prisonniers libérés se chauffent autour d'un feu de fortuDs sont affaiblis au point qu'on ne peut les transporter.
Ci-dessous: Dans le camp même où elles furent détenues. ces familles d'ouvriers libérées font honneur au repas qui leur est servi.

* L'ECR
u début de la semaine, la presse
A
mondiale se préparait à annoncer la nouvelle de la fin de la guerre

en Europe. Malgré le deuil général
provoqué par la mort subite du président Roosevelt, le monde entier
était aux aguets, et associait déjà
dans une même pensée la fin victorieuse de la guerre et le grand Disparu qui en fut un des artisans principaux,
Cependant, la conclusion des hostilités n'a pas eu lieu, contrairement
aux prévisions des experts militaires
les mieux avertis. La Wehrmacht définitivemimt battue, et qui n'avait
plus aucune chance de se relever
après 1 occupation d'une grande partie de l'Allemagne, y compris la
Huhr et la Silé;ie, continuait à opposer une résistance sporadique qui
déconcertait les esprits.
Ceux qui
étaient convaincus que toute lutte
organisée devait logiquement prendre fin commencèrent à se demander
si derrière l'attitude en apparence
incohérente de J'ennemi il n'y avait
pas un plan visant à atteindre un
objectif donné par la voie peu orthodoxe de la « résistance désorganisée '.

o

Observons tout d'abord que l'effondrement du front occidental ne signifiait pas nécessairement la fin de
l'armée allemande. Celle-ci avait
massé le meilleur de ses forces, y
compris ses divisions blindées et son
artillerie sur l'Oder et dans certains
centres névralgiques, offrant un intérêt spécial pour le commandement
nazi. La 2ème division de la 9ème
Armée américaine qui dut rebrousser
chemin après avoir traversé l'Elbe
rappela le public au sens des réalités.
Cette division avait établi une tête
de pont sur l'Elbe à 15 milles au
nord-ouest de Magdebourg. Elle fut
attaquée par les canons et les tanks
allemands et dut faire face aux incursions incessantes de la Luftwaffe.
Dépourvus d'une couverture aérienne, n'ayant pas réussi à construire
un pont pour permettre aux blindés
de venir les protéger, les Américains.
qui avaient pour tâche de se diriger sur Berlin, durent organiser un
petit Dunkerque qui s'avéra coûteux.
Cet épisode significatif, de même
que la violence de la lutte qui se
déroule sur le front oriental. ne permettent pas encore de perrIer de l'effondrement définitif de la Wehrmacht.
Mais on sait déjà que le sort des
armées allemandes isolées entre l'El·
be et l'Oder ne tardera pas à être
fixé. Tous les signes indiquent qu'une offensive soviétique puissante a
été lancée à travers l'Oder. Berlin
en forme l'objectif géographique,
mais la destruction des forces armées de Hitler demeure le but primordial du maréchal Zhukov.
De leur côt'é, les Alliés ont coupé
l'Allemagne en deux, et ne tarderont
sans doute pas à opérer leur jonction
avec le maréchal Koniev, en atten-
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dant la rencontre des forces principales dans les environs de Berlin.
Le haut commandement nazi devra
donc défendre le triangle HambourgStettin-Berlin avec toutes les ressources dont il dispose. Malgré l'habileté
qu'il pourra déployer. la bataille
dans cette région peu accidentée se
terminera à l'avantage des Alliés et
des Russes. Les spéculations des Allemands eux-mêmes ne doivent porter que sur la durée de la bataille et
le temps qu'ils pourront gagner en
contenant les forces supérieures qui
les enserrent de part et d'autre.
On pourrait se demander ce qui
peut inciter les Allemands à se sacrifiel' perr milliers pour retarder de
quelques semaines, ou même de
quelques jours, l'heure fatidique de
la reddition.
C'est là qu'interviennent les plans
que l'on prête aux chefs nazis et aux
dirigeants de la Wehrmacht. Ils consistent à prolonger la lutte le plus
longtempf> possible dans l'espoir de
profiter d'une scission entre les Alliés ou, tout au moins, dans celui de
fatiguer leurs adversaires et de préparer ainsi leur nouvelle revanche
au milieu du chaos qui régnera en
AlIema.gne.

o
Pour prolonger la guerre, alors que
leurs principales sources d'approvisionnement sont perdues, les généraux allemands doivent éviter le gaspillage des armes et des munitions.
Devant vivre sur leurs réserves, ils
ont imaginé de restreindre leurs forces et de limiter leur action aux régions qui se prêtent facilement à une
guerre défensive, qu'ellell soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du
Reich.
Ils essaieront, en outre, de
poursuivre leur lutte sou2-marille et
d'interdire aux Alliés l'accès des
grands ports de l'Atlantique et de la
mer du Nord.
Cette partie du plan a commencé
à être a'ppliquée depuis plusieurs
mois. Lors de la libêration de la
France, les Allemands maintinrent
des garnisons solidement retranchées
dans plusieurs ports, et notamment à
Saint-Nazaire, Bordeaux et Dunkerque. Les autres ports étaient presque
hors d'usage.

S.M. LE ROI VISITE LE MUSÉE ÉGYPTIEN
S.M. le Roi a daigné procéder à la réouverture du M usée Egyptien dont les objets les plus fragiles avaient
été abrités contre les raids, pendant plus de cinq ans, dans les cavernes du Mokattam, Voici Sa Majesté,
ClIccompagnée au cours de sa visile par M. le Dr Drioton, devant Je masque en or de Tout-Ankh-Amon.

surtout aux populations de l'Europe
libérée.
Les poches répondent par ailleurs
aux conditions de la guerre lente,
parce que, d'une part, elles n'ont besoin que de petites garnisons éprouvées et, d'autre part. elles cons lituent d'excellentes positions défensives, protégées par des ouvrages solides ou par des montagnes à l'accès
difficile. La guerre sous-marine ellemême répond aux exigences de l'heure, étant extrêmement économique
tant pour le carburant que pour les
munitions et les hommes.
Il est donc probable que, malgré
l'occupation de Berlin, l'Allemagne
Anvers échappa par surprise aux essaiera de se maintenir sur les côAllemands, el ne tarda pas à deve- tes et dans les ports. Une autre persnir une cible régulière pour les bomhes-volantes.
pective peu agréable est la continuation de la guerre sous-marine malgré
La côte hollandaise est actuelle- l'occupation de la plus grande partie
ment défendue avec beaucoup plus du Reich.
de ténacité que la plupart des villes
0
allemandes de l'intérieur. La NorvèUne autre forme de la guerre lente
ge, enfin, demeure occupée à un mo- consistera à se retrancher dans les
ment où la dispersion des forces de- régions monta.gneusds du sud de
vient fatale pour l'Allemagne hitlé- l'Allemagne, en Autriche, dans le
rienne.
nord de l'Italie et peut-être d.:IllB cerCette vaste tentative a pour objet taines régions de la Yougoslavie et
de gêner les communications alliées de la Tchécoslovaquie.
en mer, d'où la récente recrudescenLa résistance accrue rencontrée par
ce de la guerre sous·marine. Elle a le 6ème groupe d'armées du général
pour effet de ralentir considérable- Devers en Allemagne méridionale
ment l'arrivée des apprOVISlonne- indique clairement que la résistance
ments aux crrmées en campagne et· dans les montagnes n'est pas une

simple légende. L'Armée Rouge connaît les mêmes difficultés dans les
régions montagneuses et les armées
alliées en Italie se voient contester
le terrain avec acharnement au moment où l'Elbe n'est presque pas défendu.
L'idée du commandement allemand
serait de répartir des armées réduites
composées uniquement de, troupes
d'élite, cent pour cent nazies, dans
divers bastions indépendants les uns
des autres. Des vivres. des munitions,
des matières premières ont été soigneusement préparés dans ce but
dans des grottes et des tunnels inaccessibles. Des ateliers de réparation
et même des usines de guerre onl
été installés dans les tunnels, les galeries des mines abandonnées à l'in·
térieur même des montagnes.
Les Nazis ont ainsi mis à l'abri
des bombes les ressources qui leur
permettront de prolonger la résistance dans les montagnes et les forêts.
Ils ont fortifié l'accès de leurs forteresses et prélevé sur la production
des usines de guerre les armes dont
ils pourraient avoir besoin,
D'un point de vue purement militaire, de tels plans ne peuvent aboutir à un résultat positif. En se retranchant dans un terrain accider.té, les
Nazis rendront la tâche de leur capture ou de leur destruction plus difficile et plus coûteuse, mais ils n'échapperont pas à leur sort inéluctable.
On ne doit pas perdre dE. vue,
d'autre part. que plusieurs armées
alliées et soviétiques sont déjà lancées à l'attaque de ces régions. Alexander a commencé son offensive en
Italie, Tito a également allaqué en
Yougoslavie. De l'autre côté des montagnes, Tolboukhine va à la rencon·
tre de Devers, pendant que le plateau de Bohême est sérieusement
menacé par Malinovsky qui avance
vers l'intérieur de la Tchécoslovaquie
et Patton qui a alleint la frontière
par l'extérieur.

.
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LA DERNIÈRE fORTERESSE NAZIE
Tandis que les troupes alliées lancent leur assaut final contre Berlin et que la plaine septentrionale de l'Allemagne est déjà .occupée, la résistance ennemie semble s'être raidie vers le sud où les Alpes bavaroises,
le Jura souabe et la Forêt-Noire forment une barrière naturelle, Les commentateurs militaires pensent que
c'est dans celte région que les dernières troupes de Hitler tenteront de résister et que deux plateaux ont
été déjà transformés en bastions à cet eflet. Mais la présence des Alliés au « passage • de Karlsruhe, à
l'ouest, et de J'Armée Rouge dans la vallée du Danube, à J'est, rendent bien préoaire cette ultime retraite.

raient éclater entre les Alliés.
Ils
essaieront aussi - et surtout - de
subsister jusqu'au jour où les événe·
ments leur permettront de faire leur
réapparition en Allemagne. En attendant ce jour lointain, ils dirigeront de
leurs repaires la guerre souterraine
dans leur pays et la guerre idéologique à l'Etranger.
A l'inlérieur du Reich, ils auraient
déjà pris leurs dispositions en préparant des spécialistes de la guerre
souterraine et du sabotage, munis de
documents qui leur permettrer.t de
passer pour des anti-nazis convaincus. Ils comptent sans doute aussi
sur le chaos qu'ils laissent derrière
eux dans le pays, les villes ruinées,
les lignes de communication détruites, les stocks de vivres épuisés, une
population entièrement démoralisée,
pour rendre impossible le rétablissement de l'ordre, fatiguer les armées
d'occupation et recruter parmi les
mécontents des adeptes d'une nouvelle revanche. Leur attitude consistant à bloquer les ports, à attaquer
les communications maritimes alliées
et à abandonner des centaines de
milliers de prisonniers de guerre aux
Alliés pour les nourrir et les garder
semble confirmer qu'il s'agit là
d'un vaste plan bien organisé.
Pendant ce temps, leurs agents à
l'Etranger pourront agir pour semer
la discorde entre les Alliés, demander le retour des armées d'occupa·
tion, et plaider, enfin, en faveur d'un
bon traitement pour l'Allemagne ce qui signifie préparer à coup sûr
le terrain pour la revanche.
En présence d'un plan aussi diabolique, il était évidemment inopportun de proclamer le jour de la victoire " avant que l'Allemagne ne
soit complètement occupée, toutes
les poches de résistance réduites... •
Le président Truman a affirmé dans
son discours (tu Congrès : " Une paix
durable ne pourra jamais ~tre assurée si nous permettons à nos adversaires de comploter dans l'impunité
des guerres futures, dans une retraite montagneuse quelconque, quelque distante qu'elle soit. .,
Le jour de la victoire est remis,
mais une grave erreur aux conséquences lointaines est aussi évitée.
J. A.

Les bastions allemands continueront-ils à tenir lorsqu'ils seront séparés et complètement encerclés par
des forces supérieures en nombre et
disposant d'un appui aérien considérable ?
Les experts répondent par l'affir••••••••••••••••••••••••••••••••
mative. Les Nazis, irrémédiablement
compromis 'par leur conduit2 inhuNOTRE COUVERTURE
maine en Europe, essayeraient ainsi
de retarder le jour de leur capture'
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
et. dans la plupart des cas, de leur 1
DES ÉTATS-UNIS
exécution. ns agiraient comme les
gangsters et les kidnappers traqués
M. Harry Truman, photographié
qui disputent chèrement leur vie a-I
ave,c sa femme, a fait cetvant d'être abattus ou capturés.
te déclaration : « La cause qui
A part ce mobile dicté par l'instinct
a fait appel à Roosevelt a éga·
de conservation, les Nazis essaient
Jement fait appel à nous. Il ne
par leur action désespérée d'aUeinfaillit jamais; nous ne faillirons
dre certains buts politiques. Avec le
pas! » L'opinion publique se deprolongement de la guerre, ils se
mande toutefois si le président
donnent une chance supplémentaire
penchera à droite ou à gauche,
de· profiter des divergences qui pour- 1••••••••••••••••••••••••••••••••••

100.000 RÉFUGIÉS HORS D'EUROPE
La question des réfugiés a été évoquée le 6 avril 1945 à la Société Égyptienne de Droit International par M. T.H.
Preston, qui représente au Moyen-Orient le Comité Intergouvernemental des Réfugiés. les renseignements qu'il nous
a fournis permettent de mieux mesurer l'ampleur de la tâche accomplie en silence en faveur des réfugiés.

D

errière la façade des victoires et des
défaites de la guerre officielle, une
seconde guerre Se poursuit qui, pour
n'étre pas connue du grand public, n'en
est pas moins tragique: c'est celle des
êtres humains que la tourmente a déracinés
de leurs foyers et qui errent lamentablement sUr les routes : les réfugiés.
Dans le petit salon de l'appartement, situé au 5, rue El Diwan, à Garden-City,
où se trouvent les bureaux du Comitè In,
tergouvernemental des Réfugiés, plusieurs
personnes bien mises attendent leur tour
pour exposer leur cas au directeur. Ce sont
les « heitmatlos » ou sans-patrie qui, par
suite de la guerre, se sont transformés en
« Juifs Errants ». Il v en a de toutes les
races et de toutes les ~eligions, et tous ont
placé leurs espoirs dans ce bureau pour'
trouver enfin un nouveau foyer.
« La création du c.I.R., nous dit M.
Preston, fut le résultat de la conférence
des réfugiés qui se tint à Evian en 1938
sur l'initiative du regretté président Roosevelt. Le C.I.R. comptait 28 Etats membres (il en compte aujourd'hui 36) et ne
s'occupait alors que des réfugiés allemands, autrichiens et sudètes. Sa fonction
consistait simplement à établir un système
ordonné d'émigration pour ces réfugiés, en
négociant avec le gouvernement allemand
et les organisations privèes des pays respectifs. Il n'avait aucun fonds officiel à sa
disposition, à l'exception des subsides nécessaires aux dépenses courantes. »
L'exode des' réfugiés des pays envahis
a élargi à tel point ie champ d'activité du
c.I.R. qu'en 1942 la création du « Middle
East Relief and Refugee Administration »,
plus connue sous le nom de « MERRA »,
fut décidée par le « Conseil de Guerre du
Moyen-Orient ». La MERRA s'occupe
avec l'UNRRA du rapatriement des réfugiés en masse, tandis que le C.I.R. se charge plus spécialement de trouver un refuge
à toute personne qui, par suite des événements d'Europe. a eu à abandonner le
pays où elle résidait pour éviter une atteinte à sa vie ou à sa liberté à cause de
sa race, Sa religion ou ses idées politiques.
Aujourd'hui, il y a hors d'Europe environ 100.000 réfugiés répartis dans plusieurs
pays: en Moyen-Orient, en Palestine,
aux Indes, en Syrie, au Liban, en Ethiopie,
en Ouganda, au Kenya, au Tanganyika, en
Rhodésie, dans l'Union Sud-Africaine et
même aussi loin que le Mexique et la Nouvelle-Zélande.
Les organisations, domiciliées au Caire,
centre administratif pour le Moyen-Orient,
qui s'occupaient des réfugiés eurent fort à
faire entre 1941 et 1912. A partir de 1941,

le nombre des réfugiès alla en augmentant
jusqu'à Ce que, en avril 1912, il fit un nouveau bond avec l'arrivèe en Iran de 50.000
Polonais. Un grand nombre d'entre eux,
venant de Russie, arrivèrent en J!an par
le port de PahleVi sur la Caspienne, cm··
menant avec eux leurs familles.
L'état
dans lequel se trouvaient ces réfugiés était
lamentable après un long voyage, entassés
sur des bateaux surchargés. Les vieillards
et les enfants furent trouvés dans un état
de complet épuisement physique dû à la
sous-alimentation.
« Il était visible, dit M. Preston, que
certains vieillards avaient dépassé le stade
où la médecine pouvait leur être de quel'Jue secours; plusieurs d'entre eux étaient
étendus côte à côte jour et nuit, trop faibles pour bouger et même pour parler.
Durant le premier jour de ma visite, qui
eut lieu en 1942, au camp rapidement improvisé près de Téhéran où environ 13.000
réfugiés avaient trouvé place, je constatai
que plus de 600 femmes et enfants ètaient
à l'hôpital. Les conditions dans ces hôpitaux de fortune ètaient déplorables. Nous
avions eu trop peu de temps pour nous
préparer à recevoir ces réfugiés et, de
plus, nous ne savions jamais à l'avance
leur nombre exact. La liste des décès s· allongeait et les cadavres étaient laissés dans
la morgue durant plusieurs jours sans être
réclamés. Personne n'avait le temps de
s'occuper de leur enterrement. Mais les
conditions finirent par s'amèliorer et la
mortalité quotidienne tomba de 30 à 12.
« La capacité de récupération du corps
humain est étonnante Une semaine après
cette visite, une soirée fut donnée par un
général polonais à laquelle des dames polonaises, qui quelques jours auparavant
étaient remplies de vermine et couvertes de
haillons, apparurent en décolleté et donnèrent une représentation de danse de ballet
avec musique.
« Les Polonais en général n' ètaient pas
impopulaires à Téhéran où quelques-uns
trouvèrent même une occupation. Ainsi, à
l'hôtel Ferdoussi, la position importante de
« barmaid » fut confiée à une comtesse
polonaise de Vilna. Toutefois la beauté de
cette dame s'avéra être supérieure à ses
capacités. Elle était incapable de distinguer le brandy du whisky, ce qui amena
le propriétaire de l'hôtel à la licencier ! »
Les fonctions les plus urgentes de la
MERRA en 1942 étaient de choisir un lieu
d'asile pour les premiers dix mille réfugiés
polonais. Ce n'était pas chose facile que
de trouver un pays qui voulût bien accepter, ne fût-ce que pour la durée de la
guerre, ce surplus de population. Plusieurs

Après quatre années d'exiL des réfugiés grecs sont rapatriés par les soins de l'UNRRA. La
plupart de ceux-ci gagnent les îles de la mer Egée. D'autres réfugiés gagneront leur patrie.

pays du Moyen-Orient et de l'Est Africain avaient déjà un surplus de population
à nourrir en comptant les nombreux prisonniers de guerre; l'addition d'une dizaine de milliers de bouches inutiles n'était
pas pour faciliter le probléme alimentaire
déjà assez compliqué.
Il fut finalement décidé de sonder les
intentions des dirigeants des protectorats
du Kenya, du Tanganyika et de l'Ouganda. Les gouverneurs de ces territoires répondirent à l'appel de la MERRA et acceptèrent de recevoir les 10.000 réfugiés.
A peine avaient-ils eu le temps de notifier
leur acceptation que l'on annonça l'arrivée
prochaine de 20.000 autres réfugiés civils
polonais, portant ainsi leur total à 30.000.
Là aussi les gouverneurs des territoires de
l'Est Africain prêtèrent tout l'appui désirable en acceptant cette immigration.
Pendant que ces négociations se déroulaient à Nairobi, d'autres avaient lieu avec
les autorités du Congo belge qui acceptèrent de loger 5.000 réfugiés grecs.
Dans le Moyen-Orient, les partisans yougoslaves ne perdirent pas leur temps et
accomplirent toutes sortes de besognes utiles et artistiques ; ils réussirent, entre autres, à organiser le magnifique chœur,
maintenant célébre.
Les difficultés rencontrées par ceux qui
ont la charge de transporter et de soigner
les réfugiés sont énormes. Il y a des optimistes qui pensent que les réfugiés n'ont
besoin que de gîte et de nourriture. Le problème est beaucoup plus complexe. Un
grand nombre de tracasseries administratives doivent être quotidiennement prises en
considération. La question de la discipline
du camp est primordiale. Quoiqu'il soit
possible d'employer la forCe si c'est nécessaire contre un réfugié récalcitrant,
on a recours, dans la plupart des cas, à la
persuasion et au tact qui ne donnent pas
toujours de bon~ résultats, d'autant plus
que la majorité des réfugiés se composent
de femmes et d'enfants qui savent que les
sanctions qu'ils pourraient encourir sont
plutôt bénignes.
« Je n'oublierai jamais, raconte M. Preston, certain jour de l'été de 1913. Deux
cents réfugiés refusèrent de s'embarquer
sur un bateau qui avait été spécialement
affrété, avec les plus grandes difficultés,
pour les toransporter au Congo belge. Des
rumeurs avaient été mises en circulation,
sans doute par la cinquiéme colonne, que
les réfugiéS à leur arrivée au Congo mourraient de maladies tropicales et seraient
dévorés par les lions. Rien ne put induire
les réfugiés à changer d'avis et à s'embarquer, bien qu'ils aient été auparavant con-

suItés et aient accepté leur destination.
C'était un exemple typique de « rèsistan.
ce passive » et le bateau partit à vide, ce
qui, en temps de guerre, constituait une
affaire sérieuse. »
Lorsqu'un groupe de réfugiés arrive
dans un camp, la premiére chose à faire
est de les enregistrer, Depuis ce moment
ils ne se sentent plus perdus et porteront
sur eux, durant leurs pérégrinations, une
carte d'identité qui leur servira de oasse.
port au moment de leur retour dan's leur
pays. Puis on leur fait passer une brève
visite médicale.
Le problème alimentaire est plutôt sim.
pIe. Les réfugiés reçoivent les mêmes ra-

tions que les soldats. Les questions de
l'hospitalisation des malades ainsi que celles de l'éducation, de la religion, etc., sont
plus difficiles à surmonter, mais elles finissent toutes par être résolues. Le point
épineux est d'occuper les réfugiés. car la
plupart des pays du Moyen-Orient défendent à leurs habitants de les employer.
Néanmoins, rien ne les empêche de travailler à l'inté~ieur de leur camp où plu.
sieurs activités artisanales se sont développées.
Le prix d'entretien d'un réfugié revient,
dans le Moyen-Orient, à L.E. 4,100 m/m
de moyenne par mois, ce qui exige environ
5 millions de livres par an pour les
100.000 réfugiés se trouvant hors du con·
tinent européen. L'on peut imaginer les
sommes énormes qu'il faudra dépenser en
Europe pour subvenir à l'entretien d'un
nombre de 200 à 300 fois plus grand de
réfugiés !
Une des questions que le Comité Inter·
gouvernemental des Réfugiés tient à me·
ner à bonne fin est celle de faire recon·
naître à travers le monde les papiers d'i·
dentité et documents de voyage pour apatrides. Une commission d'experts a été
nommée pour examiner Ce problème. Les
pays membres du Comité ne sont pas automatiquement soumis à l'obligation d'accorder aux réfugiés un asile temporaire ou
permanent ; ceci reste matière à di~cussion
et à négociations entre le Comité et chaque gouvernement. Mais le probléme lui,
même, qui n'est pas seulement un problèmt
humanitaire des plus urgents, mais aussi ur
problème qui intéresse l'économie et la
stabilité sociale de l'Europe et du monde,
ne peut être résolu que par la volonté agis·
sante des organisations internationales, na·
tionales et privées, unissant leurs efforts
à ceux faits par les réfugiés eux-mêmes,
leurs familles et leurs amîs.
B. C,

Des convois. de réfugiés yougoslaves quittent leur camp dans le désert pour regagner leur
pays délivré du joug nazi. Une Ioule, des deux côtés de la route, leur fait ses adieux.

l.à où depuis vingt-deux ans les bouches étaient mu~elées, la libe~é d~ 'parole a repri~ ~on

cours. Voici une démonstration publique à Naples ou chacun exprune hbrement son OplnlOn.

NOUVELLES D'ITALIE
Que se passe·t-i1 en Italie? les Alliés sont·ils aimés? Le fardeau
de l'occupation est·i1 trop lourd? Les réponses à toutes ces
questions et à plusieurs autres sont données ici par le corres·
pondant spécial à Rome d'une agence de presse britannique.
Quelles sont les impressions générales
qui se dégagent actuellement de J'Italie libérée ?
- Il Y a environ 20.000.000 de personnes qui forment une masse mécontente et
turbulente.
Parmi cette population, l'on
trouve plusieurs dizaines de milliers d'antifascistes sincéres et idéalistes. La grande
majorité de ces vingt millions ne possède
aucun sentiment politique concret, si ce
n'est renvie de réformes drastiques et radicales et une attitude carrément antimonarchiste. Le grand enthousiasme, qui s'était manifesté en faveur de la GrandeBretagne et des Etats-Unis après la libération du pays par les troupes alliées, n' a
pas été canalisé en une tendance permanente et s'est tari de lui-même.
- Quels sont les partis politiqu~s qui se
sont imposés en dix-neuf mois, depuis l'invasion de la Sicile par les Alliés ?
- Trois partis sont maintenant en évidence en Italie libérée. Ces partis ont une
organisation solide, étayée par de nombreux adhérents. Ce sont les partis communiste, socialiste et chrétien-démocrate,
Aucun d'eux n'est nouveau. Le parti chrétien-démocrate a pris un nouveau nom c'était r ancien Parti Populaire, fondé par
l'éminent prélat-homme d'Etat, le Pére
Luigi Sturzo, devenu maintenant un homme âgé vivant à Brooklyn,
- Des hommes, ayant de véritables tcrlents de chefs, sont-ils apparus sur la scène
politique ?
.- Trois ou quatre personnalités sont au
premier plan, Il serait difficile de décider
si la plus importante figure politique actuelle est eelle du chef communiste Palmiro Togliatti ou ceUe de Pietro Nenni, le
secrétaire du parti socialiste. Nenni possède de plus grandes qualités en tant que
leader, mais Togliatti a l'avantage d'être
soutenu par une organisation plus solide.
Alcide de Gasperi, du groupe chrétiendémocrate, est un personnage conservateur
important" quoique je ne puisse pas dire
à quel point il serait capable de manier une
situation révolutionnaire
- Quel genre de régime les communistes
voudraient-ils établir en Italie s'ils en. avaient
le libre choix ?
Il est difficile de répondre à cette
question, car ils sont, là-dessus, aussi
muets qu'une tombe. Ils disent simplement
\\ nous sommes pour la démocratie », comme le proclament en chœur tous les partis,
depuis les fascistes jusqu'aux anarchistes.
Cependant, Pietro Nenni, qui pendant plusieurs années a collaboré de très près
avec les communistes, écrivit il y a quelque temps que le but des Italiens devrait
être une république démocratique, gouvernée par les ouvriers ; elle ferait partie.
d'une fédération occidentale, sans être sous

le contrôle direct des Soviets.
Sachant
à quel point Nenni se rapproche des communistes, je crois que ces derniers auraient
eux aussi formulé la même opinion s'ils
étaient libres de le faire.
- A supposer que les communistes aient
ce but en vue. pourquoi hésiteraient-ils à
J'annoncer?
Parce qu'ils craignent qu'une telie
révélation ne tempère les désirs de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis de
vaincre l'Allemagne. Ils considèrent la défaite militaire de l'Allemagne comme le
premier jalon à atteindTe avant de poursuivre d'autres desseins,
- Ce programme d'une république ouvrière fa'isant partie d'une fédération plairait-il
aux Italiens ?
- Il plairait à une très grande partie
de l'opinion publique italienne. Dans une
nation qui a été pulvérisée par la guerre,
qui a perdu presque toute forme visible de
richesse et qui doit inévitablement repartir de zéro, il est raisonnable de s'attendre
à ce qu'un grand nombre de personnes
désirent faire un nettoyage complet de
tout ce qui Se rattache au passé.

- Croyez-vous que les partis ayant un
programme conservateur puissent empêcher
une telle tendance de prédominer ?
- Rien ne permet de l'affirmer en ce
moment. Je dirai que le parti chrétien-démocrate, qui est fortement soutenu par certains milieux cléricaux italiens, est le seul
parti conservateur vraiment important. Le
bombardement des industries de l'Italie et
la désorganisation de son économie agricole ont été tels que les classes possédantes
sont incapables de s'organiser politiquement d'une manière active. La classe moyen.ne est en train de souffrir égaiement
par suite du manque de nourriture et de
la dépréciation de la lire. Cette bourgeoisie moyenne est en train de tout vendre
pour pouvoir subsister et plusieurs personnes ont déjà atteint le fond de la misère, J'ai bien peur que l'on ne puiSse voir
déjà quelques-unes d'entre elles, n'ayant
plus rien à conserver, recomposer cette
petite bourgeoisie amère et désabusée, qui,
après l'autre guerre, forma le noyau du
fascisme et du nazisme. Il n'y a plus aucun
dynamisme dans les partis bourgeois actuels.
« Ceci est vraiment tragique pour les
Alliés, parce que ce sont ces mêmes bourgeois qui auraient voulu établir en Italie
la même économie politique et sociale que
celle qui existe en Angleterre et aux EtatsUnis. »
- Le fascisme est-il encore un facteur important dans yItalie libérée ?
- Il est difficile de le savoir parce que,
vu le grand courant antifasciste qui existe dans le pays, peu de gens veulent supporter ouvertement le fascisme. On pourrait présumer que de plus en plus la classe
moyenne. la petite bourgeoisie et certains
ouvriers des plus éduqués commencent à
se demander s'ils n'étaient pas mieux sous
le fascisme - d'autant plus qu'ils constatent que l'Italie va probablement perdre
ses colonies et peut-être Trieste, qu'ils se
débattent sous la marée de l'inflation et
que le fait que la reddition italienne ne
permit aucunement au pays de devenir
l'allié de la Grande-Bretagne et des EtatsUnis. Mais je doute que ces idées aient
dépassé le stade spéculatif.
- y a-t-il un parti monarchiste ?
-- Oui, et il est appelé le Parti Démocratique. Il ne semble pas être très fort en
ce moment, mais cela pourrait changer.
L'opinion publique. en général, est très
antimonarchiste. Je crois que seule l'opposition alliée empêche Victor-Emmanuel III
et le prince Humbert d'être jugés' pour
« crimes fascistes ». Ceci s'applique à Badoglio également.
- y a-t-il une véritable famine en Italie?
- Non, mais il y a beaucoup d'Italiens
sous-alimentés. A Rome, un homme ayant
une femme et deux enfants a besoin de
3.000 lires (D.lOsh.) par semaine pour se
nourrir suffisamment. Très peu de gens
peuvent gagner une telle somme. Il y a à
peine quelques jours, je lisais dans le journal catholique le « Quotidiano » une lettre d'un pére de famille de la classe moyenne qui écrivait: «Je dépense tous les
mois le double de ce que je gagne et cha-

La fête de Pâques a revêtu une importance particulière pour les habitants de Rome. En
voici gagnant en foule la Easilique de Saint-Pierre où une cérémonie religieuse a eu lieu.

que semaine je vois mes enfants devenir
plus maigres et plus pâles. Que puis-je
faire 7 » C'est la même tragédie pour des
centaines de milliers de pères et de ·mères
dans l'Italie d'aujourd·hui.
- Quels sont les produits rationnés régulièrement distribués ?
- Rien que le pain, Un peu plus d'une
demi. livre (300 grammes) par personne et
par jour au prix de 16 lires pour un pain de
deux livres. La subvention qui était accordée et qui maintenait le prix du pain à trois
pence a été arrêtée à la fin de février et
une petite augmentation de salaire a été
donnée en compensation ; mais ce fut un
coup dur pour plusieurs personnes nécessiteuses. Il fut expliqué que cette suhvention
menait à l'inflation. Il serait intéressant de
savoir si son annulation ne produira pas
des troubles sociaux.
- Le marché noir peut-il être supprimé ?
-- Oui, si le gouvernement pouvait fournir régulièrement les produits rationnés,
comme cela se fait en Grande-Bretagne,
mais il n'a aucun stock pour le faire. Ce
genre de gouvernement est celui 'lui, dans
les meilleures circonstances, montre peu ou
pas d'initiative. Signor Bonomi est renommé pour son honn.êteté et son intégrité,
mais, durant ses trente étranges années de
vie politique, personne n'a jamais loué ses
capacités d'homme d'action.
- La police agit-elle. contre le marché
noir?
- Les policiers font constamment des
rafles dans les endroits où les vendeurs se
rencontrent. Ils infligent également de fortes amendes à ceux qui se livrent à ce genre de commerce. Mais toute cette activité
n'a pas l'air de faire apparaître plus fréquemment les produits rationnés. Par
exemple, plusieurs mois se passent sans ration de sucre ; pourtant les pâtisseries sont
remplies de chocolat, de bonbons et de
gâteaux vendus à des prix exorbitants.
Ceci bien que le gouvernement, pendant
plusieurs mois, n'ait fourni aucune ration
de sucre pour les bébés,
- Que devient l'inflation ? L'Italie libérée
est-elle sur la voie qui amena la désastreuse
situation de l'Allemagne en 1923 ?
- Eh bien, elle est au haut de la pente.
n paraît impossible de voir comment elle
pourrait, n'ayant pratiquement aucun revenu, continuer à supporter sa dette intérieure tout en faisant face aux lourdes réparations qu'elle est en train de payer pour
les frais locaux des armées alliées en Italie, sans que la lire ne dégringole un de
ces jours,
- Quelle est la valeur d'une livre sterling
aujourd'hui en Italie ?
Elle valait cent lires en 1940, eUe
est cotée officiellement à 400 maintenant
et peut être vendue pour 1.000 lires environ au marché noir.
- N'est-il pas juste que l'Italie. ayant fait
la guerre aux Alliés, en supporte les conséquences?
- Sans doute. Mais il est inutile d'espérer voir une Italie politiquement modérée
faisant partie de l'Europe padfique de
l'avenir, si l'inflation balaie toute possibilité de modération politique et empêche
toute entreprise privée de se développer.
- A quoi ressemble Rome aujourd'hui ?
Sa situation est moins mauvaise
qu'on ne le dit, mais il y règne un certain
désordre. Durant ces deux dernières semaines, deux prostituées ont été trouvées
mortes ; l'uhe a pu ]'être par accident, car
elle fut trouvée au pied d'un mur très haut .
Mais, dans les deux cas, les journaux italiens insinuèrent que les femmes avaient
été vues avec des soldats alliés. Les causes de la mort n'ont pas été connues. Tout
dernièrement. des jeunes gens italiens déshabillèrent une jeune fille qui se promenait avec un soldat allié dans une des
principales rues de Rome. Ils veulent décourager de telles liaisons. Le centre de
Rome a besoin d'être patrouillé par des
policiers alliés et italiens après neuf heures du soir, heure après laquelle les conditions peuvent être très déplaisantes pour
une femme seule.
- Comment pourriez-vous résumer, en dé·
finitive, la situation de l'Italie d'aujourd'hui ?
- Je dirais que, grâce à la présence des
troupes alliées, l'ltalie libérée est en train
de jouir du plaisir tardif de la liberté de
la oresse et de la démocratie. Ceci ne
po~rrait pas durer indéfiniment, parce gue
les nouvelles forces politiques importantes sont en majorité en faveur d'un système de gouvernement de gauche, modérément totalitaire pour le moins. La situation
« libérale» actuelle durera aussi longtemps
que les Alliés voudront garantir ~on exis··
tence avec ,leurs forces armées.
(Exch~;L'ité
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DONALD WOLFIT
Ce grand acteur, qui dirige "association des « Advance
Players» de Londres avec un succès immense, poursuit
actuellement sa tournée sous "égide de l'ENSA en Orient.
l est huit heures.
Les acteurs arrivent un à un, par
l'entrée des artistes.
Donald W olfit, en
uniforme de l'ENSA,
avance à pas rapides vers sa loge. Il
reçoit
sommairement
l'habilleuse,
lui donne quelques
vêtements à retoucher, puis il s'adresse à moi d'un air inquisiteur. L'air jeune et mûr à la fois,
le geste net et élégant, il semble jouer
dans la vie privée,
comme il semble vivre au théâtre. Il
est imprégné tout
entier de l'atmosphère théâtrale ; il
a lutté, il a souffert
par le théâtre. C'est
dans le théâtre aussi qu'il a connu ses
joies les plus grandes. ses émotions les
plus intenses.
Il se maquille luimême, minutieusement et tout seul.
m'expliquant que
l'intervention des
«mac;uilleurs» n'est
courante que sur le
continent.
Peu à peu, ses
traits changent étrangement, l'accent
même de sa voix paraît s'adapter aux
traits du personnage qu'il va incarner
Le grand tragédien anglais Donald Wolfit dans la scène finale.
sur la scène. Ce
de " Hamlet ". A ses côtés. G. Kenton dans le rôle d·Horatio.
soir, « Volpone ».
La question que je lui pose touche a.u
les pièces des grands classiques, je vous
problème le plus délicat de sa carrière:
dirai que la guerre en est cause. Les
- Pourquoi avez-vous choisi Shakespièces de Shaw ont été écrites il y a
quarante ans, ou un peu moins. Aujourpeare et les grands classiques pour votre répertoire ?
d'hui, son humour délicat, ses senti- Je n'ai pas joué exclusivement Shaments imprécis ne touchent plus le senkespeare, au cours de ma carrière. J'ai
timent public autant qu'avant la guerre.
donné des pièces modernes. J'ai, par
« Dans cette guerre, le peuple, le com·
exemple, présenté pour la première fois
mun des mortels se sont sentis empordes pièces de Shaw, j'ai joué de nomtés dans une tourmente affreuse, dans
breuses autres « Sainte Jeanne »,
un déchaînement inhumain des forces
« Major Barbara », pour ne citer que
mécaniques où l'humanité a risqué de
celles-ci.
sombrer. Tout - l'effort, l'intelligence,
l< Si vous me demandez pourquoi, aul'organisation, la production et les arjourd'hui, on aime moins voir Shaw que
mes - était centré sur la guerre, sur
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L'Armée Rouge ayant dépassé Vienne, avance vers les Alpes, demier refuge des Allemands. n semble qu'à la fin des hostilités, r Autriche sera divisée en trois ou quatre zones
d'occupation. Les Britanniques s'installeraient dans le Tyrol et en Carinthie: les Américains
en Haute-Autriche et à Salzbourg : les Russes occuperaient les territoires industriels et miniers de la Basse-Autriche et de la Styrie. Vorarlberg serait occupé par les Français.

QUI GOUVERNERA L'AUTRICHE?
la fill de l'autre 6rande 6uerre avait amené le déclin de l'Autriche
par le démembrement de l'Empire austro-hongrois. la fin de
ceUe guerre-ci orientera·t·eUe ce pays vers sa gloire d'antan?

B

ientôt, grâce à la libération de l'Autriche par les armées russes, se
posera le problème du statut futur
de ce pays.
A la Conférence de Moscou, les Trois
Grands avaient proclamé leur intention
d'aider à la formation d'une « Autriche
libre et indépendante ». A Yalta, d'après
le « Time )} de New-York, les Trois
Grands confièrent le destin de l'Autriche à la Commission Consultative Européenne. La Commission se serait prononcée pour une division temporaire de
l'Autriche en trois et peut-être quatre
zones d'occupation. Une dépêche de Londres, adressée au « New York Times »),
disait que la Russie occuperait les riches
bassins industriels et les territoires miniers de la Basse-Autriche et de la Styrie du Nord, la contrée fortement industrialisée autour de Vienne, ainsi que la
province agricole du Birgenland. Les
Etats-Unis auraient la Haute-Autriche;
la Grande-Bretagne s'installerait en Carinthie, au Tyrol, au Vorarlberg. dans
la partie sud de la Styrie, et Salzbourg
irait peut-être à la France.
Quand l'occupation alliée prendra fin,
trouvera-t-on en Autriche des éléme,nts
qui pourraient rétablir la démocratie et
faire fonctionner de nouveau des institutions parlementaires?
La population <lü~l ~.::hienne comprend
approximativement 43% de paysans,
35% d'ouvriers et 22% de bourgeois.
Les paysans autrichiens jouissaient pour
la plupart d'une situation prospère. Ils
ont un sens profond des traditions et ne
sont pas du tout enclins au radicalisme
et aux aventures politiques. Ce sont des
démocrates sincères, très attachés à
leurs institutions traditionnelles d'autonomie politique détruites par le nazisme.
Ils avaient développé dans leurs villages
plusieurs formes de coopératives indépendantes qui leur avaient donné le août
des régimes libéraux.
b
La classe ouvrière autrichienne avait
également prouvé ses traditions démocr!1ti ques. Elle avait la réputation, parml le Mouvement Ouvrier International
de posséder à un haut degré l'amour d~
libéralisme.
La bourgeoisie, elle, n'était pas homogène. Les vieilles traditions démocratiques, et libérales de 1848 ainsi que les
traditlOns catholiques prévalaient pa.rmi
une grande partie de cette bourgeoisie,
tandis que le reste était fortement influencé par des idées nationalistes. Dans
les villes de province surtout, la petite
classe moyenne s'attacha de plus en plus
à l'idole du pangermanisme après la dislocation de l'ancien Empire austro-hongrois. Cette section de la population,
d'une éducation superficielle, forma le
noya~ du futur mouvement nazi. Groupe
relatlvement peu important, il n'aurait
jamais pu influencer la marche des événements en Autriche si la situation polittque et économique du pays, à l'intérÜ~ur comme à l'extérieur, n'avait pas été
ent.ièrement désagrégée par suite du démembrement de l'union économique des
pay:s du bassin danubien.

Pour éviter la répétition des erreurs
du passé, les grandes puissances auraient songé à la création d'une Fédération Danubienne. La signature à Moscou d:u.n traité. d:alliance de 20 ans par
le presldent Bénes en serait la preuve.
La Tchécoslovaquie, amie des Soviets
a,u:ait d~ns. une telle fédération la po~
slhon prmclpale. Une Autriche et une
Tchécoslovaquie industrielles formeraient le complément d'une Hongrie agricole, de la Roumanie et de la Yougoslavie, Le reste du sud-est de l'Europe, la
Bulgarie, la Grèce et l'Albanie, pourrait être encouragé à former une Fédération Balkanique.
Les deux fédérations auraient en commun : 1" une union douanière ; 2° l'obligation de se tourner vers Moscou pour
diriger leur politique extérieure et la
plus grande partie de leur commerce ;
3" un rôle à jouer en protégeant les
frontières sud-ouest de la Russie contre
un renouveau des ambitions germaniques vers l'Est.

La libération de Vienne par l'Armée
Rouge n'a pas permis de découvrir un
grand mouvement de résistance antinazi. Pourtant, après la déclaration de
Moscou, une vague d'espoir se répandit
sur les rives du Danube. Dans les rues
prir:cipales de Vienne, des .slogans antinazlS apparurent. D'autre part, comme
l'Autriche avait été le premier pays occupé par les Nazis, elle n'avait aucun
gouvernement reconnu à l'étranger. Ceci ne permit aucune jonction entre les
groupements clandestins qui travaillaient indépendamment les uns des autres.
Le travail de résistance le plus sérieux est fait par les Autrichiens servant dans l'armée allemande et qui forment les 10% de la Wehrmacht. Ce sont
les seuls Autrichiens ayant des armes.
Leur casernement en Norvège facilita
la formation de la résistance norvégienne, car les Autrichiens feignaient de ne
rien voir de certains agissements des
patriotes scandinaves.
Avec l'approche des armées russes,
les actes de sabotage se multiplièrent.
Les ouvriers des fabriques de munitions
et d'aéroplanes se mirent en grève. Les
paysans des vallées - ces gens conservateurs que rien n'émeut levèrent
eux aussi l'étendard de la révolte. Il est
évident que sept années d'occupation
n'ont pas fait de l'Autriche un territoire germanique. Au contraire, l'Autriche
d'après-guerre émergera de la tourmente moins germanisée que jamais et pleinement consciente de tout ce qui la sépare de l'Allemagne.
Sa position géographique et ses traditions imposeront à l'Autriche le rôle
qu'elle doit jouer. Elle ne peut s'empêcher de devenir l'intermédiaire entre les
trois ou quatre mondes qui se rencontrent dans la vallée du Danube et, plus
spécialement, dans les jours à venir, entre l'Europe occidentale et l'U ,R.S.S.
BENEDICT

D~nald v:rolfit dans " Hamlet » qu'il a interprété à Londres en dépit des bombardements. La
b?ere qUl sert à transporter Hamlet est faite de la porte du théâtre Strand qui a été emportee par des éclats d'un V-2 tombé à 800 mètres de distance un soir de représentation.

un but qui a semblé parfois désespéré,
qui a demandé des trésors de courage et
d'énergie.
« En allant au théâtre, le public voulait échapper à cette vie, voulait oublier
les désastres et les tourments. Il trouvait en Shakespeare le messager adroit
et audacieux qui le conduisait dans un
autre monde, le monde des passions.
« C'est parce que Shakespeare a du
cœur qu'il a du succès et qu'il en aura
toujours. Il n'est d'ailleurs pas l,e seul.
J'ai joué « Œdipe roi », d'Euripide; j'espère jouer d'autres drames grecs dont le
succès est, pour ainsi dire, éternel.
« Les pièces modernes qui ne savent
s'incorporer dans ce plan de la pureté
dramatique sont destinées à passer, et
on les oubliera comme certains films
d'actuli.lité,
« D'ailleurs, la réaction ne se manifeste point seulement au théâtre, mais
dans la musique, dans la peinture, dans
tous les domaines de l'art. Jamais on
n'a entendu aussi souvent les œuvres de
Beethoven, de Bach, de Mozart, jamais
les tableaux des grands peintres classiques n'ont été aussi souvent reproduits.
« Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Comme le dit un classique anglais Butler, l'humanité saura
se ressaisir et mettre ses dangereux
jouets dans un musée et en verrouiller
la porte, ou bien elle sombrera irrémédiablement.
« Elle ne retrouvera sa mission qu'au
contact des œuvres belles qu'elle a produites dans son histoire.
« Nous avons passé, ma troupe et moi,
cinq années épuisantes.
« En 1940, durant le fameux « blitz »
aérien contre Londres, nous avons don·
né plus de 100 représentations, quand
toutes les autres troupes avaient cessé
de jouer.
« Le public venait entendre une heure
de Shakespeare, au théâtre du «Strand»,
de midi à une heure. Le « Strand » a été
touché par une bombe, et les loges et la
scène furent démolies. Mais cela s'est
passé durant la nuit, quand nous n'étions pas là.
« Nous avons joué tout ce que nous
pouvions donner de Shakespeare : des
scènes de ses pièces, des sonnets, des
chansons. Nous parcourions quelquefois
40 kilomètres en trois heures,' mais
quand nous arrivions, le public accourait à nous. Nous formions, avec une
heure de ballet dans un autre théâtre
et une heure de musique à la « National
Gallery», les seuls spectacles offerts au
public de Londres.
« Nous avons fait plusieurs saisons
théâtrales depuis cinq ans : deux au
« Strand », deux au « Saint-James »,
qui fut touché et réparé, une à « la Scala », qui fut atteinte par une bombe pendant que nous jouions, et une enfin au
« Kingsway Theatre ».
« Et aujourd'hui, que 12 salles ont
disparu à la suite des raids, les troupes
théâtrales se trouvent dans un embarras bien compréhensible.
« Je vous montrerai tout à l'heure la
bière dans laquelle nous transportons
Hamlet. Elle est faite de la porte du
théâtre Strand emportée par un raid.
« Et je dois avouer que l'horreur de
la guerre n'a jamais été aussi près de
nous que durant les assauts des bombesvolantes. Ma première connaissance avec
les bombes-volantes, je l'ai faite en tournée dans le sud-ouest de Londres. Je
jouais « Hamlet » un soir. J'entendis tout
à coup ce bruit étrange de süflement
s'approcher avec une rapidité extraordinaire. J'étais seul sur la scène et je récitais la fameuse tirade « to he or not
to he ». Je me souviens que je me demandai, l'espace d'un instant, si je
m'arrêterais de jouer ou si je m'aplatirais par terre.
« Je décidai de continuer, et bientôt
retentissait une formidable explosion,
La bombe était tombée à 800 mètres du
théâtre. Ces V-1 et V-2 étaient plus
effrayants, plus insupportables, plus énervants que les avions, parce qu'on les
savait aveugles. »
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La sonnerie retentit, Pendant qu'il
me parlait, Wolfit mettait les dernières touches à son travestissement,
Il avait enfilé les hauts-de-chausses, Il
prenait une petite dague, qu'un acteur
célèbre avait tenue, il y avait plus de
180 ans. Il partait pour un nouveau monde : celui des chimères !..,

x. x,

L'avance conjuguée des troupes soviétiques et alliées ne tardera pas à prendre dans un étau
la capitale du Reich, Celte carte montre les différentes routes menant aux principales villes
d'Allemagne en partant de Berlin même, La ehute de la grande cité ne saurait tarder.

NACH

,
BERLIN

Willi Frischauer évoque ce qU'était la capitale du Reich
Iyant les bombardements et l'assaut final des Alliés.

•

coup les animaux exotiques, mais pas les
étrangers,
Le Hollywood de Berlin s'appelait Neubabelsberg, Trois ,jours après la dèclaration de guerre, les studios commencèrent a
fabriquer des pièces d'avion et l'industrie
du film se transporta à Prague,
Le Kaiserhof était ïhôtel favori de Hitler. Une semaine avant l"arrivée des Nazis
au P?uvoir, Je directeur de l'hôtel envoya
une Importante facture à Hitler. Quelques
Jours aprés, il était envoyé au camp de concentration de Dachau.
Berlin était le paradis des journalistes.
Il y avait une « Scherl House ». une « Ullstein House », la firme d'édition (~ Vorwaerts )/, et chaque maison publiait des
centaines de journaux et d·hebdomadaires.
Un grand nombre de journaux traitaient
s~rl1out. d'astr.o~ogie. Celui que Hitler préferait etait dmgé par Eric Jan Hanussen,
qui fut tué par la suite par le président de
la police de Berlin, le comte HeUdorf assassiné lui-même, après le Putsch de
de Hitler.
Les officiers de police étaient souvent
lI~e~bres .du « Ring » ; ces criminels orgaruses, qUl se rendaient à l'église tous les
dimanches, invitaient les dignitaires et célébrités de la ville à de grandes fêtes, tout
en allant la nuit voler les riches maisons
de leurs hôtes.
« Les loups solitaires » était le surnom
de deux frères voleurs qui pénétrèrent une
fois dans les caves de la Banque Nationale
d'où ils emportèrent des millions. Les com~
pagnies d'assurances amériéaines payèrent
les pots cassés. Le noin de ces fréres était
SASS et les Berlinois, depuis lors, attri~
buèrent la plupart des crimes aux SASSo
(S.A, troupes d'assaut et S.S. gardes noirs.)
Moabit est le nom de la prison pour crimine~s ordinaires située au poste de police
sur 1Alexanderplatz. Mais les affaires sérieuses étaient traitées aux «baraques Lichtenfelde », résidence des S,S., et au Prinz
Albrechstrasse, état-major de la Gestapo.

tomba de vingt mètres dans la Gleiss~
dreieck,
Le monument de Berlin le plus ambitieux est la « Siegessaeule » ou Colonne
de la Victoire, faite avec des canons pris
aux divers ennemis. Hitler déplaça cette
colonne vers une place plus proéminente,
Il ordonna aussi de raser les restes des
anciennes fortifications berlinoises. Selon
lui, Berlin n'aurait
jamais eu besoin
de fortifications !
Au-dessus de la
Porte de Brande~
bourg se trouve
un quadrige volé à
Paris en 1871.
La fameuse
«Funk Turm»
(tour de radiodifVers la fin du XVIIe siècle, Berlin
fusion) n'est qu'un
comptait seulement 25.000 habitants, dont
truquage. Elle ne
5,000 Huguenots qui ont laissé plusieurs
fonctionne pas.
traces dans les noms de rues et de famil~
Les mensonges de
les,
la propagande émanent
de
la
Il y a en tout treize gares principales à
« Funkhaus » qui
Berlin, treize avenues majeures qui permettront aux Alliés - et cela est piquant est située ailleurs,
d'arriver à la capitale germanique à la trei~
Le
«Krouzzième année de l'hitlérisme. L'aérodrome
berg » est la seule
de Tempelhof se trouve au centre de la
colline de Berlin,
ville.
et elle a une hauteur d'environ 25
Il n'y a pas de tilleuls à « Unter den
mètres. Le plus
Linden» (qui signifie « sous les tilleuls»),
grand parc est le
la plus fameuse avenue de Berlin. Les Na~
Tiergarten (jardin
zis les ont déradnés et emportés. La rivièpour animaux) où
re la plus populaire chez les Berlinois est,
il n'y a aucun amnon la Sprée, mais le Panke qui est mis en
mal. Toutes les
chanson par tout le monde, Le « métro »
Des trouJ?es allemandes. fanfare en tête. circulent à travers un
bêtes se trouvent
est parfois souterrain et parfois surélevé,
quartier en ruines de Berlin. Sans doute est-ce là une tentative
au Zoo. Les Beret l'accident le plus connu est celui qui se
suprême. mais combien vaine. de relever le moral des habitants.
linois aiment beauproduisit le jour où ce métro dérailla et
En 1920, un Berlinois se présenta aux
élections parlementaires pendant qu'il se
trouvait en prison. Il obtint 60.000 voix.
11 faut se rappeler que Hitler lui-même fit
carrière dans la .eolitique aprés avoir été
relâché du Landsberg, prison-forteresse.
Une des plus grandes attractions de Berlin était « l'orateu'l: à grande distance ».
Il pouvait parler durant une semaine en~
tière. C'était, il est vrai, avant Hitler. Un
autre gagnait sa vie en s· asseyant dans une
cage de verre sans prendre aucune nour~
riture pendant un mois. L'on découvrit un
jour qu'il était secrètement ravitaillé au
moyen d'un tube.
Les Berlinois aiment manger, mais la
nourriture à Berlin est notoirement mauvaise. Le plat favori est le« Eisbein »
(pieds de cochon), la boisson favorite le
« Molle & corn » (gin et bière mélangés).
Des « rissoles» chaudes ou froides étaient
servies dans n'importe quel café.
Les seules personnes ayant le sens de
l'humou!f à Berlin étaient les chauffeurs
de taxis,
Le slogan touristique de Berlin était ;
« Chacun, une fois, en route pour Berlin ». Des millions de Russes. d'Anglais et
d'Américains sont sur le point d'accepter
Une grande parade a eu lieu en avril 1939. quelques mois avant la guerre. des troupes S.S.
devant la bâtisse de la Chancellerie. à l'occasion du cinquantième anniversaire du Führer,
cette invitation ...
Le dernier anniversaire de celui·ci dut être célébré hier de façon bien moins reluisante...
(Exclusivité « Images ~)
'Encyclopédie
britannique affirme
qu'il ~( n'y a vraiment pas une bonne
histoire de Berlin ». A vrai dire,
Berlin n'a pas une longue histoire, ayant
commencé d'exister il y a exactement 707
ans.
Le nom de Berlin est dérivé d'Albert,
l'Ours, qui fonda la province saxonne du
Nord. « L'Ours» est toujours le symbole
de Berlin.
Pendant la guerre de Trente ans, Berlin
fut mise à sac - comme Varsovie, Kiev
et des centaines d'autres villes européen~
nes. Des Berlinois furent emmenés en captivité et réduits au travail forcé. Berlin
fut réellement occupée pour la première
fois après la bataille d'Iéna, quand son roi
s'enfuit à Kœnigsberg ... ce que le dictateur
actuel de Berlin ne pourra pas faire.

L

Le défunt président en visite au centre de paralysie infantile à Warm Springs, station thermale qu'il fonda à ses propres frais. A droite, Mme Roosevelt. C'est de Warrn Springs que l'on apprit la mort soudaine de Franklin D. Roosevelt.

M. Roosevelt photographié au milieu de sa famille. A l'extrême·dr
bout. ses enfants et ses gendres. La mort du Pré sident a él'é r

ROOSEVELT-LA-VICTOIRE
Le monde civilisé a été consterné par la mort soudaine de l'homme
d'État qui a le plus personnifié l'inflexible morale de la démocratie.
e choc que les hommes de bonne vo~
lonté du monde entier ont ressenti en
apprenant la mort soudain~ du pré~
sident Roosevelt est d'autant plus vif que
celle-ci est survenue au moment du tdomphe de ·Ia cause pour laquelle cet hC'mme
d'Etat fit le plus.
Apôtre de la démocratie dans ~on sens
véritable, Roosevelt s'était également révélé son chef décidé. Ceux mêmes qui ont
connu de prés cet homme que l'infirmité
semblait devoir condamner à un~ retraite
consolée par les idées spéculatives se sont
étonnés de le voir atteindre il la plus haute
magistrature de son pays dynamique et
tenir ensuite un rôle de premier plan dans
la politique internationale. C est que Roosevelt était un caractére qui pour agir n'avait nullement besoin de s'agiter. Le courage de ses convictions était tel qu'il le
communiquait à son entourage, à son pays,
au monde mis en branle. Il avait vraiment
la foi qui souléve les montagnes.

L

Cette photo prise en 1917 monlre Franklin Roosevelt se rendant à une partie
d. chasse. n n'était pas encore paralysé.
Ci-dessous : Lors de la Conférence de
Crimée, le Président, recouvert d'une pèlerine noire, semblait déjà très surmené.

Démocrate militant, il a eu aussi la clairvoyance de noter la crise effroyable de
notre époque qui menaçait la démocratie.
Sans les palabres vaines, sans les tergiversations diplomatiques qui, hélas, entachent les gouvernements les mieux intentionnés, Roosevelt a dénoncé le mal, en
l'indiquant du doigt, et l'a affronté carrément. Certes, le cours des événements
aurait été fatal pour les principes de
liberté et pour les droits des hommes si un
autre président s'était trouvé à la MaisonBlanche, il y a cinq ou six ans. De sa
chaise roulante de paralytique, Franklin D.
Roosevelt a poussé le peuple américain au

secours de la civilisation européenne, partant mondiale, que l'impéritie de politiques
embrouillées avait conduite au bord de
l'abîme,
Il est trop tôt de passer en revue sa
longue et riche carriére. C est l'aprésguerre et la fondation d'un ordre durable
qui feront estimer définitivement l'œuvre
accomplie par cette grande figure contemporaine brutalement arrachée à l'espoir du
monde meurtri. Mais comment ne pas rappeler les étapes d'une importance désormais historique qui ont conduit cet homme à s'occuper de l'humanité? Elles éclai~
.rent amplement la générosité et la volonté de celui dont un historien a déjà dit
« II voulut trop faire, et il le fit ».

•

Au cours de ses douze années de présidence - record sans précédent dans les
annales des Etats-Unis - Roosevelt eut
à prendre plusieurs décisions d'ordre interne dont quelques-unes, toutefois, ayant
préparé sa vaste activité internationale, ne
peuvent pas être dissociées de son œuvre
générale et historique.
En succédant à Hoover en 1933, Franklin Delano Roosevelt, que ses compatriotes au sens pratique devaient vite appeler
de ses seules initiales FDR. avait hérité
d'une situation compliquée jusqu'au tragique, En plus de 14 millions de chômeurs
dont le nombre croissait de jour en jour,
six millions de fermiers étaient chassés de
leurs petites propriétés par des créanciers
anonymes. Les banques fermaient leurs
guichets. Le coton et le blé étaient tombés
à des prix dérisoires. Jamais, depuis Lin-

Ci·dessous : Au centre, Roosevelt il y a un bon nombre d'années (au cours de l'autre guerre), alors qu'il était sous-sedrétaire d'Etat à la Marine. Une belle carrière l'attendait,

coIn, un président n'avait assumé ses fonctions dans des circonstances aussi terrifiantes.
Roosevelt Se décida pour une économie
dirigée. Pour donner du travail aux chômeurs, il fit ordonner par l'Etat de grandes constructions. Il fit surveiller les banques. Il fit contrôler les cultures. C est ce
programme qui fut appelé New Deal et
que les capitalistes attaquérent avec violence.
La confiance était rétablie dans l'immense pays. Les humbles savaient qu'à la
Maison-Blanche il y avait quelqu'un qui
faisait des efforts pour les arracher à la
servitude des puissants. Et ils s'attachèrent à lui.
Mais les agissements occultes continuaient en haut lieu. Pour mater les « malfaiteurs aux fortunes scandaleuses », c'est
en vain que Roosevelt tenta de réformer
la Cour Suprême. Il s'écria dans un discours retentissant: « S'il y a des démocrates nominaux, ou honoraires qui pensent
que la démocratie est Je parti des conservateurs, ils feraient mieux de se joindre
à celui-ci... »
Or, ces mêmes conservateurs camouflés
devaient lui rendre difficile sa politique
extérieure. Isolationnistes par tradition, ils
purent convaincre si bien les éléments libéraux que les démocraties européennes
avaient abandonné l'Ethiopie, l'Espagne
et la Tchécoslovaquie au bon plaisir de
leurs agresseurs. que trois Actes de Neutralité furent votés par le Congrès entre
1935 et 1937 afin d'enlever au président
trop entreprenant certaines de ses prérogatives.
Quand, en 1939, la guerre qui avait
éclaté en Europe passait pour n'être qu'une « drôle de guerre » dont on allait voir
bientôt la fin, Roosevelt, beaucoup plus
sagace que son Congrès, décida de préparer les Etats-Unis à affronter un conflit
qu'il prévoyait long et mondial.
Il commença à s'attaquer aux Actes de
Neutralité et obtint que l'embargo fût levé
sur les armes à la condition que les pays
belligérants qui en achéteraient les paieraient au comptant et en assureraient le
transport par leurs propres moyens. C'est
ce qui fut appelé Cash and carry. premiére
aide à la Grande-Bretagne puisque les Allemands n'en pouvaient guére profiter.
En septembre 1940, le président Roosevelt annonça la cession à la Grande-Bretagne de 50 vieux destroyers en échange
de bases aériennes et navales sur des îles
britanniques en Amérique. A la fin de la
même année eurent lieu les élections présidentielles et Roosevelt fut réélu pour la
troisiéme fois. Cette approbation du peuple américain donnait toute autorité à Roo-

Une altitude de M. Truman au moment des élections. Le nouveau président est considéré comme le type de r Américain moyen par ses compatriotes qui l'ont désigné au plus haut poste.

C'est Mme Harry Truman, femme du nouveau président des
Etats-Unis, qui est sa principale secrétaire. Les voici, à la table
de travail de leur résidence privée, expédiant le courrier.

LE PRESIDENT TRUMAN
Le nouveau Président des États-Unis a eu une
carrière très peu mouvementée. Il incarne en lui
les qualités et les vertus de l'Américain moyen.
ui est Truman? 11 y a deux réponses à cette question. Dans la vie
privée, Truman est un personnage
modeste, aimable et sans ostentation. Originaire du Missouri, il est aujourd'hui âgé
de 60 ans. Cela ne l'empêche pas de pou-

Q

oite, sa mère. A sa gauche, Mme Roosevelt. Deregrettée par les siens et par le monde entier.

sevelt pour appliquer sa politique' d'appuI
à la Granèe-Brctagne Aussi, des le dlibut
de 1911. il fit tant et si bien qu'il obtint du
Congres 100 vote du Lend and Lease Eiil
qui lui permettait de préter ou de lotier
aux Anglais, sans paiements immédiats, le
materiel de guerre qui Jeur était indispensable.
On se demande ce que signifie au juste
cette expression qui, traduite, donne:
Prêt et haa. E.R. Stettinius, qui l'appelle
« arme de la victoire » dans la copieuse
étude qu'il lui a consacrée, rappelle comment Roosevelt l'a lui-même définie à une
conférence de la presse :
- Supposez, avait dit le Président, que
la maison de mon voisin brûle et que j'aie
dans mon jardinet un tuyau d'arrosage
quïl pourrait appliquer à sa fontaine pour
éteindre le feu. Vais-je lui dire : Mon bon
ami, ce tuyau me coûte 15 dollars? Non,
je lui demanderai seulement de me rendre
ce tuyau aprés quïl aura maîtrisé l'incendie...
L'histoire du tuyau d'arrosage fit le
tour des Etats-Unis et contribua à faire
accréditer l'idée, dont profita l'Europe,
qu'il fallait aider les voisins en péril même
si le danger est loin de chez soi.
Entre temps, il établit la conscription
obligatoire, ce qui mit 800.000 hommes à
l'entraînement. Les usines bien équipées
produisirent de plus en plus du matériel.
Le Groenland fut occupé par mesure de
sécurité. La flotte marchande fut année,
Les convois à destination de l'Angleterre
furent escortés.
Ce n'était plus la neutralité, mais déjà
une guerre larvée. Les Etats-Unis ne seraient pourtant pas entrés de si tôt dans
le conflit si le Japon, par sa lâche agression de Pearl Harbour en décembre 1911,
ne les y avait poussés, car isolationnistes
et partisans de Roosevelt se disputaient
encore à coups de discours et de pamphlets.
C' est alors que la presque unanimité se
fit autour de la politique extérieure de
Roosevelt. Aujourd'hui, on se rend bien
compte, même aux Etats-Unis, que l'appoint considérable du matériel, facteur décisif de la victoire, que Roosevelt a assu
ré aux Alliés, est son œuvre personnelle.
La conduite de la guerre, depuis trois ans,
porte également la marque de sa personnalité. C'est lui qui a placé Dwight D. Eisenhower. un lieutenant-colonel, au poste
de commandant en chef des troupes destinées à envahir l'Afrique du Nord et puis
l'Europe. La Charte de l'Atlantique et les
accords de Casablanca, du Caire, de Téhéran et de Yalta reflètent enfin sa haute
inspiration.
Aussi tous les pe:uples seront-ils redevables de leur organisation future à Franklin Delano Roosevelt qui ne fut pas seulement un des plus grands présidents de
son pays, mais, comme on l'a déjà dit,
« un citoyen du monde » et « 1 honneur
de la civilisation ».
Son œuvre posthume, qui s'èdifiera à
San-Francisco, sera le plus beau fleuron
de sa gloire.
J

pouvait être évitée par l'institution immédiate d'un Comit.é d'enquête. Il finit par
obtenir gain de cause et on le nomma président de ce Comité. Il put ainsi économiser à la nation américaine des milliards de
dollars.

Franklin Delano Roosevelt à table avec celui qui devait lui succéder à la présidence du
Conseil. Ils étaient très liés. et Harry Truman continuera l'œuvre de son prédécesseur.

voir encore endosser l'uniforme de capitaine qu'il portait en 1918. Truman n'a ni
habitudes ni caractéristiques spéciales. Il
est marié à la même femme depuis 25 ans
et il a une fille étudiante. Membre de l'Eglise Baptiste, il s'intéressa un certain
temps au mouvement du« Réarmement
Moral» de Buchman, le fondateur du
Groupe d'Oxford. Il aime jouer au poker
de temps en temps si les enjeux sont modestes et, quoiqu'il s'abstienne de boire il
n'est pas pour le régime sec, Il n'a pas r~çu
une éducation universitaire, mais fut toujours très travailleur. Au Sénat, c· était lui
qui possédait les meilleures informations
sur tout Ce qui touchait à l'administration.
En résumé, il représente le type parfait de
l'Américain moyen.
Mais en politique, cet homme e1facé a
connu une c<1rrière prodigieuse. Plusieurs
preuves témoignent qu'il n'a jamais intri'
gué pour occuper les postes qu'il détenait.
Avant d'être nommé à la vice-présidence,
il était sur le point de faire un discours en
faveur d'un autre candidat, et c'est sur l'insistance de Sidney Hillman, chef du C.I.O.,
qu'i! resta silencieux.
Jusqu en 1931, il n'avait jamais occupé
de poste plus élevé que celui de juge de
paix. Il devint plus tard sénateur. En 1940,
prévoyant l'entrée des Etats-Unis dans le
conflit, Truman se rappela l'ancienne guerre et les gaspillages énormes qui avaient eu
lieu, Allait-on voir les mêmes faits se répéter?
Truman ne demanda l'opinion de personne. 11 monta dans sa voiture et entreprit de visiter les usines importantes où se
poursuivait la production de guerre. Il effectua une tournée de 50.000 kilomètres et
découvrit ainsi. que Je gaspillage était prodigieux.
De retour à Washington, Truman suggéra à ses collègues que l'erreur de 1917

Les ancêtres de Truman ont vécu dans
le Missouri depuis des centaines d'années.
Le père du Président actuel était un fermier qui payait ses dettes, gardait sa terre
et la travaillait pour vivre. Sa mère, toujours en vie à l'âge de 91 ans, a eu une
existence de labeur bien remplie. Suivant
les traditions des familles américaines de
classe moyenne, ce fut elle qui s'occupait
des activités culturelles de la famille. Elle
s'aperçut de bonne heure que son fils avait
un certain talent musical et elle l'obligea
dès l'âge de 9 ans à prendre des leçons de
piano, Ce qui, pour l'Amérique de 1893,
dans une ville de province, passait pour
saugrenu. Tous les jeunes garçons des écoles considéraient les musiciens comme des
gens efféminés, et les cahiers de musique

que Harry Truman transportait avec lui
dans les rues lui attiraient des lazzis sans
nombre. Cependant, il était plus facile de
défier ses compagnons que sa mere, Au~si
continua-t-il d'étudier jusqu'à Ce que le hesoin de gagner sa vie l'obligeât. à abandonner la musique.
Aujourd'hui. i! remercie sa mére d·<.lv')1f
agi ainsi. Quoiqu'il soit loin d'être un
pianiste de talent (il se défend même détIe
appelé musicien), il peut toujours accompagner sa fille lorsqu'elle chante et. ce qui
est plus Important, il peut écouter un bon
pianiste avec compréhension.
A part son goût pour le piano, Truri;è!Jl
ne se distingue guere de millions de $['5
concitoye:-:s. A l'école, c'était un étudia<lt
moyen. Comme jeune homme, il occupa des
e~nplois dans une ferme, dans la chambre
d expédition du journal « Star » de Kansas City, dans deux banques. En 1917, il
partit comme capitaine pour la FrancE:' ou
il se distingua. De retour dans son pays.
s,?n premier geste fut d'épouser son amie
d enfance, Bess Wallace. 11 songea ensuite
à s'établir pour son compte. Il ouvrit une
boutique de mercerie en association avec
un de ses anciens soldats. La crise économique de 1921 les ruina. Il retourna au fermage dans la ville de Jackson ou sa popularité devint telle que les Démocrates le
présenterent aux élections pour le poste
de juge de paix; il l'obtint d'ailleurs facilement.
Les Américains ne pensent pas cependant que seules ses vertus l'aient désigné
au poste de vice-président comme candidat
démocrate. Dire, d'autre part, que Truman
avait été expressément choisi par le président Roosevelt n'est pas non plus tout à
fait correct. M. Roosevelt se rendait compte que la nomination de Wallaèe viceprésident sortant n'irait pas sans lutte et,
pour plusieurs raisons, il ne voulait pas
risquer une lutte à ce moment-là. M. Roosevelt choisit M. Truman parCe que l'Américain moyen reconnaissait en lui les
qualités foncières de la masse de ses comp,atriotes et qu'avec lui il n'y avait pas à
s attendre à des surprises. Au moment où
il fut élu, le «Manchester Guardian »
écriVit que « la défaite de M, Wallace
pourrait Signifier pour plusieurs Américains la fin de l'époque libérale ».
Mais tout ceci laisse l'ancien sénateur
Truman imperturbable. Il n'a jamais été
opportuniste en politique, et jusqu'aujourd hui il ne sait pas ce qui l'a élevé à de
telles situations - Ce qui, incidemment, le
fait davantage ressembler à la plupa'rt
d'entre nous
(D'après une étude de Gerald W
publiée par « Lite »)

Johnson

Ci-dessous : Au moment de son élection à la vice-présidence, Harry Truman signe pour
ses jeunes admirateurs de nombreux autographes. Ainsi qu'on le voit, il a fort à faire...

ROOSEVELT
IJ.UfUU

CHURCHILL
En 1934. Winston Churchill publia
une étude sur le Président des
Etats-Unis. Vc.ici comment il voyait
« Roosevelt à distance D àans son
livre u The Great Contemporaries D.
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quarante-deux ans, cet homme,
déjà passé maître dans les tra•••
vaux de la politique, rattaché à
l'histoire contemporaine des Etats-Unis
par un nom célèbre, fut abattu par une attaque de paralysie infantile. Ses jambes lui
refusèrent tout service. Il ne pouvait plus
faire le moindre mouvement pour se déplacer sans aide ou sans béquilles. Dans
de telles conditions, quatre-vingt-dix-neuf
hommes sur cent auraient renoncé à toute
activité publique et n'auraient plus songé
à agir que par leur plume. Roosevelt, lui,
refusa de se soumettre aux coups du destin. Il lutta contre cette condamnation aV;:c
la même énergie que nous le voyons déployer en politique contre toutes les habitudes
conventionnelles. Il se présenta aux élections, il harangua les foules, il fit face au
vacarme des contestations politiques américaines pendant la décade la plus sombre,
celle qui connut les crimes hideux et la
corruption du gangstérisme qui suivit la
Prohibition. Il a vaincu l'adversaire dans
cette arène brutale. Il a sollicité, obtenu et
bien rempli des charges de la plus haute
importance, réclamant un travail absorbant. Il a su s'incliner pour conquérir. Il a
su s'adapter aux conditions spéciales, quelquefois humiliantes, qui souvent ont empêché les hommes des meilleurs milieux
américains de pénétrer dans le monde douteux de la politique. Il s'est rattaché au
programme du parti démocrate ; vite il devint le porte-parole des réclamations du
groupe sans que cela lui fît perdre son intérêt pour les autres questions de la vie
publique américaine.
Dans le monde, les événements se précipitaient. L'administration de Hoover était
désemparée en présence de problèmes inconnus, d'un effondrement économique
provenant d'une surabondance de biens.
La longue suprématie du parti républicain
touchait à sa fin. La Présidence des EtatsUnis attendait le candidat des Démocrates.
Cinq ou six figures de premier plan allaient
rivaliser d'activité pour conquérir le pouvoir.
Les plus perspicaces parmi les chefs du
parti considéraient que c'était Roosevelt
qui avait le moins de chances de succès
parmi tous ces concurrents. Longtemps de
nombreux citoyens crurent que l'ancien
chef de Roosevelt, le gouverneur AI Smith,
était. sans conteste, le plus qualifié pour
occuper le poste de président grâce à sa
sagacité politique et à son rude sens commun. Mais Roosevelt batailla et sut employer ses atouts de telle sorte que la Fcxrtune
lui sourit. La Fortune vint à lui non seulement comme une amie, ou même comm~
une amoureuse, mais bien plutôt comme
une adoratrice. Un moment, elle sembla
indécise ; mais l'heure venue, elle le marqua d'une façon bien spéciale,
Il était mis à la tête de la plus grande
société économique du monde, au moment
où celle-ci se trouvait aux prises avec des
difficultés extrêmes. La confiance était
perdue. Les crédits étaient gelés. Des millions de chômeurs encombraient les rues
des villes ou rôdaient, désespérés, dans les
immenses étendues de l'Amérique. Des
millions d'hommes, que l'angoisse étreignait, attendaient des directives de la part
du Pouvoir Suprême.
A partir de l'élection de Roosevelt, les
ordres n'ont pas manqué. Bien que voilée
par les formes constitutionnelles extérieures, la Dictature n'en fut pas moir.s effective. De grandes choses ont été faites, et
l'on en attend de plus grandes encore.
Sa sympathie généreuse pour les opprimés, son intense désir d'atteindre un
niveau plus élevé de justice sociale lui ont
déjà acquis une belle place parmi les philanthropes. Il s'est classé parmi les hommes
d'action pa~ son sang-froid et sa puissance
de travail pendant cette période de crise_
En libérant les Etats-Unis de la prohibition, en prenant des mesures administratives énergiques pour étendre le crédit et
relever la vie des affaires, il s'est affirmé
comme un homme d'Etat de renommée
universelle.

Les choristes du maestro

écoutent les

LE CHANT DES PARTISANS
Le chœur yougoslave du camp des réfugiés d'El-Chatt, près de Suez,
s'en va de place en place, dans le désert et les vil/es, chanter la
gloire des Partisans, en attendant de pouvoir rentrer en Yougoslavie.
ls se préparent à entrer en scène. En
vêtements d'apparat, coupés et façonnés par eux-mêmes sllr des modèles nationaux, ils ont un air de fête, un enthousiasme qui symbolise la forCe et le bonheur de ce peuple qui, malgré d'incroyables
privations et une lutte à outrance, a su
conSCl:ver sa foi en lui-même et la faculté
de chanter.
Car l'on chante aussi en Yougoslavie,
les mêmes chansons que le maestro Hatze
a orchestrées en Egypte.

I

C'est le maestro Josip Hatze, dont la
soixantaine est bien sonnée, qui a pris à
cœur de créer des unités musiciennes parmi les réfugiés. Il a entrepris cette tâche
il y a plus d'un an, le 9 janvier 1944, à
Tuturano, camp de réfugiés en Italie du
Sud. A l'époque, il n'y avait là ni papier
à musique, ni papier tout court, il n'y avait pas de lumière, pas même de chandelles et aucun instrument. Il réunissait alors
des hommes, s'assurait de la justesse de
leur timbre, et allait de l'un à l'autre, chantant lui-même, inlassablement, la partition.
Hatze peut être fier de son œuvre : car
quand ces hommes entonnent ensemble, de
toute leur énergie, « Partisanka », ils sont
unis et puissants comme une force de la
nature.
Le maestro est un compositeur qui a dirigé l'orchestre philharmonique c.roate de
Split. Pour le chœur qu'il a formé ici, il a
composé ou adapté des chansons du fol~
klore national. Ces chansons sont nées au
sein du peuple; elles rapportent ses aspirations, ses luttes anciennes, celles que les
Slaves du Sud ont livrées contre les Turcs
et les Austro-Hongrois pour conquérir

leur indépendance nationale. Elles ont des
thèmes humains et simples : la haine de
l'envahisseur. ['amour de la patrie, la glorification du courage, de l'abnégation des
fils du peuple.
« A celles-ci, dit le maestro, j'ai joint
des chants nouveaux qui, sur des airs de
folklore, sont ceux du peuple en guerre :
chants de marche des Partisans, chants de
veillées d'armes, etc.
« I\.Ies choristes ont reçu une dépêche
de félicitations du maréchal Tito; et c'est
leur récompense. Ils attendent impatiemment de retourner à la mère-patrie pour
chanter devant lui la victoire et le bonheur de la paix. Ils ont presque oublié le
voyage dont on a parlé depuis quelque
temps vers New-York, où, paraît-il, on
voudrait qu'ils effectuent une tournée. »
Ces hommes et ces femmes qui chantent
aujourd'hui ne le font pas de gaîté de
cœur, avec la simplicité d'un enfant de la
campagne. Ils ont souffert, ils ont été malades pour la plupart ou blessés car
telle est, en général, la raison de leur évacuation vers le Moyen~Orient -' et ils
refoulent leurs peines individuelles pour
faire oublier les leurs aux camarades rassemblés au camp.
Il y a parmi eux des professeurs qui,
sans livres et sans cahiers, ont organisé
des cours pour les enfants et les adultes.
Une jeune institutrice, Mme Tonka Nola,
a composé des ballets et entraîne les petites filles et les jeunes femmes aux danses nationales. Elle a formé des ensembles,
s'inspirant des danses locales de Dalmatie,
qui figurent les événements les pllJS importants de la vie paysanne ; la rencontre des

Les réfugiés d'El-Chatt assistent avec in·
térêt à un concert du chœur yougoslave.

futurs époux, la main demandée aux parents, les hésitations de la jeune fille désirée et son départ vers la maison du
mari.
Des petites filles qui ignoraient tout de
la danse sont parvenues à coordonner leurs
mouvements avec un nature! exquis. Et
il ne faut pas croire que la douleur ait
épargné ces frêles petits êtres. L'une d'elles a perdu trois frères, et elle a appris
la mort du troisième avant de danser à une
représentation. D'autres sont orphelines.
Toutes ont connu la terreur, les représailles.
Ces choristes ont donné jusqu'ici, et en
moins d'un an, 128 représentations et sont
en voie d'en organiser de nouvelles. Le
maestro Hatze compose encore de nouveaux morceaux qu'ils sont en train de répéter et qu'ils pourront chanter dans quelques semaines.
Ils attendent, en travaillant sans arrêt,
de retrouver leurs parents et leurs amis
qu'ils ont quittés dans la tourmente. Ils
sont certains du relèvement prochain de
leur pays, puisque, comme a dit Nazor.
le poète croate qui gagna la forêt partisane à l'âge de 66 ans ;
Tout ce qui coulait en diverses directiof15
S'unit en un courant unique
Formant un fleuve irrésistible
Que nous devons à notre camarade Tito.

Ils crieront toujours aussi hardiment cette chanson de leur répertoire :
« Nous terrasserons les traîtres et accepterons le combat suprême pour sauver
nos moissons et nos maisons, pour d~li
vrer notre peuple. »
A. H.

Ci-dessous : Dans le camp yougoslave d'El-Chatt, une danse nationale en plein désert qui ne manque pas de pittoresque.

\. la, rentréè d'ocic:bre dernier, un j,eune professeur d'une école d'Egyple
debutant dans 1 enseIgnement. s est vu confier une classe de quarante
èves particulièrement difficiles à élever, parce que oruyants et indisciInés, Fallait-il continuer à appliquer les méthodes anciennes, c'est-à-dire
vir, punir, infliger des retenues? Ce jeune professeur a décidé, dès Je
emier jour, de faire de ces quarante élèves difficiles quarante enfunrs
~ureux, épanouis, diociplinés et, surtout, responsables, Et i.l y a réussi l,è~
te. Comment s'y est-il 'pris? Lisez la lettre suivante et faites-Ja lire auteur
e vous. C'est le plus beau message qu'il m'ait été donné de reproduire
ans ceHe rubrique, car celui qui l'a écrit a foi dans son métier, foi dans 10
uissance de transformation des êtres, et met toutes ses forces au service
e ce but l'épanouissement de l'enfant.
Le professeur a essayé d'avoir dès le premier jour un premier contacr honnêle
t sincére avec [e$ élèves. Tl [l'ur a dit ceci: « Je voudrais que nous trauaillion.<
ans la joie, que nous soyons une classe unie et libre. Pour cela, nous dClIon-'
b8pecter la liberté d'autrui. Vous étes deux éléves par table, Pourquoi, foi, III
rends plus de place que ton lIoisin ? Est-cc juste? N'a-t-il pas droit, lui aussI,
toute sa place? (Moullements dan~ les bancs. Les coudes se retirent.) Nous
tommes quarante élèves dans la classe ; si chacun parlait quand il voulail, cC
§erait une foire. Il faut que chacun lèlle le doigt quand il veut parler. Esr-cc: que
vous acceptez cela? Est-ce que vous comprenez que cela soit nécessaire? Olli ,.
Vous acceptez donc d'étre punis chaque fois que vous par/ere:: sans permis.sion
Oui? Bon.
« j'aimerais n'avoir pas .il vous punir, mais je serai obligé de le faire parce qlll'
IlOUS avez été habitués a étre punis. Mais chaque fois que je vous punirai, l"
vous demanderai si vous méritez de l'être. Si vous dites non, je ne vous punirai
pas. Le plus souvent, 1I0US fixerez vous-mêmes votre punition : 50 lignes, 100
gnes, etc. Il faudra que vous m'apportiez votre punition le lendemain. Je ne
'ous la demanderai pas. Vous viendrez me dire vous-mémes : « Monsie/ll', j'a·
ais une pUllition, la voici. » Ou bien; « Monsieur, j'avais une punirion, mais
ai oublié de la faire. Te l'apporterai demain. » Si vous ne dites rien, si vous ne
~ donnez pas votre punition, je ne vous la demanderai pas. D'ailleurs, l'Ou>
!Trez que cc n'est pas moi qui vous punis, c'est vous-mémes. Vou's accepr,,:
1e régie, vous la transgressez, !Jous étes punis comme par une machine.
« Je veux que vous soyez responsables, que vous comprf'nie::. que si J'ov,
Jez accepté de faire une punition, vous devez la faire sans qu'on vou> le de.nde. Vous n'avez pas besoin d'un surveillant. Je ne vous slIrveil/erai pas.
ous pouvez en étre sûrs. Dans une dictée, si 1I0US voulez copier, VOIlS Lopic" personne ne vou.' en empêchera, mais je suis sûr dés maintenant que ('ou>
'ez l'honnéteté de ne pas copier, NOliS aurolls un noullel esprit dan;; eeN,'
sse. Nous ne nous tromperons pas nous-mêmes. Je ne veux pas qlle tll ca's ton cahier pour empêcher ton lIoisin de copi"" Il faut que, de llli-méme,
/ voisin ne songe pas à regarder ton cahier, ]'ai confiance en Illi. Pourqlloi
lUrais-tu pas confiance, toi aussi? Tu verras, lui-méme s'interdira de regarder
n cahier, Il faut que toi ct tes camarades, !Jous deveniez re~ponsables... Res?nsable » est un des plus beaux mots de [a langue française. 11 fallt «Ile, pour
ou s, ce mot prenne tout son sens, nOn pas seulement ici, dans cette école, mais
u dehors, à la maison, partout, En tramway, par exemple. si /'" reee!JCur ne
'IOUS donne pa:s un billet, il faut alter à lui ct lui en demander un. C'est cc/a
re responsable. Nous allons étre dans cette classe comme dans une grande
mille. Nous devons nous aider, être gentils les uns envers les autres.
</: Je veux que vous entriez dans cette classe allec le sourire, que VOliS aye:
joie sur votre visage, que nous soyons contents de travailler ensemble. Je
ous promets qu'avant peu de temps, nous travaillerons dans la joie. »
RESPONSABILITE: Autanr que possible, laisser l'enfant prendre des illiatives. Ne pas exiger la pllnition, mais faire de sorte que l'enfant rapparIe de
On plein grê. Pour développer le sens de la responsabilité, j'ai essayé cetrc
méthode et elle a réus..<'i : j'ai groupé les e/é!Jes par équipe de cinq ~t chaclln ;,
SOn tour, une semaine durant, a la responsabilitê de l'é:juipe. Pour les leçons,
il importe de faire confiance à l'enfant, Je n'ai pas 1I0ulu les forcer a étudier les
leçons. j'ai commencé par interroger seulem.ent ceux qui voulaient étre inrerrogés en faisant comprendre la nécessité d'étudier non par crainte de la punirion,
mais par besoin de s'instruire,
ENTR'AIDE : Les enfants groupes par équipe d", cinq sont tous égau.\·, les
p'US forts comme les plus faibles. /ls sont solidaires et responsables les uns des
autres. Ils ont une note collective Sur 50. Je leur ai bien fait compr"'ndre qlle
elui qui a une bonne note ne doit pas en avoir de l'orgueil, et dire: « Je sllis
meilfeur que les autre$ », mais étre heureux de pouvoir aider SOn équipe. Le
plus faible ne doit pas être regardé comme inférieur, mais comme celui qui a le
plus besoin d'aide. Cette méthode d'éducation du jeune par le jeune SOIIS le
signe de l'égalité a donné des résultats étonnants. Jïrtsiste sur ce fait: il n'y
B pas de chef dans l'équipe. Les membres de l'équipe se choisissent libremenr.
Condition: il faut qu'il y ait un ou deux élèves faibles dans l'équipe. Les enfants ont un cahier d' équipe dans lequel ils marquent leurs notes. Chacun des
membres est reSpOnsable du cahier durant une semaine. A la fin du mois, ils fOlli
une moyenne et l'équipe gagnante a une récompense, L'équipe fait ensuite Ur!
compte-rendu du travail mensuel. L'éléve suit ainsi sOn travail et ses progrès.
Cette méthode cl.éveloppe la coopération, la solidarité, l'entr'aide, la notion
d'effoct, la responsabilité.
Je ne puis, è mon grand regret, reproduire en entier ·le message de ce
jeune professeur, la place m'étant mesurée. Pour terminer, je cite ce passage que je trouve très significatif
Il est trés important de d.ire que l'attitude du professeur doit être absolument
honnéte, Quand il fair une faute, il doit s'en excuser. Contrairement il ce que
l'on croit, cela augmente la confiance de l'élève au lieu de la diminuer. Qutl
n' y ait .il aucun moment unc barrière entre élèves ct professeurs, que l'élève ne
garde jamais la plus petite rancune .il l'égard de son professeur, Aprês une colère, celui-ci doit s'excuser [Jour balayer tout rcssentimem' ct remettre les choses
au point.
Ma récompense ? dit le professeur. C'est la joie que j'aï. Chaque nouvelle
journée est u'ne nouvel/e aventure, ct surtout la joie de L'oir des élélles libérés,
reflêtant sur le visagc ce rayonnement que donne l'en:,'aide, le dépassement de
soi-méme, la fuite du « moi » égoïste.
déjà vu quelques lI'isages COmme je
ré vais cr en voir.
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Hérisson. -

Vous me demandez

\In. service c;ue je- n'aime pas rendre

1Cela

est. je crois, le meilleur moyen
. d'acquérir ce qu'il vous manque. Cest
très difficile de bien écrire, et, il me~ure çue le goût s'affine, le mètier d'écrivain devient de plus en plus diffigénie est une longue patience.
cile.
parait-il. Je ne veux ni vous décourager. ni vous encourager - je n'en ai
pas le droit - mais vous montrer le
long chemin qu'il faut parcourir avant
de devenir écrivain.

u

parce que je ne me crois pas autorisée
à juger. Comment conseiller un débutan~ journaliste aprês avoir lu un seul
article ? Je vois dans l'essai que vous
m'envoyez beaucoup de sensibilité,
mais le métier vous manque et il vous
faut l'acquérir,
Cela est possible si
vous apprenez à travaiJ!er et à vous
Lucie.
corr1ger. Pour cela. perfectionnez votre tout "voir
français, prenez des leçons, adressez- J'essentiel
vous il un critique autorisé et sévère Hlct-e'le de
qui reprendra avec vous chacun de vos
lextes et vous montrera vos ",rreurs. 1

*

- En somme, vous voulez
ct vous oubliez de me dire
votre conscience vous perchang"" de religion 7
VOTRE AMIE

Viviane Romance dans une scène de " Carmen .. qu'elle
interprète aux côtés de Marguerite Moreno et de Jean
Marais. Ce film a remporté un grand succès en France.

Un jeu de physionomie d'un des interprètes de
" Cannen ", film tiré de J'œuvre humaine et puissante de Prosper Mérimée et de J'opéra de Bizet.

LA BATAILLE DE L'ÉCRAN.II
Malgré J'occupation, malgré la surveillance étroite de la Gestapo, malgré le manque de moyens et un"
censure redoutable, le cinéma français n'a pas cessé ses activités durant J'occupation. Nombre de bandes
on~ vu le jour qui se signalent par une technique pm faite, un scénario brillant et une interprétation hors de
pal(. Il ne fallait pas que nndustrie française du cinéma mourût. et des efforts tout à l'honneur des producteurs l'ont sauvée du naufrage. Voici quelques titres de films français tournés au cours de l'occupation ou depuis la libération :
" Les Anges du péché n d'après un scénario de Giraudoux, " Douce ", " Le mariage de Chiffon ". " PoncarraI n, ~( La Guerre des Gosses n,
Goupi mains rouges
cc La nuit fantastique ,». {( Carmen ".
Les ell~
fants du Paradis n, " La Duchesse de Langeais ", " L'inévitable M. Dubois ",
"L'honora.ble Catherine n,
It L'aventure est au coin de la rue )l, ft Le Ciel est à
vous n, « Le Baron fantôme n, « Le dernier atout .• et
" L'Eternel Retour" d'après un scénario de Jean Cocteau, et qui retrace la vie de Tristan et Iseult.
Le cinéma français a gagné le batai!!" de l'écran. Il a mûri, prospéré et révélé les talents nouveaux.
ft

Jean Marais, qui se bat actuellement sur
scène de " L'Eternel
Retour ", avec la jolie Madeleine Sologne.

le front, dans une
Ci-dessous

1),

0.(

Une scène de a Cannen ». réalisé par Christian Jaque.
Marguerite Moreno, en diseuse de bonne aventure qu'elle
incarne avec: brio, prédit J'avenir à Viviane Romance.

Les deux principaux protagonistes de " L'Eternel Retour " : Jean Marais et Madeleine Sologne.
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SHAKESPEARE AU CAIRE
Le « Marchand de Venise» à l'Opéra vit encore une fois le triomphe de Donald Wolfit. Le rôle de Shylock permet à un comédien de valeur de donner
toute sa mesure, et Wolfit ne s'en est pas privé. Grimé d'une façon saisissante, il personnifie au premier acte, avec un naturel halluc!nant, le Juif riche qui
savoure avec lenteur une situation mettant à sa merci son ennemi et concurrent, le marchand Antonio. Toutefois Wolfit a un peu surchargé son personnage en montrant un Shylock dégustant à l'avance sa « livre de chair ». Le
lexte de Shakespeare supposerait plutôt un Shylock cachant sous une rudesse
voulue le plaisir immense qu'i1 ressent à rendre un service gratuit à un Gentil.
Comme il le dit si hien : « Que vaut pour moi la chair d'un infidide 1... »
Mai~ c'est au second acte, lorsque, meu'rtri par le vol de sa fille et de sa
cassette, il insiste sur le respect de la lettre de son contrat, que Wolfit atteint
son maximum. Depuis ce moment. et jusqu'à la fin de la pièce, il semble que
tous les malheurs, toutes les amertumes et toutes les vexations millénaires du
peuple juif se soient incarnés en lui.
Le jeu du reste de la troupe est homogène mais d'un degré inférieur. Bassanio est un amoureux transi dans le style de l'époque, Portia, un peu terne au
début, se rattrape par la suite, Antonio campe avec tristesse un marchand résigné devant ses malheurs et respectueux de ses engagements. Lancelot est drôle sans être grotesque. le Prince du Maroc perd la main de Portia en grand seigneur et le Prince d' Aragon est truculent à souhait.

En vente dans les drogueries, pharmacies et grandes maisons

NOS BAS DE
PURE SOIE
se recommandent par leur
solidité et la supériorité de
leur qualité. Vous trouverez
aussi un grand choix de
sous-vêtements pour Dames
ct Enfants chez

Lingerie

VISCOSA
32, Soliman Pacha R.C. 2574.

VIENT DE PARAITRE
Je ne sais ce que Maurois promettait au lecteur en écrivant « Terre Promise », mais ce ne sont sÙrement pas les plaisirs de l'esprit. Ce dernier roman,
édité à New-York, n'est qu'un ramassis de platitudes, de poncifs, de situations
toutes faites et de lieux communs.
On reste confondu devant l'inconscience (pour ne pas employer un autre
mot) d'un écrivain qui, au lieu de puiser dans le creuset brÜlant des evenements de ces dernières années, trouve moyen de gaspiller 338 pages pour llOUS
conter l'histoire, à l'eau de rose, d'une jeune fille, née avant l'autre guerre, qui
cherche l'amour dans des expériences successives. De là « Terre Promise ».
Mais au lieu de créer comme Mauriac (qu'il essaie manifestement d'imiter dans
ce roman) une créature de chair et de sang consumée par son propre feu intérieur, Maurois n'a réussi qu'à nous donner un être falot et artificiel dont les
bavardages puérils cherchent ~ faire oublier, sans d'ailleurs y arriver, l'inconsistance et la vacuité. - B, C.

ON TOURNE DANS LE DÉSERT

......................................................................

LONGINES - TAVANNES
----J;;<

Nous informons notre honorable clientèle que nous avons
reçu une quantité limitée de
montres Longines et Tavannes.

Dans un vent chaud et lourd de sable', une armée antique se prépare à monter à l'assaut. A deux cents mètres de là, un petit homme gros, à l'accent fort,
à la chemise en soie rose, donne des ordres, qui sont répétés dans un microphone par un officier de l'armée égyptienne - avec des commentaires parfois
cocasses. C'est Gilbriel Pascal. On filme une scène de la pièce de Bernard
Shaw adaptée pour le théàtre, « César et Cléopàtre ». Par trois fois, dans un
nuage opaque de poussière, la cavalerie romaine monte à l'assaut de la colline
oÙ se tient l'armée égyptienne. Le nuage sera grandiose sur l'écran. Mais tous
ceux qui se tiennent près de la caméra sont étouffés.
Le metteur en scène nous dit, en deux ou trois phrases, ce qu'il attend du
film. Il est venu en Egypte pour observer la vérité historique du décor.
- Nous voulons faire de l'histoire vraie d'une manière moderne.
Je suis enchanté de Vivien Leigh. Elle joue dans cette pièce son meilleur rôle
à l'écran. En effet, la pièce présente César enseignant le métier de reine a
C1éopàtre ..Par la suite, son élève, qui est une reine-née, en remontre à son
maître. Vivien est une reine, elle est Cléopâtre.
Pascal est satisfait d'avoir obtenu de Shaw l'aveu que le cinéma est plus
efficace que le théâtre pour les sujets de ce genre. - A. H,

Une nicce aux yeux bleus. .- Savonnez vos jambes, puis passez la pierre ponce dessus, en tournant en rond.
Faites ceci pendant quelques secondes
seulement. Puis rincez à grande eau ;
séchez et passez un peu de lait cru. Au
bout de quelques semaines de ce traitement. vous aurez une peau lisse et
douce.
Jane Eyre. - Une surabondance
de transpiration provient toujours d'un
état de faiblesse générale. Vous devez
donc, avant tout, vous fortifier soit en
prenant des médicaments, soit en faisant quelques piqûres. Veillez toujours
à ce que vos aisselles soient très propres et n'oubliez pas d'employer un
désodorant.
Hélène - Ce serait indigne de
vous mO:juer de votre fiancé. Une bonne explication vaudra mieux que des
mensonges. Pourquoi vouloir baser votre vie future sur une duperie ? Si
vous le voulez, je puis parler à ce jeune honune. En tout cas, écrivez-moi
dès que ces lignes paraîtront. Je voudrais vous voir pour discuter de cette
question ensemble.

*

*

*

Voici le printemps (Alger). -

La

crème prise au chocolat est facile à
faire. En voici la recette: faites cha:ll·
fer ensemble un litre de lait et 250
grammes de chocolat non cassé. laissel
réduire au quart du volume, c'est-à-dire
laissez mijoter doucement, jusqu'a dimi,
nution par J'évaporation d'un quart dt
son VOlume. Ajoutez ensuite 70 gram·
mes de su.;:re que vous y laissez fondre pendant que vous battez cinq jaunes d'œufs en neige. Mettez les œufs
dans une coupe ; versez très lentement
le chocolat en mélangeant toujours et
tenez la coupe au dessus de la vapeur
jusqu'à ce que le mélange prenne la
solidité d'une crème. Laissez refroidir
et servez.
TANTE ANNE-MARIE

LE PREMIER CONCERT DE L'ORCHESTRE DE PAlESTINE

VALAVANIS
27, Rue Soliman Pacha
Le Caire - R,C. 27049
~
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L'Orchestre de Palestine est de nouveau au Caire. Son premier conceri donné
lundi à l'Ewilrt Memorial Hall commença par un andante à la rose. ùe Grieg,
joué a la mémoire du président RQosevelt. Puis vint une « Suite de Ballet» de
Gr~lry, peu intéressante. Mais le Concerto en ré majeur pour vioIc.:1, de BrilhOls,
fut exécuté avec brio. Le jeune soliste Lorand Fenyves, qui faisait sa premiere
apparition en public, s'imposa dans la cadence, par un jeu compact et sonore.
Sa virtuosité extraordinaire lui permit de disposer avec facilité de toutes les
d.ifficultés.
Durant la seconde partie du programme, la huitième Symphonie de Beethoven, allègrement jouée, donnait aux instruments à voix l'occasion de se manifester d'une maniere exceptionnelle. FIÜte, clarinette et basson se slùvaient
dans la phrase musicale avec un ensemble parfait. au cours du troisième mouvement. Ajoutons que l'orchestre doit une grande partie du succès de ce soir-là
~I son chef: Michael Taube. - I. Z,

ANTIQUIT~S ET ACTUALITÉS ARABES
M. Jean Lugol a des titres pour entretenir un auditoire attentif des questions
arabes que les événements ont remises en vedette.
Mais, mercredi soir, au Cercle de la Jeunesse, c'est jélibérement que M. Jean
Lugol s'est écarté de la politique pour ne parler que de linguistique et d'ethnographie. Tr;]itant avec simplicité ces problémes d'érudition pure. le cGnférencier il signalé, en lisant des tex,tes, la parenté qui lie l'arabe à l'araméen, langue originelle de lous les idiomes sémitiques et à la.quelle la Bible fait sans doute allusion comme étant la seule langue avant la légendaire Tour de Babel.
Au point de vue ethnographique. M, Jean Lugo! a cité une curieuse étude
savante qui place le berceau de la race arabe non plus au Hedjaz, mais bien en
Syrie. Des constatations personnelles feraient confirmer cette thèse. Toutefois,
des mélanges survenus au cours des migrations et des conquétes ne permettent
plus d'attJ'ihuer à une seule région les caractéristiques arabes.
Un débat auquel a pris part le public intéressé a clôturé cette conférence
originale.

LES EXPOSITIONS

NOTRE CONCOURS-REFERENDUM

ATTENTION

1

Les événemenis se précipitent. Parhcipez à norre concours
• Quand et comment finira la guerre, doté de rrois grands
prix de L.E. 50, L.E. 5 el L.E. 3, en joignant le « Bon» ci-dessous à un bulletin déjà publié ou que vous aurez copié.

• Edgar Longman, dont la signature figure. dans les magazines, au bas de cartes, de dessins ou de diagrammes des mieux venus, a eu l'ingénieuse idée de
grouper chez Friedmann, rue Kasr-el-NiI. un ensemble de dessins pour constructions et confort d'après-demain quand, la guerre finie, l'attention générale
se portera sur l'édilité nouvelle ou les moyens de communications intensifiés.
Doué d une imagination digne de Wells, Longman propose, par exemple, élU
monde blentôt pacifié des avions géants qui transporteront des wagons-lits démontables (comme ils transportent aujourd'hui des tanks), de.s installations
ultra-modernes dans les habitations, etc.
C'est une vision bien souriante de l'aprés-guerre que suggère Edgar Longman.
Il est à craindre, toutefois, que sa réalisation ne soit réservée qu'à de rares
privilégiés alors que des populations entières ne sont pas sûres d'avoir un toit
avant longtemps.
De l'architecture des années prochaines, le projet qui réunira le plus de suffrages est encore celui de la cité ouvrière.
• La même. galerie présente une centaine de dessins du peintre polonais Sevl'k.
Du genre illustratif, ils font preuve. d'un sens aigu d'observation et d'un goût
bien moderne de la décoration. D'un trait rapide mais juste, Sevek met en page
des scènes de la vie égyptienne ou des portraits qu'il rehausse de quelques tons
agréables.
Certains de ces tableautins atteignent parfois à une humanité saisissante par
des compositions de visages ou d'attitud ..s expressives. Le rouge assourdi ou le
bk" de cobalt pur qui les accompagnent ajoutent à leur gravité.
Par cette exposition qui se range parmi les plus intéressantes de cette saison
surchargée et inégale, Sevek confirme ses dons d'illustrateur accompli. - J. M.

CINQUANTENAIRE
La Kafr-el.Zayat Cotton Co. Ltd.
vient de fête-r ses cinquante ans
d'existence. A cette occasion, elle a
publié une plaqu·ette. où est analysée l'évolution de cette grande
entrtllprise industrielle dûe à J'intelligente collaboration de.. administrateurs, mais plus particulièrement à l'exemple de feu Jean D.
Zerbini, créateur de la premlere
usine d'égrenage de cette Société.
La brochure rend également hommcrge aux membres du personnel.
employés et ouvriers, qui par une
mort prém<rturée ou par suite d'accidents de travail n'ont pas pu participer à ce jubilé.
Au bout de cinquante ans de labeur la Kafr-el-Zayat Co. Lld., dirigée par M. D. J. Zerbini repose sur
des bases solides que les crises
économiques n'ont pas ébréchées.
Stabilité et progrès sont ses meilleurs titres, maintenant que le succès a brillamment répondu à l'ef/ort.
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PEAU SÈCHE
n note actuellement et c est
O
fort heureux - un goût tres vif
pour un « retour a la nature ». Le
sport. la vic au grand air. comptent
des adeptes d,e plus en plus nombreux,
Mais, tout plaisir ne va pas sans riscrues. Et les femmes ont besoin, apri's
un séjour au grand air, d'accorder a
leur peau des soins trés attentifs, Le
grand air, le vent, le frod. desséchent
l'é'piderme. C'est pourquoi, d'aIlleurs,
les paysannes ont le visage be.m:oup
plus abimé que les citadines.

,..de tomates
Prenez d", tomates il chair ferme, a
peine mÙr"s, Epluchez-les (pour, faciliter l'opér<ttion, plongez-les d'abord
dans de l'cau bouillante, puis dans de
l'cau froide). Enlevez [es pépins, Coupez les tomate~ (.'11 petits morceaux et
pesez-Je~.
Prenez un poids égal de
.,,[ue. Mettez-le dans la bassine avec
de l'l'au (il faut a peu pré~ deux décilitrc~ d'"au par kilo de sucre),
Faites
bouillir quelques minutes et écumez,
Ajoutez. les morceaux de tomates el un
(itron finement émincé (pour trois kilos de tomates). Cuisez à feu vif en
rCnll1C:lnt

constilmment.

Au retour d'une journée de sport.
...d'abricots
notamment, il est indispensahlc d'assouplir la peau du visage par des soins
Bientôt les abricots feront leur ap·
appropriés. Il faut employer pour ceia parition sur le maflChé. Voici une reun liquide émollient. Dans ce domaine, cette très fa:ile l"t que même les déle jus de tilleul est tout indiqué.
but.mtes réussiront du premier coup.
Faites bouillir pendant Ull quart Pesez vos fruits (bien mûrs) dénoyaud'heure une poignée de tilleul dans un tés. Dans une bassine, mettez 375
demi-litre d'eau. Pas~z-la à travers un grammes de sucre par demi-kilo de
tamis d'abord. un. linge fin ensuite. fruits. Arrosez d'eau (2 décilitres par
Lorsqu'elle est arrivée a la tempé'ratu- kilo de sucre) et faites cuire doucement
re du corps, c'est-a-dire 37", plongez-y en écumant dès que commence l'ébullides compresses que vous mIrez prépa- tion. Mettez alors les abricots dans CI?
sirop, aprés les avoir coupés préalarées d'avance.
blement en petits morceaux. Faites cuiIl en faut deux polir couvrir entiè- re à petit feu en remuallt constamment,
rement votre visage, une pour le haut. Dés que la cuisson e3t faite, retirez
une pour Je bas, les narines seules immédiatement, ajoutez, coupées en firestant à r air libre entre les bords des nes lamelles, les aman:les contenues
deux compresses pour vous permettre dans les> noyaux et mettez en pots.
de respirer. Il faut qu'elles aient environ 35 cm. de long sur 15 cm, de
large. Ces compresses seront faites de
plusieurs épaisseurs de gaze.
Pour nettoyer l'argenterie. trempez
Placez-les trés rapidement pour
qu'elles conservent leur chaleur, et un tampon d'ouate dans de l'eau dans
mettez, par-dessus, une serviette-épon- laquelle vous aurez fait bouillir des
ge qui gardera la chaleur. L'ensemble pommes de terre. frottez bien. puis sédu traitement durera une dizaine de chez et faites briller avec un chiffon
minutes. Il vous suffira, pendant ce de laine,
temps, de renouveler deux fois l'eau des
compresses.
S'il vous arrive d'avoir un morceau
ANNE-MARIE
de tuyau de caoutchouc provenant d'un
four~au à gaz et hors d'usage, ne le
jetez pas; réduisez-le en petits morceaux de grandeur convenable pour en
faire un protège-doigts. Vous les trou...de fraises
verez ave,:: plaisir pendant J'épluchaPrenez Je même poids de sucre que ge des légumes.
de fraises. Disposez dans la bassine les
fruits épluchés et rapidement passés à
l'eau froide. en couches alternant avec
Nous marchons toutes beaucoup et
des couches de sucre, et laissez reposer restons, aussi, trop longtemps dejus::ru'au lendemain, soit dans la gla- bout. En cette saison froide, les pieds
cière. soit dans un endroit frais. Met- sensibles se fatiguent beaucoup plus
tez alors la bassine sur feu vif et faites vite. Massez-en la plante avec de
bouillir cinq minutes. Laissez ensuite l'huile, matin et soir, Vous serez étonreposer douze heures. A nouveau, fai- née de pouvoir marcher toute la
tes bouillir cinq minutes. Ne retirez ja- journée sans la moindre fatigue.
Il
mais les fraises du jus pendant l'opé- faut, évidemment, faire le massage
ration. Mettez doucement en pots et du matin tout de suite en se réveilcouvrez le lendemain. Les confitures lant, afin que l'huile ne tilche pas vos
ainsi prépaTées se conservent long- bas. Le massage du pied se pratique
temps,
du talon aux- orteils,

QUELQUES TRUCS

•

CONFITURES

•
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mode a toujours été regardée comme un rellet des mœurs. des
L aconditions
de vie, de l'actualité. Celles-ci peuvent varier dans des
proportions importantes, suiva~t le pays, le climat, les circonstances. la
facilité des échanges. Il ne faut donc pas adopter mbitrairement. et
dans sa totalité. un code, forgé dans des régions lointaines, sous d'autres cieux, et avec des possibilités différentes. Il faut l'adapter.
Les tendances générales de la mode dictées par Paris sont : l'extrême féminisation des lignes, l'élaboration dans la composition du modèle. la recherche de la fraîcheur, Les données d'ordre local basées
sur la difficulté des échanges sont les suivantes: Le Caire souffre d'une pénurie de tissus, de soie; les imprimés n'existent que dans des
proportions restreintes.
Partant de ces données, « Images .. a choisi pour ses lecteurs les
trois modèles ci-dessus, créations exclusives et inédites. On remarquera les manches particulièrement courtes, effort d'économie et goût
actuel. Dans l'une, c'est un mouvement vague, bâti sur des fronces, très
avantageux pour la ventilation durant les journées chaudes. Dans l'autre, ce sont des manches japonaises, et dans la troisième, des manches courtes. ajustées, accompagné,es d'un volant superposé.
Les tissus imprimés sont rares, avons-nous dit. Il faudra donc éviter
le gaspillage. Le modèle devra être simple, très travaillé, se distinguant par un ou deux éléments d'originalité. Ici, c'est un mouvement
de volant agrémenté de fronces. et relevé par un laçage à droite, et
l'allure tablier. que confère le volant soulignant les côtés de la robe
du centre.
Enfin, dans l'impossibilité de se proCUl"er les dits imprimés, il faudra
se rabattre sur l'uni. Le modèle ci-dessus. en voile blanc, brodé de
lleurs rouges, sur l'empiècement et la ceinture, bien étoffé dans le
corsage, serré à la taille et s'évasant dans la jupe, est plein de fraÎcheur.
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Ma chère, cousine.
Beaucoup d'encre a coulé ces jours derniers Sur un
sujet épineux entre tous: le mariage des demoiselles du téléphone dont le nombre, Dieu soit loué, a
été réduit au minimum depuis tinstallation des appal'dis automatiques au Caire et dans certaines banlieues. t.1ais il en reste encore et il en restera toujours
pour desservir les communicatiorus de ville à ville et,
sans doute aussi, des divers bureaux de l'administration. La chose est donc d'importance pUÎ':;que ces demoiselles (on n'a jamais pensé à dire « ces dames»)
demandent - ce qui est leur droit - de pouvoir se
marier comme le commun des mortels.

« Non », avait dit jusqu'ici ce sévère département.
Cris, prolestations. rien n'y fit. Pour devenir et cono tin uer à étre téléphoniste. il [allait, condition sine qua
non, demeurer célibataire,
o
Il semble cependant que la question, remise à l'étude
à la suite de nouvelles réclamations. ait ému les aug torités et que celles-ci se soient laissées finalement
g fléchir, Désormais, les demoiselles du téléphone pourg roni devenir des madames. N'empé'che que lorsque, acg croché à votre récepteur, vous demanderez unc comg munication pour Méadi ou Hélouan. et que. selon
g la tradition. la télé'phl:>niste mettra UT! bon moment
gavant dc vous répondre. VOlIS vous écrierez: «Mais
g enfin, mademoiselle. qu'attendez-vous pour me donner
g ce numéro? » Pour peu que lJOUS manifestiez de l'img p'ltience ou que vous traitiez l'employée avec ILlle cerg taine raideur. elle vous fera lanJlllir désespérement et
~
vous morfondre jusqu'au moment où, prenant votre mal
o
en patience, vous demanderez pour la nième [ois, avec
g une voix suave et remplie d'améniré, le numéro que
g vous désirez obtenir.
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L'objection de l'administration avait porté sur des
«facteurs psychologiques» e:t autres qui pouvaient
influer sur l'état physique et par conséquent moral,
pur'sque l'un et l'autre sont indissolublement liés, de
la femme mariée dont l'état nerveux pourrait porter
préjudice à la bonne marche de la tâche qu'elle a il
remplir.

Maisl'a' n'est surtout p~: lai quedstion. Podu,r bien'l~a
juger, i f aut se mettre à La. P ace u mari une te ephoniste. Hein! qu'en dites-vous. ma cousine 1... Voilà certes un état que je n'aimera~s pas partager...
Que deviendrait, en effet, ma belle quiétude qu'un
coup de téléphone de ma moitié vient déjà interrompre
de temps en temps au cours de la journée? Mais que
;,-erait-ce si mon épouse était télé'phoniste ! J"imagine
que les peines du purgatoire me paraitraient bénignes
en les comparant avec les assauts répétés dont je
serais vidime un nombre incalculable de fois durant
mes heures de travail. Ma femme me téléphonerait d'a-bord,« question de faire un tout petit brin de causette:l> entre deux communications. Ensuite pour me
nappe/cr de retirer sa robe de chez le teinturier. ensu-ite encore pour m'annoncer qu'à la sortie de son
bureau elle compte aller chez son coiffeur, et encore
peut-étre pour me demander si, après douze ans de
mariage, je l'aime d'un amour toujours aussi ardent,
enfin pour me faire des reproches sur ma conduite
de la veille où, chez les X. j'ai serré d'un peu trop
près une de ses meilleures amies. Les reproches seront suivis de scènes et les scénes de menaces, ct
celles-ci à lcur tour de remarques judicieuses sur lïn~
constance mascultne, Tout cela, sans doute. accompagné de sanglots, fictifs ou réels (imposSible de jUBer
avûnt la télévision), et ma journée au bureau comporterait plus de coups de téléphone que de lignes il écrire pour l'article urgent que l'OT! attend de moi.
Je ne pourrais quand méme pas aller dire il mon
directcur:« .Ma femme est téléphomste... vous comprenez! '> Il me ficherait carrémcnt il la porte et il
aurait ccnt [ois raison, Sans compter quc cette lettre
que je vous adre.sse hebdomadairement subirait les
fluctllEtions des humeurs de ma moitié dont je ne $('rais plus seul à supporter les conséquences..,
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Mais, à tout prendre, peu me chaut que les demoiselles du téléphone se marient ou ne se marient pas.
Je n'en ai que faire. Néanmoins, je vous promets que
s'il prenait à mon épouse l'envie de devenir téUphon!ste, je ne divorcerai pas. non, mais j'enlèverai fal'pareil téléphonique de mon bureau.
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Et la question scrait d'elle-mé'me résolue...
Bien cordialement vôtre
SERGE FORZANNES

g
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
La France lui donna ses aïeux maternels qui étaient
des Delannoy ; ses aïeux paternels quitt.èrent, il y a trois
cents ans, le petit village hollandais de Roosevelt. - qui
veut dire en néerlandais champs de roses - et émigrèrent en Amérique oÙ ils adoptèrent le nom de leur village
natal... C'est ainsi que « le premier citoyen du monde » - suivant les termes d'un commentateur britannique - se trouve avoir des ancêtres eUl'opéens...
Les deux familles étaient également importarLtes. C'est
pourquoi, quand, le 20 janvier 1882, Sarah Roosevelt
donna à son mari Jamt's un fils, il y eut au sein des héritiers des deux noms une sorte de querelle... Chacun désirait perpétuer son nom... La tradition des Roosevelt
voulait qu'on donnât toujours, au premier mâle de la famille. le prénom d·Isaac... De leur côté, les Delano - qui
avaient américanisé leur nom depuis plusieurs dëcades tenaient à commémorer le souvenir de leur oncle Franklin ... Les débats s·échauffère:1t...
Sarah - qui était la seconde épouse de James Roosevelt - était bien plus jeune que son mari, et l'objet d'une
tendresse particulière de sa part... James s'inclina devant
son désir. et. le nouveau-né fut baptlsé Franklin Delano
Roosevelt,

ROOSEVelT ET WARM SPRIN6S
C'est en 1924 que. pour la première fois. Roosevelt entendit parler
de Warm Springs - oÙ il vient de
s·éteindre
soudainement...
Depuis
trois ans, il se débattait contre le terrible mal qui le clouait au lit... Un
jour. un ami lui apprit qu'un jeune
homme atteint du même mal avait été
guéri, à la suite de c;uelques bains
pris aux sources thermales ci'une petite ville de Georgie... Roosevelt dé\.' )
dda aussitôt de se ren;:lre à Warm
Spnngs. Il )' alla en automne de la même année et y fit
une cure de six semaines... Durant ces quarante-cinq jours,
il constata, dans ses jambes, une amélioration sensible ...
Parce que la température naturelle de la pis.cine était
quelque peu inférieure à celle du corps humain, il put y
demeurer pendant de longues heures sans éprouver de
fatigue ...
Devant cette amélioration de sa santé, F.D.R. pensa
qu'il pouvait et devait en faire profiter ceux qui, autour
de lui, souffraient du même mal ... Il ordonna aussitôt à
quelques experts médicaux de se livrer à une enquête
minutieuse sur les propriétes des thermes de « Warm
Springs ». Puis il fit réparer. à ses frais, quelques vieux
cottages POU!' recueillir le plus g~and nombre possible de
patients, engagea des nurses, des médecins, ouvrit des
cliniques... Bref, il « ressustita » 'Warm Springs ... ·
Le résultat de J'enquêtt', dirigée par J'éminent Dr Leroy
W. Hubbard, encouragea Roosevelt à transformer cette
petite station en un grand centre hydrothérapeutique... Il
acl1eta les sources et les proprietés environnantes .- plusieurs centaines de kilomètres carrés de terrain - et créa
ainsi la « Georgia Warm Springs Foundation » - une
œuvre sans aucun but lucratif. mais simplement fondée
pour venir en aide à tous ceux. grands et petits, que la
paralysie infantile avait terrassés...
Les malades affluèrent... En 192ï, les « locaux » aménagés pour hospitaliser une cinquantaine de personnes à la fois - avaient ac:ueilli plus de cent cinquante
malades... En 1930, ce chiffre avait été presque doubié...
Le Président. lui-même ne manquait jamais de s'y rendre au moins une fois par an pour se retremper dans les
eaux salutaires de Warm Springs... C'est là que la mort
l'a surpris,
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Wamer Bros présente un spectacle désopilant

" THE DOUGHGIRLS"
avec

ANN SHERIDANALEXIS SMITH
JACK CARSON
JANE WYMAN
IRENE MANNIN6
Quatre amoureuses qui
déchainent le fou rire.

LE MustE DU PRtSIDENTS

LONDON MATRICULATION
Le London Matriculation est une clef indispensable vers une
carrière d avenir dans n'importe quelle branche de l'Industrie,
du Commerce et du Service GouvemementaL
Les résultats récemment publiés indiquent que
parmi Jes 41 élèves de notre institut qui priOFFICIAL
rent part aux derniers examens 40 réussirent.
Le B.I.C.A. maintient son grand record de
1GUIDE TO
iSUCCESSFUL
succès continuels. Il est commun de remari CAREERS
quer aux examens parmi nos candidats presque 100% de réussites.
8./ f. r .
Vous ne pouvez vous permettre je négli6.I.c. A .
ger cette occasion d'étudier chez vous, dans
votre temps libre. à des frais minimes par
notre système d enseignement unique dans son genre. Une serie
de livres techniques précieux et de leçons est fournie avec chacun de nos cours.
Notre garantie est - EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Demandez notre prospectus GRATUIT et tous les détails
complémentaires au :

./

---

BRITISH INSTITUTE Of COMMERCE & ACCOUNTANCY, ltd.
Dept. A.C. 4, Union-Paris Building, Avenue Fouad, LE CAIRE.
Dept. A.J.C. 4, Sansur Building. JERUSALEM.

Quelques semaines après la déclaration ·de guerre du
Japon à l' Améri.~ue. Henry Morgenthau, Gaignant des
raids aériens nippons, insista auprès du président Roosevelt sur la nécessité de construire un arbri sûr dans :a
Maison-Blanche. F.D.R. se laissa convaincre. et ":p.prouva les plans qui lui étaient présentés.
Mais, quelques jours plus tard, il y joignit un au'ckndum ... Du moment que des travaux de réparations étaient
en cours, pourquoi ne pas en profiter pour transformer
l'aile orientale de la « Maison » en Musee? Il r.lonna
des instructions nécessaires et surveilla en personne le
travail des menuisiers...
Car. depuis longtemps. FrankLin Delano Roosevelt
avait en vue la créa::ion d'un « Musée des Présidents
des Etats-Unis »... Et cette aile orientale comprenait justement 31 chambres -- le nombre exact de ceux qui, de
Washington à lui. prés.idèrent au destin de l'Amérique...
Dans chac!.1ne de ces chambres, il sè proposait de recuei.llir les reliques et les souvenirs de chacun des présidents américains... Les générations futures pourraient ainsi juger mieux de la pla.:e qu'occupèrent dans l'hist.oire
de leur pays les chefs d'Etat américains...
Le projet, commencé au début de 1942. fut remis ensuite jusqu'à la fin de la guerre ...
Harry Truman reprendra-t-il l'idée de Franklin Delano
Roosevelt?

de « veuve joyeuse » en compagnie du marchese Pucci,
son sigisbée qui l'avait aidée à franchir la frontière italienne. Régulièrement, le jeune couple descend de son
chalet pour danser, boire e~ s'amuser... Qnant au beau
comte Ci il no, il est bien oublié ...
~ De tous les fascistes réfugiés en Suisse, Dino Alfieri.
1 ex-Gœbbels italien, est le seul qui ait boudé le Palace
Hôtel pour l'hôtel Golf ct Sports, à Crans-sur-Sierre...
Dans son « splendide isolement », il médite sur la création d.'un nouveau parti politique... pour le jour où il pourra retourner en Italie...
• La seule p"rsonne qui puisse retourner librement dans
son pays est la princesse Marie-José, épouse du prince
Umberto, lieutenant-géneral du royaume d'Italie... Elle
mène une vie calme en compagnie de ses enfants et de
sa belle-soeur la comtesse Calvi di Bergolo, fille aînée du
roi Victor-Emmanuel, en attendant des jours meilleurs...

LA PRINCESSE MtNA6ÈRE
La princesse Elisabeth d'Angieterre qui fête. cette semaine, son dix-neuvième anniversaire - elle est née le
21 avril 1926 - est une parfaite ménagère ...
• Dès le début de la guerre, la princesse héritière du
trône àe Gran.~e-Bretagne et sa jeune sœur, la princesse
Margaret-Rose. ont' transformé leur jardin qu'eUes
cultivaient elles-mêmes - en .un potager. suivant en cela
les ordres du gouvernement, afin de faire face au blocus
nazi.
• Comme la majorité de ses compatriotes, la jeune princ~sse place toutes ses économies dans l'achat des « bons
d armement ». De plus, elle participe régulièrement aux
réunions de la Croix-Rouge et du « Royal Household
Working Party» (réunion du personnel de la Cour pour
travailler à l'intent;on des troupes et des blessés) ... Tout
récemment, elle s'engagea dans les A.T.S.
• Suivant les principes inculqués par sa mère. la princesse mène un train de vie des plus modestes. Elle répare
elle-même ses viei·:1es robes et coud, de ses blanches
mains de princesse, ses nouvelles robes, comme n'importe lac;uelle des jeunes fil1es de la bourgeoisie...

La petite Mary a le cœur très
gros... Son cher petit canari qu'elle.
aimait tant vient de mourir... Et la
petite Mary, inconsolable. pleure â
chaudes larmes... Son père est de son
côté perplexe: il cherche le moyen
qui pourrait apaiser la peine de sa
petite fille ... Il a trouvé : il court à
son bureau, prend une grosse boîte
de cigares qu'il vide d'un geste brusque, et court vers sa fil1e.
- Ne pleure pas, mon petit ; nous
al10ns enferrer ton canari conune il se doit... lui dit-il
d'une voix tendre,
Il mit le petit oiseau jaune dans la grosse boite qu'il
ferma soigneusement, fit le simulacre d'une cérémonie
ft.ll1èbre au cours de laquelle il creusa un trou a.u pied
cl un arbre et enterra le « défunt» chéri...
La petite Mary, calmée, quoique les yeux encore humides, le regardait faire en silence...
Quand il eut jeté la dernière pincée de terre sur la
boite, le père se releva solennellement:
- A!lons-nous-en, mon petit !...
La petite fille prit la grosse main qu'il lui tendait et
le suivit... Son front plissé indiquait. qu'elle réfléchissait
profondément. Elle fit quelques pas, puis s"arrêta. leva
les yeux et dit à mi-voix :
- Papa. crois--tu que mon petit canari ail~e au ciel?
- Mais naturellement, mon petit, répliqua le père d'une
voix assurée. Pourquoi me demandes-tu cela ?
Mary renifla une dernière larme qui courait le long de
ses narines, puis répondit :
- Pour rien ... Je pensais seulement à la tête que fera
saint Pierre quand il ouvrira la boîte et qu'il n'y trouvera
pas de cigares 1...

LE SPECTACLE DANS LA SALLE...
Cette anecdote fuit aujourd'hui fureur en Allemagne
même."
La guerre e~t finie ... bien finie ... enfin 1 Hitler est
mort. .. enfin 1 Et le caporal Fritz qui a aidé à la mise
du cercueil en terre ra::onte à ses amis reunis autour de
lui la céremonit' teLle qu'elle s'est déroulée.
- ...Et alors, le cncueil fut de.scendu dans Je trou
vingt-cinq fois, dit"i! soJenneilement.
- Vingt-cinq fois ? s't:xc!ùmèrent quelques uuditeurs
étonnés. Pourqlloi :jonc 7 !
C'est bien ~jJl1pJe. répliqua froidement le caporal
Fritz: chaque fois qu'on Je mettait en terre. tous ceux
qui- étaient presents applaudissaient et criaient « Bis 1 »

LE REFUGE SUISSE
Le gouvernement Suisse a démenti. la semaine dernière,
les rumeurs selon lesquelles il avait accepté de donner
refuge à Mussolini ... Cependant. d'ores et déjà, les frontières helvétiques hébergent un grand nombre de personnalités italiennes.
• Dans l'hôtel Beau Rivage où il est descendu, le comte
Volpi, ex-ministre des Finances. peut contempler mélancoliquement, quand le matin est particulièrement clair, les
toits d'Evian-les-Bains, par delà les bords du lac de Genève ... C'est là qu'il avait l'habitude, avant la guerre, de
se rer.mre, pour s'adonner à cœur joie au jeu de la roulette ... Mais comme la France a déjà inscrit son nom en
bonne place sur la liste des criminels de guerre, le comte
se résigne à sa « t.riste vie» dans l'appartement qu'il
paye i 15 par jour, à l'hôtel Beau Rivage...
• Dans le Pala!:e Hôtel. on peut rencontrer, entre autres
fasciste.9, la comtesse Edda Ciano... Elle y mène une vie

TON HEURE EST VENUE 1...
(D'après. Daily Worker .)'

Bologne, qui constitue l'objecti'f immédiat de la nouvelle
offensi've du général Clark en ltialie, est la troisième yi<J.le
importante de J'Italie du Nord. Elle a 270,000 habitants
et est un centre routier et ferré vi,taJI,
• Jadis, cette ville fut la capHa.le de l'ancienl'le province
romaine d'Emi'lie et. fut surnommée la Grassa (la féconde)
à cause de sa posit·ion au milieu d'un large et fertile district,. aussi bien que 113 Dotta. (la savante) à cause de sa
célèbre université.
• Bien que J'Université actuelle n'ait été fondée que vers
la fin du douzième siècle, Bologne possédait déjà une
Ecole de Droit réputée dès le cimTuième siècle. Construitc pOlir servir de séminaire, l'Université de Bologne ne ta da pas à devenir,
ainSi que la S.orbonne de Paris, la plus réputée des écoles supérieures du moyen
âge. et Son preStige fut tel qu'un docteur de Bologne était en droit d'enseigner
nltnporte où... La jeunesse de l'Europe entière ne tarda pas à y affluer, et
bientôt on fut obligé de construire quatre ;:,ollège.s pour recueillir les quelques
10.000 étudiants qui, à une certaine époque. s'y étaient rassemblés..
Sa prééminence dans les arts et la science fut telle que le « vieux sage» de
la Comédie italienne portait toujours le titre de dottore di Bologna... Bologne se
trouve être, également. le bercea'u et le lieu de refuge de nombreux savanœ,
écrivains, peintres et architectes.
• Fondée probablement vers J'an 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant
Rom.e eEe-même. elle devint. dés 189 av. J.-c., une importante « colonie» romaine. puis passa, après la chute de l'Empire romain. aux Lombards et aux
Francs... Au moyen âge, elle fut chaudement :lisputée par les princes de l'Italie
du Nord et les Pepoli de Bologne, les Visconti de Milan, les Bentivogli. de
Ferrare et les papes qui finirent par Lncorporer aux Etats de l'Eglise. En 1860,
elle fut réunie au royaume d'Italie.
• Ar:hitecturalement, Bologne est remarquable pa·r ses constructions en briques. dont les plus frappantes sont ses deux Tours Penchées qui constituent une
sorte de marque distinctive de la ville. La plus grande de ces tours, la Torre
Asinelli, est haute de 320 pieds (près de 107 mètres) et s'écarte de -1 pieds (120
cm.) de la perpendiculaire. La cité possède en outre 130 églises, dont la plus
importante est la gigantesque cathédrale de San PetrO'tlio qui doit sa construct'ion à J'ambition des Bolonais de po~éder la plus grande ég:lise d·Italie.
• Consacrée « Cité Libre» d.ès 1116, date à laquelle Charles-Quint lui donna
sa fameuse Charte, Bologne garda, depuis plus de huit cents ailS, sa fière devise « Libertas »... Depuis J'occupation allemande, les Bolonais ont iargement
participé au mouvement souterrain de la résistance à l'em;emi !...
Un rapport sur « la nature humaine et la paix» fut récemment préparé par un comité extraordinaire de trente
éminents psychologues américains et envoyé à chacun
jes membres du Sénat et de la Chambre des Etats-Unis.
Ces psychologues admette,!t l::j'ue cette guerre peut être
la dernière. Ils avertissent, toutefois, que de nouveaux
conflits pourraient éclater si la science psychologiçue
était ignorée ou nég~igée. Les dix points à prendre en
considération sont :
• La guerre n'.est pas inévitable. L'esprit belliqueux n'est
pas inné chez J'homme, il s'acquiert.
• Dans l'élaboration des plans pour une paix permanenle, les générations futures doivent être le cent're de notre attention.
• La haine racia.le et les rivalités de groupes peuvent être contrôlées jans une
large mesure.
• Il n'y aura point de paix si nous concédons qu'il exiSte des groupes « inférieurs ».
• Les peuples libérés et les peuples ennemis doivent participer aux plans concernant leurs propres destinée~,
• La confusion qui régnera au sein des peuples vaincus nécessitera une juste
et claire application des récompenses et des punitions.
• Si les secours sont convenablement administréS. une plus grande souplesse et
une meilleure coopération en résulteront.
• Les revendications de base des masses populaires de tous les pays sont les
guides les plus sûrs de l'établissement de la paix.
• Les hommes s'acheminent, dans leurs relations, vers Jes unités sans cesse
élargies de sécurité collective,
• Pour prévenir le retour, après la guerre, de l'apathie et de la réaction, il
faut, dès maintenant, prendre des engagements.

D'ABORD POUR LE PATRON
Frank Sinatra, le célèbre chanteur américain, répète une de ses chonsons
pour sa nouvelle émission radiophonique .. Max Factor Hollywood " tandis que son commanditaire Mox Factor Ir.. le fabricant bien COOllU des
produits de beauté de Hollywood, étale un sourire approbateur. Au piano.
se trouve Axel Stordahl, le chef d'orchestre connu qui dirigera l'E-mission.

ld Crème
Dentifrice

LA RENAISSANCE DU CIN~MA FRANÇAIS

BIJOUX· MONTRES
LE CAIRE: 17, Rue FouaJ 1er
Tél. 51459 - SUEZ : Place
de la Gare, Tél. 203

R.C.C. 48904

R.C.S. 2499

La vie est revenue dans les studios cinématographiques de France... Partol:t
on décèle une activité que l'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années...
surtout depuis le début de la guerre, Ainsi. ..
• Les studios PaJthé, de Joinville, mettent au point les décors de L'assassin
chantait, tandis que sur un autre « chantier» sont prises les vues de Le bataillon du ciel, tiré des aventures du parachutiste manchot, le colonel Bourgoin...
• « Gaumont» essaye d'engager Jean Cocteau pour diriger. en coflaborarion
avec Marcel Pagnol, son œuvre La belle et la béte.
• « Artistes Film» a l'intention de produire Boule de Suif de Maupassant ainsi
que L'Idiot de Dostoïewski.

...est conçue selon des procédés scientifiques. REAL détruit tous les microbes de la bouche, sa mousse véhicule
tous les antiseptiques, détache les plaques mueines, déloge tous les déchets
d'a 1 i men t s fixés entre les dents,

REAL est économique : un tube dure 2 mois
~
(empioi
li~~"=,~ ~

une fois par jour)
1 c c n t i m è t r e de
REAL suffit pOlIr
le nettoyage coml'let de la bouche.

• A Nice, Jacqueline Audry est en train de réa,'iser Les malheurs de Sophie...
• De son côté, René Clair a récemment déclaré à Hollywood - et ses amis
Jean Renoir et Julien Duvivier pensent comme lui - : « Je veux retourner en
France. Là on peut .faire des films que l'on ne peut tourner ici. En Amérique.
les gens vont au théâtre pour voir des artistes et non des idées ! "

lE CHAPEAU DE Mme SCHIAPARELLI

R.<.j2853

Il y a quelque temps, Mme Schiaparelli recevait à son
bureau, à Londres, une dépêche urgente l'informant que
le premier chapeau qui venait de quitter les ateliers parisiens était en route, par avion, pour New-York !... On
comprend J'importan·ce de cet événement sens<l'tionnel !
Mme Schiaparelli prit immédiatement le récepteur, téléphona la nouvelle au grand magazine de modes Vogue
qui s'empressa de dépêcher, à J'aérodrome, le célèbre
photographe anglais Cecil Beaton ...
Quand ce dernier arriva, avec ses trépieds. ses flashbulbs et son appareil, Mme SchiaJParelh était déjà, depuis quelques minutes, à l'aérodrome... L'avion ne taroa
pa.~ à sU.J'gir des nuages. et vint se poser lentement sur le sol. .. La portière s'ouvrir... un bra.s tenant un grand carton fit son apparition... Aussitôt, Mme Schiaparelli se précipita ... BUe ouvrit la boite, en sortit « l'amour de pet\t chapeau»
gu·elle mit élégamment sur sa tête... Cecil Beaton preS&a sur le déclic, une fois,
deux fois ... Le chapeau retourna dans sa boite qui, à son l'vur. s'engouffra à
J'intérieur de l'avion, tandis que le grand photographe courait vers son a'telier.
Quelques 'nillutes plus tarà, une superbe photo montrant Mme Schiaparelli
portitllt le premier chapeau parisien faisait son apparition sur le bureau du.
rédacteur en chef de Vogue... C'étaÜ là un véritable « scoop» pour le journa.j 1...
jamais blitz; ne fut mieux org·anisé !...
Mais... - car il y a .un mais - quand le comité de '3 rédaction se réunit pour
examiner atténtjvement la photo, il y eut un froid 1. .. Le3 spécia~istes se rcgardt'rent... L·effaremeo.t se lisait sur leurs traits... M·me Schiaparelli portait le
chapeau à l'envers '... Mais Mme Schiaparelli soutint mordicus que le comité
de la rédaction se trompait. et Ç\J'elle avait bien rnis son chapeau à J'endroit.
Les deux parties s'entêtèrent et la photographie -.la fameuse photographie
de Mme Schiaparelli portant le premier chapeau sorti des ateliers parisiens attend toujours qu 'une décision soit prise avant d'être publiée !.. ,
Inutile de: vous dire que « J'amour de petit chapl'au » est al'rivé d.epuis longtemps à New-York !...
N, A.
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De mannequin à
sapeur-pompier
à Londres
Elle est. (\.ussi élé~antc
dans
son
uniforme du service national des
Sapeurs Pompiers
qu 'elie l'était en
temps
de
paix
dans les belles robes Qu'elle portàit
comme mannequin.
Quel travail utile que le sien!
Les femmes étaient enrôlées
d'abord à tit.re de volontaires
dans le S.N.S.P. en 1938 Elles
vinrent de partout désireuses de
se rendre utiles dans ce nouveau genre de travail. Lorsque
la guerre vint, elles furent employées dans les stations de
pompiers àe toutes les villes. Et,
depuis lors, les charges Qu'elles
occupèrent grandirent ênormê·
x·LX 617.814
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lIj!ent. Les femmes 'du S.N.S.P.
servent comme conduct.rices,
estafettes. cuisinières de cantines et l'emplissent d'importantes lonctions dans les salles de
contrôle. Il est plus que juste
d", dire que les femmes du
S.N.S.P. collaborent aujourd'hui
avec les hommes dans la lutte
contre le feu. Elles ont beaucoup fait dans les
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Cinéma DIANA

Cinema ROYAL
Rue Ibrahim Pacha -
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DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 AVRIL

ACTUELLEMENT

UNIVERSAL présente

RKO-RADIO présente
La plus grande comédie romantique de tous
les temps!

Un tourbillon d' entrain et de gaîté
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Gary COOPER. Teresa WRIGHT

OAK lE
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dans

"THE MERRY MONAHAN8"
Une joyeuse aventure dans le monde fascinant de la
.~cène et des coulisses!

Au
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WAR
PICTORIAL
NEWS

U

Gary Cooper a interprété bien de rôles sensationnels...
mais jamais il n'a fait une création aussi mémorable
que celle·ci !

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 AVRIL
PARAMOUNT présente
Une avalanche de rire::;
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TO LIFE "

Deux fois plus amusant que tout ce que vous pouvez
imaginer!
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une tenue guerrière. IV. Un préconnaissoient 1es astronomes.
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fj xe qui devrait être employé dans
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ml?s que par leurs femmes,
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J'armée de l'air : Qui ne se contente
quatre h eures tous les cent vingt- h uit
u·n' apo re e.a repopu ahon, qui se
pas de peu, __ V. Qui a le vin comans. Quand on signal~ ce fait à Gré- ~
J, Joubert
~ trouve le pius satisfait, celui qui a un
me excipier.t, - VI. Moins serré que 1
gOlre XIII, en 1582, 1écart était beau- ~
Oh
le cœur d'une mère !".
mllllon ou celUI qUI a une douzall1c
1,1 gorge; Aurait pu, à juste titre,
coup plus c~n:sidérable, pu~squ'll n'~c'cst là que s'cst réfugié le don de
d'errfants ?
pmlSser une exdamation qui valut à 1
Veut Jamais ete « compense :1> depUIS
la double vue, Le .sentiment de le.
Incontestablement, le dernier, or
un Sullinois une réputation assez ~péJules César".
matcm~~é n'a Fas ~soin d'étre
celui qui ~ un million en voudrait da:
claIe. -- VII. Au Chili ; PhonétiqueIl fallait trancher dans le vif, de tousanctlfre pour etre saint.
vantage, tandiS que ~eJUl qUI a douze
ment: .fixe, elle est obSédante; Tenue
Expliquez-moi pourquoi. chaque te nécessité, Le pape s'y employa cou.
Al. Dumas père
enfants en a assez! ! ...
ncademique. - VIII. Pronom p e r s o n - ,
1 fi
n
n .
nI; Coule en Côte d'Or; A décidé du {ois que j arrive dans la cuisine, je rageusement. 1 't paraître un décret \ S = = . o d
vous trouve à ne rien faire?
stipulant que le lendemain du 4 octobre
Le professeur, - Que signifie l'ex
sort. de plus
1 582 serai!... le 15 octobre!
h ]d'une
-" bataille.
bard ; -U n IX.
te 1 sBien
t ye
J'
_
Parce que, proL-blemen.',
• t ences, pression : « Le premier vcnu »
JUalgre
C ez e "'oc
Vd
avec 1
ses pe,-'0"uur b a li ons d ans Jes eXls
est métaphorique, - X, Instrument du vos semel1es de caoutchouc, je ne vous
L'histoire ne nOl1S dit pas si cette mais nous sommes, n'est-ce pas ? assez 1 L'dève, - Notre père A~am,
géomètre, - XI. Génie; Tout contre, entends pas venir...
1réforme d'envergure causa de sérieu- tenté de le croire ..,
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On ne trouve plus d~ bicy,
dettes Raleigh neuves, mais
on peut toujours se procurer léurs pièces de
recbange,

LA
BICYCLETTE
TOUT ACIER

La Maison Mohamed Yehia et Georges Baylouni est spécialisée
dans la vente des meubles qui joignent à la solidité de la fabrication et l'élégance du style. la modicité réelle des prix et
les facilités de paiement. Saisissez celle occasion unique.
Service de transport pour toutes les
régions avec assurance sur. les meubles
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Les cyclistes avisés ne choisissent
qu'une bi~yclette sur laquelle il::; peuvent compter, Raleigh, la bicyclette
de conception et construction Angla.se, aussi légère. robuste que maniable, et impéccable dans son fini, est
la bicyclette indiquée pour ceux qui
peuvent payer un peu plus pour un
article de qualité supérieure,

THE RALEIGH CYCLE Co. llO., NOTTINGHAM, ENGtAND
Distributeur: NESSIM A. ABADI
41, Rue Malika Farida, Tél. 43255, LE CAIRE
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