourageant souvent à lutter. Les
prêtres orthodoxes -- qui sont plus nom
breux en Serbie et dans le Monténégro 
étaient soit soldats, soit membres des Co
mités de Libération. Il en était de même
pour les prêtres catholiques en Dalmatie
et en Slovénie. Les représentants des deux
fites se sont tout de suite compris, et ils
Se traitaient en frères, sans faire de distinc
tion. Ils sont également représentés dans
l'AVNO), et le ministre de l'Intérieur est
un prêtre orthodoxe, entré dans la lutte
depuis 1941.

,( En Bosnie, toutefois, une certaine par
tie du clergé, dont l'archevêque Jonaicie,
est demeurée collaborationniste, par suite
de certains facteurs locaux. Partout ail
leurs, le clergé a rempli ses devoirs en
vers la libération de la patlrie, et il parti
cipe aujourd'hui à sa reconstruction, ,>

ment les conditions dans lesquelles le ter
rain d'atterrissage a e'té construit au
dessous du niveau du lac. Il ne témoigna
pas personnellement de beaucoup d enthou
siasme pour les aéroports en général, et
ceci à cauSe de l'importance relativement
moindre des hydravions ,- peu rapides et
trés coûteux - par rapport aux avions
« terrestres ».

Nous avons demande au ministre au
quel des trois aérodromes d'Almaza, d'A
lexandrie et de Lydda allait sa préférence,
Il nous répondit que chacun de ces aéro
dromes avait ses qualités particuliéres.
<, Seuls les passagers peuvent, ajouta-t-i!.
marquer une telle préférence suivant, d'ail
leurs, la destination de leur voyage, » '

Une discussion technique s'engagea, à
ce propos, entre Lord Swinton et Rouch
dy bey, discussion qui tourna autour des
deux aérodromes d'Almaza et d'Alexan
drie : lequel des deux était-il le plus in
diqué pour servir de terminus aux lignes
aériennes desservant l'Egypte ? Le minis
tre, s'en tenant toujours au point de vue
pratique, soutint que seuls les voyageurs
devaient décider de cette question et que,
tout compte fait, il lui semblait gênant que
le touriste, voulant se rendre à Alexandrie,
fût obligé de descendre au Caire pour re
prendre, aprés un long trajet aérien, l'avion
pour la seconde capitale. « D'ailleurs, con
clua-t-i!, les grandes compagnies de navi
gation aérienne sont qualifiées pour trou
ver la solution qui leur convienne. Ceci
en tenant compte, bien entendu. des be
soins du courrier commercial aérien. »

INTERVIEW DANS UN AVION

Mohcrmed Rouchdy bey, directeur général de l'aviation civile en Egypte, montre à Lord
Swinton un plan de l'aéroport d'Alexandrie tandis que l'avion su.rvole la seconde capitale,

lord SwintoR, ministre britannique de l'aviation civile, de passage en Égypte,
a fait quelques déclarations à notre envoyé à bord de l'avion qui l'a trans
porté du Caire à Alexandrie en compagnie de quelques personnalités égyptiennes.

C est à roccasion du Congrès de ra
viation qui s'est tenu il y a trois
semaines en Afrique du Sud que

Lord Swinton a traversé l'Egypte.
Lord Swinton s'intéressa tout de suite

dUX conditions techniques de l'aérodrome
d'Almaza. Se renseignant sur son agran
dissement en cours et Sur la longueur des
pistes, il déclara qu'après avoir observé
l'aérodrome d'en haut, il constatait avec
plaisir qu'il était capable de devenir l'un
des plus importants terrains d'aviation du
monde.

Lord Swinton est un observateur qui
sait profiter même d'un court séjour comme
celui qu'il vient de passer en Egypte, pour
se .renseigner et se documenter. N'a-t-il pas
saisi l'occasion de sa présence au Caire
pou.r faire « un bond» jusqu'à l'aérodrome
de Lydda qu'il tenait à visiter ? Notons
aussi qu'il fit une autre visite au nouvel
aérodrome d'Alexandrie qui est doté d'un
« aéroport » sur le lac Mariout. Ce fut
Mohamed Rouchdy bey qui convia Lord
Swinton à accomplir cette visite.

L'avion décolla à 10 heures a.m. d'AI
maza pour atterrir une heure plus tard à
Alexandrie. En navigateur accompli, le mi
nistre suivit l'itinéraire sur une carte spé
ciale. Ceci n'étonnera guère lorsque l'on
saura que Lord Swinton, qui occupa de
1935 à 1938 le portefeuille de l'aviation,
fut auparavant aviateur.

Enfin, dès que nous fûmes en vue de
l'aérodrome, Lord Swinton demanda la
carte même du terrain et écouta les obser
vations techniques y relatives, et notam-

Lord Swinton, minislre britannique de
l'aviation civile. qui a passé quelques
jours en Egypte, photographié dans l'a
vion qui le transporte à Alexandrie, On le
voit absorbé par la lecture d'u.n journal,

Ayant effectué un vol au·dessus d'Ale
xandrie, Lord Swinton et Hassan Sadek
pacha, ancien ministre de la Dé'ense Na
tionale et actuellement membre du con
seil d'administration de la Misr Airways,
jettent un coup d'œil sur la ville,



Type de guide thibétain. La base de leur régime alimentaire est laite de larine d'orge cui
ie absorbéè le matin avec un mélange de thé de Chine, de beurre. de sel et de soda.

porter des costumes neufs et les enduisent
extérieurement de beurre. Ils ont les che
veux tressés sous forme de queue et ils
décorent leurs oreilles de boucles en onyx
et turquoise,

Les maisons du Thibet ont le toit plat et
sont assez confortables, mais il y manque
une cheminee, de sorte que les chambres
se remplissent de fumée quand on y allu
me du feu. Comme tout le monde a il
cheval. on arrive à l'intérieur de la mz:ison
en passant par l'écurie que l'on atteint
sans descendre de sa monture. C'est tres
pratique peut-être. mais l'habitation éga
ge tout le temps une odeur de fumier. Dp.
tail a noter : il n'existe pas une seule roue
dans tout le pays.

Lorsque des Thibétains se rendent visi
te, ils échangent entre eux, au lieu de nos
traditionnelles cartes, des châles en soie.
Cela s'appelle un « Katak ». Il est egale
ment de bon ton de tirer la langue aux
personnages importants : c'est un signe de
respect. L'idée est que l'on est cense rester
bouche bée devant l'importance du per
sonnage. En visite. tout le monde est assis
par terre et l'on sert immanquablement du
thé ; la tasse est placée de plus en plus
haut suivant l'importance de l'invité,

Les rites funéraires thibétains sont plu
tôt macabres. Les morts ne sont ni en
terrés, ni incinérés : ils sont découpes par
des spécialistes préposés à ce service. Les
morceaux de chair humaine sont livres aux
oiseaux de proie et les os sont brayes, mé
langés il de la farine et donnés à manger
aux chiens sous forme de boulettes, A ce
propos, il est amusant de noter que lors
de l'épidémie de grippe espagnole de 1918
qui ravagea même le Thibet, les gens mou
rant plus vite qu'ils ne pouvaient être de
coupes, les dépeceurs conserverent les
corps en les immergeant dans la riviére
glacée pour les en sortir au fur et à me
sure.

La forme de bouddhisme pratique au
Thibet est tres influencée pa~ une ancien
ne religion appelée « Baon-Po» qui y a in
troduit toutes sortes de pratiques magi
ques, comme par exemple les célebres mou
lins à priéres : les rouleaux en tournant

AU THIBET M
par S.A.R. LE PRINCE P

S.A.R. le Prince Pierre de Grèce a passé, en compagnie de S.A.R. la Pr
les femmes épousent plusieurs hommes, où l'on se tire la langue en si!

a épousé trois Irères desquels elle a eu quatTe
Thibet. l'on pratique couramment la polyandrie.

Série de photos représentant les mains du roi de Ladak en prière. La main droite tient le •

" Bouddha Incarné " en costume d'apparat. Ces
Bouddhas sont choisis d'après un processus tradi
lionnel caractérisé par des phénomènes extraordi
naires à la naissance de l'enlant mâle prédestiné.

j'ai demandé une fois à une Thibétaine de
m'indiquer le pérI' de son enfant. el elle
me répondit qu'elle '( n'avait aucune pré
férence ».

La moralité chez ces gens-là consiste il
appliquer strictement ce systéme matrimo
nial, et les jeunes gens « modernes », in
fluencés par ce qu'ils ont vu aux Indes. qui
essaient de prendre chacun une femme,
sont considérés comme trés immoraux et.
généralement, déshérités par leurs parents.

•
La base du régime alimentaire des Thi-

bétains est formée par la farine d'orge
cuite. On la mange avec la boisson mati
nale qui consiste en un mélange de thé
de Chine, de beurre, de sel et de soda
naturel. Comme le bouddhisme leur inter
dit de se nourrir de la viande d' un animal
qu'ils auraient tué. ils ne peuvent en goùt2r
que lorsqu'une bête meurt accidentelle
ment - en tombant dans un précipice. par
exemple. Dans ce cas, ils font sécher la
viande avec les os et font ensuite une
bouillie de poudre de viande et d'os qu'ils
fabriquent à coups de marteau.

Le climat du Thibet pousse à la boisson.
Aussi ses habitants ne s'en privent-ils pas.
Ils boivent une biere d'orge appelée
« Tchang », ainsi qu'un peu d·eau-de-vie.
Ce régime alimentaire leur abîme l'estomac
et l'on me demandait perpétuellement du
bicarbonate de soude.

Les Thibétains ont une bien curieuse fa
çon de dormir : ils le font à genoux ou
assis, Ils ne se couchent jamais. Lorsqu ils
dorment à genoux, ils mettent la tête entre
leurs mains et s'inclinent jusqu'à terre ;
lorsqu'Us dorment assis, ils le font dans
la position du Bouddha. les gef'oux atta
chés au corps par une cordelette pour ne
pas tomber. et ils sont capables de dormir
ainsi même sur le sol gelé.

Leurs vêtements consistent en de lon
gues robes coupées sur le mode chinois,
avec une ceinture autour de la taille. Ces
robes sont portées indifféremment par les
hommes et les femmes. Tres souvent. les
hommes dégagent leur bras droit, jettent
la manche par derriere et restent ainsi, l'é
paule nue, même par les plus grands froids.
Les femmes portent un tablier rayé hori
zontalement, et tout le monde se coiffe
d'un genre de chapeau ayant des pointes
que l'on peut rabattre sur les oreilles.

Les Thibétains ne se lavent jamais, et
lorsqu'il fait trés froid, ils ajoutent des
vêtements sur ceux qu'ils portent déjà, Fait
curieux, ils parlent de la température en
termes de vêtements : « Aujourd'hui il fait
deux vêtements ». Ils détestent paraître

Le Thibet, que
l'on a surnom
mé le « Toit du

Monde », est un pays
trés vast~ situé a une
altitude de 3.000 mé
tres. C'est la que le
mont Everest s'éléve
jusqu'a 8.840 métres,
C'est une contrée ari
de, séche et froide,

S,A.R. le Prince et le vent y souffl~
Pierre de Grèce. avec violence presql'e

constamment. Le pays est riche en miné
raux non exploités. Il posséde une popu
lation de deux millions d'habitants de type
mongoloïde et, depuis le VIlle siécle, la
religion officielle est le bouddhisme. Avant
cette date, les Thibétains pratiquaient une
religion a base de sorcellerie et de magie
appelée « Boon-Po »,

Exploré par les Européens pour la pre
miére fois au XVIII' siécle, le Thibet est
resté jusqu'a nos jours assez isolé a cause
d'une entente anglo-chinoise pour n'y lais
ser pénétrer personne.

L'organisation familiale est curieuse,
C'est le pays de la polyandrie, où la fem
me a le droit d'avoir plusieurs maris, Il y
a là deux formes de mariage : le mariage
« Bagma » dans l~quel une femme épouse
tous les fréres du mari et le mariage
« Magpa » dans lequel la femme est libr~

de choisir autant de maris qu'elle veut
sans qu'ils soient liés par un degré de pa
renté quelconque, Pour comprendre l'ins
titution de ces deux formes de mariage
polyandre, il faut savoir que les Thibé
tains cherchent à ne pas diviser la pro
priété et à assurer la lignée du nom de fa
mille. Supposons que trois fréres épousent
en commun la même femme; ils deviennent
alors copropriétaires de la maison, des ter
rains, de la femme et des enfants. Leurs
fils hériteront de la propriété indivise. se
marieront et porteront le nom de famille
de LEURS PERES, C est le mariage
« Bagma »,

Supposons maintenant une famille dans
laquelle il y a trois filles au lieu de trois
garçons. La fille aînée deviendra alors
propriétaire de la maison et des terres et
portera le nom de famille de la maison.
Les filles cadettes quitteront l'habitation
et iront se marier ailleurs avec d'autres
frères ; la fille aînée, restée seule, pourra
prendre autant de maris qu'elle voudra.
Mais ces maris porteront son nom à elle
et les ertfants issus de cette union multiple
prendront Je nOm de la mére et hériteront
de ses biens. On ne fait aucune distinction
pour savoir qui est le pérI' des enfants.



Une foule thihétaine assistant à
vêtements à Ceux qu'ils portent

liERRE DE GREeE

Groupe de caravaniers en plein sommeil. Les Thibétains dorme,,! de façon curieuse, soit
assis, soit à genoux, la tête entre les mains. Cette position ne nous parait pas confortable...

candidat enfant. Cet examen consiste,
pOur l'enfant, à choisir les objets person
nels ayant appartenu à son prédécesseur
parmi d'autres objets semblables ne lui
ayant jamais appartenu. Si. dans le cas
du Oalai-Lama, ces mesures n'arrivent pas
à réduire les candidats à un seul vainqueur,
ce dernier est tirè au sort.

Le Oalai-Lama siége à Lhassa, dans le
palais de Potala. Il a un cabinet de trois
membres civils et d' un membre ecclésiasti
que. Pendant sa minorité - comme c·est.
le cas actuel1ement pour le quatorziéme
Oalai-Lama âgé de 10 à 11 ans - la Ré
gence est assurée par un moine nommé pôr
les grands monastèrès de Lhassa.

En ce qui concerne le Tashi-Lama, une
rivalité politique s'étant élevée entre le
treizième Oalai-Lama et. le Tashi-Lama d·a.
lors, celui-ci fut. obligé de quitter le pays
et de se réfugier en Chine. Il est mort à
Nankow juste avant la guerre et son suc
cesseur n'a pas encore été « découvert ».

On attribue aux lamas de grands pou
voirs magiques. Personnellement, ie n' ai
pas eu l'occasion de m en rendre c·ompte.
lVlais ces phénomènes magiques sont tous
des performances connues de la science
métaphysique hindoue et il serait plus ap
proprié. pour étudier ces phénoménes.
d'apprendre à les connaitre sous leur forme
hindoue de yogisme, tantrisme. etc.

Il y aurait, parait-il, au Thibet des per
sonnes capables de produire une telle
chaleur intérieure qu'el1es peuvent s'asseoir
nues sur un glacier et de sécher un linge
mouillé appliqué sur leur dos. Cette magie
s'appel1e le « Tumo » Certains s'adon
nent aux phénomènes de lévitation, d' au
tres peuvent marcher hrès vite à haute al
titude (une impossibilité pour une person
ne normale). en diminuant le poids de !a
pesanteur, ou communiquer à distilnce.

Une fois par an. les Thibétains organi
sent une danse rituelle. appelée dan~e du
diable par les Européens, mais qui est au
fond une représentation du tricmphe du
bouddhisme sur les forces du mal.

font acte de prière. Les Thibétains élévent
des murs de pierre et sur chaque pierre
ils inscrivent des formules religieuses. La
formule que l'on retrouve partout est la
suivante : « om mani padme hung ). qui
veut dire : « le joyau est dans le lotus ».
probablement un symbole de vie. Ils ont
deux ordres monastiques : le rouge et le
jaune, d'apres la couleur de la robe por
tée par les moines. Le rouge date de l'ar
rivée du bouddhisme au Thibet, tandis que
le jaune est la conséque.nce d'une réfor
me du bouddhisme au XIVe sü~cle, réfor
me faite, paraît-il, sous Ilnfluence des
missionnaires jésuites. Le père de cette rè
forme s'appelait Tsong-Kapa. C'était un
moine qui habitait dans un monastère
nommè « Kum-Bum ». situè aux confins du
Thibet et de la Mongolie. Ce monastère
est d'ailleurs célèbre par un arbre dont
chaque feuille porte l'inscription du « om
mani padme hung ».

Le Thibet mène encore la même vie po
litique que celle qui existait au moyen âge
dans les Etats de l'Eglise. C'est une thèo
cratie. et un tiers de la population du pays
vit dans des monastères. Près de Lhassa sc
trouvent les plus grands monastères du
monde. Celui de « Oe Pung » abrite entre
cinq et six mille moines. Le chef de l'Etat
s'appelle le « Oalai-Lama ». C'est le titre
mongol de celui que les Thibétains nom
ment d' un autre nom : le « Gialwa Rim
potché ». Le mot « Oalai » veut dire « O
céan » en mongol. C'est donc, en français.
le « Lama Océan ».

Le Oalaï-Lama, en compagnie d'un au
tre lama appelé le « Tashi-Lama » ou, en
thibétain, le « Panchen Rimpotché ». sont
tous les deux des « Bouddhas Incarnés »,
expression populaire employée pour dési
gner de hauts dignitaires ecclésiastiques
que l'on considère comme des incarnations
de Oieu du Panthéon bouddhique.

Ces Bouddhas réincarnés, qui sont au
nombre d'environ soixante dans tout le
pays, sont choisis d'aprés un processus
traditionnel dont les caractéristiques prin
cipales sont l'existence de phénomènes ex
traordinaires à la naissance de l'enfant,
ainsi que l'examen auquel est soumis le

rincesse Irène, plusieurs mois dans les régions thibétaines où
igne de respect et où l'on ne se couche jamais pour dormir.

'YSTERIEUX

, Dorjé ", ou diamant, et personnifie la foudre comme Zéus. La main gauche tient une sonneIle. Les gestes faits durant la prière sont conventionnels et ne peuvent être changés.



se targuer d'ê tre la personne qui a le plus de lois donné son
La voici photographiée au cours d'une translusion sanguine.

L'Égypte détient un étrange record: la femme ayant donné le
plus de sang que l'on connaisse au monde pour sauver des vies.

G. S.

SANGDE
La donneuse serre un peu les lèvres.

pâlit très légèrement. Non. me fait-elle si
gne, ça ne fait pas mal. Mais moi je sens,
au creux de l'estomac. une petite sensa
tion désagréable et que je connais bien.

Mme fahmj suit elle-même sur son
bracdet -,nontre la durée de la transfusion,
Cette fois-ci, elle donnera deux cents
grammes de son sang.

Ça y est, c'est fini. Le malade, dans son
demi-coma, ne s'est même pas aperçu
qu'on enléve de son bras l'aiguille; il n'a
pas vu. n'a pas compris et ne :~;;r<:l j'lellt
être pas que c'est une femme qui l~; a
sauvé la vie, avec son sang.

Parfois, Mme Fahmi revient voir les ma
lades ; alors les hommes s'étonnent que
du sang de femme puisse maintenant cou
ler dans leurs veines. Parfois ils sont re
connaissants. parfois ils n'arrivent pas à
comprendre. Mais, en général, le désir de
vivre est tel qu'un malheureux dont le tram
a coupé les deux jambes préfére vivre en
cul-de-jatte qu'être un homme mort.

•
Cest le Dr Mahfouz qui, en 1939, a or-

ganisé à l'Assistance Publique les services
de transfusion de sang, aidé en cela par
Ramzi pacha, contrôleur général de l'A.P,
Comme environ 4 pour cent seulement des
humains appartiennent au groupe sanguin
des donneurs universels, il a fallu prendre
et examiner le sang d'environ 4,000 can
didats et. sur ceux qui appartenaient au
quatriéme groupe, éliminer tous ceux dont
le sang n'etait pas absolument pur de ma
laria ou d'une maladie quelconque. Main
tenant, l'Assistance Publique peut compter
sur 40 donneurs du groupe universel. Leurs
adresses sont connues, et dés que le mé
decin de l'hôpital où se trouve le malade
auquel il faut donner du sang téléphone à
l'Assistance Publique, une ambulance part.
passe chez le Dr Evfanoff ou chez le Dr
Nached, puis Se rend chez le donneur de
sang dont c'est le tour. Comme il y a dans
la grande ville du Caire plusieurs acci
dents par jour et plusieurs malades in ex
tremis qui ont besoin de transfusions. cela
pose un probléme plutôt compliqué. Les 40
donneurs actuels ne suffisent plus et l'As
sistance Publique demande de nouveaux
volontaires.

Parmi les donneurs de sang. il y a des
philanthropes qui oublient methodiquement
de venir encaisser le montant de P,T. 135
que l'Assistance Publique a fixé comme
prix du sang ; mais la plupart sont de
pauvres bougres, qui sont trés heureux de
ce supplément à leurs maigres revenus.
Ceux-là, c'est assez triste à dire. donnent
de leur sang pour avoir de quoi manger.

Quant à Mme Fahmi, c'est la meilleure
façon qu'elle ait pu trouver pour Se ren
dre utile à l'humanité. El'le permet à l'E
gypte de détenir un étrange record ; la
femme au monde qui. en donnant son sang.
a sauvé le plus de vies humaines'.

DONNEUSE

Q ui, des habitants du Caire ne connaît
1énervante clochette des ambu
lances de l'Assistance Publique ?

La grosse voiture blanche file, bravant
tous les signaux de la circulation. Pour moi
qui suis pour la premiére fois de ma vie
dans une ambulance, les choses prennent
tout d'un coup un aspect particulier ; les
passants, les cheva ux, les voitures ne sont
plus qu'autant de choses qui mettent en
ùanger une vie humaine. Nous allons vers
Kasr-el-Aïni faire une transfusion de sang,
et chaque minute de retard peut être fa
tale.

A côté de moi, le Dr Evfanoff garde un
calme imperturbable, sourit, plaisante
pour lui, la chose a tout Je « prévu >,' de
l' lI1cident quotidien.

La donneuse de sang n'est pas. elle non
plus. fébrile; pensez; c'est la 120éme fois

Et je regarde avec étonnement cette pe
tite femme tranquille, modeste. qui le plus
naturellement du monde a répété 120 fois
un geste légendairement héroïque ; donner
son sang pour sauver la vie d'un étranger.

C'est, selon les statistiques. dit le Dr
Evfanoff, la femme ayant donné le plus
de: sang que ['on connaisse au mOilde.

Pensez ; en 120 fois, elle a donné 25
litres de sang ; autrement dit, elle a re
nouvele complètement cinq fois tout le
,ang de son corps, et ceci en un peu moins
::i<: cinq ans.

Et comme je reste tout étonnée du fan
tastique record, le Dr Evfanoff précise ;
,< De tous nos donneurs de sang - et nous
en avons 40 - Mme Naamet Fahmi est
b plus assidue. celle qui est toujours prê
te, que nous pouvons déranger à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit sans que
jamais elle ne nous dise non. »

•
Devant nous s ouvre la large porte de

l'hôpital, couloirs, ascenseurs. couloirs ...
L'odeur de propreté pharmaceutique me
prend à la gorge. Vite on m'enfile une
blouse, et dans ce blanc, où je me sens
déjà p5lir. je pense avec inquietude à tou
tes ces histoires d'évanouissement d'étu
di<:1ntes, lqrsqu'elles ont assiste pour la pre
miére fois à une opération.

Du malade, je n'aperçois qu'un visage
presque gris de maladie et de souffrance.
Il s'échappe de ses lévres quelque cllOse
qui tient à la fois du râle et du vélgisse
ment. L'odeur des médicaments devient de
plus en plus violente.

Non, je ne m'évanouirai pas
Le docteur visse au bout d'une ampou

le de verre deux tubes de caoutchouc. deux
grosses aiguilles. cherche à la saignée du
bras la veine du malade, fixe sur chaque
bras l'aiguille avec deux morceaux roses
de toile gommée. Tout cela. fait d'une
main trés ferme, ne prend que quelques
secondes. Maintenant. d'un bras à l'autre.
d'un corps à I·autre. se fait la transfusion
de sang.

ASSAUT EN BIRMANIE
La brillante opération qui a abouti à la capture de Meiktila a touché prolondément les
communications japonaises et a procuré aux Alliés un tremplin 10rmidable pour leurs as-,
sauts aériens en Birmanie. Elle a de plus compromis largement la résistance japonaise à
Mandalay qui ne peut devenir que sporadique. Ci-dessus: Tandis que la bataille lait
rage autour du 10rt de Mandalay. des artilleurs alliés surveillent attentivement les alentours.

D'une impoi tan~e historique considérable, les pagocies de Mandalay sont l'objet de l'intérêt
et de la curiosité des troupes alliées. Les nouvelles de ce Iront sont des plus réconlortantes.

Ci-dessous : Des indigènes installent leurs mortiers dans une des places principales de Meik
Wa dont la cap:ul e par 1",: l\lliés a c:>mpromis les communications japonaises en Birmanie.



u fond. jf' 11(' ~ai~ jJ[t~ ire bit'Il pourquoi je (JOli." (~l. ;·i.'). fI' ."Ili., /HJllf .]in.,'
• dir.:: parfaitemcnt hcun.'u C. p.'lJi:lllf avec "" hOl11n1e quC' Îal11/1" rhi.·" qllL~

'le ~oit pas mon m.ar; .', ct POytll1t pre,"qlJ\.' (OUS me.s desir.' realise ..... Pt·llf·etre

JOliS écris parce que ie "l.Iis ."cllh\ cc .,oir, ct que) 'ai It.~ temp.' ~rctrc nlê'con·
:e, Je m'en l'CUX il moÎ-nlème d'être rlin.,i. cf Je m'clI t'l'lU pan:...' CjJ/e Il' (·roi;:.

moi-olënrc runique CéUI.'ÎC de t..'f' I1H~COllte"tCI1lCl1l. Aprè'., de IOI1WIIC.'. réf'"
'IS, je SlIis arrivée cc .soir à la ('OI1C/USIOr; qlle je :'lIi.' \'11 train ,.Ir dl~fl('"ir

Je. O"i. je <:< terJlj~ ». ,e l'L'llX dirC par Iii qu(' ie ."11;., dt.::' mvin.' en :l1l in ... hnl.
~e Cn tOllf. Mon ('."Oprit ~"C rétrécit. NIa CO/1uersa(ion th:picnt in .... ipide Je slli...
3pable de porter lin grDl1d inrérèt flllX prolJlëml· .....'OUétIlX cf é.llltft....'. Rrcf. ie
rfé,qolitc lor.sque ie fais la comparaison nl'cc /C, personne qlle ;"êtvi .... ._. I7Il.'('

S. il y Cl dix an:. -- et Cl~ que i.:. ::lui ... dcvl'Tf.ul.·.

'ai frcnÜ>cinq an.s de pic actilJc ct intercssante derrièrc moi. Il ml.' :Jeu/hic qlle'.
ntillemcnf. je' dcurAis pIre âll summum de la pic et il' .'CI1S que il.' "!lis />i('11
1 d'atreindre cc plein épanouissement.

issé.yant de vous donner la raison de cet état (qualifions-le de '. krlli .• ,. le
trollue qu'une explication: man union libre avec l'homme qlh' Î:Ji "h"'-'i.
;on libre parce que mon ami ne veut pas se marier, Cela ne m~ yenl illlCllne·
,i. Comme je uous le disais, je suis vraiment heureuse. A1011 ami l'Sr bon.
ez généreux et trés affectueux. Seulement. ''1 ne l1Ie parle pa, beaucoup. /1

a jamais entre. nous une discussion animée. intéressante Sur 1ln ~ujl'l qui L'fi

!le la peine. Je le vois rentrer de SOn travai/,'heureux de retrolwer la paix de
1 foyer et se-s pantoufles ct un bon r':pas. Aprés une journée pleine de dis·
Jrs inutiles 011 nécessaires, il ne sel11 pas, probablement, {enui,' de parler l'II·
-e. Je le pois s'animer en présence de ses amis. Je le uai.s, a /cur depiJrr, .sc
ourner vers moi, heurcux d"ëtre de nOuveau auce moi, mais il ne {Jarle pa.'
m'estime. il me respecte, In.;iis il aime rire de moi IOL'sqILc je m'rH1enture j par~

d'autre chose qu'e domcstiques ou petits fairs journaliers. Il rir illors nOrl pas
me façon blessante, m.'/.; pour ,e moqflcr de cc qu'il appelle mc; « 0l'inioll_'
ginales et décidées ».
Avec le lemps, j'ai cessé de m'intéresser il tout ce qui fait <'ouler lanr (l'cnlT"
ollis que le monde est monde. li n'est pas tres amusant de parll'r scu/e. Je Ile
live en mOn compagnQn aueun stimutant. Je suppose que je del'rai.< chercher
stimulant ai/le-urs, dans les livres ou dans ramilié. Mai.;. uOYC:'iJOU-'. j'aimc
s discuter le livre que je lis et -'aurais voulu ne pas cherchcr des "mi, 'lui nc
ent pas les siens,

Chërc amie. comme (JOLIS le poyet, ma lettre ne pre~ente 8w.."un prübkmc . .:l'

crois que ce..s pages sont pour moi un moyen dt."' dire cc qu ..... je p..:fi ,'l' . $i:ltt:'

oir l'air de me plaindre de mes .amis, ni avoir rair de lt's critiqucr ...
rai fait plusiellrs tentatiues pour remédier il cette .sorte de lélharl/ie ",'ureu5l·.
lis je n'y ai pas réu.s.si. Mainlenant je suis devenfle trcp paresseuse: l'our faire
effort m.ental. Seulement, de temps il autre, je suis étonnée lorsque je me rill'
le avoir été capable de soutenir f'jntérét d'une réunion duranl toute une soi-

en amusant et intére.ssant ceux qui m·écoutaient. Alors, en comparant le
ssë avec le présent. je me dégolilr avec ma resignation, mon aecc-ptation de
vre entre les comptes du ménôge, UIl roman policier et un tricot. Voil". C·e.'t
lt,

.. omme je souhaite, Madame, que votre compag:lOn de vie, ce con,~a'

, gnon si bon, si affectueux, lise vetre letire et que, sans vous reconnai·
il se metie en pensée à vivre votre vie, à faire le point avec vous 1 Cé·

nt à la solitude d',un soir, vous m'avez écrit pour mettre au net des senti·
mts vagues enco,-e, inlormulés mais déjà terribl'?ment enracinés dans le
nps. En retour, je voudrais vous donner no:l pas un conseiL mais le désir
chercher autre chose la vie qui est par delà la léthargie présente, Vous

alifiez pourtant d'heure'ùse votre existence actuelle, Vous déclarez ne
s souffrir de votre union avec un homme qu~, tout en vous aima,.,! el vou:;
pectant, ne VE:ul pas vous épouser. Ce telus de vous plaindre révèl" VOt'E'
té et, certes, vous fait honneur. Cependant, votre lettre de fem"11e heu-

lse, dont presque tous les d&~irs onl été réalisés, établil. phra~e ap'è~

rase, le drame des vies où l'Espit "'>st absent
_e mot vous lait.il peur? Il n'est pourlant pas besoin.d·être mora!tste ,."
éologien pour l'employer. To ... t voire message exprime volee soii de re
uve!lement. de vie. au sens entier du terme, donc d'esprit, car ïhomme'
vit pas de pain seulement. Ce rencuve,lIement. celle vie, où la irOIlVerel'

us? Eeou~ez ce que répond Antoine de Saint~Exupéry : « L'import,.nl es!
se gérer dans un but qui ne se monl~e pas à l'instan.t. Ce but n'est pain!

ur l'intelligence, mais ;::our l'esprit " C(U « Vivre, c'est naître lentement .'.
de son côlé, André Suarès déclcre v La va.iété est toute de J'âme

r l'âme seule renouvelle '.
Sur quelle base avez-vous établi l'entente de votre union !ib,e ? Quelle~

ùeurs prenez-vous 'pour directives? A ces questions, vous seule pouvez
pondre, et après y avoir répondu, vous seule saurez vers que bul « vous
Irer >.

Vous m'avez envoyé un aveu anonyme. En relour, je voudrais POUVOI:
us communiquer ma foi dans la pui%ance de renouvellement de~ ê:res,
us laire :::omprendre que le stimulant que vous cherchez, vous ne le trou·
rez ni dans les !ivres, ni dans l'amitié, ni même dans les discussions les
us intéressantes, In'Jis dans l'ardeur de viv,e en plein accord avec sor.
eu.r, en plein accord avec l'Esprit.

AVIATRICES ROUGES
L'aviation soviétique compte dans ses rangs une quantité

de femmes qui se sont signalées par de remarquables ex

ploits au-dessus des lignes ennemies, Elles suivent un en·

traînement égal à celui des hommes et font preuve d'une

vaillance et d'un courage tout à leur honneur. Ci.dessus :

Un groupe d'aviatrices ayant accompli des centaines de

missions au-dessus des territoires ennemis. Défendant la

vie de leurs enfants, elles ont jeté des milliers de tonnes

de bombes explosives et incendiaires sur les objectifs nazis.

Voici une héroïne de l'Union Soviétique,
la capitaine Meuia Smirnova, qui compte
à son aclü neuf cent quinze missions dont
elle s'est tirée avec le mencimum d'adresse.

Ci'contre : Commandante d'un régiment
de l'air soviétique, Yevdokia Bershanska
ya fui citée à l'ordre du jour par le ma
réchal Staline pour ses exploits magnifi
ques au-dessus des territoires ennemis.

!PONSES COURTES 1.Jlcr chez un médecin! QlIe de icclri
ces, con$acr~nt une heurl2 de leur VlL (i

*
F h (N'f' f ') V t Ime poser des questions qui n~ 'ont pas

t a~o~c e e !OPO IS . -: 0 re de mo;, resson. alors qu'une dcmilrchr
.re es len fcourageuse. et Je VOIS ilUpreS d'un consulat ou d'lInr admi.
en me con tant votre pelnc' vous. .' 1

- d'b . V nistration les renselgnerillt exa~telllenl .
'us en etes e arrassee .. ous vous * L'anonyme. _ D·abord. vous avez
gez luCidement, et Je SUIS heureuse d . 'd' "11 ['1'
e vous soyez votre propre ·WIC. Ne tort e vous conS1 ere~ Vll?l ~ 1 e p"H-

1
. . J.". ce que vous avez vlllgt·qUiltre ,1I1S

nsez p us a Ct qUI est passe, mal'. d d
. 1 . t Ensl"te. VOL" avez ton e passer es

'9lSseZ p us que sUIvant vo re na tu- nuits à pleurer parce que vos parents
qUI se re-puglne a revIvre œ _ qËe trop sévères vous empéchent de ,onir

uS
t

avez trop on
l

gtcmps
J

acccPd,te. t et d'avoir des i1mis. Ce n'esl pas aVC(
10 cnélnt. un seu CQnSE"l ne ... outez
nais de raven)r. L't' rcuve al' [a- des larmes que vous trouverez une so'
Il p ~ .' lutlon. mais i"'ec un pcu de courage.

e l'vous. ave.z pa.s~e- p'~ut .e~cJllr Qu est.ce qui vous ell1peche de « Villa.
B blesslng ln d.sgulSt " SI VOliS Sdvez . . l' d )
ceepter. A la faveur de cette expe- Clser;<.o votre VIC. III onner un scns ..

. . Et pour cela, que laut-Ji ? Trouv", >J1,e
",l':e. VOliS sauf.ez. llléHotenant: nl1CUX occup;Hion altruisre. une activitê délll$
'Iger vos pl'Il:-:.ecs t't votre VIe. Lin dOmi::linl.' social. Il Ile s'agit ni d~

* Cel!e qui attend ct espere (Bey· faire l'aumône. ni de tricorer "Ins ar·
Ilth). - Milis. Mademoiselle. vous rel pour un invisible orphelin. mais de

posez qu"trc questions qui ne sont joindrc vos forces à ce'les des hom
L' de mor. ressort. Le consulat des mes de bonne volonté qui s'occupenr
IBts·Unis vous renseignera sur tous à l'l'parer le mal commis par la mise
!S points. Il el1 existe un dans votre rt". Unl-' rach~ immense YOUS I\ttend.
rue. Et maintenant. un conseil : ap· Sortl-Z donc de. votre ré'ignûtion cl
'tf1(,Z dès lI1<1intenilnl à vous adresser faItes œuvre utile. Je vous promets
Il personnes susceptibles de vous c;uc le jour ou vous serez devenue une
aseigner justement. Vous économise- ilide sur,lil>.juelle 011 puisse COlllpter, (T

votre temps ct. de plus. acquerrez jour-là vous ne songerez plus au sui
abitude de 4. vous debrouiller ». Que (ide. ~ar \'otre horizon dur" totalement
gens onl le cOllrage de m'ecrire pour (hill1.gé:
xpoSer leur maladie et hésitent à VOTRE AMIE

Ci-dessous: De retour d'une mission qu'elles ont remplie avec une eudeur remeuquable, des aviatrices rou
ges reviennent au camp avec la satisfaction du devoir accompli. Leur patriotisme n'a d'égal que leur courage.
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LES MÉNAGÈRES EN TEMPS DE GUERRE

CH. A.

« VDlPONE» A L'OPÉRA

• Le Foyer d'Art du Lycee Français fait preuve, encore
une fois. de compréhension artistique en présentant des
peintures de Ramsès Younane, Ce peintre, 4ui se place à
l'avant-garde du mouvement pictural égyptien. procède
d'un surréalisme de la meilleure veine, Les visiteurs non
avertis s'étonneront. certes. de ses paysages et de ses
scènes de subcons'~ienl. On Si.lit que c'est par la représen
taUon d'objets hc'tc'roc:lites déclenchant des associations
d'idées inattendues que cette école obtient ses effC'ts,
Ramsès Your.ilne n~ manque pas il ces principes. ün rI'"
trouve chez lui les enfiÎades d~ portiques et :ie corridors
cho'res il Giorqio dl' Chirico ; le réveiEe-matin de Sal
vador Dali; le plateau ou se dessèchent les fossiles
d'Yves Tanguy: les académies écorchees. mettant à nu
les zygomatiques. les deltoïdes ou les ganglions cervicaux,
de la peinture morphologL~ue.

MalS Ramsès y ounane y ajoute un sens du coloris bien
personnel. Ceux qui aiment la cou'ellr polir la couleur
et non pour le sujet qu eile colore - si abracadabrant
soit-ii - ail1lerC'nt dan_s ses table<lux des harmonies d'une
rare réussite, Ceux qui, extra-plcturalemei1[. recherchent
également des figllrations oniriques, goûteron: dans les
compositions et les dessins de Ramsès Younane des
éch<lppées, des pcrspecti,'es calmes mais arides au dela
d'un premier plan tourmenté jusqu'au tragique, « Etrein
te », « Tropique du Cancer », entre autres œuvres expo·
sees, arrêtent l'attention et il1\!itent aux découvertes de
l'inconscient.

Lundi 9 avril, Donald Wollit et sa troupe donnaient
pour la troisième fois, au Théâtre Royal de l'Opéra, la
pièce satirique de Ben Johnson : « Volpone », Interpro'te
saisissant, Donald Wolfit, dans le rôle du vieux renard
cupide et sensuel. créait un personnage d'une alhlre, d'lI
ne souplesse ct d'une diversité extraordinaires. .I1 reléguait
nettement le reste de la troupe au second plan, et attei
gnait son maximum dans la scène de séduction qui mar
que le paroxysme d~ Son per~onnage. Secondé paT une
Ce'ia ravissante. toute en émotions, réagissant au moindre
geste, il présentait un Volpone on.:tueux, ondoyant. fé
lin, <jui joue aveC' sa victime, l'et'ourdit, la fascine, l'épuise.

Le p:trilsite Mosca, un peu pâle. écrasé sans doute par
1" personnalité ·de son maîta-e, rendait cependant certaines
scènes intéressantes. Voltore. l'homme de loi retors et
ruse, déployait un timbre magnifique ; Corvino, le mar·
chand jaloux et stupide, manifestait son imbécilité d'une
maniêre trop ap;>u yée ; enfin Corbaccio, Ir vieillard
sourd et cupide, etait neutre. mais dans la note.

La piêce de Ben Johnson. trop connue pour qu'il soit
t:tile d'en relever les merites. se passe de commentaires.
La representation de l'autre ~oir trancbe don~. en dehors
de j'intrigue colle-même, par le jeu des acteurs, et plus
exactement pM l<l présence de Donald Wolfit.

J. M.

1. Z,

lES EXPOSITIONS

sur le plateau, C'est, mardi d,' miel', aux '( Amitit'S fran
\'''ise,s' ». On donne de 9 h. ,0 il Il heures quatre peti
tes pièces de Courteline. Mille André )ab<>s dans la
« Paix chez soi » trahit la délicieuse petite f~mme. tra
cassirre ingenument ct qui fait en même temps la déso
lation et les délices de son mari. Celui-ci ne trouve pas
mieux. pour se defendre, que d'infliger des amendes à son
('pouse : « -l francs pour m'avoir menacé de sauter par
1;1 fenêtre, 10 sous pour ne l'a,voir pas fait 1 » En vain
d'ailleurs, comme toujoul's la faiblesse des larmes aur~
vite rai~'On de la force du mari!

M, Soulon et M, Vadé sont três courteJinesques dal1~

Ic~ rôles :ie Courteline ronds-dc-cuir respectifs et cha
cun il sa manière. Mais ce qui sauve M. Badin, c'est
qu'il :st tiraillé il la fois par sa flemme et son rêve qui
1 empe.chent de se rendre au bureau et 'pa,r le souci de
~on éternelle absence, qui le mine et le fait maigrir à
vue d'œil. Vraiment, il merite tl11e augmentation pour ses
tortures morales. « Moi, je donne ma vie il J'administra
tion ! »

« Le Gora » et « Gros chagrins» (Mme Jabès et Gaus.
sin). deux saynêtes de J'ien de tout. deux chefs-d'œuvre
de psychologie petit-bourgeoise et féminine : drame co
mkque au sujet tl'une liaison au double sens du mot; cri·
sc de nerfs. crise de rire - on ne sait - étourderie char
lll<mte. petite âme paradoxale des femmes qui leur fait
tout pilrdonner. Et peut-être que les interprèt~s n'ont
mo'me pas cu besoin d'apprendr~ leurs rôles pour les
jouer. Et c'e.<t un compliment.

Il Aucune annonce tapageuse pour l'exposi\ion de Mme
Nata L,ovett-Turner, chez Nobi!is. C'est pourtant une des
meilleures expositions personnelles qu'on ait vues cette
~ai:;on au Caire. Une trentaine de peintu.res et cinq ou six
dessins au lavis font· un ensemble remarquable ou J'on
chercherait en vain une œuvre il écarter. Faisant emploi
d'unc pâte abondante qu'clle applique il la spatule en
touches expertes des g<lmmes et des valeurs. Mme Nata
Lovdt-Turner a fixé SUl' la toP.e des visages d'une huma
nit,: poign<lnte auxquels el!e a donné, de plus, une pa
tine primitive tres atta.-:hante. Quant à ses bouquets de
fletlrs - sujet banal, partant. difficile - ils sont d'une
vivacité. d'un charnw et d'un jeu c.hromatique dont on ne
parvient pas il se dcracher,

• Pour sa premio're expositIon personnelle, Mme )eanne
C. Hickman a réuni chez Lutétia de!! tableaux divers par.
mi lesquels on note « Vieux-Caire» qui gagnerait à être
coupé de sa maison grise il J'avantage des deux peintes
en rose avec sensibilité: une nature-morte aux instru
ments de musique agréablement agences (mais empiétes
par un fond trop ornementé) ; et un « Arbre » bien
composé, aux touches prestes. Quelques aquarelles, dont
" Maadi ;, traitée ilvec dextérité. complètent cette expo
~ition dont le vernissage a attiré une grande affluence de
visiteurs.

Une salle, pas très (jl".11 '''' des chaises bien serrées,
de gentilles toilettes. des ril:u.s adorables et du bon goût,
une petite cène improvisée. deux ou trois personnages

AUX « AMITIÉS FRANÇAISES»

Devant lin public très nombreux et très distinaué. M.
Pierre Jouguet a retrace. mer:redi. l'histoire de" la gc
nération à l<quelle il appartient. genération d'hommes sa
ges aux cheveux blancs qui se décidêrent résolument. le
moment venu. " pour cette saine folie quI sauva la pa
trie »,

Quelle formation il1lellectuelle et civigue avait pré
disposé ces hommes à faire montre de tant d'énergie pa
triotique et d'espoir téméraire?

Cette formation est celle qui à travers les; diverses
aventures politiques et intellectuelles de la fin du siêc!e
dernier et du ,~ébl!t de celui-ci. maintint' haut le flambeau
de lil pensée désag 'e des contingences. M. Pierre Jou
guet a pas:se en revue les sorts si variés qui fUl'ent suc
cessivement le panage de la France. depuis «l'année ter
rible » jusqu'aujomd'hui. S'adonnant il la mystique de
la Revanche, puis f1échis;>ant avec le pacifisme et, dans
un autre domaine. se livrant au réalisme d'un Zola et
au scientisme d'origine allemande, i<l, penstt françilise de
vait reprendre son es~or pour aboutir au spiritua'!isme de
PI;guy et de Bergson et produire, en 194(\ Je gaullisme 1

Et s11 est quelque chose à deplorer, c'cst qu'à cer
ta'ins moments l'absence française ait permis il des doc
trines barbares. comme le racisme allcmand, de nuire à
J'humanité en ravageant Je monde,

Même en evoquant des crises aussi graves que, par
exemple. J'affaire Dreyfus. le conférencier ne s'est jamais
départi de son obje~tivité de savant habitué à distinguer
et à discriminer. Il prend toujours le parti de la vérité
et en decèle les moindres nuances. Et <:e n'est point Je
<,eul mérite de sa belle conference.

« C'est la plus belle conférence du genr-e que j'aie en
tendue », disait un ancien aviateur doublé d'un homme
de Jettre~. à la fin de la conférence d'e M. Raymond Fran
ci~, 1autre mercredi, aux A.C.F.E,

Après avoir indiqué 'l'influellce croissante de l'avia
tion sur la littérature, le conférencier s'attacha à démon
trer que la littérature de l'air avait son esthetique il elle.
On est tenté de croire. en effet, que ies récits de vols
sont surtout des documentaires alourdis d'un vocabulai
re technique, Dans les ]';vres de Kessel. de Jules Roy et
surtout de S<l,inl-Exupéry, il y a i1ussi de la poesie et
un style dense, approprié, L anaIY't~ de M. Raymond
FrancIS, d une forme châtiee et agreable, a mis en évi
dence, par des cit.ations bien venues, les saisissantes ima
\les d'une langue drue nee entre ciel ct terre. De plus.
elle a fait noter avec finesse le rel,Hivisme philosophique
dû à un <lutre angle de vue: celui de Sirius, ou presgue.

J. M.

HISTOIRE iJ'UNE GÉNÉRATION FRANÇAISE

Entendre parler M. Theodore de Comnène est un n'
gal pour J'esprit. Le sujet qu'il avait choisI J'autre mer
credi pour J'auditoire du Cercle de la Jeunesse était pré
cisément J'éloge du spirituel dont la primauté sur le teln
pOl'aire est confirméc par J'histoire. Ainsi, l'Expédihon
d'Egypte n'aurait laissé aucune trace, malgré sa prépa
mtion militaire remarquable. si Bonaparte n'avait adjoint
à son armée un corps de savants et d'artistes, Les tr,,
vaux de Monge ont enrichi la culture huma\ne bien pius
que .les coups de sabre de Kleber. La véritable conquête
de 1Egypte a eté fait~ par les 175 spécialIstes dont le
palmarès est la « Description ». Six ~iècles plus tôt, la
croisade de Saint-Louis avait piteusement ék:houé ~u

point de vue militaire; mais J'apo~tolat de saint François
cl Assise qui 1accompagnait s'a véra durable et fructueux.

Ce ne sont pas les exploits guerriers d,' t3onaparte,
mais la science et la techni.:jUp de ses savants qui de
vaient composer le premier Institut d'Egypte-. qui ont
permis le prodigieux développement de ]'h!~toire contem
poraine de Mohamed-Ali à nos jours.

Il est bon de se le rappeler à notre époque de tanks
de 70 tonnes ct de bombes-volantes.

LA CROISADE DE lUMIÈRE

LA LITTÉRATURE DE l'AIR

DE LULLI A STRAUSS
• Le groupement ., MusiC<l Viva ~ renforce par le Calro
Arca Band et le chor<ll de l'Opéra - en tout un en
semble de 100 executants - a donne l'autre jeudi. il
1 EW<lrt Memori,l) Hall. un récital dp musique au profit
des 8.000 pctiLs fe'lahs dont J'œuvre .. des « Eccles gra
tuites ~c Hautl'-Egypt" » <l assum,' J'educarion et l'hl'
gii'ne.

Sous la direction du pro!e&,eur Hi'ckman qui, comm,:
Stokowski, ne fait pas usage de la baguette traditionnel'
le, mais de ses seules mains expressives pour mener ~Oll

concert, c'est Ull programme de lhu$i'que légere qu'il n
éte donné d'entendre au public ravi, musique de J'ep<>~ue

ga,lallte : gavottes, menueots', véll'~es, dont J'attrait est. du
reste. toujours sûr. '

Le je'L sensible et achevé de ·Mme Betsy Stross. ;\u
piano, fut particulierpment app'audi! dans l<l bê1t'carolie
des « Contes d'Hoffmi'lnn ».

D'une sélection de valses viennoises qui chantent dans
toutes les orejJJes et dont J'entrain romarutique a tant de
charme, « La Veuve Joyeuse », avec Mme K. Manoli.
soprano, remporta son succès inévitable.

Mais, pour les mélomanes plus exigeants, le menuet
de Lulli pour « Le Bourgeois Gentilhomme ». ct ceux eu
sol et en fa (avec flûtes doucesj de Haydn. furent exé
cutés ave.: une délicatesse remarquable.

.Ju.,uznna
FOSTER

présente une superproduction

partir du Lundi 16 Avril
UNIVERSAL FILMS

%a'l-ia

MONTEZ •
TURHAN BEY dans

BOWERY TO
BROADWAY

gooocoooaoooooooooooooooooooocoooo
o g
g SOLUTIONS ~
o u
a 0
g CONNAISSEZ-VOUS g
g LEUR NOM? g
o 0

g Roo"f,l.Jc/( Edell~ Smuts, ShalP, g
g Edi.5on. StelJenson. Staline. de g
g Gaulle, ~Vavd/. Montgomery. g
o 0

g PHOTOS-DEVINETTES g
g 1. - Convexe (a). 2. - Ale g
Q d 0g xan er (c). 3. _. Faucon (a). g
o 0
0000000000000000000000000000000000

,'aux qu'elle effectue dans la
journée est surprenant,

mais elle s'en acquitte
s i ioyeusement'
Mme C,- et. com
me elle. des mil
liers de ioyeuses
ménagères. contri
buer.t à rapprochcr
les Niltions Unies
de la Victoire to-
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«En (;es temps de guerre. que "
c~acun soit à son poste '»
dit Mme C.- de Birming
ham, dont le mari fait par- '=~ ('-'
tie de l'équipage d'un \:~.
destroyer. Elle OCCUpE' ri f"'-' C' .'0-'1
le ~ieux pOssiblE: ....() 'J ~5k- ~\ 1... /l 1
sa Journée. Elle a <. :.I<:'b··;:";:,: \'f:-:ï
d e u y. enftlnts. t. JtG: ':~?·Jflr;TIf/
Avant la guerre. l" " ~
elle aurait trouvé sa iournée
bien remplie en s'occupant de
ses enfants et de sa maison
~ais, aUJourd'hui, elle prend
ej{alement soin des deux en
fants de sa voisine employée
da:m: une usine d'avions, Elle
fait, en outre. le marché et
reprise le linge des deux' fa
milles. Le nombre des tra-

« LE NOUVEAU SPHINX»

Recueil de Mots Croisés

P.T. 12 l'exemplaire
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Cet instantané a été pris à 1'« Ambassador's » Samedi soir le

7 Avril 1945. La personne qui se reconnaîtra, cerclée de blanc,

est priée de passer aux bureaux de FIRST LADY, 2, rue Soliman

Pacha, pour recevoir une prime de choix.

(Ce concours est organisé pa .. FIRST LADY

indépendamment de la Rédaction d'Images,)
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g~ a ??ta~ n'allez 811Cune compétence sl1ffisante. (Comment le sait· g
g r - il l J'affirme pOlir mon compte le contrairc, ma cou· g
g Ma chére cousinc, .>ine ,') Car un" lettrc, même si elle est de trois page.>, g
g Un lecteur qui est I1n confrère. puisqu'il e,~!' rédac- ne Pf'ut pas fournir une idée méme confuse ~ur la vie. g
g teur dans lU' journal d·Alep. comme me rapprend le caractére. le milieu social de la personne inléressée, g
~ (en-tete de sa lettre, m·ecrit. Je ne 1I0llS cite ici, faule et ~lIr mille <wtres facteurs p~ychologiqlles qui consti. g
~ de place, que quelque.> passages de .>a missive, l'lient son for intéri,,"r. (J'ignorais que des facteurs g
g ( Cher /'Ilon.>ieur Forzannes. psychologiqrles pus!'ent constituer un for interieur.) g
g « L'autre jOttr. chc-z mon coiffeur. alors que je par· Et !JO!!S ne pouvez. lIOllS, en dépi!' de votre longue et "
g courai.> « ImagCs » (merci pour le coiffeur alepin qui bril/antf' carriérf' (lioila qu,1 me flatte a préser:t) , assis a
g .>ait choisir si judicieusement le~ lcctures de sa clicn· confortablemcnt dans votre bureau (/a je l'arréte. Vous g
g Iéle ,'), je fus attiré par !Jotre « Lettre il ma cousine» connai,<'eo mon bllrearl. ma cousine, et save~ trés bien "
g dans laquelle lIOUS donnez des COnseils à wre jeune qUII manque de tout confort. ce dont je me sui, plaint g
g fille, conseils d'une légereté surprenante (quel choc. hien souvent auprès de notre direction ... sans résultat g
g ma cousine, pour mai qui pensai.> jllsqu'ici ne parlcr aucuf!) , donner, tout en fumant lJne cigarette (il a rai- g
g que par la lIoix de la sagesse et de la raison!) en dé· ,<on. jc fume .>ans arrét). des conseils qui sont autant g
g pit de leur fermeté apparente (heureusement qll'il !I a de lIerdicts aux conséquences impréllisibles. ~ g
~ ça!) et se rapportant il une situatiqn sf'ntimentaic Mon Dicu, mon Dieu, que lia donc chercher mon g
g donnée.» corrcspondant '... Aprés lout, je ne crois pas alloir g
g Là-de"u.>. il f,ait allusion à une lettre que je 1I0US trop mal dit ell recommandant à la jeune fiUe de ne g
g adres.>ai il y a quelque tcmp.> et dans laqucile je COll" poinl' sc jeter alleuglém.ent dans un m.ariage dont le g
g scillai à ulle jeune fille, qui m'ell allait prié, de ne pas seul côté attirant e,'t {argent du bonhomme que, d'au- g
g épouser {homme riche qu'elle n'aimait pa's. Ire part, la pail lire enfant ne peut voir en peinture. g
c ., Pourtant. pour.>uit mon correspondant. qllc ;«lIle.:- Vraim,enf, cher monsieur, tout cn recoTUlaissant lIO> g
~ VOliS de cette désenchantée? Presque rien ... le ne trc- honne volonte. jc lIOUS assure qu,l n'y El pas là g
o aois pas qll'(tnc lettre de trois 'pages est (ici le .ub- de quoi faire du mal a une mouche, et que la jeune g
~. jonc tif eût eté opportun) sllffisante pour l'OU'; mcftre demoiselle. qui a cru bon de f,aire appel a mon expe- g
g au courant de cette jeune fille, de ~a lIie prillée. de ricnce (c'est absolllment SDn droit, et c'e,.t aus.>i abso- g
g sa "ie inlérieure, dll milicu social qui l'entoure. de.>a III ment le mien de lui répondre), si elle se laisse in- g
~ famille, de -Son train de !Jie... Non pas du point fit/eneer par mon jUilt?ment. n'aura à le repretter ja- g
g de lIue moral, mais du point de l'ue psycho/opique PUI'. mais. g
g !Jous /l'avez aucune competence pOllr indiquer avcc Car micux lIau:,' encore coiffcr sainte Catherine que g
~ résolution une ligne de conduite qui ser"it âl'cisil'c de subir 10'lte sa lIie durant un barbon quinteux, ra- g
g dans la vie d'une perSonne humainc (est·il de.> pason- "ougri el' hypocondriaque, g
g ncs qui ne soient pas humaines 1 /1 cst !Jrai qu'il y ... En foi de quoi, ct au ris'111C d'encourir enCOre 1'1- g
g des êtres inhumains!) qui !JOus C.'t compté/em('n't in- "cxplicable courroux dc mon correspondant. je lui g
og connue. déclare peremploirement n'épousez pas cel homme. g
g Et plus loin: Telle cst ma rtponse qui. ma cou$ine. aUra. j'en sui,> g
g « Je lJOIl.'\ ceris. pour [Jous dire cC'$se: 'Po:~ conscils. (crtain, uotre cntiër(! approbation, g
o cesse;;; d,IIusionncr le.> jcune,< fil/cs. ces.>ez cl'être Icur Bicn affectucuscment il !J011S g
g «papa Noël ». Moralement. VOIl:' n'auez ,1IIClln droit SERGE FOT?ZANNES g
o §
°OoooooooOCOOOODDO~COOOOODoooooooOOOOOOQD"OOOOCOOOOODOcDooaoocooooooogQooooooooooooooooouocoooooaoocaaDo~
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Faites bouillir Je tout dans ,m Jitre
d'eau. Filtrez au tamis, puis ral'leneZ
le volume 'total à un htre. par l'addi
tion d'eau bouillie froide. et ajeulez une
petite cuillerée de sel trés ~in. Ce
« bouillon de légumes ». qui remplace
le lait, sera consommé dans les 24 heu
res, de préférence entre les re)';ls.

Le probkme des rides n'est p,~s ab
solument insoluble, mais, à coup sûr.
il est difficile à résoudre. Caio il faut

En terminant cri ;]rticJe. et pour être
utile à mes lectrices, voici deux fonnu
les réSU'lTIilnt les soins' à donner <:u vi
sage f"tigué

Le soir. onclion allec glycérolé d'a
111idon 20 gr. ; pétréoline lI1erlthol~e

20 gr. ; lanolin€ boriquée 20 gr.
eau de rose : 15 W, suJfophénate de
zInc 0 gr. 50 ; ht'liotropine en quan
tité suffiS'ante.

Le malin. 10tioTl DliCC eau de :au·
rier,O gr. ; liqueur d'Hoffmann 30
gr salicylate de lithine 3 gr. ; hy·
posulfite d'Jml11oniaque 2 gr. ; eosen
~:(' ch' néroli 1 qr. (Agitez ;]'!ant lIsa··
ge.)

ANNE·MARIE

Les bain,; tièdes fréquents, les cures
<tlcalines prf.'viennent aussi. d<J;~s une
large mesure, le racornissemeJôt séni
le. L'us:lge du lait est égalerm:nt ce
~o!T1Jll;JI1d<Jble. Pour ceux et celles qui
n'ilimen~ P'" le jait ou qui ne Je digè
rent point. voici la recette d un succé
d,lné utile, milis qui, ne se conserv"nt
p"s. demande a être préparé chaque
jour. Cette rei.'ette m'a été communi·
qué'e par une amie ayant dépassé la
c\nquantilint'. et à qui on ne dr):,ne pas
pius d,> trente-cinq "ns,

Prenez 60 grall1rnl"S de bonnes ,,')111'

mes de terre, 45 grammes de carottes.
15 de betteraves, 10 ck .::éleri. lU de
pois jaunes el Hl de lentilles noin's.

Un rég'ime Jacto-végétarien habituel.
peu de viande, de sucre, de café, de
thé et d·alcool. le mains de tabac pos
sible. beaucoup d'air pur, un bon som
meil nocturne, la crainte de l'oisiveté.
voilà les éléments d'hyg'iéne les plus
import<lnts pour conserver longtemps, traiter la sécheresse de la peau S';lns
;lYeC la vigueur d'un corps sain, la vi- augmenter sa laxité. La décrépitude du
tahté de la peau et du cuir chevelu, Il visage se manifeste, par des sillol~s, (les
le fonctionnement n'glliier du foie ct affaIssements, qUI signalc,,'t la dcchean
de.> rl'ins et la perméabilité parfaite ce des [ISSUS Vlv~ntS et J atrophie des
des vaisseaux, protectrice indispensa- petits mu"c!es. foute ÇJrtmace :o~ssc
b)e contre 1<1 congestion et J'artério> un sillon, et ce sont en général les
sclérose, responsables de tant de séni- physionomies mobiles qui vieillissent le
lirés précoces. plus rapidement.

Si vous voul~z conserver votre jeu
nesse et votre beauté, il importe

d'abord de savoir vous « économiser »,
c'est-à-dire mesurer vos forces, Ile pas
vous nn,j,tiplier inutilement et sans tri'
VC, <'viter surtout de faire de la nuit le
jour,
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HISTOIRE D'UN TRAITÉ:
ën i1"ril J911. Josukc Miltsuoka, ministre des Affai

re, Etran\Ji'res du Japon, prit Je chelllin de Moo;coll .. , Le
13 du même mois, il si\Jnail avec Staline le pacte de
neutralité que l'ilmbas,<,deur du Mikado, l'i1.miral T<lte·
kil\Va, nêgociilir depuis son arri"cc en Russi.? ..

Par les principales clauses de ce traité. ]cs deux parties
s'engagei1ielll à « respeçler Icur intégrité ct Icur inl'iola
bi/ite territoriales ». Au C;)s ou l'une d'elles seri'; 1 l'objet
d'une action militilire ;: dL lu pari d'Ilne Oll de aillsieurs
ticrces puissances. l'autre pilrrie obserllccait la 1l<'lltralité
pcndant tOllt le t'onflit ». Par une déclari1tion annexe,
Moscou s'engageëlit il respecler « l'intégrité ct J'Inviola
bilité territoriale.~ de l'Empire du Mill1dchoukouo» de
son coté, Tokio prem.it le même engagement ,:n ce qui
concerne ,< la Rcp\lbli4UC mongole '1 ...

Quelques jours plus tard, Je 25 avril. les deu~ Parle
ments ratifiaient ce traité,

Ce pacte pouv;)it être considéré comme une double vic·
toire pour le J<lipon et pour l'U,R.S.S,
• Le Japon, qui ,préparait déjà son offensive (ontre les
Alliés dans le Pacifique, couvrait ainsi son ade droite
contre une attaque venant de Sibérie .. ,
• De son coté, Staline. qui prévoyait que Hiti"r sc pré
parait à attaquer ses frontières, assurait ses arriè"res con
tre une offensIve lancée par un allié de l'Allemagne et
évitait le danger d'une guerre sur deux fronts .. , Ce traité
comportait également. pour J'U.R.S,S,. un véritable suc
cès politique, puisque c'était le Japon lui-même, cette
fois, qui lui proposait un traité que la Russie offrait vai
nement de conclure depuis plus de cinq ans...

On remarque que la Russie s'engage à rester neutre
vis-à-vis du Japon s'il est attaqué - ce qui était invrai
semblable, à J'époque, de la part de l'Angleterre ou de
J'Amérique - tandis que si le Japon se livre à une atta
que contre les Etats-Unis ou l'Empire britannique - et
c'est ce qui effectivement eut lieu - la Russie peut se
considérer comme déliée de son engagement..

C'est ce que Molotov vient de rappeler à l'ambassadeur
de Tokio en lui disant que ce « pacte de neutralité n'a
plus de raison d'être ».

Avant d'annon':er sa décision, l'U.R.S.S, a dù prendre
les mesures nécessaires pour protéger les frontières de
la Sibérie .. , Rappelons à ce sujet la brusque « dispari
tion », dès décembre dernier, du maréchal Vorochilov...
La radio allemande avait, à l'époque, laissé entendre que
le maréchal qui venait d'être « libéré de sa tâche com
me membre du Comité d'Etat de la Défense» avait été
chargé par Staline - dont il est un des conseillers les
plus écoutés - de la réorganisation et du commandement
de l'Armée Rouge d'Extrême-Orient, que l'on estime à
prês de 700,000 hommes.

L'APPRENTI SORCIER
(D'après « Montreal Gazette .)

QUAND
Au printemps -15
En été 15 ..
En automne 15
COMMENT
Grande défai te militaire
Répression de la guérilla
Coup d'Etat de J'armée
Soulèvement du peuple
L'ARMISTICE SERA SIGNE
A l'effondrement de la ligne

Siegfried
Après la traversée du Rhin.
A l'arrivée des Alliés devant

Berlin
QUE DEVIENDRA HITLER
Il sera capturé vivant
Il s<"ra tuê en Allemagne
Il se .'lUicidera
Il parviendra il s'enfuir

HITLER S'ENFUIRA...

(2
...Telle semble etre l'opiniol; de nos
lecteurs qui ont par~icipé il notre

/ cOr'lcours-refererdum «Quand et cam·
ment finira la guerre 7 ». En effet. en
comparant les chiffres que 1I0US don
nent les réponses reçues au cours du
mois de mars, avec la moyenne des
mois précédents, on remarque que
l'avis des lecteurs n'a pas heaucoup
changé, sauf en ce qui concerne la
fuite de Hitler à l'arrivée de~ Alliés
devant Berlin. Voici la moyenne des

rl'ponses reçues durant le mois de mars ainsi que la mo·
yenne des trois précédents mois

Moyenne
déc,-jan:-fév,

INSTRUCTION..•

Le mar<.;uis de Dufferin ct Ava vient de trouver la
mort à Mandalay. où iJ est tombé les armes à la main,
dans le fort même qui porte le nom de son aïeul (Fort
Dufferin) .'. Ce n'est pas le premier descendant de la no
blesse anglaise qui meurt en service commandé... Le
« sang bleu:.> a été répandu sur tous les fronts, au L~urs

de cette guerre :
• Tout d'abord. mentionnons le duc de Kent. frère du roi
d'Angleterre, qui fut tué, à J'âge de 39 ans, dans Ull aJ:ci
dent d'avion qui ~ut lieu en Islande, en J912.
• Le duc de We!lington (31 ans). sixième du nom, et qui
était en même temps prince néerlandais, Grand d'Espagne
et comte portugais, fut tué, en J913, en Italie.
• Le marquis de Hartington, âgé de 26 ans seulement, fils
aîné et héritier du dixième duc de Devonshire, qui vena,it
d'épouser la fille de l'ex-ambassadeur américain à lon
dres Joseph Kenndy, trouva la mort en France en sep
t.embre dernier.
• Quant au Earl of Suffolk and Berkshire, vingtième des
cendant de la lignée et qui hérita de ce titre, alors qu'il
était encore un enfant, à la suite de la mort de son père
au cours de J'autre guerre, il n'avait que 31 ans seule
ment quand une bombe Je déchiquet,a, avec sept membres
de son état-major - il y a quelque trois ans ...
• Lord Lyell, qui reçut la Victoria Cross à titre posthu
me, fut le premier des cinq membres de la noblesse bri
tannique qui reçurent cette haute décoration « for "alor »,
C'est dans un combat à la baïonnette, à l'intérieur d'une
tranchée allemande en Afrique du Nord, ::ju'il fut tué, Il
n'était âgé que de 30 ans seulement.
• Lord Clive. descendant direct de Clive of Indi" qui
donna les Indes à l'Angleterre, était membre de la Cham
bre des Lords où iJ siégeait en sa qualité de dix-septième
:,arof' Darcy de Knayth - une baronie créée pM le roi
Ed,ouard III, Pilote de chasse dans la R.A,F.. il fut abat
tu en 1913. Il avait 38 ans,
• Sir Robert Peel, sixième baronet du nom et descendant
du célêbre Premier Ministre britannique qui avait fondé
la police de Londres, s'était engagé comme simple marin
dans la Na"y ... Il trouva la mon à 21 ans, quand un
bombardier coula le navire, sur le::juel il servait. dans
J'océan Indien, il y a près de deux ans, Sa mère, la cé
lebre comédienne Beatrice Lillie - qui a visité l'Egypte
l'année dernière avec Vivien Lcigh - apprit la nouvelle
de sa mon au moment où elle se préparait à entrer en
scène ... Le spectacle continua quand même,
• Enfin, Lord Stuart, jeune héritier des Stuart, trouva la
mort, en octobre dernier. sur le front italien, Son frère
aîné avait, lui aussi. été tué en Afrique du Nord, deux
ans auparavant.

GREISER iJE POZNAN ...
Un jOllr, " la SocIete de, Natioil~

de Genh'C, il (facha devant les jour
nalisle's. fit." un pied de nez :.> aux
,lelegués et brailla « Heil Hitler l "

a la face ,:fAnthony Eden... Ce,;
" bonnes manières» désignaient d'of-
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flce Arthur Greiser, président nazi
du Sénat d,' Dantzig. à l'ilttcntion du
Führer qui, après la conquéte de 1"
Pologne, lui confia la région de
Poznan pour Ja germaniser 1

• Le nouveau Reichstatthalter ne
lMd .. pas ;1 ju,;tifier la confiance Je Hitler .. , Sun premier
ordre fut de donner à chaque fermier du Vlartheland
::juinze minutes de grâce pour sc préparer à quitter sa
maison, n'emportant avec lui que ce qu'il pouvaIt porter
et laissant le reste "ux « colons » qui allaient lui
succéder.. Le même procédé fut employé avec les cita
dins,. Greiser et ses hommes OCCllpèrent les han,ques, les
Jllagasins et les maisons. Les femmes furent emmenées de
force, et les enfants en bas âge séparés de leurs p<lrents,
• Les hommes de Greiser partaient. jour et nuit. il la
chasse-à-l'horrune, dans les villes Ou dans la campagne...
Ils ne se donnaient guère la peine de fouiller les maisons
susceptibles d'abriter un fugitif... Une grenade jetée à
travers la fenêtre suffisait pour faire l'ouvrage.
• Quand quelques nazis modén's protestèrent contre cette
façon d'agir - simplement parce qu'il n'y avait pas assez
de « colons» allemands pour habiter la Pologne et qu'i1
fallait. par con~quent, laisser en vie que-lques Polonais 
Gre'iser leur rit au nez...
• Son but était d'exterminer complètement le peuple voi
sin ... La procréation des Polonais devait. selon lui, être
a·rrêtée par la stérilisation, et les enfants, trop jeunes
pour être envoyés dans des camps de travail, devaient
être expédiés dans le Reich afin d'être élevés dans « l'at
mosphère nazie» - à condWon, bien entendu, qu'ils fus
sem vigoureux et blonds. c'est-à-dire d'un rype aryen ' .. ,
Quant aux régions qui ne pouvaient être cul·tivées par les
,< colons » nazis·, elles étaient transformées en désert.. ,
• C'est ainsi que, en l'espace de quatre ans, Greiser
réussit à tuer ou à déporter plus d'un million de Polo
nais .. , Mais comme il en restait encore beaucoup trop à
son gré, il décida d'affamer ses « sujets », Sous son con
trôk les rations des Polonais furent réduites à un ni
veau bien au-dessous du s'trict nécessaire, Bien plus, il
refusa tous soins médkaux et médicaments aux malades.
• Finalement le vent tourna .. , Et ce sont aujourd'hui Jes
Polonais qui ont leur revanche, puisqu'une nouvelle ré
cente nous apprenait que Herr Arthur Greiser avait été
« cueilli » par les armées l'ouges au moment de la cap
ture de Poznan .. , Son heure est enfin arrivée !...

NOBLESSE OBLIGE

Les Etats-Unis sont en train de mener une gr'lI1de GUll

ç3gne contre J'ignorance de la jeunesse estudiantine ..
Ains';, Paul Klapper, président Ju Nell' York City's
Queens College. a récemment publié ces chiffres "hurii
sants :
• Trois sur cinq des élèves de collèges supérieurs exami
nés ne savent pas ce que J'on entend par « patience de
Job »,
• Un groupe d'élèves diplomés se sont vraiment escri·
més pour savoir quels étaient les 10'i!" l ';Ir et 100';lr de
75 dollars ...
• En histoire, les élèves du collège n'ont pu disposer ces
noms d'après leur ordre chronologique: Moise, Jésus,
Mahome~ et Luther...

Le meilleur des Somr-liers ...

Seul Concenionnaire': THE CAIRO BRA55 FOUNDRY
o•. RUI IItAHIM 'ACHA & Il. RUI IMAD·IL· DINI, LI CAIRI R. C. 3590.

Les plus grandes vedettes de Hollywood réunies pour vous
assurer le meilleur spectacle musical de l'année.

2ème SEMAINE

20th CENTURY-FOX présente

" FOU R J 1LLS IN A JEEP"

SOMMIERS
88 cma. d. large P.T. 500

103 .• 500
118 .. 600
133 .. 725

SOMMIERS CANAPI
88 cm•. de large P.T. 600

103 600
l18 ., 725
133 .. 850



ROUGE

Lingerie

VISCOSA
32, Soliman Pacha - Re. 2574'

6ainez VOS jambes finement
avec les Bas

B.F.B. en soie naturelle
Renommés pour leur solidité et
la finesse de leurs mailles.
Vous les trouverez ainsi qu'un
grand choix de sous-vêtements
pour Dames et Enlants chez

f' Le Muquillage des Stars"

UNE
NOUVELLE ERE

de Beauté
VOUS AITEND

• '"- ;;,~\
. ,*A Hollywood. Capitale du Ctn~ma. des

recherches ft: pouraulvent aux Laboratoires Max

Factor pour assurer l la beaut~ d'aprb-guerre

une nouvelle ~re qui voua allend,.. vous et

tOlite lemme EI~gante. Du expert. en maqull.

Iage a'ing~nlellt l cr~er et pr~parer de nouveaux

produits dp. beaut~ qui rendront la remme d·aprè.

guerre fjbloul.oante l l'lnstar de n-imporle qllell.'

Vedelle du c1n~ma,

En attendant J'heure de 1. roix, nous ne

pouvons que ~ous recommander de r"il"(~ pre,lIve

d'une stricle fconomle dans J'usageR des produits

Mnx Factor en votre polse.llon pour qu'ils

durent le plu. longtemp. poulble.

A/axiac/or
~HOLLYWOOD

Createur des:

P4H.CAKE ~"'KE'UP~.
POUDRE D,t,tofS L'HUHOHlf

DES COULEURS, ROUC7E" JOUts
V .ITAU·COLOR lIPS11(KS

pour
chaussures, sacs,

ceintures, portefeuilles

CROCODILE
27. MIDAN KANTARET EL-DEKKA. Tél. 57254

(Près du Shepheard's Hote])

SERPENTS, LEZARDS
CROCODILES

PREPAREZ-VOUS POUR LA PAIX
Si votre poste actuel est appelé à disparaître avec la guer

re, vous vous devez de lire « Engineering Opportunities »
qU'i vous indiquera comment acquérir les aptitudes nécessai
res pour occuper des fonctions stables et bien rémunérées
en temps de paix comme en temps de guerre.

Ce guide précieux vers le succès vous exposera les études
r-------- nécessaires pour obtenir des diplômes

universitaires ou professionnels reconnus
:\11 dans toutes les branches du Génie Civi~
~1'~ et de la Mécanique, tels que le B,Sc" le

ï ," Il A.M.I.E.E., ete., ainsi que le Matriculation,,!~~ -ree~!I'I' Quels que soienf votre âge et votre situa
Lll'''~ tion, vous pouvez tirer profit de vos loisics
~ " pour assurer votre avenir. Un exemplaire

de ce précieux ouvrage vous sera envoyé
L- GRATIS sur demande au

BRITISH INSTUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY
(Near East) llO.

Dept. A.E. 1., Immeuble Union-Paris, Avenue Fouad, Le Caire.

Dept. A.J.E. 1., Sansur Building, JERUSALEM.

ft
N. A.

BOMBARDEMENT... PAR TÉLÉPHONE

'

La sonnerie du téléphone retentit dans la· pièce dêser
te ... la porte s'ouvre ... un pas rapide s'approche du bu
reau.. , le récepteur est décroché...

Allô !... Allô !.. , Qui est là ?..
/ - AIJô ?.. C'est bien X .. , qui parle 7 demande une. :::) wo,? voix anonyme.

v;rA:::" - Oui ... Qui est-ce ?
" \ ~.~\:-"":"J-\ - X ... dans trois minutes J'immeuble dans lquel vous

"'" habitez sera dynamité, dit la voix d'un ton monocorde ...
Et X .. , entend le déclic du récepteur gue J'on accroche

il J'autre bout du fil, tandis qu'il s'écrie
- Allô ' .. Allô !.. , Allô !.. ,
L'angoisse apparaît sur les traits du quisling - car c'en est un. Doit,il faire

bonne contenance et hausser les êpaules, mettant la communica.tion sur le
compte d'un mauvais plaisant. ou bien courir au dehors après avoir emportè
quelques papiers importants. e~ surto'Ut un portefeui,ile bien garni 7.., X ... pen
che pour la première solution. mais il a entendu raconter que de nombreux bâ
timents ont sauté après que des coups de téléphone mystérieux eussent été don
nés à certains de leurs habitants; il ne veut pas pren:3re des risques ... Il s'em
presse donc au dehors, et essaye de mettre la plus grande distance possible en
tre sa prêcieuse vie et la maison menacée ...

C'est ainsi que les mouvements de la résistance clandestine en Norvège ont
inventé une nouvelle « arme seGète » ou, plus exC'.ctement, une nouvelle tac
tique de la guerre des nerfs utilisée contre les quislings ou toute autre personne
travaillant pour J'ennemi ...

Les «bombardements par téléphone» sont devenus si nombreux et si .. ,
énervants pour certains personnages haut placés, que la police locale a été re
levée de certains points stratégiques pour surveiller les bureaux téléphonic;ues...

Encore une victoire enregistrée par David contre Goliath .. ,

La plupart des soldats semblent trouver un pla,isir tout
particulier il recueillir des animaux lorsqu Ils sont en ~er

vice actif.., Peut-être est-ce là une façon d'épancher les
trop-pleins de leur affection refoulée ...

La J4èrne Armée britannique, qui vient de remporter
une série de grandes victoires contre les Japonais. en
Birmanie, possède une variété de mascottes inconnues
aux armées d'Europe .
• Ainsi, un officier, à Arakan, avait un ourson qui finit
par se faire jeter à la porte du Grand. Hôtel de Calcutta,
ou il avait commencé à ... manger un lit ! Un officier de
la JSème division hindoue possédait un mouton parfaite

ment C:ressé, qui parcourut avec lui toute la route de Tiddim et dormait dans
sa tente, la nuit... Au Q.G, de cette même division, il y a un capitaine honoraire
d'état~major qui n'eM autre qu'un ravissant... chat siamois... Un sergent de la
section des transports garde un python de trois mètres auquel il semble tr",s
attaché!

Le lieutenant-général Sir Montague Stopford, corrunandant du 33ème Corps
hindou, se contente, lui. d'une nichée de c.anards qui suivent partout son Q,G.
• On peut souvent voir avec les conducteurs des camionS' de petits singes qui
grognent l()rsque quiconque a J'impertinence de doubler le véhicule qui les
transporte... Dans plusieurs mess. il y a des perroguets, brillamment chamarrés,
mais peu causeurs,
• 0 autre part, il peu près chaque unité possède une petite basse-cour.. , Si vous
voulez acheter une poule vivante a un paysan birman, elJe vous coûtera une
vieiIJe chemise ou 50 cigarettes, Le troc est, dans ce domaine, chose courante,

HOMMES ET B~TES DE LA 14ème ARMÉE

Il Y "vclit uf1e fois un~ jeune Anglaise, née il West
Bromwich. d'un pere irlandais et. d'une merl" française ...
Elle se croyait 'Jouee il J'enseignement et s'en etait allée
,;tudiei' ~ J'Univeroite de Birmingham, jusqu'i'tU jour oÙ
l'Ile décrocha SOIl diplôme, grâce auquel elle put obtenir
Je poste l'ev': celui de profes,eur ,Je fri'tnçais dans une
institution il BTigh~on.

Mais, déjà, il Birmingham, lors d'une fête universitaire,
elle fit ses dél:>uts sur la ,cène, et son succès lui indiqua
éloquemment le chemin il prendre, Continuant à expli
yuer les verbes irréguliers à ses petites élèves jusqu'à
ce qu'clic eut économisé quelques livres, elle descendit de

sa chaire et, risquant le tout pour le tout, elle s'en fut à Londres pour monter
sur les planches. Ses débuts furent modestes el'.e partit en provil1l:e avec une
troupe en tournée, Puis elle alla il Paris. ou elle figura dans ['instinct avec
Léon Mathot, retourna en Angleterre. triompha di'tns le « parlant» avant d'être
appelée en Amérique,

Une nouvelle star était née au firmament de HoHywood.. EIJe s'appelait
Madeleine Carroll.

Mais au plus haut de sa gloire, elle n'avait pas oublié sa seconde pat,ie, la
France, ni les peti·ts enfants de Brighton ... Au,%i s'empressa.t-elle, dès qu'ei-!e
fut devenue riche, di'acheter un- château en France ou elle hebergea, à ses pro
pres frais, deux 'cents petits orphelins français ..

Pt,;S vint ,la guerre... Madeleine CarroI} abandonna les lumières des « ~,un

ligbds », les maquil'ages et les :lécors en carton-pâte pour s'engager dans une
un,ité de 1" Croix-Rouge, en même temps que son mari. l'acteur Stirling Hayden,
entrait ·dans le corps des fusiliers-marins...

H y a quel gues jours, Madeleine CarroJJ fit connaïtre à la presse londonienne
sa décision de continuer il servir la Croix-Rouge, méme après que la guerre
aura pris fin, et de se consacrer au ,s'erv-ice de ses 200 orphelins.. ,

- C'est il .eux. et à eux seulS!, que jè me dévouerai dorènavant ! assura-t
eUe, 'ajout!ant qu'au fond de son' cœur dIe se sentait beaucoup plus française
qu:anglaise !

LA fRANCE A fAIM ...
Malgré sa libération, la France a faim ... La rai:;on principale n en est pas

J'insuffisance des vivres. mais le manque des moyens de communication pour
les transporter de certaines parties du pays vers d'autres qui en sont dépourvues.

Le ministre de l'Alimentation lui-même - M. Paul Ramadier - recevant
r6::.emment un journaliste britannique lui déclarait:

- Je grelotbe de froid ... et j'ai faim !... Oh 1 j'ai bien une ferme qui produit
tout ce dont un homme a besoin pour avoir bonne santé, joie et confort... Mais,
poursuivit-il en poussant un soupir. la ferme est dans le midi ... a mille kilo
mètres d'ici!

Cela explique un peu le drame de la France ...
• Le pain suffit il peine ... On peut en trouver chez tous les bouJangers, jusc:u'à
concurrelKe de 600 grammes par jcur et par personne ... Des concessions sont
faites pour certaines catégories comllle les ouvriers des u$ines lourdes, aux dé
pens des vieillards qui, en échange, reçoivent de la farine et autres aliments...
Seuls Jes enfants peuvent avoir du lait et du chocolat.
• La ration mensuelJe est composée de 230 grammes de beurre. 92 grammes de
farine, 45 grammes de viande, 140 grammes de fromage, 170 grammes de café
ersatz et 30 grammes de sucre ... Mais, assure la revue britannique News RelJiew
qui donne ces chiffres, les quantités livrées effectivement à la population pari
sienne n'égalent que le tiers seulement des rations,
• Des deux miUe tonnes de pommes de terre dont Paris a besoin quotidienne,
ment. le ministère de ]' Alimentation ne parvient a y faire transporter que la
moitié seulement.
• Avant la guerre, la capitale conwmmait quotidiennement un million de litres
de lait et, assurait dernièrement Paul Ramadier. la ccn~,()mmation ind:spens.able
est de 500.000 litres... Cependant, les Parisiens s'estiment heureux quand ils peu
vent recevoir 290.000 litres des 340,000 litres de lait ccui leur ont été alloués
par jour...



RIONS

•
-- J'ai un médeci n qui donne toUS

,~es soins a l'œil.

Il est généreux !
-- NOll. il est oculiste 1

•
Au poker,

Une veine insolente, ce M. Ou
riil1d !

~- Il jouerait maintenant toute la
nuit sans arriver a perdre,

- Oh ! fait quelqu'un, le sommeil
noir"it bien par le gagner !
:'LES SOLUTIONS EN PAGE 12)

-- Hein! Quelle nuit romantique si
nOlJs n 'etions pas mEtr'ies ...

•
- Et surtout. consdlle quelqu'un

a Cali no en voyage, èvitez de VallS
mettre dans le dernier wagon ~Ju train.
C'est celui qui " le plus à souffrir en
cas d'accident.

- Eh bien ! alors, observe Calino,
pourquoi met-on tIn dernier wagon aux
trainS )

perroquet

aigle

Cinema METROPOLE
Rue Fouad 1er - nt 58391 - R.C. 7374

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 AVRIL

COLUMBIA PICTURES présente

Deux heures de bonne humeur et de douce gaîté.

Jean ARTHUR. Lee BOWMAN

dans

Une comédie finement asaisonnée d'humour e1 d'amour
en un savant dosage !

AU

*

"THE IMPATIENT YEARS"

programme

WAR

PICTORIAL

NEWS

No. 206

Chaque jour

3.15. 6.30 cl

9.30 p.m. Vell

dredi el. Di

m"lIche IO.3P

b) corbeau

c)

d)

Cet oiseau est lin

a) faucon

Giraud

Montgomery

Alexander

PHOTOS-DEVINETTES·

Ce grand gelléra/ est :'

a) Timochenko

b)

c)

d)

PRIX HABITUELS

Ces figures deformees
apparaissent dalls lin
miroir:
a) convexe
bl circonflexe
c) concave
d) conclave

dans

Cinema ROYAL
Rue Ibrahim Pacha ". Tél. 45675·59195 - R.C. 5815'

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 AVRIL

20th CENTU RY-FOX présente

Le chef-d'œuvre tant acclamé

Jennifer JONES • William EYTHE

4 SEANCES PAR JOUR

Au programme WAR prCTORIAl NEWS No. 206

Vu la longueur du film, on est prié d'être à temps pour
les horaires, comme suit; 10.15 «.m.. 2.30, 6,- et 9.15 p,rn.

"THE SONG Of BERNADETTE"

*

pr'"Jgramme

WAR

PICTORIAL

NEWS

No. 206

-1 ~é;:lIICl'S pdl

jour; 10 h. JO
<un., 3.15, 6.30
Ct 9.30 p,:~'.

INVASION

Cinema DIANA
Rue EI/i Bey - Tél. 4701>7·1>8·1>9 - R.C. 7374

"CASANOVA BROWN"

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 AVRIL

RKO-RADIO présente

La plus grande comédie romantiq.ue de tous
les tempo !

Gary COOPER. Teresa WRIGHT
dans

Gary Cooper a interprété bien de rôles sensationnels...
mais jamais il n'a lait une création aussi mémorable

que celle-ci !

(F"=C:=-======u pas de l'histoire de !'enfilnt prodigu(', Prenez a l'improviste un ami et met-
n SAGESSE fi on Cite aussI (e quatr'lln : tcz-Ie au defi. si JOrt soit-il. de porter
V Le plus puissant est celui qui U On tllait le "l',/11 W;", ct l'on J'lisait il bras tendu le poids de l'ail' de la
U .:st maitrc de lili-même. 0 in noce, pièce dans laquelle vous vous trouvez.

S ~ E Vous P9uvez i'tre sûr que votre Cil-'J eni:qul> t la "ache disait : (, Ça ua hic,' ! l'il
'J Si la science n a pas de patrie, ua bien! m"rade h<1l1ssera les epaules.

l'homme dc science en a une. fi C· 't t 1 1 Paril'z et VOllS gagnerez 1U e.' ~/ens qUI rC fOl/pen cllr .qo:::. ....c. .

J
I Pasteur fi t~o n • f tcl'c Supposons quc les dimensioJls de la
. Apprends il saisir le bonheur. ~ v 111 lcnCtn par Il r l' "" n. "' piece soieilt 1110destes, quatre mètres
J c.1r 1(' bonhellr est tOlljollr, la. U VOULEZ-VOUS GAGNER UN PARI? sur quatre ct trois mètres de haul. La
1 Gœthe 0 quantité ·j·'lÎr qui vous baigne dépas-

, Nou, nc mesurons pas nos félu- fi II est lOujours agreablc de \lagner sc. il r"i~on de 1 gramme- 3 par litre,
~ te, par Iii lJerite, mais par l'opio U ~1Il pari. ,Même q~Jand ~n a _j,OUl' seul~-Ile joli poids de cin,~lIante kilogrammes.
J n/()T/. 0,neor une tOlll nec. au cdfr. 11 est "1111,- 1 Vous ne le soupçonniez pas. et pour-

~_ Vauvenar\lucs fi sant' de vOir !a tete deconfltt.' du pl"r- tdllt. ..

;:--f/";~ 0 Le pius de/icaf de, plaisirs COli' Ud"nt, :1 cd" vous pernll't en ollire Je Et vous aurez gagne d·a.vance. car.. ~. '!fu.~ _. u sisTC il fauori.ser ,'e bonhell!' des 0bOIl·.C' .a han marche... quel est l'hol1'une qui porte à bras ten·

U
' aurre.'. 0 VOICI un peut truc qui vous pero du le pOJds de clI1quanh:' kllogram-

Les envahisseurs ont déharqul'. Il~. La Bruyère mettm de gagner force consommations. mes? Même pas Rigoulot !

ont pour mission de capturer l'aerodro- 6======:..=e::D
me sis au centre de la fioUl'e. Mais ils
devront Jaire vite, car ~nc perte de LES MOTS DE TRISTAN BERNARD 1
t(>JT\PS implique de grands risques. Les Tr~stan Bernard pro~osa.it un .soir
embûches sont nombreuses barbeles, de recme la BIble en 1adaptant a la
pièges, etc. Imilginez-vous a leur pla- vie moderne. L'histoire du fils prodi-I
ce et ,t.racez le chemin qui vous mêne- gue qtÛ a tenté tant de romanciers, 1
ra a 1aérodrome. nouvellistes et dramaturges, comme elle

est vieillote dans sa forme tradition-
CONNAISSEZ-VOUS LEUh NOM? nelie ! Tristan Bernard assure que. sa

conclusion vraie devrait être aujouT
La liste ci-dessolls présente les pre- d'hui ce court dialogue :

noms de quelques hommes célébres. - Père... pere ... me revoici ... votre
Trouvez-en les noms de famille, nls prodigue rentre au bercail !

Franklin Delano, Robert Anthony, - Tro~ tôt, mon enfant. trop tôt ...
Jan Christiaan, George Bernard. 1110- retourne a ton troupeau... le veau est
mas Alva, Robert Louis. joseph VY5- encore trop cher.
s.anonovich, Charles.-joseph, Archlbil1d 1 •
Percival, Bernard Lilw. De Tnstan Bernard, toujours a pro-
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Un coin du salon de la villa

le rêve des élégantes
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avec le rouge à lèvres
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