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NEW-YORK, L'~nthousiasrne des New-Yorkais n'a pas attendu pour se manilesler que la fin des hostilites
fût œmoncée officiellement. Cette photo, prise le 7 mai à Times Square. témoigne c1u délire des habitants
de New-York, Au centre se' détache une miniature de la Statue de la Liberté, emblème des Etats-Unis,
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t HERRIOT AU CAIRE i
t tNous avons pu joindre à la Légation de France le président Herriot à son
t arrivée au Caire. Nous lui avons posé diverses questions sur sa captivité, ses +
• impressions de Russie, comment il avait été délivré et pourquoi les Allemands •
+ avaient annoncé son décès. Le Président répondit de bonne grâce et avec +
t beaucoup d'esprit à toutes nos questions, •

• +1 ... Je "OllS p~nllel' de dire, Je vous ordollne de dire. pdrtl rddical ne s'est pdS trop mal comporté. Quel-
t que I~ President est vivant ct bicn VI v,,1It , Et comme ques-un, de ses membres ont trahi... pendant l'oc- +
+ c'est moi qui vous "affjrme, jl? pense que le monde cupation, ct durant ma captivité. ma place comme +
1 le Lroira. PréSIdent du parti fut pnse par M. Bastide. C'est un 1
T C'est pdr ces mots qUI? llotre Illten.,('w avec ie professeur à la Faculté, un juriste .. , un homme que T
t président HeITiot Lomm('llce. Bien calé dans un fau- j'estime beaucoup... Mais. au fond. c'est à vous à t
1 teui; du bureau du ministre de Frdnce, M. Herriot, me donner des nouvelles... j'en ai été tellement se· 1
T un peu vieilli. uu p('u "maigri, continue : vré... T
t .- J'ai été délivré pdr les Russes le 24 avril. p"r -- Comment retrouvez-vous l'Egypte. M. le Pré- •
1 la 1ère Brigdde des Tanks de l'Oural. après 31 mois sident )
T de captivité. j'ai fdit. comme on dit d"ns les joulnaux, +t plusieurs dépldLemems. j'ai d'abord été emprisonne - Toujours avec plaisir. J'ai d'ailleurs dit ce que t
1 dans Llne prison du centre de Id Frdnce pour finir j'en pensais dans mon livre « SanctuaIres », écrit après 1
T quelque part entre Potsdam ct Berlin. Durdnt cette la viSIte que je fis dans ce pays en 1937 comme ,Pré- T
+ captIvité. je n'ai pas souffert phvsiqul?ment ~t JC SI dent de la Mission Laïque. j'avais visité alors nos l
1 rccevais Jes mêmes rdtions que les Allemands. Mais Lycées ainSI que toutes les écoles françaises tenues ~
f Ir plus terrible, c'était la perte de Id liberte. j'étais par nos congrégations religieuses. car la Mission Laï- t
+ tout le temps encadré de policiers qui m'empêchdient que entretient les meilleures relations avec toutes les t
+ de parler avec les étrangers, d'entenare la rddio. en institutions françaises culturelles. 1

un mot de communiquer avec le monde extérieur, - Que pensez-vous de la Conférence de San-Fran- tt "Je fus dêlivré d'une façon que j'appellerais bru- Lisco ) t
t tale. La mdison ou ma femme et moi étions gardés se - Je Il'ai pas eu le temps de me documenter là- +

trouvait dU centre de la bataille et, comme dans tou· d<ssus, mais je crois qu'elle fait tout de même du bon
• tes les autres maIsons du vOisinag(', l'Ill? etait fouillée travail. Il y a là pour représenter la France Paul- t

+
par l'Armee Rouge. Un lieutenant Œl'" de 4uatr~ B M Bd 1 foncour que je connais et . i au t que je ne con-

1 !lOJl1meS y fit irruption revolver dU pOlllg et me de- nais pas. La France finira par avoir la place qui lui 1
T manda qui j'étais, Je lui répondis que J'étaIS ". rran- revient dans le concert des nations, t
t çals» en déclinant mon nom. TOllt d'ahul d il ne me 1

crut pas et nous amena. ma femme et moi. chez un Après avoir bIen voulu donner un autographe pour't colonel. puis chez un général. Une fois notre iJentite la Maison Al-Hilal. en souvenir des premières heu- t
1 reconnue. 1l0U~ fûmes transportés par avion à Moscou res de liberté passées en Egypte, le president Herriot 1
! ou. durant une semaine. l'on nous fit fête. On "','us se lève et nous quitte en nous recommandant encore!
• invitd à tant de banquets et de réceptions que "ous une fois, avec humour. d'annoncer qu'il est bien vi- •
t en devinmes malades. N'oubliez pas que sous les AI- vant. +
i lemands nous dvions été déshabitués de manger. » B. COHEN i
T Quelles sont vos impressions ,
+ de Russie. M. le Président ? i

- Excellentes. mon ami. excel- T
• lentes. C'est la troisième fois. aWC' "., +

+
celle-ci. que je visite Moscou, J'y IJ te-. I\rl..t{ i ,r~~ K -, - Hi +

1 ai beaucoup d'amis, Cest moi qui. rlfL'1 1
T en 1924, ai retabli les relations T
+ diplomatiques entre la France et • ~.,,e;C. a.~~' d.J. ~. 1'~l'V Ih_ t
1 la RUSSIe. J'ai été en Russie en k.flM. :M4.r..1' ri." , '-\ Ir
t 1923, en 1933 et en 1945, T •

~ - Comment aVeZ-VOu, appris ~;'ru .. 1 ~
votre... propre décès ? • .1 •• , u... 1 [/1/ u- 4 ULC.t:.t u.t., ~.

.. - l'écoutais un jour la radio qttil ~, fMJt ~ , t
f Slllsse lorsque. à 12 h, 30 p.m.." 1 _ . '-1 -t- t
1 le speaker dit que la D,N,B. avall ". 1k4.(.t/h '\ . lU!.U \.1-1 Ot U UAttI
, . annoncé la mort du président Her- UL UI J.- •t riot. Il continua en disant que. t
1 ddll~ son émission. la D.N.B. avait Îh~O"A l'CN·'L 1
T fait une sor..te d'oraison funèbre \.A {Ol .tJ!.'l', V' "
+ dans laquelle l'on disait que le 1.1
1 president Herriot ,n'était pas r
, (ompletement un illettré' >.. il t'T ~Q' {n ~ ( ,
~ - Quel est l'avenir du parti V. 1 ) 1

radical à la lueur des résultats T
~ des dernieres élections municipa- ~ t
• je~) 1.1!{ll,-i (11 •i - Vous Ill'en demàndez trop. i
T Je Ile suis pas encore tout à fait· T
t au courant. .. Dans J'ensemble. le t

+------------------------------------ ....----....----------- ---+J. A.
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De ces problèmes epineuX. essa

yons d'écarter toute passion. et tou
te vanité mal placée. Qu'est-ce qui
sépare les trois grandes puissances
sur la question polonaise ? Le point
de vue soviétique au sujet de la
frontière orientale de la Pologne a
été admis par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, Ces deux puissan
ces ont également reconnu que la
Pologne devait adopt",r une attitude
amicale envers l'U.R.S.S.. tout en
conservant sa souveraineté et son in
dépendance. Que reste-t-il ? Le choix
de quelques personnalités pour for
mer le gouvernement provisoire re
connu par les trois puissances.

On se refuse à croire qu'une tâche
aussi simple se heurte à tant de dif
ficultés. Si les Russes 'pouvaient se
soucier un peu moins des hommes aü
pouvoir à Varsovie, et si les Anglo
Américains prêtaient une oreille
moins attentive aux Polonais de Lon·
dres, cela faciliterait la solution du
problème.

Il existe. par ailleurs. dans les
rangs des trois grandes puisstlnces
des adversaires résolus d'une étroite
collaboration enlre elles. Les anciens
isolationnistes américains et une par
tie importante des conservateurs bri
tanniques profitent de toute occasion
pour enveminer les relations avec
l'U.R.S.S.

De leur côté. les Soviets n'ont que
trop tendance à confondre ces adver
saires de leur régime avec l'ensem
ble des peuples britanniques et amé
ricains. Et, pour comble de malheur,
ils ne font aucune tentative sérieu_'
pour éviter de fournir des armes à
leUI'8 ennemis.

Il est pourtant un fait certain : les
peuples de Russie. des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne n'aspirent qU'à
mieux se connaître et à unir leurs
destinées dans une paix féconde.
C'est le rôle de leurs gouvernements
respectifs de réaliser une collabora
tion étroite et sincère entre les trois
pays daœ lous les domaines.

o
Ce serait toutefois dénaturer la vé

rité que de présenter la prochaine
Conférence comme ayant pour seul
objet le règlement de questions nées
de la victoire. Ces négociations à
trois ont aussi pour but d'aplanir les
divergences récentes que la presse
a eu à maintes reprises l'occasion
df' signaler. Tout le monde sail au
jourd'hui que le problème polonai~

est à la base de ces divergences.

Aux termes de l'accord réalisé en
Crimée, " le. gouvernement provisoire
fonctionnant actuellement en Pologne
devrait... être réorganisé sur une ba
se démocratique plus large. en y in·
cluant les chefs démocratiques de
Pologne elle-même et des Polonais
de l'étranger ». Une commission com
posée de M. Molotov, M. Harriman et
SiI Archibald Clark Kerr avait pour
mission de procéder aux consulta
tions nécessaires dans ce but.

Les premières divergences éclatè
rent à l'occasion de la procédure de
ces consultations. Puis l'on en vint
à se demander s'il fallait élargir le
gouvernement actuel ou bien consti
tuer un cabinet entièrement nouveau.
La Commission n'arriva même pas à
un accord au sujet de la tendance
« démocratique .. des candidats et
l'on dut admettre que la conception
anglo-américaine de la démocratie
diffère de la conception soviétique.

De nouvelles dillicultés surgirent
chaque fois que des candidats
étaient proposés par les ambassa
deurs anglo-américains. Invariable
ment. ils étaient refusés par M. Mo
lotov. Il est probable que les Russes
voyaient l'inl1uence des Polonais de
Londres derrière chaque démarche
anglo-américaine, cependant que les
Anglo-Américains soupçonnaient les
Polonais de Varsovie de manœuvrer
derrière les coulisses pour faire
échouer les négociations.

Ces échecs successifs eurent leurs
répercussions inévitables sur les rela
lions entre les Alliés. M. Molotov de·
manda que la Pologne fût invitée à
la Coolérence de San-Francisco. MM
Eden et Stettinius s'y opposèrent pu·
bliquement.

Le ministre des Affaires Etrangères
soviétique faillit ne pas se rendre à
San-Francisco. En définitive, l'invita
tion pressante du 'président Truman
rmnena à revenir sur sa décision.

Ayant donné satisfaction sur ce
point à ses alliés occidentaux, Mos-

Q uelques mois à peine se sont cou leur préparait néanmoins une
écoulés depuis la Conférence nouvelle surprise. Avant l'arrivée de

de Yalta. et pourtant le besoin d'une M. Molotov aux Etats-Unis, le prési
nouvelle rencontre des Trois Grands dent Biernt et le premier ministre de
se fait déjà sentiI. Le président Tru- Varsovie Osubka-Morawski se ren
man a même déclaré qu'il espérait daient en U.R.S,S, avec quelques-uns
conférer avec le maréchal Staline et de leurs ministres et signalent avec
M. Churchill .. aussitôt que possi- le maréchal Staline lui-même un
ble •. De son côté, le Premier bri- traité d'assistance mutuelle pour une
tannique a formulé le même espoir. période de 20 ans.

La victoire qui vient d'être rem- Après avoir mis la Grande-Breta-
portée en Europe pose. bien entendu, gne et les Etats-Unis devant un fait
des problèmes nouveaux, dont les accompli, M, Molotov devait s'alten
grandes lignes doivent être décidées dre à trouver un accueil peu favora
ell commun par les chels des puis- ble à San-Francisco. Après les escar·
sances victorieuses. L'occupation mi- " mouches de la présidence de la Con·
litaire de l'Allemagne et de l'Autri- férence qui troublèrent l'atmosphère
che. quoique discutée à Yalta, corn- déjà tendue. la question de l'invita·
porte des mises au point importantes_ tion de r Argentine permit aux deux
On n' a pas encore oublié l'incident groupes divisés sur la question polo
provoqué par l'occupation de Stull- naise de s'affronter dans une discus
gart. qui révéla que la zone d'occu- sion publique qu'il aurait mieux valu
potion française n'avait pas encore éviter.
été convenue, Il semble également La situation fut eolin empoisonnée
que des dillicultés aient été soule- par l'arrestation de quinze chefs de
vées à l'occasion de l'occupation de la résistanc.. polonaise dans des cir
l'Autriche. constances qui demeurent à ce jour

Récemment, Trieste donna lieu à entourées de mystère, D'après les
une violente polémique entre la You- Polonais de Londres, ces chefs furent
goslavie et l'Italie. Les gouverne- invités pour négocier avec les So
ments de Grande-Bretagne et des viets. Depuis, ils disparurent et l'on
Etats-Unis durent envoyer des notes suppose qu'ils ont été arrêtés ou
<tu maréchal Tito. peut-être même exécutés,

Dans le domaine politique. le cas Un communiqué de l'Agence Tass
du gouvernement polonais de Var- précisa qu'il s'agissait d'un groupe
sovie s'est reproduit à Vienne. Un dirigé par le général Okulicki. qui se
groupe d'Autrichiens ayant constitué serait livré à des menées subversives
un gouvernement provisoire a réussi sur les arrières de l'Armée Rouge.
à gagner l'appui de MOSCOll. Mais ayant entraîné la mort de 100 soldats
\Vasl.ington et Londres ont fait sa- et officiers russes. Tous les membres
vc.ir qu'ils ne reconnaissaient pas ce du groupe, ajoute le communiqué, se
gouvernement. trouvent à Moscou pour les besoins

Il faut ajouter les multiples déci- de J'enquête.
sions à prendre au suj et de l'Alle- En apprenant celle nouvelle, M.
magne, de son approvisionnement. de Eden et M. Steltinius informèrent M.
ses prisonniers, de ses criminels de Molotov que les négociations au su
guerre, des répaTations. des navires 1jet de la Polo~ne devaient être sus
capturés, etc. pendues. EnSUite, les gouvernements

Une foule de questions territoriales. américain e,t britanniq:,e. prolondé
Il d .. , ' . ment troubles. adresserent une de

ce es es mlnontes, etc.. pourrOlent d d' r t' ··h 1
en outre solliciter j'attention des Trois mSan

l
. e exp Ica Ions au marec a

Grand>.. ta me.
Ces développements. dont la gravi

té ne peut être niée, ont passé quel
que peu inaperçus grâce aux nou
velles de la Victoire. Il en est résul
té néanmoins une tension dans les
rapports entre les Alliés, ce qui a
rendu nécessaire et particulièrement
urgente la noùvelle Conférence des
Trois Grands.



L'émir faiçal. président de la délégation séoudite. et S.E. Abdel Hamid
Badaoui pacha. président de la délégation égyptienne. en conversation.

Un interprète traduit à M. Molotov. minishe des Affaires Elrangères de l'U.R.S.S.• le discours qU'l'st en train de
prononcer M. Stettinius. On rCl<=Onte que M. Molotov parle et écrit couramment l'anglais. Mais il ne le prouve pas.

LA VJLLE DU CONGRES
Me Fikri Abaza bey, député, rédacteur en chef du « Mussawar J>, nous câble de San-Francisco
ses premières impressions sur la grande conférence, ses délégués, et la ville où elle a lieu.

M. T.V. Soong. ministre des Affcrires EtTangères de Chine. et président de ICl délégation chi.
noise. f<rit nn speech lI. une des sessions de la conféren'Ce. Au fonod. à droite. M. Stetti.niu$.

Ce n'est pa~ um confrrenl': qui $C

tient à San-Francisco. mais unc ex
position: exposition de couleur~. de

nationalites et d" langues différente~.

d'hommes politiques, de te-<:hnicien::. et d' o
rateurs du monde entier !

j'ai observé de pr€'s certaines de ces ve
dettes de la politique internationale. Stet
tinius ? Il est franc. direct. Ne s'ilccom
modant pas de la diplomatie de ses collé
gues. il semble en être il hout. Au moment
de prendre une décision, il les voit slsoler
en conciliabules, puis revenir pour soule
vet encore une nouvelle discussion. La
mentalité américaine ne connaît pas cet
espnt de chicane. Je crains fort. cependant,
qu'elle saura hien rapprendre

Anthony Eden est toujours considé~é

un « jeune ». De fait. sa prétendue jeunes
Se remporte sur sa fermeté: il s'échauffe
dU COurs d'une discussion comme nous le
faisons au Parlement du Caire. Molotov.
lui. ne perd pas le nord, ni son visage inex
pressif. Courtois. il l'est sans bouger les
ourcils. la main ou la moustache. On ra

cunte qu il parie et écrit l'anglais, mais il
lie ra jamais prouve.

Les techniciens ne se comptent pas à la
conférence. Ils proviennent, pour la plu
part. des « petites 1> nations Ils sont bel
ges. scandinaves, français. hollandais. sud
américains. et, de plus. universellement
connus.

En tdnt qu Egyptien. je n'ai pas été peu
fier de constater l' accueil ~ympathique ré
servé aux propositions de notre ministre
des Affaires Etrangeres. Abdel Hamid
Badaoui pacha. Par ailleurs, la question
)an-arab~ soul€'ve ici un vif intérêt. J'ai
moi-mém~ étc inkrrogé cent fois au sujet
de notre f~dération : les Français s'en in
qUietent. les Russes en sont cu deux. les
Britanniqu?~ ~c' montrent circonspects à
~on égard. Le~ républiques sucL..américaines
pensent que notre organisation ressemble
à la leur, et que nous formons un « front >,
au sein de la conférence. rai .répondu
qu'aucun mensonge, aucune intrigue ne
nous diviseront : la Fédération arabe ira
de l'avant et sera fructueuse pour la paix
du monde

•
L"AlDfrique, pays des mer";eilles par ex

,eBence. ~ cependant' fêté le jOIfT V E.
'dllS enthousiasme particulier et sans fan
fare. Les Journaux et la radio ont répété
que la guerre n'a nullement cessé. que les
Nation~ Unies ont seulement remporté la
moitié de la victoire, et qu Il reste encore
~ vaincre le Japon. Tant que celui-ci se
hattra dans le Pacifique - et, dit la pro
pagande am€'ricaine, il pourrait le faire
pendant des années - les Etats-Unis se
considérent toujours en ÇJue.rre. Certes, on

':eut L\'iter ici du relâchement dans J'effort
d" gUc'rre qui doit être mobilisé ju qu'à la
':ictoire fiilak.

La \'ictoire sur le Japon est ce qui in·
téresse le plus l'homme de la rue de San
Francisco. lJ VOlJ~ dit :

-- Pourquoi des réjouissan .es 1 Est-CI:
que nos gars ne se battent pas c'ncore dans
le Pacifique .. No, saerifke~ sont énormes.
jncommensurable~ et. peut-être bIen. irré
parable,

Les Americains pensent que les Japonais
sont plus prévoyants, plus rusés et plus
prudent~ que les Allemands. Et les jour
naux ne cessent d'importuner l'U.R.S.S. en
lui demandant si et quand elle déclarera la
guerre au Japon. JIs en font une idée fixe.
Ils s'informent aussi de l'attitude russe à
regard de la Chine. Car la Chine intéresse
particulierement les capitalistes et les hom
mes d'aifaires américains qui espérent bien
~n exploiter les ressources et qui considé
tent ses 500 millions ne clients indigents
comme un excellent marché pour Ilndus
trie américaine. De son côté, l'U.R.S.S.
place tout son espoir dans les communis
tes chinoi~ dont le nombre est élevé et la
puissance considérable.

Ces ambitions américaines et ru~ses

vont-elles se heurter, causer une mé~en

tente et même un conflit. ou bien condui
ront-elles à un partage de la Chinc cn
sphéres d'influences ? Dans le premier cas.
l'U.R.S.S. n'aurait aucun intérêt à dëèla
rer la guerre au Japon. Tandis qu'elle n'hé
siterait pas dans le second cas. Il ne faut
pas oublier qu'en ce moment l'U.R.S.S. est
la seule grande puissance qui soit en paix
avec tout le monde Va-t-elle marchander
sa participation à Id guerre du Pacifique )
Seul~ ]<,s evénements peuvent répondre à
cette question. .l\ttendons-!es.

•La vie aux Etats-Unis) En dépit de l'é-
kndu,. et de la richess(' de ce pays vast,
commc un ':Qntinent. on y trouve diffici·
lement du beurre. La viand, ne figure pas
sur le menu de plusieurs restaurants Seuls
les ilmbassadeurs et les ministres ont droit
à deux pai:e~ de chaussures par an. Et il
est plus aise- de trouver un diamant dans
la rue qu une femme de ménage chez soi .
Son salaire varie de 15 à 30 dolliirs pa::
jour. soit, en moyenne, L.E. \00 pill mois

- C'est ·Ia guer.re. vous dit-on. Nous
avons tout envoye aux Alliés pour les ai
der à vaincre.

Le manque de domesticité se fait sentir
ici par la tenue négligée de maintes mai
sons. D'importants fonctionnaire~ font eux
ménies leur ménage, leur cuisine, leur les
sive. Malades. ils se font admettre à "hô
pital, ne pouvant pas se payer une nurse
à domicile. Les salaires sont élevés à cau-

se des industries de guerre qui rétribuent
grassement.

La moindre sortie pour un couple coûte
une soixantaine de dollars, et cela sans or
Hic aucune. En dépit de leurs ressources et
de leur richesse, les Etats-Unis ont une
cuisine fade. désagréable au goût, et bien
inférieure à celle des autres pays.

En revanche, les journaux sont volumi
neux. Vous pouvez faire le tour du monde
en CfQisiére sans épuiser la lecture d' un
seul journal américain Ce qui n empêche
pas le~ éditeurs de se plaindre du ration
nement du papier !

Les jeunes femmes am.?ricain,'s sont
charmantes, polies... et difficiles à con
quérir. Quant aux boîtes de nuit. elles sont
au-dessous du niveau européen. La cause
en est probablement la guerre qui a mobi
lisé les ta~ents artistiques.

Les Américains étudient 'l'ar.ement les
langues étrëlngére~. Comme je. m'en éton
nab;

-- Nous somme~ un monde complet.
m a-t-on répondu. Nous n avons que faire
de contacts avec les autre~ continents.

Bien vrai 7 Et alors pourquoi cette
guerre mondiale, et c",tte conférence uni
verselle à San-Frand~(o !

Il faut Teconnaître. à '(' propos, que si
lil conférence est en pleine activité pour
Ce qui concerne la forme et la procédure.
elle a perdu de son éclat - les Améri
cains di~ent de son gla.l1Iour -- avec la
mort de son grand patron, le regretté Fran
klin Roosevelt. "t par la victoire en Eu-

rope. Elle risque même Je lrdlnn en I"n
gueur. Et je crOIS hien qu'en ce Cël, 1'"
m'empresserais de me réserver une cou·
chette sur un des bateaux qui. SIl faut en
croiTe certaines rumeurs optimistes. n'pren·
dront bientôt leurs services d avant-guerre.

Prévenez. toutefois. mes amies du Cair.:.
que les bas Nylon sont absolument inexis
tants ici, même au marché noir. La mêm,'
absence totale caractérise les Parker 51.

Je m en excuse d'avance auprés d·elles.
En revanche, il y a ahondance de four

rllres à des pTix mod'érés. Mais cmnment
diable cn bourrer mes valises au poids me
suré ?

Mille excuse' d'avance, également

Le maréchal Smuts, Premier ministre de
l'Union Sud-Africaine. avec M. D. For
syth. mjnistTe des Affaires Etrangères.



VRAIE OU FAUSSE DEMOCRATIE?

PLANS D'APRES-GUERRE

Nos lecteurs ont certainement apprécié la justesse d'observation de
Georges Dumani bey dont les précédents articles, publiés ici même,
jettent une vive clarté sur le monde d'après:guerre. Ici l'écrivain
traite du problème de la démocratie qui se pose avec acuité.

L ,1 guerre, cette révolution mondiale,
, laisse en $uspens le probléme de la

démocratie tout entier. L'AllemagIh'
1'<.1 voulue. cette guerre, de toute sa vo
lonté perverse, Elie a parlé d'espace vital.
et ce n'dait qu'un prétexte, Elle vbait à
dominer. non seulement l'Europe, mais
tout l'univers pour l'asservir à son dessein
barbare. L'Allemagne a trés bien vécu et
pnu\,ait continuer à bien vivre, entre se-s
frontii>res. Mais ses philosophes avaient
décrété qu'à l'Allemagne, race élue, reve
nait le droit de diriger le monde en ne te
nant aUCun compte de la personrialité hu
maine, Aprés des tentatives successives,
dont la dernière datait de 1914, elle avait
cru, avec Hitler, le moment venu de tra
duire, en réaiité cruèlle, son vieux rêve
abominable,

La réaction, malgré l'étrange imprèpara
tion des Puissances alliées, n'a pas tardé
à montrer, avec courage, qu'elle n accep
tait pas de subir la contrainte des mauvais
maitres On v mettrait le temps voulu, on
ferait le~ sL-t<.:'rifices nécessaires, mais r Al
lemagne devait être vaincue pour l'honneur
meme de la vie individuelle et collective.

Nou~ sommes à l'épilogue de la tragé
dlP d 1 Allemaqne est vaincue, Rien ne la
saU\,Ud plus, Elle qui voulait la mort de
ceux '-lui lui résistaient, doit mourir, L'Al
lemagne. en tant qu'Etat fourbe et méchant.
doit disparaitre, Là-dessus, la voix des
m()rts et des vivants est unanime. L'huma
nite ,'$[ une chaîne ininterrompue et les
homme$ sont liés les uns aux autres dans
le temps et l'espace, C'est à l'impossible
destruction d'une solidarité quasi mystique
que Se sont acharnés les tyrans de passa
He Mais le monde connaît enfin la joie, à
la foi- grave et triste, qui clôt une période
de malheurs et qui, au seuil de l'avenir,
s!-,ppute ks chances de vie.

On n'a peut-être pas réalisé encore, tout
il fait, la profondeur du débat sanglant,
mais déjà les peuples font un effort pour
~e dépa$ser, d'autant plus difficile quil
veut étre total. Malgré les dures expérien
ces de la mé-chanceté, l'abjection des
Lœurs, "affaissement des caractéres, c'est
quand méme avec espérance, une espéran
ce peut-être angoissée, que l'humanité
tourne les yeux vers plus de lumiér~ et de
pureté.

Ainsi k probléme qui se pose à la fin
de cette guerre est le même que celui qui
~e posait déjà aux esprits réfléchis, au
commencement des hostilitès. Dans cette
révolution mondiale, deux conceptions de
la ~ie $'affrontaient sans qu'il fût possible
de transige.r : liberté ou pas de liberté. Le
dilemme était absolu, A la diétature fa
rouche .s'opposait, non moins farouche
ment,. la démocr.atie, « Au milieu des di'f
ficultés, des conflits et des misères d'un
état ençore primitif de l'humanité, vient
d'élnre tout récemment 1... philosophe Jac
ques Maritain, l'œuvre politique doit réa
liser l'e qu'elle peut de ses exigences pri
mordiales, » Or. la premiére de ses exi
gences n est-eHe pas le droit à la vie 7 Ce
droit, dans la conception monstrueuse du
fascisme, est nié à l'individu qui ne doit
vivre que dans la soumission, plus encore :
dans l'esclavage, Nous voici éclairés. Pé
niblement, siècle aprés siècle, l'humanité a
etabli un ordre social. toujours perfectible
sans doute. mais comportant, quoi qu'on
dise, des améliorations progressives. L'Al
lemagne et l'Italie de Mussolini ont écarté
résolument Je fait que les familles nationa
les n'ont de sens qu'intégrées dans le cadre
de la ramille humaine, Nous tenons, par
contre, que les civilisations particuliéres
servent à constituer, par leur diversité
même, une civilisation universelle efficace.
Toutes les routes Se croisent et les fron
tiéres ne peuvent, sans risque mortel, être
fermées il l'esprit et à la culture, La doc
trine nazie va jusqu'à combattre les vétl·,
tes éterneHes, seules capables de gouver
ner utilement l'univers. Du moment qu'on
supprime la liberté de pensée et la liberté
d'action, on travaille à l'organisation sys
tématique du malheur. Pour les Nations
Unies, quelles que soient les erreurs et les
abdications, il reste Que du haut dU bas
de l'échelle ~ociale, l'homme, toujours et
partout, est égal à l'homme. Au regard d'u
ne souveraine justice. il n'y a pas de races
supérieures, ni de confessions qui dimi
nuent la valeur humaine d'un groupement.
BreL le plus grand péché contre "esprit
('~t de prétendre résorber l'individu dans
l Etat.

Iv1aintenant qu'il est temps de recoudre
le monde et de lui trouver le statut con
venable au stade actuel de son évolution,
une inquiétude s'empare des esprits re
belles au transformisme d'antan. Ou l'on
porte une main hardie sur l'arsenal des
préjugés, ou l'on essaye timidement d'ap
porter des correctifs à ce qui fut le vé
ritable motif, encore qu'invisible, de la
(luerre. En d'autres termes,' ou Ion va
;:'ers une vie renouvelée ou l'on prépare
une nouvelle guerre, une nouvelle révolu
tion mondiale.

Nous n'avons plus de choix qu entre la
démocratie et son contraire, En paroles,
le choix est déjà fait. Mais il faut passer
à l'acte réparateur, à l'acte sincèrement
édificateur, Remarquons qu'il ne s'agit pas
d'une forme déterminée de régime local.
Il s'agit d'un régime conçu et établi sous
le signe d'une morale universelle et en
fonctioll de l'homme, La démocratie n est
pas une invention nouvelle. Dans h Rome
ancienne, déja, la république fut un fait
démocratique, Les diverses républiques
modernes furent, elles aussi, d'inspiration
démocratique, Mais nous avons vu Rome
s'éloigner peu à peu de ce qui fit la gran
deur de son œuvre humaine, et nous avons
vu d'autres républiques renoncer il leu.rs
principes essentiels et, par delà les textes
et même contre les textes, retomber. en
les aggravant, dans les erreurs mortelles
des régimes absolus. En somme le monde,
par une fausse démocratie, « a cherché des
choses bonnes par de mauvais chemins »
et a compromis la recherche des v<'.leurs
authentiques, C'est donc à une œuvr~ de
rei.onte radicale qu'il faut s'atteler si l'on
veut organiser une paix stable cn~re les
hommes et entre les peuples,

La question n'est pas de trouver la for
mule définitive et de guérir, par une pa
nacée infaillible, en une fois, tous les
maux de l'humanité, Je ne peux pas croire
non plus. même aprés cette guerre. même
aprés la somme colossale des souffrances
subles, que le monde va se transformer
soudain, Mais il suffit qu'il en ait la vo
lonté et que les chefs, avec une conscien
ce épurée, aient une vue claire des beSl)ins

de l'humanité et placent l'humain 'au~des

sus du local, pour que l'on soit sur le
chemin d'un progrés réel, d'un progrès
continu.

Qu'est-ce que la dèmocratie ? Le gou
vernement du peuple par le peuple, dit le
lexique. Je n'aime pas beaucoup cette dé
finition à la fois sommaire et lapidaire.
Nous avons vu des monarchies beaucoup
plus préoccupées des peuples, plus attenti~

ves à Jeur bien-être que certaines répu
bliques où, sous le paravent des focmules
redondantes, les peuples étaient sacrifiés.
Si je dois exprimer toute ma pensée, je
dirai même qu'une mauvaise monarchie est
moins nuisible qu'une mauvaise république.
car celle-d est destinée à donner cours
à tous les mauvais instincts et à aider à
la corruption gênérale.

La démocratie, en somme, est le gouver~

nement de gauche - puisque nous som~

mes obligés de nous expliquer par des for~

mule~ parlementaires - c est-à-dire le
gouvernement de la majorité pour le bien
de tous. Mais a-t-il été habile, pendant les
longs jours de cette guerre sans précédent,
de diriger l'opinion vers Ja seule propagan~

de des sentiments ? Il y avait de dures vé~

rités à lui faire entendre (au lieu de la
bercer de la douceur d'une paix idéale) et
à la préparer à la transformation du mon
de,

Si nous devions faire le point, nous di~

rions que la première moitiê du vingtième
siècle mérite d'être jugée avec sévérité.
Les hommes d'Etat, presque partout, ont
créé des confusions graves risquant de dé
truire la civilisation, En introduisant, ou en
acceptant, dans la vie publique des pro
cédés qu'une conscience simplement nor
male condamnerait dans la vie privée, ils
sont. en partie, responsables des fautes
qui ont rabaissé notre temps, Si un boule~

versement est inévitable, que du moins il
Ile laisse pas que des ruines ! Nous nous
efforçons d'adhérer à des réalités mora
les et physiques qui font tout le prix de
la vie, et ces réalités, nous voulons es
pérer que la victoire saura en tenir comp
te et nous éviter un soudain dépaysement
glacial.

Un régime de libertc.- un regime de gou
ve:nement majoritaire, voilà ï esse ne . de
la démocratie. et je crois que tout le mOn
de est d'accord là-dessus, Mais une for.
mule n'est rien si elle ne s"applique pas â
une réalité ta,ngible. Les mona.rchies abso.
lues, dans les temps reculés, pouvaient
s'accommoder d'une morale plus souple,
Les peuples, moins avancés, acceptaient,
sans s'étonner, jusqu'aux lois de discrimi
nation, et les monarchies, tout compte fait,
n 'ont pas été mauvaises aux pays qu'elles
gouvernaient. Lisons l.'histoire pour nous
en convaincre,

Mais un reglDJe, même bon, devient
mauvais et même dangereux, dés qu'il est
dépassé par un nouvel état d'évolution,
C'est une loi de la nature, c'est la loi
même de la vie que 'des' transformations
s'opérent successivement. Nous sommes
au cœur d'une de ces transformations fa
ta,les, Nous allons, d'un pas acèéléré, veIS
l'avènement d'une réelle démocratie, Pas
de confusion cependant! La démocratie
ne peut pas être le régime de la facilité, ni
celui de la liberté sans limite, ni celui de
la morale individuelle. La démocratie, au
contraire, a des obligations plus étendues
parce qu'elle a plus de responsabilités,
parce qu'elle ne vit et ne doit vivre que
de responsabilités,

Depuis plus d' un demi-siécle, la démo·
cratie est à la mode. fvlalheureusement,
c'est le mot plus que la réalité dont les
peuples se sont enjoués, Nous n'avons eu,
ici et là, et même dans les pays les plus
avancés, qu'un semblant de démocratie,
Un squelette sans chair ! Les nations veu
lent aujourd'hui que sur ce squelette il y
ait quelque chair, et que la démocratie,
dans J'esprit et dans la lettre, soit une de
ces réalités aveuglantes auxquelles les
chefs se soumettent avec conviction. Les
nombreux batteurs de l'estrade politique
ont été les victimes de leur propre élo·
quence. Ils s'arrêtaient aux mots; derrié·
re, il n'y avait rien, Des promesses, des
commencements d'exécution! Ils n'allaient
guére plus loin. En vérité, la société, dé·
passée elle-même par les acquisitions pro·
gressives de la personnalité humaine, lu!·
tait pour une cause qui se révélait, à l'ex
périence, mauvaise et antisociale. Bien
plus : sous le couvert d'une fausse géné,
rosité politique, la citadelle du capitalis
me, dans son sens Je plus affreux, s'édi
fiait sur la misère publique, Une fois de
plus, comme jamais auparavant dans l'his
toire et méme sous la monarchie la plus ab
solue, l'argent déifié détenait tous les le
viers. Cherchait-on à faciliter à l'individu
l'accés à une existence et à une liberté di
gnes en tous points de la personnalité
humaine ? Pour répondre, il n'y a qu'à
constater les méfaits des régimes dits dé
mocratiques. Le poison des doctrines faus
sement libérales, répandues sous le signe
de l'argent, a dénaturé et corrompu les
institutions elles-mêmes, Nous avons vu la
finance, les lettres, et jusqu'aux lois, el
jusqu'à la justice concourir à la dissolution
générale.

La guerre a balayé, pour un temps du
moins. cet héritage de la période la plus
sombre de l'histoire de la civilisation. Iî
s'agit donc de savoir si, la victoire obtenue,
les leçons du passé ne seront pas oubliées
et si, sous l'action sournoise et persistante
des faux démocrates, on ne remettna pas
SUr les autels momentanément désaffectés
les mêmes dieux malfaisants.

Jacques Maritain a raison : « Le mol
démocratie a donné lieu à tant de confu
sion et de malentendus qu'il semblerait
parfois souhaitable de trouver un mol
nouveau pour désigner l'idéal d'une com
munauté libre, » Il a raison -- mais inuti
lement. Les Puissances alliées Se sont unies
sur Je mot democratie, et « 'c'est ]' usage
des hommes et la conscience commune qui
fixent l'emploi des mots dans l"ordre pra
tique », Donc, c'est autour de la démocn
tie, vraie ou fausse, qu€" la nouvelle batail
le va s'engager. Elle sera terrible, soyez
en convaincus. Ou elle réglera le sort de
l'homme dans une société logiquem.ent et
honnêtement organisée, ou elle ouvrira le
chemin à une révolution qui ne sera pa!
uniquement idéologique et qui, cette fois,
craignons-le, noiera dans un sang frater
ne!, sans choix et sans mesure, le passe
tout entier, bon et mauvais.

GEORGES DUMANI



Le journaliste bien connu Mohamed El Taby, propriétaire de la revue « Akher
Saa ", en voyage de reportage en Turquie, nous envoie cet article savoureux
sur la vie sociale à Istanboul, marqué par un vif esprit d'observation.

D'OXFORD?

changement de J'individu, Si l'h.omme d'E~

tat écoutait Dieu, il saurait comment Il
veut que le pays so:t mené.
• C'est sur ces principes (qui sont, som
me toute, à la base de toutes les religions)
que àébuta le (, Groupe d'Oxford» il y a
seulement vingt-deux ou vingt-trois ans.
Son nom lui vient de la ville universitaire
anglaise où un clergyman américain,
Frank Buchman, conjura quelques jeunes
gens de vivre selon Dieu, sans aucun sou
~i du culte extérieur, Le groupement s'ac
crut rapidement au point qu'il est diffi
cile d'en calculer aujourd'hui l'extension
e:>..acte, Toutefois, il a déjà beaucoup plus
d'adhérents que n'importe quelle autre
nouvelle doctrine de ce siécle gui, on le
sait, foisonnent dans les grandes métropo
les,

Les «( camarades d'Oxford » disent :
'. Dieu ne vous aide pas, Il vous dit com
ment vous aider vous-mêmes, si seulement
vous l'ècoutez, ~) C'est pourquoi ils écri
vent les ordres que Dieu leur donne cha
que jour, le matin particulièrement, Et ils
reglent leur vie SUr ces notes,

Le sceptique objectera qu'ils ne sondent
que leur inconscie.nt. la partie mystérieuse.
de chacun où résident la faculté de' clair
voyance, le don de création artistique, et
une certaine morale primitive et relative
selon les latitudes, Qu'une personne y
puise Sa règle de. vie, si sage soit~elle, est
ce que cela signifie qu'elle soit en harmonie
avec n'importe quelle intention divine diri
geant l'univers ?

Ne s'embarrassant pas de pareilles ré
flexions, le « camarade d'Oxford », dès
qu'il est touché par la grâce, se confess·e de
tous ses méfaits, y compris le pire, à sa
femme, à un ami, ou à un groupe de deux
ou trois personnes, Poursuivant la réfor
me de sa vie, le néophyte s'en va trouver
son rival ou son ennemi et lui offre son
amitié, Il demande pardon de toutes les
offenses qu'il a pu faire, s'excuse des
moindres inconvenances passées, répare
ses torts,

Ainsi ..~ changé >', selon la terminologie
du groupe, il s'apprête à pratiquer le « bon
temps » sous la ,( direction » divine, Car
il croit qUe Dieu parle à qui veut l'enten
dre, Tous les matins, à son lever, il s'ex
pose ses perplexités matérielles et spiri
tuelles et attend les réponses mentales qu'il
note, aussitôt ve.nues, sur son calepin,

Un homme d'affaires, écoutant Dieu
pour la première fois selon cette méthode,
s attendait à recevoir de belles pensées ou
peut-être un verset de la Bible, La seule
pensée qui lui vint fut, paraît-il ; « Rem
bonrse à la compagnie d'assurances l'ar
gent reçu grâce à telle fausse déclaration ».
Du coup, il cessa d'écouter. Plus tard, il
voulut faire un nouvel essai. " Sois hon-

(Lire la suite à la page suivilnte)

le présider:l Harry Truman, que l'on voit ici enlouré de sa femme et de sa fille Mary Mar.
garet, s'est intéressé au « Groupe d'Oxford n. Il mène une vie de famille exemplaire.

C'est une doctrine intégrale. Ses adeptes écoutent Dieu et Lui obéissent afin
de refaire la société en changeant l'individu, la famille, le gouvernement.

.. Le « Groupe d'Oxford », c'est des
hommes et des femmes gui écoutent Dieu
et Lui obéissent, C'est, en somme, une re
ligion intégrale, Il entend faire une société
nouvelle en changeant l'individu, la famû
le et même le gouvernement.

Dieu dirige nos propres pensées, affir~

me le « Groupe d'Oxford », Il nous dit
Exactement quoi faire, Les simples vérités
qu'Il nous expose vont, à vrai dire, des
choses que nous savons bien sans avoir
jamais agi en conséquence, C'est à la lu
mière de quatre critériums que nous pou
vons QOus rendre compte qu'une pensée
nous vient de Dieu :

Honnèteté absolue .._- Pureté absolue _.
Désintéressement absolu ...- Amour absolu,

Un centre de vie confiante se formerait
dans une famille qui écouterait Di('u, où
i! n'y aurait plus de secrets entre le mari
et 1"l femme, les enfants et les parents, les
serviteurs et les maîtres, Même les gran
des questions sociales; chômage, lutte des
classes, économie politique, que l'on cher
che à résoudre par des organisations sa
vantes, n'ont en réalité qu'une solution: le

• Les brèves biographies qui ont paru
sur le nouveau président de~ Etats- Unis
n' Ont pas manqué' de signaler que Harry
Truman est, entre autres, membre du
" Groupe d'Oxford p. D'aucuns se sont
demandi' si cela signifie qu'il lait partie
d'une Amicale des anciens ètudiants de la
cC:lebre uni'versité anglaise, La plupart des
lecteurs ont passe" outre sans attacher au
cune importanc~ à cette nouvelle Celle-ci
pourrait nous éclairer cependant Sur la
poljtiqu~ que suivra la présidence actuel
le pour peu que l'on tienne compte du fac
teur spirituel. mystique même, dans la
conduite des affaires gouvernementales et
internationales,

Au fait, qu'est-ce que ce «Groupe
d'Oxford '> ?

Certes, on en a entendu parler, mais ja
mais suffisamment pour savoir ce qu'il en
est, L'occasion est bonne pour aller aux
renseignements. Il y a précisément, au
Caire, tel avocat ou telle miss et, à Ale
xandrie, tel professeur faisant partie de
cette association, qui pourraient être in
terviewés fort à propos, Par malheur jour
nalistique, le mouvement d'Oxford est à
base d'humilité et de désintéressement, et
ses différentes cellules n ont pas de vedet
tes bavardes, D'autre part, les brochures
de propagande qui circulent de main en
main sont rédigées en danois, en hollan
dais, en allemand, Il y en a aussi, comme
par hasard, qui le sont en anglais, D'en
tirer un article en français, l'on a la vani
teuse impression (condamnable, du reste,
par la doctrine du « Groupe d'Oxford »)
de révéler, pour la première fois dans cet
te langue, les dignes principes de cette
assllciation,

CONNAISSEZ-VOUS

LE GROUPE

Des bas de soie dans vetre valise J.,.

Cest chez EI-Hati que l'on sert les
meilleures viandes grillées d'Afrique, ai-je
re:pondu.

- Quant aux bas de soie, ajouta-t-eHe,
elles sont d'une qualité supérieure 'ici et
meilleur marché qu'au Caire.

.- Justement, deux douzaines de femmes
cairotes de ma connaissance m'ont conjuré
de leur revenir avec des bas de soie d'Is
tanboul. s'il me plait 1

-- Mais en quittant la Turquie, vous
n'êtes pas autorisé à glisser plus de six
paires de bas dans vas valises 1

Que Dieu bénisse cette femme blonde
d'Istanboul 1

Et que les femmes du Caire prennent
note de cet entretien historique,

MOHAMED EL TABY

(Exclusiuitè « Images ,»)

méres expériences successives, je tiens ce
bar-omètre pour un farceur. A présent, s'jl
indique : temps sec ou beau fixe, je me
hâte de bien me couvrir, de me passer nm
perméable, et tout va bien ainsi.

Le portier de l'hôtel m'a dit que le ba
romètre était « made in Germany »,

_. Ah ! c'est donc pour ça, ai-je opiné,
ql:e ces prophéties sont fausses .. ,

Il L'autre jour, un ami anglais a organisé
en mon honneur une cocktail-party des
plus réussies, II y avait chez lui des prin
cesses européennes et orientales, des diplo
mates, des professeurs et des journalistes
J'ai été présenté par mon ami à tout ce
monde aimable comme un journaliste égyp
tien représentant quatre journaux d'Egyp
te, Une femme fort belle m'a demandé
alors combien de journaux nous avions
dans mon pays,

- Cinq seulement, al-Je répondu, et
encore le cinquiéme n'a-toi! aucune impor
tance 1.. ,

J'en étais à mOn sixième cocktail, quand
je me vis coincé entre une blonde et une
brunette, J'eus d'abord recours à la
vieille tact~que en assur.ant la brunette
que « nous-avons-dû-déjà-nous-rencontrer
quelque-,part-n'est-ce-pas 7 » Elle m'inter
rompit en me disant que je venais d'ar..
river, qu'die n'avait jamais quitté la Tur
quie, que donc.. C'est pourtant la tactique
encore en cours au Caire, chez Groppi, au
Mena ou au Shepheard's,

Je décidai d'agir autrement avec la blon
dinette en lui affirmant simplement que je
sentais combien il m eût été agréable de
l'avoir rencontrée auparavanL C'était bien
mieux, et tout alla parfaitement. Nous
échangeâmes des impressions sur les prix
- au Caire et à Istanboul - des bas de
soie, des fourrures et des rôtisseries.

- C'est chez Abdulla, me dit-elle, que
j'on sert les meilleures viandes grillées
d'Europe,

\

~-.
le mels i'imperméabl.e même s11 lait beau!

fera la charité ! '" Enfin, si vous êtes de
mauvaise humeur parce que votre amie
vous aura pose un lapin et ne serd pas ve
nue à déjeuner avec vous chez Abdulla,
\'ous pourrez envoyer le mendiant au dia
ble, Il s'y rendra, mais il vous trainera
avec lui si vous oubliez de terminer votrt'
imprécation avec un effendim N'omet
tez jamais de dire: effendim, à tout bout
de champ, quand vous êtes ell Turquie,
Ayez-en une bonne provision. Bourrez vos
poches d'cflE'ndilTls oÙ que vous alliez, La
somme d'effendims que j ai pu dépenser ici
sans compter, depuis mon arrivée, rempli
rait et submergerait J'Immobilia de la rue
Kasr-el Nil.

Pour ne pas quitter le chapitre des bon
nes maniéres, voici encore: l'autre jour
j'essayais vainement, dans le dÉ'dale de la
\'ieille ville, de trouver le chemin condui
sant à une boutique où, m'avait-on dit, l'on
peut se procurer des soieries anciennes il
bon compte, II pleuvait dru, J'étais trempé
comme une lessive. Mon turc de la metho
de Muallimsiz ne me permettant de faire
usage que (l'un Euet, elfendim (oui. effen
dim) et d'un Tishekkerat, effelldllll (merci,
effendim), autant dire que mes chances de
succès équivalaient à zéro, Saluant du cha·
peau qui eût pu servir d'éponge, je m'a
dressais en français à une dame, Elle me
répondit dans la même langue, nuli.ement
offusquée, Elle ru offrit même de parta
ger son parapluie et de me piloter à travprs
les ruelles enchevêtrées d'Istanbou! J'an
trefois jusqu'à la boutique que je cher
chais.

Cest là un exemple, entre cent, de la
rourtoisie et des bonnes maniére, des
Turcs,

• Mais à propos de pluie... je dois dire,
m vérité, que la pluie d'Istanboul n est
pas aussi bien élevé-e .. ,

Il y a bien chez le portier de l'hôtel un
énorme baromètre qui prétend vous ren
seigner SUI' Je temps qu'il fera, C'est, en
~omme, un abrégé de l'Observatoire de
Hélouan, Eh bien, après une semaine d'a-

1 Le mot de passe de la vie quotidienne
turque, grâce auquel tous les cœurs s'ou
\lent, est celui-ci : effelldim 1 Sans effen
dim vous n'êtes admis nulle part. Même
les mendiants qui, à rencontre de leurs
frères du Caire, sont une minorité insi
gnifiante à Istanboul: même les mendiants
doivent être renvoyes avec un eftendlln.
Dans ce cas, vous pouvez agir de maintes
façons: en vous excusant d~ n'avoir pas
de monnaie ou en invoquant l'aide de
Dieu, Mais cette pieuse invocation est ac
tuellement dévaluée dant donne que l'ar
gent court les rues d'lstanboul et que les
mendiants le savent. Vous pouvez aussI
bégayer ou balbutier dans le meilleur ~urc

appris dans le Muallimsiz (méthode, d en
sèignement sans prafesseur) et dire l'équi
valent de l'arabe: « Dieu est. riche, il vous

r
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Pourtant, à Chio, la vie s améliorè r.
pidement. L'UNRRA distribue des vil'ro
aux nécessiteux et commenCe à mettre
exécution ses plans pour le rétablissem~

de la vie agricole et industrielle. Des ~

mences seront fournies aux agriculter.
pour qu'ils plantent les futures récoltt
les pêcheurs recevront de nouveaux filru
qui ont été préparés dans les camps, et:b
industries reprendront leur production 0

que cela sera possible.

Dejà les moulins à vent de Chio, cligna
d'illustrer une ancienne édition de Dœ
Quichotte, se sont remis à faire tourr.~

leurs ailes, et les tanncries ont retrou:'
joyeusement leur atroce odeur des bea!
jours.

Cerks, il faudra encore onÇltemps po:
que les îles de l'Egée oublie~t la gUer1l

et redeviennent les paradis terrestres ci~

Olympiens, mai, il y a déjà à l'hori:œ
une pointe d·espoir.

Nous avons fait un tour au marche, i

les prix, depuis la paire de chaussures,
neuf livres égyptiennes jusqu'à la bottee
betteraves, nous ont paru fantastiques,
titre de souvenir, on nous a offert QI

drachmes d'occupation, et j'ai un beau ~

let bleu de 2.000.000.000 de drachmes qr
du temps où il était encore valable,
pouvait même pas servir à a·cheter ur
boîte d'allumettes.

A bord du bateau, cette bonne vieille; bien heureuse de retol
ner chn elle, fait grand honneur au repas servi par l'UNllB.

L'arrivée d'un contingent de réfugiês devant rUe de Chio. Tous les jours, des centaines di
réfugiés grecs prennent le chemin du retour. na sont heureux de rentrer enfin chez e~

caïques. ont abandonné leurs petites îles
dans l'espoir que la situation alimentaire à
Samos serait meilleure. Leur présence pose
naturellement des problèmes très compli
qués de logement, de travail et de nourri
ture.

A notre arrivée à Vathi, le quai était
noir de monde : il n' y eut pourtant ni cris
de joie. ni explosion d·enthousiasme. En
embrassant qui une mère. qui une sœur.
qui un mari. les femmes pleuraient, Les
hommes s'envoyaient de grandes tapes
dans le dos. et les enfants étaient aHolés.
Comme je lui demandai s il était content
de retrouver Samos. Casacos Tastrosivo
los prit entre ses doigts une pincée de
terre griSe et dit un seul mot: ,\ Patrida ".
et je pensais combien les hommes de toute
la terre ont un langage international pour
exprimer les sentiments nationaux.

De Samos à Chio, notre bateau n'a mis
que quatre heures. Chio nous a reçus fan
fare en tête, et des délégations sont mon
tées à bord pour rem..:rcier l'UNRRA de
ramener les réfugiés à bon port et pour
tout ce qui a été fait tant pour les réfu
giés que pour les habitants de Chio.

Le port de Chio, avec ses moulins à
\;ent. ses champs de Heurs, ses collines
couvertes de ..:yprès et ses petits cafés à
soldats ou l'on joue « Baisa mE' Dl udo »
comme dans n'importe quel cabaret du
Caire, nous a paru avoir beaucoup moins
souHert que Samos.

Un type de réfugié grec. revêtu d'un costume national, sur le bateau
qui le ramène vers sa patrie. Ses traits dégagent une belle énergie.

RETOUR AUX ILES DE L'fOfE
Avec la fin des hostilités en Europe, le rapatriement des réfugiés a commencé. « Images)) a pu
accompagner un premier contingent de familles grecques du désert égyptien jusqu'à leurs îles natales.

Ddns rette grande tourmente qui a se
roue la terre. les hommes comme les
arbres ont été par millions déracines.

karie, Samos, Chio, trois vertes îles de
l'Egée, ont connu la faim, l'occupation et
les bombes. A la nuit, les caïques chargés
jusqu'à ras-bord~ ont fui vers la côte tur
que. Puis, dans les sables du désert, la vie
" est organisée sous les toits de toile. Cui
sine commune, hôpital au toit de tôle
ùndulée. douche à l'odeur d'acide phéni
que. Les enfants ont commencé à oublier
la couleur des arbres pendant qu'ils ap
prenaient à mouler leurs premières lettres
dans le sable.

Des 12.000 réfugiés grecs se ~rouvant

dans les camps de l'UNRRA en Egypte
ct en Palestine. 1.500 viennent d'être ra
patriés, Pour la Grèce qui a faim, les fer
miers et les pêcheurs sont les citoyens les
pius indispensables. Aussi ce sont des fa
milles de fermiers et de pêcheurs qui sont
les premières retournées dans leur pays.

r ai accompagné ce premier groupe dans
son beau voyage de retour. Par camion du
camp au canal de Suez, par transbt,rdeur.
train, bateau et caïques ; pour le groupe
de spécialistes de l'UNRRA. orÇlaniS3
leurs, m.:decins et infirmières, le voyage
n'a pas été précisément une croisiére de
lUXe. A chaque instant, un nOUVl;ôll pro
blème ..:oncernant le bien-être des réfugiés.
leur nourriture ou leurs bagages, devait
etre reglé.

Lorsque les premières îles grecques se
profilèrent à l'horizon, un peu de cette
lumière qui rendit cèlébre le ciel d'Athè

.nes éclaira les visages des réfugiés.

Au large de Samos. une grosse décep
tiùn les attendait. La mer était mauvaise
et les caïques ne pouvaient pas s'approcher
de notre bateau pour eHectuer le transbor
dement. Pendant 36 heures. les réfugiés
attendirent que le vent Se calme pour pou
voir enfin dller à terre.

Dans le caïque, les visages Se rembruni
rent, Id joie du retour était diminuée par
le toste spectacle du port de Vathi qui a
beaucoup souffert des bombes.

La situation alimentaire à Samos n'e"t
pas des plus réjouissantes. Samos produit
un beau vin doré, des figues et une huile
d'olive très fine.

Autant de produits chers aux dieux de
H )l}'lnpe 10rsqu'i1s honoraient ces îles de
leurs divins caprice's, mais amplement in
suffisants pour des simples mortels.

o autre part, la situation à Samos est
encore compliquée du fait de l'arrivée
dans l'île de 1.200 réf~iés du Dodécanè~

se qui, leurr~s par des propriétaires de

se confesse de ses méfaits...

tuel1ement une amende selon les règle
ments.

- C'est un hurluberlu que l'auteur de
cette lettre ! durent se dire 1es fonction
naires des douanes d'Alexandrie.

Il est évident que l'histoire n'est pas or
dinaire. C'est que, précisément, les princi
pes directeurs qui en sont à l'origine ne le
sont pas non plus. Du moins ils parais
sent tels à cause de leur excessive simpli
cité.
• Le monde attend un nouvel aliment
spirituel. Les grandes religions ne lui en
donnent plus depuis qu elles ont perdu leur
essence. Il y a dans l'air de l'insatisfaction
morale. Le monde attend. Exactement.
peut-être, comme l'Empire romain attendait
qu'un Evangile vînt secouer sa mollesse
fastueuse. son progrès décadent.

Est-ce le « Groupe d'Oxford ». dont un
membre, Harry Truman. vient d'occuper
un des premiers postes de commande de
l'organisation mondiale, qui va transfigu
rer notre humanité désemparée ~

n~te », fut Id "ellle pen",:,' qui lui vint
Il décida d'obéir. pour voir un peu de 'luOi
il retournait. Ecouter Dieu pour la pre
mière fois lui coûta 400 dollars La diffi
culté, comme on le voit. n'est pas de rece
voir les ordres divins, rudis de vouloir y
oœir

o Le « Groupe d'Oxford », qui n avait
Lommencé que par un prosélytisme de per
sonne à personne, tenait jusqu'avant la
guerre .;:les meetings qui se signalaient par
leur bonne humeur. Pas d'extase dans ces
réunions, puisque le groupement n'a pas
de théologie propre. De plus. Dr Frank
Buchman, bien que fondateur, n y détient
aucune autorité, encore que son apparte
ment soit le quartier général de son mou
vement devenu maintenant mondial. Car
c'est comme du mercure que sa doctrine
s'est répandue en Norvège. au Danemark.
en Hollande, en Suisse, et surtout aux
Etats-Unis friands de toutes les nouveau
tés. L'Egypte elle-même compte parmi sa
population cosmopolite des gens de diver
ses Londitions qui ont décidé J'écouter
Dieu et de Lui obéir Quelques années
avant la guerre, l'Administration des
Douanes d'Alexandrie l'apprit à J'avdnta
ge de ses recettes.

Elle reçut. en effet, à l'époque. une let
tre surprenante. Elle contenait L.E. 10 et
était anonyme. L'expéditeur y déclarait
que pOUT avoir fait passer quelque mar
chandise à la douane, quatre ans plus rôt,
i! y avait acquitté des droits inférieurs à
la somme qui eût dû être perçuc d'aprés
les tarifs en vigueur. Aussi priait-il le di
recteur général des Douanes de lui par
donner cette fraude et d'accepter le chè
que de L.E. 10 - montant qu'il eût dû pa
yer en plus - étant donnè qu'il avait ré·
cemment décidé de se conformer aux no
hIes principes du « Groupe d'Oxford ». Il
se montrait même disposé à payer éven-

u
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cophage de Psousennès, lui tient la tête
entre les mains pour le protéger, Les ins~

criptions et les détails du sarcophage se
ront bientôt étudiés, Sans aucun doute.
plusieurs points nouveaux pourront être
mis à jour. Peut-être la parenté des pha
raons égyptiens de cette époque avec des
races syriennes, ou libyennes, sera-t-elle
déterminée.

Sur les murs figurent des scènes étran~

ges, inconnues de la science égyptologi
que, Malheureusement, ces d~rnières an
nées. des malfaiteurs, essayant vainement
d'y découvrir un trésor, les ont gravement
endommagés,

Le professeur Montet espère faire en
core d'autres découvertes de tombeaux ro
yaux, « En effet, il serait étonnant, nous
dit-il, que seuls cinq tombeaux se trouvent
dans un temple aussi vaste, Et les éléments
d'histoire que nous détenons nous permet
tent d'inférer que de nouveaux documents
pourront être dècouverts, »

Près de lui. sa fille âgée de vingt ans,
en sandales légères et coiffée d'un grand
chapeau de paille, l'écoute, attentive et
muette, approuvant de la tête, Elle s'était
élancée d'une tombe, à J'appel de son pére.
laissant là un dessin qu'elle exécute pour
lui.

Au dehors, dans la grande cour du tem
ple, un sarcophage, des débris de statues
gisent, attendant un jour d'être mis en or~

dre, C'est, par exemple, le pied en grès
dur d'une statue colossale de Ramsès qui
rappelle le rang dffîciel de Tanis, car le
pharaon n'avait plaCé ces chefs-d'œuvre
que 'dans ses capitales,

Nous errons, dans le plein soleil de
deux heures, parmi les fûts de colonru::s
et les fragments die statues colossales, Ta
Ilis semble encor,e un diamant dans sa
Ç/angue, Et dans quelques années. elle
pourra rivaliser avec Louxor par la riches
~e de ses édifices,

Parmi les débris de statues qui gisent sur
le sol historique de Tanis, ce pied d'une
statue colossale de Ramsès Il rappelle
le rang officiel de l'ancienne ville.

Parmi les ruines de Tanis, les paysannes de la région vaquent aux travaux de déblaie
ment de la nécropole. Ces tombeaux ont été employés à deux reprises, et dans celui destiné
à la femme du pharaon Psousennès, c'est Amenapit qui a été découvert dans un sarcopha
ge en arqent massif. Par ailleurs, c'est dans la région de Tanis, para~t-il, que Moise connut
le jour et que les Juifs de l'antiquité entrèrent en contact avec le pharaon de l'époque.

LES TRÉSORS DE TANIS

d'hui, aux Musées du Caire et de Paris,
ont attiré l'attention de tous les amateurs
d'art égyptien, Mais il avait rejeté la terre
déblayée SUr une partie qui, aujourd'hui,
doit être nettoyée, et le travail en a été
ralenti.

.. C'est avec minutie et un soin des
plus dé'licats que le professeur Montet a
dressé son « plan d'attaque », II savait que
les rois égyptiens ne s'étaient fait enterrer
à Tanis qu'à partir de la XXIe dynastie,
Ramsès II, de la XIXe, et tous ceux de
sa dynastie s'étant fait ensevelir à Louxo~,

M, Montet procéda donc au déblaie
ment des maisons qui, d'aprés les objets
trouvés. faisaient partie d'une ville d'arti
sans et d'ouvriers, II trouva là des traces
de leur art ; modèles de sculpteurs, frag
ments de poteries et éclats de pierre cou~

verts d'une écriture cursive, Ce n'est qu'en
1Y39 qUI( fut à pied d'œuvre et aboutit à
la découverte magnifique du tombeau du
roi Psousennès, absolument intact, avec
ceux de quatre autres rois, dont trois
avaient été pillés, mais où les voleurs, qui
ne s'intéressaient qu'aux objets en or,
avaient laissé des documents d'une impor
tance considérable,

Dans une tombe - celle d'Osorkon II
- M, Montet a relevé une inscription d'un
grand oHicier, qui avait enlevé la dé
pouille du souverain et l'avait envoyée à
Louxor. par crainte des voleurs, Cette pré
occupation, qui hantait l'esprit des An
dens, ètait justifiée, puisque dans l'anti
quité. comme aujourd'hui, ces effractions
se produisaient souvent, ruinant des lieux
veritablement « sacrés » - tout "lU moins
pour la science d'aujourd'hui.

Dans cette tombe d'Osorkon, un sar~

cophage remarquable, venant sans doute
de la XIIe dynastie, sera bientôt enlevé et
envoyé au Musée du Caire, Il n'a de rival
que celui de Psousennès qui est de toute
beauté, La finesse d'exécution et la har~

diesse du dessin nous ravissent, bien que
nous croyions être désormais blasés sur
l'art égyptien.

Une petite déesse aux mains tendues,
sculptée, assise au chevet du roi sur le sar-

AVEC PIERRE MONTET

Ramsès II, d~nt voici une statue rl1utilée, construisit Tanis pour défendre ses frontières orien
tales. Ville préférée du pharaon, elle s'appelait jadis Pi-Ramsès, ou la maison de Ramsès.

et ce fut bientôt la soumission de l'Egypte
au joug de l'étranger.

Tanis fut sa demeure préférée, Elle s ap~

pelait Pi-Ramsès, ou la maison de Ram
sès,

Nous rejoignons bientôt M. Montet,
Malgré la poussière et la chaleur, l'émi
nent archéologue nous reçoit avec autant
de simplicité et de bienveillance que si
nous ètions entrés dans son bureau à Paris,

Il est d'ailleurs che;z lui. Depuis 1929, il
a connu tOlites les difficultés de la vie dans
le désert, et, en compagnie de sa fille, qu'il
a formee à l'égyptologie, et de son colla~

borateur fidèle, M, Goyon, il poursuit une
vie de labeur paisible,

On lui a volé une grande 'Partie de son
outillage, durant son absence, et. Ce qui
est plus grave, on a violé la tombe de
Psousennés, qu'il avait fermée d'une gran
de porte en fer,

Il ne songeait, au cours de son absence
en France, durant les pénibles annèes de
guerre, qu'à revenir à Tanis, qui cache
encore, à son avis, des richesses innom
brables.

Nous sommes dans l'enceinte du grand
temple, qui avait 400 mètres de côté et qui,
en partie découverte, recèle de nombreuses
inscriptions,

C'est au nord du temple que le palais
du roi avait été construit. Les matériaux
employés sont de très belle qualité : mais
ce qui gêne les reconstitutions, c'est que
les mêmes blocs ont été parfois remployés
par plusieurs rois successifs, Ainsi, pres
que tous les monuments ont été « réadap
tés »,

Enfin, la ville de Tanis ayant une très
longue histoire, nous ,sommes en présence
d'une évolution historique particuliére et
rare, par couches successives,

Il faut donc « nettoyer» toutes les ha
bitations en terre, formant les couches su
perieures, qui sont relativement récentes,
pour arriver aux sections intèressantes qui
recdent des promesses de trésors pour l'ar
chéologue,

En 1860, Mariette fit creuser une lon
gue tranchée dans l'axe du temple, et il
découvrit une série de statues qui, aujour-

A TANIS,

M. Pierre Montet (a),1 centre) prenant quelques notes au milieu dt)s ruines de Tanis. A sa
droite M. Goyon, à sa gauche sa fille qui est aussi sa collaboratrice. Au cours de son sé
jour en France, durant l'occupation, M. Montet fut d'abord professeur à l'Université de Stras
bourg'. après quoi il fut appelé à la Sorbonne. MalgTé la Gestapo, M. Montet, comme beau
coup d'intellectuels français, continua à brandir bien haut le flambeau de la science.

Le professeur Pierre Montet, récemment arrivé de France, a déjà repris ses fouilles sur le site de
l'ancienne capitale de l'Égypte des Ramessides : Tanis. « Images» est allé lui rendre visite sur le
chantier de ses fouilles, où il fit en 1939 les plus belles découvertes, depuis celle de Tout-Ankh·Amon.

D ans un livre qu'il avait écrit en 1939,
le professeur Pierre Montet, Pdr
lant des fouilles effectuées par les

savants il Tanis, disait que, bien que la
ville fut connue par les égyptologues de
puis les débuts de la science archéologi
que, ceux-ci s'y rendaient rarement, De
loin en loin, un savant tentait au cours
d'une saison de trouver quelques objets
intéressants; un touriste curieux et con
sciencieux s'aventurait quelquefois là-bas,
Mais c\~tait tout, et il semblait que la di
vinité dangere\ls(' du dku du mal Seth qui
présidait aux destinées de Tanis, dans
l'antiquité, eut empêché tout étranger d'y
prendre pied,

L'accès de Tanis était aussi difficile:, De:
Rüugé, archéologue français de la premiè
re moitié du XIXe: siécle, avait mis quinze
jour" pour se rendre en bateau de Damiet
te à Tanis, C'était alors le seul moyen pra
ticable, Mariette, plus tard, dut aller à dos
d'ane et de chameau installer une tente et
faire des fouilles en septembre, au moment
où les eaux Se retirant donnaient naissan
Ce il des Iluées de moustiques,

LA {( MAISON DE RAMSÈS»
En 1945, malgré les progrès de la tech

nique, Tanis, qui sur la carte n'est qu'à
140 kilomètres du Caire, est encore dif
ficile à atreindre,

De la petite ville de Fakous, un taxi nous
conduit par une route détestable, mais
pittoresque, vers une compagne tout d'a
hord riche. peuplée de palmiers, puis, sou
dain, moins souriante, Après trente kilomè
tres, la végétation disparaît, la terre tou
jours brune est absolument nue, et de loin
des flaques de sel neigeux témoignent des
infiltrations qui la rendent stèrile, Les vo
yageurs disent que, par les journées ven
teuses, il est impossiple d'avancer, car UIle
poussière fine et dense vous aveugle,

De très loin, l'on voit la colline de
Tanis, où est perchée la maisonnette
construite par la mission archéologique,
C'est une simple construction en brique
crue, couverte d'un enduit de boue séchée.
et rien ne la distingue des habitations de
village, si ce n'est de petites fenêtres vi
trées et un dallage sommaire à l'intérieur,

De la maisonnette, dont le fronton est
ombragé et orné de magnifiques piéces qui
sont assemblées là en attendant d'être en
voyées au Caire, on aperçoit les hommes
en train de transporter les couffins de ter
re, Sur de~ kilomètres on ne voit que des
collines et, au sud-ouest, des cultures, La
solitude est absolue,

Dans la grande cuvette constituée par
J'ancienne ville de Tanis, des frag'TIents de
colonnes, 'comme des quilles padois bri
sées et couchées, en beau granit rose, aux
chapiteaux en forine de palmes ou de lo
tus, remplissent un coin, Ailleurs, des habi
tations et des magasins en brique crue et
quelques bâtiments de pierre,

~ Grandeur et misère humaine 1 Cette
ville mille fois chantée, qui fut la demeu
re de rois, a été la grande capitale que
RamSès II a construite pour défendre sa
frontière orientale, Mais il avait, dit-on,
commis une erreur en faisant de Tanis l'é
gale de Louxor (Thèbes), Dès sa mort, il
y eut deux royaumes, qui résistèrent avec
moins d'énergie contre les envahisseurs,



Ce grand livre des Evangiles• .à 1er reliure abondamment enluminâe. est retirâ du trâsor du Patriarcat à l'o~asion du dimanche de Pâques. Un peu avanl minuit. le délégué du Patriarche

par S. A. R. LA PRINCESSE PIERRE DE GRÈCE

Sépulcre suiVi des chantres et des diacres
en se frayant difficilement un passage à
travers la foule. Les membres des familles
patriarcales arabes de Jérusalem les sui
vent portant de grandes bannières. lis dan
sent et crient à tue-tête. droits qui leur
sont reconnus depuis longtemps.

La porte du Saint-Sépulcre est scellée,
et, devant elle, sont placés trois pretre
grecs-orthodoxes et un prêtre arménien.
suivant une convention établie.

Le dèlégué du Patriarche, ayant terminé
ses trois tours. entre par la porte que le
«( District Commissioner » descelle. Il y
pénètre tout seul. C'est maintenant le mo·
ment suprême. car la ,foule impatiente est
dans l"attente du « Feu Sacré » que le
Patriarche va lui donner lui-méme. Un
homme (un Arabe grec-orthodoxe) se pos,
te sur une colonne du Tombeau, à laquelle
il a préalablement attaché une corde pour
pouvoir s'y suspendre, et, un mouchoir à
la main, attend pour signaler à la foule
en dèlire l'apparition de la « flamme iIIu·
minatrice ».

Ce feu se donne, à droite, aux Grecs·
Orthodoxes, et, à gauche, aux Arméniens
Son origine, à l'intérieur du Tombeau, est
tenue secrète par l'Eglise grecque-orthoao
xe qui n'a encore révélé le secret à pero
sonne. On raconte qu'en 1573 1es Turcs,
alors maîtres de la Palestine. remplacè·
rent les Grecs par des Armèniens pour
cette cérémonie, Mais le prêtre affecté à
la production du « Feu Sacré» ne put le
matérialiser. Un miracle eut lieu. Le feu
apparut loin du Saint-Sépulcre, sur une co
lonne à rentrée de l'église (encore noiroe
et fendue par rèvénement). là oû se trou
vaient les membres du clergé grec-orthodo.
xe frappé d'ostracisme, Un « hodja », dit·

La cérémonie du Feu Sacré qui a lieu
le Samedi-Saint marque le point culminant
des manifestations publiques. plus connues
comme la lecture des douze Evangiles. la
procession de l'Epitaphe, etc., qui suivent
celles du Lavage des pieds. Une {oule
dense, composée de Grecs-Orthodoxes, de
Coptes, d'Arméniens, de Syriens-Orthodo
xes, Se presse de bonne heure dans l'en
ceinte du Saint-Sépulcre. Certains fidèles
y dorment même depuis la veille afin d'ê
tre sûrs d'avoir une place. On est trés à
l'étroit maintenant dans cette enceinte en
tourée d'échafaudages placés là par les
autorités britanniques. Une force de po
lice considérable, renforcée par des mili
taires, essaie tant bien que mal de contenir
tout ce monde, Cette année. le nouveau
Haut-Commissaire, le Field-Marshal Vis
count Gort, é1 tenu à être présent et on
peut le voir juché lui-même sur un écha
faudage. Un vacarme épouvantable emplit
la voûte. La cérémonie est placée sous le
signe de la démocratie la plus complète :
ici pas de places réservées pour les hauts
personnages.

L'origine de cette fête est également très
ancienne. Elle a un double but : re.pro
duire la parole de 'j'Evangile qui dit qu'un
ange flamboyant apparut à la résurrection
du Christ et symboliser l'éclat ilIuminateur
de la foi chrétienne dans le monde païen.
Elle a lieu le Samedi-Saint à midi, car c'est
à ce moment-là que l'Eglise apprit, même
si le public ne le savait pas, que le Christ
était ressuscité.

A midi juste, ;~ Patriarche (l'Evêque
de Sebastiyé) apparaît en grande pompe.
Il fait lente/TIent trois fOis le tour du Saint-

sont représentés par des prètres, le Christ
par le Patriarche lui-même (dans ce cas.
par Son délégué l'évêque de Philadelphie,
nom grec de la ville d'Amman, car, mala
de, il est absent),

Cette cérémonie a lieu à ciel ouvert. sur
une plate-forme surélevée bordée de bar
reaux peints en bleu, Un trône et des sièges
sont disposés SUr le fond et les côtés de
cette plate-forme. Les prêtres. en grand
apparat, sont assis sur les chaises et
le Patriarche (l'Evêque). mitre en tête.
crosse à double tête de serpent en main,
portant une chasuble dt: velours rouge bro
dée d'or, est assis sur le trône. Le chœur
est disposé en bas, Sur une estrade ados
5ée au mur du couvent d'Abraham, un
diacre lit l'Evangile selon saint Matthieu.
La foule, très dense, et comprenant beau
coup de Coptes, est amassée tout au fond
sur des tribunes construites spécialement et
sur les toits avoisinants ; certains membres
de cette {oule s'accrochent même aux pou
tres et aux échafaudages et, en général. à
toutes les aspérités de l'endroit.

Vers 8 h. 20, le délégué du Patriarche
enlève sa chasuble, revêt un tablier et
prend une serviette dans sa main droite.
On lui verse de l'eau dans une superbe bas
~ine en argent ciselé, ornée d'émail bleu,
cau prise d'un vase également en argent
émaillé, don de la Russie tsariste. L'Evê
que Va d'un prêtre à l'autre et. après un
échange de mots rituels. leur lave tour à
tour les pieds. La foule suit la scène avec
un intérêt marqué. Le bruit des conversa
tions tenues à haute voix est assourdissant.
Une fois le lavage terminé, la foule est
aspergée de cette eau à l'aide d'un bou
quet de fleurs, Les gouttes d'eau sont re
çues par des cris de joie délirants.

Leurs Altesses Royales le Prince et la Princesse Pierre de Grèce ont passé 'es fêtes de Pâques orthodoxes à Jéru
salem. S.A.ft. la 'rincesse Irène décrit dans cet article les cérémonies les plus marquantes qui se sont déroulées
au Saint-Sépulcre devant une foule remplie de mysticisme et évaluée à plusieurs milliers de personnes.

LE FEU SACRt

LAVAGE DES PIEOS

L es églises orientales. grecques-ortho
doxes et monophysites, fêtent leurs
Pâques à la nouvelle pleine .June ve

nant après la pâque juive. Cette année, les
Pâques orientales eurent lieu le 6 mai, cinq
semaines après les Pâques occidentales.

Les fêtes débutèrent le samedi, dit des
Rameaux, par des vêpres récitées à 14
heures simultanément par les quatre Egli
ses (grecque, arménie.'1ne. copte et s}"fia
que), Puis, les cérémonies se suivirent tous
les jours en présence d'une foule considé
rable de fidèles.

L'aHluence des pèlerins est considérable.
4.000 Coptes d'Egypte (plus qu'avant la
guerre), 5.000 réfugiés dodécanksiens du
camp de Nuseirat (Gaza), des Syriens et
des Libanais ont fait spécial~lÎJent le dépla
cement. de même qu'un bataillon entier de
Chypriotes de l'armée britannique.

L' une des cérémonies les plus pittores
ques auxquelles il nous fut donné d'assister
est celle du « Lavage des pieds ».

Cette V'ieille cérèmonie. datant des pre
miers siècles de l'ère chr-étienne. symbolise
l'humilité,

Bile est pratiquée aussi par l'Eglise ca
tholique et par J'évêché de Patmos (Dodé
canèse) .

A Jérusalem. seuls les Grecs et les Armé
niens continuent à accomplir ces rites : les
Grecs le font sur la place attenante à l'E
glise du Saint-Sépulcre. les Arméniens;
dans leur Patriarcat, avec toute une mise
en scène. sur une estrade ayant un rideau
de soie brochée.

Dans la cérémonie grecque, les apôtres

La foule immense qui emplit l'enceinte du Saint-Sépulcre est dans l'allente du Feu Sacré donl
l'origine est tenue secrète. Son apparition miraculeuse soulèvera un ardent enthousiasme.

Leurs Altesses Royales le Prince et la Princesse Pierre de Grèce au milieu de la foule des
fidèles, dans l'enceinte du Saint-Sépulcre où se déroulent les cérémonies de Pâques.



grec et les prêtres, revêtus de leurs plus riches hcxbits sacerdotaux, lisent une litanie préparatrice,

L'assistance en délire danse en poussant de grandes clameurs à la vue du Feu Sacré.
Des milliers de cierges sont allumés ir celte flamme et seront portés dans les maisons,

•
La direction du parti se trouve entre 1

mains du même groupe d'homme~ qui 0

diriaé le mouvement depuis sa création
ans vauparavant. Ils sont âges de 30 à
ans et sont recruté~ pour la plupart pa
mi les rangs de jeunes intellectuels. qm f
rent dltircs par la ~rande rcvolutlon d

noise de 192L1. Les années dL luttL on! é
miné les faibles, Les chefs restants sont d
hommes durs qui ont rejeté. a la Illeur
la réalité, certains principes théoriqu
marxistes, Leurs familles ont èté telleme
maltraitées dans les guerres civiles qu e
ne vivent plus que pour leur pdrti et leu
convictions, Leurs connaissance..; du Illon
extérieur sont rudimentaires, pddoi' fal~

ses. Ils prêchent et révérent k m?rxisu
pur, ce qui ne les empêche pas d'aba
donner l'un aprés l'autre certains de s
dogmes en se justifiant par ::les considér
tions historiques, En outre, le' "hds
parti essayent de ramener les jeunes thé
riciens a l'étude de l'histoire chinois\? po
un nouveau programme d'action

Actuellement, l'essentiel de la puiitiq
étrangi're du parti est diriÇ/é vers les Etat
Unis, en reconnaissance du fait qu ils s
ront le plus fort Etat du Pacifique et qu'i
sont de grands alliés dans la guerre ('ont
le Japon, En poursuivant cette politiqu
le parti essaye de convaincre les Etat
Unis qu il posséde trois atouts : le pr~l11i

est que le parti dispos", d'un pouvoir ré
dans la bataille contre le Japon : le s
cond, que le parti et ses émanations so
basés SUI' un système démocratique
le troisiém.e, que le parti est prêt a n in
porte quoi pour gagner l'amitié des Etat
Unis.

En proclamant leur amitié pour
Etats-Unis, les communistes, en cc m
ment, sont sincères, et ,si cette amitié e
réciproque, il y a des chances qu'elle d
vienne permanente. Ils désirent ce.te am
tié pour le bien futur de la Chine. Ils
veulent. non pas comme un mendiant d
mandant la charité, mais comme un ar
qui cherche à mpner à hien une cause con
mune, Avec ou san~ cette allJit~é, toutefoi
leur guerre contre le Japon continuera ju
qu a la viet"ir!' "u la mort

il 1'''1'(''., , L,fe .)

Les paysans aiment également les gren
(\<s a main qu'i1s fabriquent eux-mêmes. 1
[ont aussi partie d'un réseau d'espionna
tres serré, Pas un Japonais ne passe, p
un camion ne bouge. sans que les paysa
ne les voient et ne communiquent leu
mouvements. Sur la colline, il y il de Ion
poteaux coiffés de feuilles d'arbre, de so
te que, de loin, ils resse~blent a des b
lais. Ce sont des signaux cl alarme. Lorsq
lu sentinelle aperçoit des déplacellJents j
oonais ies feuilles sont enlevées, Chaq
~'iilage' est alors mobilisé' et (hd..jue har
tant sait ce qu'il a à faire en cas de da
9~r Les femmes et les enfants di~parai

sent dans les tunnels creuses SGUS les cd
lil:es.

querre des min('s un art. De vieilles cloch
;,u de la vieille ferraille sont apportées
l'arsenal militaire qui les retourne aux pa
~ans sous forme d~ mines. Tout .:~t min
méme les alentours des maisons d habIt
tion.

On a annoncé de Tchoung-King que M. Chou·en·taï, représentant com·
munisté, était reparti pour le Venan après des négociations in~ructueuses.

Cet article de Teddy White décrit la vie dans le Yenan ou se trouve
concentrée l'organisation communiste de la « Chi n e ft 0 U ge ".

•
L'armée régulière commulùste opére ha-

bituellement en compagnies et détache
ments d'un peu plus de 400 hommes. Leurs
armes principales proviennent des dépôts
pris aux Japonais, et les troupes ne com
battent que dans des circonstances spé
ciales. Ils n agissent d'abord que s'il y a
une honne chance de capturer assez de
fusil~ et de munitions pour remplacer ceux
qu 'il~ perdent. ensuite pour protéger la
campagne durant la récolte du blé, et,
enfin, lorsqu une offensive japonaise ma
jeur.. , dirigée contre un de leurs principaux
centres administratifs, doit être arrêtée a
tout prix.

Le~ pit,"Sillb eux-mèmE's ont fait de la

LA CHINE ROUGE

En .atterri~silnt .au .Yenan, vou, a\"l:z
1impression d arnvl"f dans un repai
re de' bandits, tellement l'endroit est

',lUvage et imlCcessiblc. Mais une fois à
terre. av<:'c la poussiere tourbillonnanr au
tour de vous, fouetté par le vent froid les
odeurs et les bruits familiers de la vidl1e
Chine du Nord vous saisissent,

Il y a 40.000 citcyen~ dans la ville. Dou
~c mille d'entre eux sont natifs de la pm
vince àu Shensi nord. Le reste forme le
c<xur et le cerv<::au du parti communiste
chinois avec ses multiples bureaux et au
tres organismes de commandement,

Toute ï activité est concentrée autour
de deux grands immeubles ou se trouvent
les états-majors du partî et de l'armée. De
l'es deux bàtiments partent les ordres et les
directives destinés à tous les agents et
unités communistes disséminés un peu par
tour : aux guérillas des collines, aux mem
hr-:s des organisations clandestines dans
les villes occupées par les Japonais, et aux
opérateurs de radio qui maintiennent le
«(ln tact entre les chefs du parti,

Le Y enan lui-même eSt sans importance.
:vIais ('est une fenêtre, un énorme œil·
d('· hrnJf uuvert sur les 'fastes territoires
"onqub p.II les Japonais. Les habitants de
l'" petit trou constituent les yeux, les oreil
k, 1." nerfs et les artéres. de la guerre
<ommuniste contre le Japon. Grâce à eux,
le pani décide de ce qui doit être fait pour
"ider les guérillas. J'armée communiste et
ks milices armées qui combattent sans ré
pit les armées nippones.

La, situé à l'arriére et sur les côtés des
lignes avancêes japonaises. la guerre se
poursuit sans discontinuer depuis 1937.
Les armées communistes peuvent fournir
de 20 à 30 mille guerriers entraînés pour
un" seule opération dans un territoire don
né. Et ces troupes de choc sont aidées
par un, paysannerï", dont le soutien s'étend
derrier(' et autour des routes suivies par les
Japonais Il y a certaines étendues mesu
rant 200 milles par 100 milles sur lesquel
les au( un suldat ennemi n ose mettre les
pieds

lluit an~ auparavant. la Chine du Nord
.'t.dl un" cuntr('é arriérée sans aucune édu
Colt Ion p"litique. Les Chinois plus modernes
j'r< f' r,li('nt vivre dans les villes et prés des
luneS desservies par les chemins de fer.
Les paysans des villages montagneux et
des plaines sans routes étaient gardés dans
UOe î9r'ioi"anre ~err.i-f~odale. esclaves 5ü

perstitieux d un travail sans fin, captifs ge
la terre et des propriétaires fonciers,

Les communistes, après quinze ans de
~l!erre de classe sans merci, connaissaient
rombien grande. dans les villages, était la
rension qui épuisait en vaines disputes pro
prietaires et paysans. L'armée communiste,
en s agrandissant, développait également
se~ organisateurs politiques. Ils devaient
transformer la structure sociale On dit
dUX paysans d'élire leurs propres repré
sentants et fonctionnaires. On leur deman
da de réduire les loyers et le taux d'intérêt
d", 10 a 2O~o Mais l'on garantit aux pro
priétaires le paiement des loyers et des in
téréts. Des patriotes inl'ellectuels et des
étudiants furent appelés pour remplir les
fonctions cl administrat.eurs. Ils réussirent a
em ployer les forces intérieures dans une
;?uerre totale contre le Japonais.

C'est à cause de leur guerre contre les
Japonais que les communistes devinrent po
pulaires. Les communistes offrirent leur
proter tion aux paysans et leur enseignerent
la résistance. la seule échappatoire possi
ble il la haine terrible du Chinois contre
le soldat nippon.

(Exclusivite « Images»)

'< Christos anesti... »
« Christ est ressuscité ! Christ est res

suscité !... »

La foule immense qui emplit la cathédra
le reprend en chœur le chant majestueux
d'espoir et de vie. C'est un moment suprê
me - On allume des cierges. on s'em
brasse. chacun se sent renaître. Les clo
ches carillonnent joyeusement. Les banniè
res s'inclinent et se relèvent. Les Coptes,
dans leur chapelle, chantent également en
grec et leurs clameurs se joignent à celles
des Grecs comme un symbole de la pa
renté étroite des deux confessions.

Ceci dure encore un certain temps, puis.
lentement, chacun rentre chez soi sans
éteindre son cierge dans l'espoir qu'il pour
ra amener la flamme vivante dans son fo
y'~r. S'il y réussit, cela est considéré com
me de bon augure pour l'année à venir, La
messe, la première de Pâques, commence
alors. Des priéres sont dites aussi en rus
se, selon une tradition du Saint-Sépulcre.

Une dernière cérémonie, plus officielle
que populaire, a lieu le dimanche à midi.
C'est celle dite de la deuxième Résurrec
tion qui, en réalité, n'est que celle des vê
pres de l'après-midi dont l'heure est avan
cée dans un but formaliste. L'Evêque an
glican, le Commissaire du Gouvernement
en grande tenue, le chef de la police et
d'autres hauts fonctionnaires y assistent
toujours.

La messe est longue, Aussi les person
nages officiels partent-ils après la lecture
de l'Evangile lu dans une énorme Bible que
possède le Patriarcat et que l'on ne sort
du Trésor que ce jour-là,

Ainsi se terminent ces Pâques orienta
les. Revigorés, rafraîchis par le message
d'espoir et de consolation contenu dans le
mystére de la passion et de la résurrection
victorieuse du Christ. les pèlerins s'en re
tournent chez eux.

N'est-il pas curieux que cette guerre, la
plus terrible qu'ait jamais subie le genre
humain, se soit terminée, à quelques jours
prés, des Pâques orientales ? Beaucoup y
verront un message divin, un signe que
c'est de cette partie du monde, comme il
~n a toujOllfS été d'ailleurs, que jaillira la
lumière de la reconstruction du monde à
venir,

OIMANCHE DE PAQUES
La résurrection a lieu à minuit dans la

nuit du samedi au dimanche. La cérémonie
dure cinq heures et demie et se termine
aux premiàes lueurs du jour.

Un peu avant minuit, le Patriarche et
les prètres, revêtus de leurs plus riches ha
bits sacerdotaux brodés de soie et de fils
d'or, se rendent dans J'enceinte du Tom
beau où, de nouveau, ils en font trois fois
le tour en murmurant une litanie prépara
trice. A minuit et quelques minutes, le
chant s'élève de l'interieur du Tombeau
où tous se sont maintenant. réunis,

on, qui vit le miracle, se convertit instan
tanément au christianisme et, pour le pu
nir de Son infidélité, les autorités ottoma
nes le brûlérent vif dans la cour.

Soudain, une immense clameur emplit la
voüte : « Le Feu' le Feu Sacré! »

Rapide comme· l"éclair, un prêtre grec se
précipite, un flambeau allumé à la main,
vers la chapelle catholique pour y porter
la flamme. De l'autre côté, grâce à un
ingénieux système, les Arméniens hissent
un flambeau jusqu'aux galeries, sous la
voûte, où un de leurs prêtres l'agite triom
phalement aux applaudissements de la fou
le. Les flambeaux sont formés de 33 cier
ges mis dans une gaine de zinc : autant
de bougies que d'années dans la vie de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le Patriarche grec, ayant «donné le
feu >:' par la porte du Tombeau, se retire.
Une foule en délire danse en poussant de
grandes clameurs. Des milliers de petites
bougies ~ont allumées, Près de moi, une
vieille femme pose sa main sur la flamme
de sa propre bougie et se frotte ensuite
Je visage et le cou. Le spectacle devient
hallucinant et la crainte d' un incendie com
menCe à saisir les fidéles, Mais tout cela
ne dure que quelques minutes et la céré
monie se termine par les chants des litanies
des églises arméniennes, coptes et syrien
nes. Lentement la foule s'écouJe, quittant
les lieux avec maints signes de croix et en
disant des prières en guise de remercie
ments pOur l"apparition du feu,

L'aprés-midi du même jour, les Abys
sins, qui, eux. logent sur les toits du
Saint-Sépulcre, pratiquent une curieuse
cérémonie pendant laquelle ils cherchent le
corps disparu du Christ.



Marie Laurencin : JEUNES FILLES.

(Recueilli, par 1\, A. r

LA GUERRE DEVAIT FINIR EN OCTOBRE
Il est un faH desormais etabli : les Allies

s'attcndolent à une fin de la guerre en octobre
dernier : mais certains COllcour~ de circonstan
ces retardèrent la date tant atten':iue, Void
comment
• Quand, après la chute de Paris, le~ armées
allemandes se mirent à fuir en déroute devant
les armee~ olJiées, il n'y avait, à la frontiêre
du Reich, aucune armee as'sez puissante pour
s'opposer à l'avan:e de la fameuse Troisième
Armée oméricaine du genéral Patton .. , Arme~

et munitions avaient eté pe:rdue~ en cours de
l'Oute, en quanti tes telles que la defense nazie
en souffrit t'erriblement.. , Mais la chance jouait.
à cette époque-là, en faveur de von Rundstedt,
car le~ réserve~ de pétrole et de munition~ de
Patton s'etaient épui~ées au cours de son blitz,
ct les services d'intendance de J'armee améri
caine ne parvenaient guère à suivre le rythme
de son avance ...

Patton cria, tempêta, jura.. Mois on ne par
venait pas à le suivre.. , Il y avait trop à f"i
re .. , Il fallait nourrir les troupes et les ravi
tailler ...

- Je veux du pétrole, encore du pétrole et
toujours du pétrole, cria Patton à son ami Ei
senhower, sinon je fais tirer sur le premier ca
mion qui m'apportera des vivres !.. ,

Mais von Rundsted't avait mis à profit ces
quelques jours de retard .. , Des troupes amenées
cn hâte du front oriental renforcèrent ses pro
pres divisions qu'il regroupa rapidement et COIl

centra dan~ la ligne Siegfried,

• D'autre part. le haut commandement a.Ile.
mand "vait prévu le « coup d'Arnhem >, que
pré.parait Montgomery, Dans ce secteur, il con
centra sa fameuse division de lJ'arachutistR~

constituee par ses meilleures troupes de choc .. ,
Cependant, la première divi~ion aéroportée ~n

glo-canadienne reus~it à <'taLlir une t~te de pOllt
solide en attendant l'arrivée de la Deuxiême
Armée britanni'que du général Dempsey, par
venue jusqu'à Nimègue.., Le mauvais temps
s'était mis de la partie et avait. empêché 1avia
tion alliée de ravitailler convenablement les
« heros d'Arnhem », .. Pour comble de malchan
ce, une brigade de pa,rachutistes polonais desti
née à renforcer les Britanniques qui avaient
peoJu un pourcentage imposant de leurs hom
mes sans céder du terrain atterrit trop prê~ des
lignes allemandes et fut capturée avec tout son
matériel .. , Le ,( coup d'Arnhem » avai; rate .. ,

Les milieux autorisés alliés prevoyaient qUI?
si ces deux offensives avaient reus~i - spé
cialement celle d'Arnhem - les armees alliee~

"uraient pu se répandre rapidement dan~ 1"
plaine septent'rionale du Reich avant que 1 AI
lemogne nt' se relevât du coup qu'elle venai~ de
recevoir. De la sorte, la fin de la guer ..e n au·
r;,it guère tardé ..

sons de l'echec de l'Afrika Korps t'n Afnquc .. ,
En voici les principaux point~ :

• Tout le poids de )ii guerre elilil SUPPI)rJ"
par ~e parti et le~ officiers fascistes ... Les offI
ciers royali~tes étaient aussi peu désireux de
se battre que si la guerre etait un evenement
qui ne les con':ernait pas,:,

• Pourquoi Rommel n'a-t-il pas pu poursuivre
son avance vers Alexandrie et Le Caire en
juin 12 ) Simplement faute de petrole. L'avio
tion alliee s'etait <:Ionne pour tâche de couler
tous les pétroliers qui voguaient en direction
de l'Afrique .. , Un seul pétrolier reu~sit à d<'
jouer le blocu~ allié .. , Sur ce bateau qui trans
portait le precieux carburant, Rommel avait
fondé tous ~es espoirs .. , La flotte et 1aviation
alliees donnèrent la chasse au pétrolier qui
réussit. cependant, à parer à routes les attaque~.

Ma,is de~ unites navales appartenant à la NalJY
purent enfin le couler alor~ qu'il n'était qu'à
quelques heures seulement de la côte africaine
et qu'i! esperait atteindre son but: Marsa
Matrouh,

• Depui~ El Alamein, la trahison commen~a ,à
agir. en faveur d.es Anglais, Non pas qu Il
n'yen eut pas. auparavant. mais à ce mo
ment-là nos forces étaient encore très puis
sontes, les armees allemandes très fortes, et les
civils à même de supporter les coups le,~ plus
durs, Mème la flotte itolienne. bien qu'à contre
cœur, prenait de temp~ en temps part à la lutte
commune.

• La répulsion evdente de l'armée itaiienne de
se battre fut prou\'ée à plusieurs reprises ...
Après la Tunisie il y eut Pantellaria, L'amiral
commandant la garnison de l'ile - qui était
une formidable forteresse - avait à ~a disposi
tion des vivres, des munitions et de J'eau pour
cinq jours encore .. , Cependant, 'la défense he
roi]qlIc (soulignée dans le message original) de
Pantellaria ne coûta que 35 tues seulement à
une garni~on de 12,000 soldats !..
I! Une autre preuve en Sicile pas un soldat
anglo-americain n'auroit pu mettre le pied dans
l'ile si les six divis.ion~ côtières avaient fait leur
plu~ élementaire devoir.., Mais là encore on sent
une odeur de « trahison », Là encore on VOlt

un amiral commandant Llne hase for ifiée com
me celle d'Augusta ne l'rel' aucun coup Je feu
des 200 canons mis à sa disposition,

Il Y a quel,:;ues mois, s'adressant à ses
rroupes, Mussolini leur d<'c!ara piteusement que
si tout le monde avait fait son ,::Ievoir avec le
mê-me soin que les officiers italiens avaient mis
à le renverser, " je vous parlerais maintenant
dans une ruf' du Caire et non dans' une rue
de Brescia ' ... »

Pourquoi don:: Mu~solini n'a-t-il pu real.iser
son désir de parader dans les rues de la ca-'
pitale egyptienne 1. .. Ce n'e~t, en tout cas. pas
faute e l'avoir souhaité.. , Comme on le sait,
au cours de l'ete 42, il vint jusqu'à Derna, y
restii plusieurs jours, attendant la rupture du
front allié .. , puis s'en retourna Gros-Jean com
me devant ...

Quelques ~emoines après la chute de l'ex
Duce, le 22 ,~eptembre 1943, le <, gouverne
ment natio!'dl neo-fasciste », nouvellement for
mé piU Mussolini. radiodiffusa au peuple italien
un messilÇlc expliquan t franchement les rai-

l'~CHEC DE ROMMEL

LE MYSTÈRE VON FRITSCH

3 PETlTES HISTOIRES
DE LA GUERRE

• Le ca~ du general von Fritsch est des plus
mysteneux .. , L'ancien chef de la Wehrmacht
n'avait jamais f.. it montre de sympathie à J'e
gard du nazisme et de soo chef... il se renfer
mail dans son orgueil de JlInker prussien et sup
portait le nouveau regime comme un ma,l dont
il serait malaisé de se débarrasser .. ,

Le 31 août 39, au COU'l'S d'une reunion dans
la salle de Schaarsverbard Club, il Potsdam, et
devant un auditoire de grandS! generaux qui
comprenait, entre autre~, le maréchal von Ma
cken~(n, le génerai von Blomberg etl le genéra.1
Beck (exécuté en eté dernier par )a Gestapo),
von Fritsch prononça lm discours qui. depuis
lors, fut connu ~ous .l'e nom de «, Testament
Fritl'ch ». Dan~ ce testament. il aS~'urait que.
dans la guerre imminente, la victoire nazie
sur la Pologne et ses a,Jlié~ serait la plus som
bre tragédie de J'hi~toire.

A la fin de ce discours, il fut décide de se
débarra~ser dè Hitler. Cependant, il ne fa!1ait
pa,,, que sa mort plongeât l'Allemagne dans une
plus graude cata,~trophe qu'une guerre euro
peenne.. , « Il doit re~ter dans J'h~stoire comme
le grand et unique sauveur de la mère-patrie, »
1.;a~seritblée approuva la nécessite dune restau
1,!I'ion des Hohenzollern après ln mort du Füh
rer.. On alla jusqu'à .:hoisir pour acceder au
trone le prince August Wilhelm, quatrième fils
cie l'ex· Ki'lis'~r.. ,

Mais rest,lit toujours la nlClnière cie se dé
barr'lSser de Hitler. Le meil'Jeur moyen serait
de profiter d'une visite au front .. , Une balle
s'égare Si aisement..,

Les gen<'raux avaient à peine pris cette de
ci~ion qu'on vint les informer que la guerre
etait déclaree contre la Pologne, et que cha
cun devait. re jOll1dre son co.mmandement.

Au generdl von Fritsch. Hitler, confia le
commandement d'une unité qui était dejà mon
tée en hgne, à la frontière polonaise, Cetlé
unité surnommée « la patrouille de la mort »
devait surtout effectuer des reconnaissances
dangereu~es en avant de~ lignes allemandes.. ,

Qu un ex-commandant en chef de la Wehr
macht acceptàt cc petit poste est une preuve que
le genéral von Fritsch était plus qu(> Jamai~

resolu à remplir sa mission .. , Dans ses bagages,
il avait place un revolver de campagne ; et.
dan<; le barillet. une baUe, sur laquelle étaient
gr'a"ées Ifs Jettre~ A,H" attendait la minute
propice,

Ld pres~e nazie rdconta plus tard .que la
po!ice a\'ait decoll\'ert une lettre adressee a sa
mi're, dans ldquelle le general lui confiait son
intention de tuer Hitler .. , « Cette campagne ap
portera la mort du Führer ou celle de votre
fils ' » aurait-il ecrit entre autres,

Le 3 septembre. Hitler quitta son Q,G, pour
visiter le front... Le surlendemain une dépêche
aaei\lnit von Frits:h, J'informant que le Führer
visiterait. ce soir-là, son secteur.. ,

Que se passa-t-i1 au juste ? On ne le sait
pa~ encore .. , Plusieurs ver~ions ont été don
nées, les unes appuyant ':elle de son SUICide,
les autres celle de son assassini'lt. .. Ce qui suit
a ete révélé par uo soldat allemand :le 1unité
même du géneral. qui fut. par la suite. captu
ré par les Polonob,

A un moment donné, on vint annoncer au gé
neral von Fritsch que la voiture de Hitler ap
prochait. Au<sitôt il sortit son revolver. et se
dirigea ver.s une auto qui statlo~nalt a quel
ques pas, tous feux eteints .. , Il s en approcha
en s'informant si c'était bien là la vOIture du
Führer. .. Pas de réponse .. , Soudain la portière
s ouvrit. et une torche électrique projeta, son
faisceau lumineux sur le visage du géneraL
tandis qu une voix s'écriait: ", C'est lui' »

Au~itôt, de l'intérieur de 1auto, ,:les hom
mes sautèrent et essayèrent de le maîtriser .. ,
D'Ills la lutte il y eut plusieurs coups tirés.. ,
Pui~ on vit le genÜal tomber lourdement par
terre... 1

Après l'ovoir sai, des pires accusations, a
presse nazie changea soudain de ton .. , El ce
fut Gœring en personne qui prononça - jor~

de son enterrement -- l'eloge de l'ex-comman
dant en chef de l'armee allemande,

Maurice Vlaminck PAYSAGE.

L eS initiatives du Foyer d'Art du Lycée Françair.
du Caire, de plus en plus judicieuses, ont mar·

qué la saison artistique de la capitale de bon goût
et de bon sens. Son exposition de peintures de
maîtres de l'Ecole de Paris, dont on n'avait pas vu
un tel ensemble ici depuis de lonques années, cons
tituait déjà un beau couronnement de ses mérites.
Et voici que le Foyer d'Art ajoute à son palmarès
en présentant encore le Livre français d'entre les
deux querres.

Depuis les Aldines de Venise, le livre n'a cessé
d'être l'objet de l'attention des artistes pour sa mise
en page, le choix de ses caractères, son illustra
tion, la toilette de sa reliure. Aujourd'hui, la bi
bliophilie &ançaise s'est imposée à J'admiration
générale par un raffinement sans égal.

Les ténèbres de ces cinq dernières années né
fastes se dissipant enfin, c'est une joie des yeux,
une consolation de l'esprit de revoir des œuvres de
beauté. Disposés par les soins de MM. André Gos
sart, proviseur-agrégé du Lycée. et Jean Servais
dans les vitrines de la petite salle désormais célè
bre de la rue Youssef el Guindi, de merveilleux
exemplaires de la librairie française contemporaine
rappellent aux visiteurs que le bon goût est le
signe re plus sûr de civilisation.

Choisir parmi cette centaine de livres précieux
comme des bibelots serait arbitraire. Mais comment
ne pas s'arrêter longtemps devant .. La Treille mus
cate " de Colette, sur pœpier Hollande, illustrée
d'eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac, .. Tendres
Stocks" de Paul Morand avec des gravures de
Chas Laborde ou .. Le Livre de la Jungle " illustré
par Jouve et habillé d'une somptueuse reliure d'Y
seux?

Au mur sont accrochées des aquarelles et des
gravures originales ou en reproductions parfaites
d'illustrateurs qui sont parfois des peintres notoi
res. Il y a là un Georges Rou<lult émouvant jusqu'à
l'âme: des St·einlen à la pure arabesque rehaus
sée de sanguine : un Laboureur d'une stylisation
arachnéenne : des Galanis aux masses justes; un
Raoul Dufy d'une liberté séduisante: et. surtout, un
portrait du musicien Igor Strawinsky par Picasso où
ce Protée de la peinture affirme son génie boute
ver<ganl. - J. M.Kisling TETE DE FEMME.

ul Dufy: CHAMP DE COURSES.

'RES ET TABLEAUX
FRANÇAIS
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Un torrent large d'une quarantaine de mètres a emporté le remblai sur la voie ferrée entre Maassara et Hé
louan. laissant les rails suspendus co=e un pont Voioi le lit qu'il a laissé après son passa9'e dévastateur.

Les environs du Caire ont subi au début de
cette semaine des pluies torrentielles qui ont
causé d'importants dégâts aux habitations,
aux lignes téléphoniques et à la voie ferrée,
Héliopolis et Hélouan se sont trouvés isolés
de la capitale, l'averse ayant inondé la
tranchée du métro au nord et ayant emporté
le remblai soutenant le', rails au sud... A
Méadi, les villas ont été inondées et em
houées tandis que le>! paysans et les ou
vriers du village voisin ont dû fuir devant
les eaux déferlant des wadis. Le Croissant
Rouge s"est empressé de se porter au secours
des sinistrés. Voici quelques phot",,, sClisis
santes de la banlieue du Caire sous Jen ecrux,
Mais une question se pose : qui est le res
ponsable de cet état de choses ? Il y a déjà
cinq mois, ces mêmes dégâts avaient eu lieu
à la suite de semblables .pluies tonentielles,
Aucuneg mesures n'ont été prises depuis.
Plusieurs drains protégaient autrefois Méadi
contre de tels ravages. Or, une partie de ces
drains a été comblée, Pourquel ? Il serait
temps que les respon~ables me\l9nt fin à
cetle situation uu~ co.'Séqt:~I.""S graves, ..

"
"

espèces1er Prix: Lé. 10. - en
2ème Prix: LE. 5. - "
3ème Prix: LE. 3. - "

CONNAISSEZ-VOUS UN EXEMPLE
oE c( VIE CON STft UCT1VE» ?

C(mrrier après courrier, cette rubrique conlinue à me relier à quantité
de vies inconruues, toutes émouvantès parce que fraternelles. Mes cor

respondants ne m'écrivent pas seulement· pour me demander conseil, mais
souvent s'adressent à moi par simple sympathie humaine. De plus en plus
nombreux sont les lecteurs pour qui ,m'écrire c'est obéir au désir de com
muniquer avec autrui. L'-anonYlJlat 'permet cette confiance que je ne trahis
am::ris. Qui dira le nombre de gens qu'une réserve farouche retranche de
a vie unanime? Enfin, certains Jecle.urs d'une magnifique envolée morale
;ongenl à m'envoyer des lettres d'encouragement. Leurs messages me font
comprendre que je lie suis pas seule à croire à la possibilité de construire
Jn monde meilleur, et je suis très reconnaissante à ces inconnus de m'aider
de leur appui, de leur autorité. Un grand merci à • VOTRE AMI " gagnant
du concours organisé en octobre dernier mais qui n'a pas voulu avoir de
prix el a demandé à être. hors concours '. Depuis cette rencontre, c VOTRE
AMI. n'a pas ·cessé de m'écrire et ses lettres raffel!"missent ma foi dans
l'homme. Un grand merci également à S.L., un lecteur qui n'a jamais donné
de pseudonyme pour signer de son propre nom des lettres qui' ~ont pour
lOoi autdnt de témoignages d'amitié.

Et tout ceci m'amène à croire qu Une leure pour vous est réellement de
:venue, g,âce à ch-acun de vous, un lien entre inconnus. Voilà C1l que peut
un signe, même ~ointain, de sympathie humaine. On ne dira jamais assez
la pui~scn;;e déS mots! On ne dénoncera jamais assez les ravages que sa
vent .créer une parole blessante, une attitude de mépris, un geste de dé
dain, un visage qui se détourne 1

Des êlr,~< traînent leur vie entière la blessure faite par une calomnie, un
oubli interprété comme un acte de méchanceté. L'amertrJme de certains
souvenirs empoisonne des existences jusqu'à leur mort.

En revanche, combien d'énergies brisées ont repris courage, parce qu a
:m moment de désespoir quelqu'un a su comprendre, faire oonfiance ! Lisez

Rencontres. de Charles Vildrac, cet admirable peti,t livre, somffie des ri
~hesses de la vie quotidienne. Vous y ve:-rez la métamorphose merveilleuse
<ue peut déterminer dans une âme meurtrie un mot de bonté, un signe de
Iraternité. Vous y apprendrez que chaque homme a quelque chose à don
ner, ce quelque chose qui est le message de sa vie: • Je connais déjà un
:ertain nombre de personnes; pas toutes égalemen~, pas loutes autant
qu'un homme en peut connaître un autlre ... Toules valaient d'être connues...
le voudrais bien n'oublier personne de ceux que j'ai connus. Je voudrais
retrouver et garder ceux que j'ai perdus et que les arrivants ne soient pas
des remplaçants. Que chaque jour ajoute à ma richesse sans en rien dis
perser. Quand je suis seul, il m'arrive de prendre mon plaisir à dénombrer
et à nommer en moi-même tous ceux que je connais. Je suis comme un
enfant qui apprend nouvellement une langue et, dans son ardeur, veut tenir
la liste des mots qu il sait. Ainsi j'évoque dix, cent visages et beaucoup
plus. Je suis ri;;hc, avare et insaiiabie, ct ris à la certitude de m'enrichir
encore ...• (Charles Vildrac, c Découvertes " p 39 et 40.)

Maintenant que la guerre s·est achevée et que recommence le grand
problème de la paix, dites-vous bien que construire un monde meilleur,
e'est lout simplement vouloir un peu moins dure pour autrui ce1te aventure
mortelle qui s'appelle vivre. La paix n'est promise qu'aux hommes de bon
~e volonté qui s'acharnent à croire en la fraternité. Les êtres dont vous ad
mirez la paix profonde, le rayonnement spiritual n'ont jamais cessé de lutter
pour atteindre et garder la générosité du cœur. Au lieu de songer à vos
malheurs, à vos raisons àe souffrir, au lieu de nourrir en vous la révolte ou
la résignation, attachez-vous plutôt à découvrir le secret de ces vies fécon
des. Vous y trO'"Jverez le prix de la joie qu il faui gagner, car personne ne
peul vous la donner. Dans sa « Prière " André Zirnheld, jeûne poète mort à
la guerre, n'écrivait-il pas .)e m'adresse à vous, mon Dieu,

car vous me donnez
ce qu'on ne peut obtenir que de soi. •

Orientez votre esprit vers la source même de la joie. Et voici ce que
je vous propose: UN CONCOURS OU lE PRIX SERA DONNE AUX
TROIS MEillEURS EXEMPLES DE VIES CONSTRUCTIVES. Chaque
lecteur pourra donner un exemple tiré de SON EXPERIENCE PERSON
NEllE, l'histoire d'une personne QU'Il A CONNUE et dont la vie
peut être qualifiée de « constructive ». les réponses ne doivent pas dé·
passer trois pages dactylographiées (on peut écrire à la main). Un jury
m'aidera dans mon choix. les trois meilleures réponses seront publiées.
les prix seront

Les torrents déferlant du Wadi-Digla, à l'est de Méadi, ont produit dans les'jardins de cette banlieue des ca·
taractes et des marais bourbeux. Le Croissant Rouge s'est porté au secours des sinistrés de cetle région.

Adressez vos réponses à « Images », Poste Centrale, Le Caire. Men
tionner sur le coin de l'enveloppe: « Vies constructives ».

les résultats du concours seront publiés en juillet, afin de permettre
aux lecteurs de Turquie, de Syrie, d'Irak et de Téhéran d'y prendre part.
Les réponses doivent ~e parvenir le 1er jui/r-et au plus tard,

El maintenant, au travail!

HOMMAGE A L'ART
Des soldats de l'Armée Rouge. tête découverte, se recueillent devant
le monument au compositeur Jôhann Strauss dans la forêt de Vienne.

Cette ferme de Méadi n'est plus qu"un grand lac
aux eaux boueuses, où pataugent les paysans,

Est-ce un canal? Ce n"est que la tranchée du métro
d'Héliopolis, près de l'Abbassieh, inondée par l'averse.
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Les Studios Lama célèbrent celte
semaine. le vingtième anniversaire
de leur fondation. Ces Studios di·
rigé;) pot les Irères Ibrahim et Bacl!
Lama sont reconnus pour être pa'·
mi les pionniers de l'industrie dn(l·
matographique en Egypte. Depuis
l .. ur fondation, ils n'ont cessé d'of·
frir au public cinéphile d'Egypte la
crème des productions locales.
Aussi nous leur souhaitons à l'occa
sion de leur annive7saire le succès
qu'il$ méritent.

XXe Anniversaire

Samedi dermer M, Dialdas, pro·
priétaire des Etablissements 'INDlA'
oUrait un cocktail-party à la presse
a roccasion de l'inauguration de
son nouveau magasin vis-à-vis du
Shepheard's Hotel. Une agyéable
animation régnait dans les somp·
tueux salons de rétablissement et
parmi les personnalités présentes
no.us avons remarqué S,E. Sayed
Chahine Pacha. gouverneur du
Caire. Nous présentons nos meil
leul1'S vœux de succès au jeune et
actif propriétaire.

INAUGURATION

VOTR.E AMIE

Le Gouvernem~nt Egyptien
distribue aux t'1xill et à quel
ques propriétai['(~s de voiture,;
privées, des pneus second·hand
ayant besoin de réparation.

L'Usine de Recaoutchoutage
de pneus, J. LUMBROSO, spi:
cialiste dans la réparation et
réfection des toiles de pneus, sc
met à la disposition j{' eeitl'
clientèle pour remett:'e les dits
pneus à neuf à l'aide des ma
chines et matières première~

américaines récemmen~:a.rrivées.

BUREAUX CAIRE: 19 Soli
man Pacha, Usine 50, rue
Fouad 1er., Phone 54189.

ALEXANDRIE: 28 Boule
vard Sultan-Hussein, Phone:
23625.

AGENCES: Port-Said, lsmai
hah, Suez, Mansourah.

* B.K. curieux (Alger). - Merci
pour votre lettre qui me touche beau.
coup, Qui -de nous n'a pas connu ces
moments de sQ!hude et de (, cafard) 1
Je sais mieux qu'un autre comment un
mot, un simple mac de frat~rnité, peul
rendre courage. La vie serait bien phu
facile si. « fraternité » prenait sc'u selll
véritable pour chacun.

* CM. (A.S.M.) {E.A.F.). - Il ne
s'.agit nullement de la jeune fille à la
quelle vous pensez. Il y a là une sim.
plI' coïncidence. Mais je me refuse à
croire ,que vous ne puissiez vous ré.
concilier ave..:: cette jeune étudiante. Si
elle vous aimait, comme vous le crOo
yez, dll vous serai t si facile de vous
entendre ! Mais la déception a éveilli
votre jalousie. et votre caractere pas·
sionné empêche tout raisonnement
Quel conseil vous donner? Il y a pat·
fois sagesse à compter avec sa propre
inconstance... et cette phrase désabu·
sée n'est pas de moi, mais de Marcel
Ar,land.

* Docteur B. (Téhéran). -- Rien à
répondre à votre dédaration d'athéis
me.

* V, S. E. - Il m'est imp0'5ible
d'étabJir 'un test d'orienta-tion profes·
sionnelle, n'étant pas autorisée pour le
faire. De plus, vous lU'écrivez à la
machine et votre lettre n'est pa, si
gnée. La réponse que j'ai donnée à
« Un étudiant» et qui a paru dans.le
numéro du 29 avril peut vous aider à
vous mieux connaître. Toutefois, je
vous encourage vivement à changer de
métier, puisque celui que vous faites
vous déplaît. L'après-guerre fera sur·
tout appel aux techniciens. Lisez ma
répol1lSC : je vous le répet"e, elle peut
vous' a~:ler à vous orienter. Je le sou'
haite, en tout cas.

VIN6T1ÈME ANNIVERSAIRE DES A.C.F.E.
L'aut're vendredi. les Amis de la Culture Française en Egypte célébraient en

un banquet. qui réunit à la rotonde Groppi plus de deux cents convives, 1...
20éme 3nni\'er~'lire de leu< fondation. Nous n'avons pas besoin de présenter
à nos lecteurs M. Morik Brin dont J'inlassable dévouement ill1X lettres fran
ç.aises. <huant d ... longues années, lui a valu une place prépondérante parmi le.
rl'présentants de la Prance en Egypte. On .connait le succès des ,conf~ren(e.s
organisées par ses soins, (onf<'rences qui réunissent 1élite intellectuelle cl Egypie.
comme ,llIssi toutes les init:atÙ\'es qu'il ~ su prendre pour la diffusion du livre
rrilnç:Jis en Egypte.

·Oans une atmosphere de franche gaîté, les nombreux dîr,eurs firent grand hon
. nrur ::lU menu de choix qui leur fut servi et qui fut rédigé par un « rimaill<.'u
~dIlS esprit » qUI "U contraire, fit montre de beaucoup d'à-propos et:·d·humour.

A la fin du repas. « .quand la s<llade eût fui sous le nez, verte et crue, et qu
la ()la~e fiLt rompue », plus;e.urs orilteurs prirent tour à tour la parole. CPS!'

M. ~de Benoist qui. le pre'l1Iil'r. nous entl'etint de j'as~oci.ation, de 5iCS buts el de:
résu!t"ts "cquis, suivi par Ism,ül bey Kiilibany qui lut le discours du Dr Abdel
Razzak El S"nhoury bey. ministre de l'Instruction Publrque. appelé à Alexan
drie.

Cc furent ensuite Mme Amy Kher et Mlle Ann(' Nevin· qui, tour à tour,
nous pa.r1èrent de la culture française en Egypte eL a\lx Etilts-Unis. En ulle
belle improvisiltion. M. Muller retraça le rôle joué par le Canada, la Suisse et
! Egyptl' diJns le mouvement dl' la culture fr<lnçais.e. nprès quoi M. Davies
s'>uligna le rayonnement de celle-ci dans Je Illor!de. Enfin, M. Fernand .Leprette.
. ïa\.mt-dcrnit're fleur ,du bouquet », cornille le dit M. Pieux-Gilede qui pré
"'nr~i tour à tour les orateurs, et S.E. M. Lescuyer placèrent J'auditoi're .sous le
.:hnrme d~ leurs discours vibrants d'pmotion et de sincérité. Ce ~ut, en un mot,
une tr~s belle mani festation à laquelle prirent part nombre de perwIlIlaJittis. de
journalistes. d hommes de lettre!;, d'artiste, et de fort jolies femllles dont qnel
ques-unes avaient rev,'tu des robes du soir et d',lUtres des toilettes de ville
d'une Won' élégance. Et de partout s'{!ev<lit comme lin hymne a la Franc('
renllissa<nte, p"trie de tous les éclectiqUe':' du monde. - A. T.

RÊTROSPECTIVE fRANÇAISE

CONCERT GABRIEL FAURÉ
C'est au groupement de.~ « Amitiés Fran1;aises » que revient le m('ritt' d'a

\'oir com.mémoré avec une touchante fervellf doublée de goût artistique k cen
tenaire de naissance de cet important compositeur franç.ais que d·aucun ... ont
qualifié de « grand petlit » et que M. le professeur Léon Guichard, dans un<'
caüSerie pertinente dOnnpe en guise d'introduction à la soirée, a justement .,ppe
lé « grand, tres grand même ».

Pour instruire 'Plus agréablement, cette causerie fut heureusement présentée
en images d'Epinal, c'est-à-dire en une suite de tabkautin5 figurant les prin
cipaul< ,moments de la vie et de j'œuvre de Fauré. C'est ainsi que M. Léon Gui
chard fit défiler devant l'auditoire attentJf d'abord les scenes na:ives de l'enfanct
du composite.ur au milieu de ses parents et de ses amis appaméens .- il naquit
à Pamiers en 1815 - puis celles de sa carriere de pi~niste - il fut, maître de
chapeLle ct ,plus tard organiste à la Madeleine - celles enfin de ~on profe~sorat

au Conservatoire National dont il devint le directeur - il forma ainsi une
pléiade de musnciens qui devinrent celebres à ,leur tour Florent Schmidt, Mau
rice Ravel. .. Deux ans avant sa mort, presque octogénaire, Gabriel Fauré ~ut

l,dt Grand-Croix de la Légion d'Honneur au cours d'Hne cérémonie officielle
à laquelle assista Millerand, alors président de la RepujJlique.

De .ses .nombreuses œuvres qui comprennent une symphonie, un concerto.
une sonate, des quatuors à cordes, des mélodies sur des poésies de Verlaine,
un Requiem et. un chœur inspire de Racine. le programme de l'autre samedi
donné à l'Oriental Hall n'en pouvait comporter ev,4:lemment que quelques-unes.
Mais c'eSlt un <:hoix judicieux qui en a <'té fait, et J'exécution en a été fidel ...

C'e.st le violoniste Adolphe Menaszes, à l'archet sûr et vibrant (ac~omp,lgné

au piano par Mme MeJ\>aszes), rq.ui interpréta la fameuse sonate en la qui. pense·
t-on, a inspiré à Marcel Proust les admirables pages qu'il consacre il la .. So
nate de Vinteuil » dans son vaste roman du temps eb de la memoire. IReyn,dclo
Hahn m'a affirmé, il y a plus de dix ans, que Vinteuil est un composé de plu
sieurs musiciens, depuis Glu,~k jusqu'à César Franck et lui-m~me !)

De ravissantes mélodies accompagnées au piiJllO par Mme Moore ont l'lé
~nsuite chantées par Mme Madeleine SouJon dont la voix ch<:lIIde et preni.lnt
fut tellement applaudie qu'elle dut chanter encore'! Clair de lune ... (On Jt'
mandait à Gi1briel Fauré sur quel temps devait se chanter ce morceau:

- Ça dépend ... Il faut presser le mouvement quand ,c'est mal chanté.

Comme le lit remarquer M. Léon Guichard. Madeleine SouJon eût pu charot."
(ctte mélodie au ralenti.)

Le pianiste virtuose Georges Théméli étonna encore une fois le publk enthou
,idste par son jeu miraculeux dans l'interprétation, ici douce. là imp<'tueus,'. ciu

Nocturne ,> en mi bémol, et de 1 « Impromptu» en fa mineur:

Enfin. le groupe choral des « AmIties Françaises » chanta la « Messe de
Requiem» avec ensemble et une émotion communicative, en dépit de l'absence
du fon,j orchestral ou de l'orgue.

L'interprétation de ce dernier morceau, dédiée à tous les morts des opérations
miltt,lires et des menées policieres de ces années de guerre. u été écoutée dilns
Il' recueillement le pl,u'" profond. -- J. M.

Devant le pubh; t'outumicr des « Amitiés Françaises ». Mme Bloch-Dutard
passait en revue. l'autre Jeudi, les divl'rs aspects de la renaissance française
depuis la liber;,tion. Et nous 3Vons eu l'impres~ion d'assister à ,me florai.~on

~ubite d'ull jardin qui, quatrl' ans plus tôt. avait été dévasté et qui était de:
meuré en friche.

Mme Bloch-Dutilrd parla longuemt'nt de cette floraison. ou. plus exa.:reml'llt.
d,' cette rdlortlison.

De la politique à la littérature et il la mode, elle a montré à son auditoirE'
passionné des choses françaises comment une nation qui n'a pas perdu sa vita
lité a pu se retrouver dans l'espace de qudques mois.

En politique, si les anciens partis sont ressuscités, il y en a de nouveauX qui
~erublent gagner beaucoup de terrain. La conférenci<:'re 'analysa ici les lésultat3
des dernieres élections municipales : les communistes viennent en tête de liste,
certes, et les radicaux-socialistes et socialistes reculent. MaiSJ dans certaines ré.
gions du Nord. ce sont les militants du nouveau Mouvement Républicain po
pulaire (socialistes chréIJens) qui l'emportent sur le.s autres.

Les usines ont repris leur production. Les voies de communications ont été
rétabli.es - quelque rois en un tOUT de main. Le commerce fluvial pOilrrait re
trouver ,son activité d'autrefoi,~. n'était le mangue de ca·rbuTant et de mot.eurs.
Les ports français sont il leur tour en voie de dégilgement et Brest est suscep
tible de devenir un alltre 1. Le Havre ».

Les débat.s ont repris dans une pre.!i-~ libre. La presse littéraire, elle aussi,
commence à reparaître ~-- déjà les « NOllve)1es Littéraires :l'ont puhlié leur
troisième numéro. Le théâtre, le cinéma, le music-hall et la mcde, eux' aussi.
redeviennent parisiens, .

JI eût été déSirable qu'une telle conférence fût donnée devant un public plus
nombreux et plus divers - et c'est uu peu le tort des « Amitiés Françaises»
de ravoir réservée à un auditoire qui ne pouvait ne pas être restre4n'ti il cause
du choix de J'heure, _. CH. A,
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* Lydia Hope. - Pour ll's ci·catri
ees en question, aHez dans un bon ills
titut de beauté. Il n'existe aucun au
tre moyen de guérir votre mal.* Diana. - Inscrivez-vous â un
cours du soir. Là vous apprendrez ra
pidement .l'anglais et le français. Yous
ne devez pas vou~ .enfermer à la mai
son sous prétexte que vous étes igno
rante et que vous avez honte de par
ler. Sortez beaucoup, au contraire ;
vous ferez ainsi un tas d'observ<l'tions
qui ne pourront que vous être s·alutai
res,
* Rémie de Jérusalem, - Allez dans

un institut de beauté. Là on vous dé
barrassera de ces taches de rousseur
qui vous désolent.* J'ai confiance. - J.l fuu.t que vous
brossiez vos cheveux deux fois par
jour. Le mélan~e en question n'est pas
très indiqué pour vous. Demandez plu
tOt à votre coiffeur de vous faire un
bain d'huile. Soignez aussi votre esto
mac, votre foie et vos reins, car, tl'ès
souvent, des cheveux secs et cassants
dénotent un mauvais état g.énéraJ.
* Une jeune fille qui s'ennuie. _

Yotre lettre !!st assez pessimiste pour
une jeune fille de votre âge. Mais vous
devez sortir, vous mêler à vos sem
blables si vous voulez rencontrer un
jour le Prince Charman(t.. Tous les
hommes ne !oQnt pas ce que vous cro
yez ; il y en a, Dieu merci, qui sont
sérieux et comprennent les femmes.

* Peigne Nigris. - Continuez le
traitement au calcium. Je ne vois pas
comment les cheveux blancs redevien
draient bruns en employant un peigne
quelconque. Pour enrayer les ca,uses du
mal, il faut surtout soigner votre éllat
physique.* Sheila. - Parle/Z"â votre mhe
aussi franchement que vous l'ave fait
avec moi. Je suis sûre qu'elle compren-
dra vos peines et consentira â vous
aider. Dites-vous bien que chaque mal
a son remède et que ce n'est pas en
désespérant que vous ar.rangerez les
choses.* P.G.lZ. - Yous avez raison de
vouloir épouser celui que vous aimez.
La religion n'est jamais une barrière
sérieuse quand on s'aime. Tout s'ar
rangera, Jen suis sûre.

* Espoir émaillé. - Yersez sur le
vernis en question un peu d'acétone.
Agitez bien et laissez reposer pendant
quelques jours. Yous pourrez l'emplo
yer ensuite sans aucune complication.

* Sunbumed. - Vous pouvez bru
nir vos jambes três rapidement en fai
sant quelques séances de q: bain de so
leil artificiel :1>. Mais je ne vois pas
pourqjUoi vous dépenseriez de J'argent
quand il vous est si facile de vous
dorer naturellement. en restant le plus
possible au grand air.

* S.c. - Je comprends si bien vos
tourments! Mais vous devez retour
ner à votre femme, votre enfant. Ils
vous attendent et croient en vous, vous
ne pouvez pas les décevoir. Pour l'au
tre jeune fille, dites-Iui que vous ne la
reverrez plus, Je sais que cela vous sera
pétüble, puisque vous l'aimez tant,
mais, croyez-moi, un divorce n'arran
gerait pas les choses, On ne bâtit pas
son bonheur sur les ruines d'autrui.

TANTE ANNE-MARIEANNE-MARIE

Quatrième temps

Troisième temps

Dissimulez le bout sous le nœud et
fixez Je tout avec deux épingles de
fantaisie.

Nouez-le en formant une « brio
che ~.

Ramenez le bout sur le hé1u~ de la
tête,

pour en

Deuxième temps

50. Fermez cette band,:
un q: tube ».

Premier temps

En filez le bube sur b tête en pre
nant les cheveux comme dan" une ré
siile,

1
0 m.

1faire

t
1

Quatrième temps

Nouez au sommet de b tête les deux
« ailes » qui se fonnent de .:haque
cotè.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ln i22h' ~ d'œil furtif pour bien montrer qu'ils ne sont pas dupes de ce qu'ils affir- ~
lJ1 a ~/1 ment... par courtOISIe pure,
nJ rr~ Vous recannaître= partout ces individus, car ils ont une façon d'être
ln Ma cI,ère cousine, qui leur est propre, et d'agir qui ne trompe pas. Gl
lJ1 Tout d'abord, dans une réception, ils Si: tiennent à l'écart. La promis- ru
ru Des esprits chagrins ne peu!>.:!nt se rt'ndn: à un ~pectacle quel qu'il soit cuité 'leur déplaît particulièrement, et ils ont une telle maniére de VOliS 111ln sans se livrer, à la sortie, il de~ réflf'xions désobligf'antes ~Ur les acteurs, faire sentir qu'ils sont supérieour~ à tous ceux qui les entourent qu'ils fi- Gl
lJ1 sur le mettcllr en scène, ;,ur le sujet de l'histoire ou sur les organisateurs de nissent pas le croire eux-mé-mes. Bien que leurs moyens soient restreints, ru
III telle mani/estation qu'il" critiqut:nt al'PC {Jéhemence. ils sont toujours habillés chez le meilleur faiseur; bi€>n que leurs dettes ne lnln Il;, arborent un air supérieur pour t'ou.< déclarer péremptoirement: « Ce se camptent plus, ils sont les plus acharnés à stigmatiser l'attitude de tel ~
lJ1 film f'st un véritable bouillon. » Pour peu que t'ous essayiez de discuter de leurs camarades qui. dans un moment Je gêne véritable, a recouru à la
III de /a chose en en r('levant cCrtaine, qualitrs, ils {Jous toisent avec mépris, bienveillance d'amis communs. Indulgents à l'extrême envers eux-mêmes,ln - Vous d.'> bien facile, mOn chn .' Quant il nous, nous en avon~ tant ils sont impitoyables pour les BUtres. Ne cherchez pas à les contredire en Gl
lJ1 VU .. , pour faire entendre par Iii que leur façon de juger e5t basée sur une quoi que ce soft. Seul leur avis compte ; le vôtre n'est rien. Du hallt de
'nJ "xpéricnce que l'OU.< ne possi-dt:~ pas ct que leur goÛt cst infaillible. leur grandeur. ils acceptent parfois d'abonder dans votre sens pour peu
ln Ces personnes adoptent la méme attitude dans la vie courante et se per- qu'ils aient besoin de vous. Si vous leur refusez le moindre service, VOU5
lJ1 meitent d'émettre leur opinion Sur tOllt et sur tous. devenez leur pire ennemi, et il n'est de sarcasmes dont ils ne vous acca-
III - A~'ez-('ouS {JU de quelle façon cette femme est fagotée ( bient, bien entendu en votre absence.ln - AV.C:-VOU5 remarquè la pr{olention de cet individu qui Ces gensclà. ma chére cousine, sont bien les plus dan-Be-
U1 a l'oulu nous f'n remontrer à prOpo-< de /B derniére exposi- reux. Aussi éloignez-vous-en avec prudence. Fuyez-les même,
III tion de peinture? comme vous feriez d'une bète malfaisante.ln - Ce diner che,: les X était complètement raté. Nous n'a- L'indulgence, voilà bien la qualité que l'on aime Il' mieux
lJ1 vons rien vu d'aussi terne. Et p"is quelle façon de présenter trOllVE'r chez son prochain. L'indulgence avec un peu de cha- m
nJ un buffet! Ah! vraiment, quand 0'"1 ne sait pas recet'oir, rité. en somme une disposition naturelle à pardonner, àln on ne reçoit pas. chercher des circonstances atténuantes là mème où la faute
lJ1 Mois ils ,eront les premiers à retourner de nouveau cllf'= paraît le plus grave.
nJ l'hôtesse qui a fait d€> SOn mieux pour .,atisfaire Sf's invités, Mc voilà bien éloigné, ma chére amie. de ma frivolitê ha-ln mais ils seront lcs premiers à lui dire iJ leur premiére ren- bi/uelle... Sans doute ai-je passé une mauvaiS(> nuit... san'S lli
lJ1 contre:« Chère amie. quelle charmante soirée nous avons doute ma digestion s'l'st-elle montrée difficile, mais sans dou- ln
m passée chez t'ous ! Tout le monde était unanime à vanter et t€' alls.'i ai-jf' rencontré des spécimens de cette espéce que ~
nJ l'atmosphère agréable de votre maison et la qualité de t'O'" je viens de vous dé-crire ...
lJ1 ml'fs. VraimeTlt, on ne saurait être amphitryon plus accueil- Prenez-vous-en donc à eux de mon humeur atrabilaire etm lan, et plus aln18blc. » croye: toujours à la profonde sympathie de votre cousin
nJ Et là-dessus, si quelqu'un Ics rcoute. ils feronr un din SERGE FORZANNES
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L'ART DE NOUER LES TURBANS

Deuxième temps

le turban de soie
i~ ..<1f

La coiffure en hauteur est toujours de mise durant les soirées d'été. Voici une nouvelle interpréta,tion facile à exécuter (même après un bain
de piscine), frqîche et habillée, Les cheveux sont bien tirés vers le haut. et la parlie supérieure de la tête est recouverle d'un casque de boucles.

Troisième temps
Ramenez la pointe qui pend derriè

re el,pasS('z-l" d,ms le :lœud.

Ramenez les deux pans de cotés sur
le sommet de la tête et roouez-les.

Posez le triangle sur la tête et 1I0uez
les brides Sur 1;) nuque.

Un triangk de 0 111. bD de côré. Sur
l'ur. de!> Loté-S sont fixé-es deu:': petites Le turban de sport
brides. Bande de cotonnade de 1 m. J5 sur

Premier temps

On a dit que la guerre est une éco
le d'é-conomie ct d'ingé-niosité. On

s'en rend bien compte. aujoun:l'hui. et
c'est surtout dans le domaine de la
mode que cette assertion est la plus
justifiée. Les Françaises. ingénieuses
entre toutes, ne pouvant plus avoir des
chapeaux de paille ou de feutre. les
cn~ remplacés par des turban!i qui ra
jeunissent le visage.

Maintenant que Paris a reprhs sa
place de « reine de la mode H et que
tous ses désirs. en matière vestimen
taire. de,iennent des ordres. chaque
femm.: veut porter lin de ces me>:léles
charmant~.

Voici pour vous deux llouvdles ma
nières de " construir.: .. Ull turhan



Soleil nippon et couchant... sous les canons de 1er
flotte alliée.
(D'ClIprès • Montreal Stœ .)

Ouvriers <'trilngcrs d prisonniers de guerre .. 9.500.000
Allemands .déplaces à J'étranger et rentrant

ail Reich .. . 4.500.000
Réfugiés de guerre allemands ayant fui de-

vant l'avance des armées alliées. , 1.000.000

lE PARI DE KENNEDY
Le célèbre reporter. américain, dont le zèle à faire coo.

naitre au monde la nouvelle de la cessation des hostilités
vient de le placer au premier plan de l'actualité mondiale,
ne manque pas d'originalité ... Un jour, il paria avec 110

de ses amis qu'41 pourrait trouver assez de... poires parmi
le public pour signer n'im,porte quelle péUtion adressée
au gouvernement américa.in... quel que soit le ridicule
de J'objet de cette pétition...

Le pari fut tenu et gagné par Kennedy ...
En effet, il reussit à obten4r plusieurs centaines de

signatures" au bas d'une pétition demandant au gouver
nement d'allouer une pension à la veuvc du Soldat In
connu !..,

MUSSERT EST TRANQUillE !...
Le quisling hollandais Mussert. ar·

rè:é la semdine dernière. a déclaré
calmement qu'iI était tranquille sur
son sort, car il n'a fai~ que servIr
son pays durant ces cin:.j .dernières
années.. , Tout tribunal le jugeant ne
pourrait que l'acquitter...

C'est là J'opinion de Mussert lui
même... Mais le peuple hollal'dais
pourrait fort bien penser autrernellt. ..
• Des 1931. Anton-Adrien Mussert,
leickr des Nazis hollandais. fonàait.

avec J'argellt de J'Allema\lI)". le mouvement hitlerien des
Pays·Bas. Ingenieur de sun état. et fonctIOnnaire, il oc·
cupait un poste 'd'ou il pouvait rendre au Reich d'immen·
ses ~rvices : celui de chef des voies navigables dl.' la
province d'Utrecht, l'une des clés du système défensif
de la Hollande ... Et c'est justement en révélant au haut
commandement allemand les secrets de ce système défen
sif qu'il ouvrit la \:oie à J'invasion de la Hollande.

• Habilement encouragé ct subventionné par Berlin, le
parti des « chemises vertes ~ avait pu obtenir quelques
succès en 1935. Aux elections de 1937, les troupes de
M'ussert subissaient une première défaite qui fut la cause
de J'étiolement du parti jusqu'à la dare fatidique de l'ére
1940.
• Jeune, cemuant. frais et Tose comme un « Bébé Ca·
dum "', Mussert qui déteste les cigarettes ct boit seule
ment des orangeades ct q,ui défraya longtemps 1" chro
nique hollandaise par ses aventures « sentimentales )
s'est ré vêlé, tout à coup, ètre un dictateur taille sur le
même « patron » que les autres quislings européens qui
vendirent leur pays à Hitler...
• Au lieu du « Sicg Heil ! »hitlérien. il avait adopté
pour son parti. en guise de salut, un cri guttural : « Hou
Zee! .1>, qu'employaient, disait-il. les chevaliers néerlan
dais au moyen âge, .. Il avait également remplacé la croix
gammée par un autre emblème, le wolfsangel. le « piège
à loup » dont se paraient autrefois des p"ysans hollan
dais et qui rappelait les combats des villageois contre les
loups.

_ Nous exterminerons les démocrates comme nos an
cètres ont extermine les loups ! avait-il J'habitude de
s'écrier...

Evidemment, avec des principes pareils, Anton-Adrien
Musserr peut ètre tranquille sur son sort... Mais peut
ètre pas de la façon qu'il croit 1

POURQUOI L'AllEMAGNE A PERDU LA GUERRE...
A .certe question. le lecteur moyen pourrait répondre

que 1Allemagne a succombé sous le pods des forces com
binées des Alliés de l'est et de l'ouest... Mais il parait
que le pauvre « lecteur moyen » se trompe, car voici ce
qu'ont dédaré quelques chefs allemands captures il y a
quelques jours :

• Dittmar : L'Allemagne a succombé sous les raids ter
roristes des Anglo-Americains...

• KeSselring : Nous avons été bdttus parce que notre
Luftwaffe n'a pas pu tenir tète à l'aviation alliee...

• Gœring: L'Allemagne a été battue à Cduse du man
que de pétrole...

Quant à la fameu:>c Wehrmélcht et à SOIl effondrement,
personne n'en parle...

• Quand le maréchal Keitel penétra
dans le Q.G. du marechal Zhukov à
Berlin pour ratifier l'instrument de la

_ reddHion sans conditions, il salua les
generaux alliés en levant près de son
visage son bâton de maréchal... Et
Zhukov, Tedder, Spaatz. de Tassi
\IllY et les autres gent>raux alliés fu
rent bien surpris de constater que le
fil!Il1eux « bâton » doré avec lequel
ils venaient d'étre salués était orné
d'une belle... croix gammee :...

• Apllt:~ .woir signé les documents, Keitel se redressa,
très pâle, et lkmanr.la aux chefs militaires allies la per
nliSSlon de retarder de vingt-quatre heures l'exécution des
~lauses de J'acte... Les visages. gla>:és de Zhukov et de
redder fur"nt sa seule réponse... Alors Keitel prit ner
veu~ement sa serviette qu'il plaça sous son bras gauche
·~t s en fut aprés avoir cJaqué les talons, suivi de Stumpf
ct de Friedeburg... Quand la porte se fut refennée, Zhu
ko" et Tedder éclatèrent de rire :

-: Il est encore, un plus grand effondrement que celui
de 1Allemagne : c est celui de l'homme qui vient de quit
ter cette pièce ! dec1ara J'air-chief marshal Tedder.

• Dans la cave du chalet de Hitler à Ber.chtesgaden, les
soldats ·américains de la 7ème Armée dè:ouvrirent une
gran:le Quantite de t'résors artisti.ques provenant de di
verses c·apitales européennes ainsi çue plusieurs centai
nes de pellicules cinématographiques representant J'exé
cution de ceu·x qui avaient trempé dans l'attentat à la
vic du Führer en juillet dernier... Les scènes de la pen
daison avaient éte prises au ralenti ... En assistant à la
projection de ce film, Hitler pouvait ainsi mieux goûter
toute la saveur de la vengeance !...
• Quand il eut bien dérugré sOP. ancien chef, Je gros ma
rechal Gœrin9 déc,lara au genéral Stacks qui J'avait cap
ture et qui lui avait demandé s'il avait lu les mémoires
le l'ex-ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, Sir
Nevile Henr.Jerson, publiées sous le titre « Deux ans a'O'ec
Hitler» (Failure of a mi.s..<Jon) :

- Je n'y ai lu que le chapitre qui se rapportait à moi !...
Puis il demanda de quoi manger, car il avait faim L..

• Il est une chose. entre tous Les bienfaits de la vic
toire en Europe, qui fut particulièrement appréciée par
les Anglais la levée de la censure étahlie. depuis iuin
19'10, sur la publication des bulletins météorologiques,

Mardi dernier. 10 mai. le speaker de la B.B.C. commen
ça son bulletin des nouvelles d'une voix triomphante :
« Enfin, nous pouvons, après cinq ans, informer nos lec
teurs sur le temps qu'il fera demain... 1>

LA DERNIÈRE...
EUe nous vient eu droite ligne

d'Amérique oû elle a vu le jour il y
a quelques semaines...

Hitler n'avait pas encore disparu,
Gœbbels et sa famiIJe ne s'etaient
pas empoisonnés et Gœring n'était
pas devenu... anti-nazi... Cependant.
comme l'atmosphère « sentait le brû
le », Hitler et son dauphin se prépa
rèrent à brûler la politesse à Berlin et
à ses « héroïques defenseurs ~ ...

- Mon vieux gros, dit Hitler a
Gcenl1\1. dl:\lul~on~-nous ct filons .. , à J'anglaise... devant
les Russes... sans rien dire à personne. Moi. je me trans
formerai en vieillard ... toi. comme tu as de l'embonpoint,
tu peux facilement te déguiser en femme ... Qu'est-ce que
tu en clis?

- C'est une bonne idée, mein Fiihrer... Cependant, pour
Ile pas nou~ faiT(> pincer pour tout de bon, essayons d'a
boro nos dClluisements quelque part...

- Soit! decreta le Führer.
Hitler <, colla Lune lon9ue barbe blanche, et Gœrinij

j,'vint aussitôt une grosse et rousse conunère... Quelques
IIlstants ph1s tard, le « couple » pénetrait dans un bar
voiSin. Hitler commanda une bière, l'ingurgita d'un seul
trait, puis paya « J'addition ~ ...

- Dé/f1lee schœn, mein Frïhrer, fit la serveuse...
Gœring, croyant que ce n'etait là qu'une fOmlule d'u

~<iil"" Mcida de tenter sa chaoce... Il commanda deux
•'Lltres bocks qu'il régla sur le pouce.

__ Uanke schœn, mein Reichsmarschall, fit encore la
',·Iln... serveu~ ...

Gœring manqua de s'etrangler... Puis, se remettant de
~a sur:prise. il appela la jeune femme qu'i1 conduisit dans
un (oin du bar et lui demanda à voix basse :

-- Comment se fait-il que tu nous aies reconnus sous
notre déguisement, ma chère enfant 7...

-- Chuuut L.. fit la jeune fille en mettant un doigt sur
....s lèvres... Je suis Gœbbels L..

LE PROBLÈME DES DtpORT~S
Dès le soir mè'Ille de la cessation des hostilités en Eu

Cl,pe, le géneral Eisenhower lança un appel aux prison
111,'rs de guerre et aux ouvriers dé'portés en Allemagne
)l.tllr ne pas encombrer les routes par leur exode, et pour
"lt ...ndre tranquillement les officiers dl.' liaison allies qui
· lllvent parvenir à leurs camps dans> les dix jours, afin
de les aider. d'aprt-s un plan mûrement préparé à l'avan
<.\'. à regdgner leurs foyers...

Le rapatriement des prisonniers est, en effet. l'un des
prohlemes les plus complexes issus de la fin de la guer
re. ,·t le haut commanaement allie n'a pas manque de lui
.::onMcrer toute l'attenlIion qu'il exigeait...

D"jà, dës la mi-avril. près d'un million de déportés.
,I\'aient été liberés par suite de l'avance des armées an
'1 10 ,IIDéricaines sur le front de J'Ouest... Depuis lors, des
llI:lIl1'rs d'autres ont vu les portes des camps de concen
Ir .1Ion ou i1~ étaient retenus s'ouvrir devant eux...

Il "st difficile d'estimer exactement le nombre des per
~1II1CS déplacees en Allemagne - cellC's qui ont l'te ar-
r,.ch s du lieu normal de leur residence - à cause du
,'Ilst mouvemE'nt des prisonniers de guerre. des ouvriers
.Isln'Ints au trav.JiI forcé, et autres, durant ces quelques
.h'rl1las mois... Selon des estimations très modérées, le
1l011thn' de ces p...rsonne~ ;.('rait de 18 à 20 mUlions au
ml)ln~.. que J'on peut répartir comme suit:

~
~
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CHEVREAU
CROCODILES

Du Lundi 21 Mai

20th CENTURY FOX

fVl.é4ente

pour

CHAMOIS
LEZARDS

CUIRS

(Près du Shepbeard'!; Holel)

LE CROCODII.E ROUGE
27, MlDAN KANTARET EL-DEKKA. Tél. 57254

d'après J'œuvre remarquable de

LOUIS BROMFIELD
Distribué par UNITED ARTISTS

4 SÉANCES PAR JOUR

~_ctl q..,.a ~ ~~.) "
• "''{lJ0c..:::-g,:.../ lW~\J~ .

11 • " du 1J1.t:~Il· " Imaginer les mul
tlples obJel.6 dgrèabl"s que noua retrou
verons ,Iprès la guerre. L'un d'eux est
l'adorable En de Cologne Atklnson's
Dans la socl~té d'après·guerre Atklnsoo's
aurll de nOliVeilu 63 place Indl.spensable,
sachant tou10urs il. Ltout moment char·
mer et 1".lr3lchlr,

chaussures, sacs, maroquinerie. meubles etc.

BOXCALF
SERPENTS

ATKINSONS OF OLD BOSO S'lkl" l, LOSOON, ENGLASD

DU LUNDI 21 MAI

JAMES CAGNEY

MERLE OBERON· 6EORGE SAMDERS· l AIRiJ CREGAR

le gagnant du prix de J'Académie

dans

t. JOHNNY COME LATEL



Le Service Télépho
nique Public

Une des merveilles
du XXe slecle ajou
tée aux merveilles
du Moyen Orient.

LE CAIRE • KHARTOUM

Inauguré récemment
constitue un lien de
plus dans le réseau
téléphonique inter
urbain à travers le

monde.

pouvez acquerir AUJOUR·
le SUCCES et la SECURITE

Vous
D'HUI

BRITISH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY
(Near East) LTD.

Dept. A.E. 9, Union-Paris Building. Avenue Fouad, CAIRO
Dept. AJ.E. 9, Sansur Building, JERUSALEM

Aujourd ~lui, plus que jamais auparavant, tour homme de va
leur et d'ambition moyenne peut s'assurer un emploi iargement
rétribué et se faire une jolie caorrière.

En voici lil' raison: La rapide industrialisation du Proche et du
Moyt3:1.0rient, accelérée par la guerre, a créé une demande de
pius en plus croissilnte d'hommes qualifiés, dans ce domaine.
Cet emploi est là, à votre portée et vous--------.
pouvez "acquérir aujourd'hui. Demain, il sera \ --1

peut-être trop tard. Saisissez la chance qui:'::"!
vous est offerte et écrivez sans tarder afin 'i~,
d'obtenir un exemplaire gratuit de « Enginee_I2OC>,~r~~'"
ring Opportunities ». ~~~

Cet ouvrage de valeur vous indiquera le ~J_"~
moyen d'étudier avec succès, durant vos heu-~
re:s de loisir, des cours d'ingénieur, d'architec--------~
ture, en bâtiment et en polytechnique, qui vous permettront
d obtenir des diplômes universellement reconnus tels que le Ma
triCU "tion, le B.Sc., l'A.t<.~.'.C.E. et :'A.M.I.Mech. E., ete., ete.

Notre garantie est: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER

Quels que soient votre âge, votre édu::ation et' votre expérien
ce, « Engineering Opportunities » vous aidera sûremen L Le nom
bre d'e~emplilires de cet ouvrage étant limité, ne perdez pas la
àance qui vous est offerte d'en 3voir un entre les mains. Ecrivez
aujourd hui au

N. A.

Il est un fait unanimement reconnu: c'est que dans cer·
laines répuh~lq\les américaines Jes divorces s'obtiennent
beaucoup plus aJsément que partout aiJJeurs - et sou
·.'ent pour les raisons les plus curieuses et les plus inat
tendues...

Voici, pour preuve, quelques récents divorces... amé
ricains:
• Mrs Very Perry, d'Oakland (Califomie), a réclamé le
divorce parce que son mari avait pris ses chaussures là
eIJe) , les avait mouillées, puis les avait ... c·uites, jusqu'd
ce qu'elles se fussent recroquevillées... Raison: empêcher
sa femme de courir la pr.étentaine...

• Mrs fo.11lu:le Malone. de Terre-Haute, divorça d'avec son mari parce qu'il
avait J'habitude de s'installer au salon portant une petite chemise rouge, quand
elle avait d'es invités... Une fois. même. il plaça son râtelier sur la table au
~ours d'un din.ner party...
• La femme de Paul Bucci, de Minneapolis, tient tellement à la propreté de S<I

maison que son mari ne peut y vivre à son aise... Aussi a-t-il demandé - et
obtenu - II' divorce.
• Mrs Gladys Shanbeck, de Seattle. ne peut plus vivre avec son mari - qui en
est à son quatrième mariage - parce ;qu'il lui a 'déo!aré : " Vivre six ans avec
1... même femme est suffisant pour un homme ! »
• Mrs Theresa Chadw.u:k. de Chica{lo. a été abandonnée par son mari.

___ Comme je travaille dan's une usine de Radar - appareils qui servent a
détectl'l' la présence de navires, sous-marins ou avions enn~mis - il craint que
je puisse déceler les endroits ou il' passe ses _n~its.... ~ésultat ; divorce. .
• Mrs Evelyn Wise, de Gary (Indiana), a ete obhgee - pour .slllvre .s.an man
_ de vivre etafl\S dix-huit endroitil di~férents au cours des troIs dermeres an·
nées... El"" n'en peut plus; divorce!

~
0) ;:
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La guerre est finie ... Bientôt, certaines catégories de soldats seront démobili
sés... Et ces hommes ~i ont risqué leur vie pendant de longs mois - et quel
ques-uns pendant des années - reviendront chez eux ... Trouveront-ils tous du
travanl 7 Ou bien quelques-uns d'entre eux seront-ils obligés - -comme l'ont faIt
leurs peres après l'autre guerre - de tendre la main aux ,coins des rues? !...

Le gouvernement britannique a' décidé, il y a près de deux mois. que pareIl
les scènes scandaleuses ne doivent pas se reproduire ; aussi a-t-H fixé un bud~et

de l: 700.000.000 pour pourvoir aux besoins immédiats des hommes et femmes
qui ont servi dans l'armée pendant une durée minimum de six mois. depuis sep
tembre 1939. Ce budgeb sera distribué ainsi;
• Une pensiOllJ mensuelle à raison de JO shillings pour les simples soL:lat5, 20
shillin9s pour les sous-officiers, 25 shillings pour un lieutenant, et sl.eJèvera jus
qu'à 75 shillings pour un field·marshal.
• Les femmes - sauf ,quelques membres de.s services médicaux - toucheront
les deux tiers de ces sommes et les enfants la moitié.
• De .plus, i'! sera donné à chaque homme J'équivalent d'un '" con'gé payé» de
56 jours, plus les frais cfe nourriture ainsi que l: 12 pour rachat de costumes
civiL~.

DÉMOBILISAliON

Le nom de Tarakan, où des troupes australiennes, sous
le commandement du génér.al MacArthur. ont récemment
débarqué, s'applique également à une ville et à en sou,
district. La ville de Tarakan, appelée aussi P:unœsian.
est la plus grande du Bornéo hollandais, avec une popu
lation de 11.700 habitants en 1939.
• Large de 16 kilométres et longue de 25. J'ile de Ta
rakan est située en face du delta marécageux du fleuve
Sesajap. au large ,de la côte nord-est de la partie orien
tale du Bornéo hollandais (et au-dessous du Bornéo bri·
tannique).
• L'ile l'~t parsemée de collines et couverte. en majeur,·

partie, d'une jungle dense, mais ses nappes de pétrole en ont fait une base im
portmlte. Elle possède un bon port d'ou le pétrole est exporté vers Lingkas sur
b cô~e sud-ouest et qui comporte une base d'hydravions et un aérodrome mili
taire. Une voie ferrée et de nombreuses .routes relient l'aércdrome, les· puits et
Je port ...
• Le pétrole de Tarakan a une grande importance au point. de vue mi.litaire,
car il peut être utilisé sans raffinage. Le pétrole brut qui sort de ces puits pro
duit une forte quantité. d'essence, et il suffit. pour pouvoir l'employer comme
carburant. de le débarrasser de l'eau salée qu'il contient...
• Les 600 puits de pétrole de Tarakan produisent annuellement. d:après les es
timations courantes, près de trois millions et demi de barils d~ pétrole, soit ré
qu.h:alent des 15% de la consommation totale de la flotte et de la marine japo
naises réunies... Depuis janvier 1912, date à laquelle les armées du Mikado
s:emparèrent de Bornéo, ces puits ont été exploités au profit des Japonais; mal'
èepuis quelques mois, l'aviation de MacArthur a coupé toutes les communica·
tion.' de l'ile avec la métropole.

TARAKAN ET SON PÉTROLE...

J,] eSit certaines îles, dans le Pacifique. qui surgissent tout à coup à la S'Urfa
ce de l'eau, à la suite d'un violent tremblement de terre ... Elles durent un cer
t,lin temps. puis une autre ~t'cousse si5mique les fai·t disparaitlre daœ les pro
fondeurs de l'océan, avec tous le9 impedimenta dont. elles étaient chargées...

Il semble qu'il en soit de même des régimes dictatoriaux qui ont résulté de
J'autre guerre et que celle--d est en train de faire disparaître...
• La Hongrie pourrait revendiquer le triste privilège d'avoir. la première, don
né naissance à la dictature en Europe. C~est, en effet, le régent Horthy qui. dè~

1920, il introduit. au coeur de J'Europe. la « terreur bI-anche >.
• Simultdnément. le maréchal Mannerheim créa, en Finlande, un régime auto
ritaire non moins violent.
• Puis. en 1922, Mu&Solini, marchant sur Rome, fit son coup d'Etat fasciste en
Italie.
• Quatt'(~ ans plus tard, en 1926, Je maréchal Pi lsud"ki établit urre dictature
ntilitaire en Pologne.
• En 1932, le chancelier Dolfus!> - le chancelier de poche! - imposa à l'Au
triche un régime qui le conduisit à la répression sanglante...
• Puis, enfin, en 1933. le nationaJ-socialisme triompha en Al)emagne et Hitler
fit son apparition sur la scène européenne.
• Ce fut ensu·ite, de 1936 à 1939, le coup d'Etat du généra.' Franco en Espa9ne.
• Les maréchaux v;nrent ensuite - Pétain en 1910, en France. et Antonescu
l'n 11, en .R'vumanie...

Mais de tous ces dictateurs que reste-t-il aujourd'hui 7... Seul le général Fran
(0 dure encore 1...

LA FIN DE LA DICTATURE

DIVORCES AMÉRICAINS...

Les armées américaines ont occupé, la semaine dernière, ]a pètite vûle de
Braunau-am-Inn. ou Molf SchickelgrLlher vit le jour Je 20 <lvril 1881... Et les
reporters de courir, aussitôt, à la recherche de ceux qui avaient connu l'ex
Führer dLlrant son enfance... Un correspondant de presse put, l'autre jour, melltre
la main sur Josef Ransmeir qui fut le compagnon de jeu du dictateur nazi ...
Void quelques detaih qu'il put en tirer;
• Le jeune Adolf insistait pour diriger la bande de galopins. cha·que fois qu'il
leur arrivait de « jouer aux Peaux-Rouges »...
• Son visage s'empourprait rapidement et les yeux lui sortaient aussitôt de la
iête lorsqu'on s'opposait à sa volonté... Fou de rage, il criait. tempëtaib et quit
tait le jeu pour <Iller à la recher;:he d'autres garçons à commander...
• En général. dans celte petite ville de Braunau, personne ne semble se Sl:>ucier
de la mort de J'ex-Führer ... Sa seule oraison· funèl:ire fut cNte déclaration faite
par un gendarme : « La plupart des gens d';,:i sont heureux de sa disparition.
parce qu'ils pensent qu'jls, auront enfin la paix! »...

l'ENFANCE D'ADOLF SCHICKEL8BU8ER
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UNIVERSAL FILMS
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2 GRANDS FILMS EN
PREMlERE VISION

f;k'tld. 1lat;
J E AN· MALDNE
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Au programme

WAR PICTORIAl NEWS

No.211

4 SÉANCES PAR JOUR
10.30 a.m., 3.15. (,JO et 9.30 p.m,

Les plus terrifiants monstres

de récran réunis pour la

première fois dans une réa.

lisation passionnante

Psychologie.

- Par exemple, je pui~ vous affir·
mer que les femmes supportent Jlli~UI

la douleur que les honulles !
- Vous êtes méd~cill )

-- NOD. cordonnier 1

•
Entre amies.

- Oh ! moi, je vais toujour~ d,uul
les endroits où mes amis sont réunis.

-- VOLIS êtes un<: amie fidèle!

- Non, ce n'est pas '<J... c'est pow
les empêcher de dir'e du mal de moi.

(LES SOLUTIONS EN PAr;E 15;

SWf·epstake.

- Je fouille dans ma poche ... Jé ri

garde mon hillet ... Ça y est. je gagne
les douze mille livres !...

- El dlors 7...
- Alors.. je me sub réveillt' !

•

RIONS

Cas de di vnrce

Le if/ge. - Un homme qui demande
;e divorce parce que S<.I femme ra bal,
tu ce n'e't pas b<JnaJ. Voyons, donne..
moi un exemple des violences de m~

dame votre épouse 1

Le mari. - En voin un. entre ,rOi
L'autre nuit. j'a\'als rève que je ga
gnais les 12.000 livres du Sweepstakt
Au réveil. je raconle ça. bonn,~mcn[,l

ma femme. Et elle me rOlle .je COUJIl
pOlir 0. avoir pa:; porté les 12.000 liVre!
à la banque avant de me réveiller. di·
sant que. ma·intenan!. l'Iles sont bill
perdues.

•

1Lo.a.n
CARRADINE•

Cette actrice amusan
te est:
al Gracie Fields

bl Gracie Allen

c) Bea Lillie

cl 1 Gerti(' Lawrence

f!o.n
CHANEY•

"HOUSE Of FRANKEN8TEIN ft

Cinéma ROYAL
Rue Ibrahim Pacha - Tél. 45675 - 59195

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27 MAI

UNIVERSAL présente

Le sommet de J'angoisse et du mystère

Cette sorte d'aile sus·
pendue d'un a(Jion 1"'(

un ou unE'
al bouée
bl travéau
c) torpill!.'
d) ponton

dans

B6-tid
KARLOFF

•

Au programme:

W AR PICTORIAL NEWS 211
et

ACTUALITES FRANÇAISES

4 SEANCES PAR JOUR
10.30 a.m., 3. (~, 6.30, 930 p.ll\.

avec

Une superbe réalisation quj
comptera comme le film le
plus mémorable que VOU!;

ayiez jamais vu 1
..... *.

En !'upplément au program·
nl'~ une superbe attraction

en Technicclor.

"CARIBEAN ROMANCE"

BING CROSBY
BMt~ Jean

FITZGERALD • HEATHER

DU LUNDI 21 AU
DIMANCHE 21 MAI

DEl~\SSOf'IS .. NOUS~~~ .

Cinéma DIANA
Rue EIf; Bey - Tél. 47067-8-9

MOTS CROISES

PARAMOUNT présente

Le film qui a remporté 5 Prix de l'Académie du Cinéma
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V c:rticalement. - 1. Carbure utilisé 1 NOTES SUR L'AMOUR POUR DELIER LES LANGUES
pour la fabrication du noir de fumée.• H" t 1 :l"ff"1 ,. Il a tant plu qu'on ne sait où il a
_ 2. Inversé; note'de musique; Vous <Jlr es pus ,.1 KI e qu allner, p<Jr-
fait retoumer ; Prend fin près de Br~st. ce .que la haine- ne suppose. pas seule- le plus plu, mais au surplus cela n'eÜt

3 P ri . . ., d ment un sentiment. elle eXllJe un ca- plus plu s'il eùt moins plu.
:- . e 1 pOisson pe~ apprecle es ractère. Et si elle ae se jette pas aus- Mur gâté, latte ôtée, creux s· y h,
gastronomes. - 4. ConJonctIOn; Sans 't- d l' t' Il d d
queue ni tête. __ 5. Sert à nettoyer le S.IOt ilns ac Ion. e e se pel' ans rat s'y mit.
l' 1 fIl 6 A 'J' I,ndolenc" "IIlS\ qu un f1~uw parmi Le riz tenta le rat, k rat tenté tâta
.\lIge sa e en ~ml e. - . u nll leu les sables.
de gueule ; Decent; PossessIf. -- 7.• On éprouve parfois le besoin de bles- le riz.
Classer par ordre de grosseur; Un '. 1 1 Un dragon grade. un gra.:Jé de dra-
jaune qui passe pour être niais. _ 8. ser ceux qu on a\llle e pus. gons.

Ce d t t J 1 • Jusç'\Ie dans Je bonheur. J·usquc dans
on ne se con ente pas e g outon; l' t dl"'1 cl S,'X poches plate" et <l'X plates po

Au cœur de la rose. _ 9 Petit oiseau el~por ement u p. alSlr, l y a es or- ,~- -

d 'A .. e la S' t gueils femJl1Ins qUI ne desal'menr pas. ches.menqu . - . oppose au apa-' " .
ge ; Lettre grecque. _ .11. Sur le Dou- et qUI tlelment .encore a marquer ~ne Douze douches douces.

S . It t d,stance, une dcfense ou une victclIre. Si tu m eusses cru.
1'0: ans resu a. • Il d - . . . '.

Horizontalement. - I. Voyant uti- . y il es etres qUI ne deslrent qu a Tu te fusses tu.
lise par l'agent voyer pour régler la r?======-~='S\distance...Rapprochez. -.Ies de. l'objet. de

U U 1 cl 1 h 1 Te fusses-tu tu.pente d'une chaussée. - II. Il pratiqu.e i neurs . eSlrs, es VOICI ost] es ; pire,
un sport en dIlettante; Note de musl- SAGESSE ~ IIldlfferents. Tu m'eusses plus plu...

Que, - III Qui contient des scones. Nous appelons esprits faux tous U PHOTOS-DEVINETTES
-- IV Dont les cheveux se dressent ~ ceux qui ne pensent pas comme Il
sur la tête. - V Il est armé pour la nous. g
péche d' un sucûulent poisson des mers 1 p,-J. Stahl U
chaudes ; Ville de Belgique. --- VI. Ü·

Traverse une vi.!le dédiée d'abord à Les ch8rmants mauvais liures
Pierre le Grand avant de l'être à Ou- sont la pire chose qui ,oit au ~
liano\' ; Lettre grecque. - VII. Suivi mondc-. 1
par le chaland qui passe; Espèce de Louis V!.'uillot '1

violacées à cinq pétales. - VIII. Pro- U
nom personnel; Soutien du mineur. - Le plaisir de la critique nous U'

IX. Un synonyme de « fret » ; Ob- n ôte celui d'être vraiment touchés ~
tenait un résultat contraire dans la U de très be-lles choses. Cc criminel de guerre
bouche de J.ean .de Nivelle.. - X. ,!,er: Ü La Bruyère est :
mmalson ~ II1fmlhf ; Un rOI de Thebes ~ Le droit périt moin.s par la na) Gœring
qui fut tue par le boUlllant AchiJle. - violence que par la corruption. l1 bJ Himmler
XI. Qui eSt bien incapable de mettre Lacordaire n- D'
les mains dans ses poches ; Oie sau- n N -) lttmar
vag". \S===Jd d) Hohenzollern

VlI1

\'1

I~"GOING MY WAY'~

'*
EALING STUDIOS

rz,t€d-enle

dans

DU lUNDI 21 AU DIMANCHE 27 MAI

lC#1tm!j BettJj. J,tan1.et;
TRINDER • WARREN • HOLlDWAY

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

"CHAMPAGNE
;CHARLIE"

Dan;; 1. 5 coulisses des music
halls à l'époquE' la plùs

gaie dE' l'AnglelE'rre 1

Au progr<lmme :

WAR PICTORIAL NEWS
No. 211

Chaque Jour 3.15, 6.30 930
Vend. ('t DiOl 10.10 a,m.

L'AMBITION

DE TOUTE 'EMM E

2 Sil. Soli"'l" Pac"'.

• 7-iIt.4t~ a cr~~. pO'Jr -OU:S,

Madame, un rouge à lèvres dl! luxe

1. Indélébile,
2 Agl'6ablement pdrfuma,

3. Composition' 00 ~o! Européenne
4. Etui automatique.
5. Prisentatlon da luxe.
6. Coloris s'adaptant Ci (OUI les

1elnta.
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