AGONIE OU REICH
Le Reich est à l'agonie, une agonie lamentabl~ semb!able à celle d'un homme dont la
vie ne fut qu'une longue série de méfaits et de crimes et qui, sur son lit de mort, doit
expier ses actions néfastes. Tous les jours 1es dépêches nous apprennent les tortures
infligées par les Allemands à leurs prisonniers, tous les jours l'on découvre de nouvelles
traces du sadisme nazi auprès de quoi les p ires atrocités moyenâgeuses ne sont que
pâles reflets. Mais un; justice immanente a ppelle le châtiment des coupables, mais l'u.
nivers entier, soulevé d'indignation devant de telles horreurs, ne sait comment exprimer
son seni-iment de colère... Hitler est déjà mort, mettant un point final à un régime d'ignominie. Entre temps. l'Europe en~ière es saie de panser ses blessures. Une nouvelle
ère s'ouvrira pour TOUS. Le cauchemar a pr is fin. Ci-dessus ; Trois maires de villes allemandes ont été amenés sur place po!.!r être témoins des tortures infligées aux prisonniers. Voici le corps d'un homme brûlé vif dans
camp de prisonniers d'Allemagne.

rk:,s le camp de prisonniers de Buchenwald. où les Allemands se livrèrent aux actes lei
plus cruels. quelques survivants. plus morts que vifs. étaient parqués comme des bête~

Des civils allemands de Nuremberg,
se rendent en agitant des drapeaux

arborent le

réfuqiés dans les bois autour de la ville.
Américains dont \' avance se poursuit
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e fut une semaine mémorable.
Jamais, au cours de celte guer·
re, les événements ne se suivirent à
ce rythme prodigieux.
Alors que la guerre semblait devoir se prolonger de plusieurs semaines encore, que Berlin prenait
J'aspect d'un nouveau Stalingrad, que
le président Truman lixait au 1er
juin la cessation de la résistance organisée et au 4 juillet l'occupation
des dernières poches, on eut à assister à des développements dramatiques qui ne permeltaient plus de
parler de la durée de la guerre qu'en
termes d'heures ou tout au plus de
jours.
JEUDI. - Pendant que Berlin brûle, Radio-Hambourg annonce que le
füh,er dirige la bataille à partir de
la capitale « avec une main puissante et des neds calmes ".
VENDREDI. - On annonce la jonction qui eut lieu la veille au cœur
même de l'Allemagne entre les troupes soviétiques et américaines. On
réalise tout de suite que le 26 avril
1945 est un jour historique dont on
se souviendra pendant longtemps.
Des deux extrémités de l'univers, les
plus grandes puissances ont fini par
se rencontrer dans leur luite contre
le fascisme et l'oppression. « Après
de longs voyages, des épreuves et
des victoires sur terre, sur les océans
et sur de nombreux champs de bataille, les armées des grands alliés
ont traversé l'Allemagne et se sont
donné la main ", a dit M. Churchill.
SAMEDI. - Himmler, chef de la
Gestapo, et l'un des plus dangereux
criminels de guerre allemands, offre la reddition de l'Allemagne sans
conditions à la Grande-Bretagne et
aux Etats·Unis. Il déclare que Hitler
est mourant et qu'il ne durerait pas
48 heures. Les Alliés répondent immédiatement que la reddition doit se
mire à tous les Alliés, y compris
l'U.R.S.S. Ils n'accordent aucune garantie à Himmler.
DIMANCHE. - Les Partisans qui
avaient capturé Mussolini l'ont jugé
sommairement et exécuté avec sa
maîtresse Clara Petacci. Devant le
peloton d'exécution, le Duce pris de
ptmique s'est écrié:
«Non, non,
non l " Ce furent ses dernières paroles, Son cadavre fut exposé au pu·
blic sur une place de Milan libérée.
LUNDI. - Berlin est presqUE) entiè·
rement occupé, les troupes allemandes ayant été comprimées dans la
zone du Tiergarten et de l'Unter den
Linden. La veille, les Américains
avaient fait leur entrée à Munich.
Toutes les capitales attendent d'un
moment à l'autre un nouveau message du comte Folke Bernadotte annonçant la fin des hostilités,
MARDI. - Radio-Hambourg déclare que « la guerre ne va plus probablement durer que quelques heures ", La veille, le même poste faisait savoir aux Allemands que la
guerre touchait rapidement à sa fin
et que" celte fin pouvait survenir le
lendemain ".
MERCREDI. - La radio allemande
annonce la mort d'Adolf Hitler et la
désignation de l'amiral Dœnilz l.:omme son successeur. Le nouveau Führer dont le rôle est d'organiser la
reddition inconditionnelle de son
pays a déclaré : " Ma première tâche est de sauver le peuple allemand
de la destruction par le bolchevisme.
La luite se poursuivra ne serait-ce
que pour cette tâche, " Les maréchaux von Leeb, von List et von
Rundstedt sont laits prisonniers par
les Américains.
Du Dcmemark arrivent les nouvelles de la reddition des forces nazies
aux autorités iocales.
JEUDI. - La campagne d'Italie a
pris fin. " Un million d'hommes avec
toutes leurs armes, leurs équipements
et leurs déboires ., se sont rendus
sans conditions aux armées du maréchal Alexander.
En même temps, la presse publie
un ordre du jour du maréchal Staline
annonçant la chute de Berlin...
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Avec de telles nouvelles, il n'est
plus nécessaire d'atlendre les déclarations officielles pour comprendre
que la guerre a pris fin en Europe.
Des poches peuvent subsister ici et
là, mais il est clair que Dœnitz a
pour mission de présider à la reddition inconditionnelle de son pays.
Que Hitler soit mort ou vivant est
une question d'une importance secondaire ; d'ailleurs, les autorités alliées
ne la perdent pas de vue. L'exécu·

lion de Mussolini passe égalemeni \
au second plan. Qu'importe le châtiment d'u" individu lorsque l'histoire des peuples et des continents at·
teint l'un d.e ses tournants décisifs?
Songeons qu'avec la lin de cette
guerre, nous assistons non sGulement
à la lin du conflit armé en Europe,
mais aussi à l'expiration d'une longue période mouvementée, laite d'incertitude et de trouble.
Lorsqu'on pense à cette page de
l'histoire de notre époque, on ne sail
s'il faut la laire remonter à l'avènement des Nazis au pouvoir ou à l'anné" 1914.
Ce fut, en tout cas, une longue
guerre, tantôt apparente et tantôt
souterraine, une vraie guerre de tren·
te ans.
Trente ans d'incertitude. Douze Ol~s
de gouvernement nazi. Cinq ans et
demi de 1er plus impitoyable des
guerres. Des millions de soldats et de
civils tués ou assassinés. Et pour reconstruira un monde en ruines. de
noU\'elles années d'eHort s'ouvrent
devant nOlis.
Triste bilan en vérité, qui mérite
qu'on s'y arrête. Pourtant tout n'est
pas encora dit. Les Japonais qui ont
déclenché leur auerre à la faveur du
chaos général doivent être vaincus.
A moins qu'ils ne relâchent leurs eJforts, les Alliés, auxquels se joindra
l'U.R.S.S. en temps utile, seront victorieux en Extrême-Orient comme ils
l'ont été en Europe, mais au prix de
quels nouveaux sacrifices 1

i
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La tâche qui reste à accomplir en
Europe de même qu'en Asie ne doit
pa.s nous empêcher de mesurer les
dangers évités, le chemin parcouru
et cetle victoire totale qui vient de
couronner lant d'eHorts conjugués.
Si chacun de nous a apporté sa
petite contribution matérielle ou moralE' à catte victoire dont les bienfaits s'étendront à tous, ses principaux artisans sont les héros, hommes, lemmes ou enfants, qui ont consenti le sacrifice suprême pour que
d'autres vivent dans la paix et la dignité.
A ces millions de victimes de toutes les races et de toutes les nationalités, qui ont trouvé la mort sur les
champs de bataille, dans les usines,
sous les ruines de leurs maisons ou
dans les camps de concentration,
nous commencerons par rendre un
pieux hommage. La victoire qui se
rrécise, c'est leur vicioire : c'est la
justiticalion de leurs sacrifices.
Les vivants ont également drvit à
notre gratitude.
Qui osera contester la dette de reconnaissance contractée par l'humanité tout enlière envers le vaillant
peuple soviétique qui, en se sauvant.
a sauvé avec lui tout le vieux continent ? Les Russes ne se sont pa~
contentés de combattre en braves. ils
ont saccagé eux-mêmes leur propre
territoire et accepté des sacrifices
surhumains qui ont fini par désem·
parer les Hitlériens et entrainer leur
perte définitive.
Que dire aussi de la froide résolution des Britanniques? Au lendemain
des désastres de 1940. alors qu'ils
n' avaient pour défendre leurs Hes
que quelques chasseurs, ils surent
délier les conquérants et arrêter leur
invasion.
S'ils l'avaient voulu, un
compromis favorable aurait pu mettre fin à leur guerre avec le Reich,
mais ils prélérèrent le blitz, la guerre du désert, les campagnes sans
gloire de Grèce. de Crète, du ProcheOrient. d'Ethiopie, le long chemin à
travers l'ltalie et enfin les batailles
finales en France et en Allemagne.
Ils connurent les bombes-volantes et
les bombes à fusée, mais ils ne perdirent jamais leur confiance et leur
assurance.
Les Américains ont également acquis des titres à notre gratitude, par
leur effort de production et aussi par
leur pari prédominante dans les ba·
tailles de France et d'Allemagne.
Quand on pense que cet effort est
parallèle à la tâche gigantesque
qu'ils ont entreprise contre le Japon,
on peut mesurer l'ampleur de la
contribution américaine dans la solution de ce conflil mondial.
La France a réussi. malgré ses
malheurs et les chefs indignes qui
l'avaient dirigée pendant l'occupa·
tion. à jouer un rôle à la hauteur
de ses traditions. Sa Résistance souterraine à l'intérieur et ouverte à
r extérieur - {ut. un-e cbntribution

A SAN-FRANCISCO
M. Edwmd Steltinius (ci-conlre) a
inauguré la Conférence de SanFrancisco, le 2S avril, en dédorant : « L'cspoir de l'humanité voulant la paix est ioi ... Nous accomplirons notre devoir humhlement
mais résolument. » PCKmi l'audience des délégués de toutes les Nations Unies, on reconnaît (ci-haul,
de droite à gauche) le major Attlee, M. Eden s'entretenant avec des
délég-J.és =éricains
Mrs Gildersleeve, Harold Stassen, Cherries
Eaton, Sol Bloom. Bien que quelques divergences sans impœtance
aient eu lieu p0.rmi les délégués
dès les premières séances, la Conférenr::e se déroule dans une atmosphère de complet optimisme.
Le dépml de M. Molotov, désireux
de renlrer à Mmcou aussi rClpidement que possiblE' vu la situation
en Europe, n'est nullem.ent fondé
sur un mécontentement de l'URSS.

d'une valeur morale indiscutable.
Il laudrait également se souvenir
de l'héroïsme des Polonais, des Yougoslaves, des Grecs, des Tchécoslovaques, des Belges. des Hollandais.
des Norvégiens. Chacun de ces peuples participa spontanément avec
toutes ses ressourées à la luite pour
la liberté. En tenant tête à l'Allemagne nQzie, ils finirent,par ébranler la'
confiance de leurs adversaires.

o
Le chemin parcouru lut souvent
plein d'embûches et de dangers.
Plus d'une lois, les forces hitlériennes étaient à deux doigts de la victoire, ce qui aurait signifié la ruine
de notre civilisation et l'asservisse·
ment du genre humain.
Deux hommes se mirent en tra·
vers de la route de Hitler : ce furent
Churchill et Staline. qui personnifient
respectivement le génie de leur race.
Rool'evelt. moins combattit leur four·
nit tout son appui, mais réserva son
activité pour l'œuvre de Paix.
Grâce à ces trois chels, nous as·
sistons aujourd'hui à la fin victorieuse de la guerre.
Ces hommes
11'ont pas cédé un instant. Ils ont
fini par l'emporter sur les ennemis de
:'humanité. Comment les en remercier?
}. A.
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LA JONCTION ALLIÉE
La première jonction de J'Armée
Rouge et des armées angloaméricaines s'est faite le 2S avril sur les rives de l'Elbe, à une
centaine de kilomètres au sud
de Berlin. Ainsi la victoire des
Nations Unies a été scellée par
l'occupation totale du territoire
allemand traversé de part en
part. Le grand Reich de Hitler
qui devait dura.r mille ans s'est
eJlondré et le Führer lui·même
est mort sous ses décombres.
••••••••••••••••••••••••••••••• M.

LE COMTE BERNADOTTE
Le comte Folke Bernadotte (assis), neveu du roi de Suède el descen·
dant du mméchal de Napoléon, a défrayé la chronique ces jours-ci.
Sa qualité de présidenl de la Croix-Rouge suédoise lui permettant des
déplacements en Allemagne et en Angleterre, la presse mondiale lui
a attribué un rôle d'inlerméd;aire dans les pOJrpmlers de paix qu'aurait demandés le Reich à ses vainqueurs. Mais le comle vient de démentir ses nouvelles sensalionnelles. Il a déclaré "Je n'ai pas rencodré Himmler au cours de ma dernière visile en Allemagne et au
Danemark. Je n'ai pas transmis de message aux Alliés de la part de
Himmler.» Il semble pourtant que celle rencontre a bien eu lieu.

FIN DE L'ALLEMAGNE
par

THOMAS

DÉSARMONS
l'ALLEMAGNE

MANN

« Cette fois-ci il faudra un réel désarmement », écrit le brigadier-général J.H. Morgan, représenta:nt militaire britannique à la C.ommission de
C.-ontrôle pour Je Désamutme:nt de
l'Allemagne de 1919 à 1923.

le grand écrivain allemand, prix Nobel, a été un des ennemis les plus implacab!es de Hitler. Ayant
trouvé refuge aux États-Unis, il a toujours attaqué le régime nazi. Maintenant que l'Allemagne hitlérienne
est presque complètement détruite, il s'est livré à une accablante accusation de la folie allemande,.

L

le monstre le
plus répugnant de notre époque, est
5ur le point de seffondn,:f. S~ destinée, dès le début. était inscrite sur son
front, visible à tout œil qui voulait voir - .une destinée dont l'aboutissement était seulement une question de temps,

e: national-socialisme,

Si nous etions rancuniers, nous les exilés
qui avioï1s été insultés comme ennemis de
notre peuple. nous ql!l avior:s été méprisés
en tant que représentants d· une « humanité
décadente ». nous serions moins affectés
que nous ne le sommes par l'agonie, le
tOlirment. la misère de la communauté qui
nous a rejetés de S011 sein. Mais cette agonie dépasse de loin toutes les :;ouffrances
que nous aurions pu lui souhaiter. Je cherche à me rappeler quelle était. avant le début de notre exil et au temps de notre dèracinement, notre émotion dominante, notre pensée toujours présente parmi toutes
nos inquiétudes personnelles
Cetait ou
bien la pitié -_. ur:e pitié anticipée gui ,l'USestimait certainement k temps du chiitiment ---- ou bien la r,i:ponse complète il
cette oue·stion : « Que va-t-i) advenir de

hommes allemands n·étaient pas menacés
par Hitler ou Himmler-·-· qui n·auraient
été rien du tout si la jeunesse aliemande
n·était pas en train de lutter et de mourir
avec une loyauté aveugle pour ces crimi-

reIs.
Nul ne peut nier que le « réveil national » de ! 933, Ce dëlhe qui contenait en
lui des germes de guerre, ne possédait un
pouvoir fantastique de révolution sincére. Mais le désespoir et la damnation faisaient partie de ses traits. Au risque de
paraltre vouloir nier la responsabilitegermanique et de plaider pour une paix douce,
je ne: cacherai 93s ce que je savais deja
<"!1 ce temps-li:, c'est-à-dire la rapièité avec:
laquelle les désillusions, l'inquiétude. les
doutes anxieux se répandirent à travers le
pays ; la vitesse avec laquelle l'auto-identification <-: démocratique » des dirigeants
avec le peuple devint une impudente fiction. Car j ai vu la nation et senti avec
elle qu'eile s·Uait engagée dans un traquenard hors duquel. en p:Hti" rar entëtcm(';;r

ce p\,:t:'p}e ?~

Je lourr,(:

de mon. .iournai
écrites il y a douze ans ct je reviens aux
annees 1933-3"1. au temps où le Hllnulte
des célebrations étourdissantes, àes jubibtians sans cauSe pour les victoires contre
la l+ertè. se répercutait d·A)lemagne aux
pays avoisinants accompagné de hruits dl:
cloches. de drapeaux. brandis. de fêtes et
de congés --- le tout au nom du peuple, du
gouvernement ct du parti. C'était un temp,
où ta vue de cette infâme guerre intérieure, qui bâillonnait la justice et qui érigeé1it
en ,_ualite la violence et la fausseté. remplissait mon cœur d'horreur et d·amertume.

Apres tout. ce qui est arrivé, ce doute,
quant à ropportunité de la pitié. est plus
vivace auiourd·hui que jamais. Cette. in·conscience dans le mal, cet amour de la
méchancete qu'un Çjfand nombre d'Allemands ont montrés étaient et seront toujours criminels.
Cette: intoxication terrihle, qui atteignit
cette nation, toujours vorace, par le moyen
du poison du nationalisme débité par des
sots et des menteurs, cette intoxication au
cours de -laquelle un grand nombre de crimes furent commis, doit avoir SOn châtiment.

Il est impossible de demander aux ne,tions trompées cl'Europe et du monde
qu'elles fassent une différence entre le nazisme et le reste du peuple allemand, S'il
existe un peuple. ÙI existe une entîte historique germanique, alors il faut qu'il y
ait un" responsabilité collective -- tout à
fait indépendante du concept incertain de
« culpabilité ».
Le monde a passé par six armees de
guerre pleines de souHrances et de sacrifices, une' guerre. déchaînée par l'Allemagne ; et. dès le début de cette guerre, les
adversaires de ! ·Allf magne dment faÜe
face à J'habileté, au rourage, à l'intelligence, à la discipline ct à l'efficacité militaire
du peuple allemand. En somme, c'est toute
1':1 force de la nation ailemande qui soutint
le régime et participa il ses batailles. Les

ainsi et qu'il fallût qu'elles fussent ainsi.
Le régime fut non seulement reconnu à
,'étranger, mais iL fut même encouragé en
partie par amour de la paix et en partie
par admiration envers un pays qui avait
enlevé à ses travailleurs leur droit de grève. La vieille génération se resigna, et une
nouvelle grandit qui ne connaissait rien
cl·autre que la « vie héroïque ".

Puis la guerre arriva, la vraie Querre,
qui, pour un peuple sans esprit critique
comme les Allemands, n'était simplement
qu'un défi à sa jeunesse virile, à sa vérité
biologique, à son esprit de sacrifice Les
Allemands firent de leur mieux -- et ce
n·était pas toujours à leur avantage
En leur nom, par leur intermédiaire, des
chefs cruels commirent des atrocites qui
font trembler le cœur de rhumanÜé, des
atrocités incroyables et inoubliables. En
même temps la guerre était perdue aussitôt
gue le:. « blitz » avait. une fois de plus,
.raté, Aussi longtemps que possible. ils r(;'~
fusérent de re,connaître ce fait, et quand.
en définitive, ils furent obligés de l'aèmettre, leur fanatisme invétéré et leur ,< pathétique gothique », face à la destruction.
remplacèrent leur foi perdue en la victoire.

Voici Jes mots de mon journal {f, Nous
sommes profondément convaincus que ces
insensés, ces imbéciles finiront lTIal Qu arri.ver;,-t-il oar la suite 7 Que deviendra cer
infortuné peuple allemand. intoxiCJ:lé maintenant par un pseudo-bonheur 7 Quelles
d&ceptions aura-t-il i; subir ) Qu~Jles catastrophes physiques <?t spirituelles lui
sont~el1es réservées ? Le réveil qui J'attend
sera dix fois plus horrible que relui Je
Et de nouveau nous écrivions «Pitié,
dès le premier moment, pour la nation qui
vit le naufrage de tous ses grands espoirs
et qui doit maintenant se sentir frustrée des
buts finaux dans lesquels elle avait foi.
Ou arrivera-t-il. trés prochaineml?nt, il un
peuple qui a mis tant de croyance dalls
des mensonges ·7 Mais je doute qUE' la pitié
soit le sentiment approprié, vu le degré
d'illusion, nnconscience dans le mal démontre par ce peuple. »

Et petit à pellt, comme le temps passe.

il semble que les choses aient toujour.s été

•

:... " pages

1918 "

intérieure de revanche ») devint bientÔt I1n
état de guerre ,Ivec le monde extérieur,
une guerre-ersatz d· iso.!ement d<':sespérc.
une guerre autarchique. et r on inculqua au
peuple l'illusion populaire que la nation allemande était la championne de la vérité
contre le mensonge, et que toute ta méchanceté et la malignité du monde s· éd
taient perfidement unies contre le pays qui
aurait pu apporter le salut. ..Mais chaque.
état de guerre, sincére ou prétendu. He davalltage le peuple à son gouvernement.
achéve cette identification entre la nation
et le régime.

EPILOGUE
" AdekJjcte rJk:d
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et en partie par faiblesse, il iui était maintenant impossible de s échapper.
« rai la conviction intime, écrivis-je
pOur moi seul. que ies trois quarts du peuple, non, les sept huitiémes, ou, pour être
plus exact. que le peuple dans l'ensemble,
est rempli d'une terreur profonde à J'égard
de ses chefs et de la situation où il a été
mené. L'indifférence, le fatalisme, le désespoir sont les « porteurs» et les soutiens
du régime plutôt gue la foi et r enthousiasme. Une attente et une surveil!ance cachée
prédominent. passivement sinistres et cl·une
curiosité pessimiste. Ces gens soupireraient
avec soulagement, comme s'ils étaient délivrés ci·un cauchemar, si tout était terminé et une aide du dehors serait reçue à
peine avec indignation ou même avec étonnement. »

C'est ce que Jai écrit et ne peux le nier.
Ce que j'ai vu alors, c·était un peuple
fouetté et intoxiqué de plus en plus par
ane frénésie nationaliste faussement révolutionnaire ; mais aussi un peuple déprimé,
effrayé des malheurs futurs, d'une indifférence fataliste ; un peuple qui se jetait
avidement SUr n'importe quel journal drangef et qui se voyait mené vers une av~n
ture douteuse sans la plus petite chance
de résister.

•

Le peuple prévoyait tous les malheurs
possibles la guerre, la catastrophe économique, la fin de la nation ---. troublé comme il l'était par son ignorance. par son
impotence en face de la propagande, par
les milliers d' horreurs qui eurent lieu devant lui et- par Son isolement moral.
Ce ne sont pas des expressions inventées aujourd·hui, <1prés un long intetvalle :
je les ai employées Ü y a longtemps. De
plus. l'état que j'ai appelé « une guerre

Cétait un spectacle terrible de voir une
nation entiére jouant sa destinée avec désespoir et se précipitant vers r enfer avec
ses yeux grands ouverts. Des tentatives,
faites pour se libérer, pour démolir le régime., pour sauver ce qui pouvait encore
être sauvé, échouèrent lamentablement.
jamais une:. nation n'avait eu des maîtr.::s
aussi cruels, des chds qui insistaient sans
pitié pour qu e!le périsse en même temps
qu'eux,
La catastrophe nationale que Je régime
portait dans son sein est en vue. Pendant
douze ans nous avons dû l'attendre avec
un mélange d'horreur et d·espoir. Oui, nous
ravons souhaitée - au nom d'une morale
logique, par haine sincère, par désir cl"
punir cette méchanceté absurde qui avait
violé cette morale,
Et maintenant que la débâcle est là, une
faiUite sans précédent -- morale. spirituelle, militaire et économique .-- a eu lieu.
Notre pitié pour tant d'Histoire faussée, d'impudence, de loyauté POUI un idéal
mort, de défiance pour les véritables valeurs du monde actuel, égale néanmoins notre satisfaction, c· est une pitié
qui n'est pas du tout purement altruiste,
car tout ce qui est a1Jemand est mis en
cause, y compris le génie allemand, la pensée allemande, l'honneur allemand, et
nous sommes obligés de nous demander si,
~ l'avenir,
j'Allemagne, dans n'importe
quelle manifestation humaine, osera ·élever
la voix dans les affaires du monde.

•

Le peuple allemand, physiquement et
spiritue1Jement détruit, n'a plus la force ni
J'envie de se gouverner soi-méme et préfàe, à en croire certains rapports, être régi par des nations étrangère.s -- comme
une colonie. Ce ,""uple devra vivre solitaire parce que l'effrayante accumulation de
haine autour de lui ne lui permettra pa,.
de sortir de ses frontiéres. Ce sera un
peuple qui n·osera jamais de nouve«u montrer librement son visage.
(E.xc/I!sivité « Images >")
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e maréchal Foch m'avait prédit en 1919
que le désarmement de J'Allemagne serait,
en raiso:J des circonstances auxquelles il
etait soumis, un échec. Et il le fut.
Notre contrôle fut complètement frustre par
Je « contre-contrôle» allemand. Le public n'en
sut rien jusqu'à il y a quelques mois, quand
tvl. Anthony Eden, aux Communes Je 29 sep.
tembre, y fit tine claire ailusioiJ, avec un retard
de 20 annees,
Les causes de ce honteux échec des articles
~;ur Je désarmement du Traité de Versailles
étaient nombreuses, L'on devrait observer avant
toute chose que Je Traité lui-mê'me ne décrétalt
pas le désarmement de J'Allemagne, dans le
plein sens du t<'l'Ine, Ce qu'JI édictait était la
réduction de ses armements, Entre «( désarmement » et une réduction d'armements, il y a
une très grande différence, Si vous voulez réellement désarmer un PilYS, vous devez démobi.liser et démanteler ses forces armées ensemble. Si vous ne le faites oas, vous le laissez
<lVec une tradition militaire-, et une force, aussi
petite qu'elle soit, prête à servir cette tradition
ct à rexploiter en même temps.
Vous ne pouvez pius alors empêcher une telle
force de former des cadres pour sa propre expansion. Foch l'ilvait prédit, comme il prédit
tout, mais les politiciens pensaient bien 3gir,
Peu avant sa mort, il plaça à ma disposition
ses papiers confidentiels sur les débuts et l'histoire mouvementée des négociations cie désarmement à la Conférence de la Paix, Dans ces
documents, jj prédit en particulier deux cboses,
La première était que le désarmement relatif
cl" ]' Allemagne serait impossible sans une occupation alliée de tout le pays. L'autre était
que l'armée du « Traité» comprenant 100.000
hommes, recrutés volontaires pour une période de J2 ans, ne deviendrait rien moins qu'un
vaste coros d entraînement - une armée d'ofliciers et- de sous-officiers,
Ces deux prédictiol~s se réaliserent, A BerUn, j'avais la preuve irréfutable que l'organisation cle la Reichswehr comprenait. à un moment donné, non moins de 8,000 officiers et de
72,000 sous-offjciers,
L'objectif ultime était, de toute évidence, la
constitution d'une réserve cachée, Les volontai~es n'étaient jamais en\)élgés pOUl' la période
de 12 ans prévue par Je Traité, mais pour une
période de trois il six mois, à la fjn de laquelle
place était faite à cl·autres, Il y avait aussi une
autre cODie de la Reichswehr sous un autre
nom, la 'Police cie Sécurité, Et il Y avait encore de grandes formations auxiliaires.
Ainsi fut réalisé ce vaste plan, Quand, en
1936. notre grand adversaire, le géneral von
Seckt. mourut, tous les periodiques militaires
allemands, jetant le masque, le saluérent comme l'homme qui avait « ressuscité l'armée ».
C'était bien parce que les forces alliées n·avaient pas occupé toute J'Allemagne que von
Seckt avait réussi. Les seules troupes alliées
en Allemagne étaient à des centaines de kilomè·
tres de nous sur la rive droite du Rhin, et strictement confinées il cette « zone » d'occupation
par les termes du traité méme.
Nos uniformes commandaient un certain respect -- mais non de J'obéissance, Nous fûmes
en fait souvent menacés, particulièrement dans
la p~esse nationaliste, « Tuez-les tous :l>, proclamait la « Deutsche Zeitung » il nolTe arrivée.

Il est possible que nous ayons dÜ notre immunité au fait méme que nous fûmes si impuissants à réaliser notre programme,
Nous devjons compter sur la « c.oopération )
de la police allemande. ce gui eut pour résultat
qu<? des millions de fusils resterent entre les
mains des Allemands, formant J'arsenal futur
des troupes d'assaut. Pour ce qui est de l'artillerie, le gouvernement aliemand refusa cons·
tamment de livre:- les registres des usines de
!industrie lourde pendant la guerre, En conséquence, nous ne sûmes jamais quelle proportion de canons furent rendus aux Alliés par rapport à ceux qui étaient encore en possession
des Allrmands,
Mais notre plus grand handic~p fut l'absence
totale dans le Traité de ce que les juristes appellent des ,~ sanctions » ; en d· autr~s mots,
de pénalités pour sa non-observation,
Il y avait un délai fixé dans le Traité:
J'Allemagne s'engageait à désarr:er dans les
six mois, Le meilleur commentaire sur la futi·
lité est que nous demeurâmes à Berlin pendant
sept années, pour disparaître ensuite de la scene sans avoir fini notre travail.
Ce fut certainement une erreur funeste de
faire du désarmement une condition du traité,
Cela aurait dû être une condition de J'armistice, ou de son renouvellement, en spécifiant
ciairement que, jusqu'à ce que le désarmement
soit réalisé, aucun traité ne serait accordé,
Il v aurait eu alors la « sanction» éminemment' efficace d'une reprise des hostilités aul
cas ou les autorités militaires allemandes, ou
le gouvernemellt républicain. n'eussent pas exécuté cette condition essentielle.
\[Yaprès 1"~ E(J<-ning Standard »)

EL.. AMARNA AU MUSEE
par le Dr, ÉTIENNE DRIOTON
Il y a 3.000 ans. un pharaon singulier
J'éIJoUX de Néfertiti·réforma la religion, l'art et les coutumes les ves1iges de son
époque ont été réunis dans une nouvelle salle du Musée du Caire.
opinion publique. qui connaît ïhistoire egyptienne par les sommets, s'interesse de longue date à la figure attachante et ëtrange du roi Aménophis IV,
autrement dit Akhenaten.
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Elle sait que. vers l'an 1365 avant notre ere, ce très jeune roi, qui devait mourir vers la trentaine après vingt annees de
regne, osa changer radicalement la religion, l'art et lél politique de son pays.
Après avoir quitte Thèbes pour s'etablir
à EI-Amarna, il substitua le monothéisme

Egyptien d·avant-guerre. Non pas qu on
en ait mèsestimé l'importance. mais les
trouvailles d'El-Amarn~, survenues le mu·
see déjà constitué, n'y avaient pu trouver
place qu'en surnombre, Les monuments de
pierre occupaient un angle de galerie au
coin. de la salle de la XVIIIe dynastie ,
les piéces d'arts mineurs etaient disséminées dans le reste du musée,
Or la salle située à l'arriere des bâtiments, dans l'axe, était tout indiquée pour
rassembler. une coilection amarnienne, Elle
s'insère en effet hors série sur la galerie
du Nouvel Empire, comme l'art d'ElAmarna dans la civilisation de son époque
Nous avons donc profité de la fermeture
du musée pendant la guerre pOur libérer
cette sa.lle des monuments de second ordre
qu'elle contenait et y installer les œuvJ:es
d'EI ..Amarna selon une nouvelle' formule
de présentation: celle qui consiste à faire
voisiner les monuments de pierre avec les
productions des autres arts_' Le coloris de
ceux-ci réchauffe la froideur de ceux-là,
et l'ensemble s'en trouve plus évocateur.
L'atmosphère de la nouvelle salle est
créée d'emblée par les ètonnants colosses
de grés, provenant de Karnak, dans lesquels les artistes ont stylisé si audacieusement. les -disgrâces physiques du roi : son
ventre ballonné, ses membres grêles et
surtout Ce masque faunesque dont on ne
saurait dire ce qui prédomine en lui de
l'ange ou de la bête. Une même impression de sincérité hors de toutes conventions Se dégage des vitrines où Ion a groupé les études des sculpteurs, abandonnées
dans les ateliers au moment du retour à
Thèbes ; on y admirera la tête presque
achevée de la reine Néfertiti. en grés cristallin, d'un art si sobre, ainsi que l'ébauche du groupe attendrissant. inconnu jusqu'alors dans l'iconographie royale, du roi
tenant sur ses genoux sa petite fille qu'il
embrasse à pleine bouche

PAUL VALÉRY

le plus illustre des écrivains contemporains, s'est altelé à un travail su·
prême: il écrit un troisième .. Faust .. qui défraye la chronique des letIres mais do", on ne sait rien de plus encore. Il n'a cependant pas adopté devant la guerre - cette contingence - une altitude gœthé enne de détachement à laquelle le conviait la
!ormalion de son esprit universel. A la mort d' Henri Bergson, il a osé faire BOUS la Coupole
l'éloge du philosophe (né Juil)
aVec des allusions directes aux événements en depit de
la prés<'nce des Allemands dans la ~c.pit(J1e française, Il a publié récemment " Mélange ".
1

ILS ONT ÉCRIT LA RÉSISTANCE
C

'est par bribes que des journaux, et des personnes rentrées de Paris, ont fourni des
renseignements sur les écrivains. fronça is. Voici des photos inédites de quelques-uns
d'entre les plus connus ainsi que des nouvelles les concernant glanées dans la presse parisienne.
Paraissant auparavant dans la clandestinité, .. Les Lettres Françaises .. ont publié, dans
leur hebdomadaire de huit pages. un impressionnant .. Manifeste du Comité National des
Ecrivains .. signé par 6S écrivains dont trois membres de l'Académie française: Georges DuhameL François Mauriac et Paul Valéry. Le texte déclarait qu'unis dans la victoire et la
liberté " comme nous \' étions dans la tristess e et l'oppression ", Ces écrivains demeuraient
également unis" pour 1" résurrection de la France et le châtiment des imposteurs et des
traîtres u.
Cinq noms bien connus n'y figurent pas parce qu'ils comptent. hélas, parmi les morts
de cette guerre: Max Tacob, poèt .. des plus in spirés, dont le tort fui d'être d'origine JUIve
(converti. il était d'une piété quasi ecclésiastique), est mort quinze jours après son incarcération au camp de Drancy. Saint-Pol-Roux fut mil! à mort au début de l'occupation après
avoir été contraint d'assister au viol de sa lille. Benjamin Crémieux, critique éminent, a été
tué dans un camp en Allemagne. Te an Prévos t. jeune et déjà brillant auteur, lit partie du
Maquis et lut tué en combattant. Enfin Tacques Decourdemanche (plus connu sous le nom
de Tacques Decour), écrivain ct organisateur dé la Ré!;istance, lut tué par la Gestapo,

Le sentiment de la nature, si frais dans
les hymnes au Soleil composés par Akhenaten, se retrouve dans les fragments de
peintures sur stuc, arrachés au pavement
de son palais, où les oiseaux s'ébattp.ot au.
milieu de fourrés de plantes aquatiques,
Dans ce cadre, bien amarnien, les objets de la vie quotidienne retrouvés dans
les maisons de la capitale éphémére, les
tablettes cunéiformes tirées des archives
du palais, les stéles sur lesquelles le roi
adore son nouveau. dieu, le Disque solaire,
les débris d'équipement funéraire, tout enfin aidera désormais le visiteur à se former
une idée concrète de cc brC'f espace de
temps qui fut. au milieu de l'histoire égyp
tienne, une éblouissante floraison d'art,
mais aussi une décevante expérienc<:
Slatue colossale d'Aménophis IV présentant les caractéristiques du fondateur du
culte d'Alen, le dis~ue solaire. A la mort
du pharaon, celte reiigion monothéiste lut
abolie par les prêtres d'Amon, et les statues royales brisées et enfoui..s sous terre, Celie-ci a été trouvée il y a vingt ans
à l'emplacement présump du temple que
ce souverain, dès ies prelnières années
de son règne, avait lait élever aU1>"ès de
l'ancien temple d'Amon que l'on voit enco", aujourd'hui à Louxor, Akhenaten se
transporta plus tard avec toute sa cour
à EI-Amama, près de l'actuelle Minieh.

aux ancien" dogmes, le réalisme aux COl'iven,tions artistiques en usage et. 3. llmpi:nahsme de conquétes, un pacifisme résolu,
Le !ivre de V'; eigall aidant, ce monarque
a pris ligure d un prophète inspire, fondateur d'une rdigion universe!k d'amour qui
le céderait il peine en êlevation à celle de
Jesus,
je ne suis pa5 sûr quI;' ies vues roman ti9~es de VI1 eigaI! soient tout à fait exactes.
Ioutefois, quelle que soit la mise au point
qu elles appellent, il restel?a toujours vrai
que cette tentative d'Akhenaten fut un

des épisodes les plus curieux et les plus
poignants de J'histoire andenne de J'Egypte,
Cette èpogue n'étaIt pas presentée comIf méritait dans notre Musée

me ell('

GEORGES DUHAMEl

secr~taire ,perpétue
, de 1 AcademIe française. et célèbre romancier de If Cjvilisa~
lion » (inspiré de l'autre guerre) et de iCI
série de " Sa!avin
et des .~ Pasauier Il,
est un symbol .. vivant de celle pensée fra,,çaise qui. pendant quatre ans, n'a cessé de
s'exprimer sans jamais rendre le moindre
point à l'occupant. Le' 26 août 1944, le jour
même de la libération de Paris, UnE' jeep
circulait dans la capitale enliévrée. Le chaulfeur était guidé par un civil assis Ct ses côtés: ce civil était l'académicien G. Duhamel.
;1

PAUL ÉLUARD,

lOUIS ARAGON

a ~té appelé :' 10
poete du MaqUIS ».
C'est grâce à lui que les intellectuel"
de la Résistance .e groupèrent et. malgré celt.. activité. écrire des vers n'a
jamais cessé de faire partie intégrante
cl., son travai!. (On lui doit deux volume~ de poésies : « I.e Crève.Cœur
et ... Les Yeux d'Elsa.) Aragon et sa
femme Elsa Triolet travaillèrent à
Lyo,,- crvec nnlormalion franco-alliée et
s'occupèrent de radiodiffusion pendant
l'occunation. Le voici signant ses livres
JI

le moins hermétique d»s poètes surréalistes et partant le plus lu, s'occupa sans cesse, pendant l'occupation. à publier et à faire distribuer de
nombreux ouvrages clandestins, Si l'on se rend compte que la Gestapo arrêtait quiconque
portait un paquet sous son bras, on peut alors estimer le danger que présentait ce genre de
itavaiI de s~ute-ruisseau. A un moment. il passa plusieurs semaines caché dans un asile
d'aliénés. Le poète qui écrivit: ,,-Liberté, j'ai été mis au monde pour te nommer l " a ét"
surpris par l'objectif à son balcon, regardan t Paris s'animer au lendemain de sa libération.

Pour une raison
égyptologues, Akhenaten fit représenter
s.a femme, la célèbre Néfertiti, et ses lilles, avec un crâne difforme, comme si
cela eût été une marque de beauté. Celte
statuette provient des louilles d'El-Am arna. On sait que la statue coloriée de Néfertiti, au crâne également allongé mais
coiffé d'une couronne, et qu'une mission
archéologique allemande avait découverte il y a plus de trenle ans, se trouvait
au Musée de Berlin. Depuis des années,
l'Egypte ne cesse de réclamer cette sta·
tue, Des dépêches. ensuite démenties, ont
annoncé que ce chef·d'œuvre de l'a;rt
omarnien avait été trouvé à Menkers.

CHEZ LES NATIONS LIBEREES
Si la guerre est virtuellement terminée, la condition sociale et économique de l'Europe
libérée n'en demeure pas moins tragique. Georges Dumani bey signale ici,
avec une clairvoyance inquiète, les heures obscures de la paix prochaine.
orsqu'on juge les événements assez douloureux qui continu2nt, aujourd'hui encore,
maJgré la délivrance, à agiter les nations
libérées, on est porté à s'inquiéter. Mais soyons clairvoyants et jugeons humainement ce
<qui est humain. Si tout ne va pas pour le
mieux en France, en Belgique ou en Grèce.
c'est qu'on croit à tort que, cliu jour au lende'main, 'un pays qui a vécu pendant d'ignominieuses années sous' le joug allemand peut retrouver son é/:juilibre, le climat exact qui lui
convient. Ces pays, pendant un temps trop
long. ont souffert plus qu'on ne peut se l'imaginer, p:lus que nous saurions nous imaginer, nous qui n:avons eu, en somme, de la
guerre ,que des échos.
Cependant' les Français ont fait preuve, en
ces jours de redressement, de plus de volonté
pour surmonter leurs obstacles et pour rallier,
par le chemin de .l'honneur, leurs glorieuses
traditions. Ils ont accepté un 'homme en qui
ils ont incarné leur foi en eux-mêmes et en
leur destin. Le général de Ga u,lI e, imposé par
le Français moyen à tous les Français. apparaît pour ,le moment, plus peut-être qu'aux
jours de la résistance à l'extérieur. non pas
comme l'arbitre. mais comme Je chef nécessaire. et la Fran,:~, sans lui, aurait connu des
convulsions graves.
Moins heureuse, la Belgique n'a pas trouvé
son chef. ni la Grèce. Ici et là. ,l'a reprise de la
vie normale est plus ,lente et encore plus' difficile, Il semble que les hommes politiques,
Join cie se mettre à la tète d'une œuvre de Salubrité, continuent à représenter des idées, des
partis. un ordre de choses périmées et montrent, dans l'action, une timidité qui cache,
peut-étre à leur insu, Dieu sait quels desseins!
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Il faut les comprendre. La nature humaHle es~:
invariable, et le corps a ses exigences, plus
pressantes que celles de l'esprit.
Ceux qui.
dans les pays restés libres, au milieu d.e la
tempéte qui a ravagé l'Europe, en seraient choqués. manqueraient étrangement de compr~hen
sion et prouveraient une incurable sécheres'e
d'esprit. Qu'un abattement mO·lwatë.né aCG1blc
les peuples qui n'ont pas lini de souffrir. LJuoi
de plus naturel ? Nous serions indignes si nous
ne compatissions pas à leur découragement et
si, dans le bonheur immérité qui nous est échu,
nous ne nous sentions pas douloureusement inquiets de leur malheur.
Il faut prendre garde que ce mécontentement
compréhensible, justifié, ne devienne un levain
de haine et. la guerre finie. n'oppose une cla~se
à l'autre. L'humanité a rêvé d'une ère d'amitié,
de liberté et de wlidarité. Cependant, avar.t la
solidarité entre peup!es. ne serait-il pu._ plus
logique d' établir la solidarité entre les hommes d'un même peuple 1 Est_ce que les gouvernements provisoires. installés ici et là, om
fait vraiment tout ce ,qu'ils ont pu, pour établir
cette solidarité? Leur timidité apparaît, de plus
en plus, comme congénitale. Il ne sert à rien
de renvoyer au lendemain la solution des problèmes d'intérêt immediat. Aujourd'hui, nulle
part. les peuples ne wnt vraiment heureux,
mais il en est de plus sac ri fiés et ,:le très malheureux. et c'est pourquoi des problèmes qui
semblent secondaires peuvent wbitement prendre le pas sur les grands problèmes, ou du
moins ceux qu'on appelle ainsi, et dont les
hommes politiques, trônant dans les nuées, font
leur souci quotidien. Aux millions d'hommes
que l'ennemi a tenus pendant quatre ans sous·

c'est toute la communauté <qui est en danger,
c'est le pays lui-m_ême.
Qu'on ne dise pas..qu·il y a aujourd'hui de
plus grandes questions il .débattre. Ce n'est pas
vrai. On voit souvent' que les petites causes
produiseQt de grands effets. Rien ne serre davantage le cœur que le malheur d'autrui, surtout quand ce malheur est cel·ui d'un certain
nombre de peuples. .combien on aurait voulu
que les pays délivrés de renne mi de l'extériellr
fussent délivrés à da 'fois de l'ennemi de l'intérieur! La prudence la PkUS élémentaire n'exigerait-elle pas que la guerre actuelle, qui fut une
véritable révolution mondiale, fftt tenue pour
telle? Car. quelque ingén'iosité qui soit apportée
à régler la fin des hostilités. chaque peuple.
déçu dans sa vie matérieJle. fera sa révolution
propre.
Je ne pousse rien au noir et je me refuse au
pessimisme. J'essaie de voir les choses comme
elles sont et d'apprécier avec ma raison libérée, autant que possible, des préjugés anciens,
les événements et les faits qui. d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. La Fontaine avait raison de
dire que nous ne croyons d'instinct que ceux
qui sont les nôtres et ne voyons le maJ! que
10n;,qu'i1 est venu. L'observation du fabuliste
devrait étre inscrite en lettres d'or à la porte
de toutes les Conférences. Au temps douloureux de la guerre va succéder le temps, non
moins grave, de la gestation de la paix, Nous
avons des raisons de tout craindre, et chaque erreur peut engendrer des catastrophes nouvelles. Nous marchons sur un terrain hérissé
d'obstacles qui proviennent les uns de la con.
voitise des nations, les autres de la méchanceté
des hommes. Les maîtres de l'heure sauront-ils

Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'au
lendemain de la délivrance, il fallait aveuglément pardonner aux coupables, mais je pense
qu'il fallait punir. avant tout. les grands coupables, ceux qui ont aidé l'envahis:seur à terroriser leurs compatriotes, leurs frères ou qui,
grâce à l'envahisseur, se sont scandaleusement enrichis et se sont mis à l'abri du Mur
d·Argent.
On a puni et exécuté des fonctionnaires, on
a puni et exécuté des publicistes et des écrivains. Mais je ne vois pas, à part de rares
exceptions, qu'on ait porté une main justement vengeresse sur ces hommes effroyables
qui. av:ec la protection de l'ennemi, se sont
enrichis et, dans la misère générale, ont édifié de grandes fortunes. La guerre, en aucun
cas. ne peut être un prétexte à l'immoralité
commerciale, encore moins si cette immoralité a
aidê au malheur, à la trahison et à la mort.
L'épuration 1 Un beau mot. à condition d'être une réalité généralisée.
Mais l'épuration
elle-même est timide, comme craintive et louvoyante. De là, soyons-en persuadés, "st né le
premier mécontentement sérieux. Déjà dans les
temps normaux, le spectacle des richesses
égoïstes n'était pas sans danger. Mais aujourd'hui. ce danger, pour bien des raisons légitimes, est effrayant. Par delà les vivants, les
morts, les grands morts et les héros inconnus
demandent justice ... Et l'on n'accepte pas davantage que ces mauvais riches fassent la charité à bon compte. Car la charité ne peut pas
être « une parcelle détachée d'un bloc d'or
pour boucher un trou dans une détresse ». On
sent plus que jamais qu'une odieuse ciisproportion et le plus terrible c'est qu'el\e a .'lé
aggravée par la guerre - oppose une petite
fraction d'hommes contre la majorité des hommes et continue. malgré les événements, le mal·
heur. la honte. et puis la délivrance. à entretenir la haine sournoise qui émane de l'argent.

POUR PROLONGER

VOTRE EXISTENCE
Un homme de science russe cherche.
par des expériences nouvelles. à re·
culer de plus en plus la date fatidique de la mort.
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endant que toutes les armées conju·
guent leurs effoLts pour réduire 1a
population humaine, Nicolaï Vasi·
llevich Tsitsin, un savant âgé de 46 ans,
entreprend des recherches pour faciliter et
allonger l'existence.
Aux pires moments de la guerre. le gou·
vernement soviétique ne lui a jamais dimi·
nué sa subvention fixée à quinze millions
de roubles par an.
Biologiste et botaniste éminent, M.
Tsitsin est un spéoialiste de l'hormone. cet
élixir de vie commun aux animaux, aux végétaux et aux hommes. Tsitsin peut vous
parler indifféremment des expériences que
les « hormonistes » sont en train de pratiquer sur la race humaine ou des perspectives sur la culture du riz dans un sol sec,
ou du blé au milieu du Sahara. Sa tâche
principale est consacrée à des expérien·
ces laborieuses pour faire recouvrer aux
plantes certaines de leurs caractéristiques
perdues au cours des siécles.
Parmi les résultats sensationn~ls qu'il a
obtenus, il y a des arbres qui produisent
des tomates. des haricots, des lentilles el
des petits pois. et il vous montre des pom·
mes et des prunes qui poussent sur des vignes. Son plus grand succés fut d'avoir
réussi à greffer de l'herbe sauvage avec du
blé. greffe qui donnerait une graine qui
pourrait quadrupler la récolte d'Un fermier
et lui procurerait ainsi plus de loisir. Il
fallut dix ans à Tsitsin pour obtenir un em·
bryon ayant toutes les qualités de l'herbe,
y compris sa faculté de pousser en toute
saison. Vers la fin de 1944, il finit pal
obtenir ce qUll cherchait : cinq nouvelles
variétés de blé qui sont cultivées avec
succès, en ce moment. en Russie sur de
grandes étendues. Une variété donna un
rendement de J 70 boisseaux de blé par
hectare au lieu de 30.

« Lorsque j'étais un petit enfant. dit
Tsitsin au correspondant qui l'interrogeait,
ma vie fut semée de difficultés sans nombre. Mais, par la suite. je me suis toujours
dit quO une vie même ingrate vaut mieux
que la mort. J'ai, depuis lors, toujours es·
sayé de l'allonger.
« Il y a, dans l'Union Soviétique, plus
de 200 personnes qui affirment être âgées
de plus de 100 ans. Nous leur avons envOyé des lettres leur demandant de répondre
à trois questions: quel était leu'! âge;
comment elles ont gagné leur vie la plupart du temps ; et quel a été leur aliment
principal. Nous eûmes 150 réponses.

Partout le même spectacle de réfugiés exilés de leur patrie ou de populations des régions
libérées .. 1 qui. grâce à la parfaite organisation des œuvre~ alliées, sont nourris à leur faim
son joug et qui s(' trouvent aujourd'hui aussi
démunis qu'hier, la délivrance a-t-elle apporté
un minimum de justice socia'e ? S'étonnera-ton qu'ils soient pessim.istes et plus ulcérés de
connaître un nouveau joug. plus indigne d'étre
imposé par une fraction repue de leurs propres compatriotes?

L'absence de décision chez ceux qui ont accepté la responsabilité de gouverner n'est-elle
pas. en quelque sorte, la crainte qu'inspire encore le capitalisme, malgré les discours, les démentis et les lois sans courage ? J"entends le
mauvais capitalisme et ses tentatives de spoliation. Je sais bien que sans argent il n'y a pas
de civilisation. mais cette même civilisation se
décompose. se détruit si l'argent violente rhomme et le soumet à des volontés implacables et.
trop souvent, anonymes. Je ne vois nulle part
qu'on établisse même les lignes essentielles du
futur statut social. et ron a tout lieu de s'en attrister. Est-ce que les lignes de ce statut. à cause des circonstances mêmes, ne pourraient pas
être plus facilement arrétées chez les nations
libérées .1 Précisement. on y verrait avec joie le
geste déciSif qui accuserait la coupure entre
hier et demain.

Une des tristesses des guerres est l'absence
d'âme et de conscience de quelques-uns. « On
n'évite pas, on n'évitera jamais .qu·il y ait des
gens qui aiment à gagner de l'argent. dit un
moraliste. l! faudrait qUII y en ait très peu.
l! faudrait surtout que l'envie de l'argent ne
se répandît pas.» La gran.de plaie. jc diraI
même la plus grande plaie de la guerre, c'est
ce qu'on est convenu d'appeler le marché noir.
Ceux qui le pratiquent ont mille tours dans
leur sac et, en vérité, ils s'accommodent fort
bien des diatribes sans effet dont ils sont l'objet. Les lois sont quasi inopérantes. Ils les ignorent et elles les ignorent. Mettez-vous dans la
peau de celui qui a faim et qui voit son voisin,
parce qu'il est riche, manger tout son soül. et
r;ui voit sa grande misère devenir la cause de
la richesse du voisin.

Le mécontentement peut naïtre aussi d'une
espérance trompée. Ces peuples libérés ont espéré, après avoir longtemps dése~péré, vivre
enfin normalement leur vie animale. car ce
n'est pas le courage qui leur a fait défaut
quand J'ennemi était chez eux. La vie de l'âme
et de l'esprit n'a pas connu de defa:'lance.
Mais aujourd'hui ne pouvaient-ils pas estimer
qu'i1s avaient le droit .:Je manger, eux qui ont
eu faim, et qu'ils avaient le droit de vivre. eux
que la mort a si souvent frôlés ? Cette espéranCe. ils sont étonnés qu'elle ne se réë:lise pas.

La situation est tragique. On peut bien d,ms
des Conférences imposantes· régler, sur un papier académique. Je statut du moncie, mais on
n'aura pas réglé le sort de l'in.dividu, de la
communauté en péril. « Il faut bien de la pâte
pour faire le pain et de la pâte humaine pour
faire le peuple ». dit encore le moraliste. Le
peuple sur qui reposent l'avenir. la grandeur. la
vitalité d"un pays, si on ne sait pé:S le ménager. si on ne pense pas à lui d'une façon effective. bref si on ne combat pas ses ennemis.
ceux qui vivent à ses dépens et le frustrent,

voir clair et porter une main hardie sur l'arsenal des préjugés égoïstes et meurtriers qui ont
causé la faillite de l'humanité ?
Nous devons quand méme espérer, non pas
qu'on trouve à nos maux un remède définitif,
mais que les idées nouvelles aident à la régénération politique et morale des peuples. Le
stade dans lequel nous avons vécu, avec trop
de complaisance peut-être, est aujourd'hui dépasS>é et l'homme lui-méme éclate entre des
frontières illusoires. Le mot de patrie en soi
comporte trop de choses, e. les patries ellesmêmes sont surchargées de richesses qui s'opposent. Et puis. les forces sociales de la vie
se sont transformées en même temps que ce!les
rie la vie sentimentale ...
Il faut en prendre son parti et s'appliquer à
concevoir, dés à présent. l'avenir pro:hain.
C'est dans l'ordre fata.l des choses que les
hommes s'unissent de plus en plus à un plus
grand nombre d.'hommes. L'humanite s'efforce
sans cesse, malgré des échecs cruels et des
étapes de défaite, de marcher vers IIne solidarité étendue.
Pensons aux heures, encore obscures. de
l'aprés-guerre. Ce qui se pass~ chez les nations libérées offre de quoi faire réfléchir utilement les esprits probes. C'est une leçon de
choses d'une rare qualité. Qu'on ne croie pas
que les Paissë:nces, grandes ou petites, qui
n'ont pas connu le joug direct de l'ennemi,
soient à l'abri des difficultés.
Demain peut
être également sombre pour tous. Pourvu que
le temps de paix auquel le monde aspire el
que nous verrons bientôt ne soit pas un arrêt
entre d~ux malheurs ! C'est le péril qu'i) faut
éviter...

GEORGES DUMANI

« En lisant ces réponses. nous fîmes
une découverte trés intéressante. Les lettres de ces vieiilards nous apprirent que
presque tous étaient des apiculteurs. Mais
tous, sans exception aucune, dirent que
leur nourriture principale était faite de
miel. C'était une chose si singuliére que
mon département décida d'enquêter davan·
tage là-dessus.
« Nous découvrîmes que, dans tous ces
cas. Ce n'était pas du miel que ces gens-là
mangeaient, mais le résidu qui se déposait
au fond ,de la ruche, Ces apiculteurs, plu'
tôt pauvres, vendaient tout le miel pur et
ne gardaient pour eux que ce dépôt sale,
Ils étaient arrivés, à la longue, à aimer
cette matiére.

« Nous analysâmes davantage ce résidu
et découvrîmes qu'il était composé presque entièrement de pollen pur. Lorsque J'a·
beille se tient sur la fleur pour en sucer
le nectar, elle récolte sur ses pattes et sur
son corps beaucoup de pollen. Puis, quand
elle revient à la ruche, elle dépose tout ce
pollen pendant qu'elle sécréte son miel. 11
se ramasSe alors au fond de la ruche, mé·
langé à d'autres matières étrangères,

« Vous voyez donc. continua le savant,
que ces gens-là s'étaient nourris tout le
temps de pollen pur. Ils faisaient en somme comme les dieux de l'ancienne Grèce
qui, assis sur le mont Olympe. se délectaient d'ambroisie.
« Je commence à me nourrir moi-même
de pollen, dit Tsitsin. Je vais suivre ce régime pendant deux ans pour en étudier les
effets sur ma propre personne. »
(Edgar Snow -

d'après 1~ «Sunday Expsess»)

LECON
DE CETTE GUERRE
,
Les nouvelles armes secrètes de chaque guerre ne donnent pas, somme
toute, le résultat escompté. La Victoire finale ne revient qu'à l'armée qui,
occupant le territoire de l'adversaire, détruit toutes ses zones industrielles.

C

haque guerre met en relief une nouvelle arme. Après celle des Boers,
ce fut le fusil ; "près eelle de la
Mandchourie, Ce fut la mitrailleuse ; après
1918, ce fut le tank. Chaque nouvelle décou verte fait naître un culte nouveau, Les
militaires disent: « Produisez ce tYPe d'arme en grande quantité et nous vous gagnerons la guerre rapidement.» Puis, le
public apprend, à ses dépens, que cette
nouvelle arme n'a pas produit, après tout,
le résultat escompté.

1 impopte peu qu'une conférence soit savante ou adroitement préparée. L'essentiel est qu'elle ait un public... élément de
succès que 18s conférenciers, et non pas seulement les débutants, se préoccupent toujours d'Qssurer à leur conférence.
Quelques semaines déjà avant le jour désigné, les conférenciers prennent dans le
monde un air lointain et désabusé,
- On m'a fichu sur les bras, murmurentils, un drôle de sujet et je ne sais vraiment
comment le traiter. Il est vas te comme le
monde et je regrette J'aventure dans laqueH8
je me suis lancé. j'ai hâte d'en avoir fini.
L'interlocuteur laisse alors échapper 10
phrase attendue
- C'est pour quand cette manifestation?
- Pour le 10 du mois prochain.
Et le conférencier aCCTo::he sans tcrrder !'invitation.
- le vous enverrai une car~e... MGls ne
vous croyez pas obligé de.. Si vou~ n'avez
rien de mieux à faire. Et si vous souffrez
d'insomnie.
Ce sont des mots qu'on dH et auxquels on
ne croit pas.
On se c~ée ainsi des auditeurs possibles ...
On dénombre les amis qui doivent normalement vous apporter J'appoint de leur présence ... On repère ceux qu'on se propo,e d'inviter à diner.. On pourchasse ceux qu'on a
déjà invités et qui n'ont pas encore rendu
la politesse Brel, l'on se prépare la salle
qu'il faut.. honorable, vŒiée, ave:: de jolies
femmes et quelques professeurs connus.
La « salle » idéale est celle qui comporte
un certain nombre de personnes debout et
au moins un ministre assis.. elle est rarement réalisée.

1

•

Mais les auditeurs ne viennent pas toujours pour faire plaisir au conférencier ou
pour lui rendre, à bon compte, une invitation
reçue. Il en est qui viennent parce que le
sujet les intéresse.. d'autres parce q'ue le
conférencier les intéresse. Et un conféren::ier
peut aussi bien intéresser par la chaleür
comm;.micative de sa voix que par la variété de ses tics nerveux.. Le public s'amuse
comme il peut.
Certains auditeu~s assistent aux conférences pour voir qui est venu, d'autres pour
qu'on voie qu'ils sont venus.. Ce sont les
mondains. Il y en a enfin qui viennent sans
savoir pourquoi ils sont venus ... Ce sont les
indé:-is et les sages qui, ayant fait un effort
pour se déplacer, sont déoidés à ne pas en
laire un autre pour comprendre pourq'..l.oi
ils se sont déplacés.

•

L'auditeur vient r(]Tement en retard. Il ne
fait généralement pas de bruit en entrant
et sait parfaitement ne pas écraser les orteils de ceux qui l'ont précédé Mais là s'arrêtent ses obligations, et le conférencier, trop
heureux de l'avoir eu (c'est le cas de le dire), ne lui en demande pas davantage.
Il ne lui demande même pas d'écouter,
mais de faire semblant d'écouter. Il ne lui

demande pas de comprendre, mais d'applaudir comme s'il avait compris.
Il est des auditeurs qui tiennent à apporter au conférencier une contribution supplémentaire qu'on ne leur réclamait d'ailleun,
pas : les gens grippés qui extériorisent en
cadence leur toux, les enrhumés qui manœuvrent leur trombone nasa:! aux passages les
plus pathétiq)les, les agités qui regardent
leur montre ostensiblement GU se caressent
le men.ton à la barbe de tout le m.onde, les
ironistes qui critiquent à voix haute pour at~
tirer l'attention de leur.s voisines, et les voisines qui préparent à 'V'Oix basse', mais avec
force gestes, leur menu du lendemain.
- Qu'en penses-lu, ma chérie? Je les fais
au carry ou à la sauce blanche ?
Et l'on se décide pour la sauce blanche
quand le conférencier attaque sa péroraison.

•

L'auditeur juge rarement la conférence d'cVès le talent que le conféren.cier y a dépensé.
Il la juge d'après le temps qu'il peut lui
consacrer, d'après ia place dont il dispose
pour étendre ses pieds d'après la qualité
de sa voisine et celle de son parfum qu'il
hume doucement à petits coups de narines
dérobés Il la juge encore d'après les gens
amis qu'il a salu.és ou ceux chez qui il doit
passer la soirée.
Toutes ces raisons règlent le rythme des
applaudissements que le conféren.::ier prend
toujours pour un témoignage d'admiration
justifiée, même q:.lŒnd ils sont une manière
discrète de pousser un« ou! de soulagement '.
... Ce qui n'empêche d'ailleurs
pas les
auditeurs de se précipiter sur le conférencier
une fois qu'i! a fini
- Cher ami, c'était bien.
t.~ès bien ..
très très bien.
Ils lui socrent les mains pour faire croire
qu'ils ont compris ou pour se faire pardonner
d'avoir dormi.
Et ils lui disent:
-- A la prochaine, n'est-ce pas ? Ne nous
faites pas trop languir.
Mais avec l'espoir que le conférencier aura
la discrétion de ne pas s'exécu.ter de sitôt..
et la sagesse de se faire oublier pendant,
quelque temps.
Mais le conférencier ne saisit pas ... et il
prépare sa prochaine conférence avec autant
d'enthousiasme que l'auditeur met de résignation à se préparer à l'écouter. Car, entre conférender et auditeur, il y a une certaine complicité hypocrite, et c'est à elle
qu'on doit cette avalanche de conférences
qui a fait cette année du six à huit cairote
un six à huit super-intellectuel.. Manifestations qui ne sont pas plus ennuyeuses ni
moins dénuées d'esprit de charité que les
manifestations mondaines 100% et qui sont,
en définitive, beaucoup moins coûteuses.
Et c'est pourquoi je reste grand partisan
des conférences ... celles qpe je donne.

J. ASCAR-NAHAS

Le fait marquant de cette guerre a été
l'invention de la bombe-volante et de la
bombe-fusée. Contre la première, les Britanniques ont développé un systéme de
défense efficace, consistant en une combinaison de canons antiaériens, d'avions Je
chasse et de barrages de ballons, Mais ce
ne fut qu'au moment de la libération des
côtes d'e la Manche que l'usage de ces
bombes cessa d'être un grand danger.
Les attaques à longue portée par bombes-fusées sont encore à l'état expérimental, mais cette forme d'attaque sera certainement développée. Les guerres futures
prendront-elles la forme d'une lutte gigantesque entre bombes-fusées rivales 7 Nous
devons nous garder de manifester, en ce
qui concerne les bombes-fusées, la même
hystérie collective qui nous saisit en faveur des avions durant la période d'avantguerre et qui amena tout un cortège d'effets désastreux sur notre stratégie guerrière. Qui ne se rappelle les visions horribles montrant Londres annihilé par des
nuages de gaz asphyxiants lâchés par des
avions en nombre incalculable ? Ou les
clameurs extravagantes des «experts»
quant à l'impossibilité de trouver des moyens de défense contre les attaques aériennes 7 On assurait que le pays possédant la supériorité aérienne gagnerait la
guerre dans J'espace de quelques jours, tout
au plus de quelques semaines! Nous avons
essayé pendant cinq ans ce genre d'attaques SUr l'Allemagne, mais «aucun
bombardement n'a encore mis une ville
hors de la guerre ».
Avant cette guerre, les vedus spectaculaires des attaques aériennes ont été singulièrement exagérées. La bombe-fusée est
aussi une arme nouvelle, et ses possibilités
guerriéres sont susceptibles d'être surestimées Aucun bombardement à longue portée au moyen des bombes-fusées ne peut
se comparer en force destructive à l'effet
du bombardement à courte portée infligé
à Stalingrad par les canons et les bombardiers allemands.
On a attaché trop peu d'importance à
la quantité et au poids des explosifs nécessaires pour mettre d'un coup une cité
hors d'action, A fin septembre 1944, la
R ,A.F. seule avait lâché 136.000 tonnes
de: bombes sur l'Allemagne ; en y ajoutant le tonnage lâché par les avions des
Etats-Unis, l'on arrive à un total de
200.000 tonnes. Cette force énorme n'a pas
réussi à mettre complètement hors d'action
une seule ville allemande, Quel serait le
tonnage de bombes-fusées nécessaire pour
démolir entièrement une seule ville britannique ? S'il a fallu cinq ans d'efforts,
plus les ressources combinées de tout le
monde civilisé pour produire une aviation
capable de laisser choir 200.000 tonnes
de bombes sur J'Allemagne, combien faudra-t-il d'années et de ressources pour permettre à 11. importe quelle clique militariste
de l'avenir, en Allemagne ou ailleurs, de
nettoyer de la surface de la terre chaque
ville britannique d'un seul coup ?
Un bateau peut en couler un autre à
coups de canon, Faites un seul trou dans
la coque et le bateau sombrera en emportant tout l'équipage avec lui. Mais à quoi
cela servirait-il de faire des trous dans la
terre ? Pour obtenir des coups décisifs, il
serait nécessaire d'arroser nos territoires
industriels d'une telle quantité d'explosifs
que rien ne pourrait survivre alentour.
Cela serait aussi simple que de vouloir
créer un tremblement de terre artificiel
qui submergerait la plus grande partie des
îles britanniques sous la mer. Toutes les
fabriques de bombes du monde, travaillant
dix ans d'affilée, ne pouuaient y arriver.

Il Y a: de.!! dames qui préparent, à
voix basse, leur menu du lendemain...

Il y a l'auditeur qui juge la conférence d:après le parlum de sa voisine...

Si, des deux pays belligérants, J'un met
sa confiance dans les « rockets» et l'au-

tre, après avoir pris toutes les précautions
désirables pour garder ses centres vitaux,
forme une armée capable d'occuper les
sites de lancement des fusées de l'ennemi.
il n'y a aucun doute quant à celui qui gagnera. r 'armée aura occupé le territoire
ennemi bkn av nt que ses bombes-fusées
n'aient asséné_leur « knock-out ».
Ce fut 1 <:xagération du péril aérien qui
fut à la base de la politique de « sécurité
collective » de M. Baldwin et de « l'apaisement » de M, Chamberlain. Les deux
hommes travaillèrent à éviter un conflit
qui, dans leur idée, entraînerait la ruine
complète de la civilisation. Déjà la peur
des « rockets » affecte la paix future et
pourrait amener à la conclusion d'arrangements également transitoires et artificiels.
Déjà des voix s' élèvent contre la nécessité
d'une conscription après cette guerre. Les
" rockets» ne vont-ils pas, de toute façon,
rendre les a'Tmées superflues ? Il y a un
réel danger de voir la méme éclosion d'hystérie et les mêmes fautes se produire comme au temps de l'aviation. La France fut
battue en 1940 surtout parce que la Grande-Bretagne n'avait aucune armée pour
aller à son secours. Les avions, plus la ligne Maginot, allaient gagner la guerre !
Les Alliés furent sauvés de la ruine complète grâce à la marine. Si la R,A.F. n'a
pas pu empêcher l'invasion et la chute de
la France en 1940, comment aurait-elle pu
prévenir celles de la Grande-Bretagne ?
Ce ne fut pas la peur de la R,A.F., comme tout le monde le croit, qui arrêta Hitler, mais celle de la marine.
La part relativement insignifiante prise
par l'aviation dans les luttes de France

le fait marquant de celle guerre a été
l'invention de la bombe-volante. Mais les
vertus spectaculaires des attaques par cet
engin ont été singulièrement exagérées,
et de Normandie est mise sur le compte
du mauvais temps. Mais vers la fin de la
campagne de Sicile et le début de l'invasion de ntalie, le rôle joué par la R.A.F.
fut également sans importance, malgré la
beauté du temps,
Malgré cela, l'aviation anglo-américaine
absorbe les services de sept milliOJ:1s
d'hommes, sans compter le personnel des
fabriques_ C'est un chiffre qui dépasse le
nombre d'hommes de toute l'armée allemande actuelle. Et cette armée allemande
comprend des enfants, des infirmes et des
vieillards; ces sept millions d'AngloAméricains représentent l'élil'e des deux
nations. Très peu d'entre eux ont jamais
entendü un coup de canon ou vu un ennemi ; la grande majorité est employée dans
des postes non-combattants. Il est certainement légitime de Jouter de la sagesse
d'une telle politique. En France, en août
1944, il y avait un besoin urgent de troupes fraîches pour pOursuivre et compléter
la ruine de l'ennemi, mais il n'yen avait
pas de disponibles.
Dans cette question d'avions, en avoir
trop peu est aussi dangereux qu'en avoir
beaucoup. Vous pouvez posséder la suprématie aérienne et être battu, comme
cela s est vu à Arnhem. La décision prise
récemment de transférer des aviateurs et
des marins à r armée de terre est le signe
que nos chefs se sont rendu compte de
cet aspect du problème. Il faut espérer
que d'autres mesures plus radicales seront
prises dans cette direction.
e

(D'après « Conl'empora.r!J RLVicw »)

Mussolini. alors dans toute sa gloire, se montrait souvent à la foule massé" sur jes
places des villes où il prononçait, avec sa fougue coutumière. d'jnterminaoles harangues. Le dictateur de J'Italie avait un faible pour les chamarrures d'un goût douteux.

Au cours de la Grande Guerre. AdoU
Hitler (à droite) étai! soldat dans l'armée
autrichienne. Il fut bientôt promu caporal.
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LA FIN DES
1 Y ~ quelques 3nnees, un journaliste français rencontrait
Mussolini, alors oU faîte de Si' gloire, sur la plage du
- Lido ... Vêtu simplement de sou «. slip », le Duce, étendu
;,,' 'okil, jouait avec Je sable qu'il faisait glisser entr.. s..s
.ii);U;S. en meme temps qu il causait a".. c ).. reporter :
.- Il était déjà chauve tei qu'oo l'a décrit si souvent, relate ce dernier, le m<'nton un peu fort. k n~z mou. mais dans
le visage \Jniformément nronze par le soleil, les deux yeux
faisaient deux taches noires. brillantes.
": - Voulez-vous me pôrler du fascisme 1 demandai-je.
« Mussolini prit entre ses doigts une nouvelle poignée de
sable sec. Iii pressa doucement. Le sable s'échappa
« - - Voici J'Italie avant le f~scism~, dit-il.
« Puis il se souleva, s'approcha de 'la rive. plonge~ sa
main dans l"eau, y prit du sable humide, cette fois, le pétrit
aV~'; force. en fit une boule consistante
<: ._- El void 1Italie fasciste 1 s'écria-toi!.
if. Je lui fis remarquer qu ·un débris de coquill"ge
avait
H~ssé son doigt. Une gouttel~tte de sang apparut.
Mussolini me regarda sevêrement
• -- Voy~7.- vous là un présage 7 me demanda-t-il.
« - Qui sait 1... lui répondis-je sans sourire })
Le présage a pris corps cette semaine ... Le .;ad"vre sanglant de l'cx-Dltce gisant sur le sein de sa maitr~sse en pleine rue. de Mil"" indique mieux que tout la fin du fascisme
né dans le sang Flprès avoir troublé J'Europe pendant 23 ans ...
... Le 31 octobre 1922. écrit le comte Sforza dans « Dictateurs et Dictatures d'après-guerre », Mussolini télégraphiait
à ses lieutenants fascistes : «. Nous devons garder Iii discipli ne rt le respect ~nvers les autres ; en aucun cas nous ne
devons enfreindre les libertés personnelles. »
« 11 répéta (.e~ mèm~s instructions plusieurs fois, a d'autres
occasions, pendant les premiers jours de son régime.
« Je suis convê\incu qu'il était sincere aU moment mêJne.
ou. tout au moins, qu'il s'agissait là d'une prud~nce nécess<lire a son nouveau rôle d'homme d·Elat.
.,; Un mois et demi plus tard, le 16 novembre, à la réouverture des Chambres. il avait changé de ton : « Je pourrai
faire de ceUe enceinte un bivouac pour mes hommes. J'aurais
pu constituer un gouvernement exclusivement composé de
fascistes. "
.. Que s·étalt-il passé ~ntre temps 1 La chose 1" plus n,,lurelle du monde. La violeoce fasciste aVilit à nouveau éclaté
p"nout "vec fureur. Grisés par un triomphe aussi facil~ qu il
semblait complet. les chefs des bandes fascistes voulaient
tout le pouvoir. partout... Et Mussolini opta pour la violence
afin de rester le chef d'un parti de fougueux. »
Et la violence et' le sang. depuis le meurtre de Matteotti
.- nouveau duc d'Enghien du XXe siècle -- jusqu'aux plus
récentes exécutions d·ot"ges pour le compte de l'Allemagne,
régnérent à travers la péninsule italienne_
On a voulu louer chez Mussolini - et il s·eo vantait la fermeté ,",vec laquelle il a supprimé le bolch~visme qui
sévissait en Italie. ainsi que r assainissement des terres italiennes.
Quant a J'abolition du bolchevisme, qu'il nous suffi~e de
cita .;es quelques lignes publiées dans le « Popolo d'Italia »

1

le chancelier Bille·r uppelé au

pOUVOir

par le président Hin-

denburg reçoit le vieux maréchai â une séance commemora-

tive

.. n

l'honneur des

soldats morts

durant l'autre

gue"e.

A chaque réunion. à chaque séance publique. le Führer saluant
à la manière naziE> était acclamé par

\l11e

foule enthouSiastE'.

du 2 juillet 1921, plus d'un ail avallt la « marche sur Rome» ,< Dire qu'un danger bolcheviste existe encore eo Itaj,e, c'est prendre cle basses craintes pour des réalités. Le
bolchevisme est renversé. »
Reste cette autre f~usse auréole du fascisme: J'assainissement des

tt?"(j"e~)

IL,"~~·.t· lDes

« Les Itahens seuls peuvent ccmprendr~ ce qu Il y il d'offensant. d·antinational. èans ce bluH fasciste qui ferait croire
que l'assainissement de 110S terres n'a commencé sérieusement qu'avec des lois mussoliniennes, écrit à ce sujet Sforza
dans Je livre cité plus haut. La vérité (:st que les Italiens luttent· depuis des siècles pour sécher èes marais. éliminer des
étangs, endiguer des fleuves et des torrents. j'ose dire que la
lutte des Hollandais contre Iii mer est peu de chose en comparaison du laheur acharné avec lequel 1"5 Italiens Ont forcé,
depuis des siècles. un des pays agraires les plu~ ingrats de
l'Europe à donner du blé. des foins. du vin pour une population toujours plus dense. »

•

L'hi~toire de la vie de Mus~olinj peut etre fixée à trrus
noms de villes Forli. Milan. Rome ... Il es·t né dans la première... Cest de la gare de Milan - où il s'était prudemment réfugié pendant la « marche sur Rome " pour pouvoir
plus aisément traverser Iii frontière en cas d'échec
qu'il
prit le train pour répondre au télégramme de Victor-EmmalIueL .. Rome vit sa splendeur et sa chute... Et de nouveau
c'est à Milan. d'où il avait pris son essor, qUll a terminé
dans le sang une carrière qu';! avait commencé dan~ le sang ...
_n

«

LA GUERRE, C'EST MOL.. »

Comme la fin des deux dictateurs ressemble étrangement
à leur vie L.. La violence a dé le point dominant dans la vie
et dans la mort du fils du forgeron de Predappio, A lessandro Mussolini... rIitler. lui. aimait entourer son existence
d·une ambiance wagnenell<1e... Ses adeptes Ont également
voulu faire ressembler sa mort à ccile de Siegfried ... mourant en héros !

De modeste extraction, Adolf Hitler est parvenu. grâce il
ses nombreuses intrigues. au plus haut fil:t<, de la gloirt~ et
de la puissance...
Son succès, selon Emil Ludwig. ne résidaIt pilS dilns son
programme. dom la moitié étilit empruntée au programme
national. l'autre partie au progr;jOlme socialiste de ses c.on<:urrents, et pas davantage dans la haine des JUifs. qui était
son originalité : il résidait surtout dans la séduction des disCOUt·S. dan~ la génerosilli des promesses qu il faisClit .. Et sans
la radio. le pouvoir de Hitlr'r eût été il peine possible ...
« Hitler, dit également j'"uteur des « Allemands ». est dans
J'histoire allemande le plu~ grand exemple de 1" séparation
de l'Esprit el. cle l'Etat. Au cours de mille années. l'Etat allemand s'est tenu éloIgné de l'Esprit. mais il l'a toléré. Hitler
est le premier Allemand qui ait combilttu T"Esprit : il cause
de lui. l'état d'esprit obscurantiste de certains ors rois ct des
princes allem<lllds ~ été élcve a j" hauteur d'une religion .•.
Quelques-uns de ses principes:.
• Est juste ce qui sert r Allemagne.

Dans "on wagon spécial, le Führer, qui discute la situation militaire avec un officier
de non étui-major. semble déjà bien perplexe... Ses rêves de grandeur ~e sont eUondr-às.

l.es COYPS de Mussolini el de sa
de Mil ""1, apres leur exécution

LE VATICAN ET L'APRfS-GUERRE
Luigi Sturzo,. prêtre italien antifasciste, émigré en Amérique aprés la signature du Concordat
entre Mussolini et le Vatican, analyse la politique du Vatican dans l'Europe de demain.
fin prochaine de la guerre ._~n O('CIdent met en vedette la question de
la politique du Vatican dans une curope libérée, questioll longuement discutee
dans cenains milieux.
Le problème posé est complexe et l~s
relations Œtre le Saint-Siège et les diffé.
rents Etats du monde sont diHiciles à classer dans une catégorie déterminée. L'attitude que pourraient prendre des supérieurs ecclésiastiques envers telle ou telle
question politique ne peut étre également
définie en termes ·imples. Au sein de l'Eglisc catholique, il y a pour l'individu ('omme pour les groupes une marqe de liberté,
petite ou grande suivant les circonstances.
qui va du domaine purement reli\:1ieux il
celui des activités temporelles et >'ociales
et qui, tres souvent, permet la formation
de mouvements sincerement autonomes
surtout en politique.
Quelles ser~nt les relations entre le
Saint-Siége et les Etats de 1 Europe après
la guerre ? D'aprés la politique traditionm,Ile vatiCéme, l'Eglise ne doit jamais prendre Ïinitiative de cbanger la nature de ses
rapports avec les Etats étrangers. Ainsi,
pour le Vatican. les Concordats d'<:vantguerre avec rItalit>, l'Allemagne et la Poiogne sont toujours valables, comme le
sont le modus l'll'endi avec la Tchécoslovaquie et les rapports amicaux av",c j'An·
01eterre, la France, 1<1 Belgiqu,~ et la Holland". II y a là une présomption que le
monde n'a pas cbange, mëme si sa strut'ture a été entiérement transtormée par <lM
guerre univt>rselle. Le Vatican continue à
maintenir des relations avec tous ies Etab
avec lesquels il était en rapport avant ]a
guerre ét il a même ajouté trois nouveau;\(
pays à sa liste: le Japon. la Chine et la
Finlandt>. l\1ais l'initiativc~ d'un cbangement
peut être prise par la partie adverse. Quels
seraient .es changements .,

L

Une photo du Duce, prise en 1915, alors qùe celui
qui devail devenir le àicta!eur de l'Italie n'était
que simple soldat. Sa gloire ,,'égala que sa chute.

ATEURS
• La paix n!ln..: J'htJm:nt:

:--rult"

if:)

gu~rr,~ L.~ 1'\·l1d prn:-;pfï',~

plus gl'~nd plaisir qll~ de tel1lr -'on .nn~
mi pantelant sous la point;; de son poi\Jnard.
• Pom"etablir la paIX, il budrait pendre nn homme :il (haque reverbere.
• Je detruirai Je monde l'Iltier ... Je le rebâtirai peut'('lre en·
slUte.
• Nos ouvriers n'ont 1:":,oil1 gu~ de pain et de Clrqu~s ... Il.,
n'ont aucun idéal.
• Si les juifs n exjstai~n~ pdS. ii eut fallu les invente,.
• Moi « je veux la guerre ». déclara-t-il à Hermann RallschlIig9' et tous les moyens seront hons. F vite~ surtout de provoquer l'ennemi --- cc n'est pas là ma devise. Ce quc je veux,

• Il n:y

il

pas de

c'est l'anéantir par tous I~s moyen:;, La guerre .sern cc que

je veux qu'elle soit. « La guerre, c'cst moi

1 ..

Mais il n'avait pas prévu que ia guerre apportcrait 53
propre fin ... Ou peut-etre si ' ... N'avait-il pas déclare à Sir
Nevile Henderson, ambassadeur britannique, le i er septembre 1939 : « j'aime mieux faire la guerre 11 l'âge de cinquante ans qu'à cinquante-cinq » )
Le 20 avril dernier, Hit!er entrait dan~ sa cinquante-si·
xië:me année !...
« Par sa mort, l'Allemagne a perdu ~on che!. et le mond.,.son plus implacable ennemi », déclara l'autre jour Ill\
(Ommffitatcur brit8n nique.

il

J~itaires,

maitresse Clara Petacci gisent sur une place publique
par les partisans, exposés aux sall.":uSn1es de let fou~~.

vre. Les rumeurs de cette sorte ont é
rendues possibles par les tendances
certains groupes catholiques de droite q
soupirent encore aprés un renouveau fa
ciste.

•

En Europe, ia collaboration oans
mouvements clandestins entre ~atholiqu
et communistes a amené une compre!'
sion mutuelle. Cette collaboration d
maintenue dans les nouveaux gouvern
ments des pays libérés. Les partis ChI
tiens-démocrates de France et d'Italie sc
membres d'une coalition à laquelle
('ommunistes participent. Cette même Cl
iaboration semble exister égaiement a
leurs.
La force numérique de ces· partis ch
ties-démocrates et la personnalité de kt
chefs leur donnent une place unique
Europe libérée. Nous assistons aujo
d'hui à la renaissance d'un lDouvement c
d'aucuns avaient prétendu entiérement d
paru. Fortifiés par !' expérience, des ho
mes tels que Bidault, ministre des AUai
EtrilDgeres de France, Gronchi et de G
parri, membres du gouvernement itali
ont déjà apporté une contribution imp
! ~':1te à la "~construction de la vie pol
que européenne.
Ces leaders et leurs partis sont en co

Pendant un temps assez long, l'Allemagne sera occupée par la Russie, les EtatsUnis, l'Angleterre d la France. L'on peut
présumer que les trois dernières uations
maintiendront leurs relations amicales avec
le Vatican, La Russie suivra-t-elle la politique de ses trois Alliés?
Si Moscou décide un jour dc reno,:.:r
des relations diplomatiques avec le Vatican, celui-ci ne refusera pas de le fair,:·
ni ne posera des conditions inacce;>tables.
!\iléme si la Russie ne désire pas des relations officielles, la troditiol1 vaticane perm~ttrait de délCguer en U.R,S.S, un envoyé ecclésiastique officid ou officieux.
Depuis 19] 7. plusieurs représentants du
Vatican ont été envoyés er. Russie pour
s'occuper de problemes religieux et huma-

Mussolini discute des aflaires du gouvernement
républicain fasciste ctV<':C son bras droit et minisIre de la Guerre. le maréchal Rodolfo Graziani.

tbéorie de la raCe superieure dont le but
est la dechristianisation intellectuelle et
morale de la jeunesse. Il est vrai que la
Russi!::, durant sa période. révol'Jtionnaire.
avait essayé d'extirper le sentiment religieux de ]a nouvelle genération.
Mais,
récemment, Staline a apporté quelques modifications au régime. Le programrue d'une société sans classe et d'élimination de
toutc proprieté privée a été modifié ; l'Eglise orthodoxe a été reconnue et plusieurs
autres groupes religieux ont repris l'exercice de leur culte. Dans ce domaine. comme
dans plusieurs autres, Staline a suivi la ligne politique de Napoléon qui, tout en adilérant aux idéaux révolutionnaires, réorganisa l'administration de la France, conclut un Concordat avec le Vatit'an et imposa l'hégémonie. française.
Le thëme prindpal. que souléverait l'et.ablissement des relations diplornatiq'Jes
ent.re le Vatican et la Russie. serait celui
du droit de l'Eglise d'affirmer les principes catholiques même :-; ils sont en contradiction avec les principes officiels prof essés par les Soviets. Dans le cas où ces
relations seraient établies, est-ce que
l'U.R,S.S. tolérerait tine réaffirmation. par
le Pape, du principe catbolique que la propriété privée est un droit naturel sujet
seulement aux rèstrictions qu'impose le
bien commun 7 Les Soviets accepteraientils les protestations du Saint-Siege contre

L on croit que le Lhd communiste italien Togliatti, membre du gouvernement
actuel. a dressé récemment un plan pour
dmener des relation plus étroites entre le
Vatican et la Russie, plan qu iÎ a soumis
au leader chretien-démocrate d: Gasparri.
lui aussi membre du Cabinet italien. Tous
deux auraient discuté le projet avec le
sous-secrètair~ d'Etat pap,,1. Mons',igneur
Montini. Mais l'existence d'un tel olan fut
par la suite officiellement déme:l'tie par
r ,( Osservatorc Romanb ». Depui' lors, la
preSSe moscovite a attaqué il" Vatican,
l'accusant d'avoir ~uivi dans le passé une
politiquc pro-fasciste cl de continu'er à
~uivre IIne telle politique. Ces accusations
refletent Il? ressentiment àes communistes
er des ékmcnts pro-sovidiques de~ autres pays causé pc1r les attaques d" certains organes de li'! presse catboiiqae qui
.:n \Iculent systematiquement à Mos(ou
pour son commUn;Sllll' d'abord et Su poli(iCJilC envers 1;\ Pologne ensuite.

L oppositiun du Saint-Siege a la I~ussie
bolchevique e~l hasé<: ,ur deux facteurs:
les thét'ries llli'\téri'alistes qui forment les
prémisses du communisme et la propagande athée favorisée par les Soviets, A vrai
dire, ces points de vue materialistes ne
sont pas 1 apanage exclUSIf des Soviets ;
plusieurs pays le. ont souv'!nt adoptés et
il y cut une période, en France par cxempie, où 1 enseignement était franchement
orienté vers le positivisme, pour ne pas
dire vers l'athéisme, Hitler a fait revivre
les mythes païen redécouverts par Ludendorff et Rosenberg et a introduit dans
leb écoles l'em,eignement obligatoire de la

Sa Sainteté le Pape Pie :{.l qui s'inlér.-"se purticah.\,cmel1t aux p"roblèmes de l'après-gue
Jail un discours devont r Académie Ponliiic;(1) '. d,,, S<:i<!l1ce;; àe Rome. De face. Mgr ::;pellm
les limitations portées à renseignement religieux dans les communautés catholiques
russes 7

A vrai dire, si des difficultés s' élevaient
pour empêcher un accord entre le Vatican
et la Rus~'ie, elles ne seraient pas dues à
Pi", XII. Staline. comme les cbefs angloaméricains, mais d une façon différente, est
preoccupé du probléme de l'équilibre européen. Dans la zone d'influence russe, il
y aura plusieurs pays catholiques, sans
mentionner les nombreux catholiques existant dans les seize républiques soviétiques
qui comprendraient une partie de la Polo0ne de I·Est. Quel sera le sort de ces catboliques; Seront-ils persécutés comme
sous les tsars, paganises ou exterminés
comme sous Hitler, ou bien vivront-ils paisiblement sous la protection de Mosc~u ?
Il va sans dire qu en cas de persécution
le Vatican prendra la défense des Eglises
locales.
On a souvent mentionné l'existence d'un
soi-disant « plan du Vatican J>, qui aurait
reçu l'approbation de ~ertains hommes
d'Etat, pour bloquer l'expansion du communisme en Europe et pour arréter le développement de l'idéal révolutionnaire parmi les masses en faisant revivre l'institution de la monarchie. Le but avoué de ce
plan serait le retablissement de la monarcbie en Autriche, en Hongrie. en BavÎl?re
et peut-être en France et en Espagne, tout
en soutenant les monarcbies déjà existantes en Italie et en Gréce. Ces rumeurs me
paraissent absurdes. Croire que l'on pour...;lit opposer la monarcbie au communisme
éfjuivaut à imaginer un paladin du temps
de Charlemagne essayant de lutter contre
lIne mitrailleuse avec une épée, Ceux responsables de la politique vaticane sont
trop intelligents pour ne pas percevoir la
pauvreté et le danger d'une telle manœu-

plel accord avec Jes communistes, du pd
de vue politique comme du point de
des activités syndicales, Les groupes ch
tiens-démocrates, dans la France et ·l'Ha
de l'avenir, ne personnifieront plus le vi~
cléricalisme avec son opposition systém:
que envers les institutions oarlementai
ct démocratiques modernes' et ne cra
dront plus l'amélioration socialt> des m
ses ouvriéres. Comme il a été déclaré à
Convention du parti cbrétien-démocI
tenue à Naples en aoÙt 19'!'!, ces pa
combattront contre n'importe quelle dic
ture, qu e!le soit de droite ou de gauc
contre les excés de la populace et les
volutions de palais.
Quelle est l:attitude du Vatican env
les chrétiens-démocrates ? Dans le pa~
les autorités ecclésiastiques ont rega
avec suspicion un tel mouvement, quoi<
quelques-unes d'entre e!les lui aient ma
festé de la sympathie et de la compréh.
sion. Cette même situation se répétera
main,. Les partis d'inspiration chrétien
démocratique ne demandent pas les
veurs ou le soutien de l'Eglise. Se rap
Jant les expériences doulonreuses
groupes cléricaux du début. les partis €
teront soignensement de devenir des r
yens de pression réactionnaire au nom
l'Eglise. Le Vatican n'a aucune raison
s'opposer aux idéaux humanitaires, c
ques et politiques des partis chrétiensmocrates. Il ne serait pas dans son inté
de favoriser un parti au détriment d
autre. Mais le Vatican considere sûrem
avec sympathie toutes les personnes ch
tiennes, démocrates ou pas, qui, dans
vie publique, chercbent à réaliser les pl
cipes chrétiens de justice et de cha
dans les affaires domestiques ou inter
tionales,
{D'apres « Foreign Affairs ;,

A la tombée du soir, pendant les chaleurs de
l'été, on allait prendre le frais sur le « Pont ",
C'était le pont de Kasr-el-Nil. limite extrême des promenades, Le pont
Ismuï! qui l'a remplacé n'est plus qu'un lien avec d'autres lieux, autrefois lointains, aujourd'hui absorbés par l'expansion de la ville,

« ... Alors

moi, qui depuis mon enfance vivais au jour
jour, ayant reçu de moi-même et des autres une
npression définitive, je m'aperçus pour la première
is, d'après les métamorphoses qui s'étaient produites
ans tous les gens, du temps qui avait passé, ce qui
e bouleversa par la révéla1ion qu'il avait passé aussi
our moi... u
Ainsi s'exprime Proust en revoyant chez la princes~ de Guermantes, après de longues années d'absence,
~s visages qu'il avait connus jeunes jadis et que le
~mps avait marqués.
En feuilletant un recueil de vieilles photos du Caie r nous ~prOUVOllg une impression semblable de viion dans la perspective du temps. Mais ici la métalorphose s'est accomplie à rebours. dans le sens de
~ vitalité et non dans celui du vieillissement.
Ces rues paisibles et provinciales, où il semble que
on doive entendre le piaffement isolé d'un cheval.

MAN PACHA

sont-elles bien ces mêmes artères que parcourt aujourd'hui une double file tapageuse et ininterrompue
d'autos?
Ces hauts immeubles qui les bordent n'étaient-ils
pas là de tout temps? y avait-il donc des arbres dans
ce rond-point ? Et les lions du pont étaient-ils donc
perchés si différemment sur leur 'piédestal ?
Peu à peu. la cristallisation de l'habitude bdséll, à
travers la brume de l'oubli qui se dissipe, nous retrouvons des souvenirs ; certains endroits nous réapparaissent avec l'aspect que nous leur avons auit'efois connu, des images perdues reviennent à la lum;ère, entraînant à leur suite des bribes de notre vie passée.
Bribes à la fois chères par la résonance fugitive
qu'elles éveillent en nous, et tristes par le sel~Hment
qu'elles nous procurent du temps révolu.
GUY PERERA

RUE KA8R-EL-NIL

Malgré la suppres:sion ?,es colonnes et ?u b,al.
• con. on reconnaltra Iimmeuble de 1 ancien
Hôtel Continental. au coin des rues Kasr-el-Nil et Aboul Sebaa. Des
mùgasins ont bourgeonné tout le long de son rez-de-chaussée, et le
colosse de rrmmobilia met, non loin, sa note new-yorkaise. Quant à
l'imVJsant attelage. les rares « arabias ", noyées de nos jours dans
I~ flot des nombreuses autos, nous en conservent un pauvre souvenir,

A la place des immeubles Baehler s'élevait l'hôtel Savoy, foyer des élégances
mondaines d'avant l'autre guerre. Tout autour, ce n'étaient que re.tes d'anciens jardins, terrains vagues où des cafetiers plaçaient leurs tables. Le rond-point Soliman Pacha, un des
pivots actuels de la circulation urbaine, était alor~ à la lisière de la banlieue, Les temps sont changés !
Il

PLACE SuU

.

Ce chemin agricole, étroit et bordé de grands arbres, est notre avenue actuelle des Pyramides. La ligne de tramway, qui a commencé par être sur le
côté à gauche, n'existait pas encore, ce qui nous permet de donner à la photo au moins 50 ans. La création des deux allées, montante et descendant ..,
avec le tramway au milieu et l'éclairage électrique. date seulement d'une quinzaine d'années. Les Pyramides. elles, n'ont pas changé... Leur pérennité domine ces métamorphoses..,

AVENUE DES PYRAMIDES.

O

le numéro du 22 avril, j'ai reproduit le message d'un jeune professeur. Chargé à la rentrée d'une classe de quarante élèves difficiles
i élever parce que bruyants et indisciplinés, ce prd!es,seur avait, dès le
premier jour, décidé de faire de ces quarante garçons « difficiles » des enants heureux, épanouis, disciplinés et, surtout, responsables. Dans sa longue lettre, trop longue pour être reproduite en entier et que j'ai dû abréger,
à mon grand ,egret, mon correspondant expliquait les méthodes pédagogiques auxquelles il avait recours, Ce message a eu des échos, Plusieurs
rersonnes m'ont demcmdé d'avoir U:1e copie entière de ce document Un
dh:cteur d'école a fait circuler parmi ses professeurs un de ces textes. Ces
témoignages d'intérêt étaient sincères. Ils ont déterminé un effort de compréhension, le désir de créer une jeunesse épanouie et libre parce que
responsable. Tout ceci, je suis heureuse d'en faire paTt à mes lecteurs,
Mais voici que me parvient aujourd'hui une lettre écrite par « un vieux
professeur qui a blanchi sous les harnais de l'enseignement " Lettre pleine
de scepticisme. Je la reproduis à -dessein. L'honnêteté m'oblige à faire part
des critiques reçues. C'est uniquement de l'échange de vues que peut naîte un peu plus de clarté, Lisez donc ce message signé H. D Le Caire.
Madame,
Permettez à un vieux professeur qui a blanchi sous les harnais de (enseignement de répondre à votre aimable c-orrespondant au St1jet des méthodes qll'il dit
employer pOltr maintenir en bon ordre et dans le droit chemin sa nÔu"clle classe de quarante élèves.
]'ai peine à croire que ce soit un vrai professeur qui ait écrit un pareil article, surtont un jelrne. On peut facilement, assis à une table de travail, loin de
rll fièvre tumultueuse d'une classe, de l'étourderie ct de la malice des enfants,
de leur paresse ou de leur manqu~ de moyens, de la lenteur des progrè~, à l'abri des réclamations et reproches des familles, déve/'opper de telles considéralions que l'on trouve chez tous les théoriciens qui traitent de pédagogie. La mise
en pratique est moins aisée au milieu d'enfants turbulents, volages,' ennemis de
l'effort. C'est un idéal vers lequel doivent tendre tous les éducateurs dignes de
ce nom, Mais cette perfection ne s'acquiert qu'au prix d'une volonté tenaceet persévérante.
L'instituteur, plus que tout autre, a besoin de confiance affectueuse, et comme les enfants Ollt plus de sensibilité que de raison, il faut conquérir leurs iellnes cœurs par le dévouement et l'abnégation. Je ne doute pas que votre correspondant emploie les vrais moyens d' y parvenir, mais cela ne se fait pas du jour
au lendemain. 11 ne peut arriver à ce resu/tût qu'après une longue étude de l'enfant, de sa psychologie, des méthodes et procédés les meilleurs de tOlIt ce qui
peut concourir au perfectionnement cIe son « art », 11 n'est pas donné à tout le
monde de disposer de ce prestige, de cet ascendant mor.a.! qui crée une discipline parfaite et toute paternelle. qui établit entre l'éducateur et l'élève un
contact étroit, familier, intime, d'où jailliront une cordialité de bon aloi ct une
confiance abandonnée.
Les enfants se classent f3.cilement en exubérants et en timides. Pour canaliser r excès de vie des uns et faire sortir les énergies latentes des autres, ces
bOlls procédés ne suffisen.t pas, Certaines natures demeurent rebelles aux meilleurs sentimellts et prennent la bonté et la patience du maître poUl' de la faiblesse, ils en abusent et s·en moquent, Je suis sûr que la fhéorie de ce brave
professeur pour les devoirs ct les leçons réjouira plus d'un élève; l'émulation
ne suffira pas pour secouer la torpeur des paresseux et des indifférents. Ma
longue expérience des enfants me permet cIe mettre en doute les bons résultats
obtenus pour l'ensemble de ses 40 élèves par de tels procédés, pour quelqu'un
qui débùte dans l'ellseignement et qui voit sans doute ses élèves pour la première fois.
11 est à craindre que ce brave, ardent ct jeune confrère n'ait pris ses projets,
ses intentions et ses illusions pour des réalités. Ce serait vraiment "trop beau, ct
par exception sil avait réalisé cet idéal vraiment magnifique dès le début de
sa carriè.e.
Que Dieu lui conserve cette ardeur el: cette flamme qui lui permettront de
conduire à bonne fin ce qu'il semble avoir si bien commencé, et vous, chére
« Amie », con.'inuez votre beau mètier de eon30latrice et de femme de. bons
conseils. 11 y a tant de malheure!lx en ce monde! 11 y en a si peu qui trouvent,
comme votre cher professeur, leur satisfaction dans leur tâche quotidienne' /:onsciencieusement accomplie! - H. D.
A cette lettre je réponds: je suis sûre de la bonne foi du • vieux professeur» comme je suis sûre de la bonne foi du correspondant qui, par modestie, a refusé de signer son message, Je connais « le jeune professeur '.
Mais avant de le connaître, c'est par des tiers que j'ai été mise au oourant
des résultats extraordinaires que ses méthodes pédagogiques avaient eus
dans une école du Caire, Le jeune professeur ne demande qu'à vous connaître, qu'à connaitre toute personne s'intéressant à l'enfant. 11 désire créer
un lien entre professeurs, -afin de grouper, sans distinction de nationalité ni
de reli::Jion, les personnes qui ont pour but d'élever la jeunesse à une vie
plus épanouie, En partageant vos éxpériences réciproques, vous pourrez
mieux atteindre ce que cha.o.un de vous ambitionne : créer une jeunesse
libre parce que responsable, disciplinée parce que consciente de ses devoirs.
Ecrivez-moi et je vous communiquerai l'adresse de ce jeune professeur.
Je serai très heureuse si, à la faveur d'un échange de lettres entre inconnus,
cette rubrique arrive à créer une prise de contact entre âmes de bonne
volonté.
G:1S

UNE BELLE PRISE
Un soldat de la Première Armée américaine examine une quantité de
bicyclettes confil;quées à la population civile de Frechen après l'occupation de la ville par les Alliés. Elles ne manqueront pas d'être utiles.

•

Un jury compétent a élu une charmante Pin-Up Girl. Notre reporter, grincheux incorrigible, aurait préféré que l'élection eût lieu par plébiscite! Qu'en pensent nos lecteurs ?
commença à gravir les marches d'une 1
manière incertaine, et finit quelqu('\
part sur la plate-forme, toute seule,
les pieds joints. les mains ramassées.
s'accrochant désespérément à un 5ac.1
derriêre lequel elle tentait visiblement
de se cacher. Aprés plusieurs efforts
infructueux, elle rèuss.it finalement à
produire un sourire lamentable et ilttendrissant. Emu, je lui promi, d,Il;,
mon for intérieur le premier prix (ce
qui n'eut pas l'air de beaucoup la rassurer). Des gens poussaient, des cris
l'avais décidé de présider en per- d'encouragement : « Vas-y, Lulu 1 ».
sonne à ce grand bal de la Pin-Up « Doucement. Lulu 1 », " Très bien,
Girl qui devait avoir un l'etentis- Béba 1 »
sement direct sur r avenir de mes heures de repos et de tristesse, et me trouvai à l'entrée à une heure convenablement tardive. Je pénétrai dans la
salle, cherchant avec curiosité les sirènes en maillot de bain et les juges
armés de métres, que j'avais prévus
dans mon imagination, Hélas ! les si·
rénes portaient robes, voiles épais,
perSOl1l1d\les ct d'une qu'Ulrik J'obgants et sacs (en guise de boucliers)
jets,
et les juges... étaient loin d'être munis
de métres, ..
Le jury aV<lit choisi 1 Le cœur batUne foule dense occupait les tables.
rant, j'attendais le verdict. .. « Mlle nula piste, et même les entre-tables, Au
méro.. , premier prix 1 » Je vis apparaimoment où l'on annonça le défilé, je
tre une jeune et jolie femme au visage
commençai à pressentir la chose .. , On
sympathique, que je n'avais pas plan'allait pas me demander mon opinion,
c~e sur ma liste (erreur d'inattention
Le fait devint pour moi une certitude,
peut-être ... ). Le public protestait énerqlland je m'aperçlls que neuf persongiquement parce qu'on lui avait promis
_.~~~ ~
une ,( Pin-Up Girl» et non pas une
" Pin-Up Woman ». Moi, cela ne me
chiffonnait nullement : Betty Grable est
!Jl::!ll:1:I~:oi_I.m_ _..........
~~"';'...I:al1 bien une Pin-Up « Girl ». mariée et
mêre de famille. Mais ce qui me dépas
regarde
plaisait, c'était le procédé. De quel
les. par la rranquille assurance de cer- droit sacre-t-on Pin-Up Girl d'Egypte
taines autres, par la beauté de quel- une jeune personne qui plaît à neuf
ques-unes. j'oubliai
momentanément juges, alors qu'il y a environ 16 mil1 l'injustice qui faisait que neuf person- lions d'habitants en Egypte et qu'il y
nages usurpaient les droits de la tota- avait plusieurs centaines de personnes
lité. Ces neuf personnes avaient d'ail- à ce bal ?
leurs disparu de mon champ de vision.
Cette désinvolture qui m'avait heurIls s'étaient retirés « pour délibérer ». té à plusieurs reprises' me devint inJc délibérai moi-même, et fixai mon tolérable à partir de ce moment. Je
choix en premier sur une adorable pe- quittai la soirée, le cœur ulcéré, décitite jeune fille en vert. tout à fait mon dé à me réfugier une fois pour toutes
type
iltltnirablement bien faite. une dans la philosophie et à ne plus attendre des hommes ces satisfactions qllC
je m'obstinai à leur demander. Ur.e
photo de Betty Grable ou de Herly
Lamarr au-dessus de mon lit (des ~tres
de carton, beaucoup moins décevants
que ceux de chair et d'os), un livre
sur la philosophie stoïcienne à mon
chevet pour apprendre le fatalisme et
maman, j'ai honte !
la résignation. et la décision irrévocanages s'étaient confortablement ins;alble de ne plus jamais assister à l'éleclés dans de bons fauteuils, juste en
tion d'une Pin-Up Girl, tels furent les
face des candidates.
fruits de cette soirée !
« Le jury», me dit quelqu un. Tré~
blessé par cette marque de préférence,
je me faufil'li au premier plan, décidé
à, manifester mon opinion par des effets de voix. Un speaker gras et souriant s'empara du micro et se l'adjugea pour le restant de la soiré~, d'un
air définitif. Cet acte de bravoure et
de résolution attira au bonhomme toute ma sympathie. Je la lui retirai quelques minutes plus tard, quand il eut
demandé à « ceux » qui étai en; debout (moi entre autres)
de vouloir
bien s'asseoir. C~tait facile à dire, une
s'y
marque d'attention charmant~,· mais, ..
c'l;evelure ahondante, un tout petit vi·
voilà .. , Il n'y avait pas de siéges.. ,
Le speaker multipliait ses réflexions. sage délicieux. Je plaçai en second un
Durant tout le défjlé, il n'arrêta pas spécimen splendide de la beauté fémi1 m, 80, des proportions admide quémander des sourires aux cilndi- nine
dates et de se lamenter, parce qu'une rables, un minais à la Shirley Temple;
telle était « fâchée» contre lui. qu'une puis en troisième une petite blonde très
fine, ainsi gu'une blonde platinée qui
telle autre « ne l'aimait pas », etc. ..
ressemblait vaguement à Bonita GranLes jeunes filles montaient trois par
ville. raccordai une mention honoratrois sur une longue plate-forme éclaible à plusieurs autres.
rée d'un projecteur barbare, se laisLe speaker revint, accompagné d'une
saient admirer et repartaient, L'une
- Je m'en fiche...
d'entre elles. visiblement effarouchée, énorme gerbe de fleurs, de quelques
e me sens frustré 1 On m'a dévalisé ! On m'a volé! Oui, on a lâchement volé mon plaisir 1 L'événement que j'avais attendu avec tant
d'impatience, le choix de la jeune fille
que je pourrais contempler tous les
matins épinglée (sa photo, bien entendu !) au-dessus de mon lit. et dont le
sourire m'aurait réjoui les esprits dans
les périodes de cafard sentimental... eh
bien, ce choix m'a été enlevé 1 Comment ? Je vais vous le dire !

J

i

A propos de:
«

Cette photo a été prise Samedi soir, le 28 Avril 1945, à
l'Auherge des Pyramides. La personne qui se reconnaîtra, cerclée de blanc, e5+ priée de passer aux bureaux de FiRST LADY,
2, rue Soliman Pacha, pour recevoir un cadeau de choix.

FRANK SINATRA

TROIS". SIX... NEUf...»

«

L. lro"p" de L';U""lle Lc' March,1l1d " éte bièn inspirée èn montant ce, trois
actes de Michel Duran dont il" ,uccès est assuré par la qualité du dialoguc et
l'agrcllIcnl' de. li:! .situatiof:. Cette plt:'ce d'un ( autl.'ur-dramatique-nê ~ ..s·don J'expression d'Edouard Bourdet qui s'y ('nt~ndait. amuse autant les acteurs que les
"prct"teurs par u" mélange savoureux de frivoiité et d'émotion.
Le sujet 7 L'amour blague qui s~ venge, Quelqu'un nous avait déjà c1it qu'on
Ile badine pùr avec LllnOI,r. C'est dans une méme langue agréable jusqu'à pan"it..., tacile, gue M:ichel Duran" modernisé ce theme. Une femme veut guéri!'
un ,mli qu'clle estime. de J'amour qu'il éprouve pour elle jusqllil vouloir se tuer,
Elle ser? sa maÎtresst durdllt trois mois, pendant une tournée du mari <lUX coIOJ]ies, Mais J'échéance venue, c't,~t elle qui est amoureuse au point de se décider
;:, a\',II'~r le contenu de trois tubes d'aspirine plutÔt que de mmpre avec son
patient bien rt?t<lbli. Heureusement. Jans cette comédie parisienne tout s'arrange comme dans un fiim americain. La salle et la $cène sont contentes, Et personne J]e se préoccupe du mari qui. du reste, ~'l le bon gotît de n'apparaitre jamais au cours du spectacle,
Lucic·nne Le Marchand (Agnès) fait m.ieux que parler son rôle; eHe le pen,·
se, Ses silences, J'expression de son vis:"ge, portent <lutant que les repmties du
texte. Enjouée, dIe ëllnuse, Emue, elle est émouvante, C'est une artiste tout en
, 1 finesse communicative,
Yves Vincent (Pierre) lui donne la réplique avec esprit et sobneté de jeu,
Françoise Berlioz et Philippe Grey font rire le public <lvec leurs facéties, Enfin.
Marguerite Croisier au débit naturel. à 'la mimique expressive, et Jean Glenat
qui il campé un facteur truculent. contribuent au succès de la comédie,

(Ce concours est 'organisé par FIRST LADY

l'ÉCOLE DE PARIS AU lYCÉE DU CAIRE

indépendamr.1ent de la Rédaction d'Images.)

Le Foyer d'Art du Lycée Français aura réservé pour la fin de la saison des
expositions, et comme pour couronner ses mérites, un ensemble de peintures de
maîtres tel que ies amateurs n'en ont pu \ioir ici depuis de longues années,
Une trentaine de toiles signées de noms pour la plupart illustres, prêtées par
des collectionneurs et par Je Musee d'Art Moderne (qui ne semble pas vouloir
rouvrir ses portes de sitat). ont été accrochees a ]a cimaise de la petite salle
bien connue. pour Je pl,1isir des yeux et de l'esprit,
Toutefois, toutes ces peintures ne sont pas de l'Ecole de Paris, comme lç
voudrait le catalogue, si l'on est bi~n convenu d'apf}eler ainsi une certaine tendanc;e d'un groupe de peintres contemporains. Maurice Denis, Girieud et d'autres créent une promiscuité anachronique et stylistique que Je visiteur ne s'ex·
plique p<.\S,
Pi1\' ailleurs, quelques œuvrcs exposées Ill' comptent pas parmi les p)us representativcs de la marliere du maître qui le~ a signées, Ainsi du " Paysage» de
Dunoyer de Segonzac ou de la ,( Nature-morte » de Picasso (qu'on prendrait
pour un Braque), D~ Marquet, li! « Vue de Venise :i> est, certes. attachante ;
mais on aurait voulu revoir aussi l'admirable ,~ Assouan », limpide et serein,
que possède le Musée du Caire,
En revanche, yuelle pleine satisfaction est dOf'née par le graph.isme savoureux
sur champ vert de Raoul Dufy 1 Et que dire de la grâce du Marie Laurendn,
du Kisling! La « Baigneuse» et le " Paysage» d'Àndré Lhote sont d'excellents
exemples de cubisme humanise, De Salvador Dali, deux toiles lumineuses, pre,
nantes. vastes comme l'espace et j'inconscient, enseigneront à nos surréalistes
ce qu'est le surréalisme,
Mais c'est Je « Paysage'}) de Vlaminck qui est la pièce çominante de cet ensemble remarquable de tableaux. Quelques peupliers au milieu d'un champ en
friche, sous un Ciel IQurd ce sujet quelconque est suffisant au maître pour traduire en pâte planturcuse écrasée il la spatule ou étendue à larges coups de
brosse un état d'âme impétueux et angoissé, La p~inture de Vlaminck est une
matière palpitante.
D'autres œuvres signées Othon Friesz, Lotiron, Utrillo, Suzanne Valadon. Van
Dongen, Dufresne, etc., complètellt l'exposition que les gens qui voudraient se
former le goût se doi vent de visiter,
J, M,

Cc Magasin BAKR cr réouvt>rt ses portes le 1er ~cri
après r extension de r établissement. A c:tte occaslo~,
de grands choix de tissus de laine, de tOIle et de SOle
récemment arrivés de l'étranger - pour costumes. Jaquette~ et tailleurs - seront mis en vente à des prix
défiant la concurrence. Rayl)n spécial pour confechon
de vêtements de tO~IS genres, hommes et dames, civils
el militaires.

Magasin BAKR
Maison fondée en ] 884
4, Rue Fouad jer (",n ictee dp, Cicurel),
Entrée pcrr le Pass, Commercid, 1er étag",

R.e.

Tél. 56709
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Swooner-Crooner»)

Nous avons publié dans notre numéro, du 22 Avril en pag~ 1S une
photo de Frank Sinatra avec un
texte qui doit être modifié comme
suit;
.. Frank Sinatra, le fameux chanteur américain, répète une de ses
chansons pour la nouvelle émission
radiophonique .. Max Factor n Hol1yv.·00d, sous l'égid~ de Max Factor Ir.. sommité pour le maquillage
à Hollywood. qui arbore un sourire
approbateur,
Au piano, le chef d'orchestre
Axel Stordahl dirige l'ensemble de
3S musiciens instrumentistes réputés qui accompagne Sinatra,
Le concert est dillusé sur le réseau entier de la C.B,S. aux Etats-'
Unis d'Amérique chaque mercredi
soir à 6 heures p.m. (heure de la
Côte du Pacifique) n.

__

FEMMES DE SHAKESPEARE
La présentation de quelques per~onnages féminins de Shakespeare, faite par
Milrie Ney au cours de la soirée du ma!t:!i 1el' mai. honorée par la pTésence
de S,M, le Roi, nous donna l'occasion d'applaudir cette très grande artiste,
Marie Ney sent profondè-ment chacune des émotions que ses différents personnilqcS expriment, Elle a compris Lady Macbeth, son caractère tout d'une pièce.
son am.bition dévorante, Elle a ~enti toute lil grandeur de J'amour de Cléopâtre.
cette passion qui l'élève au-dessus du stade normal de J'humanité. Ces de~l"
personnages de tragédie sont ceux qu'elle a interprétés le plus parfaitement.
Dans le rôle d'Ophélie, « la plus isolée de toutes les femmes de Shakespeare ». elle est douce, aimante. affolée, égarée, Dans le rôle de Juliette, elle exp1'l11le son amour avec sincérité. Dans les rôle& de Beatrice et de Portia, elle
l'st gélie, pleine de réticences et amusante. - J. Z,

ECONOMIQUE, ca.r u
centimètresufiH pour le nettoyage complet de la bouche.
Un tube dure 60 jours.

RAF'RAICHISSANTE, d'un
goût exquis, rafraichü l'haleine et donne à la bouche
une sensation de fraîcheur
délicieuse et persistante.
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Un sarrau· .. un. sirnole--'..- '
vêtement que Je port!lis p!lrdessus d'Il.utres vêtements.. · rien
de spécial. C'est tout l'effet que
cela me flt.isait, JUSQu'à mercredi
dernier. Je travaille trois nuits
par semaine dans la cantin~
militaire d'une grande gare. c'est.
là toute la tâche de guerre que
je puis accomplir, avec toutes les
charg-es de famille qui m'incombent, Un soir, au moment o.i'l je
revêtais mon sarrau à III cantine.
\ln soldat qui me voyait faire me
dit: ~Vous revêtez votre uniforme de bataille, Madame». Je
ris, mais le gars avait raison,
Mon sarrau est bien l'uniforme
queie porte pour faire' mon
petit travail de guerre, Et. c'est
une tâche que j'accomplis de
tout cœur, Etant mère. ie m'imaf{ine ce Qu'une tasse de thé et
quelques mots aimables signifient
pour Ull gars éloigné de Ga famille,"

*----

Que! accueil J'Eau de Cologne Atkinson'~ ne recevra-l'-'
elle pas quar;d la paix permettn:1 de fournir à nouveau cette
3dôrahle e~senc, 1 Atkinson's
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UN RECITAL DE DANSE
Mme Gertrud Moravetz et son groupe donneront le mardi 15 mai au
lyc'ée Français du Caire à 9 heures 15 un récital de danse qui promet d'être des plus réussis. Voici, au-dessus, Mme Moravetz dans une
danse hongroise pleine de grâce. Au-dessous, le groupe de ses danseuses interprète avec infiniment de ryl"me " la danse des vagues ".

L'été pointe son museau de temps à autre, apparaît, disparaît. Il faut être prêt à le recevoir dans toules
les tenues. Voici un deux-pièces qui accueillera les journées trop chaudes avec grâce et à-propos.

POUR VOTRE ENFANT

,
L'enfant a de /'initiatiue. A deux ans,
tort d'ailler répéter à votre amie ce que
votre fiancé et surtout son estime.
offrez à vot.re enfant des boîtes et des
cette dame vous avait confié, Les seBack Street. - Continuez à être crers des autres ne vous appartiennent
Ccnfant sait son nOm et son adresse. ficeUes; à huit ans, donnez-lui des jeux
ferme dans votre décision et repoussez pas et vous n avez pas le droit de les
Des que votre enran!' prelldra l'babitu- de construction, et. plus tard. des jeux
1votre
ami, mërne s'i) insiste pour vous
de de rarler, habituez-le à repéter, en scientifiques qui éveil.Jeront son esprit
divulguer.
revoir. Je sais que, malheureusement.
ddachant bien chaque syllabe, son d·initiative. De ces premiers jeux peut
Fi;:,ncée abandonnée. -- Pourquoi VOlIS ne pouvez quitter votre ville pour
J'aime un militaire amencain, - Il
nom et son adresse. Ainsi, il ne crain- n?:tre une vocation.
vn;re sœur ne const'ntirait-elle pas à un voyage, ce qui serait pour vous d'un me semble que le fait de vous écrire à
dra jamais de ~e perdre JOI'S '1 li 'il sera
L'enfant part en t'oyage. Quand ,'rre votre it'terprète auprès dl' lui et à
grand secours; aussi. il ne vous reste deux reprises penolant trois ans de séseul. En pardI cas, il ~allra se Liire 1vous emmenez votre enfant en voyage, se charger de. vous réconci lier 7 Mais
oue votre force de caractére Dour rom- paration prouve que votre souvenir ne
c(Jn~u'ire au domicile de ses parents.
il doit a'~oir sa petite. va·'ise per~~n~ ne vous engagez pas dans cette histoi- pre cette lia.ison.
le- hantait pas beaucoup, Ne laissez pas
l. enfant ne craint pas le noir. Voln' nelle. Il y rangera !es obJers qUl .ln re si vous n'êtes pas certa·ine d'aimer
Je
vous con- trop aller votre imagination et atScorland for euer .
,'nfant doit dormir seul rt dans J'obs-l SOllt chers avec le meme sOin ql1 li ap- .Yincel'ernen~ ce j!?une homm!? Songez à
(mite. Demontrez-.lui que le « noir " porte il les mettre {'n ordre c,lIotidien- la lég" rete de votre caractère et sur- seille de vous ~dre.s~er au consulat bri- tendez de le revoir pour vous faire une
opinion SUI' ses sentiments.
ne cache rien de lë.id ni de méchant. 1nement.
tout a sa versatdlte. Savez séneuse si tannique du Caire.
c'est simplement l'opposé du « blanc ».
ANNE-MARIE 1 vous voulei' reconquérir l'~mour J"
TANTE ANNE·MARIE
Jalouse uipere, --- Vous avez eu
l! nl,,: connaîtra jé:unajs la peur et son
• • • • • ~ • • • • ~.8 • • • • • • • • • • y ••••• 5 • • • • • • • • • • • • ~C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • M• • • • • • • • • e •••••••••••••••• , ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
repos ne serJ p"s troublé par des CilU-
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(h\.~mar.'.i.

L'"nfant sait

rendre utile. Habituez votre {'nbnt à se J'endre utile,
Confie::-ltÜ des traV~lJX ménagers ; nc
lé découragez jamais quand ils sont
imparfaits el (omplimentez-Ie quand
sC

•

Ma ch';:n: cousine,

·•••

Aucc la saison chaude qui }Jient réapparaîtront bientôt, il trap!'rs nos
r!les "t d.ans les <'tablissements pllblics, bras nus et jambes libres de toute
('ontrainie. Lil les maris pClIsseront un profol/d soupir de soulagement deual/t la persp!?ctiue de ne pills entendre le/lr f•.'mme leur dire :

·•

..._. IWa dernière paire de bas a filé. N'oublie pas de me laisser le necessaire pOllr m'en acheter quelques-Ilnes. C'est un faux calcul que d'en acqllérir une SCille paire à la [ois; elle s'u.se beaucoup plus vite ct. à la tin
de la saison, on en a consommé deux fois pllls que si on en pos.'édait un
petit' stock. Tu uois, chéri, quel soin je prends à te faire faire de~ économies... Mais tu ne veux jamais comprendre 1 Au bout du compte, tu It:
mets dedans toi-même ...

~

••

sont oartkuHè're.ment réu.ssi~. H
connaHra ain'si 1'orguf'ii du devoir dC- u
C('tl>.>ci

compli,

••
••

L'enfant l'ange cr répare lui-mé"'''
.'es jouets. Veillez à ce que votre enfant range soignE'usem~nt ses Jouets.
Mais gardez-vou~ de le gronder quond
l'un d'entre eux est brise. Cc doit être
c\ll contraire, pour vous. une occasion
de lui l11ontr<r comment aIl doit faire

~

une l'éparéltion.

L'ènfant

s'instruit

méthodiquement.

Si votre enfant ne peut pas faire ~on
Jcvoir, Il en <'cri vez pas le broui1Jon à
sa place. Faites-Jui étudier la régie. d
iÜrsqu'iI r aura comprise, il en trouver;,
seui la solution, cr ~t'Ia sans ilucun eflu!'!,
L'('''jfJflI

Devant de pareils arguments, l'époux n-a qu'fi sc tenir
coi, et s'i! lui rep!lgne de débourser unc certaine sommo? d'un
,'oup l'Our lin assortimcnt sub:;tantie1 de ce complement vestimentaire, il n'a qu'à sc. resigner à SOI1 sort chaque fois que
l'accident cIe « la maille qui s,!Jllte » se produit.

est C01IrapCI1X. Turbulent.

votre t':llhu1t s"est égratigne le genou

en lomh'lllt.

Ne le plaignez pas.

vou~ att;{:'nC!ris.~('z pa~, ~nv()yez~le

11P

chcr-

dwr lui-même la teinrur" d'iode ct le
.l'è-(essain~·

il p~nlse:1l~nL Il exéculer,.')
'flui~(i ~èlün vos ;O$(ructions.

L'entant "..

/;/osse

les

denrs

[uimf.IJH.'. E'1lre tous' les principes d'hy\jirne "Iemer:tr';rc, "Jpprenez-Iui à se
brosser ;u;'-ll1em(' les de~ts. Que la bras~t'. SOil amu~(jnte,

('onlr3ire, les multiples qualités morales de nos compagnes.. ,

:

~

:
:
:
:

aVl?c une monture de

:

teinte vive. S'étal)t soumis de lui·
même- à cei'tl' discipline, il S('r<\ propre
tOtite sa Vie,

:

:

•

Donc, à partir de demain, plus de bas, mesdames ; mais
si la c//Ose a urt c0té pratiquc, elle n'en comporte pas moins
l'incof"'éniclJt d'étaler. parfois au praT/d jour des defectuosité.,
qU(' le mince fil de soie suffisait il celer. Et, m.on Dieu, cha ..
l'un sait que 1<' l'l't'miel' détail qui chez une, femme _<e signait·
;j l'œil du connaisseur, de l'esthète, df.' rama.teur du beau, Cst
llne jal11bc al! galbe parfait.
Peu r!l'importe la tOllrtlurl' cI'c~prit de cette femme, 11Iedisait un quidam connu pour son cynisme il l'égard de l'autre
"l'.xe , si elle" la .iambe bien tOllrnée .'
i/oi/Ù catl's, ma cousine, lITI(' fa,'oTl Je .iugCr les femmL's
l'Cil plaisante pour celfes-ci... · Ivlais, n'est-ce pas., libre à
chacun de ne la partager pOint cr de ~Jr(ini?r bien halLt, au

· M ••••••• ~ ••••••.•••••••••••• ~._&e •• K8_~.~.. ~ •.•••••••

A }Jrai dire, ne préférez-vous pàs toutes que 1'0/1 s'attache plus padieuiiéremt'nt ,i, la description de vos charmes physiques plutôt qu:à la finesse
de potre intelligence: 7 Ei au piq',ant de uotre visage plutôt qu'à celui de
uNri' conuersation ? Et aiu.'i ne vous sentez-vous pas plu'S complètement
femmes, c'est-à-cIire toute séduction 7 Laissez-nous donc vous domin~r par
nos uerlLt" spirituelles (si VOIlS nOlls en reconnaissez toutefois f) et contentez-voll.' de remporter sur nOllS par la grâce éclatante de vos multiples
attraits .

Li! vous

iOWCZ

ta partie belle, ià un champ trés uaste vous est ouvert,

Ci!li pellr etr~ élussi le champ d'une bataille dans laquelle nous nous décla-

rens à l'a.vance paincl15.

Mais reLienons aux jambe., nues, ma cousine, et disonJs combien peut
etre désagréable à la uue le spectacle de jarrets apparaissant au-dessous
d'une ;upe trup courte. Certes il fait chaud, certes on a le droit de se mettre autant que possible à l'aise, mais sans sacrifier pouc cela
tOlltes les règles cIe f'esthé-tique et de la bienséance!

« Que dire alors des messieurs en short et de leurs mollets uelus ? >, m'objecterez-vous, ma cousine, en me rendant
!a monnaie de ,na pieee.
Cependanf- pourquoi uoulez-vous avoir seules exclusiuité de la chose <:t nous imposer des pantalons allant jusqu'à
la ch(-'ville aiors qlle uous jouisse", de tous les avantages d'u!l,' jupe (OuriP ct de jambes exposées à tout ven.t 7, ..

r

Ah ! mai.> combien tout cela me fait regretter la froidure
où, ca/feutrés dans fourrures et manteal1X, dames et messieurs
,'ev,-rtlli:nt ,j ('(lllurir la moindre parcelle de leur épiderme!
Mais aus,i ,.'omme nous saurons mieux apprécier, après
'lut' nos regards auront longtemps été éprouvés par tant de
iaideurs,_ jambes 9Dinée, de .'oie et silhouettes harmonieu.<es '

..

SERGE FORZANNES

e ••••••••••••••••••••••••• W2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • ~

:

:

1
..

L'inauguration du

«

CAIRO PALACE»
La semaine dernière a eu lieu l'inauguration du « Cairo Palace ». la
nouvelle et superbe salie de cinèma
de MM. Gaafar Frères qui compte
1.800 places environ, et dont l'architecture. l'éclairage et le ~onfort en
feront une des salles favorites du
public cairote.
La veille de l'inauguratîon, la direction du cinéma avait organisé une
a.vant-première à laquelle S.M. le Roi
avait daigné déléguer Ali Bey Rachid, Chambellan, pour Le représenter. Un grand nombre de personnalités assistait également à cette représentation.
Notre photo représente S.E. Ali
Bey Rachid entouré de Mourad
Wahba Pacha, Chérif Sabri Pacha et
MM. Gaafar Frères, à l'issue de la
représentation.
Ajoutons que le « Cairo Palace »
s'est assuré l'exclusivité de la production de la 20th Century-fi'ox.

SUPERPRODUCTION
-.::::?'JO--:::::::-.---::
--

-

- - (1II1Un·IOX ::::-

AVEC VOTRE VEDETTE PRÉFÉRÉf

LA DOUBLE FAILLITE DE

'~~J

« HERR MEYER»
II était sûr de lui-même et de sa
Luffwaffe qui. croyait-il, allait bien-

tôt devenir maîtresse de l'air européen ; aussi, dès le début de la guerre, Gœring se vanta-t-il devant les
habitants de la ville d'Essen :
Je vous permets de m'appeler
Herr Meyer si une seule bombe ennemie venait à tomber en territoire
allemand !...
Le gros maréchal de la Luftwaffe
voulait ainsi exprimer son mépris
pour les Juifs ... Hélas! il dut bien vite déchanter... Et, depuis. chaque fois qu'il se risquait dans la grande ville de
Ja Ruhr, criblée par les bombes alliées, il était reçu à
coups de : « Bonjour, Herr Meyer... ». « Herr Meyer
par-ci ... », « Herr Meyel' par-là ... » En l'interpellant.,
les Essenois souriaient tristement... Gœring ne pouvait
ITÙeux faire que de prendœ la chose plaisamment... Et
cela seul suffisait à prouver qu'il reconnaissait sa première faillite.
• Arrivé à la veille du désastre définitif. Hitler réunit.
un jour de l'année dernière. les chefs de l'aviation. de
l'armée et de la flotte allemandes et leur dît :
- Messieurs. nous atteignons une période critique. II
faut absolument que chacun de vos services découvre une
« arme secrète »décisive qui abatte l'ennemi ou, du
moins. qui l'arrête et l'oblige à négocier...
Les trois chefs se retirèrent. Les savants allemands se
mirent à la tâche pour découvrir « l'arme de la victoire» 1... La lVehrmacht « inventa» la bombe-fusée (V-2).
la flotte' donna le jour au « sous-marin de poche » et
la Luftwaffe de Gœring mit au point la bombe-volante
(V-I).
Les premiers succès de cette nouvelle arme de terreur
firent naître un peu d'espoir dans l'âme de Hitler et de
son « dauphin »... Mais 23.000 maisons détruites et
1.000.000 de constructions endommagées n'abattirent pas
le moral du peuple britannique ... Pas plus que les deux
autres inventions secrètes...
Et rien ne prouve mieux la seconde faillite de Herr
Gœring-Meyer que sa récente démission sous prétexte de
troubles cardiaques. puis wn évasion avec sa femme. sa
fille et une grosse « galette» de cinq millions, vers une
destination encore inconnue.

LE VERDICT DE HERRIOT

A partir
WARNER BROS
présente

CAPTAIN

~BLOOD
!...;. plus belk aventure

anIOU-

rel:se d' un capitaim piratt'
interprétée par

ERROL FLYNN
Olivia De Havilland

Un curieux hasard a vou.lu. la semaine dernière. qu'Edouard Herriot soit libéré par les armées russes, dans la
ré.gion de Berlin. en même temps que le maréchal Pétain
se rendait au gouvernement français ...
Il y a quelques mois, le quotidien Résistance publia le
récit d'une conversation que l'ancien. maire de Lyon eut
avec un de ses amis. en septembre 1942. En voici un extrait:
- Il a dupé tout le monde, dit Herriot en parlant de
Pétain. C'est un ddaitiste. C'est un homme rusé et méchant. La vei.lle du jour où j'ai appris par les journaux
que je n'étais plus maire de Lyon, il me couvrait de
fleurs. Au temps du cabinet Doumergue, j'étais assis à ses
côtés à la table des ministres ; chaque fois qu'iI fallait
prendre une sanction contre quelqu'un, Pétain réclamait
le maximulU de la peine.
Puis Herriot démontre l'action néfaste de Pétain en
Espagne. au Conseil supérieur de l'armée. II conclut;
- Pétain est Je grand responsable. Les autres ne sont
que des comparses. Comment peut-on suivre encore un
tel homme. écrire des odes en son honneur? Vous avez
lu dans le Figaro? L'auteur de ce chef-d'œuvre doit venir me voir. Je n'y serai pas. C'est odieux !
Sa colère s'achèVE' en .boutade :
- Ce poète a la nostalgie de son échec aCildémique. Je
comprends sa politique, mais je ne l'admire pas; j'admire
sa littérature. milis je nE' la comprends pas 1
Edouard Herriot termina J'entretien par ces mots
- La France vivra; un tel pays ne meurt pas, parce
qu'il lui a manc,ué, à un certain momE'nt. quelques mi·
trailleuses. Ah ! Pétain aura fait bi~n du mal !
Et il ajouta avec colère
- Que la jeunesse de France le sache et ne l'oublie
jamais
Pétain a vendu ce pays comme un cochon au
li1i!rché 1

RÉVELATIONS SUR HITLER
Le journaliste américain Louis
Lochner. auteur de lV/lat about GermatlY. avait vécu pendant .dix-huit
,ms en Allemagne. en sa qualité de
directeur du burea,u de J'A$sociated
Press, c'est pourquoi il est considéré
comme étant un de ceux qui connaissent le mieux les «coulisses» du
Troisième Reich .. , 11 vient d'y retourner avec les armées américaines ...
II y a quelques semaines, Louis
Lochner annonçait qu'il était capable
de présentH à ses lecteurs des révélations sensationnelles au sujet des chefs nazis. qu'i1 avait recueillies à des
sources autorisées ... En voici quelques-unes

J / /.

• Gœring est consL:!éré par son médecin privé comme
étant physiquement et mentalement « fini »... Il passe .la
plus grande partie de son temps dans son lit, se « faisant
du mauvais sang» au suj!'t de la possibilité d'être privé.
un jour. de ses bijoux et de ses tableaux.
lA Rommel et Himmler trempaient tous deux dans le com-

plot ourdi contre Hitler en juillet dernier, mais Rommel
fut tué avant d'être découvert et Himmler « !<Ii.<;sa tomber» ses complices...
• Hitler fut dangereusement blessé... Son ouïe fut atteinte irréparablement... Depuis lors, il éprouve souvent des."
fuites de mémoire pendant de long.> jours De temps en
temps. il est sujet à. des éV<lllouissements
Et quelquefois il perd la parole... Quand on projeta, devant lui. le
film de J'exécution de ceLl.\' gui avaient pris part au complot et qui avaient été pendus tout nus. il en éprouva une
sorte de satisfaction sadique ...

DES FEMMES A SAN·FRANCISCO
Les féministes. à travers le monde démocratique, ont
senti, l'autre jour, leur cœur battre plus rapidement ~n
apprenant que des femmes auront une voix active dans
les procédures des discussions de la Conférence de San.
Francisco. En effet. il y a au moins dix déléguées ainsi
que 26 femmes·conseillers appartenant à des org,misations diverses des Etats-Unis.
Oui. des femmes font partie des délégations amencalne, britannique, chinoise. canadien·ne. norvégienne, dominicaine, brésilienne et du Venezuela aussi bien en qualité
de membres que comme conseillères... Elles ont été choisies à cause de leurs qualités individuelles, et non parce
qu'elles viennent de pays où les femmes jouent un rôle
important dans les affaires publiques.
• Deux d'entre elles ont de bonnes raisons personne.lles
de vouluir mettre fin aux guerres. La doctoresse Wu-YiFang, présidente du collège Gingling de Chengtu (Chine),
dut s·en.fuir avec les membres de la Faculté au cours des
premiers jours de la guerre en Extrème.Orient. C'est la
seule femme qui .soit membre du Conseil Politique du
Peuple. Mrs Ase Gru,da Skard, conseillère de la délégation norvégienne, s'en.fuit, elle aussi. avec ses quatre enfants, à travers les forèts de la Norvège septentrionale,
devant l'invasion allemande.
• Miss Virginia Gilder-Leeve, de Ja délégation des EtatsUnis. est la doyenne du collège Barnard, de l'Université
de Columbia, à New-York. Elle a toujours été un chaud
partisan de l'Internationalisme dans son propre domaine,
et a contribué à la fondation de « l'Association Internationale des Femmes Universitaires ». Une a.utre ancien
professeur est la déléguée du Canada, Mrs Cora Casselman, qui, en 1941. remplaça son mari décédé. comme
membre libéral du Parlement.
Il Deux autres parlementaires féminins sont les délégués
adjoints de Grande-Bretagne Miss EUen Wilkinson, se·
crétaire de la Sécurité Nationale et membre du « Privy
Council ». et Miss FJorence Horsbrugh. députée-conser.
vatrice de Dundee (Ecosse) depuis 1931.
• Les autres déléguées ou conseillères ont une certaine
expérience des affaires internationales: Miss JeSSie Street,
déléguée-adjointe d'Austra,lie. fut nommée, en ]928, première présidente des « Associations Unies des Femmes
Australiennes » et assista,. plus tard. à des réunions de
la S.D.N.
Mlle Minerva Bernardino, de la République dominicaine, dirigea le mouvement qui fit de son pays la première
république de l'Amérique latine à donner le droit de suf·
lragl'. a IX femmes. Elle présida la Commission Féminine
Inter-américaine. qui avait pour but de renforcer la re·
présentation féminine dans les affaires publiques. Elle fut
une représentante active de son pays à la récente conférence de Mexico-City.
Mme Bertha Lutz. Brésilienne. représente. pour la seconde fois en un an, son pays à une Conférence tenue
aux Etats-Unis. En effet, elle prit part l'an dernier, à
10 conférence ouvrière de Philadelphie.
Enfin. le Venezuela a délé.gué une éminente institutrice. Senora Lucia Diaz Perez. ancienne présidente de
l'Université de Chavez à Coracas. et actuellement directrice-adjointe de la Bibliothèque Nationale.

LES RÊVES CONSTRUCTifS DE HITLER
Au moment où Berlin en ruines
brûle de bout en bout, et où les
grandes villes allemandes ne sont plus
que des monceaux de débris, peutêtre est-il intéressant de rappeler les
rêves ... constructifs de Hitler... Car
le Führer tenait à faire inscrire son
nom dans l'histoire. non seulement
comme le plus grand chef militaire,
mais aussi comme le plus grand génie
constructeur de l'Allemagne 1... Peut·
être bien pa.rce que. dans sa jeunesse, il avait lamentablement échoué à se faire admettre à
l'écoie d'architecture de Vienne...
Le fait est que depuis son avènement au pouvoir. il
avait préparé un grand projet de construct.ions et d agrandissements...
• Ail15i, il a construit à Nuremberg un vaste stade pouvant conteni r 400,000 personnes... Un peu plus loin se
trouvait le « Zeppelin fjeld J) qui, grà~e à certaines accommodations spéciales, pouvait abriter près de 1.500.000
personnes...
• Il y a quelques années. il avait annoncé qu'il se pré:
parait à faire construire une « avenue triomphale » qUI
relierait Berlin à Munich et qui serait bordée, des deux
côtés, par de gigantesques statues représentant des hé·
ros allemands ...
• Au début: de la guerre, il avait commencé à faire construire à travers le centre de Berlin ,jeux artères nord-sud
et est-ouest... Sur la plus grande partie de leur parcours,
ces deux artères auraient eu une largeu.r de près de 100
mètres.. A cha.que extrémité de l'artère nord-sud. une
station de chemin de fer dt'vait être construire.
III Malheureusement.. la Sprée barrait le passage à la réalisation de' ce rêve ... Cependant. Hitler ne s'en fit pas
pour si peu el' <lécida de ... déménager la rivière ... 11 l'assurll

dli

,poins ...

• II avait déc.dé de construire à travers l'Elbe un super.
pont de Brooklyn. avec. à chaque bout, un gratte-ciel
haut. de 65 étages...
Mais ... adieu veaux. vaches, cochons. couvées ..

lE MÉCONTENL.
Fritz rencontre Hermann dans la rue:
- Bonjour. mon cher Fritz. fait Hermann. Comment
vas-tu?
-- Je vais très bien, répond Hermann,... Je suis trèS
content de mon sort !
_ Très content ? ! fait Fritz à voix basse. Voyons.
mon cher, tu plaisantes...
.
Mais non, réplique Hermann à haute voix. Vr<ument. je suis très content...
Puis, sur lU1 ton quelque peu désabUSé, il ajoute : .
_ ...Ce pauvre Otto n'était pas content. lui... ils 1 ont
enterré hier L..

LES HOMMfS CRUCIFltS DE BUCHENWALD

AL -SIBILGUI
30, Rue Abdel
L'E CAIRE

Sous le titre Hommes crucifiés, le journaliste allemand
Bruno Heilig avait écrit, au début de la guerre, un livre
relatant les horreurs des camps de concentration de Buchenwald. et de Dachau... Mais toutes les atrocités que
nous y lisons ne sont rien' en comparaison de ce que
~~
les arml!es aHiées viennent de découvrir en Allemagne.
\/
)P',
Un correspondant de presse américain, se basant sur
les déclarations :l'un Hollandais détenu à Buchenwald,
aSSure que les autorités nazies se sont servies de leurs
prisonniers comme de cobayes humains pour se livrer sur
eux à des expériences scientifiques pour le traitement du
.1
typhus, la restauration de la vue et de l'ouïe, ainsi que la
S "
guérison des brûlures.
• ... Pour les besoins de leurs expériences, écrit ce correspondant, les Allemands
détruisaient l'ouïe d'un prisonnier ou lui enlevaient les yeux et le laissaient ensuite dans éet état pendant plusieurs semaines,.. Puis ils s'employaient à lui
faire recouvrer le sens qu,il avait perdu... Mais, gue leur expérience fût un succès ou un échec, elle se terminait immanquablement par l'exécution de la victime !.. ,
• Il arrivait même qu'un acide fût versé sur le bras d'un homme ... Puis, lors.que la peau avait été rongée jusqu'à l'os, on essayait différentes cures,
• Par ailleurs, les Nazis permettaient aux prisonniers d'avoir des enfants afin
que ,les nouveau-ncs pussent servir à d'autres expériences; les jumeaux étaient
particulièrement bien soignés, car ils servaient à des essais particuliers... Si,
par hasard, le nombre des enfants devenait encombrant, 1'« excédent » était
sommairement Jikjuidé...
~~
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Une ambiance agréable...
qui respire la sérénité et
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lE .DICTIONNAIRE DE PATTON
Ces atrocités inhumaines ont soulevé l'indignation unanime du monde, civilisé... Les soldats alliés qui ont vu de leurs yeux ces ca~ps de torture dig~es de
l'Inquisition ont éprouvé un sentiment de révolte bien compr.éhensible.
Visitant le <amp. de Belsen, Je général Patton - que l'on ne peut pourtant
pas taxer de s~nsiblerie - se sentit, tout à coup, étreint par lUne émotion mêlée à
un dégoûc indescriptible... n sortit ausS'itôt son dictionnaire de poche, angloallemand, le feuilleta fébrilement, et, parvenant à la- let~re p, prit son stylo et
biffa d'un geste brusque.le mot pitié... Puis, se retournant vers ceux qui l'accompagnaient, i·l leur dit d'une voix tremblante
- Je vous recommande d'en faire autant L.

lE MESSA6ER AILÉ...
Ils l'a.vaient nommé Timmy... Et Mary et Nelson
avaient pris l'habitude de jeter, à ce pigeon blanc, des
miettes de pain ou quelques grains, pendant leur promenade quotidienne dans le parc d'Assiniboine (à Winnipeg) .. , Puis, après s'être un moment amusés avec l'oiseau, les jeunes fiancés s'occupaient de choses plus sérieuses, c'est-à-dire d'eux-mêmes...
Cela se passait en août de l'armée 1939... et les jeunes
gens, se promenant à travers le parc, faisaient des projets pour leur mariage qui devait avoir lieu à la Noël
de la même année...
Puis vint le fatidique 1er septembre... Nelson s'engagea
dan.s l'armée, et fit partie du premier contingent de volontaires qui partit pour l'Angleterre quelques mois plus tard ... En lui faisant
ses adieux, Mary promit à son fiancé qu'elle attendrait patiemment son retour...
Et le parc où e.!le avait l'habitude de se promener avec lui, la main dans la
main, devint une sorte de lieu de pèlerinage où e]Je ne manqua pas de se rendre un 'seul jour...
Lc 25 juin de l'année suivante, elle reçut unc dépêvhe offi~ie]Je nnformant
que Nelson avait été tué à Dunkerque...
Et les jours passèrent..,
Bientôt, un autre jeune homme remarqua la jeune fille. en tomba rapidement
amoureux et fui proposa de J'épouser au plus tôt, car il devait ètre transféré
dans une autre ville.., Mary demanda quelques heures de réflexion... jusqu'au
soir... Elle voulait, une dernière fois, se rendre au parc pour rester seule avec
ses sou venirs passés.
Timmy était là comme d'habitude... Elle l'appela... Au son de sa voix, il
courut vers elle à tire-d'aile et se mit à voleter autour de sa main tendue, comme il avait l'habitude de le faire quand Nelson lui jetait quelques grains... Les
yeux pleins de larmes, Mary ne put en supporter Je spectacle plus longtemps;
elle courut chez elle, et quand, son prétendant vint s'informer de sa décision,
elle demanda encore quelques heures de réflexion jU!lqu'au matin.
Le lendemain, elle fut réveillée par le concierge qui lui apportait une lettre
à en-tête de la Croix-Rouge... Elle était signée de son fiancé Nelson qui l'avait
envoyée d'un camp d'internement en Allemagne; « Mary chérie, écrivait-il, à
cha,que minute de mes rf'ves, je me promène avec toi dans le parc, et je jette
des miettes de pain à Timmy." Puisse cette guerre finir pour que je revienne
auprès de toi ! »
Et c'est gràce à Timmy que Nelson, qui vient d'être libéré par les armées
alliées victorieuses, pourra épouser celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer".

REFLECHISSEZ

L'industrie prépare l'après-guerre.
Quel Avenir vous réservez-vous?
;), votre poste actuel est appelé à disparaî+re -:,v,:,<: la guerre,
Engineering Opportunities » qui vous
vous vous devez de I;re
indiquera comment açquer'r les aptitudes nécessaires pour occuper des fonctions stables et bien rémunerées en temps de pair
comme en temps de guer re.
Ce guide précieux vers le succès vous exposera les etudes
:nécessaires pour obtenir des diplômes universitaires ou professionnels reconnus dans
.\1; toutes tes branches du Génie Civil et de I~
ï\~1 Mécanique, tels que le B.Sc., le A.M,I.E.E.,
1 1 etr:., ainsi que 'le Matriculation.
Quels que
I(

LE RETOUR DE DIMITROV
La radio de Sofia a récemment arulOncé le retour, au sein de la mère-patlie,
de Georgi Dimitrov, après 22 ans d'exil, pour occuper une place proéminente
dans la politique bulgare.
• Fils d'un ouvrier et « cégétiste» militant, Dimitrov commença sa vie publique, en 1920, en prenant part à de nombreux démêlés internationaux... Se re.ri.dant à Moscou pour assister au Second Congrès du Komintern, il fut « cueilli »,
à son passage à Bucarest, par la police roumaine qui l'accusa d'e.spionnage, Il
ne dut sa libération qu'à l'intervention du gouvernement russc ...
• En 1923, il dirigea la révolte communiste bulgare ... Le putsch avorta et Dimitrov se sauVa de justesse en franchissant la frontière .yougoslave.
• Il se trouvait également à Berlin, en 1933, lors du fameux incendie du Reichstag, et fut impliqué dans le « complot» en même temps que le « bouc émissaire » des Nazis, le jeune Marinus Van der Lubbe, ainsi que le communiste allemand Ernst Targler... Mais si Van der Lubbe était une proie facile pour Hitler
et sa bande qui Je firent exécuter, Dimitrov, lui, s'a.véra être une noix trop dure
pour être ca~sce aisém~nt. Tout l'échafauda.ge d'accusation8 qui avait été monté
contre lui s'pcroula comme un château de cartcs... Et de nouveau le gouvernement soviétique intervint' en sa faveur ... Ayant acquis in extremis la nationalité russe, il obtint son relàchement... Un avion spécial fut aussitôt dépêché à
Bèrlin pour le ramener à Moscou ... A son arrivée dans la capitale soviéti,que,
il fut reçu comme un héros nationaL .. La veuve et la sœur de Lénine lui envoyèrent de grosses gerbes de fleurs ...
- Je suis un soldat de la révolution, déclara Dimitrov, et je combattrai là
où mon devoir me réclamera ... L'U.R.S.S. est ma patrie 1. ..
• Staiine le nOllJma député du Soviet Suprême et chef du Komintern." Dans ce
poste, il avait pour charge de coordonner et de d'iriger les « fronts populaires»
à l'étranger.. Mais depuis la suppression du Komintern, en 1913, Dimitrov demeura dans l'ombre".
QutIJe sera sa nouvelle mission en Bulgarie, sa première patrie ?..

PENSEZ A L'AVENIR 1

l2Oë>

!~'~.~.'.I soient- votre ~.ge et votre si:~ation, vous pou-

"l"'i:~ vez torer protlt de vos loiSirs pour assurer
'~ votre avenir. Un exemplaire de ce précieux

Il

ouvrage vous sera envoyé GRATIS sur de'---------mande au :

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGV
(Naar East) UD.
Dept. A.E. 1., Immeuble Union-Paris, Avenue 'Fouad, Le Caire.
Dept. A.J.E, 1., Sansur Building, JERUSALEM.

ECOLE

NEL

LANGUES
STENO

DACTYLO

COUPTABIUTt

121, RUE RASa·EL-NIL

LU QUELQUE PART...
Dans Early Indiana Trials and Sketches qui fut 'publié à Cincinnati en 1858,
relevons cette déposition d'un « Peau-Rouge» devant le juge:
- ... Je iui dis qu'il mentait, il me répondit que je mentais; je lui crachad au
visage, il me cracha au visage ; je lui donnai une gifle, il me répoldit die l·a
mème façon; je le frappai et il riposta de mê.me ; je le fis trébucher et i,~ me .f.it
trébucher; j" lui donnai un coup qui J'envoya par terre, il se releva et me donna
un coup qui me fit tomber. .. Alors je devins fou ... Je vis rouge, et nous allions
nous jet<r J'un sur l'autre pour nous battre quand le garçon du bar s'interposa
et nous sèpara ...
N. A.
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, BIJOUX· MONTRES
LE CAIRE: 17, Rue Fouad 1er
Tél. 51459 - SUEZ : Place
de la Ga:e, Tél. 203
R.C.C. 48904

R.C.S. 2499
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Ciné DIANA • C.iné-Jardin REX

.
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MET ft 0POL E

Cinéma
,

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE: 13 MAI

ACTUELLEMENT COLUMBIA PICTURES présente

UNIVERSAL présente

Le monument de la cinématographie

L1ne histoire d'une foUe gaîté

/J1wdt

OBERON

•

1Jaul

COJLndi

•

MUNI

).0#. HALL. eouid-e

WILD

ro

"SAN DIEGO 1 LOVE VOU"

REMEMBER"

ACTUELLEMENT UNIVERSAL présente

UNE MERVEILLE EN TECHNICOLOR
Au
programme
WAR
PICTORIAL
NEWS
No. 209

Ulle comédie brillante interprêtée avec une verve étour.
dissante par une pléiade des meilleurs comédiens de
l'écran!

Une colossale superproduction

1JwUa

MONTEZ

•

•

Au programme

WAR

dans

PICTORIAL

ALI BABA AND THE FORTY THIEVES

NEWS No, 209

Un film d'une mise en scène grandiose ...

ACTUALITES

*
Ciné DIANA
4 séances
par jour
Ciné·Jardin
REX
Matinée 7 h. 30
Soirée la h.

EN

TECHNICOLOR

Cinéma

Ciné-Jardin

*

RGYAL • PARADIS

4 SEANCES

Au programme : WAR PICTORIAL NEWS No, 209
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d-ans la boucle de votre poignet gauche, vous la faites passer par-dessus
votre main: vous êtt?s délivré et vot.re
vis·a·vis également.

i

de sün vis-a-vis,
Dt?mandez-Jeur de se separer san,
couper lt?s ficelles et sans r;~n de·
nouer.
Il est. fort probable qu elles ne' r&IIS~
siront pas. Annoncez ajor~ que vous. si
vous t'liez attaché de la même' IlO<Hliére,
vous pourriez vous dégager sans délIouer et sans couper aucuni: ficelle ni
aucun nœud,
En effet, vous plt'nez la place J'un
tks prisonniers et vous vous iibérn
presoue IOstantanement.
Po't:.r cela, supposons qlle vous 507
.
.
yez.. 1e pnSOOOI,er nU - : vous p:t?nez
la tIcel.lt? du pnsonnle,' nU 1 du cote B
avec la main droite et, l'introduisa,Ü

2.

.~

LE PRIX D'UNE FEMME

1

t

t

c()nseil~

Interessa·vous sincert?l11em aux
autres.
,

Ayez le sourire.

+--- --+-. -.....-+- .....-------- -.-.- ..........-.- .......

Un jeun,~ homme part. en voyage
pour sc fiancer il une jeune fille dont
j
on iui a vanté les merite~·. Son pere T'
iui donne. avant le dep,,,t. quelques

SIX MOYENS DE GAGNER
LA SYMPATHIE DES GENS

Prt?nez dttÜx ficelles d'uu metr,' cha·
cune, t?nviTOIl.
Attachez Ull Je vos
amis pM les deux mains en nouanr les
,jeux extrémHés d\lfw dt?s ficelles à se~
1
(eux
poignets (1 Sur la figure.
) F"ailes
de même pour un autre de vos ami~.
mais apres lui avoir attaché un des
poignets, croisez sa ficelle ,wec 'cell~
de la premiere personne en passant
par.dessus en A et revenant par~des·
sous en B (2 -sur la figuJ't:).
Les deux personnes SO:lI ainSi ii&e,
rune a l'autre et chacune prisonnière

PAR JOUR

D E l·À S SON 5 ' NO US, , ~

LES DEUX PRISONNIERS

l.

et

FRANÇAISES

Royal: 4 séances. Paradis: Matinée: 7 h. 30, Soicé'! 10 h.

LA Phf.,TIDIGfT ft. nON EN FAMILLE

A1.LBRITTON

dans

dans

UA SONG

1

,

.- Si le pel'~ de tël tîdllLee, d:t-il.
un honnête homme, tll Ile dc.n:,lI"
deras c:ue mille livres de do! : .",·i1 ~1
fdit faillite. tu demanjera~ deux mil:e ;
~'il a fait ballqueroute frauduleuse. tl:
jemanderas trois mille: et ,il a eté eu
priôon, datw'' i.. t"-cl"I'.l,·'lld"I·,I.'
,',
""',.'1'1
,uille livres de (kt 1
e~t

SAGESSE
Celui qLIi sln<./uiète dt?$ pmpo.'
(fwrtrui n'osera rien faire qui ~it
le s'Cns commun.
Shakespeare

t
1

t

T
'

t

t

t

ft'

Le honllt?LIr des autre; devienl
la joie de ceux qui ne peuvent
phi$. être heureux.
Honoré dt? Balzac
1:"omlIIe le plus heureux est
.-elui qui croit f'étrc.
Fénelon
1.
L'égoïsm.e est le système qlli
T consi.. .t e il (Out ramener à son

"
On pa mettre Un i mpât St/l' /eJ
c;ue It? ,nom d un
omme est pour lUI ,e mot le
• haul-parleurs '
plus
do.ux
important
Ça te concerne., ça
d
1 et le1 plu.s
l
t? tout e Voca)U aire.
l
4.
Sachez écouter. Encouragez irs 1
T
-~ Mais 'lu 'est-ce qui te fait suppoautres il parler ,feux-mémes.
Le. f;~s part et, de:lx j?urs ?près. d
bon"Cu~
ser qll il va te demander ta main?
5
Pl'
.
1
d
envOlt? a ses parents ,e telegriln1me SUi- +
Alfred dt? Musst?t
l'
ar ez..
:votre IOtt?r ocuteur e 1vaIlt . « Pere> pel" lu. quell" dot rI'·
-- Un tas de petits riens.
Ainsi,
.............. -1--+- ..... ~ ........--+- ..................................-. hit?~ il m'a avone qu'il n'avait plus
ce qn 1 aJme.
damer 7 »
Q. -~- Faites-lui sensiblement sentir .'0" '1
le sou.
unporrallce,
PHOTOS· DEVINETTES
fr"'=== ===::x'="=~=-:>=c-Î~
Le mailr e . Voyons, votre père
rI
~
doit 500 frs à ;on propriétaire, 200 au
~
LA MERE ET LA MAMAN
l1
1 boucher . et 100 il la crémiere; ça
li y a la mère el la maman, et f'.·
, lait 7 ..
0
il est une grande différence entre
U elles. La mère t?st affectueuse, la
qu'il n'y a plus qu'a
L'eJève.
~ maman est tendre. La mere cor.
demén<lger 1
i rigt?, la maman gâte.
La mère Ji
écoute, /a maman devine. La mère ~
n accorde le nècessaire·, la maman
La daml? - Mais enfin, monsieur,
li pourvoil au surplus. La mère veil- .
allez,vOUE en finir 7 Voilà dix minuNos grand'llIèrt?$ les
~ le, la maman ne dort jamais.
~
Ct?tte automobilc, anCes colonnes .,on{ de tes que vous êtes au téléphone et vous
pottaient en :
ei"n modèle, ("st une
style
Il
On aime
mère, Gn adore
ne dites rien !
U
une
: a) 1900-1909
a) Ford
a) ionique
n
une maman.
]U monsieur. Je vous demande
b)
1889·1899
h)
Overland
li
H. Bordeaux
i
b) toscan
pardon, je park .. avec une dame !
il
c) 1910-19i9
c! Packard
c) dorique
d) Do-ige
\"S=-~-:>=<-~=J'::-==c:...-:oc:lJ d) 1920·1929
(VOIR PAGE 15 )
d) corinthien
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CHEMINS DE FER DE LIETAT EGYPTIEN
HORAIRES D'ETE

/1",&&

Une courte visite
à nos Salons d'Ex-

(Ii.,.....,.

.r. .;.-.; . . 11II ~

lIIj
1MAG E S

-~

position vou:; con·
vaincra de la yualitè
de nos meubles et
vous permettra en
même temps de réa·
liser une économie
substantielle.

J!A,~~

au p.ti.e

~

FABRICATION

UISSE

~de.~

Le Directeur Général il l'honneur d'attirer l'attention du public sur
les modifications de certain.s traiDs express et voyageurs qui sont mis
en vigueur à partir du 1cr Mai 1945 comme indiqué dans les tableaux
affichés aux gares, ainsi que dans le Livret de Poche en vente aux guichets des gares de CJ-aemins de Fer.
Les modifications principaI~s sont comme suit : 1.- La voitur(' eiies('1 express No. 25 qui part du Caire à 20 h. 30
puur ·l\.lexandrie est remplacée par un trdin ordinaire, composé de 1ère
(~t 2éme classe Wng()I1~, ('oitur(' Salon Pullman et Wagon-Restauraut.
2. -- La voiture diesel express No. 2ô est remplacée par un train
ordinaire, composé de 1ère et 2eme classe wagons, voiture Salon Pull·
man et Wa\jol.-ReSi<lllrant, partant d'Alexandrie à 19 n. 45 et <.llTivant au Caire à 2.3 h. 25,
3. _. Le train express No. 88, qui part du Caire à.20 h. 00 pour El
Shal1a1, est réservé pour ie trampor~ des voyageurs de 1ère et 2eme
classe seulement et circule comme express entre Luxor et El Shallal.
arrivant a El ShaBal à 11 h. 40.,
4. - Le train express No. 89, est réservé pour le transport '.ies vo·yageurs de Jere et 2eme classe seulement. 11 part d'El ShallaI à 16 h,
50 ci circule COlllme express entre Luxor et Le Caire, arrivant au Caire il 8 h. 45 .
5: .-- Le lrain t?xpress No.. 164, pilrt du Caire à 16 h. 00 et est composé de wdgO'lS de 1ere, 2eme et 3eme clas~e, II dessert Sohag et El
Shallal, s' nrret~ il tOUtKs les gal'es entre Luxor et El ShaIlaI. arrive à
El Shalla) à 10 h. 35 et retourr:.e de là, sous le No, 163 à 17 h. 15 pour
Sohag et Le Caire,.arrivant au Caire à 11 h. 20.

HebdcTllo:rlaire paraissant le Dimanche. - Publié pa:1' la: Maison d'Edition AL HILA.I.. .E. & C. Zaidan. Directeurs-Propriélaire& - Achesse : Poste Ce'AtTale • Le Ccùrlt.
Bureaux: Au O:lire : Immeuble AI Hilal. Rue El Amir Kadadar. Téléphon.e : 46061 (5 lignes). Alexandrie: 42, Rue Nébi Daniel Tél. : 27412. _. Abonnements : Egypte et Soudan : P.T. 150 Pays taisant partie de l'Unlon Postwe. Unlverselle ; P.T. 175 (E 1/16/·) - Autre.; paYll : P.T. 200 (E 2/1/-)

