


A Christianstadt. des civils allemands ont été mobilisés pour la reconstruction d'un
pont sur le Bober. Dans toutes les ville~ conquises. des travaux semblables ont lieu.

LES RUSSES EN ALLEMAGNE
Les troupes du maréchal Koniev ont réalisé leur jonction avec celles du maréchal
Zhukov dU sud-est de Berlin et ont déjà pénétré dans la capitale du Reich toute
en flammes, après une avance foudroyante. Staline a adressé un ordre du jour à
Koniev en faisant l'éloge de sa stratégie et de l'endurance de ses hommes.
C'est au maréchal Koniev et à ses valeureuses troupes que revient le mérite d'avoir
refoulé les Nazis de la Silésie allemande. Cette région où se déroulèrent des com
bats particulièrement sanglants a été fortement éprouvée. Aussitôt les soldats
rouges, aidés par des civils allemands, se mirent à rebâtir ce qui avait été detruit
avant de poursuivre triomphalement leur marche en avant. Voici quelques photos
de ces villes où l'ouragan a passé et qui ressuscitent petit à petit de leurs cendres.

Ci-dessous : Un cordon bleu de l'Armée Rouge a installé sa
~'une ville allemande de Silé~ie. Sa clientèle ne manquera pas
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lE MARÉCHAL PÉTAIN EN FRANCE

LES DERNIERS RÉDUITS DES NAZIS

Après une poignée de main avec Otto Abetz, le demie, ambassadeur
allemand à Vichy, le ma;échaJ Pétain a franchi la frontière suisse en
route pour la France où son retour est considéré comme un événement
de première importance. Voici une photo inédite, datée de juin 1940,
où le maréchal de l'armistice serre la main au même Otto Abelz.

Berlin occupé et J'Allemagne s-::indée en deux, il reste néanmoins aux
troupes de Hitler des réduits où quelques batailles pourraie'nt encore
être livrées si l'Europe entière doit être nettoyée de toute résistance
ennemie. En Norvège, une armée de près de 300.000 Nazis bien équi
pés attend les événements. Le nord de la Hollande, le Danemark et
les j:,orts allemands de la Baltique semblent être destinés, dans l'es
prit du haut commandement allemand, à constituer autant de « To
broub '. Le plateau bavarois et, en Italie, les Alpes très accidentées
offrent enfin un ultime système de défenses naturelles à l.a Wehrmacht.
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Tout en conservant ces prér.ogati
ves inspirées par l'intérêt général el
dictées par l'expérience, la déJéga-

La difficulté suscitée par la repré
l\entation polcmaise n'a pu que pro
voquer un raidissement dans -l'atti
tude soviétique, Il ne faut donc pas
s'attendre, malgré la présence de M.
Molotov. à voir la Russie soviétique
se rallier à une modification essen
tielle du projet.

. ~n tenant compte de ces facteurs
psycholo,giques, on ne peut que félici
ter le gouvernement égyptien d'avoir
évité toute critique des principes fon·
damentaux 'O.es plans de Dumbarton
Oaks. L'Egypte réœ1iste admet le
maintien des privilèges prévus ac
tuellement pour les membres perma
nents au Conseil de Sécurité, com
me étant le corollaire des respon
sabilités qui leur incombent pour le
maintien de la paix. Elle reconnaît
également que le Conseil doit pou
voir agir de sa propre initiative sans
avoir à consulter l'Assemblée Géné
rale.

" II y a longtem'ps que nous con- tion égyptienne suggère d'accorder
naissons le vrai visage de l'ennemi. certains avantages aux autres na
Nos Alliés n'avaient jamais vu ce tions petites et moyennes. Elle pro.
que nous avions vu : maintenant ils pose, dans ce but. d'augmenter ie
ont vu et appris une partie ~e ce' que 1nombre de sièges du Conseil offerts
nous savons. Ils 'ne nous compren- 1à ces nations, sans toucher toutefois
dront que mieux ; ils comprendront 1au droit de veto des membres per
pourquoi nous avons demandé avec - manents. Elle préconise, en outre, un
tant d'insistance la mise en jugement 1système ingénieux pour la désigna
des bourreaux fascistes qui ont tor- tion des membres non permanents
turé des millions de citoyens sovié- qui assurerait la représentation au
tiques. Le fascisme et la dignité hu- sein du Conseil de toutes les princi
maine ne peuvent vivre ensemble. Le pales régions du monde, Elle assu·
monde doit être netloyé du fascisme. jetlit, par ailleurs, l'action du Con
La terre allemande aussi doit être seil dans les cas les plus graves à la
débarrassée de ce fléau... » ratification ultérieure de l'Assemblée

Générale. Celle-ci ne pourra ar:êter
ou modifier l'action du Conseil qu'à
ure majorité des trois quarts au
moins, ce qui est 'de nature ,à donner
tous les apaisements nécessaires aux
grandes puissances, tout en établis
sant un certain contrôle de l'Assem
blée sur le Conseil.

Il est difficile de prévoir quel ac
cueil sera fait à ces suggestions. On
ne peut cependant que louer leur
modération, ainsi que l'esprit prati
que et le bon sens qui les inspirent.

o

La défaite de l'Allemagne est,
heureusement, une certitude. Si des
millions d'Européens n'assisteront pas
·à la victoire par suite de la cruauté
sadique des Nazis, cela doit nous in
citer à faire en sorte que ltlur. sacri
fi-ee n'ait pas été vain. Une ;louvelle
guerre avec tous les abus qu'elle
pourrait entraîner doit être évitée.
La Conféren'ce Internationale,' ré\mie
actuellement à San-Francisco, doit
metlre au point j'Organisation' qui
sera chargée de cetle mission,

En dehors de ces suggestions d'or·
Chaque nation a pu examiner ces dre pratique, et d'autres moins im

projets et préparer les amendements portantes que nous n'indiquons pas
qu'elle désirerait y introduire. . ici. la délégation égyptienne propo-

On peu,t toutefois prévoir qu'un sera d'inclure dans le projet une ré
accord ne sera réalisé que si les férence expresse aux principes de la
dispositions essentielles du, projet Charte de l'Atlantique comme fai
initial sont maintenues. Les com- sant partie des objectifs de la nou
mentaires de presse en Grande-Bre- velle Organisation Internationale.
tagne et en U.R.S.S. révèlent que le L'Egypte se rallie ainsi à une frac
plan actuel èst le seul acceptable tion importante de l'opinion mondiale
pour ces deux pays, Un écrivain so- qui a été surprise par l'absence de
viétique traite de « bandits fascistes toute référence aux principes qui de·
internationaux .. les commentateurs vraient être à la base de la nouvelle
qui ont critiqué les 'plans actuels. Organisation et inspirer ses déci·
« La -Guerre et la Classe ouvrière "1 sions.
a également dénoncé le sénateur Ceux qui défendent le plan dans
Vqndenberg, un des .délégués amé-l sa forme actuelle déclarent que son
ricains à la Conférence. parce qu'il objectif principal est de réussir là où
a soutenu la n'écessité d'inclure dans la Société des Nations a échoué,
les statuts de la nouvelle Organisa- dans l'établissement d'un nouvel Or
tion certains principes internationaux, dre international. appuyé sur une
et d'affirmer que les modifications force suffisante pour son maintien.
territoriales et autres qui seront in- Ils reconnaissent les lacunes du pro
troduites jusqu:à la fin des hostilités jet, mais les considèrent de peu d'im·
pourront être examinées à nouveau portance par rapport à l'objectif es·
ultérieurement. sentie!. Le " Times .. relève à ce su

jet : « Un système efficace, quelles
que soient ses imperfections, est en
même temps le commencement et la
condition essentielle du salut. Si le
système ne fonctionne pas, la per
fection de sa constitution ne le sau
vera pas de sa faillite. ni le monde
de sa perte. Mais s'il fonctionne, il
sera alors loisible de développer les
principes qui n'auraient pas été suf
fisamment exprimés dans sa forme
initiale ; car, à la longue, seules la
sécurité et la confiance prépareront
le terrain sur lequel la justice et la
tolérance. la responsabilité et la clé·
mence peuvent fleurir parmi les na
tions et réaliser enfin le vieux con
cept de l'unité humaine. "

Soulignons, enfin, le plaidoyer
égyptien en faveur du développe
ment et de l'avancement du droit in
ternational public. Quoique parmi les
dernières nations à avoir reconquis
son indépendance, l'Egypte démontre
son attachement aux règles fonda
mentales qui doivent régir les rela·
tions entre les peuples.

Les Russes sont à Berlin. les Bri
tanniques à Hambourg et les

Américains sillonnent dans tous les
sens le territoire du Reich. Mais la
satisfaction générale provoquée par
rapproche de la victoire a cédé la
place à un véritable sentiment de ré·
volte contre les Allemands, car les
Alliés anglo-américains ont enfin
foulé les usines de la mort du parti
nazi. Les plus sceptiques ont dû se
rendre à l'évidence lorsqu'ils eurent
vu de leurs propres yeux les scènes
indescriptibles que présentaient les
camps de concentration.

L'opinion publique britannique
et probablement aussi l'opinion amé
ricaine - furent brusquement pla
cées en face des sinistres bouche
ries auxquelles les Nazis se sont li
vrés dans l'impunité 'pendant plu
sieurs années. Leur réàction devant
ces crimes odieux fut si violente,
qu'on est en droit de se demartder
s'il ne convenait pas de les metlre
devant les faits beaucoup .plus tôt.

Pour le moment, les gouvem.ements
des Nations Unies ne doivent penser
qu'aux survivants. Pour sauvegarder
leurs vies, un avertissement solennel
vient d'être adressé par M. Truman,
le maréchal Staline et M. Churchill
aux autorités militaires et civiles al
lemandes.

C'est sans doute pour éviter des
représailles que les Alliés se sont
abstenus, en présence de ces nou
velles horreurs, de déclarer hors la
loi les membres du gouvernement
nazi, ainsi que la Gestapo tout en
tière.

Mais il appartient à tous les peu
ples, et plus spécialement aux neu
tres, de proclamer à la face du mon
de leur indignation devant ces cri
mes. Les considérations de sécurité
qui gouvernaient la politique des
neutres ont disparu. Il est temps de
metlre fin à toutes relations entre
eux et les Hitlériens.

C'est en vain que les neutres in
voqueront leur statut pour justifier
leur atlitude et leur silence. Devant
la gravité des abus commis par les
Nazis, ils ne sauraient continuer à
considérer les hommes qui sont à la
tête de l'Allemagne comme un véri
table gouvernement. Lorsqu'on a un
criminel pour voisin, le moins que
l'on puisse faire, si l'on désire
s'abstenir de participer à son arres
tation. c'est de se barricader chez soi
et d'éviter tout contact avec lui.

Q.uant aux Alliés, ils savent désor·
mais à quoi s'en tenir sur les agis
sements des Nazis. Cela ne pourra
que les confirmer dans leur résolution
de les abatlre définitivement. La
• Pravda'» de Moscou écrivait à ce
sujet: " Les Alliés sont actuellement
en marche à travers l'Allemagne. Ils
voient maintenant les paysages al
lemands et les écriteaux propres sur
les maisons. Mais ils voient égale
ment les camps de concentration. La
presse britannique parle avec une
indignation justifiée des atrocités
commises par les Hitlériens dans le
oarnp de Buchenwald. Qu'est-ce que
Buchenwald? C'est Maidanek en
miniature. Ce sont les mêmes poten
ces, les mêmes gens mutilés et tor
turés, les mêmes fours dans lesquels
les victimes étaient brillées.



AROUTE INCONNUE DE l'AVENIR
Écrivain de talent, journaliste éprouvé, Georges Dumani bey nous
donne ici un article des plus pertinents sur l'avenir du monde
d'après-guerre. Nos lecteurs ne manqueront pas d'apprécier la
justesse des opinions de Dumani bey qui jette sur les événements
un regard interrogateur et inquiet. Que nous réserve demain ?...

J
e p~nse aujourd'hui moins il la guerre

qu à la paix. La guerre sera bientôt
finie, mais laissera-t-elle la porte.

grande ouverte, à la paix ! le voudrais le
croire, mais une peur m etreint, car je ne
puis oublier l'exemple de 1918 et qu'une
victoire mal digérée n'est pas moins fu
neste qu'une défaite. Us hommes comme
moi. qui ont passé leur vie loin des leviers
de commande, les hommes de mon âge
qui ont déjà passé de plusieurs années la
fatidique soixantaine. peuvent librement
parler sans qu'on les accuse d'ambition
pnsonnelle. Non, leur anxiété, c'est-à
dire leur passion, peut-être tardive ppur
lin mode d'existence menacée, est sincère
ment émouvante. Ils apportent à parler,
outre leur expérience, un cœur désinté
ressé, un esprit dégagé des passions se
condaires.

Je sais bien que les chefs dans tous les
pays disent ce qu'ils pensent quand ils
parlent d'un monde meilleur, mais ne sont
ils pas, souvent à leur insu, influencés par
leur propre passé et le passé d'une politi
que nationale déterminée? Je vois déjà, à
des signes qui ne trompent pas, que sur
la route des prétendues futures politiques
les mêmes pas guide'nt nos conducteurs
sur les mêmes chemins anciens, Nous,
nous interrogeons l'avenir avec angoisse,
et nous y avons un certain mérite, car ce
n'est pas nous, survivants attardés, qui
serons les bénéficiaires ou les victimes
des temps en marche, Nous nous deman
dons cependant, avec une conscience
épurée de tout égoïsme, si J'ordre moral
qui naitra du nouvel ordre social créera
à J'individu des zones de chaleur. QUe les
hommes qui n'ont pas beaucoup d'années
à vivre et. en tout cas, ne font pius partie
de la mêlée palpitante envisagent avec
quelque crainte une forme de vie nouvel
le et souffrent qu' elle puisse être une
expression diminuée de la liberté et de la
responsabilité individuelle, c'est la preu
ve qu'au-dessus des épreuves personnel
les, il existe une idéale solidarité des gé
nérations,

Nous avions beaucoup espéré, nous es
pérons toujours que la paix sera une paix
entre les hommes autant qu'une paix
entre les peuples. Mais aprés l'optimisme
des temps de guerre un pessimisme, même
un certain scepticisme, ne se sont-ils pas
soudain emparés des cœurs et des esprits?
Nous nous disons, devant le mécontente
ment général ponctué par de pénibles mou
vements intérieurs chez les nations libé
rées, que quelque chose ne va pas, qu' un
nouveau danger menace l'humanité et que
les peuples éprouvent de sérieuses diffi
cultés, non seulement à trouver un équi
libre nouveau, mais même à retrouver leur
ancien équilibre. Pourtant des hommes
par millions sont morts, militaires et civils,
victimes d'une barbarie scientifique raffi
née, victimes de la méchanceté premiére
de l'Allemagne hitlérienne. La mort de
tous ces hommes, de toutes ces femmes,
n est-ei1~ pas une terrible leçon 7 Chacun
la sent, mais tous la comprennent-ils )
Des paroles de regret passera-t-on réelle
ment aux actes de rédemption 7

On objectera :
-- Le bouleversement a été trop pro

fond. pour pouvoir rapidement trouver un
équilibre raisonnable. La guerre n est pas
encore finie. et c'est à sa fin que 1on doit
tout sacrifier. Il est inévitable que les
pays libérés connaissent. pour commencer,
quelque désarroi. N'oublions pas que tout
vaut mieux que l'oppression allemande. Un
jour viendra ou la paix, bien que lente,
bien que difficile, soulévera enfin le ri
deau sur un monde meilleur.

On peut répondre :
- Ce monde meilleur, peut-on en con

science dire qu'on en aperçoit les pn:
miers signes ? Tout le monde veut vivre
dans un monde meilleur, Mais que fait-on
pour cela ? Et suffira-t-il de conferences
et de textes pour changer l'humanité ou
pour qu'elle accepte son véritable destin ~

Dialogue entre l'optimisme et le pessi
misme 1 C'est encore un jeu d'esprit. l'ex
pression inutile d'Un raisonnement. ici et
là également juste et également injuste.
Non, il ne suffit pas de nous frapper la
poitrine pt de prononcer de vains inea
cu/pa, Aujourd·hui. jusqu'au ciel s'éléve la
chaîne des repentirs tardifs. Le n)')nde LI

connu le fond du malheur. mais Le n est
pas par défaut d'intelligence. Celle-ci Il a
pas manqué, elle a brillé de tous ses feux

et porté à leur point le plus éclatant les
dangereux sophismes, Maintenant, Soi on
voulait simplement se laisser guider par
.le bon sens, diamant de la raison, il y au
rait bien des chances d'être dans le vrai. Je
ne crois pas, malgré les tentatives isolées,
que l'esprit public veuille Se prêter à une
réelle transformation. Pourtant hier est
déjà si ancien qu'il semble séparé de nous
par un abîme profond comme les siécles,
L'escorte des ombres éteintes qui nous ac
compagne sur la route inconnue de l'a
venir ajoute au mystère de la conscience
individuelle aussi bien que collective. Et
nous pensions que, dans la souffrance et
le sang, l'humanité se préparerait aux ges
tions nouvelles 1

Regardons la réalité en face, D'abord,
donnons à la sensibilité sa place exacte, car
le monde pé'rirait s'il se laissait gagner par
une fausse sensibilité. Aujourd'hui comme
hier -- quand la guerre battait son plein
et que les Alliés ne concevaient pas qu'on
pût ne pas détruire jusqu'à la dernière
pierre l'édifice nazi et ne pas supprimer à
l'Allemand, ouvrier de !I~crt, jusqu'à sa
dernière chance ....- il faut se convaincre
qu'il est encore trop tôt pour croire que
l'Allemagne puisse se réhabiliter.

Cette guerre eut les allures d'une épo
pée écrite avec le sang et la chair des
hommes, Elle a marqué les pas de l'huma
nité, peut-être dans le chemin de l'hérois
me glorieux, mais je voudrais dire, plus
simplement et plus logiquement. dans ce
l!li de la délivrance.

L'Allemagne vaincue, le monde ne sera
pas encore libéré, ne sera pas encore dé
livré, Non, l'Allemagne n'est qu'une des
données d 'un probléme beaucoup plus
vaste, et ce n'est pas de chercher le seul
~tatut des peuples qu'il faut. mais de trou
ver, avant tout, le statut de l'homme,

Sans Ce statut de J'homme, sans la tran
quillité assurée à l'homme, sans sa digni
té reconnue, il n'va Das de sécurité, « La
paix n'est pas (abs~nce de la guerre, a
dit Spinoza, c'est une vertu qui naît de
la force morale, ); Autrement. la guerre
reste toujours en suspens : elle est dans
un devenir perpétuel. En vérité J'homme,
entité absolue, n'aime pas la guerre; il ne
désire ni risquer la mort, ni la donner, Ses
besoins ne sont pas si considérables qu'il
ne puisse pas obtenir la modeste satisfat>
tion à laquelle il a droit. La cause, à la
fois lointaine et immédiate de la gt,lerre,

est dans le seul refus de reconnaître cc
droit, et c'est ainSi qu'au mécontentement
individuel ,succède, tôt ou tard, le mécol1
tentement général qui conduit à jeter un
peuple contre un autre,

Il ne sera donc rien fait d'utile, rien de
-durable, rien de véritablement honnête si
J'on se contente d'établir, avec une cer
taine pompe, des règles de sécurité poii
tiques et militaires. Ce n'est alors qu'une
suspension des hostilités qui peut durer
plus ou moins longtemps selon la force
de refoulement des nations, On parle au
jourd'hui, et l'on y pense je crois sérieu
sement, de l'établissement d'un ordre gé
néral. Mais demain à San-Francisco. ail
leurs après-demain, que feront les nations,
ou du moins leurs représentants ? Et que
peut-on faire, sinon arrêter des régies sus
pensives de la guerre ?

Plus on approche de J'écrasement de
]' Allemagne, plus on refait le tour des évé
nements et on s'explique à soi-même les
divers visages de la guerre sinistre en po
sant sur chacun un reflet de nos espé··
rances, Nous sommes angoissés, nous som
mes encore inquiets et, néanmoins, un in
destructible optimisme nous fait momen
tanément triompher du doute, Nous voi
ci à la croisée des chemins qui tous nous
mènent à j'avenir, Or des réalités s'impo
sent à nbus et impitoyablement nous
obligent à réfléchir sur les conditions nou
velles, La vérité est que le présent n'a
guére de consistance, car il n'est qu atten
te et regrets, Le passé d'avant-hier, par
comparaison, paraît une zone enchantée,
Un démiurge bienveillant nous a octroyé
mille dons, mais un seul qui les va'.It tous:
la faculté de nous dominer et de dominer
le monde par l'esprit. En effet, chaque
homme est un conquérant puisqu'ii peut
apprécier, juger, louer ou condamner et.
avec les éléments dont il dispose, construi
re l'avenir, Fragile construction si elle n'est
quO une représentation de nos préférences !
Cependant, même cette représentation
n'est pas tout à fait vaine, 'car les don
nées les plus audacieuses, les créations les
plus invraisemblables, les idées les plus
chimériques ont toujours une âme de vé
rité et ne peuvent pas ne pas êtr'€: en partie
formées avec du réel.

La paix à la conclusion de laquelle les
peuples s'attachent n'est encore qu'un fan
tôme auquel. par la parole, les discours et
les intentions, les hommes politiques s'ef-

forcent d'apporter des parures brillantes,
On ne peut douter de leur bonne volonté
ni de leur sincérité, mais la paix est plus
difficile à gagner que la guerre. Celle-ci
est relativement simple et toujours directe,
La paix est complexe et les problèmes
qu'elle souléve se fractionnent à l'infini
Ce sera une bonne paix, ce sera la meil
leure des paix possibles - il n~ en existe
ra jamais de parfaites - si les hommes
qui en arréteront les termes ne rougissent
pas leu.r cœur E:t ne recherchent pas pour
leurs pays des gains materiels, Pressante
tentation qu'il faudra vaincre ! La terre
est à tous, et le mauvais orgueil national
est celui qui .inspire de détruire pour as-

, servir ou de s'étendre pour frustrer.

Et ce n'est pas encore suffisant. car le
grand problème actuel est, avant tout,
un probléme moral. N'oublions pas. sous
peine de faillite, que « le droit moral à
l'existence est inutile si on néglige les
conditions matérielles de l'existence )}.
Tous les hommes sont désireux que la paix
prochaine soit plus qu'un palliatif et qu'elle
ait la vertu d'un baume sur les blessures
de l'humanité.

Celle-ci n'a, à aucun moment du long
périple des siècles, souffert comme elle a
souffert par la volonté du tyran allemand,
je devrais dire : par la volonté du peuple
allemand tout entier. Que du moins la le
çon ne soit pas perdue et que du malheur
même naisse une aube nouvelle, C'est plu
tôt sur u'ne double leçon qu'il faut médi
ter, Si nous acceptons que l'étape immé
diate soit l'organisation d'une sécurité col·
lective -- et c'est l'étape natufl'lle - nous
d~vons, chacun dans sa sphère, ~ravailler

à une mission plus haute et dont la perma
nence soit désormais le principal attribut.
Rien ne serait fait eE nous aurons délibé
rément tourné le dos à l'arc-en-ciel de la
paix si les problémes de politique exté
rieure, dans tous les pays, ne se présen
tent sous un jour moins étroitement natio
nal et si les problémes intérieurs ne se
présentent pas sous un jour plus généreu
sement social. Les peuples escomptent un
nouveau pain de vie. Est-ce qu'ils auront
attendu les jours clairs, les heures resplen
dissantes de la délivrance pour descendre
encore d'un degré réchelle humaine 7 Ils
ne se méprendront plus sur les fausses
concessions, Les tyrans de l'intérieur, ceux
pour qui le Mur (j'Argent est dieu, ne
peuvent plus espérer de commander sans
provoquer des révolutions, Contre ceux
là, toutes les colères sont prêt.es, Déjà ils
sont condamnés dans la solitude exaspérée
des cœurs,

C est pourquoi les hommes politiques
doivent réfléchir aux conséquences de leurs
actes. Le premier devoir est de créer en
tre les hommes des iiens de solidarite et
des motifs d'amitié. Malgré la facilité ap
parente des années qui ont précédé la guer
re, le monde, sans le savoir, vivait dans
ia trame invisible d'une tragédie, parce
qUIl vivait dans le déséquilibre social. ~e,
Mur d' Argent séparait dune 1Igne arbI
traire et cruelle ceux qui possédaient trop
et ceux qui ne possédaient pas assez. Il y
avait trop de souffrances d'un côté ct. trop
d'égoïsme affiché de l'autre, Or. ne, per
dons pas de vue que des millions d êtres
humains ont été sacrifiés pour que demam
ne soit pas une continuation hypocrite
d·hier. et pour qu'il apporte Ui1e amélio
ration véritable.

Les réactions actuelles d~ l'univers dé
montrent qu'il est de;; limites infranchissa
bles à l'impudence et à la méchanceté,
L'Allemand n'a-t-il pas ~ommencé de pa
yer ? f\-'tais ces réadions se renouvelleront
si l'impudenc,e et la méchanceté changent
de climat, c'est-à-dire si les politiques i~

térieures se défendent au moyen de loiS
périmées ou de lois réactionnaires dégui
sées, On n'a pas encore inventé des armes
contre l'esprit, et ]'esprit des peuples est
en train de prendre forme, Désormais, les
seules vertus actives auront cours parce
qu'on se rend enfin compte, dans les heu'
res nouvelles. que les vertus négatives sont
parfois plus dangereuses que le vice, Per
sonne n'a plus le droit d'étre absent de
la lutte qui se prépare et il faut que cette
lutte, pour conserver un caractére humain,
soit le fait de tous, Cest ainsi seulement
que les transitions nécessaires seront sau
vegardées et qu'on commencera de ralliet
le chemin de la vie civilisée.

GEORGES DUMANI



Une vue de Jo côte Pacllique de San-francisr;o, prise de » Tvrin Peaks " la plu~ houie des
quatocze collines qui, surplombent la grande cité. Celle-ci est une des plus belles d'Amérique.

FAIMAPAR 1S

Des femmes porlant des écriteaux qui contiennent leurs réclamations se livrent à une gran
de démonstration dans les rues de Paris. Elles crient: « Nous ne pouvons pas vivre d'air'!."::'

Ci.dessons : Autour de la place de l'Hôtel de Ville, une foule ému.e écoute un orateur. Le
peuple parisien demande plus de pain, plus li e lait et, principalement, la fin' du marché noir.

Q ui, Paris a faim ... Plusieurs mois après sa libération du joug nazi, le peuple français
traverse une crise alimentaire des plu s aiguës. La France est cependant un pays

riche, objectera-t-on, et a de quoi se suffire largement. Sans doute. Mais le grand pro
blème qui se pose aujourd'hui devant les autorités est celui du manque de moyens de
communications. Ainsi, alors que certaines régions regorgent de blé, de beurre ou
d'oeufs, la grande question est de transporter ces vivres là où ils manquent. D'autre
part, le trafic, le grand trafic, est réservé aux nécessités militaires.

Et Paris avec sa surpopulation souffre pl us que toute autre ville d'un état de choses.
dont il est difficile de venir à bout rapidement. Alors que, comme partout ailleurs, le
marché noir connaît une ère prospère, le pe upIe parisien, qui ne peut se payer des vic
tuailles à des prix prohibitifs, se trouve gravement sous-alimenté. Des conséquences sé
rieuses pourraient découler d'une situation à laquelle les autorités se doivent de faire
face avec le maximum de vigilance. Tout récemment, de grandes démonstrations ont eu
lieu à travers les rues de la capitale et sur les places publiques. Des harangues ont été
prononcées. Les mêmes mots revenaient sur toutes les bouches: « Nous avons faim L. »

BENEDICT

tiré de la Rivière des Américains. " Et. sui
vant les termes de l'écrivain I.P. Zollinger... il
brandissait comme un possédé une bouteille
pleine du métal précieux ".

Alors ce fut le .. rush ". San-Francisco fut
prise de folie. Le gouverneur Mason fut plan
té là par presque tous ses soldats. La fièvre
de l'or n'épargnait aucune profession. Le
forgeron abandonnait sa forge et l'ouvrier
agricole sa faucille. Le blé mûr ne trouvait
personne pour le récolter et pourrissait sur
place, ou bien était piétiné par les bestiaux
errants. Des marchands fermèrent leur maga
sin tandis que d'autres trouvaient les minu
tes trop précieuses pour prendre le temps de
fermer leur porte. Des médecins laissèrent
mourir leurs malades faute de soins. Des
ecclésiastiques abandonnèrent leure ouailles,
des shériffs leurs prisonniers, des juges leurs
emplois. Le plus vieux journal du pays, le
« Califomia -, se vil forcé d'arrêter ses pres
ses : il n'avait plus ni ouvriers ni lecteurs.
Bientôt. aucun salaire ne fut assez élevé pour
retenir un homme à son poste. Des individus
devenaient riches du jour au lendemain, puis
se ruinaient brusquement au jeu. Le crime
et l'immoralité devinrent choses courantes à
San-Francisco.

Au début de 1850, la ville vécut ses plus
mauvais jours. Le gouverneur de la cité
avait partie liée avec les criminels. Une sé
rie d'incendies ravagèrent la ville et porlè
rent à leurs combles les malheurs de ses ha
bitants. En 1851, ceux-ci formèrent un " Co
mité de Vigilance » qui débarrassa le pays
de la plupart de ses mauvais éléments soit
en les pendant, soit en les chassant hors de
la ville. En 1856, ce comité se forma pour la
seconde fois afin de remettre de l'ordre dans
la communauté. Plus de 8.000 citoyens res
pëctables firent partie des deux comités.

Avec le déclin de la production aurifère
entre 1855 et 1860, San-Francisco redevint
le principal porl de la' côte californienne et,
grâce au cQmmerce mondial. se développa
substantiellement et bourgeoisement. Cette
époque conservatrice fut interrompue cepen
dant par le développement sa~s pareil des
mines d'argent du Nevada et la cité expéri
menta de nouveau les sombres jours de 1849.
Il y eut alors une période de spéculation fré
nétique durant laquelle des fortunes chan
geaient de main en l'espace de quelques mi
nutes, Une panique financière s'ensuivit et
seuls les plus forts résistèrent.

En 1906, la côte ouest subit sa plus grande
tragédie. Après le tremblement de INre qui
eut lieu dans la matinée du 18 avril 1906,
des incendies terribles se propagèrent en
s'allaquant spécialement aux quarliers des
allaires et résidentiels. Des milliers de mai
sons, des centaines de vies humaines, et 500
millions de dollars furent perdus. Les flam
mes furent vaincues par un généreux emploi
de la dynamite, et il fallut sacrilier plusieurs
constructions pour en sauver d·autres.

Ce tremblement de terre démolit à fond
San-Francisco. Mais, une année après, grace
à l'énergie et au courage de ses habitants,
la ville reprenait un aspect relativement'nor
mal. Elle fut reconstruite suivant des données
plus modernes et le San-Francisco actuel prit
lentement forme.

SAN-FRANCISCO
la ville de San-Francisco, où se tient l'importante conférence
des Nations Unies, a connu dans le passé des jours mouve mentés.

Un funicuJalfe :J:aver~e un àes principaux:
centras de San-Francisco tandis que des
ClUtobus en nombre desservent les diffé
rentes artères, en dos d'âne, de la ville.

La grande ville californienne n'a pas tou
jours présenté cetle façade respectable
de métropolis moderne. 1\ fut un temps,

au XIXe siècle, où, dans les .. saloons " de
la ville, les rixes et les coups de feu se suc
cédaient avec monotonie. Le cinéma a popu
larisé les scènes de cette époque par des
films où une femme du type Mae West est
sauvée à temps du .. vilain ., en chapeau
melon par un gars genre Gary Cooper.

San-Francisco fut découverle en 1769 par
le gouverneur de la Basse-Californie, Don
Gaspar de Portola. Depuis celle date, et jus
qu'à sa réunion aux Etats-Unis en 1848. la
petite agglomération, qui s'appelait alors
Yerba-Buena, fut l'objet des convoitises in
ternationales. Occupée par les Espagnols,
elle échappa de justesse au grand pirate
anglais qui devint par la suite Sir Francis
Drake. La Russie fit également. en 1806, une
légère tentative pour prendre possession du
territoire et y établit même, sans trop de
succès, une petite colonie. La communauté
qui s'était fixée sur cetle partie de la côte
du· Pacifique menait une vie tranquille jus
qu'à la guerre entre le Mexique et les Etats
Unis. A celte époque, il n'y avait pas plus
,de 200 constructions et 800 habitants dans
le village.

La découverte de l'or en janvier 1848 à
Colma, dans le voisinage de la cité, révo
lutionna la vie de toute la contrée environ
nante.

L'or fut découvert par hasard par un cer
tain Marshall qui travaillait comme contre
maître àans la scierie construite par lehan
Auguste Suller, pionnier et colonisateur d'o
rigine suisse, qui - ironie du sort - fut
ruiné par la découverte des mines d'or sur
ces terres. Sutler, qui appréhendait les con
séquences d'une pareille découverte, es,;a
ya de la garder secrète, mais sans résultat.
La nouvelle se répandit comme une traînée
de poudre dàns San-Francisco d'abord et
dans le monde entier ensuite. Un Mormon,
de retour des placers, se mit à courir dans
les rues de San-Francisco en criant de tou
tes ses forces: .. De l'or l de l'or 1 de l'or!



CITES
SECRETES

D échirant le voile que cinq <.tns de
guerre avaient étendu sur L\lIema
gne et les territoires occupés, l'Ar

mée Rouge a découvert des usines aussi
grandes que de petites villes, enfouies pro
fondément dans la terre, à J"est du Reich,

« C'était l'un des dépôts géants de l'Al
lemagne où elle avait réuni et entreposé
du matériel de guerre devant servir à ses
plans fabuleux de conquête du monde »,
écrivit un correspondant de guerre soviéti·
que,

Des milliers de métres de filets et même
des bouquets d'arbres spécialement plan
tés aidérent à cacher ce dépôt. Devant la
porte massive de l'entrée, une affiche bien
visible disait : « Pour tous ceux qui en·
trent ici sans Fermission _. la mort ». On
y pénétrait à travers un passage cimenté,
Dans les corridors, l'air était humide, et
rappelait Iïntérieur des mines. L'énorme
tunnel s'étendait sous la forêt, les collines
et la riviére,

Dans un autre secteur. à l'intérieur de
l'Allemagne même, un énorme arsenal sou
terrain fut découvert, toujours dans une
forêt, II avait son aérodrome, ses routes
et un train électrique extérieur, Le camou
flage était fait d'une façon méticuleuse,

D'énormes armées d'ouvriers déportés
furent employées à les construire; et
quand un travail était particulièrement se
cret, les ou vriers etaient assassinés en
masse à son achèvement. Une usine fut
localisée sous une forêt touffue ayant son
propre aérodrome camouflé pour apparaî
tre comme une clairière au milieu des ar
bres, Les Russes trouvèrent cette usine SUI

les bords d'une riviére au cours rapide,
avec des rangées d'avions déjà assemblés
dans ses chambres souterraines, Certains
avions avaient été abandonnés sous les
pins, leur peinture argentée miroitant en
core au soleil. Profondément enfoncée
dans le sol, l'usine avait été laissée dans
le même état que lorsqu'elle était en plei
ne production, Des fuselages à moitié ter
minés se trouvaient dans le principal ate
lier d'assemblage, des sections d'ailes sou
tenues par des câbles étaient prêtes à être
mises à leur place, A la fin de la chaîne,
l'Armée Rouge trouva un avion complet
tout près des énormes portes d'acier et
de ciment qui séparaient l'usine du monde
extérieur en cas de bombardement, Un
gant et un casque de cuir appartenant au
pilote d'essai étaient posés sur l'aile,

F.ruit d'ull labeur harassant, voire de
tortures, ces villes troglodyfiques, cons
truites dans des conditions inhumaines, fu
rent creusées et équipées avec un souci du
détail typiquement allemand, Il semble
qu'elles aient été construites pour parer
aux bombardements alliés, Leur emplace
ment et leurs fonctions restérent un secret
bien gardé jusqu'à Ce que les Russes y
firent irruption, Quelques-unes furent trou
vées en bon état, avec leurs usines prêtes
à fonctionner encore,

Des obus, des mines et des bombes aé
riennes étaient alignés en piles méthodi
ques à droite et à gauche de ces passages,
Tout était numéroté et rangé avec une
précision méticuleuse. Les dates de fabri·
cation et les calibres étaient peints en let
tres blanches. Des registres ouverts gi·
saient encore sur les tables. Il y avait le
chauffage central pour empêcher la dété
rioration de certains explosifs et, dans les
chambres les plus profondes, des bombes
de très gros calibre reposaient dans des ni·
ches en ciment, toutes rattachées à un sys
téme central de détonation. Tout l'arsenal
pouvait sauter par la pression d'un bouton,
Mais les gardes n'eurent même pas le
temps de presser ce bouton,

Une lettre d'amour inachevée, Sur un
bureau, et le déjeuner de la sentinelle se
trouvant sur une table, indiquaient la ra·
pidité avec laquelle les Allemands s'enfui
rent,

Au-dessus du sol. les Russes trouvèrent
d'autres tcmoignages de ce départ préci
pité dans le cottage du Sonderführer ai.
logeait la garde de l'arsenal. Les restes
d'un repas jonchaient la table, et des ha-

SOURIRES DE LIBERES
Des scènes de joie délira:1te accompagnent la
libération des prisonniers sur le territoire alle
mand. Après plusieurs années de privations et
de souffrances cruelles, les prisonniers ne savent
comment extérioriser leur bonheur en recouvrant
enfin la liberté. On comprend aisément avec
quelle allégresse dans le coeur ils se préparent à
retrouver leurs foyers... Ci-dessus : Libérés par
une unité de reconnaissance de la Neuvième A~

mée américaine, ces prisonniers français traver
sent une petite ville d'Allemagne en manifestant
bruyamment leur allégresse. Ci-contre : Quelle
joie pour ce prisonnier américain de signer sa
carte d'évacuation après des années d'interne
ment dans un camp de prisonniers en Allemagne!

CIVILS ALLEMANDS SOUS L'OCCUPATION
La pénétration des troupes alliées en territoire allemand a changé bien des choses en Allemagne. Les Américains, com
me on le voit sur notre cliché ci-dessus, emploient des civils allemands pour les travaux de réfection d'un petit village
situé à l'ouest du Rhin. Au-dessous: Depuis l'occupation de la ville de Behrn par la neuvième division blindée américaine,
le charbon n'est plus rationné et la population civile allemande le ramasse à volonté dans les dépôts abandonnés.



De Moscou nous vient l'histoire
de la découverte,· par lei ar·
mées russes, des fabriques et
chemins de fer souterrains cons
truits pour les Allemands par
les ouvriers-esclaves étrangers.

bits de femme etaient dissemines dans les
chambres.

Aucune carte ne mentionnait ces COIl1
munautés souterraines - et c'étaient bien
des cominunautes, puisque quelques-unes
employaient un grand nombre d'ouvriers,
Souvent, des personnes habitant dans le
voisinage ne soupçonnaient même pas leur
existence.

A Budapest, par exemple, la plupart des
gens auraient passe près des modestes lo
caux de l'usine « Lampart >.' sans leur ac
corder un regard Cette usine produisait
des lampes, des plats et des tasses émail
ks se vendant facilement dans les bouti
ques hongroises, On eût pu avoir des
soupçons si l'on avait su que l'entrée de
cette fabrique ètait strictement :nterdite...

L'Armée Rouge fut la première à fran
chir ses portes sans autorisation et à y
trouver des abris en acier contre le bom
bardement aérien, ainsi qu'une série d'ou
vertures latérales menant à des corridors
souterrains et fermées par des portes d'a
cier.

Une enquête plus etendue amena la de
couverte d'une usine souterraine de plu
sieurs etages avec ses énormes hangars
comprenant des centaines de machines et
d'instruments les plus compliqués ainsi que
des piles de pièces en duralumin pour
~'lesserschmitt,

Il y avait là des dépôts, des ateliers
et même des logements souterrains ratta
chés à d'autres usines similaires par un
chemin de fer électrique également souter
rain couvrant plusieurs kilometres.

Il serait possible de conduire UIre auto
sous ces tunnels, et un groupe de person
nes, les explorant à pied. pourrait y pas
ser quelques jours et s'y perdre facilement.
Plusieurs milliers d'ouvriers-esclaves é
taient gardés là constamment, sans jamais
pouvoir sortir à l'extérieur. travaillant. vi
vant et mourant dans un monde souterrain,

Lorsque les Allemands n'avaient pas le
temps de construire ce type complique
d'usine de guerre souterraine. ils transpor
taient leurs machines dans les forêts des
régions isolées et les montaient dans de
petites constructions cachées sous les ar
bres,

Une de ces régions formait un territoi
re de 40 milles carrés et dix mille ouvriers
étrangers y travaillaient, Une installation
spéciale pouvait produire en un instant un
rideau de fumée en cas d'attaque aérienne,

Une semaine avant l'arrivée de l'Armée
Rouge, les Allemands firent sauter la sec
tion principale de cette usine, et l'explosion
fut si forte que les vitres des fenêtres d'u
ne petite ville située 5 milles plus loin se
brisèrent,

Avec la découverte de ces usines secrè
tes, l'Armée Rouge dévoila simultanément
quelques détails de leur construction. L'or
ganisation Todt avait la charge de Ce tra
vail et employait presque exclusivement
les ouvriers-esclaves des pays occupés,
Ils vivaient dans des baraques construites
sur place et entourèes de fils de fer barbe
lés et de câbles à haute tension, Dans un
petit corridor spècial qui entourait le
camp. des meutes de chiens sauvages se
trouvaient constamment prêtes à se jeter
Sur tout fugitif éventuel et à donner l'a
larme,

Chaque esclave avait sur sa poitrine un
numèro marque avec de l'acide, Lorsqu'u
ne construction était terminee, les esclaves
passaient un examen médical. Ceux qui
étaient trouvés bons pOUr d'autres tra
vaux étaient expédiés ailleurs ; les autres
étaient tués sur place,

Chaque homme était étroitement surveil
lé et aucun ne devait éventuellement sur
vivre, de crainte qu'il ne se livrât à des
révélations dangereuses,

Comme ta écrit la « Pravda », « l'Alle
magne souterraine a été construite avec le
sang et les os d'u'ne centaine de milliers
ô'hommes »,

(Exclusivité « ImaiJes >,)

Un soldat amencain examine avec intérêt la preCIeuse
COlUonne de Charlemagne découverte dans le souterrain
"" Siegen. à l'est de Cologne. Ce diadème a servi. en 800,
au sacre de l'empereur d'Occident, par le pape Léon III.

TRESORS D'ART
DANS UNE CAVE

La découverte par les troupes alliées de 12 millions

de lingots d'or dans les mines de sel de Merkens n'a

pas été sans soulever la rage des Nazis... Et voici, pour

couronner le tout, que dans une vaste cave de Siegen

les Américains eurent le bonheur de trouver de pré

cieux trésors d'art que les Allemands y avaient enfouis.

La prise est bonne, ainsi qu'on le voit sur nos photos,

puisque y figure, entre autres, "inestimable couronne

de Charlemagne qui remonte au huitième siècle.

Ci-contre : Dans des abris souterrains où ils se rendaient
au cours des raids alliés. les Allemands avaient caché
soigneusement de précieuses reliques historiques. En voi
ci quelques-unes rangées en bon ordre sur des étagères.

Ci-dessous Une œuvre fameuse de Rubens découverte panni les trésors d'art enfouis dans une cave de Siegen,



Ci-dessous. de gauche à droite : le capitaine von Papen Jr, le major général TwaddIe et le
e<:Jmte Franz von Papen (assis dans la jeep). Derrière, un soldat américain monte la garde.

Beaurepaire agençant son stand pour le .. Théâtre de la Mode ",

Un décor de Malcles. On se croirait à un spectacle de marionnettes.

VON PAPENDE
C'est le 10 avril dernier que le comte Franz von Papen, le

diplomate nazi bien" connu, dont les derniers avatars eurent
pour théâtre la capitale turque où il était ambassadeur diAI_
lemagne, fut capturé par les troupes américaines de la 17è.me
division aéroportée. C'est son fils lui-même, le capitaine von
Papen, fait prisonnier, qui révéla aux Américains !e lieu de
repaire de son père, situé non loin de Hirchsberg, dans la
région de la Ruhr.

Von Papen, au moment où les soldats américains firent ir.
ruption chez lui, se trouvait à table et portait un costume ty
rolien ainsi que le légendaire chapeau à plu,,~c~, Quand il se
rendit compte de -:::.;oi il en retournait, le diplomate allemand
eut ce mot pour le moins inattendu : « Je ne puis compren
dre en quoi vous autres Américains pouvez avoir besoin d'un
vieil homme de 67 ans. }) Et il ajouta : « J'aurais voulu que
cette guerre fût terminée. }}

Après la chute du gouvernement Bruening en Allemagne,
von Papen, appuyé par le haut commandement allemand, fut
choisi comme chancelier par le président Hindenburg. Il dé
missionna le 17 novembre 1932, et c'est le chancelier von
Schleicher qui lui succéda. Sous le régime nazi, von Papen fut
nommé ambassadeur à Vienne avant l'Anschluss. En dernier
lieu, il remplit les mêmes fonctions à Ankara où il échoua
dans ses projets de convaincre la Turquie de se ranger aux
côtés de l'Axe. Ci·dessus : Von Papen photographié, après sa
capture, avec le lieutenant général Simpson et le major gé.
néral Anderson.

LA CAPTURE

Dans la jeep qui l'emmène en lieu
sû.... Franz von Papen semble bien
abatru. La morgue de J'ex-diplo
mate a totalement disparu. On se
demande à Londres et à Washing
ton si ce politicien rusé doit être
jugé comme .. criminel de gue~re ;.,
Bien qu'i! n'ait jamais été lut-me
me un Nazi, von Papen s'est mis
au service de Hitler et du régime.



Dans un décor de Beaurepaire évoluent ces mannequins, créant un univers de féerie.

TH(ATRE oE l A MODE Ce joli stand de mode rélrosp.,clive a été exécuté par Christian Berard,

C 'esl ps les ateliers mêmes de la Cou
tUre'9arisienne qu'cnl été exécutées les

500 poupées (ou plus exactement: personna
ges rédui)'l) qui sont présentees à l'exposi
tian" Le l'béâtre de la Mode '., ri remportent
en ce "lI un succès cOl\sidérable à Pa
ris, avaD! de partir apporter à l'étranger le
message de la France, celui de la perma
nence de son travail artisanal. de son goûl
et de son invention,

•
La réalisation de cetle exposlhon posait

deux problèmes importants :

D'abord, celui de la mise au point du corps
des pel!onnages, qui devait être d'une di
mension suffisante pour permettre une dé·
monstration de toutes les techniques de la
couture, et qu'il importait de concevoir dans
une matière pas lrop rigide, pour qu'il puis·
~ e être 1 animé 1).

On s'est arrêté à la formule d'une figura-

tion schématique des lignes et des volumes,
réalisée en !il de 1er, car il apparaissait
préférable de rester dans le domaine de la
fiction, les corps devant moins compter que
la robe elle-même. Cependant les visages
se seraient mal accommodés d'une simple
convention, et de véritables petites têtes
sculptées ont été mises sur le corps en !il de
fer.

Le deuxième problème qui se posait était
celui de la présentation des personnages,
C'est à des sculpteurs, à des peintres et à
des décoratems de théâtre qu'a été confié
le soin de créer une ambiance théâtrale, un
cadre à la fois féerique et réaliste; les ma
quettes originales ont été exécutées par Di
gnimont, J. Malcles, Douking, Touchagues, J,
Saint·Martin, Grau·Sala, Walkewitch, Beau
repaire, G. GeHroy, Jean Cocteau el Chris·
tian- Betard.

En dehors du " Théâtre de la Mode ", l"ex
position comporte quatre autres salles : une

rétrospective du • Journal de Modes .. ; une
salle d'exposition des petites poupées réali·
sées dans les ateliers de la haute couture ;
deux petites salles consacrées, l'une à l'a phi
losophie du travail à la main et à la forma·
tion professionnelle dans la couture, l'autre à
\'importance économique des industriee de
la mode.

•
11 n'est pas inutile de noter que c'est tau·

jours en des temps sombres et difficileb,
quand l'idée même de l'élégance apparais
sait comme paradoxale, que la couture pa
risienne a eu recours à ces petits personna
ges qui ont le don de créer par leur seule
dimension un univers de féerie, mais récla
ment, sinon de grands métrages de tissu, du
moins une exacte et subtile démonstration de
toutes les perfections de la technique.

Avec cette exposition, la couture parisien"e
reste fidèle à ses plus anciennes traditions.

Ce décor de Touchagues a pour fond la place Vendôme,

Une sculpture amusante et originale due au talent de Rebull. Au stand Geliro'l, on peut a'dmirer ces beaux modèles de couture. Les mannequins sont bien gracieux au stand de Geffroy.



par le professeur LÉON GUICHARD

RATIONNEMENT
ET ELECTIONS

•
M. Churchill. dans un appel à l'Anglais

moyen - qui en a assez d'acheter, de vo
yager, de se nourrir, de conduire sa voi
ture, d'éclairer sa maison, en un mot d'e
xister en obéissant à des règlements gou
vernementaux qui supposent un "Imas fas
tidieux de formules - vient de définir les
buts d'aprés-guerre du parti conservateur.
Pour les électeurs, l'attrait principal du
programme de ce parti serait la promesse
d'abolir le plus tôt possible tout :r.znre de
contrôle. Cette abolition n'aurait lieu, tou·
tefois. que lorsque sera dépassé le cap
dangereux de la période qui suivra immé
diatement la paix

Si le meilleur atout des Tories c'est M.
Churchill lui-même, il étonna. cependant,
et déconcerta lin certain nombre de mem
bres de son parti par ses allusions inat
tendues à la possibilité de maintenir. après,
]a guerre. un gouvernement de coalitio:l.
Ces allusions ont été interprétées par la
gauche comme un plan Tory de demeurer
au pouvoir au cas où les Conservateurs
ne réussiraient pas à obtenir lLne majorité
décisive dans les élections. Cette dernièr~

probabilité est étayée par les rapports d,'
certains observateurs politiques qui pen
sent que les membres masculins et fémi
nins des forces armées penchent vers 13
gauche.

Cette vague déclaration de M. Chur
chill a mis les ministres travaillistes et li
béraux dans une position genante à l'é
gard de leurs partis, et ceux-ci ont annon
ce publiquement qUIls iront aux urnes
d'une façon indépendante, Et pourtant plu
sieurs Anglais croient, comme aussi pro
bablement M. Churchill. que la continua
tion de la coalition ne serait pas t<:lnt un
expédient astucieux de la part des Tories.
qu une combinaison nationale necessain;
pour gouverner le pays dans les jours à
venir. A ce moment-là, l'emploi des cer
veaux les plus éclairés d' Angleterre. indé
pendamment de leurs étiquettes, politiques,
sera une nécessité urgente.

MOLLIE PANTER-DOWNES

L a paix en Europe, déjà perceptiblC
depuis quelque temps, apparait de
plus en plus nettement à 1 horizon.

Et. avec elle, les nouvelles responsabilités
de l'Etat semblent être plus accablantes
que jamais.

Quelques-unes de ces responsabihtés de
1avenir sont déjà en vue. Il y a plusieurs
mois, le gouvernemen,t britanniqu~ avait
prévenu le pays que le ravitaillement des
contrées libérées serait une entreprise si
ardue qu'elle aurait à être partagée par
tous les Alliés. Cette situarion commence
il se faire sentir. Lorsque le peupk brÜan
nique se rendit compte de la dé.-;a~treuse

situation alimentaire de l'Europe, il accep
ta de grand cœur de réduire ses propres
rations pour pouvoir subvenir aux besoins
du Continent.

Le colonel L1ewellin, ministre de l'Ap
provisionnement. annonça dernièrement
que les rations de viande, âe gra;sse et
de sucre seraient probablement réduites et
que les stocks de nourriture gardés en ré
serve (stocks d'une importance ,elative,
cont~'airement aux rumeurs publiques)
avaient déjà été expédiés aux pays libérés.

Le colonel Llewellin dit également que
les stocks de viande avaient atteint . ;]i
veau si bas que seuls les besoins immédiats
pouvaient être satisfaits. Cette révélation
[ut une surprise désagréable pOur toutes
les ménagères qui gardent un mauvais sou
venir des jours maigres de 1941.

Deux autres denrées ont déjà disparu
du marché: le riz et le laoit condensé. Ces
produits permettaient de completer le
maigre menu familial. Plusieurs penonnes
pensent Inême que, pour ces îles 3. popula
tion dense, ceci ne serait que le début
d' une période d'aprés-guerre qui ferait ap
paraître les années du conflit presque con
fortables.

L'annonce soudaine que les stocks d'ha
billement avaient atteint un niveau extrê
mement bas émut davantage les habitants
du. pays, Il est possible quO une crise de
l'habillement éclate l'hiver proch<:in si
l'Angleterre essaye d'aider les réqions li
bérées. Toutes ces nouvelles eur~nt pour
conséquenCe de faire affluer les femmes
dans les magasins où elles raflèrent. au
moyen de leurs coupons d'été, ~ous les
lainages sur lesquels elles réussirent à met
tre la main,

Jules Vallès
(Dessi~1 de JeCîTI-Paul Dubray)

tristesse, il sattendrit, capitule, et accepte
un poste au collège.

•
L' / nsurgé diffère un peu des livres

précédents. Il a d'ailleurs été retouché par
Vallès avant d'être publié en volume. On y
sent un souci d'apologie. C'est que Vallé,
y raconte les événements de la Commune.
Inconsciemment ou non, il explique, il ex
cuse, il se défend en même temps qu'il at
taque,

L'Enfar.t est écrit contre une éducation
familiale sotte et méchante, le Bachelier
contre un enseignement trop éloigné de la
vie, l'lnsurgé contre une société mal faite.

Le jeune loup qui montrait ses crocs
était devenu le chien de la fable, qui s en
graisse à l'attache. On pouvait le croire
dompté, Mais un coup de tête le libère, et
le voilà reparti pour Paris et l'aventure.

Il Se fait nommer d'abord auxiliaire de
mairie. Mais une conférence où il attaque
le régime lui fait per'dre cette place ; et
comme les directeurs des grands journaux,
tout en estimant son talent, ['écartent
comme excessit et dangereux, Vallès fon
de lui-même la Rue, Paris pittoresque et
populaire, qui paraitra du 1er ju.in 1867 au
1er janvier 1868 Il fait de la prison, à
Sainte-Pélagie, se porte à la députation
candidat de la' démocratie sociale révolu
tionnaire, et tente en vain d'ameuter le
peuple aux funérailles de Victor Noir.

Après Sedan, la République est procla
mée, mais c'est une répubtique de bour
geois. Sous l'impulsion de Blanqui, se for
me un comité des vingt arrondissements,
où Vallès est élu ; et. quand on décide de
proclamer la Commune, il est nommé,
presque malgré lui, maire de l'arrondisse
ment de la Villette, et enferme son prédé
ces~eur dans une armoire, Mais la réac
tion triomphe. Le Cri dl! Peuple est sup
primé, et Vallès condamné à six mois de
prison, Il s'évade, et prend part à la lutte
qui reprend entre la Commune et les Ver
~aillais.

Il se rend au Quartier latin, où on le
connaît, et bien qu'il sente la partie per
due, tient à rester avec ceux qui fusillent
et qui seront fusillés. Il se garde à droite,
en s'opposant à ce qu'on fasse sauter le
Panthéon, et à gauche en refusant de ca
pituler.

Il proteste contre l'assassinat de Mgr
Darboy. l'archevêque de Paris. assiste im
puissant à des massacres. assouvissement
de rancunes. qUII voudrait empêcher. Il
doit se camoufler en médecin, se sauve. en
frôlant plusieurs fois la mort, et fait ain
si son examen de conscience :

« Je suis en paix avec moi-même.
« Je sais. maintenant, à force d'y avoir

« pensé dans le silence, l'œil fixé à l'ho
« rizon sur le poteau de Satory -- notre
q: crucifix il tous 1 -- je sais que les fu-
« reurs des foules sont crimes d'honnê
« tes gens, et je ne suis plus inquiet pour
« ma mémoire, enfumée et encaillottée de
« sang.

« Elle sera lavée par le temps, et mon
« nom restera affiché dans l'atelier d~s

« guerres sociales comme celui d'un ou
« vrier qui ne fut pas fainéant.

« Mes rancunes sont mortes .. - j'ai eu
<, mon jour.

« Bien d'autres enfants ont été' ba :tus
« comme moi. bien d'autres bacheliers ont
« eu faim, qui sont arrivés au cime'Jère
« sans avoir leur jeunesse vengée.

« Toi. tu as rassemblé tes misèr:s et
« tes peines. et tu as amené ton pc loton
« de recrues· à cette révolte qui ut la
« grande fédération des douleurs.

« De quoi te plains-tu ?.. , »

L'enfant, qui souffre à la maison. souf
fre plus encore au collège : on le brime,
on le bat. Il voudrait s'évader.

Ses seuls bons moments sont la lecture
de livres comme Robinson Crusoé. et les
vacances qUIl a parfois la chance de pas
ser loin de ses parents, dans les montagnes
de la Haute-Loire. Il se moque bien alors
de la Grèce et de l'Italie, du Tibre et de
l'Eurotas : « J'aime mieux le ruisseau de
Farreyrolles, la bouse des vaches. le crot
tin des chevaux. et ramasser des pissenlits
pour faire de la salade. »

On renvoie à Paris. dans une institution
où l'on « chauffe » les forts en thème pour
le Concours général. Il n'obtient pas de
prix; mais il découvre J'histoire de la Ré
volution et l'atmosphère révolutionnaire,
Il voudrait se faire ouvrier. mais son père
« qui a lutté pour avoir une toge ne sau
rait admettre que SOn fils soit vêtu d'une
cotte, d'un bourgeron ! » L'enfant ronge
son frein, ne rêve que Paris, c'est-à-dire
l'imprimerie, le journal. la liberté, la révol
te, et la possibilité de défendre les droits
de l'enfant, comme d'autres ont défendu
les droits de l'homme.

•
Et pourtant, l'enfant récalcitrant devien

dra bachelier, et même pion.

Ce ne sera pas s.ans avoir lutté,

Le Bachelier est dédié « à tous ceux qui,
nourris de grec et de latin. sont morts de
faim ».

C'est en 1849 que Vallés s'en rut à P?
ris. Il avait alors « 24 sous, 17 ans. des
épaules de lutteur. une voix de cuivre, des
dents de chien (de jeune loup, plutôt). la
peau olivâtre, les mains comme du citron.
et les cheveux comme du bitume ».

Le voilà libre ; et il écrit trois fois dans
son livre en lettres capitales : LIBRE 1

LIBRE 1 ! LIBRE ! ! ! Il loge dans une
mansarde, mais peu lui importe. Il a re
trouvé son groupe de jeunes poètes et ré
publicains. Il lit tous les matins le Peuple.
de Proudhon. Ses jeunes amis, qui s'ap
pellent toujours entre eux « citoyens », et
ont un peu j'air, avec leur jeunesse et leur
fantaisie de bohèmes, de jouer aux conspi
rateurs, songent à fonder un journal, et,
à défaut. forment le Comité des jeunes,
ce qui ne les empêche pas de jouer à Colin
maillard, et d'aller au café du Vote univeT
.~el se faire traiter par les « anciens » de
« séminaristes rouges ». Il bat le pavé,
donne des leçons quand il en trouve, et at
tend la Révolution, Il a soif de bataille et
crie : « Vive la République démocratique
et sociale! » Il suit au Collège de F:cance
le cou:cs de Michelet, champ de bataille des
jeunes partisans, et proteste quand on le
supprime.

Le deux décembre, il prend un pistolet
et descend dans la rue .. , Mais le public
accueille la proclamation avec indifféren
ce, et les « anciens ~) refusent de marcher,
donnant pOur mot d'ordre de « laisser se
fatiguer la troupe ».

Après la défaite des républicains. son
père ra rappelé à Nantes, et fait interner.
six semaines, dans une maison de fous,
pour avoir été de « la résistance ,»,

Mais un héritage lui permet de retour
ner à Paris, avec 500 francs en poche et
40 francs par mois. Les 500 francs man
gés et bus avec les camarades retrouvés,
recommence l'horrible lutte pour le pain
quotidien, Vallès fait successivement de la
surveillance dans de sordides maisons d'é
ducation, et du bas journalisme. Il est com
pilateur, poète satirique à gages, complote
contre l'empereur. Un mariage le tirerait
de la misère. Il y renonCe parce qu'il se
rait contraint de rester au Puy, et surtout
parce que sa fjancé~ « n'aime pas les pau
vres ."" Sa science de bachelier est inutili
sable. Il ne connaît de bons moments que
celui où il se venge d'un ancien professeur
et bourreau. et celui où il se bat en duel
contre un ancien ami.

Dégoûté de Paris, il traîne ses jours, sa
misère, sa détresse d'une bibliothèque à
l'autre, mais il n'y trouve que d.es rési
gnés, des lâches. des « assis ». Pour re
voir la campagne. il serait prêt à tout,
quand il apprend la mort de son père.

Il part rejoindre sa mère et, ému par sa

Jules Vallés ne fut pas seulement un
écrivain de combat. mais un homme
de combat. ou. comme on dit. un « mi

litant ». Il n'a pas engagé seulement sa
plume au service d'une cause, mais sa vie.

Fils de paysans. on a voulu faire de lui
un bacheliu, un citadin. Et le drame de
son existence vient de là. Il préfére la
terre et les rivières à la ville et aux rues.

Il est révolté contre sa famille, contre
l'Université. contre le gouvernement, En
1851, le 2 décembre, il s'époumonnera à
crier contre le coup d'Etat, En 1871. il fera
partie de la Commune, et devra se réfugier
en Angleterre. Il ne rentrera à Paris
qu après avoir été amnistié, en 1880.

La vie de Vallès est mal connue. Le plus
simple. et au fond le plus loyal, est de con
sidérer comme autobiographiques les trois
volumes où Vallés a raconté la vie de
Jacques Vingtras. Les faits, les détails ne
sont peut-être pas tous exacts ; mais l'es
prit, l'âme. l'accent sont là l'esprit de
combat. l'âme du peuple, J'accent de la ré
volte. Et c' est le plus important.

Ces trois volumes parurent d'abord
dans des revues. entre 1879 et 1882, puis
en volumes : rEnfant en 1880, le Bache
lier en 1881, et l'!nsurgé en 1885. Les deux
autres livres principaux de Vallés. re
cueils d'articles, la Rue et les Réfractaires,
avaient paru en 1866.

L'enfance, la jeunesse et la vie de Val
lès semblent avoir été assez dures pour
rendre ses souvenirs indé'lébiles. Tout de
même, il les rédige dix, vingt, trente ou
quarante ans après les événements, cher
chant, plutôt qu'à en faire un récit exact,
à donner le ton de la misère et de 'Ia ré
volte, et à donner du ton à sa misère e"t à
sa révolte. Et on a, dés la première page.
l'impression qUII met. une âcre complai
sance, un humour féroce à forcer les ca
ractéres et les traits, à se poser zn fanfa
rOn de misère, de malchance, de laideur.
de crasse et de haine. On dirait qUII « en
remet » pour épater et pour secouer le
bourgeois. Vallés est de la bonne époque
de la « charge » L'outrance lui convient
et lui plaît. Et l'ironie est une de ses ar
mes. Aux moments les plus dramatiques,
on entend Vallès ricaner.

JULES VALl~S

•
Jules Vallès, ou plus exactement Vallez,

naquit au Puy, le Il juin 1832,
Fils unique d'un pion, maître d'études

ou petit professeur besogneux, dans un
ménage qui ne s'entend guère, l'enfant hait
la famille et prend en dégoût l'Université.

L'Enfant est dédié « ~ tous ceux qui
crevèrent d'ennui au com.ge, ou qu'on fit
pleurer dans la famille, qui, pendant leur
enfance. furent tyrannisés par leurs maî
tres ou rossés par leurs parents ».

Pas une caresse. Le fouet, ou la fessée,
tel est le premier souvenir de l'enfant. Il
envie les anciens forçats auxquels il ;voit.
de sa fenêtre. leurs mères porter des oran
ges, des gâteaux. Lui n'en reçoit jamais.
Seule, une vieille fille compatissante lui
glisse en cachette des bonbons.

Sa mère ne le laisse pas jouer. De peur
qu'U abîme ses jouets ou qu'il fasse trop
de bruit avec, elle les met sous clef. Elle
sait qu'il ne faut pas « gâter » les en
fants, et le force à manger Ce qUII n'aime
pas. Elle voudrait que son père le nourris
se avec ce qu'il pourrait emporter du ré
fectoire ; ou bien elle le fait mettre en re
lenue, parce qu'on apporte, aux élèves
ainsi retenus. un morceau de pain sec, re
pas qu'elle juge économique et suffisant.

Elle l'empêche de s'amuser, pour qUIl
reste propre. Elle l'habille d'une maniére
ridicule. à la fois sordid~ et ~mphatique.

Même à la campagne, elle entend qu il soit
mis comme un « monsieur ». Elle ne laisse
'pas à sa disposition le peu d'argent qu il
gagne par son application en ciasse. de
peur qUIl le perde. Elle le met en réserve
pour lui acheter un «' homme », un rempla
çant. quand sera venu l'âge du service mi
litaire,

Sa mére est ridicule, par ses toilettes eX
travagantes, ses prétentions, ses propos,
Son père est un faible, soumis non seule
ment à sa femme. mais à "5es collègues,
dont il prend le parU contre son fils



lt. (bapüre bt 1:Jfi~toirt (0)

ATTENTION' Les événements se p:é~ip~tent..Partbpez,à notre. concou~s
• Quand et comment ftmra la guerre, dote de trOIS grenas

prix de L.E. 50. L.E. 5 et L.E. 3, en joignant le « Bon» ci-dessous à un bulle
tin déjà publié ou que vous aurez copié.

* Un jeune en détresse. - Tous ce! * Worried mother (Palestine), - Je
scrupules vous font honneur. mais, à y comprends vos hésitations et vos $cru
bien réfléchir, donnent quelque doute pules; pourtant, je ne crois pas que la
sur la profondeur de votre amour. Si différence d'âge soit un obstacle au
vous aimiez profondément cette jeune bonheur. D'après ce que vous m'écri
fiUe, ridée de. la perdre vous serait 1vez, votre fille et ce jeune homme ont
intolérable. Cette jeune fille, dites-vous. toutes les raisons d'être heureux. Mais
est prête à vous attendre. EUe accepte 1c'est à ce jeune homme à parler ma
donc l'épreuve du temps qui est, en 1riage, ceci pour le bonheur même de
amour, la plus dure qui soit. Et vous? 1votre fille,
Ayez donc le courage de vous inter- VOTRE AMIE

-+
Et.
les
de

TRISTAN ET ISEULT
sorcière, - Je regrette ! On

ne sert plus de philtres d' amour
après 10 heures 1

Le troubadour.
pour terminer, voici
dernières informations
la journée!

- Il faut se méfier de ce Sam·
son ; il est attaché à la cinquième
colonne! !

SODOME ET GOMORRHE
Loth (à sa femme transformée en

statue de sel). - 0 malheureuse !
ne pouvais· tu donc pas te Irans· 1
former en sucre ? t-

t - Si tu savais, Adam.
à quel prix je rai achetée
au marché noir, tu ne me
la refuserais pas.

(Par KIRAZ)

,rager sans complaisance, La franchise
brutaJe dissipera vos doutes,

* Une jeune fi/le de 19 ans. - Je
regrette de ne pouvoir transmettre vo
li"e lettre à « Une jeune fille parmi tant
d'autres », mais j'ai d.éjà consacré trois
articles à ce sujet. Permettez.-moi de
vous dire. cependant, que votre rési
gnation est dangereuse. Vous souffrez
de votre inertie actuelle, vous n'accep
tez pas de vivre en recluse. N'espérez
pas que le temps arrange tout, mais
cherchez p.lutôt une activité qui « va
lorisera » votre vie,

CONCOURS-REFERENDUMNOTRE

'ai reçu la lettre suivante:
Je suis un jeune homme de dix-Il"it ans. Je prépare mB seconde pnrtie du

acca!auréat ct Îespère bien réussie il (examen. A mesure que le temps passe.
r ne cesse de me poser cette question: « Que ferai-je après (examen? Dois-je
ontinuer me~ études ou 'travailler? »
Ma mère qui ",'aime beaucoup ne cesse de me consei./ler de contirlller mes

Illdes, dans l'e.'poir de me voir devenir plus tard im brillant ingénieur. Mon
ère, que mon avenir intéresse tout autant que ma mère. est d'un autre avis. 11
'-a toujours demandé d.: travailler avec lui dans la fabrique qu'il possède, me
isant toujours que dan's le COI1Ullercc mon avenir serait a.s..suré.
j'ai envisagé ces deux qucstions maintcs fois ct je ne suis pas arrivé il une

blution. Je pcnse que celui qui a [';ntention de contilluer se's études doit avoir
n penchallt pour le métier qu'il désire pratiquer, n'est-il pas vrai? Or j'ignore
1 Îai un penchant pour un métier quelconque. Je IlC sais pas moi-méme cc qu(:

veux devenir. Si je cOlltinue mes études, je crains de ne pouvoir obtenir mon
iplôme. Cepelldant, si je travaillc avec mon père, je crainoS de nc pouvoir réus
ir d.ans le commNce. .Voici cc qui mc tourmente: la crainte de ne pouvoir
russir dans la vie,
Je vous en prie, venez il mon secours ct incIique;;-moi lc chemin que ie dois

uivrc... - Un étudiant.
Hélas! Monsieur, quar.tilé d'étudiants pourraient m ecnre une lettre sem

lable à la vôt~e ! Parmi les futurs bacheliers, vous n'êtes pas le seul à
oir venir avec inquiétude .le moment où il faut ohoisir s·a voie. Heureux
15 jeunes que guide une vocation impérieuse! Pour eux, pas d'hésitation,
lais la force d'un instinct sûr qui les fera triompher de la lutte inévitable.
Malheureusement, il y a très peu de jeunes gens - entendez-vous - très

eu, qui savent exactement ce quïls veulent devenir. Mille considérations
iverses conduisent au choix d'un métier sans tenie compte des aptitudes,
u caractère, du tempérament des jeunes. D'où, trop souvent, inadaptation
LI travail choisi.
Je ne puis, dans une seule lettre. répor:dre à tous les jeunes gens qui pm

:lgent votre embarras. C'est à vous, qui signez Un étudiant, c'est' à votre
03 particulier, que mes conseils s'adressent.
Vous hésitez entre la profession libérale d'ingénieur el le travail (ce mot

st bien vague) à l'usine que possède votre père. Ces deux activités ne se
essemblent en rien. Au lieu de penser à chacune d'elles dans l'abstrait.

vous faut vous rejXésenter exactement les deux formes de vie que com
orlent ces deux activités totalement différentes. Or, Cll:tuellement, vous ne
e pouvez pas. Et ce n'est pas votre faute, parC8 que j:.!squïci vous avez
écu dans j'abstrait, dans les livres, sans conta:::t avec le concret. La vie de
écolier ne prépare nullement à la réali~é obje:tive. Mais ce n'est pas le
noment de faire le procès de l'instruction scolaire.

Comn_'imt donc pourrez-vous choisir ? Le choix suppose la con:1aissance.
Pour trouver le travail auquel vous serez pour le mieux adapté, il vous laut
tonnaltre, en la partageant, ia vie que vcus mènerez en travaillant avec
rotre père. Vos études finies, p::mrquoi ne passerez-vous pas quelques mois
i vous initier cr:.! travail qui vous attend à l'usine? Vous sauriez. ainsi, et
d'wle maniè,e sûre, si ce genre d'a:tivité correspond à vos goûts, vos apti
udes, votre tempérament. Alors, mais seulement alors, vous saurez si la
oie que vous conseille votre père est votre voie.
Mais supposons qu'à vivre trois mois à l'usine, à entendre parler com

nerce, achat, vente, machines, etc., ne soit pour vous q.l'ennui. Dans ce
cas, le choix d'une prcfession demeure. Vos proches vous conseilleeont sans
dcute une profession libérale : la médedne, le droit, l'architecture, la chi
tnie, N'écoutez aucun de ces conseUs. Dites-vous bien que les Universités
-:rbriql.lent en série des docteurs, des avocats, des ingénieurs, et que ce ne
)nt pas les « diplômés » qui manquent dans l'univers. Dites-vous bien
u'll suffit de travailler pour réussir à l'examen final et qu'avec un peu de
ersévérance vq.lS réussirez tcut comme un autre. Mais il ne s'agit pas de
evenir un médecin, un avocat, un ingénieur de plus. Ne demandez à voir

uu:un programme. Mais posez-vous cette simple question-: « Qu'est-ce que
e veux? Gagner de l'argent? Servir? Avot, une occupation intellectuelle?
M'assurer uniquement la vie matérielle? Vivre d'une vie de recherche et
d'étude? » A ces questions, vous seul devez répondre.

Demandez à Jo profession, au métier, au travail que vous choisirez de
vous donner ce q:.!e vous demandez: l'argent, l'étude, la recherche, la joie
de servir, les déplacements, etc. Si vous cherchez la fortune, ne devenez
ni médecin ni avocat. Si l'étude et!a recherche vous passionnent, alors
songez à la science. Si pour vous le mot « ccnstruire » a un sens, songez
al, métier dïngénieur, d'architecte, car ce sont les urbanistes qui détien
nent '.me des réponses au problème social.

Voilà, Monsieur, ce que je crois pouvoir vous dire afin de vous aider à
vous ,mieux connaî.'tre et, partal"!t, à voie plus alair devant vous : « L'homme
ne vit pas de pain seu.lement ; et pour être heureux, il faut « trouver joie
au travail >. (A. Gide)

RtPDNSE8 COURTES

* M alhellreuse désespérée (Damas).
- Il est navrant, votre pseudonyme !
Pourquoi ne demandez-vous pas à vos
sœurs de vous aider à aplanir le ma
lentendu qui vous sépare de votre
mère ? Il est difficile de croire que
vous n'ayez autour de vous qu'hostili
té, pour ne pas dire plus. Ne pouvez
vous pas chercher une occupation en
dehors èe votre maison ? Votre lettre
n'est pas explicite et je 'ne puis rien
vous dire d'autre,
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« VAlEURS»
l\t!ass und West de Thomas Mann aura inspire deux titre~ de revues fran

çaises de critiq)le Mesures dont on connait d<ijil les évaluilTions ex<::cte, en
littérature, et Valeurs qui vier,t de faire paraitre son premier numéro. il Ale
xandrie. sous une couverture rouge vif.

Cahiers (rimestriels publiant des texte~ d·<icrivains de Frililce et du Proche
Orient. V Bleurs exposent poids et cotes dans· un long ilrticle pertinent de leur
directeur, Etiemble, intitule avec I"ilssurance d·un manifeste « La Iiltératule
française de 1950 à 2000 ». Se réclamant .de Jean Paulhan et de Focillon. sil
luant les intentions de Roger Caillois, Etiemble souhilite un nouveau classicisme
qui ne sépare pas le fond de la forme. ·qui concili~ I"imaginaire et I"intelligence
ct « qui accepte". les fonctions sociales qu'implique I"usclge en public du lan
gage ».

Gest pourquoi cette revue fait une si large part il la chronique des livres
qui y sont analysés, selon lems valeurs. avec ferveur ou désinvolture..- J. M.

« VOIX Dt LA RÉSISTANCE»

lES EXPOSITIONS
• Diran Gari.bedian a n'uni un ensemble considérilble de scs peinture~ .. - dont
il destine la vente au fonds du Milliard français - il Li gillel'ie de la S.O.P. qui,
apres le trés grand succès de rexposition collective des peintres arm<iniens, pré
sente ainsi, aujourd·hui, une exposition personnelle d·un inkrét cgalement VIf.

L·œuvre de Diran- Gilraber.!ian. estimée des connaisseurs, il ses adeptes aussi
en france où André Salmon l'avait placée, dans une eJ(pb~ition. aupres des
toiles de Picasso, de Matisse et de Braque. auxque!'es elle ne s'apparente, ce.
pendant, que par une forte personnalité.

Si, théoricien de l'art pictural. D. Garabedian es( un fervent de C<izanne, on
ne retrouve aucune influence directe du rnaitre èrAlx d11ns sa. peinture (a part
d·eux paysages de Cilnnes, du resto. des mieux venus). C('St <;lJ11 a assimilé le
meilleur de la leçon cèz&nienne volume évident et .,>ouci de la toile bien peinte.

D. Garabedian fait plutôt penser il Carrière pa" se:; couleurs noyées. ses fonds
flous (si semblables gu·i1s deviennent monotones) et pilr Sl'S visages et ses
mains idéalis<is ju~qu·il prerdre J'aspect d·apparitions

Les fleurs et les fruits lui sont des pretext.es à des age.lln:nwnts picturiluX c1·où
se dégage une curieuse illternance de ser<init<i et de redl~.rche iHlgoissée.

Celui que le monde arabe considere COllime le plus grdnd dl- ses poetes il éte
é'·(lqu<i ~amedi devant l'auditoire "ttcntif des « Amitiés françaises " par M.
Antoun Gemayel bey qui I·il connu personne:!elllent d q\Li a déjil analys<i son
ŒtlVr~ dans lLne Ctude critique ddinitive.

La biographie d'AhJlJed Chilwki est fildlite.: du fait. il dit le rontérencier. que
Je POi-tl' ra d<icrite lui -meme dans Iii prdace de l"anthologie de ses œuvres.
Mais c·est par Je truchement de M. Antoun Gemayel bey et de ~il vaste culture
!itterilire, que le public de langue française en aUra pu connaître ressentie!. Er
ce n est pilS par h"s·ard que cette prise de contact il eu lieu sous le signe de'
,( Amitiés Françaises» puisque Chilwki doit beilucoup de sa fornwtion poétique
il la France.

En effet. cet Egyplien (, d origiue turc;ue, clrcilssienne et meme grecque )'. er
dont le nom er les vers sont sur toutes les bouches des PilY' de langue arabe.
faisilit. jeune homme. son droit à Pilris tout en lutinant déjà le~ Muses des hords
de la Seine. Ses poemes « Bois de Boulogne» et « Exposition de fruits et de
fleurs» qUI sont de cette époque lu;" védurent· a'ors cet appel et cet hommage du
Caire enthousiasmé « Rapporte-nou~ de lil Ville-Lumiere une flamme qui ral
lume le flambeau de la littérature ilrabe 1.. » Ahme,] Chawki répondit il re,
poir. le dépassa méme. Le renOllveau qu·i1 insuffla ~ la poéSIe déjà si riche ,k
sa langue. il ril pui~é chez Musset et chez Hugo.

Sa grande notoriét': le designa vitl' il un haut poste auprès de son souverain,
il' k11édive Abbcls Il. Et en t<Jnt que fonctionnaIre il joua un l'ôle si important
" entre rétat de. filit ct rétat de droit que repr<iscntaient alors Abdine et KélSr
el-Doubilra ». qu·i! le paY,1 d·un exil en Espagne, en 1914, au début de fautre
guerre.

Quand, ies bostilites rcrnllnée~. il revint rn Egypte. il y vécut COUVèrt d·hon.
neurs iusqu·à sa mort en 1932. C,~ fut un " poele heureux », die dr lui M.
Antoun Gemayel bey, k~ faveurs ne lui l1Iilnquant jamilis. Reconnu officielle
ment ,( Prince des Poetes }) en 1927. Ja eritir,ue samuSa cependant à rappeler
egalement " Poete d~s Princes », car il e~rivait avec des vocables me~veilleux
des odes il tous les grands de ce monde. Mais. comme ra fait not~r ilvec. fi
nesse Je conférencier, ce n·était pas un courtisan «il croyait ~;eulement à ré
volution venant de haut et pas à la révolution venant d'en bas ". Et s·il a
chanté la patrie, il a exalté surtout « rIsJam dl'mouiltique el" tol<irant ».

::les vers d·amour, qlle ron récite de Fez à Bagdad, foisonnent dans « Cleo
pMre » et surtout dans· « Magnoun Leila ». Toutefois, son expérience amou
reuse se résume le mieux dilns un distique désabusé. à Ja maniere d·Omar Khay
l'am, qu'Antoun Gemal bey a dit en arabe et en français avec un sens profond
du rythme et de l'esprit.

D·ilutres poesies d'Ahmed Chawki, traduites par le grand et illustre poète
Khillil Moutr'ln. qui était présent il la conférence, et par M. Gaston Buthe)".
furent dites par cc dernier et furent longuement applaudIes,

VIE ET ŒUVRE DU POÈTE AHMED CHAWKI BEY

CONCERT INTIME A LA « MAISON DES ARTS)}

Dans une petite salle .du Lycée Français, un audlteure. composé principale.
ment. de Jeunes, a assist<i à une rétrospective de la Résistance.

Derrii're une t·able verte, Françoise fait la « speakerine» charmante. dis-
trrtite. pui~ tout il coup presente, COillme toujours, ..

Lecture de prose et de vers. Cinq voix alternent. alHl0ncees toutes les fois
avc( les textes par Françoise - il la manière des <imissions de radio. Ce sont
c1e~ wrs d· Aragon. une prière de cet admirable Zirnheld qui est mort pour la
France, un livre entre les mains, dans une tranchée de Libye (.: Mon Dieu. je
ne vous deman,Je ni le succes, ni la ~anté : je vous demande la bagarre et la
rourmente 1. » Romantisme de raction, mais quelle leçon quand même!

On ressuscite les c1~rnières paroles de Gaston Péri. réclscteur en ,:hd de
(f-lumanite : « rai fait mon examen de conscience, je meurs pour que la France
vive! »

A la cantonade on chante, comme jadis - déjil 1. - il la radio de Londres
(, Rad.io-Pari~' ment, Radio-Paris est allemand:» On blagüe I·Auvergnant
« Che veux une collabol·achion chinchere 1. »

Quatre ans de résistance illustrés par des articles de journaux ç/i'ndestins.
par les vigoureux discours du gcnl'ral de Gaulle. par des appels. des ordres du
jour dont celui cie Kœl~ig il Bir Hakim.

Quatre ans de résistance: toute une !egende e~t née avec sa IiUér<Jture.

Les concerts intimes ont ceci ,Jexcellent. qu'i·ls permettent IJanalyser ilvec
plus de minutie le jeu de l·inte!'Prete et les intentions du compositeur. Les ~ollS
ilcquiCren~ une individualité qui se fond ordin,lirement dans l'ensetnble des
grands orchestres -- et c'est pourquoi l'on peut dire que le concert dOiln<i che:
Alban. rautre vendrdi. par ia « Maison des Arts» avec le concours d·un tril'.
détaché de 1'0r{:hestre de Palestine, a été fort goOté. Le pmgrarnrne bien com
posé était présenté pM Mme Betsy Stl'os~.

Au piano, le maestro Taube lui-même, <Jccümpdgniilll un ,·iololl l't nn vio
loncelle de "On orche~tre. Beethoven, ta'·' d'abord mystere. fantaisie et hum<l
nité, dnns le « Trio des Esprits ". Il esit I·à avec " ces contrast~s imprévus, l'eth:
vigueur herculéenne m~lée à des Caprices d·enfilnt » dont p'1fle ROIl1<Jin Rollilnd
et qu'on perçoit dans la moindre de ses compositions.

Et puis, c·est la l5ème sonate de Mozart. La ~ensibilité du violon ct dll vi')
loncelle prédomine ici. Les deux archets se font ilppliludir longuement avant
de terminer par « les chants et danses de Bohème ». Le rythme est ,naitre, la
,·ouleur aussi - ce q.ui rompt la limpidité nostatg?~ue de Mozart.

Le jeu du maestro Taube est sobre. exempt de tout effet. de toute interpre
tation superflue, peul-être. sOlllme toute, un peu squelettique, Les archets sem
blent, pour leur part. plus compréhensifs il ce point de vue. - CH: A.
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guO f~'!_ ;"'; ...,/7~ - ,.,', - - Mais Ilne fois dehors, le iellne homme se ravise, 11 ;00

~~ '" rrUA.~ aime sa fiancée, il l'estime,' il ne peut se résigner à
g ~ rompre son 1nariage pOllf une pareille futilité. Aucune g
g incompatibilité n'existe, du reste, entre un projet de g
g Afa chére cousine, mariage et le fait d'inviter sa fiancée au cinéma. li g
g Où se trouve cette jeune fille qui, en âge de con- s'adresse aux tt'ib!!naux. Le juge de Gamali~ aura à g
g v,;lcr en justes noces prlisqu'e/le est déjà fiancée, se pl'ononcer sur le bien-fondé de l'attitude de ses g
~ n a pas encore été au cinéma ? Où se trouve-t-elle beaux-parents... g
g donc pour que les reporters-photographes réunis la Voilà. En attendant, le malheureux jeune homme, g
g fixent sur tellr pellicule de face, de profil, as;ise, de- éconduit pour ce qu'il considére une simple vétille, g
g bout, bref sous tous les angles afin qu'elle serve de rumine sa rage en silence. 11 ne peut concelJoir une g
g nlOdèle à toutes les demoiselles dll Caire, d'Alexan- parei/le atütude et espère sortir llainqueur des murs g
g drie et de toutes les provinces d'Egypte ?... austères du tribunal. g
g Mais vous connaisscz l'histoire, ma cousine. Je VallS Cependant, cependant, ma cousine, que penseront g
g la rappelle en quclqtzes mots. La seé'1e se passe dans de tout ceci les dizaines de milliers de jeunes filles g
g le quartier paisible de Sakakini. Fiancé depuis quel- qui, quatre ou cinq soirs par semaine, parfois méme le g
g que temps a Ilne jeune fille qu'il idolâtre, un jeune matin, fréquentent les salles obscures et se pâment g
g homme propose une après-mid.i à celle-ci de se l'en- d'aise devant le « oomph » de Gary Cooper et la l>

C dre avec lui au cinéma. s<'duction de Robert Montgomery? gg 0
g - Au cinéma? fait-elle avec de grands yeux écar- -- Mais d'abord, diront-elles, comment cette jeune g
e quillés et ravis, Quelle joie! Mais, dites--moi, comment fille saura embrasser son fiancé .<i elle n'a pas appris g
g ~st-ce? sur l'écran l'art du baiser ? g
og Croyant avoir mal entendu, il la fait répéter. Je vous avoue, ma cousine, que cet art-la e'st tout g
g __ Mais oui, com.mcnt est-ce ? dit-elle à nouveau. un art et que, grâ.ces en soient rendues à nos vedettes, g

1 Je ~::, j:~~:: e::::ee ::: ~::':e:n;1l::ll:~:a~:::m:~I'il ~:~~f~e~c::;~id:~~~r~:;je~~e~oi~:~!~/S~FJr:~_;~~ !00

g a fréql1etJtée~ jusqu'ici et cet ange de vertu ! Déci- d"tc . t d' t Ati t' .. . . d

~ ~éa~:entde~a~:t'ato;~:pe~~~v~ed~~~ ;~:~r~u:t n~~ud;:~ +:rf(a:f·eeec e9r;~J'{:e;c'jJ:nj~qU:Oi~u~/ ~~r:s~îYdan: .l~~ ~
g me conjuga.l ne viendra assombrir J"amfiis. Il se pro- p..~s tnll~cs e 8'(/. e SJl,VCZiVOUS pas, ~a ctuS1,ne, g
o qu un JalsCr mal onné Ou ma reçu peut é re a eau- g
g met donc de lui révéler tous les mystères du hU'itiè- ,e de désastres, et le moins qu'on en puisse dire est g
g me art avant ceux, plus hardis, de l'hyménée... qu'il risque de compromettre gravement des relations g
g Et le~ voilà, elle et llli, prêts a quitter !a maison entre jeunes gens animés des mei{[eures intentions ?... g
g de la jeune fille pour le spectacle attrayant où il se Mais oui, ma cousine, le ciném.a est la meil/eure g
g propose de la conduire, Mais là-des..~us école du baiser, ct puisque tout sur un g
g les parents interviennent. écran se termine par des épousailles en g
g bonne et duc forme, je ne vois pas en g
g - Non, monsieur, notre fille n'ira quoi des e;prits chagrins (Jont chercher g
g pas au cinéma, fait le papa auee colerc. [a petite bète ct empéchent leur enfant, g

~ =~a:~;; a pas de mais qui tienne. déjà sur lte seuil du ~irriage'dd'as$Î:.ster g
~ N'inS;"jtez pas, vous n'arriverez pas à :~-:Ou:::ue; ~~e~~t ~e~~~~ ~~;~:ses/ d~e~~a~~ g
o nous convaincre. mer ttOp. g
g Hors de lui, le fiancé fixe son futur Gageons que le roman de notre /ian- g
g beau-père avec fureur. cl' et de sa promise sc terminera lui g
g _ Eh bien, m0nsieu'r, ou eUe m'ac- aussi comme au cinéma, c'est-à-dire par g
g compagncra au cinéma ou je rends sa Ull baise.. de commande devant les au- g
g parole a mademoiselle (Jotre fille. Choi- torités officielles. g
o 0g sissez, Et ce sera là le pills beau film auquel g
o __ C'est dêja fait, clame le papa d'u_ ils assisteront jamais... g
g ne (Joix tonitmante. Allez dom:: chercher Votre dévoué cousin g
g épouse ailleurs. SERGE FORZANNES g
o 0
o ~
OOCOOOOOOCOOOCOOOOOOOOOOOODDOOOOOOOOOOOCDOOOODcaODadC~00000000000000000000000000000000000000000000000000

J'eau
met'
avec

de la crème. du beurre et une forte
pincée de sel. A défaut de crème, em
ployez du très bon Jait, mais la prepa
ralion en sera plus délicate alors. Ne
laissez plus sur le feu que le temps de
faire fondre le beurre ct servez rapi
dement,

Faites bouillir des har~:ots à
.qaiée. Laissez-les bien égoutter ;
tez..les ensuite da:ns LLne casserole

LA BONNE CUISINE

Plongez dans de J'eau bouillante sa
lee 100 ou 200 grammes de lin ma,
caroni. Couvrez la casserole et laissez
pocher, D'autre part, mettez dans une

casserole une demj~~uillcl'ée de farine
1et un bo., morceau de beurre frais. Mc-

Œufs pochés Ilangez bien, laissez. frire, légèrement
Préparez une sauce relevée en fai- sans colorer. MOLullez d un v~rre. de

• t d' l cl b . lIaIt, mettez du sel, du pOIvre ~t [altesJan a )or rumr un gros morceau . .. t d' . L' . .
de beurre, auquel vous ajoutez, quand epalSSlr sur eu mo ere. alssez egoul-
il aura pris couleur, deux cuillerées de ter. le macarOnI que vous couperez en
f . '11' d' d' M tt petits morceaux Incorporez-le dans Jaanne mOUI ee un peu cau. 1 e ez 'd '11' dd 1 d' 1 '11 .; sauce avec une ou eux CUI erees euse., U pOlvre. un;> )onne CUI eHe f ,. t h d . t
de moutarde, un verre de vin blanc SèC romage r~pe. une ran~c e e ,am )on
t '11' d .' T CUlt coupe en petits des, un morceau

e. une CUI eree e Vllla!gre, ournez de beurre et un eu de oivre. Mettez
bIen et, quand la sauce sera hsse et . f cl P Pd. '. 1 1" .. a eu oux et ve rsez ans vos pe-
epalsse, lac lez hnement de petits 01' ft . b 1 S d d f
ynons verts et un peu de per~il que 1_ cs. tlm a es, aupou rez e romage
vous y adjoindrez, Faites pocher des rape. Recouvrez de quel~ues nOlsettes
œufs d'absolue fraîcheur dàns de J'eau de beurre. Faites dorer a feu doux,

vinaigrée. Retirez-les délicatement i.1ye~ Haricots à l'américaine
l'écumoire, laissez égoutter et rangez
les sur des croûtons de pain arrondis
~t 10tis au beurre, posès sur un plat
rond. Renversez la sauce sur les œufs
qui doivent être masqués légèrement.

Timbales milanaises

11 anive: souvent qu'un jeune couple 1portera quc la 1110It:':. du poids et .11"
grille d'envie de faire une 10ngÜe man l'autre noiri.:'. La c.ha,·ge sera

promenade, le dimanche matin, surtout l' vraiment 1<'\)('I'c et <:hacun y trouvera
quand il lait bon et que le sokil brille. , ,on compte.
Mais un cas de conscience intervient Vous aurez besoin, pour .I~ ·confee
Bébé, Je chéri, n'a que deux ans et, tion de ce moc!ele. de 1 lIJe~re 25 de
s'il trottine bien, il sera tout à fait in- tissu une cret'onne assez forte,( de la
capable de faire un kilomètre. bonne toile à cI;ai~ Jongue, ou bien,

Que faire ) Re!;ter à la maison ? 1tout s,impkmeGt,. de: cette toile couieur
Mais c'est le seul jour où Monsieu~ 1 b,se cont on faIt les tentes des ca.m
peut se détendre par une honne mar- peurs. PIquez ,Jes coutures a 'a mac!,;-
h ,'t' 1 t d ne, malS veillez ,,(e. c;u elles Salent

c e, e~ c cs cga emt?'n une es J"(Ht":-i. '-cl P' .
cccasions où MéUJalne peut faire de vral:nent: 30.:1 CS, ou:- cc~a, p,lssez ~1

J'exercice, Une maison ct un enfant plusleur~ reprjs~' sur '~~~~:M';,'~~~rl'.
comporteot des tâches qui absorben~ 1 .' .~ ..
lacjJemenl la journée. :

C'est pour tous les parents c;;ui ai-!
m~nt le footing que j'indiqu;> aUjour,!
d'hui un modèle d;> porte-bébé, Vous
pourrez j'exécuter vous-même en vous 1
référant au p"tron reproduit jci. Le.
dimanche venu. vous insta.1.lerez bébé 1

ej·i.ll1S cette «(. voi ture » et vous porte- i
rez le tout, tel un sac de provision~,

cb~clln par une anse, Ainsi papa n~ 1



Albert Einstein - nous annonçait
on récemment - poursuit ses recher
ches sur la relativité ...

Un jour, le grand savant devait
donner une causerie dans une petite
ville d'Amérique... Quelques heures
avant l'horaire fixé, la grande place
était déjà noire de monde ... Sur tous
les traits on lisait une sorte d'exci·
tation en attendant l'heure où ils
pourraient entendre le célèbre philo
sophe ... Mais il était visible que peu

d'entre eux connaissaient l'homme et le savant...
- Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas

qui est Einstein! dé:lara quelqu'un à un groupe de gens
qui essayaient de comptendre de quoi il en retournait...
Mais c'est l'homme qui a inventé la Relativité 1. ..

- Ah !... fit quelqu·un ... La Relativité 1. ..
Puis, hochant la tête :
- La Relativité ? .. Qu'cst-ce que c'est que ça ?
- Commcnt ! vous ètes ignorant à ce point 1... Eh

bien. je vais vous expliquer la chose ... Tenez... Si vous
vous asseyez pendant une minute sur un poêle chauffé...
il vous semblera que vous y êtes resté pendant une heure
entière ... Mais. en revanche, si une jolie femme s'installe
sur vos genoux pendant une heure. il vous semblera
qu'elle n'est là que depuis une toute petite minute ... C'est
ça la Relativité, termina-t-il sur un ton doctoral.

Il y eut un petit silence. puis une voix s'éleva .
- Et alors L.. C'est en enseignant des idioties paml

les que votre Einstein gagne sa vie !...

Ce n'est pas la première fois que des ~oldats améri.
cains piétinenot le sol de l'île d'Okinawa, que lcs troupCl
de MacArthur sont en train de « nettoyer ». Il y a 93
ans, le commodore Perry s'était déjà rendu maître de cette
île.

Dans une lettre datée du 14 décembre..1852, Perry avait
proposé au secrétaire de la Marine des Etats-Unis cette
expèdition qu'il se faisait fort de mener à bIen. ~ux
éventualités l'inquiétaient : le refus éventud du Japon
d'accorder aux bâtiments étrangers le droit d'entrer dans
les ports japonais et la possibilité de voir le Japon rC'Cou.
l'il' à la for~e pour faire respecter sa décision. Pour le
succès de .sa mission.' il failélit donc à Perry des ports
assez rapprochés du Japon... C'est ainsi qu'il fixa son
choix sur l'île de Lew-Chew - comme Okinawa s·appe.
lait à l'époque.

En dépit des représentations de la Chine quant à la
souveraineté d'Okinawa, le Japon, après avoir occupé
l'île, venait d'en confier le gouvernement à J'un des plus
puissants princes de la dynastie nippone. Perry pensa
donc que s'il occupait l'île avant de soumettre ses de.
mandes au Mikado. il aurait plus de chances d'arriver à
un marché avantageux.

Washington ayant sanl:tionné ce projet, Perry se livra
aussitôt aux préparatifs multiples qu'exigeait unc pareille
expédition. Au mois de mai 1853, son escadre Quittait les
ports chinois à destination de Lcw-Chew... Le 26 du
même mois. les bâtiments de guerre américalns jetaient
l'ancre dans Naha, sans rencontrer de résistance ...

Après la reddition de la place. le Régent du royaume
de Lew-Chew et sa suite furent reçus en grande pompe à
bord du navire-amiral... Perry assura le Régent des in.
tentions amicales de l'Améri.::jue, reçut des assurances
similaires. et l'incident fut clos.

Des négociations ultérieures avec le Japon ouvrirent les
ports japonais aux bâtiments de commerce étrangers. A
son retour du Japon, le commodore Perry fit encore une
fois escale à Okinawa pour signer un traité d'amitié avec
le Régent, et s'en revint triomphalement aux Etats-Unis,

LA RELATIVITÉ D'fINSTEIN...
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BERLIN 1945
(D'après le • Daily Mirror .)

rapport entre el\es. Il y a la guerre des cartes, cies « 10
gistics », des campagnes, des balistiques, des armées, des
divisions et des régiments - c'est la guerre du général
Marshall.
. « Et il Y a aussi ,la guerre des hommes qui ont le mal
du pays, qui sont fatigués, des hommes du commun qui
lavent leurs chaussettes dans leur casque, qui se plaignent
de la nourriture, sifflent les femmes qui leur plaisent, s'em.
pétrent d<lns les situations les plus abracadabrantes, des
hommes qui font tout cela avec humour, dignité et cou.
rage - et cette guerre est la guerre d'Ernie Pyle. Ilia
connaît aussi bien que quiconque, et )a décrit mieux que
tout autre ! »

Il haïssait la guerre et en avait peur. .. Cependant il
« fit » la batail!e de Grande-Bretagne, l'Afrique du Nord,
J~ Sicile, !.'Italie, Anzio, la Normandie et la France ... Et
c est au moment où il arrivait dans le Pacifique qu'Ernie
Pyle, surnommé par la presse amérLcaine la « conscience
nationale» de l'Amérique, a!longe - à l'âge de 44 ans
la liste déjà bien étendue des journalistes qui ont donné
leur vie pour « Sa Majesté la Presse! »

LES AMÉRICAINS A OKINAWA

l'~TOllE DE PATTON
. Le president Truman vient de con-

1 férer au lieutenant-général Patton
l' ~ une quatrième étoile, Le célèbre «pm-
., l' mandant de la Troisième Armée

,1 \. - general avec vingt mois de retard...

~
~ En effet. feu le président Rooseve-!>t

i ) avait eu l'intention d~ lui conférer ce
\ grade dès l'été 1943. mais un regret-

~ Il table incid':l1Jt fit perdre à « Geor-
~ gle » sa recompense ...

La scen~ sc passa à San Stefano (Sicile), au COurs du
mois de juillet 1913... Au soir de l'occupation de la ville,
le général Patton, bien qu'épuisé de fatigue et malgré
une chaleur suffocante, décida de fendre visite aux blessés
de son armée soignés dans un hôpital de campagne ...
Vers la fin de sa visite, il vit, sous une tente, un soldat
qui n'avait aucune blessure apparent.e :

- Et toi, où as--tu été blessé ? lui demanda-t-il.
- Je ne suis pas blessé, mon général. je suis simple-

ment atteint de commotion, et le médecin a ordonné mon
transfert à l'arrière, répondit le jeune homme.

En entendant cette réponse, le sang de Patton ne fit
qu'un tour... Il crut que le soldat s'était fait porter malade
par pleutrerie et ne put se retenir de lui administrer une
gifle vigoureuse.

- Lâche ! lui cria-t-il au visage. Tu ne mérites pas de
rester au milieu de ces braves 1...

Grand émoi parmi les personnes présentes... Les infir
mières poussèrent des exclamations choquées et se mirent
ÏI pleurer... Les officiers et les hommes pâlirent de colère...

- Que l'on me débarrasse de ce couard ! cria encore
le gènéral en quittant la tente ...

Indigné, un médecin ne put se retenir d'envoyer au
général Eisenhower, qui se trouvait alors en Afrique du
Nord, un rapport détaillé sur l'événement.

Mais avant qu'lke ait décidé quoi que ce soit, le géné
ral Patton était revenu à la raison. et dès le lendemain
matin, il se rendit dans la tente, fit convoquer tous ceux
qui avaient assisté à l'incident. et là. publiquement, il fit
des excuses au soldat pour s'être laissé emporter la veille.

Et l'incident fut clos., suivant le déSir même d'Eisenho
wer qui tenait à garder Patton, grand expert de la guer
re blindée et général de grande classe comme le cours de
la guerre l'a démontré à plusieurs occasions... Mais un
correspondant de guerre conta, dans une lettre à un de
ses parents, tous les détails de l'incident... La lettre fut
aussitôt communiquée à un membre du Congrès... Une
interpellation s·ensuiv.it... Grande vague d'indignation
parmi les congressistes gui réclamèrent la destitution du
général. sa dégradation, sa punition. Le président Roose
velt venait de préparer un projet de promotion pour
le général Patton en reconnaissaIl:e de ses ser.... ices en
Tunisie et en Sicile : on comprend quïl n'ait pas pré
senté ce projet au Congrès...

En plus du retard apporté à cette quatri<~me étoile, cet
incident coùta au général Patton le titre de comrI'.Clndant
en c.hef des armées américaines qui fut conféré au géné
rai Bradley. qui était alors sous son commandement...

LA BATAillE DU GRETTO DE VARSOVIE...
II y a eu deux ans, la semaine dernière, débutait la

fameuse bataille du ghetto de Varsovie qui dura du 19
avril 1943 jusqu'au 31 mai.

On se souvient encore de tous ses détails...
Le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui fut lfne des

plus héroïques batailles organisées. des Patriotes contre
les Allemands. força le haut commandement nazi à utili
~er de nombreux tanks et mitrailleuses... Le nombre des
Juifs qui tombèrent dans cette bataille inégale ne peut
encore être connu ; mais on sait, d'ores et déjà, que sur
une population de 40.000 âmes, seul un petit nombre en
resla.

Les Nazis durent faire appel à des renforts de S.S. de
toutes )es parties de la Pologne avant de pouvoir. fina
lement, prendre d'assaut le ghetto... Ils utilisèrent même
des avions, de l'artillerie lourde, des bombes incendiaires
etl des tanks... Les Juifs, eux, n'avaient que de petites
armes légères. et en nombre restreint. .. Ils étaient sous
alimentés et affaiblis par plus de trois années d'occupa
tion nazie... Néanmoins. ils s'entêtèrent... Ils défendirent
le ghetto maison par maison con~re une supériorité écra
sélnte d'hommes et de matériel... Cette lutte épique dura
':12 jours. au cours des.:Juels de nombreuses pertes furent
infligées aux Allemands... Finalement. le ghe.t.to fut « net
toyé », mélis son sacrifice n'avait pas été vain. puisque
l'héroïsme de ses habitants fut le signal d'une résistance
plus active en Pologne comme dans toute l'Europe,

ERNIE PYLE: CONSCIENCE NATIONALE
Il y a quatre ans, c'étilit un obscur journaliste améri

cain dont la « column » ne parai.'lsait que dans 40 jour
naux seulement - chiffre relativement peu impression
n<Jnt en Amérique! A la veille de sa mort, Ernie Pyle, le
célébre reporter américain qui vient d'être tué à Okinawa,
dans le Pacifique, publiait ses six articles hebdomadaires
dans 310 journaux, ayant un «tirage» total de
J2.250.000 exemplaires...

Au début de la guerre, il fut envoyé, contre son gré,
sur les fronts, par l'agence Scripps-Howard... Un jour.
en Afrique du Nord, il fut colltvo\:1ué avec les autres jour
nalistes à une conférence de presse chez l'amiral Dar
lan ... Au moment où i,l traversai·t un aérodrome en cou
rant, un Stuka fit son apparition. pigua et se mit à mi
trailler le terrain .. Ernie se jeta dans un trou derrière un
jeune soldat... Quand J'attaque prit fin. il se releva :
« Ouf! il a fait chaud ! » dit-il à s.on voisin... Celul-Cl
ne répondit pas: il avait été tué... Ernie se rendit alors
dans sa tente et, la tête dans les mains, se mit à réfléc.hir...
Puis il se leva et câbla à son agence qu'il ne lui enverrait
pas d'articles sur Darlan ... En echange, il décrivit la mort
du jeune soldat... '. .

C'est alors qu Ernie Pyle comprit que sOIl_poste n etart
pas auprès des généra.ux et des officiers, mais aux
côtés des simples soldats qui peinent, se battent, et qUI
gagnent les batailles et les guerres au prix de leur sang.

Les articles d'Ernie Pyle enthousiasmèrent tout le pu
blic américain. Dans ses écrits. chacun reconnaissait un
père, un frère, un époux ou un fils qui se battait au loin...

« En vérité, il y a deux guerres, écrivit un jour le
grand auteur américain John Steinbeck, et qui n'ont aucun

PERSONNELAVIS
Préparez-vous sans tarder aux opportunités
d'aujourd'hui et à la concurrence de demain

Si votre emploi peut cesser avec la guerre
vous devez lire « ENGINEERING OPPORTU
NiTIES » qui vous indiquera comment vous
qualifier pour un poste permanent et bien ré
munéré en temps de paix tou~ comme en
temps de guerre. Un exemplaire de ce guide
précieux vous sera envoyé gratuitement, si

vous le demandez de suite à :

" "S '.')'.ct\\IONNAIRfS·

THE CAIRO BRASS FOUNDRY TEL. 49569
64 AUE 1811AHIM PACHA, el 18, RUE EMAD - IL· OlNE •. P.' 445

. '.'.l':J

LE MEILLEUR CHOCOLÂT
'1CA" INDUSTRIE CHOCOLATIERE, ALEXANDRIE

P.T.

1

\ -
\~'I\\~~

\. 1

i~,"1~~i..~
BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY

(Near East) LTD.
Dept. AE. 6, Immeuble Union.Paris, Avenue Fouad, Le Caire.

Dept. AJ.E. 6, San~ur Building, JERUSALEM
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SAVON DE TOILETTE LUX

Le tuyau noir, « SARAN ». thermo-plas
tique à résistan~e chimique est caractérisé par
sa solidité, sa résistance à la corrosion et sa
durabilité. Son poids égale le 1/1 d'un tuyau
en fer.

FEUILLES PLASTIQUES Il SARAN"
Les feuilles « Saran » forment une couche

protectrice d'une gran:le résistance. Elles ser
vent de doublure pour toutes constructions,
ct peuvent être jointes les unes aux autres par
l'action de la chaleur. Elles sont aussi emplo
yées pour les auto-citernes, Jes réservoirs chi
miques et travaux d'électricité.

Nous acceptons d'ores et déjà toutes les commandes
Pour tous détails s'adresser à:

BURHANEDDIN AYGEN
4, RUE EMAD-EL-DINE, LE CAIRE - TEL. 58195 - R.C 3612-t

Nous sommes les seuls Représentants pou'r rEgypte des firm.es CÎ-dessoU\s :

Metal & Ore Corporation, New-York - J.H. Latham. New-York - The
Coolerator Company, Duluth 1 Minn. (U.S.A.) - VeItex Company. Bir
mingham ALA. (U.S.A.) - Mystik Adhesive Division Chicago (U.S.A.)
- Commercial Plastics Company, Chicago (U.S.A.) - Mid-States Equip
ment Company, Chicago (U.S.A.) - Produits, D'Euxlay. Lisbonne -

COMMERCIAL PLASTICS Co. (Chicago)
Produits en Matières Plastiqees "SARAN"

Un miracle de la science ! Les produits « SARAN » remplacent tous
les métaux. Les caractéristiques des tubes « SARAN » sont : solidité. fle
xibilité. résistance et malléabilité. Ils sont utilisès pour toutes les installa
tions sanitaires, chimiques. de chauffage, de réfrigération ainsi que daM
toutes les constructions en général et ateliers d·autos.

TUYAUX NOIRS EN MATIERES PLASTIQUES Il SARAN"

Le moral allemand commencera-t-il à craquer, cette fois-ci, chez les femmes
d'abord! CertaiilS indices pourraient le laisser croire... tel que le suicide de
frau Gerda Scholtz-Klingk. que l'on nous a annoncé la semaine dernière.

En d~cembre 1911, devant la menace qui se précis;;it, Himmler réunit chez lui
les trois femmes Jeb plus importantes d'AlIemagne frau Gerda Scholtz-Klingk,
!rau Elsa Hilgellfeldt et frau Margarete Schuetz. afin de discuter « les affaires
courantes ». Cela consistait, comme on le suppose bien, à étouffer une révo
lution possible dans le rang des femmes allemandes...

A l'issue de cette importante conféren~e, frau Klingk se rendit aussitôt à uue
rl'union feministe qui se tenait dans la banlieue nord de Berlin: «La trahison.
la déception et la perfidie commencent à montrer leurs vilaines- té tes, déclara
t-elle à son auditÙire. Il ne suffit pas que nous supportions ,le Führer et Je
Reich plus que jamais auparavant... Nous devons détruire les femmes ·traltreSlSes
aussi brutalement que le Reichsführer HimmJer le fait de leurs· complices mas
culins 1...

« Cha~ue jour, il y a des femmes qui se révoltent contre la guerre, et ceHe
tentative de poignarder notre héroïque armée dans le dos doit disparaître ins
tantanément 1. .. »
I!i Agée de 42 ans. blonde, d'une nature enjouée, Gerda Scholtz-Klingk, qui di"
rigeait d'une main de fer le Frauenschaft nazi (association féminine du part,).
n'était parvenue à ce haut poste officiel qu'?près avoir déjoué les intrigues
de sa rivale frau Elsa Hilgenfeldt... Cette « ilut,te » entre les deux femmes pour
obtenir les faveurs du Führer dura près de trois ans... La rivale vaincue se
cOutenta du poste plus modeste du N.S. Wohlfahrt (organisation pour veiller
<lU bien-ètre des membres du parti nazi) ...
• Puis. il y a quelques mois. une troisième personne fit son apparition dans le
parti féministe. C'~tait la jeune (28 ans) et brune Margarete Sc·huetz, protégee
de Himmler lui-même et surnommée frau Heinrich par les 20.000 officiers de
la Gestapo féIninine ... Sa mission consiste à exécuter ·les ordres de la 'Polke.
Vêtue de mn uniforme noir des officiers S.S., elle ne se promène "qu'avec un
grand fouet à la main...

Qui nous dira la raison du suicide de frau Gerda Scholtz-Kjingk ? La führerine
allemande a-t-elle tout à coup senti c,u'eUe ne pourrait plus, désormais, .mener
à bien J·a mission don~ l'avait chargée, il y a quelques mois, le l1Jaître de J'Alle
magne?

LA' SECONDE ABDICATION D'ÉDOUARD
« Près de cinq ans à Nass·au. Gest le plus long séjour que j'ai effectuê dans

un niême endroit... et j'espère que cela ne se répétera pas », a récemment œda
ré le duc de Windsor c;.ui, dans quelques jours - le 30 avril - cessera d'être le
gouverneur des Bahamas...

Des rumeur~ ont circulé au sujet de la véritable raison de sa démission : la
duchesse ne pouvait plus wpporter Je chaud climat de J'été « bahamais »...
M?is quand la « presse » essaya de faire confirmer ces bruits. le prince ne
voulut pas répondre...

- J'éprouve une grande a.ffeetton pour les Bahamas... et je compte y revenir,
se contenta-t-il de déclarer.

Les projets! immédiats du du'C et de la duchesse <le Windsor ?
-. Nous n'aovon's pas de plan immédiat, sauf d'al,ler à New-York, puis. pro

J:,ablement. Ide nous installer pour. quelque 'temps dans mon ranch au Canada...
Mais 'la duchesse et moi aimons beaucoup les voyages...

Quant à cC'J.le-ci. elle dit avec un sourire :
- Vous comprenez ,qu'avec la situation actuelle, on peut diHil:Ùement faire

des projets... ,M,ais nous visiterons certainement la France, où nous possédons
qudques propriétés... Nous devons bien voir ce qui en est resté...

Comme un reporter - indiscret comme toujours - insistait, le duc de Wind
sor ajouta:

- Ma démission ne signifie pas \que j'aie l'intention de me .retirer définiti
vement de ,la vie .pu;blique... Après la 9uerre. on aura certainement besoin déhom
mes qe mon,exp~riellJ~e, et je servi'fai 'là où je pourrais être le plus uti,le ... J'ai
des' intérêts au Canada, en Arnértque et en Europe... Peut-être irai-je un jour en
Ang,leterre...

SIMPLES RÉflEXIONS...
- Il est préférable d'allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. 

(Proverbe chinois)
- Quand Dieu ferme une porte. il ouvre aussitôt une fenêtre. ~ (Ruskin)
- « Elle» ne pense pas aux horrunes tout le temps; mais chaque fois qu'elle

pense. elle pense à des hommes... - (Chicago Tribune)
- La seule différence entre un pauvre et un millionnaire. c'est que le pre

mier se soucie de son prochain repas, et l'autre se fait du souci au sujet de ce
lui qu'iJ vient de prendre. - (Anonyme)

- La plupart d'entre nous perdent la moitié de leur temps à souhaiter des
choses que nous pourrions aisément avoir s:i nous ne perdion/Sl pas la moitié de
notre temps à les WoUhaiter. - (Alexander WooJcot)

.- Il y avait une fois un homme 'qui était vraiment 'indispensable. Mais il est
mort depuis bien longtemps. Il s'appelait Adam. ~ (Religiou,s Telescope)

N. A.

LA MORT DE COllET
Dans son livre Le Chemin de la Délivrance qu'eHe pu

blia eili 1911, Mme Anne Collet. épouse du valeureux
commandant des Tcherkess qui vient de mourir. rappor
te cette anecdote tou·~hante :

« Collet était vraiment émouvant à voir parmi les plus
jeunes membres de sa famille. Il aimait tout particulière
ment son petit neveu. âgé de cinq ans. qui porte le même
nom que lui. Philibert Collet, qu'il destinait à la carrière
militaire. La chambre du petit était remplie de jouets ache
tés pour la plupart par « Ton-Ton » Collet : un fusil,
un canon. une mitraiUeuse, des chevaux, etc...

« ...Collet. le grand so'dat, joue avec Collet Je petit.
Assis tous deux par terre, à une di~tance respectable l'un de l'autre. ils se « font
la guerre ». Le petit Collet tire par-des.9US son cheval, couché derrière celui-ci
à la manière des Tcherkess. Tout à coup. le grand Co.~let se renverse. et demeu
re immobile. Le petit se précipite, consterné, vers son oncle. Au premier ins
tant, il a perdu la voix. Puis il se met à crier :

« - Levez-vous ! Levez-vous !
« Son oncle lui répond d'une voix faible: « Je ne peux pas, je suis mort! »
«. La douleur de l'enfant est sans limités. Au milieu de ses larmes, il s'ex-

clame: « Non, non. Ton-Ton, vous n etes pas mort. ! Vous êtes un trop grand
~.oldat ! Levez-vous, Ton-Ton chéri! Vous ne pouvez pas mourir! »

« ...Collet se relève. Il prend renfant dans ses bras et presse sa joue contre
la petite figure mouillée de larmes. Il regarde longuement dans les yeux J'en
fant qui ne revient pas de son émoi :

« - Ecoute. petit Philibert. Moi aussi je peux mourir. Tout soldat peut mou
rir. As-tu compris. Philibert? Un soldat doit mourir un Jour, lorsque Ja France
lui aura réclamé sa vie ! »

Deux grands sanglots marquent ies soupirs de Philibert qui essaye de mur-
murer: « Ou-oui. Ton-Ton, ou-oui! »

« - Il n'est pas triste de mourir pour la France, n'est-cc pas, Philibert? »
« - N-o-n, Ton-Ton, no-o-on, Ton-Ton! »
« - Mais il est honteux, petit Philibert, pour un Collet, de pleurer un sol

dat mort pour la Franl~e ! »
« - Oui, Ton-Ton, oui, Ton-Ton! »
Mme Ço)Jet se souviendra-t-elle de cette histoire. maintenant que son mari

est mort àprès avoir vu la libération de la Eran<:e qu'iJ aimait tant 7...

LA DERNIÈRE MISSION DE 6ERDA SCHOLTZ·KlIN6K

u.i.ik et
~...

La Maison "INDIA" nous prie
d'annoncer qu'elle vient d'ouvrir
une suocursale, 55, rue Ibrahim
Pacha vis-à-vis du Shepheard's
Hotel, dans les locaux occupés
jU3qè!'ici par la Maison Ganeshi
LaU & Son,

Nous sommes certains que le
public accordera à cette succur
sale la confiance et l'estime dont
il a toujours entouré la maison
de ].a rue Kasr-EI-Nil.

Des travaux de transformation
et d'embellissement, actuelle
ment en cours d'exécution à la
nouvelle succur.sale, ont fait re
mettre la date de son ouverture
of,ficieUe au mois prochain.

A. VIS

A partir du lundi 3D Avril
UNIVERSAL présente

DEANNA OURSIN
.. dans

Je plus beau roman d'amour
de W. Saumerset Maughan

...les regards se tournent
vers l'homme élégant. Lt's
Tissus du

CHRISTMAS il

'j( HOLIDAY

PET 1T
BLAN C

4, rue Fouad 1er (en face Cicurel)
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- Quelle est la ré-
toujours le mauvais

RIONS

(VOIR PAGE 12)

Le voyageur. .- POlJrriez-,·ous, mon
sieur le chef de gare. arrêter l'express
pour moi 1

Le chef de gare. - Vous ne préfé
rez pas que je télégraphie au préce
dent de revenir vous chercher

•
Le garçon de café. - Une mouche

qui s'est noyée dans le vin...
L'iVrogne. -- Ah !... queile belle

mort !..,

•
1 La sen'ante. - Mais. quand tu as

vu que le lait boui)1ait. féilbit m'appe
1er, grosse bète !

Lili (quatre ans). -- Oh ! j'aurais ja
mais osé vous apPc'1cr comme ça !

*

•
. La malade. -- Jét,lis toute jeune et

j avais des aigreurs ; alors, je me suis
purgée et j'ai pris du jus de carott'es...

Le médecin. -- Eh bien! mais... c'est
habile.

La malade. ._- C'est possible que ce
soit ma bile. docteur. mais ce n'est
pas une rilisoll pour me tutoyer ' ...

•
La femme. - J'étais .très précoce,

étant enfant ; ainsi, j'ai commencé à
",",1'],-,,-, parler à dix mois...

Le mari. - I-e plus fort. ma chérie,
c'est que. depuis. tu ne t'es pas en
core af;l?tee !...

l Le pro{esseur.
i panse que fait

l <!lève?
•.- '" L'élève. - Je n'9ais pas.

Le professeur, -- Trt's bien 1
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1phonse Doudet y situa un drame dont' NOTES SUR L'AMOUR 1f!fffi~r=~:;;;;;;:;;~----"

"

1héroïne est invisible. -=- 2. Plus mo.11 La facilité tue J'amour, comme li!
des.te que le foudre ; Ne contlt~nt pa~ 1di fficulté le plaisir. 1

· souvent de rois pour certains joueurs. _ Ar' . l ' d J 1; !_ 3. C'est tout indiqué. de le falle ,cpoe.ue. ou e sentIment e a 1

dans la ma istrature assise; Dépar. « faule » eXIstaI[ encore, les femmes
: tement fron;ais. _ 4, Après le bacG" cachaI cm le~rs falblcs~es ou leurs Vl.,
; huréat ; NuR à J'harmonie du lango- ces. AUJourd hUI, elles dlsslmule~t l~ur

. ; ge. _ 5. Un prince s'y noya après la 1cœur, leur tendresse. leur honnetete.:,"-:;
· bataille de Leipzig ; Pronom perwn-! pour rien au ~nonde,. el1e~ ne consentl- l'

1
I r P 'f U cl ,. 1 raient a paraltre demodees.ne . - Q. ossessl ; ne gran, e rell'j

· gion. - 7. Cul .. de-sa.: d'un canal g'an- • L~ possession est la loi de pesanteur!
1dulaire ; Plateau oÙ J'on trouve de bel· 1de 1amour. 1

I
les roses. - 8. Moment oÙ les po~les • L'imagination est Je haut-parleur des l'
ont déjà fermé J'œil; Varie de niveau seIl5.

Horizontakment . .- L ~e f~isait plus au gré de. J'éclusier; Note de musique. 1_ L'im<Jge que se font du subconscient 1
commodement dans une sau.Clsse. -, Il.l~ 9. ~a;t souvent ch~z .les _gens tng~. certains jeune$ rcrivains : un sous-sol
Un Landru du XVe s~ecle . Charpente meux , lOflammatl.on qUI gene fOI t ,e avec un bar. 1
s.outenant les parois d un puits. - II!. 1pianiste; Dans le Hainaut. - JO. ~ r f h' 1 f ,.
O . h d b p' - 1 C· . P • LJes' aux e~oms sensue s ont lall'~n y ec ange es ottes; asse a a onJonctIOn; ardessus sans marttn- 1 d b" l' 1
filière. -- IV Parlait jadis la lallgue 1 gale. - .lI. Abrite souvent des pnalan- p.us e etls~s que es vraIS. "
erse. - - V, Palmier gui pt~rmet de g~s enfantjnes ; Ii en est une qui rè\Jne III Le vice n est parfois qu 'une étap~,
raire son· beUl'l'e ; En plein ,milieu de sur la chas~e, ~ur,la. ro~tle qUI monte de la sensualite 1
la rode. -- VI. Cehu que 1on pr;:th.; a l,dcalisme.
que sur certain tapis vert a mis plus /?'=c=>==.====<:::::;\ L'AUTOGRAPHE .
d un à sec. - VIL Descend dune U QUELQUES PENSEES Un ,
,,'1' . p. ·f· L h n U Ernest Lavisse écrivait fort oeu, en

'. lei le bl anche, ossessl,' e c eva· U D'ANATOLE FRANCE deh r de e']' _ . ,
her de la Tnsr,C' FIgure s y trouva ac· 0 ~ 0 s s s Ivres. i
croché à la suite d'un combat bouffon. ~ L'ironie est sœur jumelle de la .. Qui eût. sou~ço~né que ce grave hi.'-I
_ VII!. Echassier; Le top-weighf li pitié. Utonen. etait, a loccaslOn. un pmce·
d'un -handicap. - IX. Introduit une 'U· 0sans-nre ?' 1

A d T C L'indépendance de la pensée estrestriction; u cœur u am; inq , Il abhorrait Jes mendiants d'autogra· 1
f 1 l

n la plus fiére de·s aristocraties. U 0
~<;lI1t nécessaires pour aire un u521:e: - Il phes 7 , r, lin jour. on lui fit passer la 1- ~
X. POl11't d umon du membre anleneur ~ Toutes nos misères véritables ~ carte d un reporter al!emand du nom
du oc.he val! '1"ec. le ~oi.traiJ ; Verre co- 0 sont intérieu.res; nous croyons de Stresseman. un album, en le suppkll1t d'y traler
lore en bjcu gr~c~ a .] oxyde de cobalt. faussement qu'elles viennent du . Il reçut ce visiteur qui. pour le con- seu:~ment deux mots, car Il allait re·
:--XL ~tJnte cl u ..tlmes rongeurs, Port n deh~rs, mais nous les f~rmons au ~ quérir, lui récita par ee;eur des passa- par"r pour Berlm.
Japonais. ÎI decfans de..n.0us, de no.ce propre ~ ges de son Essai sur 1Allemagne im- Ernest Lavisse prit sa plume et écrl-

Verticalement. - 1. Réunit toute une U suas/anee. npériaJc, de Son Grand Frédéric avant vit sur la page bla-roche : (, Bon vo-
cohon~ de ténors et de barytc'1S ; AI- ~=====,==:c.--=-c'=<:::OJ l'avenement. et Gui finit par lui tendre yage ! »
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