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DENTZ CONDAMNÉ A MORT
Ex-haut-;;,J::):rJls~r-i~e f~ançaIs en Syrie el au L:ba:.
le genéral Dentz cr été condamné à mort PŒ::
Haute Cour de )usll,:" de Paris pour intelligen~

avec l'en:--emi. VOICI le général écoutant au tr..
bunal le" cheb d'accusatb" portés contre L

L'ES FRANCAISES VONT AUX URNES
Au cours des récentes élections IffiUJnicipales qu:
eurent lieu en FTQiI1ce et qui ont donné un réSllltal
nettement de gauche nombre de citoyens des deux
sexes ont voté. Voici quelques Françaises aux ume!,

LE MARÉCHAL ZHUKOV A L'HONNEUR
Le maréchal Zhukov (à droite), accompagné de son ch",i
d'état-major le général Scholovskwe, porte l'emblème du
quartier général des forces alliées qui lui fut envoyé par le
général Eisenhower, après la cérémonie de la reddition al·
lemande qui eut lieu à Berlin le 9 mai 1945, au matin.

Cependmit, -en dépit de tous les el-I pagne franquiste. l'attitude conserva- plus libérale, notamment dans let
forts des Conservcrteurs, il leur serer trice doit différer de celle des Tra- Indes, vaudrer aux Travaillistes de.
difficile de créer une atmosphère d'é- vaillistes. Or une tendance marquée partisans nombreux parmi les Améri·
troite collaboration avec les divers d'isoler le général Franco se fait jour cwns.
pays d'Europe où les éléments socia- en France. L'U.R.S.S. n'a cessé de le Mais c'est surtout pour faciliter ,es
listes ou communistes prédominent combattre, Il serait évidemment ma- relcrtions avec l'Europe que la Gran'
en ce moment. Tant que l'Europe lenconlreux que les Conservateurs dde-Bretagne serait bien inspirée 1
restera dans le besoin, cette confian- prennent 1er défense du dernier des Ltenler l'expérience travailliste. el
ce totale ne sera peut-être pas indis· dictateurs fascistes, C'est pourtant 'Britanniques ont un rôle important a
pensable. Mais une fois ce stade dé- ce qui pourrait avoir lieu. jouer en Europe depuis la destrue'
passé, les pays européens ne man- a lion de l'Allemagne. Leur intérêt mé'
queront pas de se heurter dans di- me leur commande de veiller au
vers domaines à un gouvernement De telles divergences pourraient se maintien de l'ordre et de la sécurité
conservateur britannique, image d'u· manifester à l'occasion de plus sur le continent. Il y er à cela des
Ile époque révoluè et d'un système Il d'un problème épineux que pose raisons stratégiques. économique!
unanimement décrié. l'i;''''~pe d'après-guerre. Elles seraient et politiques que la guerre a sauli,

1

aggravées par la méfiance que sus- U
Ainsi. la France pourrait être citera la tendance réactionnaire d'u- gnées d'une manière particulière, n

amenée. après ses propres élections, ,ne Grande-Bretagne conservatrice, rapprochement avec l'Europe sera
à mener une guerre sans merci con-) aux yeux des nouveaux dirigeants difficile si la Grande-Bretagne naql
tre les cartels et les trusts. Ses chels européens. contre le courant. en v.oulant ignorer
pounont-ils, dans ces conditions, les leçons de ces dermères années.
avoir la confiance des gros capitalis- Pour 1.0 Russie et même pour I~s a Le parti travailliste, a dit M-
tes britanniques qu'ils combcrttent 1Etats-UnIS, un gouvernemen~, trcrvQ1I-1 Alti t l't'que démo-l' bl 1 h 'bl' ee, es pour une po 1 I
chez eux ? liste. sem e P,us sou alta e qu un cratique socialiste et nous partageoDl

, , • 1cabmet ,ex~luslvement ~onservateur.,les principaux points de vue des p<XYI
La tendance SOCiale et pohhque, Des Tones unportants n ont pas mo- d l'E "d t 1 t de ceUX

d~s gouvernants aura malgré tout ses l, difié leur attitude inamicale envers de urT .oc.C1
en1;'e : lie et la

. . 1 l'li ét l'URSS 1 é 1 tr 't' d'Il' 1 e nos ommlons, us are.percusslons sur. eur po ,1 que ra~- l " .... ?'~ gr e, en e a lance Nouvelle-Zélande. "
gere. On peut erffirmer d ores et dé)a 1anglo-sovlehque. D autre pcn1, une 1
qu'à l'égard d'un pays comme l'Es- politique économique et impériale

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Les soldat~ de la seconde division de Ja Troisième Armée
o:néricain'ô! 30nt G'":clarnés par les habi'iants d'une petite bour
gade de Tchécoslovaquie où ils lonl leuT entnée, L'ère de la
tyrannie nazie est révolue. Ce pays renaît à la liberté

a

Si la France doit maintenir son au·
torité et son prestige au Levant, elle
ne pouna le laire qu'en demeurant
pour tous ses peuples la championne
de la liberté et l'adversaire résolue
de la tyrannie et de l'impérialisme
sous toutes ses formes.

A quelques petites différences
près, les programmes de politique
étrangère des Conservateurs et des
Travaillistes sont presque identiques,
Les uns et les autres entendent pour
suivre avec énergie la guerre contre
le Japon, resserrer leurs liens avec
l'Empire, les Etats-Unis et l'U,R.S.S.
et participer à la création de l'orga
nisme international qui sera chaTgé
d'assurer la paix et la sécurité dans
le monde.

Malgré cet accord sur les principes
majeurs de la politique étrangère,
on peut assurer que les élections de
juillet seront suivies avec Je plus vif
intérêt en Europe et dans le monde
entier. En effet, celte consultation
populaire portant sur des problèmes
locaux sans grande portée pour le
monde extérieur acquiert, dans le-s
circonstances actuelles, une impor
tance particulière. Selon que les Bri
tanniques voteront à gauche 0'.1 à
droite, la solution des problèmes de
l'Europe en sera facilitée ou compli
quée, l'harmonie sera rétablie en
tre la nouvelle Europe et la vaillante
Angleterre ayant également souffert
de la guerre, ou ce sera de nouveau
l'ère de la discorde, des malentendu3
et des équivoques sans fin,

créant un état de choses menaçant
.. de troubler la sécurité et la paix
dans le Proche·Orient h.

Qu'on ne- se hâte pas cl'e-n conclu
re que les Conservcrteurs nourrissent
les plus noirs desseins à l'intention.
de l'Europe. Ce n'est nullement le
cas. S'il existe parmi eux des politi
ciens rétrogrades qui ne voient !'in
térêt de leur pays qu'à travers leurs
propres intérêts personnels, on ne
doit pas perdre de vue que des ten
dances nouvelles ont fait leur appa
rition dans le sein des Tories. sans
compter que la direction de M.
Churchill - tant qu'elle durera 
pennettra eru parti d'éviter les excès
et les erreurs des extrémistes.

11 appartient donc à la France de
faire le prochain pas E't de ne pas 1

engager son prestige dans celte mal·
heureuse affaire. Comme l'écrit
" Franc-Tireur h de Paris: " La Fran
ce républicaine et démocratique va·
t·elle, pour des raisons de prestige,
s'exposer à perdre son véritable pres- 1
tige ? ..

L'éditorialiste du journal parisien
conclut en ces termes: " ...C'est

C'est en ellet ce qui se produisit, donc maintenant à la France de faire
Des incidents graves furent enregis-Ile geste qui s'impose et de démontrer
trés à Homs, Hama, Damas et Alep. que la générosité demeure une des
La tension gagna les deux pays, plus belles qua-lités françaises, ..

Des déclarations de M, Eden, il ré
sulie que les troupes ·qui furent ame
nées en Syrie ne sont pas nombreu
ses (500 hommes environ), .. mais le
gouvernement britannique a fait
part au gouvernement français de sa
crainte que l'alIivée de ces troupes
ne cause des réactions regreltables h.

Par 1;'; suite, le ministre français
des Affaires Etrangères communiqua
que la France était prête à rendre
effective sa reconnaissance de l'in
dépendance de la Syrie et du Liban
par le retrait de toutes les troupes
se trouvant en garnison. mais qu'a
vant tout, elle désirait régler un cer
tain nombre de questions en suspens.

En juil~et prochain" ~~ux mois après 1prendre fin et un nouveau gouverne
la fm des hoshhtes en Europe, ment a été formé pour préparer les

les hommes et les femmes de Gran· nouvelles élections.
de-Bretagne iront aux urnes. La der
nière consultation des électeurs qui
eut lieu en 1935 avait donné une
forte majorité aux Conservateurs,
Ceux-ci s'étaient présentés sous ie
drapeau de la Coalition Nationale et
avaient réussi à ranger à leurs cô
tés les Travaillistes Nationaux et les
Libéraux Nationaux. Ils obtinrent
avec leurs alliés 431 sièges, contre
184 qui revinrent à l'Opposition, com
prenant notamment le parti travaillis
te présidé par Attlee (154 sièges).

Du côté français, un porte-parole
de la délégation française à San
Francisco avait expliqué en premier
lieu que la France projetait de créer
au Levant des bases aériennes. des
dépôts et des ports pour la guerre
contre le Japon.

La' tâèhe étant achevée, la coali
tion èlel> partis britanniques vient de

C'est ainsi que de 1935 à 1940, les
Conservateurs assumèrent les res
ponsabilités du pouvoir, en collabo
ralion avec leurs alliés, les Travail
listes et les Libéraux dissidents. Les
cabinets Baldwin, puis Chamberlain
veillèrent aux destinées de la Gran
de-Bretagne et de l'Empire pendant
ces cinq années fatidiques qui mar·
quèrent le déclin de la S.D.N. et la
préparation de la guene par l'Alle
magne et ses satellites fascistes. Ce
lut l'ère de la politique absurde d'a
paisement à l'égard de Mussolini
puis de Hitler, et celle de méfiance à
l'égard de f>ialine qui coûta si cher
à la Grande-Bretagne et au monde.

Lorsque le désastre devint évident.
on lit appel à Churchill et un gouver
nement de coalilion nationale put
être fonné. Une trêve électorale fut
conclue entre les divers partis et le
mandat des Communes lut prorogü
jusqu'au retour à des conditions nor
males.

Grâce à la Coalition et surtout à
Churchill. la Grande-Bretagne traver
sa saine et sauve celte crise grave
de son histoire et elle se souviendra
longtemps en<:ore de sa delte de re
connaissance envers le Chef qui la
conduisit de la défaite vers la victoi
re.

LES ÉVÉNEMENTS OU LEVANT

ÉLECTIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Des événements graves viennent
de se dérouler en Syrie et au

Liban. La France avait chargé le gé
néral Beynet de négocier avec les
gouvernements de ces pays, en vue Les pays arabes ne pouvaient res·
de conclure un traité qui, tout en re- ter indillérents devant celte situation'j
connaissant leur indépendance, ga- Aussi l'Egypte prit-elle l'initiative de
rantirait certains droits culturels, convoquer le Conseil de la Ligue 1

économiques et strcrtégiques aux Arabe alin que ~es mesures qUi sïm· ,
Français. posent sOIent pnses sans retard.

Les propositions françaises ne fu- 1 Les grandes 'puissances qui ont
rent pas jugées acceptables par les déj~ reconnu, lïndé~enda~ce de la
dirigeants libano-syriens, Puis, ceux- Syn~ et ,du Liban. sUivent egalement
ci ne tardèrent pas à rompre les né- la sltuah~n de, pres. L~ Gran?e-Bre
gociations lorsqu'ils constatèrent que tagne qUI avait assume certams en·
certains mouvements de troupes cOïn-I' gagements à ~'é?ar~ des deux pay~
cidaient avec les pourparlers en lors de leur hberaho~, et dont, les
cours. Jaloux de leur indépendance, lignes de commumcahons vers 1Ex
les ministres syriens et libanais vi- trême-Orient passent par. l~ .Proch~.
rent dans ces mouvements un moyen 1Orient, doit prendre les decI~lons ne·
d'intimidation que leur peuple ne 1cessaues" d.'ac.cord avec le gouverne·
pouvait tolérer. Ils proclamèrent qu'ils ment amencam.
ne pouvaient négocier sous la mena- a 1
ce et la pression militaire. 11 est évidemment souhaitable que

la nouvelle France, née des soullran-'
ces de la guerre. adopte une altitude
de conciliation et d'entente, Des
fautes, croyons-nous, ont été commi·
ses, et si elles sont reconnues à
temps, il est possible que la situation
s'éclaircisse.



Trois généraux allemands (de g. à c\.) : le major général Hoppenrath. Il' major général Maximilien Fais el le major général Robert
Aimler en conversation avec un officier de la police militaire américaine. après leur capture dans une poche de résistance. La plupart
des. qénéraux allemands, interviewés par Emil Ludwig, ont clamé leur innocence et leur iqnorance des atrocités cornmisl's par les Nazis.

intentions et dans l'usage du mot ': jeù "
ou autres, pour servir leurs intérêts égoïs
tes, vous avez les éléments de la philoso
phie des Junkers. Mais lorsqu'il s'agit de
cruautés, c~aque général prussien est in
nocent : \( Je n'en savais rien, D'autres
ont commencé.. , »

- Le bombardement de Londres ? dit
le général avec un étonnement forcé en ré
pondant à ma question. Ne savez-vous pas
que les Français ont bombardé Freiberg
en 1939 et les Anglais Cologne ? Le Füh
rer mit en garde plusieurs fois l'ennemi
contre de tels agissements, car il se sentait
malheureux à l'idée de devoir user de re
présailles,

Comme je sounalS, il continua :
- Et là-bas, en Amérique, n'avez-vous

rien su des atrocités polonaises et russes ?
Seules les attaques sauvages des Polonais
contre les Allemands obligèrent le Fiihrer
il envahir la Pologne. Je commandai une
division et reçus l'ordre d'attaque le 28
;loût. Le 29, un contre-ordre arriva, résul
tat des négociations avec Londres. Imagi
nez maintenant notre terrible situation !
Pendant toute une journée nous crûmes
que nous devions renoncer à toute une
guerre après de si longs préparatifs.

Le général ne réalisa aucunement la dé
sastreuse confession qu'il venait de faire,
Cependant, il reprit aussitôt aprés son rôle
original.

- Lorsqu.:: j'entrai en Pologne. j~ vis les
cadavres de centaines d'Allemands et
d'Allemandes, qui avaient été brutalement
assassinés, jetés le long de la route. Nos
soldats furent, à cette vue, profondément
agités, mais, malgré ces provocations. seuls
ks membres des S.S. désiraient se venger.

Plus taro, ce général me fit un récit dé
taillé de ses craintes et de ses espoirs al
ternés,

- Le 25 août 1939, mon ami Glasmeier
- c'est le Führer des Sudètes - me télé~

phona : « Videz une bouteille de champa
gne. n,ous avons signé un traité avec la
Russie! » Mais après Stalingrad, je pres
sentis notre défaite. Durant les années pré
cédentes. nous avions craint une attaque
de la part de la France ou de la Russie.
mais nous ne nous attendions jamais à
voir des troupes américaines.

- Cela veut-il dire que l'état-major gé
néraI n'avait aucun plan offensif 1

- Jamais! Toutes nos mesures étaient
défensives. Le « Mur de l'Ouest » était
compldement défensif, Lorsque le Führer
réoccupa la Ruhr, il ne cherchait qu'une
nouvelle protection contre la France, Tout
ceci vint d'ailleurs comme une surprise
pour tou'S ceux d'entre nous qui n'étaient
pas membres du parti.

- Mais je vois une svastika d'argent
SUr votr,e poitrine, dis-je.

- Oh ! Ce n'est qu'une décoration, Cela
n'a rien à voir avec le parti. Nous ne vou
lions rien d'autre qu'une plus grande ar
mée et le développement pacifique de no~

tre pays, Lorsque le Führer nous promit
cela, nous l'acceptâmes,

-- Et quels sont maintenant vos plans ?
demandai-je,
~- Je n'ai qu un seul désir: que vos au~

torités me permettent, en tant que prison
nier, de travailler de mes propres mains...
Je veux reconstr~ir~ des maisons pour no
tre pauvre patrie, mais ceci est entre les
mains de Celui qui est au-dessus. (Encore
un regard théâtral vers le ciel.)

.(Exclusivité « Images :t-)

Des milliertl d'alliances ont été enlevées par les Allemands aux
prisonniers du camp de Buchenwald avant d'envoyer ceux-ci à
la mM!. Elles devaien~ groasir la résMVl' en or d'AUemaqne.

préparer à défendre son secteur, Après
avoir reçu une réponse détaillée, Huebner
dit que cela n'était pas suffisant et ordon~

na l'arrestation de mon ami. Puis, avant
que l'on puisse organiser un procès, il en~

voya douze hommes pour le tuer.

- Pourquoi ne vous êtes-vous pas ré
voltés ? répliquai-je. Une telle action vous
aurait évité d'être considéré comme un cri
minel de guerre,

- Vous avez lu ce qui est arrivé en
juillet dernier après l'attentat contre la vie
du Führer? fit le général. Soixante-quatre
généraux et autres officiers de haut rang
furent pendus.

-- Vous voyiez en lui l'homme fort ?
demandai-je,

Il rit,

- Fort ? J'étais assis une fois, en jan
vier 1944, en face de lui à un dîner ; il
avait devant lui quatre verres de limonade
et, près de chaque verre, une pilule, Du
rant le dîner, il ne prit que les pilules et
la limonade. Je me dis à moi-même:
« Quel vieil homme malade ! »

Lorsque je demandai au général bava
rois s'il n'avait pas été membTe de la po
lice au début de la carrière de Hitler. il
répondit :

- J'avais le grade de major dans la po
lice, mais je n'étais pas à Munich en no-'
vembre 1923, lorsque Hitler fomenta son
« putsch ». A ce moment-là, j'étais entiè
rement aux ordres du ministre bavarois
Kahr qui avait ordonné qu'on le tuât Jë
suis toujours du côté du gouvernement lé
gitime. Plus tard,
lorsque Hitler devint
le gouvernement légi
time, je devais lui
obéir. Je n'ai rien à
me reprocher. Mon
honneur est sauf.

Employant presque
les mêmes termes, le
général Gallenkamp
« acquitta» égale
ment sa conscience.

- Mon honneur
est intact. Je voulais
l'intérêt de ma patrie,
Je ne dois de compte
qu'à Lui. (Regard
théâtral ver sIe s
cieux.) Si quelqu'un
viole les lois du jeu,
ma désapprobation
est LOmplète,

Dans cette dévo
tion à Dieu. dans ces
principes d'obéissan~

e, dans leurs bonnes

LUDWIGEMILpar

Le~ réponses furent typiques. Chaque
général était innocent, ne connaissait rien
et avait été a{lirné des meilleures inten
tions !

- N'avez-vous pas senti. demandai-je.
que Hitler avait porté atteinte à votre hon
neur en tuant, en 1934, votre camarade, le
général von Schleicher ?

- Nous allâmes nous plaindre à Hin
denburg, fut leur réponse, et nous reçûmes
une déclaration écrite rendant hommage
au général assassiné ainsi qu'une déclara
tion concernant le général von Fritsch qui
avait été honteusement renvoyé de l'ar
mée.

- Mais quelques semaines plus tard,
leur dis-je, vous prêtiez serment au meur
trier, Hitler.

- Nous avions cru, répondirent-ils, que
nous devions suivre les désirs du défunt
maréchal qui avait choisi Hitlcr, Nous crû
mes que Hitler gouvernerait pacifiquement
notre patrie bien-aimée,

Tous ces mots pompeux me furent dits,
à moi seul, dans une petite chambre ; et
pourtant ils avaient des sonorités théâtra
les et me donnèrent l'impression d'assister
à une vieille opérette.

Je questionnai 'le général Herrlein
- Qu'avez-vous ressenti, en tant que

général, lorsque vous vîtes un ancien sim
ple soldat agir comme un maréchal ?

_.- Je ne le rencontrai que deux fois, ré
pondit le général. J'ai même osé lui dire
qu'en ~ussie. à une certaine date, nous
avions trop peu de munitions. Vous au
riez dû voir l'expression des autres géné
raux lorsque j osai parler si ouvertement
au Führer,

- Aviez-vous peur de lui? demandai-je.
- Il ne connaissait rien à la guerre, dît

le général, mais il était au courant de plu
sieurs points de détail. Par exemple, je lui
avais parlé d'une arme nouvelle que nous
avions essayée, et dont le canon avait ex
plosé, Il me dit qu'il y avait encore un au
tre canon dans la même ville qui pouvait
être employé. Je ne devins l'ennemi. du
Führer que lorsqu'il nomma cet imbécile de
Halder chef de l'état-major général, pour
le remplacer ensuite par ce '( petit péki
nois ,> de Zeitzlcr.

Aprés ce commentaire zoologique, le gé
néraI commença une attaque contre le
Führer.

- Save?-vous c~ que fit le général Hueb
ner (un idiot qui avait été dentiste avant
d'être nommé général par le Führer) l'an
née dernière ? 11 alla chez un de mes amis
et lui demanda ce qu'il avait fait pour se

D ans une petite ville bavaroise, trois
généraux nazis prisonniers étaient
assis dans un~ chambre confortable

en train de boire et de manger, de fumer
et de bavarder. Mais ils étaielJt malheu
reux - non pas parce que leur pays avait
perdu la guerre. mais parce que le bruit
d'un moteur fournissant l'électricité au
quartier général troublait leur sommeil. Sur
la base de la Convention de Genéve, ils
avaient envoyé une protestation écrite dans
laquelle ils disaient qu'ils avaient droit à
la tranquillité Quelques centaines d'Amé
ricains attachés à cet état-major pouvaient
subir ce bruit, mais ces chefs du « Her.ren
volk ». absorbés probablement par les
plans de leur prochaine guerre, ne le sup
portaient pas,

rai interviewé séparément les trois gé
néraux. Ils avaient été capturés quelques
jours auparavant, mais, contrastant avec
les uniformes simples et sans aucune déco
ration des' officiers américains, les leurs me
rappelèrent des costumes carnavalesques.
Même dans la bataille ils n'avaient pas
abandonné leurs habits de parade.

Ces généraux, remplis de prétention, tous
les t'fois âgés de 56 ans, portaient des uni
formes exagérément chamarrés. Le géné
rai Herrlein est grand. Son visage est pâle
et ses traits sont allongés. Comme son
manteau était entr'ouvert, je pouvais voir
ses larges revers rouges. Le général Ober
heusser est petit et sa figure, ronde comme
une lune, est surmontée de deux petits
yeux inquiets. Sa moustache à la Hitler est
blanche et le peu de cheveux qui lui res
tent sont séparés en leur milieu et enduits
d'une brûlantine grasse. Le général Gallen
kamp a un visage noble mais moite. Sa
voix avait un timbre tellement agréable
qu'il me fallut plus de dix minutes pour
être certain que lui. comme les autres, était
en train de mentir.

Je rapporte ici surtout les réponses du
général Gallenkamp, car c'était le plus
communicatif des trois. Mon but était de
Comparer les vieux généraux prussiens
avec ces trois-là. Je leur demandai:
~ Comment pouviez-vous ternir la réputa
tion de vos ancêtres en vous joignant à un
criminel ? Comment pouviez-vous prêter
serment de suivre un aventurier ? Pourquoi
ne.ravez-vous pas assassiné ? »
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- Ne dites pas de bêtises! Le Fühn
était « timbré »,

Les Allemands, non seulement ne se SI/

tent pas coupables, mais plusieurs d'enb
eux sont prêts à continuer plus tard i
programme de Hitler. Un prisonnier 0

t~ente ~ns, qui travaillait dans un jardl
repond1t de la façon suivante à ma qUII
tion concerna:ot l'avenir de l'Allemagne

- Maintenant, nous avons perdu, mal
les Russes nl' peuvent pas s'entendre al'll

ks Anglais. 11 }' aura des troubles et aloi
une nouvelle occasion pourrait se prés!!
ter de reprendre les armes,

D'autres ont déjà commencê leurs pro
vocations A Wuerzbourg, Je \is sur a
mur cPUe inscription fcrite à la crait

Rappelez-vous la n:vdnche ».
Le jour qUI suivit le départ des troupt

allemandes, cette inscription pouvait êbr
vue sur des centaine~ de pans de murs r
~es tramways, Si vous ,'royez que ceci Il

1œuvtl· de quelquè. J~unes fous sans ÎI

portance, rélppdez-vous que ,'e même glU
re de fou" con.mencérent à haranguer i
foule en 1tj 19 Si, pOur les arrêter, noa
n'appliquons pas des mainten.lIlt Ulle dise
plille de fer, nOlis aurons à leur tenir tin
plu,; tard,

l'ou, n,'r ùevdll pdyrr 5 m,'rk~ p.1I' ~l'n"line. sans ~llI'

fi,-r 1" Jun'c, en Illois ou ,'n é"lnép~, dc (es versem nts...
ÙU:Jnd la l'rcxlu( IlUn dc cc' l'oitur..,, ail ra n'mmer,

{l·c." nllmL'ro~ d ordn" ,('Conf donne., 6HZ.\" oUl'ric(5 pour ptt'
drl' pO....<l'~sion de lellr ",,10 ail l/l~ ct " me,-lIre de lellr !«r
d,' 1Il <,,:\', dit l'drti.:k '5 du ,ontrat

Bien qu,' !'llldugurdtion de la fabnque eût lieu en_
1'l3b. jusqu en septc:nhn' 14'9, aucunp \'oiture n'était ~
d,' lusine des Volksu'agen... Et pourtant, l'haque OUlle
,l''dit pdye S llldrk., par ~mai11e, pendant ï\l SE'lIlaines, SIl
rien oblemr ,·n echange .. ,

Qu,md le~ solciat~ d(' la Il1leme :Ii\.slon a.'reportel' '"
nlillne p,'u~:rt-rent, l'ilUtrt' jO'lr, dan~ ].1 mairon oû il s'le
rdu>I.e, t! leur Jcc1ar.l que s'JI S',otiHt d,'guise, ,\\',lit cha1'jji l

n('m et a\'air fo.il Ù pie" - "t ljut'!l,udoIS cr: \,"Iture - lew
rage de Linz jusqu'a S:hlessing, cetait pour \'01r ~s enf_
une dernière fob, ..

.. Après cela, ce 'lUl' ks AIHcs ferom ,le IllOI m'e~t cgal
Il Tl'connut enfin qu'il :,valt etc (l'spons"ble de la saD

et .Iu bien-t'tn' d,' douze militons d'ou\'rit'rs ,'n A1lemagD!
Lorsqu'on ILLi cita d.'s exemple~ d'ou'fil'rs polonais ou TUSI
Mlrtout qui rece\'aient si peu de nl\urriture qu'ils mOUTille

Ituerdkment de bim, Il lI1ainlinr qUl' ct't;m'nt Id des cas l

_('ptionnels, mdis il admit qu'il a\'alt o.ppuyc .' 1'\."liminaliCll
d,'~ JII,(" d,' Id \Il' de la nation dlleman.le,

L,' mot ~ élimination ", ajouta-t-il. ne ~illlllfle pdS III
<.....n'....r, p'lur moi. le~ JlJlt~ n'exlstc-nt p.IS ' ...

L on n,' Pl'Ut s'elllp,'chl'f dp ~'clOnllt'r .'n li san: cette
dolrollion, surtout SI 1on se sou\'ient qu,' ~e Dr Lt'y eJt

Jllif et que son véritable nc'lIl est Lét'y. dSsure HiillSjut9
KtR'hler dans son li\'Te Inside Informdtion,

Il y a quelque dix ans, au plus tort Je la campagne Ml

s<'mite. la mère du Dr Ley fut oLli\-l,'e par son fils de tial
\luer pllhli-luement et de\'dnt des tribunilux.. aryens que ~
His étdll un bâtard. et qtÙl a\'ait pour pere un AlletJlll
drYl'n, et non M. Lévy... E~]e quitta Il' tribunal, le ml
ddns l'âme ct }a honte au front, malS son fi}s était saulfl
.:ar l) pou\',ut œsonnais garder wn poste dt' chef du n.
du travail t't surtoUlt .:ontirmer la lutte aux cotes de ,
Führer bien-aimé,

Des civils allemands aHamés traînent a travers les rues de Munich les marchalldises pillée
dans les magasins de la ville pour apaiser leur faim el se ravitailler rn habillemeDll

affamé uu en haillons. Plusieurs jeunes
filles étdient habillées de jaquettes aux
.-ouleurs vives n pour le printemps, Per
sonne n'a l'air de s'apercevoir que ces cou
leurs auraient dû être évitée~, au moins du
rant les premiers Jours de leur grand désas
tre,

Une vieille dame dl': Heidelb'erg. que j'a
vais fréquentée durant plusieurs années, me
dit : « Heureusement que cela a si bien
fini ! », signifiant par là que sa ville avait
été préservée, Mdis son mtérêt s'arrêtait
là,

Les garçons hitlériens que je rencontrdis,
en groupes ou solitairement, semblaient
même plus heureux. Tous avaient aban
donné leur Führer,

Le long de la route conJul~ant à ~ Id
delberg. nous ramassâmes 'iix jeunes gar
çons àgés de dix à seize an:>, Tous étaÎl'llt
bien nourris, bien habillés et de bonne h'l
meur,

- Pourquoi votre Führer perdit-il 1..1

guerre ? questionnai-je,

- Il voulait trop de rhoses, répondit
l'un d'eux.

- Les Italiens trahirent nos sold"lt- ,:,
Afrique, dit un second,

Soudain, le plus jeune cria :

le 16 mai, des soldats américains arrêtaient, dans les environs de Berchtesgaden, un individu
qui déclara s'appeler Dr Ernst Distelmeyer... Il s'agissait en fait du fameux Dr Ley qui fut
l'homme le plus important de l'Allemagne nazie ,près Hitler, Himmler, Gœring et Gœbbels...

QIl,IIld Hltkr 'oulut me!lre ,1 n,elutlnu I,t prom,·,~(' qu'il
,J' ,lit fdlt(' aux grdnds IlIdll,tnd~. qUI dVaU?!!t corn·
m.tlllJit(~ :'Oil rnOl1\.'t ment. d" l1laitn~t"r h."~ ,-'uv1il"r:-, ('t

.k dl~p('rSt'r leur~ ~yndicdt-;.. il (hen'h,l dutour d(' lUI 1hom
:n,' ",p"hl,' d.' IllCBer ;. hten ,('tte rni~Slol1... Et il ,rOllva Rn
b",t L,'v, proprkldll't' d'une leuIlle de Cologn(', co:.I'u(' pOlir
'e__ llnp"\-llleS tdllade'..ses,

Le f)nktn: dugm,'nta les heurl's h<'bdorn:lr!,ures du trdvdl!.
,~lmil1ua le~ ~,dalre< ", ,"'Ihht ul1e taxl' qu: se monla il
~5.\lÜ\1.(l()ll d,' h\'Tl's pdr 'flOIS qui lurent \','rsel'" ,\ ld cah,e
,hl group"l11ent Ardfl d""" Frl'Ilde Il,t Force pM 1.1
lok) <111"! 'l'ndll de fnn la.. Ce \-lroupetnent "t.llt l...n,,'
,,\ 0]( le I11Plll., progrd:nml' qUl' le nl1nbt,'re de~ 'OISlr~ ,
.III hout PopU!'lire tr,lll<;:.is.. Des hotd~ lurent l'n'es sur l,.
,ot.: ,J" Id B,,1t1'lue ,'t dl'tIX \'Ieux aoi~purs fur,'nt "lI1énagés
p"ur re,l" 011', ,'ltolqU" fin de '" nUllll', t;ue\que :?'i,(h1() ou'
\ ner~ ,'n \'<l(<ln,es, .. MalS loin de .:on·,tituer d,'s eXCl1rMOn~

,:!'"gn'lI1ent, (es ll'.'('k ,'nd.< s'd"l'rèn'nt l'tll' un pretexte pour
J ,·ntr..ineuh'llI flln e pour h's OU\ nl'T~" Chaql1l' :undi nt.ltm,
(e~ derniers [O·v.'ndil'nt d leur~ uSlne~ tdlclll,'n! exténue~ que
C';u'rlll\1' rl'spllu~"h!,' de 1.. pnl!u, tiOll IIldu~trie:J,', rÜ!"nlot J..•
'Ir~p,'n,'lon de ,,·tk ' JOIe ' oh!ig,ltoire"

Mal:> 'on coup de llô,,;tn' ~ut. s.ms COUI,',\tt', l'uffdlre des
Volk.'1l'I1{l"n Ivoitur,'s populdlrl"1 que .:ertams duteurs quali
heUl "le 1.\ plus grand,' ,'scro<jurrte de tOIlS les te:nps...

A la i:" d.' 1I1<J' 193 , "ut li,'u en gr<Jndes pompes la pos,'
ch- la pr 'illien' pll'rre de Id bonque a'Il'1I10..1- d,' Id l'oi.
Illrt· cfu l"'lll'k '.. D"Ill( 111015 plus tard. le Dr Ley. ch,'! du
frollt du tr;I\',li!. ,1\ dIt \ l'ndu ,lU peupi.' <Jl\enldnJ ~ix mil
lIOn., .Je l'oiturl'~ Jont " le l'ührel iUI-mi'me ilvait dessinc les
pl. lUS " ...

Le ;>lus curieux, l'l'~t l;ue Lll:h,ll de ct>lle voiture étdit
ohil\-l"~Olll' I)our ["ut oun il'r dont le ~dlaire mensuel variait
d.: 200 il 3(1) lllilrl<s, Cl'UX 'lUI touc!J<uent mOIll~ pouvaient

el d,'val,'nt s,' loti~cr il àeux cu il trois' pour ~ous-.:rire

à (l"te . nohl,' u,tlon pdtrioti-luc " : Là voiture ,onçue
pdr 1t' Ftihrer .. Ill' devait coût,'r quc 9QO !lldrks pilyab\E's par
\ ersements hE'bdomddilires de 5 :narks, dedara le Dr Ley :
n'dis le n'l1lrat que l'on Ht 81gu,'r il chaque OU\ ril'r ne (0111
rûrt"t pdS de sonune fixe... Il m~-ntion:nait simplemt'nt que

Pourquoi '-'oUs ête~-vous in:>crit au par
ti ] )/, je r~ce'-'dis inv'uiablement dps • )(
plications pleines d', :nocence. , j'ai - JI

gné des malades juifs jus4u'en 1937 ". "'
p"ndit un médecin de campagne pour s cx
cu!>er d avoir appartenu "U parti nazi.

- - A son retour de Russie, dit le bourher
d'un village des environs de W uerzbourg,
Napolé'on passa IlOe nuit dans mon aub~r

ge. Je possédai~ par héritage, un portrait
dl' lui que les Nazis voulurent m'obliger
a détruir~, Mais je ne le fis pas,

Le boucher avait le sentiment d·"tre un
héros et supposait que son geste plaid\'rait
en :>a faveur auprés des Am"rtL:tin~

Un vieil ouvrier, r,'parant sa charrtl\'
dit:

Nous dutres Allemands détr"tnns 1<.1
~uerre Nous voulions la paix,

Comme je sentais 4u'il avait prep;JIé' l'e
petit discours "pour les Américains, je lui
demandai:

Pourquoi étiez-vous tous d accorJ
pour réarmer ?

Je n ai pas réarmé, répondit-il Je ne
"uïs yU U11 mécanicien d'auto,

Toutes ces réponses ne furent pas don
nees pour éviter simplement de partager la
r~sponsabilitéavec les Nazis. Non. La ,on,
vit tion de ces Allemands est qu'ib ne sont
vraiment pas responsables,

Leur ex,-use, selon laquelle ils dVolient
été forrés de slnscrill' au parti. est sou
vent vraie. Quand je demandais pourquoi
personne ne s'était révolté contre le parti.
ils répondaient en faisant des gestes terri
fiés:

- Mais j'aurais été perdu! J'aurais été
tué par la Gestapo !

Lorsque je leur fis remarquer que la
même terreur n a pas empêché des révoltes
rontinuelles de ~ élever dans une douzaine
de pays occupés d'Europe, ils ne me l'IU
.cent pa!>,

11 est vrai que la bonne humeur actuelle
de la plupart des Allemand:; provient en
partie de la fin de la terreur nazie, Mais
aucun Allemand ne semble comp(endre que
le fait d'attendre tranquillement qu'un con
quérant dranger libere le pays d'un tyran
soit une honte. En France, une armée dt
tendait les libérateurs. Les Allemands ne
sont pas conscients. mêm~ maintenant, de
cc qUlls aurdient dû faire,

Dans plusieurs petites villes bd aroisl's
n'ayant pas "ouffert de la guerre, la vil'
normal,' umtinu,' J" n ai vu ,lUeun homm,'

Le Dr Robert Ley, ancien ministre nazi du travail, a été capturé
par le8 troupes américaÎDes du 502e régiment parachuté. dans
lia lDaiRn .. il 60 Irma de Berchtesgaden. Il é-tait en pyjama.

lVlon mari est n Italie, me dit une
femme en pleurs Mon enfant ne me recon
naît plus.. il ..1 tuujour!> suivi les « Hitler-
jugend J,. n'di plus dl' famille,

En repdant partout )" même qUl''ition :

---.

2. - el Nous voulions la pail... Cl:acun de nous a été trahi ... Seuls les mem··
bres du parti ont profité du nazis""••• »

DISENT 1 f:S CIVilS----_.-
D urant mon voyaRe de plus de 1 600

kilométres à travers ma patrie d'o
rigine. j'ai interviewé plusieurs Al

lemands. Mais pas une fois Îl': n'ai trouvé
ce qllP je cherchais : un Allemand en deuil
pour ~a patrie ou ,on~dent de sa ~ulpabi

lite,

Per,;onne ne semblait vraiment peme.
J'ai vu, evidl':mm,'nt, des temmes pleurant
leur foyel d~truit. ou la perte de leur mari
ainsi que des hommes furkux , ....fitre Hit·
1er, Mais Je ne rencontrai Ju(ttn Allemand
qui l'omprit J'immense tragédie de rette
gue!!" ou la faute J" Ll\llernagne.

Aujourd'hui, ch<tque AlJpO\,md n'" que
deux <tttituJes : une d' arcu~ati()n pour les
autr...~ ct une autr,' ,re>.ruse pour lui
mpme 'espérais finir pd! trouver un seul
homme as"ez honnète pour soutenir que h:
Führer n'avolit eu 'lue Je bonnes inten
tion~ : mais, haqt;,· individu qui, hier en
core, purtalt la s'J1~tika, crarhe dujour
d'hui sur le nom J, Hitler.

Quoique les Alkll1ands eussent a.upara
vant déteste les A.uericains, vous n enten
dez plus mainteml'It 'lue des éloges en leur
fa,,·eur. Des yh,tllards, en rencontrant un
jeune soldat dméricain, le saluent. Du jour
au lendemain, leur dttitude servile a été
transférée de Hitler à Eisenhower. M.!lgré
\lion désir de voir le soldat amérirain es
lImé, je partage les sentiments du général
Eisenhower lorsqu'il me dit qt+ll tournerait
plutôt le dos cl un envdhisseur au lieu de
le ~ourtisl':r.

Voyageant sur les routes allemandes,
(arrêtais plusieurs fois la voiture afin de
b<lvarder avec des paysans. L'un d'eux dit:

-- Des la première annér du regime de
Hitler, je confiai à ma femme qu'un hom
me qui nous promettait que nous n'aurions
plus Jamais à payer des impôts ne pouvait
être smcère, Mon fils est prisonnier en
Russie, Peut-être est-il mort, Chacun de
nous a été trahi.

-- lis m'ont obligé à 01 enrôler dans le
parti lorsquIls redistribuèrent le sol, ajou
ta un autre. Seuls I.:s membres du parti
rt"çurent de la bonne terre,

- Ils nous extorquèrent jusqu'au dernier
pfennig. déclara un troisiéme. Lur"quc je
tuais un cochon, je Jpyais payer des taxcs
pour les pommes (k terre qU11 avait man
gées.



Mlle D. Sabit, fille de S.E. Mahmood Sabit pacha, ambas
sadeur d'Égypte à Téhéran, a écrit et dessiné potlr
« Images» ses impressions sur la ville qu'aimait Pierre Loti.

AU PIED OU DAMAYAND

seur Salazar, presque sans conseiller,. dé
cide de la politique de son pays.

Le Portugal n'est pas représenté à San
Prancisco, Le silence, en ce moment, est
:-oon meilleur atout. N'ayant pas reconnu
la Russie,'le Portugal sait que sa présence
à une conférence internationale sera'it em
barrassante. Sa petite voix ne serait pas
entendue, ou, si elle l'était, elle 'Serait,
dans les discussions, cornpiétement igno
rée. Lorsque l'avenir des colonies du mon
de entier sera mis sur le tapis, le Portugal
ferait bien de garder un silence prudent.
En se tenant à l'écart, il peut revcndiquer
silencieusement ses droits inaliénables ct
les principes de la Charte de l'Atlantique.

Ceci est du moins le point de VUe offi
ciel souvent rapporté dans la presse. Mais
il y a plUSIeurs Portugais qui sont affligl's
par cette politique négative. Ils sentent qu('
« Aide-toi, le ciel t'aidera» est toujours
la meiHéure formule, et que de tourner le
dos à I"histoire, à de pareils moments,
équivaut à \.In suicide. Pour l'instant, la
politique étrang<:re de Salazar lui réussit
Pour l'Amérique et l'Anglete.rre, il repré
sente un souci de moins. Il garantit pour
ainsi dire l'ordre et la loi dans un petit
coin d·Europe.

Mais, disent le~ cntiques, cet état de
choses n'est pas permanent. Quand Fran
co tombera (et cela doit finir par drriver).
le parti unique de Salazar, son armée, ~d

police secrète, ses prisons remplies d'ad
versaires politiques, deviendront un ana
chronisme et ne pourront survivre. Comme
le kaléidoscope de l'Europe cherche sa
nouvelle forme, il ne sera dans l'intérêt de
personne de soutenir indéfiniment un ré
gime si incongru,

Pourquoi donc le gouvernement ne se
prépare-t-i1 pas pour le jour où le Portugal
devra accepter le nouvel ordre mondial. y
compris celui de la Russie soviétique ?

La réponse à cette question peut être
trouvée dans la politique intérieure du
pays. Elle fut très clairement exprimée il
y a quelque temps par l'un des censeur:-o
cie la presse portugaise à qui un voyageur
britannique demanda la raison de cel
acnarnement à marquer de bleu toutes les
photos du maréchal Staline. « Chez nous,
fit remarquer le visiteur. nous n'aimons pas
Hitler, mais nous nous attendons à voir
sa photo dans nos journaux, "

« Ah ! répliqua le censeur, il y a entr,
vous et nous une petite différence. Tant
de Portugais aiment Staline ! »

Mais la plus grande force de Salazar est
dans la désorganisation de ses adversaires
Les libéraux espèl'ent vaguement - et vai
nement - que l'Angleterre les remettra dU

pouvoir. L extrème-gauche regarde vers la
Russie et dttend d'elle le salut de son pays.

La droite avait confiance dans I"Alle
magne. Elle avait J'esprit de Vichy. Main
tenant sa terreur est extrême et due en
partie à une mauvaise conscience, La clas
se possédante du Portugal ne peut donner
qu'une mauvaise image de sa façon de gou
verner. « Vous n'avez pas peur du com~

munisme, mais de la justice », est le sar
casme habituel de l'opposition.

Salazar a confiance en lui-même. La
faiblesse de ses adversaires fait sa force.
Certaines personnes pensent qu'il resou
dra le prohlème intérieur et saura orienter
ses voiles pour saisir à temps le vent nou
veau qui souffle à travers l'Europe,

(1::'Xc:ill:.ÎI'ité c. Images ~

PORTUGAISEL'ENIGME

Un portrait de Oli
veira Salazar. dic
tateur du Portugal.

U n murmure d'é
tonnement, vite
réprimé, s'éle

va il y a quelques se
maines dans les salles
de ci'1éma de lisbon
ne.

Cela se passait du
rant la projection
d'un film d'actualités
dans lequd apparu
rent tout d'abord
Churchill et Roose
velt. La scène repré

sentait Yalta, et, dans l'arrière-plan du
film, l'on pouvait voir des hommes qui res
semblaient à des êtres humains normaux
et non à des monstres. Pourtant, c'étaient
des Russes!

Après ce premier murmure d'étonnement,
la foule garda un silence prudent, car elle
savait que si la police entendait la moin
dre acclamation, la projection du film se
rait arrêtée.

Tout à coup il apparut. Pour la premiè
re fois le public portugais le voyait sur
l'écran. Le seul fait de posséder sa photo
était suffisant pour se faire condamner aux
travaux' forcés sur une ile perdue.

Cependant, il s'agissait bien de « tio
Pepe », l'oncle Joe, La figure presque lé
gendaire du maréchal Staline, dont il était
dangereux de mentionner le nom Sur une
place publique, venait d'apparaître sur les
écrans portugais !

La réaction du public ne se manifesta
gue par Ce léger murmure, presque un sou
pir, comme si tous les spectateurs venaient
d'être frappés au creux de l'estomac. Mais
Je lendemain, tous les censeurs des films
furent congédiés en bloc et remplacés par
de nouveaux fonctionnaires.

Les censeurs des journaux ne commirent
jamais une telle erreur. Le jour de la ré
ception des photos de la Conférence de
Crimée fut un jour de cauchemar pour les
rédacteurs en chef portugais. Ils prirent
leurs ciseaux et. renfrognés, s'attelèrent à
la tâche de supprimer la tête de Staline
du groupe des Trois Grands. 'foutes les
photos des conférences de Yalta montrè
rent par la suite une nette coupure au mi
lieu.

Il est difficile pour les lecteurs des au
tres pays de réaliser avec quel entêtement
la censure portugaise prétend ignorer com
plètement l'existence de la Russie soviéti
que, ou vouloir présenter les Russes com
me des monstres ayant des cornes et une
queue. Ce n'est pas seulement une ques
tion de propagande anti-bolchevique, mais
bien une manière de considérer toute l'idée
du système soviétique comme trop « ob
scéne » pour être discutée.

Comme le fit remarquer une fois un di
plomate britannique, si un rédacteur por
tugais soumettait à la censure un article
dans lequel il dirait que les Russes jouent
au tennis. il serait probablement envoyé en
prison. C'est une trahison de prétendre que
les Russes sont capables de se livrer à des
activités humaines normales. Il est difficile
d'imaginer comment, avec de telles œillé
res, I"actuel gouvernement portugais pour
rait apporter une contribution efficace
dans le monde d'après-guerre si jamais ce
pays est invité à assister à une conféren
Ce internationale.

On se rend compte de ce fait à « Sao
Bento » (l'équivalent modeste du « N° 10
Downing Street ~)), 1"endroit où le profes-

Un fait sans précédent s'est produit au Portugal: l'image de Staline
apparut l'espace d'une seconde sur l'écran des cinémas de Lisbonne.
Tous les censeurs de fa capitale portugaise furent aussitôt limogés.

Un pilote de la R.A.F. emploie un moyen rudimentaire, mais efficace, pour niveler, dans les
Açores, un terrain qui deviendra un aérodrome, Cet archipel a été cédé aux Nations Unies.

Les faubourgs animés. bariolés, de
Téhéran, sont une source d'inspi
ration pour les artistes. Ce visage
d'homme de peine a été dessiné
d'un trait alerte par Mlle D. Sabit.

D. SABIT

La banque donne Sur une belle place
au milieu de laquelle se dresse une grande
statue de «( Reza Pahlevi », père de l'Em
pereur actuel et fondateur de la Dynastie.
Son œuvre dure toujours et ne sera jamais
effacée, car, sous Son règne, d'immenses
progrés furent réalisés en Iran.

De ce square part la fameuse rue Lala
zard, principale artère de T èhéran.

Puis, il yale Palais Impérial tout blanc
et moderne entouré d'un des plus magnifi
ques jardins d'Iran. Plus loin. c'est le
,( Palais de Marbre » qui posséde un dô
me admirable, et enfin le Musée avec ses
inestimables collections.

Du point de vue mondain, à Tèhéran le
Shay Khana est le rendez-vous matinal du
beau monde. Shay Khana est le nom par
lequel on désigne les établissements de
thé trés répandus en Iran et qu'on trouve
jusque dans les villages les plus miséra
bles. Le Shay Khana est ordinairemer.t
composé d'une vaste piéce sans fenêtres,
aux murs recouverts de glaces. L'atmos
phére y est plutôt suffocante. Mais ce
qui sauVe tout, ce sont les biscuits et au
tres gâteaux et douceurs iraniennes.

On peut passer son aprés-midi au thé
dansant du « Park Hotel » ; cadre plai-
sant et jazz très entraînant. C'est là que
se réunissent les élégantes de Téhéran,
avec leurs maris ou leurs fiancés. (Les fem
mes sont généralement très belles et très
bien habillées.) C'est là aussi qu'elles pas
sent leurs heures d'oisiveté, dansant et fox
trottant ou se balançant sur des airs de
valses viennoises, ou encore sautillant au
rythme du dernier « boogie ».

Lorsque vous avez passé quelques heu
res dans cette atmosphère de mondanité et
de luxe, vous pouvez croire à peine qu'en
traversant le seuil d'une porte. c'est l'O
rient avec son cachet très caractéristique
que vous retrouvez brusquement ; fumet
lointain du kébab, parfum de l'encens qui
brûle. Et puis, c'est aussi un âne qui brait
trés fort, un enfant qui sourit et joue sur
le trottoir, un gendarme qui crie un ordre
sec - toute l'agitation de la foule qui pas
se rapidement au pied du pie immobile et
impassible du (, Damavand >, recouvert de
neige et qui se dresse au delà des monta
~nes encerclant la ville.

Au cours de son séjour el1
Iran, Mlle D. Sabit a fait plu
sieurs croquis Voici un u ty
po d'Ispahan» bien net, trai
lé au fusain et qui dénote
un vif esprit d'observation,

O n ne sait jamais par où commencer
pour décrire une ville aussi dérou
tante que Téhéran. Car Téhéran

est bien différent d~ ce qu on pourrait
imaginer. Cest unt> ville paradoxalt> avec
ses caractéristiques opposées et inatten
dues qui font d'elle une capitale ayant son
cachet tout à fait propre 1

Avec ses grandes et larges avenues et
'es faubourgs animés oÙ roulent à toute
allure des automobiles aérodynamiques,
avec tous ses passants russes, polonais, ar
meniens, juifs, américains, allemands 
et naturellement persans - qui se cou
doient et forment un mtlange bigarré de
toutes sortes de races, la capitale de 1 I
ran apparaît quand même à l"observateur
occasionnel sous un jour assez harmonieux
qui ne révéle aucune note vraiment dis
cordante.

Les magasins sont pleins dl: marchandi
dises, de toutes provenances, de toutes
qualités, qui sont entassées là sans aucun
agencement. Vous pouvez trouver des ar
ticles d'habillement, des brosses à dents.
des poignards, du papier à lettre, des car
tes postales, du savon, de la poudre et du
rouge, le tout exposé à la même devantu
re à cause du manque d'espace.

/1 y a aussi les marchands d'antiquités
qui sont trés nombreux. Ils vendent de
vieilles armes, des vases, des gravures, des
pièces de monnaie.

Mals ce qui est vraiment admirable, c'est
J'argenterie persane, aux ciselures très
fines, aux lignes inextricables. Et vraiment
la tentation est toujours très forte devant
ces beaux objets qu'on voudrait acheter
tous, tant ils sont attachants !

/1 Y a aussi de petits magasins de pote
rie qui possèdent de merveilleuses collec
tions. de pots et de vases richement colo
riés. On trouve encore à Téhéran une va
riété infinie d'étoffes très originales, tis
sées avec beaucoup d'art et de (ini et où
les couleurs et les tons sont dosés avec
beaucoup de goût.

Parmi les bâtiments intéressants à voir,
il y a, par exemple, l'immeuble de la Ban
que Impériale dont la façade est toute en
mosaïque. C'est dans les coffres de cette
banque que sont déposés les joyaux de la
Couronne.



LES DEUX BASES DE LA DEMOCRATIE
La guerre, écrit Georges Dumani bey, a réveillé les forces de
l'âme et nous a amenés à nous préoccuper avec une ardeur
nouvelle de la vie sociale et du sentiment religieux, De fait,
la religion n'est que l'expression du dogme démocratique,

Regardons la réalité en face Elle n'est
pas beJle, La guerre elle-même, avec
son cortége de maux, ne semble pas

nous avoir tOut à fait réveillés du mauvais
songe dans lequel nous avons vécu, A
des signes trop visibles, hélas 1 les chefs
des pays qui ont eu l'honneur de défendre
cn bloc la civilisation ne sont plus aussi
dlaleureux quand ils parlent d'un monde
meilleur, ne sont peut-être plus aussi con
vaincus, Le danger leur avait fait oublier.
pour un temps, tout égoïsme régional. On
voulait sauver l'humanité, et je crains que,
maintenant, le brouillard des rêves confus
ne mette devant l'esprit son écran trompeur
et que la grandeur nationale recherchée
par les moyens politiques ne mette en
peril la grandeur humaine qui seule, à nos
veux, mérite des sacrifices, oh 1 trés rela
tifs, d'amour-propre, L'autre guerre avait
eu pour cause, parmi d'autres, la démission
collective de 'l'intelligence ; celle-ci mar
quera-t-~lle à nouveau sa carence dans
l'organisation sociale de la paix ?

Le premier délégué de l'Egypte, à San
Francisco, a mis le doigt sur la plaie dans
IIne remar'quable déclaration à la tribune
lorsqu'il a dit que la meil1eure façon pour
maintenu la paix était de faire triompher
les principes de coopération économique'
et sociale et de rechercher un niveau de

• vie plus élevé, à la fois sur le plan na
tional et international. En effet tout est là,
et il n'y aura jamais de paix effective et
durable sans la co'opération économique,
pourvu qu'elle s'organise en fonction de la
coopération sociale.

C'est la substance dont doit se nourrir la
démocratie, celle que le monde appelle de
ses vœux, aprés lui avoir délibérément
tourné le dos, Par l'action des maîtres de
la finance qui avaient su gagner à leurs

,sophismes les maîtres de la politique, nous
avons eu, (omme je l'ai dît précédemment,
une faus~e conception de la démocratie,
une carÎLature de, régime démocratique, Au
hasard d'une lecture, je suis tombé sur ces
lignes parfaites de Paul Valéry, lesquel1es
définissent toute une période malfaisante :
,; Un systéme de tension, de suspicions, de
précautions; un malaise toujours accru
composé de la persistance des amertume5,
de l'inflexibilité des orgueils, de la férocité
d.:s concurrences, combiné à la crainte des
horreurs que l'on imagine et des consé
quences que l'on ne peut imaginer, consti
tue un équilibre instable et durable, qui est
il la merci d'un souffle, et se conserve peIl
dant prés d'un demi-siécle '), Ce que dit le
grand écrivain peut s'appliquer à la démo
cratie, telle que l'avaient comprise, dans
un intérêt douteux, ceux qui s'en faisaient
les défenseurs les plus éloquents et les
plus verbeux,

Cette démocratie-là Ill? pouvait être
lju'à l'origine d'un mal plus grand que ce
lui qu'elle prétendait guérir. Elle n'a pas
tenu compte de la nature humaine, dans Cl?
qu'elle a de défectueux, pour en atténuer
les effets, mais el1e en a tenu compte, pour
un but condamnable, pour un but de po
litique agressive qui s'est retournée, en fin
de compte, contre ceux qui devaient en bé
néficier,

N'est-elle pas singuliére, étrange même,
cette attitude née du pessimisme i L'hom
me est mauvais, mais sa noblesse originelle
n'en existe pas moins, En faire fi, c'est
dénaturer le sens méme de la vie, c'est as
signer à la politique des desseins forcé
ment et finalement destructifs, c'est mainte
nir l'humanité dans un stade trés bas, c'est
l'abaisser au lil?u de l'.~lever. c'est, sous
prétexte d'une fausse science et d'une jus
liCe imparfaite, supprimer les raisons
qu'elle a d'espérer et les possibilités qu'elle
,1 de s'améliorer.

•La démocr<ltie imposée par les mauvais
l'hefs n'a pu vivr,' que dans une atmosphé
re troublée, Presque partout, spécialement
dans les pays ou I"on pretendait l'imposer
par la force, la lutte pour la démocratie
.'i'al'compagnait de la lutte contre la reli
gion, Je ne dis pas contre le dogme, mais
l'nntre la religion elle-même dans des ma
nifestations de pure morale, On enlevait
ainsi au peuple son support naturel, la cro
yance en une justice souveraine, et ses
mdlleurs motifs de patience et de rési
gn,ilion virile, Sous la fallacieuse raison de
favoriser la libre pensée, on tuait. en som
mE.>. la faculté de penser librement et de
M'ntir. C<>Illllle i1~ ~embknt périmés, les
homml's qui unt fait de la gUE.>rre contre
Id religion un tremplin e1edoral ! Ld vul-

garité de leur pensée a causé des domma
ges incalculables, Pauvres esprits soi-di
sant forts ' Ils ont simplement flatté des
appétits et fait croire à certains que nier
Dieu était une preuve d'intelligence, Je les
imagine aujourd'hui, ces hommes, tout hon
teux, humiliés de leur petitesse au milieu
de la grandeur des événements,

La guer.re nous a amenés à nous préoc
cuper avec une conviction nouvelle de la
vie sociale et du sentiment religieux, Et
pour le commun des mortels, du sentiment
religieux surtout ! Si la philosophie. dans
son expression absolue, ne pretend qu'à
l'abstrait, la religion est plus sensible, Son
domaine est aussi de l'esprit, mais surtout
du cœu.r, et c'est le vrai domaine de la vie,
Pourquoi J'interdire, comme un danger, au
peuple qui s'en faisait une arme de défense
Id de courage? La religion est tout amour,
et ainsi à la portée des plus humbles, Le
radicalisme politique, le radicalisme athée.
a prouvé, hélas ! son insuffisance, ou sa
trop grande suffisance ! Or, la religion,
dans sa poésie comme dans sa réalité, est
un réglement de vie sage qui tient compte

de la nature humaine et fait de nos fdutes
l'Iles-mêmes un motH de relévement, Là est
sa plus grande noblesse, Foin des mots et
des arguments spécieux 1 La guerre a ré
veillé les forces de ('âme et plus que ja
mais l'homme apparaît comme un être es
sentiellement religieux, Le Sl:'ntiment de
son devoir n'est jamais aussi évident que
lors d'une souffrance collective.

Un réalisme court et plat a poussé le
monde à méconnaître la plupart des va
leurs sociales, Le règne de l'utilitaire, ins
tallé dans la vie contemporaine par le
triomphe de la machine, fut la caUSe d'un
mal aux ravages étendus à tous les domai
nes, Le monde matérialiste y voit le seul
signe du progrés, Si la rançon de Cc pro
grés-là est le malheur des hommes, préfé
rons-lui le vieux temps avec son manque
de confort et son absence de facilité, Du
moins les hommes n'étaient pas alors assu
jettis à une tâche de vitesse et de disperse
ment, N'est-il pas troublant qu'à mesure'
que l'instruction se propage en étendue, la
culture diminue en profondeur ? Quel est
le secret d'une telle contradiction? Tout
nous ramène au point central : à l'idée de
Dieu! Nous nous apercevons qu une civi
lisation qui se préoccupe surtout des con
flits matériels et néglige les conflits mo
raux commet une méprise tragique, Dieu
- rêve ou réalité - est la conscience du
monde,

La position de l'homme sincèrement re
ligieux est la seule inexpugnable en ces
jours de gestations dramatiques, Il com
prend que sa destinée et celle de runivers
se sont jouées sur une équivoque, Même
le plus tiéde se met soudain à l'unisson de
ses frères et, Sur les ailes de la priére, la
voix des hommes et des femmes monte
dans un élan d'espérance, Lui, toujours
lui ! Dieu, ce mot le plus beau et le plus
chargé de sens, qui résume le meilleur de
nos aspirations, le plus pur de nos rêves !
Mot humain pour exprimer le surhumain.
émouvant alibi de notre faiblesse! Tout le
déSQrdre de ce temps, le secret renonce
ment de J'homme, la cuisante honte des
abandons et des soumissions rampantes,

cest le plus clair résultat de I"oubli du
devoir religieux, Pour le croyant qui doit
aimer SOn prochain autant que lui-méme,
la patrie n'est pas seulement le lieu char
nel de prédilection, c'est la plus grande
réunion d'hommes à aimer sans contrain
te, et sa souffrance est moins faite de la
sienne que celle de tous,

La force que représente le sentiment .re
ligieux, cette force qui aurait pu être la
base la plus solide de la démocratie, a été
rejetée comme une aide gênante, Pourtant
des démocrates sincéres on~ donné dans
Je panneau en politique, Et tous ont mé
connu que toutes les religions, sans ex
ception, étaient l'expression la plus com
pléte du véritable dogme d,émocratique,

Ainsi une première grave confusion a vi
cié les régimes qu'on croyait être des ré
gimes de liberté et de tolérance, Est-ce que
je me trompl:: ? Ces mêmes régimes ont été,
dans la pratique politique, bien plus nefas
tes que les régimes qu'ils ont remplacés,
Ni liberté, ni tolérance 1 Et le désordre des
esprits favorisa, par là même, le désordre
des mœurs,

L'amour du prochain dans les démocra
ties que nous avons connues - si nous
supprimons les initiatives privées et les
initiatives d'institutions confessionnelles -
n'a été qu'une profession de foi platoni
que, En fait. ce prochain auquel on feignait
de tout rapporter a été le grand sacrifié de
la démocratie, Non seulement la religion a
été écartée, mais on lui a opposé une au
tre religion, celle de l'argent. Les méfaits
qui en ont découlé sont innombrables, La
société entre les mains des financiers pour
lesquels, dans plus d'un pays, les politi
ciens travaillaient, soumis et gavés, bran
lait sur se~ assises, On avait sorti tous les
grands mots à la rescousse de buts ina
vouables, Ces grands mots, autant de mas
ques trompeurs ' Jadis. guerres et révolu
tions tendaient à trouver vraiment un équi
libre nouveau, national ou social. Les guer
res étaient géographiques et les révolu
tions étaient idéalistes, Le sang coulait.
mais c'étLlit pour une réalité ou pour une
idée, Or, la finance a voulu que le même
sang continue d'être versé au nom de faux
dieux, La patrie, l'ordre, la liberté, la dé'
mocratie ne représentaient, aux yeux des
seigneurs camouflés de la guerre, que des
prétextes, L'action abominable de l'argent
a déshonoré l'humanité,

Je sais qu'on va me juger excessif Qu'on
me comprenne bien; je n'ai rien contre
l'argent qui fut, qui pourrait être toujours
un agent de civilisation, Mais il a été dé
tourne de son premier but pour devenir un
facteur de domination inadmissible, Qui le
niera ? Si nous voulons qu'une societé via
ble s'organise, ce n'est que si on 'régie le
pouvoir de l'argent et les ambitions des fi
nanciers, si on régie surtout la légitimité
du bénéfice, Plus qu'à un 'réglement des
frontiéres, c'est à un réglement social que
les Puissances, en collaboration, devront
s'atteler, Trouvera-t-on le courage d'éta
blir, dans le calme et d'un cœur honnête,
les bases <fun régime ou l'argent sera exac
tem~nt mis à sa place ? Nous avons tou
jours cru à sa puissancl? et on ne peut nier
que cette force fut réelle, mais cette force
il été pr.:sque toujours dissol~'dnte ; un im-

trument de tortuœ. Elle a méme créé, SOI1>
le couvert d'une idéologie, une ploutocrati~

de domination, Le symbole du veau d'or
a cessé d'être une image pour devenir un~

réalité, et ainsi le statut moral des peupl~s

a été transformé, L'argent n'est un bienfail
que s'il tient un rang discret. mais il esl
immodeste et les hommes en ont fait ur.
but, En somme, il a hàté la corruption de;
principes et déréglé les meilleurs moteur;
de l'homme, La frénésie que nous appor,
tons à vivre vite et le goüt des jouissance\
sont venus de là, La guerre, par les médi.
tctions qu'elle nous impose, nous aura fai:
apparaître toute la malfaisance de l'argem
aussi bien dans les rapports des homme,
entre eux que dans ceux de peuple à peu.
pIe, C'est u!'! truisme de dire que l'argent
ne fait pas le bonheur, mais il enferme un,
immense vérité sociale qui commandera
toute l'organisation de la société future,

Le temps que nous avons vécu nous.
fait avancer dans l'horreur, Ceux q~l

avaient trop 'd'argent finissaient pa'!' vivre
dans ]' artifice et l'hypocrisie, Les grossel
fortunes, c'est-à-dire qui ont été réalisées
avec facilité dans les affaires financiéres,
par la spéculation ou les combinaison>
compliquéi:s, n'ont pas une bien noble ori·
gine 'et ne sont pas la récompense d'un
eHort sage, ni véritablement honnête, D,
telles fortunes sont inhumaines et s'édi.
fient grâce à un mélange de cruauté, con·
sciente ou inconsciente, et de tromperie,
ne tenant compte ni des ruines qu'elles pro.
voquent, ni des injustices quO elles entrai·
nent, ni du désespoir qu'elles causent, Elle;
n'ont pas de bases logiques et soulévent.
à la fois, de tenaces jalousies et des haines
implacables, car leurs tentatives de spolia·
tion atteignent des limites extravagantes,

Ce que l'argent a fait dans l'ordre mo·
raI n'est que dévastation et corruption, e:
de cela chacun se rend compte, aujour·
d'hui, avec terreur, La mauvaise réparti·
tion de la fortune, la dureté des riches,
l'ambition des gouvernements, l'étalage de;
fausses vertus, les hideuses hypocrisies, le
vice secret et triomphant, c'est tout cela
qui est à l'origine lointaine d'une guem
qui, par certains de ses aspects, est er,
quelque sorte une révolution mondiale,

L'argent est bienfaisant si on en régie
l'emploi, et c'est le devoir de tous les Etats
de créer ensemble les lignes essentielles du
statut social. L'argent deme~rera un des
piliers de la civilisation, et le capitalisme
vidé de ses éléments nocifs continuera à
modeler les rapports des hommes et du
travail. si Je monde de demain accepte le,
transformations nécessaiies,

Nous sommes en présence d'un redouta·
ble mystére qui s'annonce tour à tour com
me un fléau ou une bénédiction, selon que
l'argent dans la société de l' après-gu~rre
stimulera les facultés ou pervertira 1e.
prit, Pour ma part (et beaucoup comme
moi font taire leurs préférences personnel,
les), rattache un grand prix à la collabo:a:
tion russe, Cette collaboration pose deia
le probleme des réglements prochains, car
la paix aura, avant tout, la charge de trou
ver, entre les doctrines extrémes, le poinl
d'accord,

•
Je sais bien que le règlement génér~

sera difficile et qu'il ne sera pas obtenu
--, s'il l'est jamais - sans de grands sacri'
fices, Espérons que, sur les ruines de;
diaboliques conceptions allemandes, o~

trouvera un compromis entre la loi du COlt'

munisme et celle du capitalisme. Ce sera le
premier pas de la démocratie dans sa vo~'
normale, Les deux seuls piliers qui sol'
f rent, en effet. à l'avenir de la démocratie
sont ; la vieille morale religieuse et une
nouvelle mor,ale financiére, car « il ne saU'

rait être question de coudre des pièces
neuves à une étoffe usée, C'est une pur:·
fication radicale gui es' requise »,

Je fais encore appel au philosophe pour
conclure que « si les démocraties occiden,
tales ne désirent pas être emportées, et Ulli

nuit de plusieurs siécles s'étendre sur la
civilisation, c'est à condition quO elles de:
couvrent dans sa pureté le principe vita..
qui est la justice, la justice et l'amour. e:
dont la source est divine ».. , Les nations
les peuples et les hommes ont payé (her
l'expérience du sang, S'ils veulent être
heureux, ou moins malheureux, la route
de l'avenir est toute tracée, Mais s'y enga·
\Jeront-iJs ,1

GEORGES DUMA.,'i'1



Une foule nombreuse massée aux abords du " War Memorial Opera House » de San·Fran
cisco. où la Conférence tient ses assises. ait end de voir de près les différents délé.gués.

Le sénateur Arthur Vandenberg. délégué
des Etats·Unis à la conférence de San
Francisco. est un orateur franc et logiqu",

C(Hl' ,lUtdll1 de secrétaires. vingt interprè
tes. cent observateurs ... La salle des confé·
rences est alors une vraie tour de Babel
On y parle surtout espagnol, anglais, rus
se et français. Les interprètes n'arrêtent
pas de traduire.

Les orateurs rivalisent en discours inter~

minables pour ne rien dire ; mais cela les
met en vedette dans leur pays, au dét.rî~

ment du temps consacré à l'organisation de,
ia paix d de l'humanité.

Toutefois, Paul Boncour, ce vétéran.
n'est nulleIl,lent creux comme la plup'art de
ses collègues. Homme d'Etat perspicace et
délié, il est le seul délégué à présenter des
rapports abondamment documentés.

Vandenberg, sénateur américain de re
nommée mondiale, est un orateur-né. Son
éloquence est d'une logique puissante et
pure. Il expose ses arguments d'une voix
pénétrante qui touche les cœurs, même s'il
plaide une cause perdue.

Molotov, figure prééminente, méne l'op
position à la conférence et en dehors des
séances. Une foule de curieux attendent
journellement sur le trottoir de notre hôtel
l'occasion d'apercevoir, même de loin. sa
silhouette massive.

Evat, délégué australien, est l'orateur

incontesté des petites et moyennes nations,
comme on est convenu de les appeler. Il
s'attaque directement au sujet et dénonce
violemment les grandes nations. Quand il
parle, l'atmosphére est tendue. Ses discours
sont applaudis avec frénésie, mais quand
il s'agit de voter. ses admirateurs font
volte-face.

Fraser, de la Nouvelle-Zélande, ne mâ
che pas non plus ses mots :

- Si les choses demeurent telles quelles,
les grandes puissances jouant aux maîtres,
nos droits et nos libertés seront perdus. Et
devrons-nous dire à nos peuples qui .ont
souffert et qui se sont battus pour que la
paix revienne : (, Nous ne vous donnerons
rien de ce que vous espérez ! » On nous
entraîne dans des guerres, on nous deman
de d'y pourvoir' avec nos gars comme
chair à canon, et puis l'on se refuse de ré
compenser Ce sacrifice, cette sueur, ce
sang. Ce temps n'est plus 1

Tous ses discours sont de cette veine.
Ils n'émeuvent pourtant que jusqu'au mo
ment... du vote. Décidément, la nature hu
maine est pareille sous toutes les latitudes.

Le même résultat négatif est obtenu par
le président de la délégation hindoue qui
est, peut-être bien, l'orateur le plus enthou
siasmant qu'il m'ait été donné d·entendre.
Quand il parle, c'est un flot de phrases
qui déferlent sur la salle. Il semble incar
ne'r l'âme de la révolte. Hélas ! comme un
joueur d'avant de football qui, accompagné
par les cris frénétiques des assistants. perce
les lignes du camp adverse mais manque
le but, son discours entraînant n'emporte
pas finalement le suffrage.

Et voilà comment travaille le Congrés ...

J'affirme que nous sommes bien plus ex
périment~s dans l'art de la politique que
les grands manitous de San-Francisco.
Mais l'immensité de leurs pays cache leurs
défauts inhérents, leurs lacunes.

Et c'est le ml?nu fretin qui subit leur
puissance.

FIlOU ABAZA

•J'ai assisté aux séances de la plupart
des commissions et comités de la plus gran
de des conférences internationales par le
nombre de ses délégués,' observateu.rs,
journalistes, photographes et... parasites.
Il n'y a rien de plus hétéroclite qu'une
séance groupant quarante-neuf nations re
présentées chacune par deux délégués 
Ce qui en fait 98 - autant d'experts, en-

Des plats spéciaux, composés de viande~

d'agneaux et de légumes, sont apprêtés
dans les cuisines du .. Veterans Memorial
Buildings .. de San·Francisco pour les dé·
légués, et leur suite. de l'Arabie 3éoudite.

Pologne, Autriche et Tchécoslovaquie,
toutes ètroitement" liées à l'U.R.S,S. ; 7)
les Indes et, peut-être, J'Iran, qui plaident
l'importance de leur situation géographi
que.

Ces sept blocs, sans compter le bloc
arabe, briguent ensemble les six siéges non
permanents au Conseil de sécurité, créant
ainsi une situation critique. C'est pourquoi
l'Egypte avait tellement insisté, dès le dé
but, pOur porter le nombre de ces siéges
non permanents de six à neuf. Ce sage
projet a été rejeté. comme on le sait.

La révision des traités est le second
point qui intéresse particulièrement la dé
légation égyptienne. Mais, jusqU'ici, il n'en
a pas èté question. Sera-ce pour les pro
chaines semaines ?

Les petites nations n'ont pas songé à s'u
uir de même par le truchement de pique
niques ou de surprise-parties. Et, cepen
dant, elles auraient intérêt à se sentir plus
fortes.

Pour ce qui est de l'Egypte et des Etats
arabes, une représentation au sein du Con
seil de sécurité est des plus nécessaires.
Mais ici la concurrence d'autres petits
blocs se fait jour : 1) le nord-ouest de
J'Europe (Hollande, Danemark, Norvège
et Belgique qui refont, en somme, la Ligue
d'Osio d'avant la guerre) ; 2) les Bal
kans; 3) l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et le Canada dont le bloc. s'opposant quel
quefOis à la Grande-Bretagne. réclame un
siège en compensation des sacrifices subis
au cours de cette guerre ; 4) la Confèdéra
tion sud-africaine qui englobe les territoi
res de la moitié du continent africain ; 5)
]' Amérique latine dont les vingt républi
ques très unies mais d'humeur fantasque
sont courtisées par les autres nations qui
cherchent à gagner leurs faveurs en rdi"'on
de l'importance de leurs votes , 6) l'Eu
rope centrale : Ukraine. Russie BldnchE'.

S i j'ai bien conduit mon enquête dans
les couloirs de la conférence de
San-Francisco, je suis porté à croi

re que la principale besogne est surtout
faite dans les coulisses et non sur la scè
ne toute étincelante des feux de la publi
cité. 1ntrigues, délibérations et accords
s'ont menés et traités dans les hôtels au
cours de rencontres intimes.

Poursuivant son enquête sur la plus grande conférence interna·
tionale de l'histoire, Me fikri Abaza bey, député, rédacteur
en chef d'« AI·Mussawar., nous, câble le reportage suivant
sur les coulisses de la Conférence et ses principaux orateurs.

Â~-1~

LES COULISSES OU CONGR~S

Deux blocs· de pays ont parachevé cette
méthode ies grandes puissances et les
Etats de l'Amérique latine. Afin d'éviter
d'être prises dans le brouillamini des dis
cussions courtoises et souples des petites
nations, les grandes, loin de menacer ou
seulement de faire pression, tiennent des
séances à huis clos dans leurs hôtels et
s'entendent s'ur un plan à suivre. Quand.
en pleine conférence, elles écoutent ensuite
les doléances améres des petites nations.
elles sont tranquilles quant à leur résultat :
au vote, le bloc sud-américain se range
aux côtés des cinq grandes puissances, le
prix de cette adhésion ayant èté déjà
versè. « Sous quelle forme 7 » dira-t-on.
Voici : les vingt républiques latines ont re
çu toute liberté de régler entre elles seules
leurs propres différends, sans qu intervien
ne le Conseil de sécurité mondiale. Assu
rées dès lors de leur concours, les grandes
nations détiennent la majorité à l'Assem
blée générale, qu'on y discute du trustee
ship. des mandats ou de quoi que ce soit

l-\lHS i . ce ne sont pas les séances plé
iÜél'es et officielles qui résolvent les pro
blèmes internationaux, mais de prétendus
bridges ou cockfails aux apparences de dé
tente et de récréation.

LES BÉANTS DU YEN

C inq Grands » contrôlent presque« toute l'économie japonaise : ce
sont les firmes Mitsui, Mitsubi

shi, Sumitomo, Yasuda et Okura. Les 62%
de la fortune totale nippone sont entre
leurs mains. De ces cinq, les plus impor
tants sont les Mitsui et les Mitsubishi.

La Maison Mitsui est une orgdnisation
colossale en comparaison de laquelle les
Du Pont, la Standard ail et les Imperial
Chemicals paraissent des enfants. L'histoi
re de la famille Mitsui remonte au moyen
âge mais ce n'est qu'au XVIIe siècle
qu un de ses membres nommè Takatoshi,
pere de onze enfants, en choisit huit et les
mit à la tête de 8 groupes familiaux paral
lèles. L'aîné fut reconnu comme chef et
rêtte division existe encore aujourd'hui
Les membres de ces groupes familiaux ju
rent obéissanCe à un code « Mitsui » écrit
il y a deux cents ans dans J'intérêt de tous.

Il y a une ressemblance extraordinaire
entre les Mitsui et les Rothschild d'Euro
pe. Les deux maisons se - développérent
presque à la même époque. Mitsui et Roth
schild étaient des marchands qui devinrent
par la suite des banquiers.

L'organisation des compagnies Mitsui
est complexe. A la tête l'on trouve un
« holding » gigantesque, la « Mitsui Go
mei Kaisha ». qui contrôle directement six
grandes compagnies subsidiaires et, indi
rectement, onze autres. Cette structure se
ramifie ensuite en 96 différentes compa
gnies principales ou affiliées. Une de ces
compagnies subsidiaires, la « 'Mitsui Busan
Kaisha », la plus grande compagnie com
merciale au monde, s'occupe du 19% du
total des exportations japonaises et du 14%
du total des importations. Le capital de
toutes les entreprises Mitsui s'élève à
2.116.409.000 yen. Personne ne connaît
le total de la fortune de toutes les familles
Mitsui réunies.

Néanmoins, poui' la première fois dans
leur histoire, les Mitsui sont confrontès
avec un pouvoir supérieur au leur : celui
de l'armée japonaise. Celle-ci mènage Mit
sui, car c'est lui qui fournit les muni
tions dont elle a besoin. Mais les jeunes
officiers radicaux n'aiment pas Mitsui et
ce qu'il représente, et ont souvent suggé
ré qu'il fallait nationaliser ses entreprises.

Les Mitsui essaient de toutes les façons
de faire oublier leurs richesses en menant
la vie la plus simple possible. Par exemple
l'héritier actuel des Mitsui. un garçon de
IS ans, fréquente une école ordinaire et
~'habille fort modestemer.t. La baronne
Mitsui, dont le mari posséde une fortune
èvaluée à 20 millions de livres, n'ose ja
mais donner un dîner de plus de huit cou
verts ou apparaître dans la lUe avec une
nouvelle robe.

Les magnats de la finance japonaise
dirigent en sous-main la politique de
leur pays. Pour sauver leurs industries
de la destruction. ils essaieront de
convaincre les militaires à signer une

paix de compromis.

•
Mitsubishi n est pas un nom de famille.

Cest une marque de fabrique qui signifie
e trois losanges ». La famille à qui appar
tient l'énorme compagnie Mitsubishi est
Id famille Iwasaki, d' une origine re!ative
ment récente. Elle n'a pas de sang noble
comme les Mitsui et sa fortune ne remonte
qu'au siècle dernier.

L'activité de la firine Mitsubishi est dif
férente de celle des Mitsui. Celle-ci est par
excellence la compagnie du cotcm, des mé
taux, de la rayonne, des minerais -- en
un mot, des industries de base. Mitsubishi
s'occup" plus particuliérement de banque,
de transport maritime et d'assurance. Elle
d fondé la marine marchande moderne ja
ponaise et contrôle la fameuse « Nippon
Yusen Kaisha». Cette division d'intérêts
wre les deux grandes firmes a son avan
tage : celui d~ partager le champ commer
cial.

Les Mitsubishi prirent part, dans l~s

loutisses, à la politique tout comme les
Mitsui. Leur homme de paille était le mar
quis Okuma, assassiné parce quil croyait
que le Japon avait intérêt à développer son
commerce extérieur et par conséquent de
vait évitCT les guerres. Les radicaux de
l'armée ne l'ont pas oublié et détestent pro
bablement aujourd'hui Mitsubishi autant
;inon plus que Mitsui.

Il n'est donc pas impossible que ces
deux maisons financières, soucieuses de
protéger leurs usines et leurs propriétés
des raids de l'aviation américaine. aient dé
(Idé de faire des offres de paix par J'inter
médiaire de l'Empereur. Auront-elles rai
~on des chefs militaires? L'avenir seul le
montrera. B.



Voici un habile truquage photographique. Celte maquelte. tenue à bout de bras et représentant le grand phare
d'Alexandrie, apparaîtra dans le film « César et Cléopàtre » comme une bâtisse géante de 900 pieds de hauteur.

Des experts en train de monter (en truquage) un temple ptolémai,.,
dans le port-est pour ressusciter la grande et belle cité de CléoF

•
les scènes égyptiennes du film tiré de l'œuvre de Bernard Shaw "César et Cléopâtre .. viennent d'être terminées. "
a fallu cinq mois de travail acharné pOlir tourner ces scènes dont /a projection sur l'écran ne durera que 11 minutes.
Et pourtant, /. technique moderne du truquage cinématographique permit de surmonter un grand nombre d'obstacles.

T ravailler sous la àlrechon de Gobrie:
Pascal. cet enlant terrible (né en Hon
grie) du cinéma britannique, équivaut

à vouloir Iilme" l'Etna pendant une éruption,
avec celte sewe différence que, dans ce der
nier cas. vous pouvez ne pas conn.aHre les
intentions de Dieu. tandis que quiconque cr
travaiIJé sous les directives de « Gaby • est
finalement convaincru qu'il sait ce qu',1 veut.

Gabriel Pasoal. bâti en lorce. trapu. les
sourcils en brosse, a été le premie.r homme
à persuader Shavr de penmetlre J'adaptation
de ses pièces pour le cinéma. En 1937. il
arriva sur un bateau à 'bestiaux et se rendit
directement au tranquille village « d'Ayot St.
Lawrence -.

Pascal réussit à « coirleer • Show dans
J'enceinte du petit bureau de poste et à le
convoinare qu'il était le seul « producer 
pour ses oeuvres. • Quelle somme ê~es-vous

disposé à mettre dans cette production ? »

demanda Shaw carrément.

• Je suis prêt à perdre tout mon capital •.
répondit Pascal. Il tira de sa poche deux shil-

lings et sept pence. « C'était tout ce que j'a
vais -, dit-il plus tard. Shaw e~t 'Un grand
:1Umoriste et il sait apprécier l'esprit. Le con
trat préliminaire lut signé sur une fennule de
télégramme pendant que les dients et la bu
raliste considéraient la 5cène comme une
« autre facétie - de Show.

Une des aneodotes favorites de Pascal sur
Shaw est celle où il raconte la réponse d"
Maître à 1.\I1.e hôtesse conservatrice qui hli
demandait:

- M. Shaw, s'il est vrai que vous soyez
socialiste, pourquoi ne distribuez-vous pas
votre argent ClfJ.X pauvres?

- La be~le jambe que cela ferait. Ma.da
me, répondit J'éorivain. Il y aurait un pau
vrE: de l'Lus. voilà tout.

•Lorsque le groupe de techmciens, qui com-
prend la vedelle Freddie YO'lng qui lilma
« Goodhye Mr. Chips " arriva en Egypte.
ses membres ébahkent les a'Utorités doua
nières en dédcrant un énonne sphinx en pa
pier mâché. Une réplique de la galère de

C<§sar fut également débarquee, en pieces
détachées. à Alexandrie.

Les scènes désertiques. qui comprenaient
une bataille rangée entre les Egyptiens et
la cavalerie ramaine, furent tournées dans
un enckoit solitaire situé à une heure d'auto
du centre du Caire.

Se basant sur des modèles existant a:..t
Musée Egyptien, Pascal choisit minutieuse
ment les • types - nubiens pour les gros
plans.

Le • vodueer • hongrois est un lyra·n, et
comme tous les tyrans depuis Néron, il souf-·
Ire. Que ce soit Vivien Leigh ou Claude
Rains (l'aristocratique César), Pascal les
gronde ou les cajole tour à tour. Mais c'est
un tyran bienlaisant.

Durant les prises de vues, il devient dic
~otoriaJ. Flaubert prenait des semaines pour
écrire une phrase parlai te, mais Pascal met
tait cinq JOULS pour filmer une scène qui
n apparaîtra peut-être sur l'écran que 10 se
condes durant.

tes galères, construites en Egypte, lirent

très bien j'affaire. mOlS celle de Ce3Cl
portée à grar.ds frais d·Angleterre. pm:
une sensation énOl."TIle en coulant brut
ment. Le capitaine 1.otzoll, opératerolr des;
sages, survivant des =mpagnes du ci!.
risqua de se Tioyer en essayant de sa.
son appareil.

Les « camé·ras » pour prises de VIa

technicolor, employées dans ce lem. .
aussi jalousement gardées que le \IÏIe';

cret • Norden '. Ces appareils sont au'
bre d'environ une dizaine et sont foo.;
loués, mais jamais vendus, par leurs i:"
teurs. Deux ex.perts, délégués par Ja ~
gnie, les surveillent constam~ent poe:
personne ne pui3se les ouv6r

Après cinq mois d"un travail achami
commençait souvent à l'aube. et au rr.
milliers de livres, la partie égyptienne,j;'
est tehninée. Comme on lui demandait 1
dant combien de temps ces scènes s«III
en définitive projetées. Pas=J répo~
veusement :

- Environ onze minutes ...

Le melteur en scène Gabriel Pascal (au centre), avec son
équipe de techniciens. à bord d'ulle ba.que dans Je
port-est a Alexandrie. prêt à effectuer des prises de vues.

Doublant, daDa- certaines scènes du film, Ctaude Rains dans le rôle
de César, l'acleur égyptien Rasdy donne au capitaine Lotzoff son
point de vue concernant l'apparence que doit avoir un Impe·rator.

Des échafaudages ont été montés spécialement dana le,
d'Alexandrie pour les prises de vues figurant le débCllll>
des Romains allant à l'attaque de Pharos, l'ile du famelll?



groupes se formérent avec. pour objet. l'en
seigQement et la diffusion de la nouvelle
langue mondiale,

Cette vogue ,oïncidant avec l'évolution
des idees vers le début du siécle, évolution
qui "e faisait dans le sens de la f.célternité
internationale. l'espéranto deviendrait donc
la langue de l'humanité entière après l'é
croulement des frontières,

CH, A.

[" Au!liche, avant la guerre, certains
agents du tratic avaient appris l'espéranto. '

ljuëtre-vingts pays. L,'s publications heb
domadaires ou mcnsucile~ qui paraissent en
espéranto ou qui s'intéressent à cette lan
gue atteignent le chiffre de cent.

" Ces publications traitent de di'Jers su
jets politiques. économiques. littéraires,
techniques. spirituels, etc, L'Eglise catho
lique elle-méme possède sa revue espéran
tist.e intitulée « Espero-Kato!ika ». tandis
que l'Eglise anglicane fait paraître « La
Eklezia revuo »,

L'Egypte avait autrefois sa revue « L'E
gipta Esperantisto » qui a cessé de paraî
tre depuis la guerre, Peut-étre la rever
rons-nous 'reprendre sa publication avec la
fin des hostilités )

Enfin. des congrès espérantistes se réu
nissent régulièrement. Voici quelques dates
récentes Le Caire, octobre 1944 ; Jérusa
lem (Palestine), avril 1945 ; Rio de Ja~

ne ira, avril 1945,

Ces congrès sc placent ordinairement
sous le patronage de grandes personnalités
internationales adeptes ou sympathisantes
de l'espéranto, comme par exemple Vargas.
le président du Brésil.

•
/-I,insi J'esperanto, bon gré mdl ~rè, de

vint une lélngue politique - celle des pro
gressistes de tous les pays, Langue politi
que neutre, faudrait-il préciser, Elle fut
combattue en Allerr.agne par le hitlérisme
et en Espagne où les espèrantistes pri
rent position contre Franco dans la guerre
civile.

L: fasLisme italien, lui. semblait ne pas
tenir compte de l'hostilité des esr-érantis
tp.s, il prenve les nombreuses brochures de
propagélllde qui étaient re-guliérement pu
bliées en esperanto par le gouvernement
fasciste: à l'autre bout de l'ocean, Tokio
faisait de méme, Cest que l'espéranto .avilit
trouvé des adeptes dans le monde entier,

En Autriche. avant la guerre. certains
policemen portaient des brassards sur les
quels on pouvait lire: « Parle l'espéran
to )', Les bureaux de tourisme russe. polo
nais, danois. suédois. hollandais. etc.. im
primaient des ca'rtes postales en espéranto.
et en Amérique du Sud, cette langue était
assez répandue,

J'ai demandé à M, Megalli de me don
ner des chiffres, des statistiques,

- L'association universelle de l'espéran
to, me dit-il. a des délégués dans plus de

\

II Y cl environ un siècle vivait en Polo
gne un jeune garçon du nom de Ludovic
Lazare Zamenhof. Ce garçon n'etait pas
comme les autres, car très tot il fut cho
qué pdr la multiplicité des langues qui
étaient parlées dans sa ville située près de
1<1 frontière du Sud-Est. On y rencontrait,
en effet, des Hongrois, des Russes, des
Allemands, des Juifs, des Polonais, 'lui
s'exprimaient dans des langages différents,

L'enfant précoce songea longtemps à la
solution qui permettrait que tout le mon
de usât des mêmes mots pour exprimer
les mémes idées, ct c'est à l'âge de 18 ans,
dprés plusieurs tentatives, qu'il parvint il
mettre son projet il exécution, C'est alors
qu'il écrivit son prcmier livre dans la lan
gue nouvdle : La Langue Mondiale par le
docteur " Esperanto )', c'est-a-dire <! Ce
lui qui a foi, qui espere ". car, entre temps,
le jeune Lazare avait fait ses etudes de
medecine à l'Université de Varsovie.

La nouvelle langue eut tout de suite des
adeptes et aussi des ennemis, Léon Tolstoï
compte parmi ses premiers partisans, puis
qu'il apprit à la lire et à la parler, Mieux
encore, iJ adressa un appel aux hommes
de lettres et au monde scientifique afin
qu'ils I"adoptassent en remplacement du
l-atin qui, depuis la Renaissance, a cessé
d'étre une langue universelle,

L'espérantisme devint donc à la mode,
Partout dans les divers pays d'Europe des

Connaissez-vous l'espéranto? C'est la langue des progressistes
de tous les pays, créée il y a cent ans par un jeune Polonais
dans un esprit de fraternisation des peuples les plus diver•.

L' t'spérantiste est une sorte d'apôtre ou,
mieux. de saint de celle langue universelle,

•

Mon interlocuteur est un passionne de
l'espéranto, une espi'ce de 'l Saint de l'Es
peroanto ». J'ai donc été bien inspiré de
m'adresser à lui,

- Tous ces livres, toutes ces revues,
toutes ces brochures. tous ces tracts sont
à vous pour une semaine, me dit-il. Em
pOtiez-les, consultez-les, ils vous appren
dront t:)ut ce que vous voulez savoir sur
J'espéranto, et lorsque vous me les ren
drez, soyez sûr que vous serez un des
nôtres,

.D eVdnt moi ·'entélsser.! péle-mêle re
vues. brochures. journaux, de tout
format, de toute dimension, Je lis

dl'<; titres sans toujours les comprendre :
Ld Sank/a B;blio, la Homaj rasaj de la.
fi<ùndo - J.iteraturu - Jar/ibro - Vcrda
.'\I/ondo (Jil[Jallulo) - Soveta Pedagogia
(Moskvo) - !feraldo de Cinio (Chur.g
king) - Lil vagab'll1do, Kan/as - ln/er
nacia Medccirw RePlIa- - Egipta. Espe
ral'l/is/o .. ,

N'était ce dernier titre, Je serais demeu
ré bouche bée de,'élnt des mots ou des rél
cines allemandes ou anglaises se mélent
étrangement à des terminaisons à conso
nances italiennes, espagnoles ou françaises,
Serait-ce un reliquat des langues de la
tour de Babel 7

- Non, nie rassure M, Tadros Megalli,
il s'agit de publications faites dans la lan
gue la plus facile, la plus simple qui soit :
]' cspérélnto,

Des guerriers égyptiens attendenl ~llf la côle le moment de combattre les armées romaines
sur le point de débarquer. Rien n'a été ménagé pour donner à ce lilm l'ampleur nécesselre.

Les archers de Cléopâtre. prêts à repousser. autour de l'enceinte de la ville. les armees d'in
vasion romaines. C'est grâce au concours de l'année el de la marine égyptiennes 'lU'ont éte
tournées ces scènes qui dépassent en ample ur les reconstitutions dt' Cecil B. de Mille.



III. -LES VIEUX PUITS ROMAINS
Il est une autre région d'Egypte qui

pour<rait revenir à la vie : c'est la partie
du désert libyque il l'ouest d'Alexandrie
jusqu'à la frontiére. A J'époque romaine,
elle était la plus fertile et produisait une
partie des besoins de Rome en céréales.
Aujourd'hui. elle n'est -qu'un désert.

Plusieurs techniciens se sont demandè la
raison d'une telle transformation, Ils ont
pensé que les pluies qui tombaient, en
raison de certaines circonstances atmos·
phériques, ont disparu, et la terre s'est des·
séchée à la suite du déplacement des vents
humides vers le nord.

D'apres M. Williams, rien ne vient (N'

roborer cette opinion, A son avis, les
pluies, à l'époque romaine, n'étaient pas
suffisamment abondantes pour irriguer à
elles seules les cultures, Mais les Romains,
accomplissant une œuvre remarquable,
avaient creusé des centaines de p:.lits tré~

profonds, larges de pres de dix metres,
allant jusqu'à une couche d'argile du sous
sol. Ils avaient ménagé, partant de chaque
puits. des canaux souterrains fortifiés, où
l'eau de pluie, glissant sur les couches ar
gileuses. se réunissait et le remplissait.

Ces puits ont été abandonnés quand, à
la suite de guerres et de crises économi
ques, la population cessa de vivre dans
la contrée, Ils se sont ensablés, Il faut les
désensabler, les réaménager systématique
ment (un certain nombre ont été déjà ex
ploités) , et ainsi ils pourront efficace
ment servir aux cultures,

D'autres puits, construits, en certains en·
droits suivant des conceptions plus mo
dernes, seraient creusés, Une superficie
appréciable pourrait être exploitée de cet
te façon, moyennant des mises de capitaux
raisonnables,

Ainsi, grâce aux ressources de 50n sol,
l'Egypte pourrait étendre merveilleuse·
ment ses productions agricoles, développer
plus tard son industrie, et rivalise: avec
les grands pays du monde par la richesse
et le nombre de ses habitants,

creu5er lln canal allant du Nil jusqu'a la
dépression de Wadi-Rayan antédeure au
Fayoum. où le trop-plein des eilUX, au
moment de la crue, pourrait se déverser,
Mais ce plan soulève plusieurs objections:
il ne ,favoriserait pas les cultures. car il
aurai.t pour résultat la création d'un lac
salé infertile. 'Par ailleurs. il ne pourrait
retenir qu'une faible partie des eaux de la
crue, Il est aussi à craindre que deo:s inlil·
trations ne ruinent les terres agricoles du
Fayoum,

On pourrait par contre, par des ca·
naux courts et nombreux qui traversent le
rocher sur une épaisseur variable, dans le
désert occidental, déserver toute la masse
des eaux de crue dangereuses ou super·
flues dans les sables, Le sable qui s'étend
sur une plus grande profondeur que le iii
du Nil ne serait jamais saturé·. D'autre
part. grâce au phénoméne de capillarité,
l'eau serait attirée vers la partie >oupérieu·
re et s'évaporerait. Et, peu à peu. des cul·
tures pourraient être entreprises et des
sources jailliraient.

Le probléme technique de ces courts
canaux est aisé à résoudre. parce que
d'Assouan au Fayoum le Nil est extré·
mement prés du désert. Ces canaux de·
vront être adaptés au terrain, leur largeur
et leur débit seraient variables, Un essai
vérifierait la justesse de cette hypothèSe.

des arbres, et des postes devront être eta
blis à dix kilometres au moins l'un de
l'autre.

Le second arbre qui se prête il la cul
ture extensive et en masse est le cocotier,
qui est irrigué également par l'eau de mer,
j,( est possible de le planter non Sur la
rjve meme, mais "lus à l'intérieur, et de
petits canaux permettraient d'arroser le
sol.

La densité optimum pour les cocotiers
est de 40 arbres par feddan. Chaque ar
bre produit environ 100 noix par an dont
le rendement pour cinq noix est d'environ
000 grammes d'une huile comestible excel
lente, de la fibre. et 400 grammes de ré
sidus utilisés par l'industrie. Le bois du
cocotier est trés beau et il est utilisé éga
Iement pour le meuble et la construction,

Les soins jusqu'à maturation, durant les
sept premieres années, coûteraient cinq li
vres par feddan. Mais un certain rende
ment est obtenu dés la troisieme année,

Ces prix de coût sont établis en tenant
compte d'une exploitation rationnelle à
grande échelle, car r entreprise privée
rencontrerait des problémes insolubles.

Il faudrait d'ailleurs commencer les ex
périences dans les régions où un approvi
sionnement d'eau potable, pour les plan
teurs, existe à l'heure actuelle. c'est-à-dire
dans les régions miniéres, à Safaga. Kos~
seir, Hurgada, Ras-Gharib et aux alen
tours des phares,

JI. - LE DhUY DE L'EST
Le sable du désert de l'Est recouvre

une couche argileuse qui empéche l'eau
de pluie de s'infijtrer dans le sol. et la fait
couler vers la mer. Les chutes de pluie sont
assez fréquentes dans cette région, malgré
la constitution actuelle du sol. Mais en
pratiquant des cultures, elles aUllmente
raient considérablement.

Pour retenir l'eau de pluie, il faudrait,
aprés une inspection des ,lieux, édifier de
petits barrages, sur toutes les pente3, hauts
de deux à trois métres, et en cascades. de
maniére à diminuer la puissance des chu
tes. d'eau, Ces barrages sont extr~mement

faciles à construire, et ne nécessitent pas
de matériaux importés, Il suffit de travail
ler sur place, Telle est la méthode emplo
yée avec succés à Ceylan. et qui était
connUe des anciens Egyptiens eux-mêmes,
dont on remarque les habitations et les
constructions au Sinaï.

Tout le désert, de Suez à Asso'.lan, se
pr~te à de tels travaux, et '1a terre, de pre
mière qualité, pourrait être unifo,mément
cultivée, à l'exception des rOGhers et des
fossés,

Des sources jailliraient de partout, com
me celle de Hélouan, qui est née de la se
conde surélévation du barrage d'r\ssouan,

Le voyageur qui examine le désert 
dans la région de Kéneh, par exemple 
con~tate les traces d'un immense cours
d'eau desséché qui se ranime au moment
des pluies et dans le lit duquel poussent
de nombreux arbustes et des plantes va
riées,

Par une colonisation progressive, des
millions d'habitànts, cultivateurs paisibles,
pourront s'installer dans le désert et faire
de l'Egypte un trés grand pays agricole,

Le projet pourrait se compléter par la
fertilisation du désert de J'Ouest, bien que
celle-ci souleve des problèmes plus déli
cats.

On a voulu, pour éviter à l'Egypte un
désastre dû à une crUe excessive du Nil,

Dons le désert. l'eau des pluies qui s'écoule Far les wadis vers la mer pourrait être arrêtée
par des barrages de terre. Une partie de celle eau contenue s'infiltrerait dans le sable. Des
sources jailliraient alors permettant des cultures. L'eau absorbée pourrait aussi être pompée,

bande est mince, Si, par contre, la côte
est plate et que -l'eau de la marée pénétre
à de grandes distances à l'intérieur, la sur
face que .ron Reut planter est trés vaste.
En fait, en tenant compte des îles qui sont
parsemées dans la mer Rouge, il y a cinq
millions de feddans qui pourraient être
plantés de mangliers, En estimant les ar
bres à leur prix le plus bas, et sur place,
à trois livres, la va.leur totale de ces -ar
bres serait de 3,000.000.000 de livres. sans
compter le~ revenus provenant de l'exploi
tation de 1ecorce, ce qui est un beau bé
néfice pour les frais minimes enco,urus,

Cette plantation o::xigera peu de soins.
Au bout de cinq ans, le manglier donnera
des graines qui tomberont au sol. Il fau
dra ~lors arracher les pousses pour empê
cher les arbres de devenir trop drus, Ces
pousses, comme les feuilles du reste. cons
tituent un engrai:> excellent et de la nour
riture pour le bétail.

Le manglier parvient à maturité au bout
de quinze ans, A ce moment, on peut l'a
battre.

L'Egypte avait connu les mangliers
blancs. arbres sans grande utilité, Mais de
puis une cinquantaine d'années environ,
les Bédouins les arrachérent tous, pour
fournir du combustible dans les mines du
désert égyptien,

Aussi bien faudra-t-il p'révoir une garde

Mangliers et co(;olier". alimentés par J'eau
de mer. poussent sur les côtes tropicales.
Leurs sous-produits sont très recherchés.

C est, de tous les arbres, le plus facile
à planter. Le sol qui lui convient le mieux.
est justement celui qui se trouve sur la
rive orienta'le du désert. Sa graine tombe
au sol pourvue déjà de racines et de
quelques feuilles. et s'attache d'elle-mème,
Ainsi, la main humaine n'aurait pas à in
tervenir pour préparer le sol ou soigner
l'a[1bre. Il ne faut pas lui donner de sup
port ou lui ménager de l"ombre. La seule
dif,ficulté consiste à importer cette graine,
car elle n'a jamais fait l'objet d'un com
merce organisé, Des boites larges et pla
tes, remplies d'eau de mer constamment
renouvelée ~t déposées sur le pont des na
vires, pourraient servir de récipient à ces
graines.

On pourrait planter 200 arbr·es par fed
dan, dans les régions couvertes par le flux
et le reflux de la marée, La largeur de
cette bande de terre varie suivant la pente
de la rive, Si le sol s'éleve abruptement, la

.Un tuyau conduit l'tau
du canal à Ira.." la
couche oompaote jU5
qu'au dhe" où elle
sera d'versée daM le

sable.

1. - LE LITTORAL Of LA MER ROU8E
On peut cultiver sur les rives de la mer

Rouge et sur les îles bordant la côte des
plantes dont le rendement industriel est
excellent. et qui ont pour qualité essen
tielle d'être alimentées par l'eau de mer,

Une de ces plantes est un arbre, le man
glier rouge, dont les propriétés sont mer
veilleuses, JI pousse sur toutes les côtes
tropicales et semi-tropicales avec une den
sité telle que les troncs offrent un mur
epais qu il est impossible à l'homme de
franchir. Il est haut de quatre à six me
tres, et SOn bois, rouge fonce, est d'une
solidité extrême, Il est plus 'lourd que l'eau,
Son écorce fournit du tanin qui sert com
me colorant et qui est utilisé en pharma
cie. et des sous-produits d'une grande va
leur. Cette écorce était tellement recher
chée par J'industrie grandissante. depuis
près d un siécle. que les navires des pays
européens accostaient aux pays des man
~Hers et l'enlevaient pour l'emporter, lais
sant l'arbre mourir.

Ces arbres ont la particularité de durcir
quand ils meurent; leurs troncs morts,
qu'on ne peut ni tailler ni déplacer, jon
chent des milliers de kilomètres de côtes
d'Afrique et d'Amérique du Sud,

L'exploitation a èté ,faite d'une maniere
tellement destructrice, que le manglier est
en voie de disparition dans le monde.
Pourtant, quand il est convenablement trai
té, il peut servir pour la construction. on
peut en faire des poteaux télégraphiques :
il peut être aussi taillé et sculpté et servir
â la fabrication des meubles.

Pendant la crue du Nil. l'e~ déversée par un canal souterrain dans le sable fertilise le dé
sert. Des nouvelles cultures naîtront grâce à des puits d où l'eau recueillie sera pompée.

Dans une étude qui a rallié les suffrages des cercles officiels, un savant
agronome, M. Joseph Williams, qui a acquis une longue expérience dans
lei pays tropicaux, démontre que l'tgypte pourrait étendre les cultures
sur une grande partie des 250 millions de feddans de son territoire.

EXPLOITONS LE DESERT

Le fait est que le désert n'est aride. le
plus souvent. que parce que rien n'y
pousse. Cela semble un truisme, ce

pendant c'est un axiome d.e l'agronomie,
Un expert dira qu'il est nécessaire d'irri
guer la terre pour qu'elle soit propre à la
culture. Or le désert ne reçoit pas d'eau
de pluie. parce que la surface du sol s'é
chauffe tellement durant -le jour et se re:
froidit si vite durant la nuit, quO un courant
d'air perpétuel se crée, qui empêche la
formation de nuages de pluie et disperse
ceux qui viendraient à passer.

Si l'on arrive à fertiliser le désert, ce
courant sera arrêté, et des nuages de pluie
pourront se former. Progressivement, les
pluies deviendront plus abondantes. et de
nouvelles et plus grasses cultur,es seront
possibles.

L'Egypte est constituée par une mince
bande de terres cultivées entre deux im
menses déserts arides, nus. desséchés, Or,
les études entreprises par M. Williams
J'ont conduit à la constatation ~u'elle dé
tient d'autres terres éminemment fertiles
dans le désert de l'Est. Par ailleuC6 il
pleut dans ce désert, et l'eau de pluie, à la'
suite de certaines circonstances, se trans
forme en torrents qui disparaissent au bout
de quelques heures et se perdent dans la
mer ou le sable.

Un plan approprié permettrait de met
tre en valeur ce désert et la côte de la
mer Rouge, en moins dé quinze ans, Ce
plan, exécuté par étapes, pourrait en cinq
ans rapporter déjà des fruits, Et néan
moins, pour mettre au point un pareil pro
jet. les frais seraient infimes par rapport
aux résultats qu'on en obtiendrait.



I.e prolesseur 3chonberg. professeur de chimie or·
ganique à la Faculté des Sciences. estime que l'on
n'a pas encore complété la nomenclature des com
posés chimiques organiques. Son département a
poussé très avant l'an·alyse des éléments des plan
tes égyptiennes et de leurs relations avec l'agricul
ture. L'un des sujets de re<:herche fut. par exem·
pie. celui entrepris en collaboration avec le pro
lesseur Ahmed Ghoneim. de la Fecu lté d'Agricul
ture. sur l'influence bienlaisante de certains com
posés synthétiques sur la capacité de ponte des
poules. D'autres substances ont été aussi utilisées.

Le Dr A. Moustapha Moucharrala. doyen de la Faculté des
Sciences à l'Université Fouad 1er. a acquis une réputation
mondiale par ses travaux sur les applications des mathéma
thiques à la physique des éléments de la matière. les atomes.
les composants mêmes des atomes. et il a lait des découver
tes qui sont délinitivement admises par les milieux scienti
fiques. Le Dr Moucharrala prépare de nouvelles études dans
Je domaine de la mécanique du " transport des atomes '.
les ondes. et il pousse plus avant la connaissance du double
aspect de la matière et de la radiation: cela ne l'arrête pas
dans son enseignement. et sa parole sûre guide. sur ce che·
min diHicile. des étudiants nombreux dans le même domaine.

--+

L'Egypte moderne apporte sa contri·

bution aux progrès de la science pure.
Ses chercheurs poursuivent leurs travaux

dans le silence de leurs laboratoires, au

centre de leurs appareils compliqués.

C'est là qu'« Images» est allé surpren
dre quelques-uns d'entre eux afin de

leur rendre un hommage public large
ment mérité.

Complétant dans le domaine pratique
des spéculations savantes, certaines ex

périences se poursuivent sur la physique

des ondes, la réflexion des composants
de l'atome, les électrons: secrets de la
matière qui, hier encore. nous étaient

inconnus.

Ainsi, dans l'atmosphère calme et se.

reine des institutions scientifiques, di
ver~ travaux sont en cours.

AU SERVICE
DE LA SCIENCE

Le professeur A. Riad Tourqui. chef de
!a section de chimie non organique. dirige
deux ';quipes de jeunes savants qui. de
puis des années. poursuivent méthodique
ment certains travaux de science pure.
sur les facult~" d'absorption de~ corps.
ei d'auires probièmes d' é iectrochimie.

"
""

"

1er Prix: LE. 10.· en
2ème Prix LE, 5,
3ème Prix L.E. 3.

Chaque lecteur pourra participer à ce nouveau concours en donnant

un exemple tiré de SON EXPERIENCE PERSONNELLE, l'histoire d'une

personne QU'IL A CONNUE et dont la vie peut êt·re qualifiée de

« constructive ». Les réponses ne doivent pas dépasser trois pages dac

tyloCjJraphiées (on peut écrire aùssi à la mainl. Un jury procédera au
choix. Les trois meilleures réponses seront publiées. Les prix seront :

espèces

CONDITIONS DU CONCOURS:

Plusieurs per30nnes m'ont écrit pour me demander quelques éclaICcisse
me::ts au sujet du concou.rs. Que fa~!-lÎ entendre exactement par" vie

constructive», Est-ce le succès final qu'il IOIUI relenir ou J'ellor: moral
lattitude de bonne volonté devant la vie et le" êtres qui anime certaines
persce,nes ? Un lecteur partIculièrement pratique mfl "emande ,Pour le
classement. à qui dCrlnerez-vous le prix? Au 'concunent dont !'exemp'e de
vie constT,~clive vous semblera le mei,lIeur. ou a celui qui saUTa le mieux
écrire? En un mot. est-ce le land ou la forme qui l'emportera?

J~ crcis blt:n krire en répondan,t a toulf',o ces questions pour vou;: aider,
lous, à mieux particip<>r au concours.

Construire. c'est lair-e quelque chose qui ait structure. dit Littre. Par , vie
constructive '. J'enlends toute vie qui s'est mise au service d'une créatiun.
Créer une lamine heureuse, créer du bonh"ur l',our o:.J;rui. c'e~t conslruire.
Créer une œuvre d'art, ou mettre son talent et s"s JOTces au service de l'hu
main. c'est construire. Bien acco:npIie. la lâche du médeCIn. comme celle dl!
plus modeste tn3tlluleur. n'est qu'un efiort constructif. Lisez. La citadelle •
de Cronin et vau: lrouverez un magnifique exemple de vie construcltve.

La rélussi!e 30ciaJe. 1", succès, voire la gloire la plus eclatante. n'impli
quent pas nécessairement l'elfo~t construcid. Une vedette d" cinéma con
~ue du Zllonde entier peut n'être q ... ·une égoiste acharnée, une ambitieuse.
La beal1té. le talent ne $ont pas tout. et le grand public ignore que le
• créateur, d'un film C1'est poz la gra~de vedette. mais le metteur en s'Cène.
C'est lui <:;UI. d·~!émenls épars, sait faire ün film et con$lruire. Sara.h Be.n
!1:1fdt a "u u,," vie cOllstrucltve dans la mesure où elle a été à "<"ranger
:'ombassadrice du théâtre français et où, en France. elle a aidé de nou
veaux dramaturges a atteincke 1" public. Mad",moise:le de Montijo. deve·
:!ue impé·ratrice des fran<;ais. a connu la renommée mondiale, maIs sa VII"

:\'a nen de constructif. PŒ contre. l'humble employé qui le premier Cl e<il
1illée de grou(:er .<es ccllègues pour une action d'entr'aide et de cornp'é
hension et a ainsi formé l'associ.ation universelle du Y.M.C.A. a eu une vIe
constructlve. E:! pou,tant. malgré lïmme:1se succès que ,:ontlnU" èJ av')"
son initiative généreuse. il n'a pos conClU la g·ldire.

Plus près de nOlis. qui o;e rappelle le nom du simple linotypiste qUI. a
fondé l'associotlOr. d0s volontOlres du secoùrs d'urgence ? Nous voyons des
œuvres sociales en plein d"venir, rendant a la collectivité de grands ser
VIces, m.ais r10US uublio:1s les pionniers. .les novateurs, de même que nous
oublions dCes tll::!;!re,; d'œuvre des cathédra·les. Le monde entier rend hom
mage aux a.ctivités de la CrOix-Rouge hternatio:1ole, mais très peu de gens
:onnrjiSsAnt le nom d'Hen:i l!unant LAS créations les plus belles, les plus
durables ee font $ouvent dan~ l'ombre La Ioule en délire Ol~clame les bo
xeurs, les reineo de be:tulé. mais ne conncil pas le visage des savants.

Est vie cO:1structive tcute vie qui s'est efforcee dans la mcsu:'e de ses
posS1bl!ités de ,;ervir. d'aider. de rendre autour de soi l'existence :r.Olns dure
a auirui.

Regardez pres de ·jOU~. dans voire famille. da:1s votre métier. parmi vo,;

orw:, Cl vous :l au ...ez po:JS besoin de livres }JOur t:-cuver un exemplt:, pa: fois

tres h'-lmble mais d'autan: plus beau. de vie constructive.

Et mointer:ant, pour cépondre au lecteur praliqùe qui veut savoir si le
Jury attachera plus d'importance a la forme qu'au fond. je rép:mds donnez
moi un document humain. éc;lt avec les mots les plus simples, les mots du
vocabulaire quotidien. L'accent de vérité ne trompe pos. C'est à vous à
mettre en valeur l'exent;::e que vous choisirez. et vous le pouvez en étant,
tout simplement. sincère.

VIES CONSTRUCTIVES

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 parvenir le 1er juillet au plus tard.

RtpoNSES COURTES

* Farouche. - Je sui5 tre~ heur,'use
de VOIr que vOU!-. avez su a<.:quérir ce
,,,lme. C'est une helle victoire morale.
Vous pouvez en etre fiere

* Marparet. - Tout cela est bien
triste. mais ne croyezp\,ous pas qu'ëlV('('
un peu plus de courage vous sauriez
vous libérer ) Le départ que vous prt'
voyez mettra fin à celte ~iruation com
pliquée. Soyez plus ré'oJue.

*F/orence. - Adressez-vous au Bu
re"u de la Protection de la Femme el
de l'Enf<1Jlt. il Mazaritil. ! I. rue ViI
lassopouJo. La directrice pOLlrra vous
aIder efficacement.

* Touna. - Merci pour votre gen
hile lettTe. Je suis ravie de vous Sil
voir en meilleure &ante et j'espere de
tOUt cœur que bientôt VOLIS serez re
mise. C'est tres amical de songer à
menvoyer de vos nouvelles, et je suis
tres touchée r~H votre sou\·rni r cor
dial. Merci.

* 'io/and,'. - D'abord. permettez
moi de VOLIS faire rl'marquer que je Ile
SUis pas votre « tante ".. J'aspire plutôt

a erre « Votre amje ». En amie je V::lUS
réponds que votre lettre n'est guere ex
plicite. Je ne comprends pas pourquoi.
<<: a cau~e Ji." vos parents ». d vous a
fallu renoncer il \·ot ..~ fiancé apres trois
ans de .fiançailj,:s. Ensuite. si vous n di
mez pas le jeune homme c;ui vous de
mande en mnriilge, er <<. le trouvez
comll1€' votre ppre », pourquoi voulez
vous l'épouser?

* Une jC'une abandonnée. - Ce que
je vous conseille 7 Un p~u de' fran
chise envers vous·meme 1 Que cher
chez-vous ? L'aventure ? le mariage 7

Un jeune homme sincéremenr épris n a
git pas comme Je jeunr mi)itair(' a,"~uel

vous songez.

* SL (Le Caire). - Merci pour
vorTe lettre et votre comprt'hension. Je
vous suis tres reconnaissante des en
couragements que VOtlS n'avez CCSSl' èe
me r~moigner.

* Jacque-' (Boite Postale - [slan
Dou/). -- Mdle regrets. cher monsieur.
mais je ne SUIS pas méde:in PourquoI
nr conliu!h'Z-vOUS pas un docteur? Il
doit cependant, en exister rn Turquie.

VOTRE AMIE

Le proless-eur M. Moursi. qui .s·esi lait remarquer par de nombreuses études sur les propriétés des nombres,
les fonctions .intégral,:s et l:établiss,:ment de' celiaines tables arithmétiques. Le prolesseur Moursi estime que
les mathémahques. bien qu elles SOle!)t une science abstraite - !a plus abstraite des sciences - doivent
être toutelois concrétisées. et il se sert de quelques appareils où les surfaces. les volumes sont indiqués.
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Pour un travail soigné ayez
recours aux services de

L'IMPRIMERIE

COSTA TSOUMAS & Co.
5, rue Wald el Kharbutli, Dahu'

FETE DU BIEN-MANGER
DU BIEN-BOIRE

ET DU BIEN-DANSER
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~
~~~

lE TAillEUR DE LA FO'ME
37, RUE MALIKA FARIDA

(Vis-à-vis de Groppi)

Le samedi 2 juin (à partir de 8 h.
30 p.m.) et le dimanche 3 juin (dès
4 h. 30), grande fête française dans
les jardins de J'Ecole de Zamalek.
au profit des œuvr'es de secours
aux famil!es de prisonniers et dé.
portés français, sous le haut pa.
tronage de S.S. la Nab'la Amina
Toussoun et la -présidence de S.E.
le Ministre de France. Le cadre :
un petit village français ; le pro·
gr;amme : samedi, bal, diner plan·
tureux, spécialités de diverses ré·
gions, préparées par un maître ès
arts culinaires, vins fins de France.
Dimanche, kennesse, jeux, attrac·
tions, buffet froid, bal musette!

ECOLE LANGUES

NEL
STENO

DACTYLO

COMPTABILlTt

127. RUE EASR -EL- NIL

••

Les lect<eurs de langue française v,iennent d'être mi9 au fa·it de l'œuvre roma
nesque tant admi·rr que dÜcutée de Taha Hussein par M. Raymondl Francis,
déjà connu par de brillantes <:onférences et qui, du coup. se clas5e par cet e~1
au premier rang de notre jeune critique IHreraire.

SOIl Livre, publié aux éd1tions AI-Maaref. tait une grande part aux différents
récits des roman<s au~blograph!~ues ou de fict,ion de Taha Hussein, avant de
les analyser dans leur texture et leur répercus·!/ion. Au demeurant, ce rap.pe<) du
LIVre des Jours li et Ii), .cl Adib, de l'Appel du Karawan, de l'Amour perdu et
des Réves de ·Schéhéraz{Jde, pour déta4~lé qu'il soit, rep'long'e le leocteu·r dans
une atmosphere souhaitable ou le met au courant de leurs intrigues s',il n'a pas
eu l'avanlLllle de les lire a'u f'UT et à mesure de leu·rs parutions au cours de ces
diX dernières annees.

C'est sous le signe de 1a mhnoire qu'a étê écrit le plus dair de l'œuvre de
T3ha Husseirr. mémoire auditive e1 olfac·tive quà, des l'enfance aux yeux fermés,
1a aidé à distinguer enwe ,la nuit « semblable à un bourdonnement de mous
[j'lue » et la ,lumière aux mille bruits et aux odeurs réveillées. Mais les impres
510ns "isuelles n'y manquent pas et ce sont elles qui, fait judicieusement re
marquer M..Ra> mond Francis, « comportant une grand~ part d'imag,inaNon, re
levent du génie cr!.'ateur ».

On a dejà dit que le style de Taha Hussein était (. enivrant ». Ce sortilège
ne saurait provenir que de la ~mpliClté de son vocabulaire. Si le style est
J'homme s'il est une expre'sion de comportement de vie, c est dans le rythme
intérjeur de J'écrivain qu jl faut a~ler chercher Je ,ecret de son charme. M Ray
mond Fr,mcis D y a pas mal1l..jué, et à travers J'œuvre cristalJ.ine, aux ~voca
,ùon~ de douceur et d am!.'rt:wne, de TaN HUissein. il a décelé pour nous la pen
sée intime de 1auteur, ses 5lentiments. son an ct sa philosophie de la vie.

Les aJmirateurs de Taha HusseIn saurent gré a M. Raymond FrancLs d avoir
écrit. avec ferveur et compétence, cetle intJroduction à une d'es œuvres les plus
considérables. de la littéra'ture ar~be cOflltenworaine que des traductions dans
plu,,;ellrs Jan~ues ont désormais rendue univNselle.

LE SALON DES INDÉPENDANTS
L!.' copieux catalog'lIe de cette expositioo,. qui crée parmi les visitfurs ce qu'on

est convenu d'dppeler d.es • mouvemen.ts divers », signale qu'en 4'épit des dif
fkuJtés de la guerre. l'art iIlrj€-pendant s'!.'st manifeoté à Londres, ~ New-York.
a ~a-ntiago du Chl'1i, à la Martirtique méme. ct jusqu au Caire. par des revues
d avant-yarde qui, faisant plus que mai'Ot,enir l'esprit, l'onl poussé dans ,le nou
veau ct l'incol1Jl1u.

Ici, ces incursions se sont surtout manifestées par des expositions annuelles
cl Mt dont le mérite, déjà moins méconnu, revient à des jeunes doues, décidés et
\jroupés autour ,de Georges Henein'. animateur et porte-parole de tous les anti
confol1misme<.

De J'avis unanime, ce 5e Salon des Indépendants, dont la continuité place, à
l'improviste. Le Caire parmi les métropoles les plus à jour ,quant à rart :pur et
ltbre, est d'une cohésion, partant d'une qualité jamais égalées jusqu'ici.

AccueJ!lant, comme son nom l'indique sans ambages. Ia peinture qui ne dé
pend de personne que de son peintre, cette exposition, loin de présenter les pro
miscuités décidément réservées aux salons officiels et conventionrtels.. vient de
prouver que toutes les tendances artistiques se complètent sous le signe de la
pelsonnaJ.ité déliée,

Certes, il y a des tableaux (ce sont, parfois, des tableautins) qui rayonnent
davantaye : « Cairo Rain » de A. Page résume la misére des rues pour mieux
la mettre sous les yeux ; Eric de Nemes, le meilleur illustrateur qui soit passé
par ici, a des compositions poignantes, fruits d'une imagination hallucinant!.' ,
les visages en détresse d'André Nomicos disent la grande p.itié des réfugiés et
des victimes ; Puzant fait surgir d une pâte rouge qui lui est particulière, des
s.:én!.'s prolétariennes d'un effet saisissant ; Ann Lovett-Turner fixe à la spa
lùle ses figures allongées et douloureuses.

Le surréalisme est représenté par un groupe de peintres chaque année plus
nombreux. Ram$c, Younane, aux coloris trag:~ue5, laisse libre cours à l'imagi
naire. Des jeunes sUivent ses traces: Fouad KBmel, Samir Rafi On·fluencé éga
Iement par les rÙe'nles l't'productions anglaises) ; InJi Ef/atoUT! au tempéra
ment plus personnel , Esp. Birch dont les débuts sont plus que des promesses;
Hassan Telmi~any sombre, angOissé Mais ce sont deux nouveaux venus qui
offrent la note dominante du genre Robert Medley dont la « Sieste» figure
parmi les meilleurs envois avec '1' Le malade» de Dr Sirry, d une perspective
bOUoleversante.

On s'arr~te longuerr·nt devanl la fraicheur eorantine d'Arte Topalian, la
poésie trouble de Maridel a'lX toiles grouûlantes de vies sous-marines; l'aéro
peinture d'Abou Khalil Loutfy ; les espaces dé~olés d'Angelo de Riz ; Je fau
visme gnrmeleux de Saad El Khadem ; la meilleure ~ Nature-morte .. de l'ex
position. celle de Brice Ho//ingworth ; les larges et prestes at:.uarelle~ d'une
facture excellente. de Kenneth Wood.

Dans .a sedion photographique. le maJtre-photogmpne Idabel expose des de
taiJs admirablement grossis et surtout ,me « Tè e de feornme :0 d'une poignante
composition picassienne. Les envois de Hassia, de B. Sirry et d'ld.a Kar dêno
tent a!lssi de grandes qualités

D autres em.ore -- JI 'y a plus de 50 exposants complétent ce salon. d'une
tenue et dune amplt'ur que ne saura.t rendre une chronique. - J. M.

CETTE SEMAINE... A ALEXANDRIE
Le9 activités des « Amitiés Françaises» se poursuivent à un rythme accélÜé.

Aprt's ,le brillant Succès de 1exposition de fleurs et de décorat·ions florales qui
,1 rer.oué à Alexandrie une tradition perdue, Autoun <bey Gemayel parle, devant
un auditoire vivement intéresse du g.rand poi>te disparu, Chawky. Puis, M. Ed
mond Jabès ranim!.' dans une causerie quelques « Images de Max Jacob l>. La
t.roupe de l'Atelier, qui a remporté un Vif succès à J'Opéra, joue deux actes du
« Misanthrope ". Actuellement, une exposition de peinture moderne fait ac
courir une foule de visiteu.rs tout étonnés et agréablement surpris que 1on ait
pu trouver à AleX'andrie un tel nombre de tableaux et d'une telle qualité. Cet
ensemble de 75 toiles groupe des œuvres représentatlves de ce qu on s'est con
venu d'appeler « 1Ecole de Paris ~ ; elles proVIennent de collections privées,

Enfin. le jeudi 2i mai, M. Ferdinand DebbanE.', 1architecte bien connu, rend
compte, dans une réunion discussion, du probleme vivant qu'est l'urbanisme.
Son exposé clair et succinct fait comprendre les multiples aspects du problêtne
de la reconstruction, et, pour terminer, révele le génie COll.9tructif de la France,
1aide que les architeLtes français ont apportée aux cités étrangères d'Amérique
du Sud, entte autres. - J. Arc.

VIENT DE PARAITRE

LA COMMUNt DE PARIS A L'HONNEUR
Durant le sIege de Paris de 1871, Je peuple de Paris refusa de se rendre .lUX

AlIem.mds malgré le pacte d'armistice signe par le gouvernement légal de
Thiers. Et durant près de trois mois, il créa spontanément un nouvel état -dans
la partte -de la vil!e qui n'avait pas été envahie par les toroupes d occupation et
IUlla avec un héroi'illle magnifiyut' contre les Boches. Ct'! épimde glOrieux de
! histoire française prend, avec les événements récents dont la France et Paris
furent il nouveau je théâtre, le caractère d'un développement prophétique des
..lspirations nationales.

Cest en analyste impartial - et qui voulait étre froid - que M. Marcel
Aymé professeur d'histoire, retraçait à deux cents jeunes gens qui l'écoutaient
éVidement <lJU Lycée Français J"hi.';ltoire de la Commune de Paris, dont 1ac
ll\nte semb,k tlVOlr été copiée dans ses moindres détails par les mouvements
parflisans de l'Europe moderne. Tout le génie créateur qui prend sa source aux
Trefonds de J dOle populaire sc retrouve pareil â lui-mème à tralvers les décades
ct les diHuences nal1onales! Et ce n'est pas sans ratison, disait M. Marcel
AymE.', que darh9 de nombreux pays on fète l'anniv.ersaire de l'éphémere Com
mune <:omme un des é'lenements significatifs de l'hi<;toire moderne. - A. H.

*POUR UN MOIS SEULEMENT--

La haute couture s'inspire de plus en plus des modèles
exotiques au charme si prenant. Utilisez les brocarts
hindoux aux coloris et dessins fascinants. Vous trou-

verez le choix le plus riche chez

UINlIDlIJA

Pour vous permet-

bonnes qualités de
la CREME DENTI-
FRICE REAL, Real
Dental Cream Labo
ratories vous offrent.
pendant un mois seule
ment DEUX TUBES pour
le prix d'un seul...

55, Rue Ibrahim Pacha, en face du Shepheard's

En vente pariout

CREME DENTIFRICE REAL
, ~~M"rlMW~
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Quelques touches de blanc. pour
égayer les garde-robes d'été. Ces
modèles créés spécialement pour
les lectrices d·. Images D pourront
satisfaire des goûts très différents,
en raison de leur variété. A droi
te. la robe « chillonnée·D. aux mul
tiples volants foncés. très féminine.
très jeune fille. Au centre. le deux
pièces. simple et léger. aux man
ches courtes et amples, ajusté à la
taille par de lonques pinces. A
gauche, le modèle très « grande
maison ". bâti d'un seul jet. dont
tout le mouvement converge en un
seul point. Les manches. réduites à
leur plus simple elq)ression, conti·
nuent le mouvement du corsage,
Des triangles brodés avec art
mettent une note d'originalité.

J

CHEVEUX AU VENT
vous l'avez décrété, mesdames, une

fois pour toutes : vous ne mettrez
pas de chapeaux. Certes, une chevelure
blonde ou brune filottant au vent, qui
auréole un visa~ frais, est une parure
charmante ; mais il ne faut rien exagé~

rer. J'ai vu tant de fois des dames d'à
ge... mûr sc promener en ville avec une
toison quJ pend dans le dos. et {ai
trouvé cda tellement ridicule q~ je
ne voudrais pour rien au monde que
vous leur ressembliez.

On peut avoir de très jolis che
vewc:, mais point n'est besoin de les
étaler avec ostentation. Cela ne fait
en vie il personne. et, surtout, cela ne
fait pas très soigné.

N'allez pas vous imaginer que j'aie
une prévention coMre les cheveux flot·
taTlJts ; bien au contraire, je les trouve
ravissants, mais je les veux longs dans
une juste mesure, je les veux brossés,
bri11limts et souples, je les veux à l'i~

mage de votre personne, pleins de vie
et de santé. Je veux encore que vous
n'ayez pas l'air de succomber sous leur
poids, mais bien celui de les porter
fièrement comme le ploo bel apan~e

de votre féminHé.
Cest facile de soigner ses cheveux,

Il faut les brosst'r matin et soir. Cela
les nettoie et les aère.

Pour leur conserver leur souplesse
ct leur brillant. il faut également les
nourrir, l'ar s'ils sont trop exposés au
soleil ct il l'air. ils se dessèchent très
vite et prennent une coulC'Ur berne. Une
brillantine ricinée, vaporisée légère·
ment tous les matins, suffira à leur toi·
lette journalière. il la ·condition toute
fois qu'ils soient parfaitement propres,

Lavez vos cheveux tous les dix jours.
Il cS! excellent, pour le cuir chevelu,
durant les chaleurs, d'activer la circu
lation du sang en faisalll alterner, pour
le rinçage. de l'cau chaude avec àe
J'eau très froide, en·vi.ron cinq à six foi~.

N'onbHez pas aussi que les cheveux
chàtains prennent souvent au soleil une
couleur indëC'ise. Pour éviter cet en
nui, nettoyez-les, le matin, ave~ une
hrosse légèrem('nt humech'(' de vinai
gre de vin, dans Il'quel vous aurez
ajouté une pincée -de quinquin.J.

Si vos cheveux snnt trop épais, fai
tes-Ies éclaÜdr par le coiffeur. ct ar
rangez-vous pour ne pas avoir des
mèches sur la f·i'Qur('.

Un beau front lisse, un visage déga
gé. une chevelure r!'ont les reflets jouent
à la lumière et (lui ondulent joliment
autour de votre ,·(-te, sans dépasser là
lign(' des épauiles, voilà plu. qu'il n'en
l"ut pour étre. à l'image des jours de
50leil. fraiche et claire comme une
aube estivale.

ANNE-MARIE

DE-CI DE-LA...
Quand votre encre est en train de

S('cher, n'y ajoutez pas de l'cau. Quel
ques gouttes de vinaigre vous aideront
il la garder indéfiniment, et vous aurez
ainSi une encre qui allra toujours sa
honne couleur primitive.

•
Coupez les doigts de vieux gants de

caoutchouc et gardez.les pour en coif
fer les goulots des bouteilles que vous
glissez dans la valise. entre vos vëte
ments. De cette manière, vous ne crain
drez pas de tacher ceux-ci.

•
Quand le tissu de votre chaise Ion·

gu(' est usé, ne le jetez pas. Vous
pourrez en faire des sacs de plage qui
vous rendront grand service cet été.

OOOD~OOoocoooroocoo"uooououo~oooooaOOQOOOOOOooooooooooaDOOOOOOUUOOOOOOOOOOOOCOOOOD~OOO~OOODOOCCOOCOOOOOOODOOOOQOOOODODQOOOOOOoooooooooocoooeOODDDOOOOCaOOOQDDDOQODOUODDOODDDDOqo

f /?J ~ _. ./? _"'-'.' _. _ - Mais. chère amie. je... ne sais pas. Sans doute le re- La nafure a-t-elle donc si mal fait les choses qu'il faille tout g
g ~ a J1Z(l.~ passeur a-f-il fait une simple tache sur ma chemise... cela le temps corrigCT, rajuster. remettre à neuf comme on ferait g
g arrit'e frélquemment ... Que vas-ru donc chercher là ?... d'une vieille paire de ch811ssurc-s ou d'une lingerie fripée? g
g 11 . d d t d r' d 'ff - Et. à la longlle. calculez l'épaisseur de fard appliqu.é par 0g ,\la chère cousine. essaIe e SC onner. une c~n enance. e parai re rn 1 .e- une femme sur res 'oues ou SCs lèvres et demandez-vous si
o rellt devant des accusations qUI ne le touchent en rien PUIS- . f" J . " ,
o C'e~t trè's sérieuo-cment que le ~énateur Brooks. de Ten- '"[ t f 'te t' t . "1 't 'f' ceLa ne lmt pas par provoquer une rrntatron qu aucun émot~
g nessee, demanda aIl ('e'"at anle"rica/'n de votDr IlnD lOI' contre q~ 1 es «. par BI men ~nnocen », pUl.squ r «auraJ pre:.e- lient ne réussira à adoucir.
o .... ~ ~ re cent {OIS rester au cOIn du feu aupre'S de san adoree, /tre
g l'emploi du rouge ft lèvres par les fcmmes. Jusqu'iCi, passe son journal ou écouter la radio plutôt que se rendre à cette Mais, ma cousine. me voici prêchant dans le désert. Tant
g encore. Nombre d'hommes abhorrent le fard cf s'élève-nt Msemblée qui n'a réussi qu'à lui mettre les nerfs en pelote ». quc le monde sera monde ct que les femmes seront coquettes.
g confrc son usage. !lofais là où la chose prend une fournure .' . . .. ... le fard et les ingrédients de beauté seront à la base de la
o particuliàe, c'est quand le sénateur donne les raisons pour Et pUIS le VOIla qUI flfe son mouchOIr macule. ICI, plus toilette féminine. ct toutes les lois ne sauraient avoir raison
g lasquel/cs tl réclame une telle abolition. lJ invoque l'cmbar- moyen d~ donn.er. une c_tp/ication plausible. La fureur ~e d'un penchant naturel, qui date de Cléopâtre ou même d'a-
o ras du nUiri qui, rentrant chez lui aprës avoir couru la pré. lvlad.ame ec/ate a Juste rBlson et, cette fOIS. le malheureux n éI vant, pour les artifices. g
g tellfaine, garde sur sa chemise ou son mouchoir les traces de qu'à se taire en hochant la féte de"ant sa maladresse et les E . ï f t b' l''tut d b t" t ïl t gg funestes coups du sort. t pllt$, 1 au ren que es .rns~ . s l'eau e raval en. 0
o rouge qui, sensément, /le fX'uv~nt provenir des lèvres de que les marchands de rouges a levres vendent leur came1~ g
g sa moifié... « Dix ans de prison seraient une punition à peine st/ffisan- te. que les boutiques spécialrsées confinuent à connaître une g
g Colère naturelle de cel/e-ci devant lin pareil spectacle. ft: pour les femmes qui font usage de rouge à lèvres ». affir- èrc prospére ct que les maris délient leur bourse pour a$S()u.~ g
g _ D'où l'iens-tu ? me. à l'appui de ses dires. le sénafeur Brooks. vir les besoins futiles de leurs moitiés. g

og - Mais ... je te rai déjà dit. l'avais une réunion dc mon A mon humble avis. ma cousine. je n'cn appel/erai pas Autrement où irions-nous. mon cher sénateur, l't où serait g
g conseil d·administrafion. Quelle barbe J... lJ a fallu subir des aux mémes raisons que le politicien américain pour interdire le charme de nos aimables compagnes si. pour nous rendre g
g <Jj:,cours plll~ fastidH'ux les Ur!.5 que les aufres, discuter des aux femmcs de se larder les lévres, bien que celles-ci aient il tel/e manifestation mondaine ou aut~e. elles étaient prêtes g
~ poinfs essentiels. s'élever contre tclle décision qui me parais- leur poids. Ainsi. je ne voudrais pour rien au monde me avant nous ?.. g
g $oeit ridicule ct... trouver dan la peau d'un individu ayant commis la gros- Non. non. pas de loi contre le fard. Tant pis pour les maris g
g _ Et ce rouge sur ,tél chemise? fera Madame d'un air siére erreur d'oublier sur ses l'étf'ments les traces de ses imprudents ou simplement étourdis. g
o Courroucè. frasques. Que Dieu me pc.éserve d'une fellc catastrophe! Je Cil end' 'Ire t t . 1 nt fd"l gg préférerais ètre pendu haut et court... ou scalpé vif J... Mais e a .eur appr ra a e ou Slmp e~e r l'es. 0

g - Cc rouge ?... l'emploi du rouge, surtout de la façon dont les femmes en Monsreur Brooks. tene=-vous-Ie pour dit 1... g
g 11 regarde la màrque que. d'lm doigt furieux, lui indique abusent. me parait étre une atteinte grave à l'esthétique ct Bien Vôtre g
g ~on épou!>C. II balbufrr : une autre non moins sérieuse à l'hygiéne de l'épiderme. SERGE FORZANNES g
~oo~oooooooo'oooooooooooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooroooooooooooooooooooooooooooooooooo000000000000&\



(D'après « Eve:ybody's .)

" il veut savoir si nous avons besoin de sang
bleu? »

Cette anecdote nous parvient dA
mérique...

On sait que le maréchal Montgo
mery suit, dans sa vie, un régime pl

commuo! ; il ne fume pas, ne bo
pas:, ne jure paIS, et ne mange pa
de viande ... Quand, au début de '4
offensive à El Alamein, il captur,
général von Thoma, il invita ce:
ci à déjeuner pour dis..:uter - sui\ô.
une babitude qui lui est chère - II/:

plans de la campagne. La nouvell
de cetle invitation pdrvenant à Londres provoqua C!II

vague de protestation au sein du Parlement britanniQ1:1
- Imaginez-vou~ le général von Thoma al'-sis à ~

table du général Montgomery 1. .. s'écria, en s'adreS&i
au Premier Ministre britannique, un député indigné,

- Pauvre von Thoma ! répliqua Ohurchill calmemeu
Moi aussi j'ai déjeuné avec Montgomery...

de l'Angleterre... Les pétroliers évitaient ainsi la trall!.
sée de la Manche.. , La pose de ces tuyaux fut acheVét~
décembre 1941.
~ Aussitôt, on commença à construire d'autres « P:iIt'
lines ~ reliant le sud des ,( \les » avec les ports nord-o;.
cidentaux... Et vers la fin de mai 1942, des pètrol:fll
venant d'Amérique se contentaient de jeter l'ancre da
un POrt du nord de l'Angleterre, Leur précieuse cargdl\(l
liquide arrivait, quelques heures plus tard, jusqu'a.u SI:

ou à Lon,:lres sans aifronter la Luftwaffe ...

~ Mais la phase défensive de la guerre etait passée..
fallait penser a l'invasion du Continent... On commellQ
donc un nouveau réseau ouest-est menant vers les P<iIU

d'où devaient s'embarquer les armées de la libération... fi
juin 42, tout le réseau était posé, soit deux ans, jour POIl
jour, 'avant l'ouverture du « second front :1> ...

~ Cela n'était pas encore suHisant. .. Car l'air-marshaI5
Arthur Harris, qui préparait ses grands raid~ sur J'AÜI
magne, réclama un nouveau réseau de ,< pipe-lines ~ tran;
portant l'essence jusqu'a des points se trouvant à prou
mité. des grands aérodromes d'où partaient ses bomo.:
diers ... Ce nouvel ouvrage fut tenniné entre mars et aoi
1943.
~ Au cours de l'automne et de J'hiver 1943-44, de llO;.

velles extensions furent faites dans le sud et dans J'est 0

J'Angleterre en grande partie pour faire face aux belQ(
de plus en plus pressants des aviations anglo-américaio~
et aussi pour ravitailler les armées d'iovasion eu l12l
d'être installées sur les côtes britanniques...

~ Aujourd'hui, ce réseau de , pipe-lines» mesure I.lIÎ
kilomètres de long et transporte quotidiennement 5 Ql,

lions de gallons de pétrole d'un bout à l'autre des Il
Britanniques... Il a consommé 80.000 tonnes d'acier 1
a coûté 7 millions de livres sterling...

QU'EST·CE QU'UNE A6RESSIDN?
Après avair vaincu les agresseurs, les Nations Uru~

sont en train de chercher à défmir l'agression, E
infonnation nous apprenait, cette st>maine. qu'apres pit
sieurs jours d'efforts on n'était pas encore pan'enu à /1

trouver 'Une d'éfinHion appropriée... Et pourtant, la dp
nimon existe... Elle a été fixée à la <: Convention de i
définition de l'a9rression :1> signée à Londres le 3 jUilil
1933. par l'U.R.S.S., l'Es.thonâe, la Lettome, la Pologm
la Roumanie. la Tur.qu.ie, J'Iran et l'Afghanistan... Il
void:

ARTICLE 2. - Sera reconnu comme agresseur dam
un coruM,H iute,mational. sous ré~rve des. accords en \~

gueur eutre Les partiies en conflit, FEtat qui, le premir.
aur~ cornrni-s rune des actions suivantes:

~ Oéotaratùon de g.uerre à un autre Etat ;

~ Inva&ion' par des forces armées, même sans déclarab<l
de guerre, du territoire d'un autre Etat ;

~ Attaque 'Par d~s forces œrrestres, navales ou aérienne!.
même S3rns déQlaratiolll de guerr.e, du territoire, des iii'

vires ou des aéronefs d'un autre Etat ;

~ Blocus naval des côtes ou :les ports d'un autre Etat

~ Appui donné à des bandes armées qui, fonnées sur SJ
territoire, auront envahi le territoire d'un autre Etat. œ
refus, malgré la demande de J'Etat envahi, de prendre!l
son propre territoire toutes les mesures en. son pouvo
pour priver lesdites bandes de toute aide ou protection.

ARTICLE 3. - Aucune considération d'ordre poIi~

que, militaire. économique ou autre ne pourra seM
d'excuse ou de justification aux actions prévues à l'ct
tiele 2 (ci-des.>us l.

INVITATION...

,t\~
>~~.
/ '\
~

LA CEINTURE D'ACIER

Le colonel Rekeichi, nouveau pré
sident du bureau technique du Cabi
net japonais, a déclaré, l'autre jour.
que ~ le seul espoir du Japon rèsi
dalt, maintenant, dans l'amélioration
technique de l'aviation-su.icide ~,

- Je crois sincèrement, a-t-il ajou
té, qu'il n'y a pas d'autre moyen de
surmonter la crise actuelle !...

En fait, l'Amirauté américaine a
récemment révélé que le Japon utilise,
depuis l'hiver dernier, deux nouvel

les armes aériennes qui ont été baptisées « Kamikaze » et
,~ Baka »,
~ Le « Kamikaze :l> (Tempête Divine) consiste en un
avion mû par une hélice fixée à l'arrière du fuselage, et
dont le devant renferme une charge explosive pesant plus
d'une tonne... Le pilote est enfermé dans sa carlingue, pt
prend son vol en sachant pertinemment qu'il ne reviendra
pas vivant, puisque sa mission consiste prédsèment il
s'abattre avec sa charge d'explosifs sur l'objectif ennemi
....:.. qui, souvent, se trouve être un navire... L'avlaté:ur est,
soit abattu par la D.C.A, ou l'aviation de chasse, so:t
tué en menant à bien sa mission... Même au cas où son
avion n'est qu'endommagé et tombe dans l'eau, le pilote
ne peut se sauver puisqu'il est enfermé à double tour dans
sa carlingue...
) La bombe « Baka » (folle) est une bombe à fusée con
trôlée par un homme installé à l'intérieur. Ce pilote est
également condamné à uné mort certaine... O'invention
allemande, ce « baka », qui ne mesure que 7 mètres de
long et pès~ deux tonnes, est habituellement fixé à un
grand bombardier qui le lance sur l'objectif d'une altitude
de 15.000 pieds... Une fais lancée, la « bombe» est alors
dirigée avec précision, par son pilote, pour s'écraser, 40
secondes plus tard, sur l'objectif, avec sa tonne de dyna
mite ... Son envergure est de S mètres, son rayon d'action
de SS à 70 kilomètres, et sa vitesse de 700 à 1.000 kilo
mètres à l'heure...

Comme son « collègue ,. le « Kamikaze », le « Baka »
a été spécialement employé par le haut commandement
nippon durant la bataille d'Okinawa,

ARMES SECRÈTES JAPONAISES

B.B.C.
« B.B,C. gouverne l'Angleterre! » ont l'habitude de dire

certains Anglais qui ne sont pas très tendres envers Chur
chill...

,.. Et par B.B.C.. ils n'entendent pas la fameuse station
radiophonique de Londres, mais le trio d'amis Beaver
brook, Bracken et Churchill...

Lors de la crise de Gallipoli, durant l'autre guerre, Lord
Beaverbrook fut le seul à prendre, dans son journal, la
défense de l'ex-lord de l'Amirauté ; Churchill ne l'oublia
pas, et dès sa venue au pouvoir, en mai 40, il s'empressa
de lui confier un des postes le.s plus importants- de son
ministère : celui de chef de la production aéronautique.

Quant à l'amitié du Premier britannique pour Brendan
Bracken, elle est un peu plus récente ...

C'est en 1924 que le jeune Bracken - qu.i avait débar
qué en Angleterre cinq ans plus tôt. après avoir connu
une jeunesse aventureuse en Irlande et en Australie - eut
son premier contact avec le grand leader britannique en
devenant son agent électoral... Churclïill s'était présenté
comme indépendant dans la circonscription de Westmins
ter ... Mais lui pas plus que Bracken n'eurent de la chance,
car ce fut le candidat conservateur qui l'emporta de haute
lutte ...

Brendan Bracken résolut alors d'entrer lui-même dans
la politique par une voie détournée... Il se jeta d'aborà
dans la finance et acquit une certaine fortune grâce à
d'habiles tractations, puis se lança â corps perdu dans 1<.
journalisme, pour se trouver, en 1929, sur un banc con
servateur de la Chambre, à côté de son ami Churchill ...

C'est alors que se noua, entre les deux hommes. une
amitié comme on en voit rarement dans les annales par
lementaires britanniques... Il devint pour ainsi dire l'om
bre de Churchill, et alla jusqu'à imiter sa voix et son ac·
cent quand, aux Communes, il s'éleva, en septembre 1938,
contre les « apaiseurs :» de Hitler...

Quand Churchill vint au pouvoir en 1940. Brendan
Bracken était tout désigné pour devenir son secrétaire
parI mentaire privé... Mais les observateurs savaient que
le jeune homme - il n'est aujourd'hui âgé que de 43 ans
- ne tarderait pas à occuper de plus hautes fonctions ...
Ce qui eut lieu. en effet, un an plus tard, puisqu'il fut
nommé ministre de l'Information en remplacement de Duff
Cooper qui venait de démissionner ...

Le dernier à quitter Churchill vers les petites heures de
la nuit, il était le premier, le matin, à pénétrer dans sa
chambre à coucher où souvent il prenait avec lui son pe
tit déjeuner ; c'est pourquoi li était toujours considéré
comme le porte-parole de son chef...

Il ne qUitta l'Information que cette semaine pour oc
cuper le poste beaucoup plus important de Premier Lord
de l'Amirauté que lui a confié Churchill lors du remanie
ment de son cabinet...

Au fur et à mesure que les jours passent, de nouvelles
révélations sur des « armes secrètes », qui s'avérèrent
être décisives au cours de cette guerre, nous sont annon
cées... Ce furent d'abord les ports préfabriqués... La se
maine dernière, on nous a révélé l'existence du « Pluto ~

(pipe-line under the ocean) qui consistait en de gros tu
yaux posés à travers la Manche pour ravitailler les armées
de Montgomery en pétrole ... Il est intéressant de rappeler
l'existence de ce qui, en quelque sorte, est. .. l'ancêtre du
« pluto ,. et qui n'est autre que la fameuse « ceinture
d'acier :il qui permit à la R.A.F. de déjouer le blocus de
Hitler et de gagner la bataille de Grande-Bretagne...
~ En 1940, quand l'Angleterre fut seule à poursuivre la
lutte contre Hitler. elle se trouvait dans une situation bien
précaire... Ses côtes étaient étroitement surveillées d
bombardées, et les bateaux transportant le précieux pè
ttole américain et qui traversaient la Manche ne parve
naient à atteindre le port de Londres, où se trouvaient les
grands dépôts, qu'après avair payé un lourd tribut... Un
comité spécial fut donc formé pour construire des pipe
lines n-Iiant la n'gion de Londres avec les ports de l'ouest

.'::- ........ ,............
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Le gagnant du Sweepstake ICHohamed-Aly
FI-Kébir", qui sera couru le 9 Septembre
1945 à l'Alexandria Racing Club. rappor
tera un minimum de LE. 15.000. Le 1ème
et le 3ème prix seront de LE. 6.000 et
4.000' En somme. de yéritabl_ fortunes qui
pourront vous échoir 'si vous pr'W'u un
billet à P.T. 50.

SWEEPSTAKE



l t-Vt.R liROtHI ft:--. poRT ~l.lSI.1011T;1.1\\1 rI.U,

f'iOt À'NPx-v 423-814

di~fermPw.·
~)t"\-~~ • ~s-~ ~

il n'est que naturel que l'Eau de Cologne
Atkinson's soit si regrettée. Mais quand la
paix sera venue, Atkinson's reparaîtra.
Daos la SOCiété d'après-guerre, elle retrou
vera sa place indispensable dans la toilette
-- préférée à tout moment pour sa fraîcheur.
,on charme, sa douceur.
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lES MÉNAGÈRES EN TEMPS DE GUERRE
Instantanés de la vie quotidienne en Grande-Bretagne

Mme B.- fut parmi les pre- 1 Lorsque la victoire réunira à
niièr.es à accueillir chez elle nouveau les membres de
des' évacués de guer- ~,chaque famille, les ma-
re provenant des Mid- ''1-E' ,'mans établie.s dans les
lands d'Angleterre.. '1 grandes Villes pe~se-

Elle est veuve et ap- {8' ~;.. __~ ront. avec gratltu-
pr?che de la soixa~- / ."": '1 l-?j de a Mme B.
t?:,me. elle est _tres (, 'Z1 ~ C> r \1)
flëre de son mteneut. ~~ \ \' /
Sez voisins furent trir- ~~ - l'Jlb(it' fil ilo."'ntnf!1: nI/x mi-

• ,. -~ ~ ,ntJgt'Yl'., de Uralldt-Hrnugn,t
SUrpTiS l~tsqu Ils ap'pr,- ," .}. l'al' les /abl'i(lIlIl' clr
rent quelle recevaiL __ "__-'-'des évacués. Elle trou"era V 1M
c~rta.inement, di~ent-ils. la
vie un peu changee Ilvec des
enfants Gans la maison, En -.... qui re{!I'ellml l'i/lft'ilable
e~fet.. ~me B- tr.ouva la ~ II/llnqlle nelJlrl tit altt
vie dlfferente. MaiS quelle' 11011011'" Ù.r..../ll'rr .<. e/ficart.
œuvre utile Que la sienne.

BRITISH INSTITUTE Of COMMERCE &ACCOUNTA8CY' Ud.
Dept. A.C .• 10, Union-Paris Building, Av. Fouad 1er. LE CAIRE

Dept. A.J.C. 10, Sansur Building, JERUSALEM

Phv. v;)-uEVINETTES

1. - Un licou (a). 2, - La lu
ne (b). 3. - Monotype (b).

SOLUTIONS
MOTS CROISES
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LA VICTOIRE EST VENUE
Assurez votre avenir dès MAINTENANT

Employés! Comptables 1 Pl'aciers ! Si vous avez un tro"'a'! tem·
poraire votre avenir n'est pas garanti. Vous devez donc assurer
celui-ci dès maintenant contre les risques d'un salaire réduit et
even t ue!ieme'1t contre le chômage. Lisez « Commercial Oppor.
tunities » :e livre qui vous indiquera :es moyens d'acquérir un.

emploi perman"''1t et largement rétribue.
Cet exemplaire de valeur a été préparé par

des Experts pour les hommes et les femmes
qui en auront besoin dans l'après-guerre. U
vous révèle les chances que vous avez de réus
sir et de que~le manière en profiter. Ii con

tient des déta'i':s sur les cours complets à sui
vre dans ,le domaine du Commerce, de la,'
Comptabilite, des travaux de Seorétariat, de
l'Assurance, des travaux de Banques, de ,lArt

=---------de Vendre, de la Publicité i ei-niS'i que pour

l'obtE'ntior des diplômes reconnus comme 4e Matrjcu~ation,

B. COM_. A.C.C.A., ete., qui sont considérés comme indiS'pe'llSa
bles pour toute promotion dans un service gouvernemental ou

dan's une grande société.

Notre garantie: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PA'ER.

Quels que soient votre âge, votre éducation et votre expérien
Le, « Commercial Opporlunities » vous àidera sûrement. Vous
pourriez ainsi employer vos loisj,rs à ~a maison a vous. préparer un
aven;r heureu~. Le nombre d'exemplaires de cet ouvrage d~ va- .
leur étar.t I:mité, ne perdez pas 'la c~ancp qui vous est offerte.
aujourd'hu; d'en avoir un entre les màins. Un exemplaire VOlIS

SE"ra envoyé à titre gracieux si vous écrivez ma';'ntel(l'ant au :

• ••••••••••••••• J•••••••••••••••••

•••••••••e'••••••••••••••••••••••

N. A.

On sait ·que le célèbre acteur cinématographique Dilvid Niven, qui avait quit
té J'armée pour faire du .cinéma. a repris du service dès le diélbut de la guerre ...
Or, l'autre jour, dans un salon londonien. il rencontra, tout à fait par hasard,
'.10 vieux colonel de son régiment.

_ Niven 7... Niven 7... murmura 'le colont'l à qui l'on venait de présenter le
jeune homme. Ce nom me semble .fami~ier. N'étiez-vous pas avec moi à Màltc ?

.- Oui. mon colonel. répondit l'acteur.
- OU donc avez-vous passé tout ce temps-là ?
- En Californie, mon colonel.
_ En Californie? Tiens. .. tiens !... s'exclama le colonel. Tiens, c't'st curieux...

j~ ne savais pas que nous avions une baSlC en CalIfornie 1. ..

VINGT FOIS SUR lE MtTlER...
Le journaliste anglais Peter Howard. qui coJ)abora pendant plusieurs années

<lvec Lord Beaverbrook dans son journal le Daily Express. vient de publier à
Londres son autobiograph.ie curieusement intitulée ldea,s have legs :

_ J'ai calcu·lé que durant les deux premières années que j'ai passées dans
J'Express. j'ai écrit chacun de mes articles: qui furent publiés, au moins quatre
fois... Et je ne compte pas ceux qui furent récrits une demi-douzaine de fois
et 'lui, mal'gré ce~a. ne virent jamais le jour...

LORD BEAVERBROOK (me fixant par-dessus ses lunettes avec ses yeux
bleus, après avoir soigneusement parcouru un de mes articles) - C'est vous
qui avez é.crit « ça ». Peter?

MOI (le cœur battant d'espérance) : - Oui. monsieur.
LORD BEAVERBROOK : - En avez-vous é:rit chaque mot vou~méme.

sans l'aipe de quiconque?
MOI (jubilant) : - Oui. monsieur!
LORD BEAVERBROOK (jetant l'article par terrt') - Vous savez. Peter,

je n'arrive pa·s à croire que cela so;'t possible ! C'est si maul'ais ! Maintenant.
montez en haut: vous trouverez une bonne machine à écrire ... Et refaites votre
article en entier \...

ERREUR D'APPR~CIATIOII

l'ACCUSATEUR...
- Esteva est la créature de Pétain qui passera bientôt en jugement par con

tumace 1 s'était écrié le président Mornet lors du procès en maTs <rernier.
Le vœu du président vient d'être plus qu exaucé, puisque c'est en chair et en

os que Ic vieux maréchal de Vichy se tiendra bientôt devant ses jugC\9...

~ Lt' procureur de la République. André Mornet, n'était que simple Jjeutenant
quand il entra dans l'histoire criminelle de la France, puisque c'était à lui qu'a
vait incombé la tâche de réclamer la tête dt' l'espionne allemande Mata-Hari,
durant l'autre guerre ...
.. Il s'était spécialisé dans les prpcès d'espions et de traitres ... C'est pourquoi
le général de Gaulle lui demanda de quitter la retraite dans laquelle il s'était
volontairement confiné depuis plusieurs années pour venir, à l'âge de 75 ans,
faire le procès des traitres de cette guerre...
~ Qui jugera Pétain? Aux termes de l'ordonnance créant la Haute Cour devant
laquelle le maréchal et ses comparses seront traduits. les 48 juges seront choisis
comme suit: 21 d'une liste d~ 50 membres désignés par la Résistance et 24 d'une
liste de 50 députés et sénateurs nommés par les divers partis politiques...

LIBRAIRIE DE LA OUERRE ET DE LA PAIX...
Entre deux réunions, les délégués des Nations Unies à San-Francisco ont pu

visitn l"exposition organisée à l'Université de Stanford à Pa]o-AJto - il une
het:re de la ville - par la Librairie Hoover de ]a Guerre, de la Révolution
et de la Paix ... Cette librairie fut fondée par J'ancien président des Etats-Unis.
Herbert Hoover, en 1919, alors qu'i'! s'occupait de ]a direction des services de
ravitaiJlement de l'Europe...

Cette collection de documents importants commença quano M. Hoover réunit
les rapports 'qu'il avait découverts pen\:lant son séjour en Belgique, et qui fu
rent ensuite augmentés au point d'atteindre le chiffre de 1.150 manuscrits.
100.000 livres, àes coupures de 8,800 revues et journaux. 31.000 affiches et
photographies, 4.500 cartes, 100.000 mètres de films cinématographiques. Par
mi les 6.000.000 d'articles exposés dans ceUe librairJe. et qui sont estimés à
près d<? 600.000 dollars, on peut trouver principal~ment :
~ Des mémoires personnels de dipJomates et de chefs liEfat, des dossiers se
nC'ts de chancelleries et d'états-majors, des documents su,r des révolutions· et
dt's actes de trahison, une valise que l'on croit contenir des « papiers» concer
nant Mata-Hari ... La plupart de ces documents ont été scellés par ceux qui les
ont offerts' à la hbrairie pour n'l'tre révélés au public que dans un avt'nir éloi9né.
~ Des rapports sur toutes 1es importantes conférences internationales'. depuis la
Conférence de La Haye qui eut lieu en 1899. d'autres sur celles de Casablanca.
du Caire, de Téhéran. de Yalta. cie MoSiCou, de Dumbarton Oaks. de Bretton
Woods, d'Atlantic City et Hot Springs.
~ Des échantillons du matériel de propa'llande distribué par chacune des dé
légations qui participèrent à la Conférence de Pa'ris en 1919.

HISTOIRES DE VOLEURS...
~ Après avoir « fait l> le portefeuille d'un certain Hubert
Snell, contenant 30 dollars, un voleur de Boston le ren
voya à son propriétaire avec cette note : « Si vous con
tinuez à travailler lerme, vous pounez bientôt amasser
une autre somme pour l'y mettee. l>

~ Fred Haynes. de Rin'901d (Georgie), PJaça récemment
quatre roches d'abeil'Ies dans le coin de son jardin où il
oultivadt ses pastèques dans l'intention d'arrêter les
vols fréquents qui se produisaient là. Le lendemain ma
tin, il découvrit que les quatre ruches avaient disparu ...
~ Un voleur qui réussit à fracturer J'entrée d'une épicerie
de SaIt Lake City allégea la caiS-."'C de son contenu et

s en alla après avoir laissé cette note «Je suis un ,~ d'ur »... mais il m'a fallu
deux heures pour terminer cetJte besogne ! »
~ Cet autre voleur qui s'introduisit dans l'appartement de M. Carl W Miller.
de Battle Creek (Michigan), et subtilisa la somme de 25 dollars qu'il avait
trouvés dans un tiroir. crut bon de laisser ce conseil écrit à sa victime: « Ne
laissez jamais votre fenêtre ouverte! »

LA BATAillE DU SAII6...
Une brochure officielle, qui vient d'être éditée par le

ministère de l'Information britannique et qui est' inti!lJlée
Life-BIood, retrace les différentes péripéties de ce que l'on
pourrait appeler « la bataiUe du san~ ». Il s'agit, en effet.
des divers cas de tranS'fusion de sang suc tous les fronts
ou de te,rribles ba<taibles se sont déroulées depuis six ans...

~ Durant la guerre. le peuple britannique a offert près
de 3 milLions de « doœtions » de sang.

~ Un dixième des 7.393 C.a9 soignés dans les hôpitaux du
front, durant la bataiHe d'EI-Alamein, ont eu besoin d'u
ne transfusion du sang - chac.rue cas eX'i'lleant près de 3

bOUlcilles de sang ... Le même pourcentage a été requis par 'les 16,000 blesséS'
britanniques de la campagne d'Afrique du Nord,.

~ Méme au front. et au cours des batailles, des soldats s'offrent à donner leur
sang pour leurs camarades. Une unité' médi~ale, opérant en plein désert oord
africain, put recueillir, en mars 1943. 1.7ï6 bouteilles de sang offertes par des
tr('upes combattantes...

~ Une transfusion de sang. effectuée immédiatement. peut sauver la vie d'un
aviüteur attein,t cjï,une « brûlure de la R.A.F, », ce qui veut dire vi$'ge et mains
orûlés Pi\[ J'intense chaleur provoquée par l'incendie de J'essence spéciale utilisée
dans le~ avions. Bien qu'il n'y eût pas' de saignement apparent. tout le sySltème
circulatoire du sang devient défectueux à la suite de ces brûlures, et le pilote
atteint doit subir le plus v,ilte une transfusion.

2 GRANDS FILMS
EN PREMIÈRE VISION

A partir du lundi 4 Juin
20th CENTURY-FOX présente

Au même programme :

'Mt,sPEiut\6
GH@STS

4.W.c. BRENDA JOYCE

VIVIAN BLAINE
rlk~ 13~f'Uie)

vous entendrez des
RUMBAS - CONGAS - SAMBAS

BAMBAS - NANGAS



DELASSONS· NOUS",

•

•
- Vous f-tl'S bien j~une. monsilll

pour 1'trE' dcjà médE'~'in ?
- CertE's, madanll' ; aussi je ne ~

9n" qu,' les petits enf<lnts.

•
Utl ('has~t'ur, retour d'une chasse pt!

fructuPlls,', s'o,:cupait à fourbIr ses al'

mc~, à ranger ses munitions,

Tout à coup il rE:'ssentit au PI~

doigt du piE:'d une douleur <lssez viVI

-- Par s.. int Hubert! s'écrja-t~

dpr1's ~'être d':'barrassé de sa chauSS/!,
l<' un œ:~ IdE' perdrix ... Enfin je m
,l'rai pi" br,·douill., !

•
L, charitE'. .,'il vou~ plaît, mœ

h<.ln monskur, JE' llIeur~ dE' t.\lm 1

- HeurE'ux coquin 1 Moi qui n'~

pdS d·appt'llit ...

- Vous il\'E'Z le Cl'rveau très surlrl
né ; il f,1l1t vous abstenir dE' tout lB
vail de tNe,

- Oh ! impossiblE', doctl'ur .. , imP<1
sibJE' ... -dans mil profession ...

- Qu·1'tes·vous don~ ? Vous ellSil
gnE'z ks l11athématiquE's? Vous ill
pœte ? JlIu,iciE'n ? grand savant? il

tronome 7...
Rien dE' tout cela je ~uis co',

lE'ur pOl:r damE's.

RIONS

(LES SOLUTIONS EN PAGl!. 12)

En trdIllW,,)'.
LI' cOf/trôlellr, - Mais. maddmE'. c~

e:Jfanu il au moins dix an' 1 Il doit
payer ~a place !

La 111l'rC, - Par E'Xl'mpl,. , Je na'
J'lIl1dis pay': pour lui .. , JE' CI< .lis pa:
cOJllmencer !

Cinéma DIANA
Rue Elfi Bey - Tél. 4701>7-1>8.1>9 - R.C, 7374

*

AU

Un dramf' du cœur... profond, angoissant ...
couronné par un admirablf' dénouf'ment !

"THE SUSPECT"
dans

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 JUIN

UNIVERSAL PICTURES présente

Un-e fl-Ud-Ü9ieu4-e inLe4fl/z.étaiio-n

Charles LAUGHTON • Ella RAINE

programme
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PICTORIAL
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No. 213

ChdqUt' jour

3:15, 0.31) d

9.30 !'.lIl. Ven

tin'di ~r D:·
J1J<lmhe 10,31\

Cette machine ,'.'il lin
nu une
a) linotypl'
hl monotypE'
c) maehinE' d l'crire
d) machine il calcn!E'r

Vous lui demandE'z E'nsuitE:' dE' JE' dou
bler, d'y ajouter 4 et dE' JlIultlpliu le
tout p<lr 'i,

LE' ~ujet doit E'muite dlouter 12 ;HI

prodUit. pllis JlIultipliE'r <:E'lui-ci par 10.

Vous dites l'l'fin d'ôter dE' <:E' tot..1
It' nombre 320.

CE'd f.lÎt. vous \'OU~ adre.'SE': à votre
dmi E't lui dE'l11<1ndl'z ,e QUI re,le.

Sitôt qu'il vous l'a dit, vous retr<ln
chE'z mentalement lE:'s dE'uX ,:Jerniers
dliffres de CE' re.,tE' E't. Cl' qlll précf-Je
e't le nombrE' p,'nsé.

PHOTOS·DEVINETTES

Cette photo «'preSt'f/
te
a) une caleba..,sE'
bi la lune
<: j unE' pastf-que
d) une coloquinte

dans

EN TECHNICOLOR

MONTEZ • -}6", HALL

Ce chameau port,· :
a) un licou

bJ une bride

c) une lais.~e

d) une rêne

"GIPS y WllOCAT"
Cinéma ROYAL: 4 séances par jour

Ciné.Jardin PARADIS: Matinée 7.45 - Soirée 1('1 h.

..........................................................- - -

PETIT DICTIONNAffiE AMUSANT

Microbe : Je suis partout.

Moi: Jeu de société,

Miroir: DE' quoi refléchlr

NOTES SUR L'AMOUR 1PROUESSES ARITHMETIQUES

Appétit : On ~rf-VE' d'E'n <lvoir trop • T-E's orguE'illE'uses seralE'nt moins fif--' --
ou de ne pas E'n avoir du tJout. r~s de leur, for<:E' ~. elles savaient qu'on POUR DEVINER UN NOMBRE PENSE

n <ltrend d ellE's qu une minutE' de fai-
Orchestre: Groupe d~ musiciens qui blesse pour les aimer d<lvantagE'. Vous priE'z un dl' \'OS amis dE' pen-

se lai~.sent conduire i: coups dE' bâtons, - On fait p<lrfois des efforts considE'- sE'r lin nombre qUl'lconque.
r<lb!E'S pOlIr souffrir d'unE' trahison,

Ma'<$a,~n: : Expédition en grande vi- - Que de momE'nts d'aversion au cœur
tesse. d'un gran.:! amour! Mab la pirE' bêtisE'

serait de Je juger dans ces moments-là,

l
Et pourtant. c'est ce qu'on fait
- Le mensonge est pour la .femmE' la
formE' 1.. plus accessible de 11lItE'lhgen·
ce.
• Il suffit de garder lE' silenn deVant

Moilié : Les troIS' quarts ..hnJ~ too:s J f" une co ère éminine pour qu'elle de-
le~ ménages. \'iE'nDe ridicule.

Ouation : manifestatioD 'oyeu • Il y a des situations où lin homme
laquell~ on s3I)ue la fin d';llI <li:;o~:S~ 1marié s~ croit o~ligé d'avoir unE' mai·

'tressE'. a peu pre.~ comm.. il y a des
pgix : Quiétude qui nE' s'obtient CUl' E'nterrements ou l'on ne pE'ut SE' di\;pen-

par la bataJlle, ' M'r d'assister,

L'AMOUR D'APRES-GUERRE

Dans un salon du C-Ürl' , Oll jouait
<:e soir-là dUX • billets 1>, On s'installe
<lutour d'une table. on disl1;btJ~ dE's bil
lets sur !esqueb chacun des joueurs
doit griffoJ;ner une question anonyme,
on roule le.' feuiNE'S'. on ]E'S passe. et on
y répond toujours dnonymE:'ment, Pnh 1
On les r<lssE:'mblE' et une personne se
charge dE' IE's lirE' à voix haute.

Or. un des joueurs avait posé la cu
r,Jense qUE'stion : <~ Que pensez-vous de
1amour d'aprf-s-guerre :0, question à la
quelle une fine plume répondit : « Il
Serd... ,'<a", restrictions :o.

A PARTIR DU LUNDI 4 JUIN
UNIVERSAL PICTURES

fl-téden.le

La plus resplendissante création du couple fdvori
de l'écran ... un merveilleux spectacle musicdl en

Technicolor!

1" Formez en VOUf; inspirant dE' ll'JmS dE' parfums bien
connus, une phrase ou dE's vers.
Exemple : Mais Oui, je reviens vers toi 1

2" Trois prix de valeur aux meilleures réponses.
3" ExpédiE'z votre envoi à "CilA R;\IAl'"

26 Bld. Saad Zaghloul, AlexandriE'
au plus tard le 30 Juin 1945.

1er prix: Un parfum "Invitation" dE' J. Patou 'f.G.lU.
:U~me prix: Un parfum "Cuir dt' Russit''' dt' Chanel G.~1.

3i-me prix: Un parfum "Boeâge" de Lancôme.

LES PRIX SONT EXPOSl<;S CHEZ ., CHARMAY ..

CHAUX-OE-FONDS (SUISSE)

/ÂW?Ak
&tdos~

CHEZ

E(ONOMAKlJ
llè Û1iIle, Il:r1JtUUi 1~ 1
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