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LA CRISE DU LEVANT
la veille de la ConJérence de
San-Francisco, la France se proclamait la championne des petites
nations et condamnœit publiquement
le recours à la force dans la solution
des problèmes internationaux. Cette
attitude était la seule conforme aux
traditions françaises, instituées au
COUTS de 150 années de lutte pour la
liberté et la démocratie.
Malheureusement les graves événements de Syrie ont présenté la
France sous un jour différent. On a
vu les fusils et même les canons
français dirigés contre les patriotes
sjTÏens qui défendaient leur indépendance et leur liberté. On assista avec
stupéfaction et douleur ·au bombardement, par l'artillerie et l'aviation,
de la capitale d'une petite nation qui
ne possède pour se défendre ni
D.C.A.. ni avions d'e chasse. Et les
diverses déclarations 'faites par les
hommes d'Etat permettent de croire
que Id France eut recours là la pression militaire pour la solution du problème syrien et libanais.
Faut-il s'étonner, après cela, que
cette attitude si peu française ait
Soulevé contre la Franc'e non seulement la Grande-Bretagne et le monde (lrlCÙ)e, mais aussi le gou~erne'
ment et l'opinion publiqu'e aux EtatsUnis?
Du coup, le problème de l'indépendanc.e syrienne et libanaise prit une
ampleur .exceptionnelle. On assista
à (intervention militaire britannique,
qui fu1 entièrement approuvée par les
Américains. Moscou fut ému par la
situ.ation et le Conseil Arabe, réuni
au Caire. se saisit de la question afin
de prendri! les mesures qu'il estimeroit opportunes.
Aujourd'hui, l'ordre et le calme ont
été rétablis en Syrie et au Liban,
mais les événements ont laissé une
trace profonde dans les relations de
la France avec ce,s. deux pays. et
avéc le monde extérieur en général.

A
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Les déclarations et communiqués
publiés ces derniers jours nous révèlent les origines de la crise actuelle
ainsi que ses développements poli.
tiques.
D'après M. Churchill. le gouverne·
>mJ'lnt britanniqj1e exerça une certaine
pression sur les Syriens et les Libanais pour les amener à accepter le
principe des négociations avec la
France. Leurs gouvernements futent
néanm.oins tr·oublés par le retard des
pro,positions françaises, ainsi que par
la perS'pective de l'arrivêe de renforts militaires français dans leurs
pays.
Dans un message personllel adressé au général de Gaulle 'dès le 4
mai, le Premier britannique expliqua
la position de la Grande-Bretagne à
l'égard de la Syrie et du Liban et
souligna que les renforts donneraient
l'impression que les Français préparaient un accord à conclure sous une
certaine pression et qu'ils troubleraient l'atmosphère.
De leur côté', les ministres syrien
et libanais informèrent le général
Beynet dès son arrivée, à Beyrouth
qu'ils ser,aient prêts à négocier si
aucun renfort n'était envoyé.
Malgré ces avertissement.s, des
troupes débarquèrent au Levan!. Les
troubles éclatèrent et se propagèrent
à travers tout le pays. Le gouvernement syrien essaya de tétablir l'ordre et demanda des armes pour la
gendarmerie, mais les autorités françaises s'y opposèrent « sans doute précisa M. Churchill - parce qu'el·
les craignaient que ces armes ne
fussent employées contre elles '.
Puis la situation s'aggrava. Le 26
mai, le ministre syrien des Affaires
Etrangères déclara au ministre britannique qu'il ne pouvait plus répondre de la situation.
Le canon
'tonna à Homs et Hama. Damas fut
enfin bombardée par l'artillerie et l'avi'Qtion du 29 mai au soir jusqu'à la
matinée du 31 mai. Les pertes dans
la capitale syrienne atteignirent 480
tués et 1.500 blessés. Les troubles
,,'étaient transformés en combats.
Devant la « .situation très sérieuse » qui avait surgi, le comm·andant
en chef dans le Moyen-Orient reçut
l'ordre d'intervenir « pour prévenir
toute nouvelle effusion de sang, dans
l'intérêt de la sécurité de tout le
Moyen-Orient '.
M Churchill demanda en même
AU général de Gaulle d'oriureaur unédiatement aux troupes

i

françaises de cesser le feu, et de se
retirer dans leurs casernes, u dans
le but d'éviter une collision entre les
fOl'ces britanniques et françaises '.
Cet ordre !li1 donné par les autorités françaises dans un esprit de
conciliation et l'on n'eut pas à déplorer d'incidents militaires entre
Français et Britanniques.

o
Avec l'intervention militaire britannique et le rétablissement de l'ordre
en Syrie, l'aspect militaire du différend prenait fin. et il ne restait plus
que le côté politique. Mais la crise
libano-syrienne avait pris entre·
temps des proportions considérables.
L'initiative militaire
britannique
provoqua une tension dans les relations entre la Grande-Bret,agne et la
France. Dans une déclaration faite
à la presse, le général de Gaulle déclara que ses difficultés au Levant
proviennent en grande partie à l'attitude britannique, -...Les incidents
se sont aggravés depuis que le malheur provisoire de la France accrut
démesurélment chez notre partenaire
la posaibilité d'empiètements. •
Le chef du gouvernement provisoire français se plaignit ouvertement
de l'attitude adoptée au Levant u soit
en haut à l'échelon du gouvernement
britannique, soit en bas par l'action
d'une foule considérable d'agents,
qui prenaient sur place à notre égard
une attitude hostile ou tout au moins
critique '.
A ces accusations, M. Churchill répôndit que, " loin de provoquer de
l'agitation dans les Etats du Levant,
toute notre influence a été précisément employée dans l'autre direction ". Il rappela les diverses démarches entreprises par lui-même et par
son gouvernement en vue de faciliter
un règlement rpacüique entre les
deux parties. Dans un message adressé au général de Gaulle, il avait
expliqué que son pays n'a absolument aucune ambition dans le Levant et qu'il était prêt à ordonner
l'évacuation de toutes les troupes
britanniques de Syrie et du Liban au
moment où un traité aurait été conclu et serait entré en vigueur entre
le gouvernement français et les gouvernements syrien et libanais.

DES SÉNATEURS AMÉRICÀINS A LONDRES
Des membres du Sénat =érkain ont réceanment rendu visite O'U Premier britannique au 10 Downing Street.
Les voici en conversation amicale dans le jcm:lin de la'lTésidence présidentieille. De gClUche à droite: le 00netteur Adhert Hawk, M. Winston Churchill, Premier anglais, le sénateur HŒ'ton Wheeler, le sénateur Ernest
Maclarland, M, Winant, o\r'lbÇl'ssooe<1.lT des Etats-Unis en Grande-Bretagne, et le sénateur Homar Capshart.

"LORD HAW-HAW .. ARRtTÉ
L"l traître anglais John Amery, ql\Ji fui
~pcaker à la radio allemande, a été ar·
rêté, Sa lemme, une Française, que l'on
voit à sei' côtés, n'est pas en état d'arres"alion, ;"lais ::I préfért demeurer avec lui

o
Les combats qui se sont déroulés
en Syrie ont également ému les
Etats-Unis et l'Union Soviétique.
Il fut révélé ultérieurement que le
président Truman s'était tenu en
contact quotidien avec Londr·es à ce
sujet et avait approuvé I,a décision
britannique d'intervenir pour arrêter
l'effusion de sang.
Dans une, note adressée au gou·
vernement français, le sous-secrétaire
d'Etat américain aux Affaires Etrangères dit que "l'impression créée
aux Etats-Unis et partout ailleurs est
que les représentants' français ont
employé la menace de la force pour
obtenir de la Syrie et du Liban des
concessions politiques et militaires '.
La presse américaine critiqua sévèrement l'attitude française : « La
France ne peut pas se permettre de
tenter de recouvrer son prestige,
écrivait le " New York Times ", par
une victoire sur de petits Etats, dépourvus de moyens de défense, tels
que la Syrie et le Liban... Si les
Français s'aliènent la sympathie des
Etats-Unis pour faire pression sur
deux petites nations, ce sera le triomphe coûteux d'un prestige coûteux au
détriment de l'intérêt national et de
la grandeur morale. "
Le gouve.rnement soviétique lança
également un appel a.ux grandes
puissances afin de prendre des mesures urgentes pour régler d'une manière pacifique le conflit armé ayant
éclaté en Syrie et au Liban. L'appel
soviétique. déclare que les événements en Syrie et ,au Liban sont contraires à l'esprit de la décision prise
à Dumbarton Oaks et aux buts de la
ConJérence de San·Francisco.

o
Les pays faisant partie de l'Union
Arabe purent, enfin, émettre publiquement leurs protestations collectives contre les événements de Syrie,
à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union.
Dans un message adressé aux
membres du Conseil. SM. le Roi Farouk souligna la gravité de la tâche
qui leur est confiée et l'importance
de la mission qui incombe à la Li·
gue des Etats ArabeS\. « Laa "filles de

POLICE ALLEMANDE
Le gouvernement militaire allié a assuré l'ordre dans les

CAPTURÉ EN AUTRICHE
ville~ al-

!elllan(jes paT l'''lnrôlement d'anciens membres de la police germa·
n;que entrainp.s ~elon_le3 méthodes britanniques, Voici un agent
a::e::lŒ:ld examinant les papiers d'un conducteur de voiture.

Le leld-maréchal Ferdinand
centre) a été oapturé par le
d'infanterie américain, Le
au quartier généra! allié

la chère Syrie ont, au cours des der- conférence qui réunirait les délégués
niers événements, reçu des blessures de la France, de la Grande-Bretagne
douloureuses qui M'ont affligé et ont et des Etats-Unis. Une fois que les
affligé Mon peuple... Travaillons donc entretiens auraient atteint un degré
pour l'indépendance complète de la suffisamment avancé. les délégués
Syrie et du Liban et pour leur pleine syriens et libanais sera'ent invités à
souveraineté... »
y prendre parL
S.E. Mahmoud Fahmy El Nokrachy
Mais le gouvernement français a
pacha, président du Conseil égyp- décidé de proposer que _ le problètien. proclama dans le discours d'i·' me oriental dans son ensemble »soit
nCluquration de la session du COn- 1 soumis à une conféIlence des cinq
seil. que les nations ara,bes réprou· 1 grandes puissances. Ce qui se provent l'emploi de la force contre la 1 duit ou pourrait se produire dans les
Syrie et le Liban par le gouverne-I autres pays arabes intéresse la Franment provisoire de la France, comme, ce, avait dit le général de Gaulle. De
eUes réprouvent le dédain par la 1 plus. les Etats-Unis et l'U.R.S.S. se
France des principes sur lesquels les' préoccupent de ce qui se passe dans
représentants des Nations Unies à le Proche-Orient.
San-Francisco entendent fonder le
Une telle conférence. comme l'a
système de la sécurité et de la paix d'ailleurs observé M. Churchill cauinternationales.
serait beaucoup de retard et nécessjDes discours énergiques huent pro. terait un examen approfondi de bien
noncés par les délégués des autres de problèmes.
pays arabes, et ',lotamml!'nt par l~s
Dans ces conditions, on peut se
re<présentants de 1 Irak ~t de 1 Arable demander s'il est de l'intérêt de la
Séoudite.
Franere de prolonger la situation dans
o
laquelle elle se trouve en ce moment.
Avec l'ampleur prise par la crise,. Ne vaudrait-il pas mieux se limiter à
les perspectives de règlement de- cette réunion tripartite qui lui donneviennent difficiles.
rail l'occasion de sauvegarder son
M. Churchill avait suggéré des con- patrimoine spirituel en Orient, au lieu
versations tripartites à tenir à Lon- d'étendre les débats et de les prodres lorsque 1'000dre aura été, rétabli. longer, ce qui ne pourrait que lui
Ler suggestion consistait à discuter le aliéner les sympathies quOeile possèproblème dJ1 Lev,ant au moyen d'une de Clans l.e6 Etats du Levant?

Schorner (au
42e régiment
voici oondui~
de l'endrolL

1

La France aurait tout intérêt à alseoir ses relations av.ec les Etat!' du
Levant sur une base tout à fait nou'
1 velle: celle de l'amitié et de la com·
préhension mutuelles. Quant aux in·
térêts stratégiques et écbnomiqu8I
qu'eile invoCJlle, ils constituent dei
manifestations d'une époque rév41ue
et d'un impérialisme inconciliable
avec les tendances de la France de
1945.
••••• r
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NOTRE COUVERTURE

MANIFESTATIONS
A BEYROUTH
Les événements de Syrie n'ont
pas manqué de soulever l'indi·
gnation de la population du
Liban voisin. A Beyrouth, des
manifestations ont eu lieu témoignant de la solidarité des
Libanais pour leurs frères sy'
riens cruellement éprouvés. El
Sayed Abdel Hamid Kéramé,
Premier Ministre (dans le mé·
daiilon), a hœangué une toule
nombreuse avant son départ
pour- Le Caire où il prend part
aux séances de la Ligue Arabe
convoquée d'urgence.
(Voir pages 8 et 9)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G•••••••
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e parti travailliste est une ma:
chine politlque parttculiere a
l'Angleterre. Il fonctionne
suivant un système spécial qui explique comment certains de ses
chefs sont en conflit avec les autres, tout en appartenant au même
parti.
,
C'est une combinaison de la Confédération des Syndicats britanniques, au sein de laquelle les différents syndicats sont eux-mêmes
group.:s suivant des modalités di\'erse~ -- et des associations socialistes dng[;IiSp.s.
C'est pourquoi certains des membres du Comité Exécutif se réclament de leur carrière syndicale ;
d'autres, au contraire, sont entrés
dans la vie politique sans être rattêlchés directement aux syndicats.
Tous ont pourtant fait montre, au
cours de ces dernières années, d'un
ens,emble et d'une cohésion qui ont
pwnis d'établir un programme
commun.
Le premier Travailliste dont il
faille parler est Clement Attlee.

envers ceux qui ne sont pas de son
avis: son sens de la loyauté peut
obnubiler parfois son sens de jugel1l~nt (lorsqu'il défendi.t la politique
de Churchill en Grèce, par exemple), mais il est foncièrement fidele
à la classe ouvrière, La rl'action
ne pourra jamais acheter Bevin par
des flatteries ou des promesses.

L

Bevin, encore enfant, perdit son
pére. Il commença, à l'âge de neuf
ans, à travailler dans une ferme,
pour devenir en 1940, à 59 ans, un
des leaders qui guidèrent le peuple britannique dans les heures
sombres de son existence,
Le fermier qui lui donna son
premier travail était presque aveugle et, chaque soir, le jeune Bevin,
qui avait appris à lire à récole du
village, faisait la lecture des journaux au \'ieillard. C'est dinsi qu'il
commença à s'intéresser élU monde, Sa seconde tâche consistait .'J.
conduire une voiture d'eau minérale dans les rues de Bristol. Par la
suite, il travailla pendant un certain temps dans les cuisines d'un
restaurant.

CLEMENT ATTLEE
Cbef du parti travailliste, il a
été appelé " le ministre oublié. »
Il était pourtant le premier ministre en second pendant toute la
durée de la guerre et son activité
a été une des plus efficaces. C'est
lui qui, il y a quatre ans, plaçait
tout le penple et tous les biens à
la disposition de la nation,
Aux réunions officielles, tirant
sur sa pipe, il parle peu, et rien
. que pour donner des précisions,
Né en 1883, il appartient à une
fduùlle petite-bourgeoise aisée,
Ayant reçu son éducation à Oxford, il commença sa carrière politique comme Tory. Mais, étudiant
acharné, il vint au socialisme, et
c est en se basant sur ses principes
qu'il enseigna à Oxford, à la nouvelle école d'économie politique.
Durant la guerre, il servit à Gallipoli, en Mésopotamie et en France. En 1919, en raison de son comportement militaire, il fut élu chairman de l'Association des Maires
Travaillistes de Londres. Effacé et
peu connu, il part aux Indes en
1927, et ce n'est. que son absence
qui fit sentir combien il était nécessaire.
En 1931, il préférait demeurer
hors du cabinet Macdonald et lutter contre le courant. Ce n'est
qu'en 1935 que sa popularité rejaillit : quand le parti travailliste
dut choisir un cheE entre Herbert
Morrison et Arthur Greenwood, il
leur préféra Attlee, dont il ne craignait pas l'ambition.
Attlee il' est ni bigot, ni doctrinaire, ni partisan, Il est simplement
objectif, C'est l'homme, le coordon!Idteur-né, que les Conservateurs
ont admis le plus aisément, malgré
ses opinions socialistes, parce
'lU ils respectaient sa probité,

CLEMENT ATTLEE

Il commença à faire des discours
dans des meetings travaillbtes tenus aux coins des rues. Il n'hésitait pas à se rendre dans les villages les plus éloignés, ayant parfois à quêter le prix de son billet
de chemin de fer et d'une tasse de
thé. Ce fut à Bristol qu'il rencontra sa femme qui, depuis lors, l'a
secondé dans son travail en faveur
du mouvement ouvrier.

HERBERT MDRRISON

Il lutta ensuite avec les dockers
pour organiser le syndicat des ouvriers du transport. et lorsque le
conflit actuel éclata. il mobilisa le
peuple britannique jusqu'à la dernière limite de ses ressources,
Si vous parlez avec Bevin, il
vous avouera avec franchise qu'il
ne s'attendait pas à survivre politiquement après la fin de la période
dangereuse. Il pensait que la haine
Frotonde du peuple britannique envers toute forme de régimentation
aurait créé tellement de ressentiment que, dans sa colère, il se tournerait vers l'homme responsable de
cet état de choses. Bevin se trompait. Les Anglais détestent l'enrégimentation, mais ils détestent davantage le fascisme.

ERNEST BEVIN

Sir STAFFORD CRIPPS

PRENDRONT-ILS LE POUVOIR?

HERBERT MORRISON
Le major Attlee est secondé par Herbert Morrison, secrétaire du parti et chef
des Travaillistes de Londres.
Herbert Morrison, dont le talent d'organisateur lui a valu une large place dans
les ministères de l'Approvisionnement, de
la Sécurité et de l'Intérieur, est devenu politicien, d.it-on, parce qu'un phrénoiogiste,
examinant la forme de son crâne, lui demanda quelles étaient ses lectures préférées, Herbert, qui avait une passion - qui
ne s'est pas éteinte - pour les romans policiers, lui montra un livre qu'il venait d'acheter ; « C'est mauvais pour toi, et tu
perds ton temps, lui dit-il. Un garçon avec
une tête aussi bien faite que la tienne devrait étudier des sujets politiques, historiques et scientifiques. »
Septième fils d'un policeman de Londres,
ayant connu une stricte discipline et reçu
peu d'instruction, Herbert consacra les
pauvres loisirs que lui laissait son emploi
comme chef de rayon dan~ une épicerie
pour étudier les théorie~ social s.

Le parti travailliste affronte les élections avec des hommes
qui ont fait leurs preuves dans les combats pénibles et acharnés
de la vie syndicale et politique depuis de longues années.
Plus tard, téléphoniste d'une fabrique de
bière, il continuait à fréquenter les jardins
publics où les orateurs improvisés faisaient
des harangues sur des caisses de savon vides. Il s'intéressa au syndicat de sa profession et se mit à écrire des articles politiques. Il fut par la suite engagé par un
,iournal travailliste, le « Daily Citizen »,
où il continuait à fournir des articles assez
régulièrement. C'est là, dit-il, qu'il apprit
à prendre des décisions rapidement.
Quand le journal fit faillite, il accepta
de devenir secrétaire du parti travailliste
de Londres, le « London Labour Party»,
au salaire de .E 1 par semaine. Mais son
énergie infatigable fit le succès du parti
qui est aujourd'hui une des organisations
les plus importantes du Labour Party.
En i 920, le conseil municipal de South
Hackney, un des quartiers pauvres de
Londres, le choisit comme maire. Il parvint au Parlement en 1923, mais n'y demeura qu'un an, En 1928, grâce à ses qualités d'orateur et d'homme d'action, il figura au ministère de Ramsay Macdonald,
comme ministre des Transports,
Le succé~ de son parti. le <: London La-

bour Party», s'est manifesté par sa victoire aux élections municipales de Londres
en 1934 où il devint maire.
Il a été le critique le plus acharné de la
politique de Munich, et il n'a ja'mais man·
qué de témoigner sa haine au fascisme,
Ses phrases célèbres, comme le fameux
« Go to jt », quand il voulait accélérer le
rythme de la production anglaise, l'ont
rendu très populaire en Angleterre. Extrêmement rapide et consciencieux, sa qualité maîtresse découle d'une certaine timidité qu'il cache soignèusement. C'est, en
effet, parce qu'il est timide qu'il n'entreprend jamais une tâche sans s'assurer qu'il
en connaît tous les détails, et cet acharnement ra rendu redoutable pour des adv~r·
saires moins armés.

ERNEST BEVIN
Le troisième personnage de l'Exécutif
travailliste est Ernest Bevin, le ministre
qui mobilisa tout le peuple britannique
pour la guerre.
Ernest Bevin, comme tout grand homme,
a commis des erreurs. Il peut étre brutal

Le plus grand succès de Bevin
fut d'avoir su conserver, malgré ses
multiples règlementations, la (, démocratie dans l'industrie ». Il ne
commit jamais l'erreur de prendre
de nouvelles mesures sans avoir
consulté en même temps les syndicats ouvriers et les patrons.

Il maintint toujours le principe
des négociations communes. Il abolit, pour la durée de la guerre, le
droit de grève, mais accorda de
grandes concessions dans la procédure d'arbitrage.
Dans le domaine de 1apres-guerre, Bevin a fait plus que d'écrire des ~, Livres
Blancs ». Ses récentes lois ouvrières ont
rendu possible une nouvelle vie à des milliers de travailleurs industriels, Le,: dockers, qu'il avait vu lutter comme des sauvages pour un emploi, ont eu enfin lin plan
de travail qui ne les met pas à la merci
du patron. Il obtint de nouvelle~ conditions pour les infirmières et pour les mineurs. Les soldats démobilisés auront le
droit d'être réinstallés dans leur ancien emploi avec une rémunération adéquate et
non l'aumône de l'allocation de chômage,
Il y aura une garantie d'impartialité pour
tous au lieu du favoritisme du passé.

Sir STAFFORD CRIPPS
Sir Stafford Cripps, l'aristocrate du Labour Party, est un indépendant.
Bien qu'il ne soit pas doué d'un talent
exceptionnel d'orateur et qu'il déteste la
publicité, il jouit d'une popularité due à sa
réputation d'honnête homme. Durant toute
sa vie politique, il s'éleva courageusement
(Lir,: /,1 ."lIle d fa p.1gc 'uil'a'ltel

.o.ltn: les grandes in.:galites de revenus ~t
de chances de succes qllt les Conserva~
te urs considèrent comme normales. Il a
constamment réclamé une coopération plus
étroite avec l'U.R.S.S., la liberté pour nn~
de. l'aide réelle à la Chine, le boycottage
du Japon et la lutte inflexible contre le
fascisme.
Il a eu plus d'une fois maille à partir
avec son propre parti, le Labour Party.
Ses chefs lui ayant demandé d'être loyal.
il répondit qu'« il était bien loyal à ses
principes. mais non à une machine de par~
ti ». Il fut donc expulsé du Labour.
Aristocrate et fils de Lord Parmoor, il
a hérité de son père, qui de Conservateur
était devenu Travailliste, les sentiments
religieux. Et c' est à cause d' eux, partiellement tout au moins, qu'il résume ainsi sa
philosophie économique : « La vie humaine et non la propriété doit être le premier
but d'une législation sage >,.
Sa carriére aurait dû le mettre dans le
rang des Conservateurs.
11 est le plus
~rand avocat spécialiste en Angleterre de
la loi sur les corporations et les droits
d'invention et patentes, et son cabinet lui
rapporte plus de 50.000 livres par an.
Il a commencé sa vie comme savant.
<'près avoir gagné une Bourse de Sciences
à Oxford, et, éléve du savant chimiste Sir
William Ramsay, il a appliqué ses connais~ances dans la gestion d'une fabrique d'explosifs durant la derniére guerre.
Il abandonna la science pour le barreau
et devint conseiller du roi à l'âge de 38
ans. En 1940, à l'âge de 41 ans, il fut nommé procureur général du gouvernement
travailliste.
Sa réflexion sur les hommes d'affaires
qui viennent lui demander conseil est la
suivante: « Ils me payent des sommes fantastiques pour les tirer de leurs difficultés, mais je n' éprouve aucune hésitation à
dire que la classe ouvriére de ce pays est
plus capable de gouverner qu'ils ne le sont
eux-mêmes. »
Il a quitté Londres en 1939, au mois de
novembre, pour faire le tour du monde, et,
au cours de son voyage, il rencontra
Chiang-Kaï-Chek, Molotov, Arita à Tokio et Roosevelt.
Ses opinions politiques ont varié. En
1936, il se battait pour établir un Front
Uni des Travaillistes, des Libéraux et des
Communistes contre le fascisme.
Il fut
exclu du parti travailliste en 1939 pour
cette raison même,
En mai 1940, il partit comme envoyé extraordinaire de Churchill à Moscou, et rencontra Staline. Peu aprés l'agression allemande contre l'U.R.S.S., il signa le pacte
d assistance mutuelle entre la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.

HAROLD LA8KI
Une des personnalités travaillistes dont
on parle le moins est pourtant celle dont la
pensée constitue, dit-on, le fil directeur du
parti tout entier.
Harold Laski --- il s' agit de 1ui - - a écrit
plus de vingt livres traitant des problèmes
politiques, dont « le problème de la souveraineté ». 1'« Autorité dans J'Etat mo·
derne », .( Croyance, raison et civilisation ». et derniérement des (, Réflexions
"ur la révolution de notre temps », où il
expose la ligne politique nouvelle qu'i1 conçoit. et qui, en fait, est celle de son parti.
C'est là qu'il exprime la thése que Je
monde est " en pleine période de changement révollltionnaire qui se présente comme le plus profond de l'histoire moderne ».
Et. discutant les possihilités d'une rév~lu
tion sociale en Angleterre, il évalue celles
d'une révolution pacifiquement consentie
ou. au contraire, violente, Il craint plutôt la
violence des classes dirigeantes du Royaume-Uni ou des Etats-Unis, que celle des
classes travailleuses.
Il est venu au socialisme après avoir reçu une éducation aristocratique à Oxford
oÙ il fit sa « première expérience de J'intensité de la division de classe en Angleterre ».
Il commença sa carrière en écrivant dans
1organe travailliste le « Daily Herald »
et fut réformé à la première guerre. Durant
cette guerre, son action s'est manifestée
dans le sens surtout de la lutte pour la
suppression de l'économie capitaliste. à la
suite des restrictions imposées à l'industrie.
Dans le domaine de la politique intérieure. lés points essentiels de sa thèse furent
repris par le programme de combat du
parti travailliste.
Si un gouvernement à majorité travailliste se forme, il est fort possible que Harold Laski gagne un des portefeuilles les
plus importants, et qu'il occupe une place
iistin9uée sur la 'cène politique.

QUELLE SERA LEUR POLITIQUE?
Quelle sera la politil[Ue du Labour Party en Angleterre, s'il emporte la majorité aux
élections? C'est la question à laquelle l'auteur de cet article, une éminente pero
sonnalité britannique du Caire, aox opinions travaillistes, essaie de répondre.
n juillet, la Grande-Bretagne se dirigera vers les urnes pour élire ses représentants aux premières élections
générales depuis dix ans. En 1935, le Gou~
vernement National. présidé par Ramsay
Macdonald, se servit du jubilé de George V pour faire un appel à la nation en
sa faveur ; mais bien qu Il retournât aux
fauteuils ministériels, ses éléments libéraux
et travaillistes étaient considérablement
réduits. Une analyse des votes donnés aux
différents partis montra que, tandis que
dix millions de votes avaient été accordés
aux Conservateurs, huit millions avaient
f?té obtenus pai le parti travailliste.

E

Cette fois-ci, il n'est plus question d'un
gouvernement de coalition faisant appel
au pays. Les élections SCIont faites par
les partis d' une manière indépendante. 600
candidats conservateurs, 500 Travaillistes,
300 Libéraux participent à la course, et ;;tUjourd'hui le parti travailliste brigue le pouvoir,
Il est possible que le résultat des élections ne consacre une majorité effective ni
aux Conservateurs, ni au Labour Party,
mais aboutisse à une coalition des Travaillistes et des Libéraux, ou des Conservateurs et des Libéraux, Cela explique le
nombre relativement élevé des candidats
par rapport à leur force au Parlement,
présentés par les Libéraux dans l'arène.

Cela est vrai, mais ce n'est que par les
actes que l'on pourra s'assurer de la bonne foi qui régne dans chaque camp.
Il y en a eu deux exemples durant la
guerre.
Le premier vint en 1942, quand un, rapport sur l'Assurance sociale fut soumis par
Sir William Beveridge, qui est aujourd'hui
un membre libéral du Parlement. Ce rapport suscita plus d'intérêt, surtout parmi
les gens en uniforme, qu'aucun document
émis 'durant la guerre. Il défendait un projet complet et compréhensif d'assurance
pour tout le monde, contre la maladie, le
chômage, la vieillesse. Ces propositions
toutefois, bien quO elles aient provoqué un
débat où le gouvernement fut défait, n'eurent pour résultat aucune action définie, et
le rapport attend encore son application.
La seconde question est celle des plans
d'urbanisme et de construction d'habitations après la guerre. Un rapport fut soumis, tendant à donner le pouvoir à toutes
les autorités locales chargées des plans
d'urbanisme, d'acheter le terrain nécessaire
pour leurs projets en base des évaluations
effectuées en 1939, et demandant que toutes les parcelles de terrains fussent soumises à leur contrôle et que chaque aug-

LA POLITiqUE INTÉRIEURE
d' après-guerre et de reconstruction que
l'on livrera la bataille électorale, et la politique extérieure ne servira point à rallier
des votes, à moins qu'une crise internationale importante ne se déclare.

La politique du Labour Party est déterminée en grande partie par les syndicats. La puissance maîtresse dans la Confédération des Syndicats est constituée par
les quatre grands syndicats des Ouvriers
du Bâtiment, des Travailleurs du Transport. des Travailleurs des Min.:-s, et des
Ingénieurs. Ce sont les syndicats qui assurent au Labour Party l'argent avec lequel il livrera les élections, et qui fournis!:>ent le plus grand nombre de ses candidats.
On a dit que l'attitude des syndicats en
politique est révolutionnaire en théorie et
conservatrice en pratique.
Cela était vrai jusqu'à un certain point,
mais aujourd'hui les syndicats, dont le
premier souci est naturellement le bienêtre de leurs membres, ont compris que
ce bien-être ne peut être réalisé que par la
planification à l'échelle nationale, ,et toute
l'organisation industrielle de l'Angleterre
durant la guerre renforce leur foi en ce
point de vue.
Ils ont enterré leurs différends durant
la guerre, au nom de la Sécurité Nationale, et ils estiment que rien ne doit retarder
r obtention de cette sécurité sociale qui est
le résultat logique de la fin de la guerre
en Europe.
Ils ne se souviennent que trop bien des
espoirs merveilleux et de l'amère déception qui suivirent la dernière guerre, quand
un accès momentané de prospérité succéda à un retrait progressif des concessions
faites aux ouvriers, et ils craignent que le
même phénomène ne se reproduise sous un
gouve.rnement Tory.

LA SÉCURITÉ SOCIALE
On pourrait dire que cette question de
sécurité sociale est l'une de celles qui fi~urent au programme de chaque parti

Mais le premier souci du Labour es:
la sécurité sociale. Sir William Beveridge,
dans son projet d' assurance sociale. tend
à ignorer les conséquences impliqué.:, pat
l'extension même de ses propositions. Elle,
ne peuvent être mises en train reellemem,
sans que l'Etat contrôle le, crédit de lu
nation et sans que la production à plein
rendement soit assurée et la capacité u<
consommatkm de la nation mainti'IlUe ~
un niveau constant.
Il n'y a rien de nouveau' dans les propositions du Labour Party. Celles-ci ont éte
faites sous une forme ou une autre par
les commissions gouvernementales depuis
quarante ans. La question intéressante e,t
de savoir « comment
elles sont envisa·
gées. Un Conservateur tombera d'accord
sur l'assistance gouvernementale sons 1"
forme de subsides, pourvu que l'on n'in
tervienne pas dans la direction ou la dis·
position des profits.
J)

Ainsi, l'on cOnserverait la ~( liberté »
des entreprises. D'un autre côté, le Labour
Party estime que dans quelques industries
un certain degré de concentration et de
centralisation a été atteint, qui rend l'ex.
ploitation gouvernementale opportune dans
l'intérêt public même.
Dans d'autres cas. comme celui de l'in·
dustrie du charbon, l'Etat doit mettre un'
dernier point à la concentration que l'entreprise privée n'a pu réaliser à elle seule,
Le Labour devra convaincre les électeurs
que teUe est la seule maniére de garantir
la sécurité sociale que chacun d'eux désire. Les Conservateurs répondront naturellement qu'une telle politique ne peut
conduire qu'à la ruine financière et au paupérisme,

C est sur les questions de planification

Tous les partis ont exprimé leur haine
profonde du fascisme, leur intention de
poursuivre la collaboration internationale
qui a mené la guerre à bonne fin, et la
seule question qui puisse affecter le choix
final est celle de savoir si un gouvernement socialiste en Angleterre ne pourrait
pas collaborer avec l'U.R.S.S. et les gouvernements de gauche sur le continent européen, plus harmonieusement qu'un gouvernement conservateur. Déjà les flèches
commencent à partir, hérissées d'accusations, de dénonciations du «( fascisme de
gauche ,> et du ~< fascisme de droite »,
mais la question cruciale est plus prés du
pays lui-même.

Banque d'Angleterre passe entre les main1
de l'Etat.

LES ATOUTS DES PARTIS

Au cours de celte guerre, el pour la pre·
mière fois dans l'histoire el les traditions
britanniques, LL.MM. le Roi et la Reine
d'Angleterre n'ont pas fait usage du fameux carrosse doré, mais d'une automobile pour leur visite au Parlement.

mentation de valeur, déterminée à partir
d une date fix~e. soit taxée au taux de
750/<.. Ce rapport. quand il fut présenté au
Parlement sous forme de projet de loi, fut
mutilé. L'achat obligatoire fut limité aux
r~gions dévastées seulement, et le terrain
}louvant être acquis à n'importe quel prix
par les autorités locales fut strictement limité. La taxation des surévaluations de
terrains fut rejetée.
Il est donc clair que le parti travailliste
a de sérieuses raisons de douter de la politique du parti conservateur après la guerre et de craindre, s'il retourne au pouvoir,
une courte période de bonT1! dans l'industrie,

PR06RAMME DU PARTI TRAVAILLISTE
C'est pourquoi le Labour Party a pré5enté un programme d'appropriation publique progressive des industries du combustible et des soU! ces d'énergie, du transport intérieur, du h-r et de l'acier, et le
contrôle des monopol~s.
Les premières m~sures tendant à l'appropriation nationale de ces industries ont
été pri~es sous le coup de la guerre.
Le programme du parti travailliste n'est
pas un programme de nationalisation, mais
lin programme qui a la nationalisation pour
but. et, exception faite des industries mentionn<>es plus haut. les remèdes qu'il propose peuvent être résumés ainsi ; un accroissement du contrôle public sur le champ de
la soi-disant <: entreprise libre ». Il reconnaît que, pour cela, la condition première
est un contrôle des opérations de finance,
ct il propose, pour cette raison, que la

Ainsi se présente le programme. Mais uc
programme seul ne peut vaincre aux élec·
tions. Il doit être appuyé par des personnalités, et le caractére négatif du programme Tory est dans une certaine mesure
compensé par la personnalité de M. Churchill. On pourrait même dire que leur programme est M. Churchill. M. Churchill est
le chef du parti conservateur, tandis que
le major Attlee, chef du parti travailliste,
n'est pas la personne faite pour frapper
autant l'imagination des électeurs. Toutefois Bevin au ministère du Travail, Cripps
dans la production aéronautique, Morrison
au ministére de l'Intérieur, ont tous occupé
ç1es postes responsables dans le cÇlbinet de
guerre, et le fait que les élections seront
livrées sur les questions de politique intérieure leur donne un avantage incontestable pour les questions d'organisation et de
planification.
Le troisième facteur est la presse. Ici le
parti travailliste est dans une situation d'infériorité. Il ne détient quO un seul journal
sous son contrôle, le « Daily Herald ».
tandis que le « Daily Express », le « Daily
Telegraph », etc., sont sous la coupe de
deux ou trois grands trusts dont l'influence sera sans aucun doute mise du côté des
Conservateurs. Les journaux libéraux,
comme le « News Chronicle » et le « Manchester Guardian », prendront une attih,lde intermédiaire, sans doute, puisqu'il y a
peu de points dans le programme travailliste sur lesquels le parti libéral peut montrer son désaccord.
,Les élections partielles de l'an dernier
ne donnent qu'une faible indication de l'opinion publique.
Un nouveau parti, appelé le Commonwealth, qui partit Sur un programme de nationalisation à fond, gagna des siéges des
Conservateurs et du parti travailliste, ce
qui semblerait indiquer que la tendance
des votants soit plutôt contre les Conservateurs que pour les Travaillistes.
En résumé, le parti travailliste se tourne vers le pays avec un programme d'appropriation publique de certaines industries-clé, et pour un contrôle accentué et
non diminué des opérations de la haute
finance. Il ne part pas pour faire de l'Angleterre un pays socialiste en un jour, mais
pour hâter la transition vers un contrôle
national, réel et non formel, de l'industrie

l'AFFAIRE

P[TAIN
Le maréchal Pétain attend, dans son « appartement» de Fort-Montrouge, que la justice franliaise
statue sur son sort, en attendant le verdiçt définitif
de l'Histoire. « Je m'en rapporte au jugement de
l'Histoire », avait-il dit en 1940... Quels sont les
principaux chefs d'accusations dirigés contre lui 7

1. - COMPlOT CONTRE LA RÉPUBLIQUE
C'est au cours du procès de Riom que furent révélés les détaIls des intrigues du maréchal pour introduire la politique au
sein de l'armée, dès la fin de 1936.
Le général Gérodias était. à ce moment, sous-chef de l'étatmajor de l'armée; un officier ll!i remit, " de la part d'une haute
personnalité militaire », un rapport sur la guerre d'Espagne et
lui demanda de faire circuler ce rapport pour l'information des
officiers. Le général Gérodias acceptd. Le ministre de la Guerre
s'aperçut bientôt que ce rapport servait de base à une propagdnde eXtrémement dangereuse pour le moral de l'armée. car il
constituait en réalité un pamphlet politique dont l'objet était de
montrer que les officiers franquistes avaient été obligés de se
révolter pour assurer leur propre sécurité, celle de leurs familles, et sauver le pays du « bolchevisme» ; c'était l'éloge de la
révolte des militaires « patriotes et partisans de l'ordre» contre
le Front Populaire, « fourrier de la Révolution ». Mis en circulation sous le timbre de l'état-major, le document prenait la
valeur d'un avertissement officiel.
- Vous ne pouvez avoir idée, déclara Daladier à la Cour
de Riom, de l'état de panique qu'il provoqua chez les officiers
français. Ceux d'entre eux qui se trouvaient dans les camps
vivaient dans la crainte de voir leurs baraquements envahis ;
ils dormaient avec des revolvers chargés à côté de leur lit, s'attendant, à chaque instant, à être' attaqués par leurs propres
hommes.
Le document en question fut ensuite p~blié par un journal
d'extrême droite, « l'Echo de Paris ». et sa publication produisit la même émotion dans tout le pays.
Le général Gérodias reconnut avec loyauté qu'il avait été victime d'une manœuvre destinél' à troubler l'esprit des officiers,
et à la question du président Caous sur l'identité de l'officier
qui lui avait remis ce rapport, il répondit, en baissant la tête :
_ Il m'avait été remis par un officier appartenant, à èette
époque, à l'état-major du maréchal Pétain.
Déjà dès l'année précédente. Gustave Hervé avait lancé une
véritable campagne dans son journal « La Victoire » M faveur
de celui qu'il appelait « l'Homme Providentiel » qui devait
« sauver la France » en acceptant de former une « république
autoritaire », qui remplacerait la IIIème République ... Un pamphlet intitulé « C'est Pétain qu'il nous faut» fut diffusé à travers tout le pays... Cette bruyante propagande dura plus de deux
ans...
CErtains partisans du maréchal Pétain ont répandu le bruit
que, lors de la publication dl' ces écrits, Pétain avait nié être
l'inspirateur de la campagne en sa faveur ... Mais si le maréchal, alors un des plus puissants personnages de la France, avait
protesté contre l'usage de son nom, et si, ayant protesté, il avait
réellement désiré la cessation immédiate de cette campagne, qui
admettrait qu'il n'aurai: pu l'obtenir sur-le-champ 1...
Une seconde édition de « C'est Pétain qu'il nous faut» fournit une révélation intéressante : nmprimerie qui édita cette brochure appartenait à « l'Agence Prima» dont le djrecteur généraI était Paul Ferdonnet, le fameux " traitre de Stuttgart ».
Ce même Paul Ferdonnet, dispensateur des fonds de propagande nazie en France avant la guerre, avait donc subventionné
la campagne de propagande faite par Gustave Hervé pour porter
Pétain au pouvoir. Est-il concevable que le maréchal Pétain,
qui, à cette époque, était vice-président du Conseil Supérieur
de la Guerre d qui, par conséquent, avait à sa disposition tout le
Deuxième Bureau, n'ait pas connu les liens qui unissaient le
traître Ferdonnet au chef de sa publicité?
Gustave Hervé ne s'en est guère caché... Au lendemain de
l'entrée des Allemands à Paris, il déclarait à Grace Gassette
qu'i! était en rapport avec Hitler depuis dix ans... et que, depuis
bien longtemps, il avait été ch'argé de patronner la propagande
Pétain. Il s'empressa de souligner que le Maréchal et le Führer
étaient parfaitement d'accord sur l'avenir de la France, Hervé
ajouta que, sous peu, le gouvernement adopterait les mesures
qu'il avait si longtemps préconisées dans ses articles et dans ses
Uvres. Pour étayer ses assertions, Hervé remit à Grace Gasselte
une de ses brochures et ,'énorgueillit d'avoir servi la conspiralion qui amena le maréchal Pétain à son apothéose.

2. -

ENTENT~

AVEC L'ENNEMI

11 semble bien que l'une des raisons pour lesquelles Je maréchal Pétain fut désigné au printemps de 1939 comme amoassadeur à Burgos, auprès du général Franco, soit que le gouvernemEnt n'était pas fâché de l'éloigner de la capitale."
- Lorsque le maréchal est à Paris, je ne dors pas tranquilie,
avait un jour déclaré Daladier à Maurice Dejean...
Dans cette mission diplomatique, le vieux soldat se comporta
en homme de parti: «Je vais, dit-il, expier les péchés du
Front Populaire.» Ce m91 est rapporté textuellement dans la
biographie que lui a consacrée son confident, le général Laure.
., De plus, en dépit de la guerre entre l'Allemagne et la France.
gardait le contact avec von Stohrer, ambassadeur de Hitler
auprès de Franco, Cette attitude aurait valu à tout autre chef
dl mission le rappel immédIat e,t une sanction sêvère. Mais Da:adier n'osa pas toucher à Pétain.
La persistance des relations en tre Pétain et Stohrer est établie
par des témoignages recueillis auprès du personnel de l'ambas~de de France à Madrid, Lorsque le maréchal rencontrait dans
,es cérémonies officielles l'ambassadeur d'Allemagne, il ne lui
ddressait pas la parole, mais lui serrait cordialement la main.
Anatole de Monzie, ministre des Travaux Publics pendant la
QUerre actuelle, a publié ses Mémoires en 1941. sous le titre de
~J Ci-devant ,. ... A la date du ~O mars 1940. il raconte cettp
11

En roule pour la France, le maréchal Pétain, âgé de 89 ans, et sa femme arrivent à la frontière suisse. Le procès du maréchal promet d'être sensationnel. L'ex-chef du gouvernement de Vichy semble absorbé par des pensées secrètes,
visite du maréchal avec son confident Chatain ... Puis, terminant
sa relation de l'entretien :
« Le maréchal se lève et me dit :
« - Ils auront besoin de moi dans la seconde quinzaine de
mai I)}
Le 15 mai, les graves erreurs déjà commises par l'état-major
fra:lçais servent de prétexte à Mme des Portes et à Paul Baudouin pour suggérer à Paul Reynau.d un changement dans le
commandement. Le nom de Pétain est mis en avant. « Avec Pétain, lui dit-on, votre responsabilité personnelle est écartée. »
Et pour compléter l'équipe, on avance le nom de Weygand.
Reynaud est assailli jusqu'à ce qu'il se résigne : le 18 mai, Pétain est nommé vice-président du Conseil, et Weygand, généralissime, remplace Gamelin. La prophétie faite à M.onzie le 30
mars se réalise avec une précision étonnante !
Comment Pétain avait-il su que la France serail attaquée en
mai et que la situation deviendrait aussitôt critique, alors que
l'on était en plein, sitzkrieg » ? En mars 1940, il n'y avait rien
à signaler sur l'ensemble du front. C'est encore la « drôle de
guerre ». Le front est intact sur la Meuse. Personne ne supposait que, le jour où l'on aurait à se battre. la France ne serait
pas en état de résister victorieusement. L~ général Weygand,
dans un discours, le maréchal Pétain, dans un rapport, n'avaient-ils pas affirmé que l'armée française était « archi-prête ~ ?
D'où était venue au maréchal cette certitude, le 30 mars 1940 ?
Se serait-il instruit à Madrid ?

3. - COMPLOT CONTRE LA fRANCE
V.oici un trait de l'état d'esprit dans lequel se trouvait Pétain
lorsqu'il imposa l'armistice à son pays. Il suffit de citer le rapport que fit M, Robert He-nry concernant la capitulation de Pétain en juin 1940. L'histoire de ce témoin oculaire parut le 16
août 1940, dans le « Daily Sketch)} de Londres:
« La scène prend p'lace à Bordeaux, le dimanche 16 juin 1940,
une heure après la démission forcée de M. Paul Reynaud.
« Le maréchal vient de re.:evoir par le canal de l'ambassadeur britannique, Sir Ronald Campbell, 1'0Hre de M. Churchill
de conclure « un acte solennel d'union avec la France» qui accorderait à tout Français 'la citoyenneté britannique et à tout
AnglaiS la citoyenneté française,
« Le maréchal, document en main, marchait de long en large
dêns la pièce. parlant à deux ou trQis de ses collègues du gouvernement. Peu après, il se tourna et dit brusquement: «Je
n'accepterai pas cette offre de Churchill après avoir été traité
par la Grande-Bretagne comme je le fus en 1918, )}
« Il y eut un silence. Quelqu'un lui demanda de s'expliquer.
Pétain affermit sa voix et déclara: « Vous vous rappelez que,

UNE OfFENSE DE pETAIN
L'amiral Leahy ayant refusé de témoigner dans le
procès de Pétain, qui s'ouvrira dans quelques jours, le
vieux maréchal invoquera probablement, pour sa défense, le fameux" traité secret ChUI'Chill-Pétain ", comma l'a déjà fait Pierre-Etienne Flandin, 11 y a quelques mois...
Et voici quelles seraient les clauses de ce traité secret qui pourraient justifier l'attitude et la politique de
Pétain:
~ La Grande-Bretagne rétablira la France dans son intégrité et sa souveraineté, si celle-ci ne fait rien pour
aider la victoire de l'Axe et. à priori, si elle contribue
à la viet ire britannique.
Toute agression anglaise contre les colonies françaises sera repoussée par les armes pour éviter la défense conjointe par l'Axe desdites colonies, ce qui équivaudrait à céder à l'Axe les colonies françaises et
leurs bases.
~ Le gou-'ernement français s'engage à ne céder à
l'Axe ni les ports de Provence, ni les bases de l'Afrique du Nord, du Maroc et de l'Afrique centrale.
Le gouvernement français remettra l'Empire dans la
guerre le jour où les Anglais et leurs alliés éventuels
auront fait la preuve de leur force et seront à même
de débarquer en nombre et d'équiper les troupes françaises, privées de munitions et de matériel lourd de
D.C.A.. de canons anti-chars et de moyens de locomotion.
~ Le gouvernement français, conJormément aux assurances solennelles qu'il a déjà données à plusieurs
reprises au gouvernement britannique. s'engage à saborder les unités de sa flotte plutôt que de les laisser
tomber aux mains de l'Axe. Des ordres ann\Ùant tous
les ordres antérieurs ont été donnés à tous les commandants, dans ce sens...

•

Cependant le gouvernement britannique a formellement démenti l'existence d'un pareil traité entre Churchill et Pétain..•

jusqu'à ce moment-là, j'avais été commandant en chef des ar·
mées du nord et du nord-est. C'est alors que vint l'instal~t critique de l'offensive allemande, le 21 mars, lorsque la trouée sur
Paris fut faite. M, Lloyd George et M. ClemencealJ décidèrent
de nommer un généralissime. Foch l'emporta sur moi - grâcl'
surtout if la pression britannique. Je ne l'ai pas oublié. »
Lorsqu'en novembre 1942, malgré la soudaine occupation totale de la France, Pétain ordonna à la flotte de ne pas se rendre
aux appels qui lui venaient d'Afrique du Nord, il prOUVd qu'il
n'avait pas encore oublié.
Le 17 juin à midi 30, rompant avec la tradition et les lois dl'
la guerre qui exigent que la cessation des hostilités soit discutée dans le plus grand secret afin de ne pas détruire la volonte
de combattre, Pétain parla à la France par la radio ; <, C'est
le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat... »
Ce premier acte de Pétain a, pour la -France, la plus grave
des conséquences. Beaucoup sont sous l'impression lég.itime que
le combat a cessé. C'est ainsi que les Allemands capturent plus
d'un million et demi d'hommes, Pétain et ses complices parent
ainsi à l'éventualité d'une révolte populaire devant la capitulation. L'armée française, c'est le peuple en armes. N'est-ce pas
ltù qui. en 1936, a occupé les usines 7 La discipline allemande
le dressera.
L'absence de vision est la principale caractéristique des hoOlmes de Vichy. Incapables d'abattre la République en temps dp
paix, ils se sont, par la guerre et par la défaite. assuré le concours des lég.ions nazies. Leur cynisme éclate dès qu'ils ont complètement désarmé la France dont ils connaissent les foudroyantes réactions. C'est seulement a10rs que, dans une sécurité qu'ils
croient complète, ils se démasquent.
Après avoir préparé la victoire allemande, les hommes de
Vichy clament, pour briser tout esprit de résistance, que cette
victoire est définitive et qu'il faut se soumettre de bonne grâce. Ils se refusent à envisager la résistance de l'Angleterre, moins
encore .l'intervention de l'Amérique...
Le grand état-major français, pour faire oublier son incurie,
prophétisa la défaite de l'Angleterre. Certains travaillèrent même à y contribuer.

4. - COLLABORATION AVEC l'AllEMA&HE
Pétain, dont le régime est né de la victoire allemande, ne pouv3it espérer prolonger son règne que si œtte victoire n'était pas
remise en cause, C'est pourquoi il adopta la politique de la collaboration avec l'Allemagne, c'est-à-dire la collaboration avec
l'ennemi, puisque, selon la loi, l'armistice n'est pas la paix.
Le 26 octobre 1940, Radio-Berlin déclarait: « Aujourd'hui,
la France s'est décidée pour une collaboration avec l'Allemagne. Le maréchal Pétain a reconnu la possibilité d'une entente.
Il est décidé à la réaliser. La base de la collaboration francoallemande est établie : elle doit garantir la paix pour longtemps ... »
Cette « base ", on la connait...
Les premières paroles du maréchal furent: « Je hais les mensonges! » Et il mentit d'une manière si flagrante que personne
ne put l'ignorer... Le grand patriote français s'en fut serrer la
main de Hitler à Montoire ! Dans l'honneur ! Et le bon vieillard illustré par l'image d'Epinal devint un bourreau... Il ordonna aux Français de se battre contre les Français, contre ies Anglais, contre les Américains (Syrie, Afrique du Nord, Madagascar, etc... ). Mais il condamna à mort ceux qui se battaient
contre les Allemands.
Il offrit tout son peuple à Hitler, comme un marchand d'esclaves, mais il garda son trône ...
Car Pétain est complice de Hitler_.. n a tout accepté d'avance ...
Mais pour Hitler, le maréchal était un gaule.iter...
Hitler savait que pour tromper les Français dont l'esprit critique est toujours en éveil, il fallait des précautions particulières ... C'est pourquoi, dès 1935, ;1 a accepté de subventionner la
campagne Pétain. Là où un « gauleiter» allemand eût sûrement
échoué, Pétain avait des chances de réussir ...
Sans Pétain, la France n'aurait pu être vaincue militairement,
parce que, sans Pétain, le fatal armistice n'aurait pu être signé.
Sans Pétain, la France n'aurait pu être victime, même temporairemenJ:, de la tragique mystification de Vichy,
Sans Pétain, le monde n'aurait pu croire que la France n'était
plus la France et que Vichy existait réellement.
C'est Pétain qui a travesti le vrai visage de la France, alors
qu'elle le cachait seulement pour pleurer...

•

Voilà, à peu près, ce que les Français reprochent au maréchal Pétain... Mais ce n'est là qu'un seul son de cloche... Nous
ne tarderons pas à en connaître l'autre puisque le maréchal,
nous dit-on, a préparé sa défense depuis près de deux ans.
Pourra-t-il se justifier devant les hommes et devant l'Histoire 1...
(Cet article comprend des extraits de :« Français, voici
la vérité >, par Henri de Kérillis. « De Pétain à Laval"
par Léon Marchal. « Le Procès de la République" (2
vol.) par Pierre Cot. et « L'Affaire Pétain" par André
Schu'ob.)

LUTTONS CONTRE LA

CHALEU~

Aux États-Unis, le problème de Ja température torride n'est pas résolu
rie" que par Je conditionnement d'air. En suivant les conseils suivants
du chef des services sanitaires de l'armée américaine en Égypte, vous
pourrez augmenter considérablement votre potentiel d'énergie en été.
'été. avec ses grandes chilleurs, suscite
chez tout le monde le même sentiment de lassitude, de désespoir résigné. qui empêche d'entreprendre des travaux, de réaliser des projets,
Les moyens simplistes que nous connaissons pour lutter contre la canicule sont
parfaitement inefficaces. On sait, par
exemple, que ,fermer les fenêtres aux heures chaudes, loin de conserver l'atmosphère plus fraîche - la température n'en est
rabaissée que de quelques dixièmes de degré - donne mal à la tête, parce que dans
ces conditions l'air des pièces est vite vicié.
Le chef des services sanitaires de l'armée américaine nous a donné des indications fort intéressantes sur les moyens de
lutter coutre la chaleur.
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en sels, ainsi que les salades. occuperont ~
plus grande place dans les repas. Il n'e~:
pas vrai que la chaleur décalcifie. Mais!~
lait et les aliments lactés sont la grano,
source de calcium et de vitamine A .
celle de la vue.
C'est peut-être parce que rhabitlld~ Q
boire du lait frais n'est pas suffisammer
répandue en Egypte, que les maladi'
d'yeux sont si fréquentes.
Enfin, une règle nouvelle a été introdu.
te dans la médecine classique: il faut bo,
re de eau. tant que 011 a soif, fréquer
ment mais en quantités modérées. Les b>
soins d'une personne sédentaire sont d'a.
moins deux litres et quart par jour : Cetl
d'un travailleur actif peuvent dépasser Ire
ze litres.

r

r
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Toute une poésie se dégage du vieux Montmartre dont on voit ici une ruelle montante
conduisant au Sacré-Cœur, Si la capitale souffre encore, elle respire l'air de la liberté.

L'ESPRIT DE MONTMARTRE

Le danger de la grande chaleur est réel.
Dans un pays où el1e ne sévit pas longtemps, ni très intensément,
comme en
Egypte, el1e cause rarement des accidents
tels que l'insolation mortel1e. Mais l'ètat
médical appelé «l'épuisement dû à la
chaleur» s'y rencontre fréquemment, ainsi
que des crampes. On se sent faible, vague,
stupéfait, on devient souvent pâle, on
transpire abondamment. Le pouls et la respiration suivent un rythme accéléré, On a
mal à la tête, on manque d'appétit. et l'énergie musculaire est diminuée. Au stade
plus aigu, on ressent des spasmes de certains groupes musculaires ou de l'abdomen.
Deux mesures générales concernent le
vêtement et le repos. Vous devrez porter
des Ilêtements légers, amples, et surtout
clairs. Les couleurs sombres attirent la
chaleur et la concentrent, tandis que les
couleurs claires la reflètent. Les chaussures seront larges. Le casque colonial, qui
laisse un matelas d'air entre le crâne et
la paroi de liège, est un couvre-chef précieux.
Il faut également se reposer durant les
heures chaudes, et autant que possible faire une sieste à midi.
Le règlement de l'armée américaine prévoit que les troupes en marche dans un
climat tropical se reposent dix minutes à
un quart d'heure toutes les heures, et autant que possible à l'ombre, Si l'on ne prenait cette précaution dans les climats très
chauds d'Afrique Occidentale, les hommes
tomberaient vite d'épuisement.

par GÉRARD BAUER
'esprit souffle où il veut, mais il a
malgré tout ses préférences, et le
plus souvent il faut monter pour le
rejoindre - qu'il s'agisse de prier ou de
rire. Ainsi Montmartre demeure-t-il la colline inspirée de la capitale depuis que des
boulevards se sont élevés au pied de ses
moulins. C'est là qu'hier les Parisiens devaient découvrir les successeurs du « Chat
Noir », c'est encore là aujourd'hui qu'il
faut chercher la chanson de notre actualité. Comme pour la plupart des spectacles
d'amateurs, on doit retenir sa place à l'avance, car tout est comble et ces « boîtes» sont bondées. El1es l'étaient déjà sous
l'occupation, quand les chansonniers n'avaient pas grand'chose à dire ou qu'ils ne
pouvaient pas chanter ce qu'ils avaient le
plus envie de dire,
Il y en eut quelques-uns dont la verve
s'accommoda de l'ordre nouveau et porta
quelques traits de plus à ses victimes. Ce
ne fut que le petit nombre par bonheur,
car on s'étonnait avant la guerre qu'il y
eût tant de chansonniers pour railler la liberté dont ils profitaient et pour trouver
que tout était au mieux dans le monde.
hormis ce qui se passait en France. L'un
de ces railleurs amoncela durant des lustres ses pâteuses aigreurs et ses injures
contre la République dont il était fonctionnaire (ce qui prouve qu'el1e n'était pas si
mauvaise fil1e que cela). Il avait un public : celui qui se trouva prêt, hélas ! à
tout accepter d'une défaite. On ne sait
pas quelle peut être en ma\, comme en
bien, l'influence d'une chanson, mais à
vrai dire on le sait bien et les révolutions
->nt souvent commencé par des couplets !
A présent, vilains ou indignes se sont
tus. JI r~ste les meilleurs qui se sont imL1ence quand la liberté était impos-
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sible, ou qui, rusant avec la lourde censure, glissèrent dans leurs refrains des naÏvetés qui n'étaient pas toutes innocentes,
Mais est-ce l'habitude qu'ils prirent alors
de ne pas faire ,à l'occupant nul1e offense,
même légère ? Leurs dernières chansons
ne semblent pas tenir compte d'une délivrance. Tant de pesante cruauté. d'absurde vantardise n'" pas encore trouvé dans
Montmartre libre la réplique vengeresse.
Point de chansons sentimentales non plus.
La romance a déserté les tréteaux des
chansonniers pour s'installer au musichall, dans les dancings et à la radio. Paul
Delmet n'a pas de descendance en 1945
et l'amour ne s'avoue plus qu'en « argentin » : Amor. amor ! Point même de parodie amoureuse. La poétique allusive et
charmante de 'Maurice Donnay lors de ses
débuts « chat-noiresques », elle aussi, n:est
plus qu'un souvenir: « Je m'appelle Glycère, Glycère mais n'appuyez pas... »
chantait doucement dans « Phryné » celui qui serait bientôt l'auteur de « Amants ». On regrette que Montmartre n'ait
pas su au moins composer une ballade pour
célébrer sa mémoire, Mais si le cœur ne
se porte plus sur la Butte. les ministres,
tout comme autrefois. ont recommencé d'y
passer un mauvais quart d'heure. Ce sont
naturellement le ministre des Finances,
Pléven, et celui du ravitalllement, Ramadier, qui tiennent" la vedette dans ce massacre. La bourse et l'estomac. Le public
est charmé qu'on appelle Ramadier: Ramadiette, et que Pléven, Breton bretonnant. accompagne ses comptes au biniou.
Ce n'est pas encore féroce. Tant mieux.
Le véritable esprit est d'ailleurs léger. et
l'ironie peut être douce. Glissez mais n'appuyez pas..,
(Exclusivité 4: Images ~)

Il faudrait travai11er aux heures iraîches
de la nuit et se reposer durant le jour.

La solution idéale - que les intellectuels
peuvent appliquer à leur gré et qui est suivie, dit-on, en Union Soviétique par nombre de personnes - est de dormir une
partie du jour et de travai1ler aux heures
fraîches de la nuit et du petit matin. Par
ce procédé, on élimine complètement la
fatigue due à la chaleur.
Il faut surveiller avec attention le régime alimentaire. Il est néfaste de faire un
repas lourd en pleine chaleur. Mieux vaut
déjeuner très légèrement et compenser ce
repas le soir. La composition de ce déjeuner doit être scientifiquement établie. Certaines autorités médicales prétendent bien que cette opinion soit discutée - que
le corp!' humain a besoin davantage de vitamines en été.
Le corps 's' adaptant à la température par
la circulation sanguine, gui est plus intense, il ne faut pas le gêner en appelant de
grandes quantités de sang dans les organes de la digestion, fatigués par \lne nourriture trop riche.
r;n dl', 0,. ,10 if don.. tndnger moins qu'en
hi/'I'r. Les fruih cuit;" l't )('s lé'gumes riches

II est mauvais de boire trop de sirop en
été...
Le sucre augmente les calorie~

Cette eau sera salée au millième (1 gramme de sel dans un litre d'eau). Les cram,
pes sont dues à un manque de sel dan'
l'organisme. La sueur et l'urine éliminar.:
du sel, il ,faut le remplacer. Le goût parti·
culier des soutiers de navires pour les harengs saurs s'explique par ce besoin de se!
L'armée américaine a préparé des pilule,
de sel de table dont le poids est calculi
pour les gourdes que portent les soldats,
Les préposés aux réserves d'eau ont reç;
des instructions pour saler l'eau régulière·
ment. On a reconnu que l'ancien principe
qui interdisait aux athlètes de boire avan:
de participer à un mqtch était une cause
de fatigue intense.
Il est aussi inutile de se plaindre de la
chaleur à fout moment. Psychologiquement
vous vous entraînez à souffrir, au lieu de
réagir.
Il est mauvais de manger trop de choses sucrées et de boire des sirops. Ils dor.,
nent à l'organisme des calories inutiles q~i
le réchauffent.
L'alcool est très difficilement éliminé er.
temps chaud. Le thé et le café chauds, ou
froids, n'ont un effet ni bienfaisant ni no'
cif en été.
Mais si la chaleur peut être comballt:e
individuellement, il est bon de prendre des
mesures collectives, Dans ce but, les mai'
sons dans certains pays sont couvertes de
tuiles et de carreaux blancs vernis. qui re·
flètent la chaleur. De même, les murs sont
creux et remplis d'un matelas de liège e:
d'une couche d'air protectrice. L'armée
américaine a construit dans cet esprit de;
tentes et des baraquements en tôle ondulée.
Enfin, aux Indes, on a adopté de temp;
immémorial un procédé qui pourrait ser\,::
en Egypte, où le climat est très sec. On
établit un courant d'air entre deux fenêtre;
contre lesquelles on applique une cloison
légère en pai1le largement tressée, ou mê'
me un filet de coton sur lesql.els on lais;e
couler un filet d'ea.:. L'eau s'évaporar.t
rafraîchit et humidifie l'air qui passe. e:
r atmosphère en devient très agréable,
Dans les colonies, de petits esclave;
agitaient autrefois de grands éventails de
plusieurs mètres carrés destinés à rafra:'
chir les « sahibs » indolemment couchés
sur des divans exotiques, Mais cette ex'
ploitation de la main-d' œuvre humaine
bien inefficace, répugne à nos conception;
et à notre morale modernes, NOliS avon;
heureusement, des ventilateurs électriques
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LE8 CHEF8 POLITIQUES DE LA GUERRE
La guerre a été gagnée par les soldats, mais conduite par trois grands hommes politiques. 6eorges Dumani bey, dont nos
lecteurs ont déjà apprécié les vues saines sur les éY6nements actuels, trace ici leurs portraits avec beaucoup de vigueur.
la guerre, s'il faut des soldats, il
faut aussi des chefs qui soient dignes de leurs soldats, Dans les
deux camps, les hommes ont combattu
sous les ordres de chefs qui croyaient également à la victoire ; mais alors que les
Nazis combattaient pour dominer, les
Alliés luttaient pour se ddendre d'abord
et, ensuite, pour assurer au monde la liberté en péril. Ce n'est pas le lieu - il y
de
faudrait une- autre compétence parler de ceux qui ont fait la guerre. De
ce côté-ci, ils furent très grands et jamais, à aucun moment de J'histoire, des
chefs plus magnifiques, plus entreprenants,
à la fois plus prudents et plus audacieux,
n'ont conduit à la victoire des soldats
plus héroïques, C'est que troupes et chefs
combattaient pour un idéal, contre un ennemi haï, non contte un adversaire respecté. Guerre légitime et guerre légitimement passionnelle. De l'issue des combats, le monde attendait un sort meilleur
ou le pire des esclavages.
Mais ce n'est pas tout dire que de parler de la guerre et de ceux qui J'ont faite
directement. Les maréchaux et les gènéraux ne furent pas les seuls chefs de ces
temps uniques. Si admirables qu'ils aient
été, la victoire n'eût pas été possible si
les chefs politiques n'avaient, à J'arrière,
obtenu la confiance profonde de leurs
pays et s'ils n'avaient, autant par le sentiment que par la raison, entraîné le consentement des peuples et obtenu d'eux des
sacrifices salls pdreils,

A

CHURCHILL
Aux jours les plus
sombres de la guerre,
alors que le désespoir
s'emparait des meilleurs esprits, un homme s'est levé, qui était tout courage et
toute intrépidité. Hitler avait envahi la
France, et la moitié
de l'Europe était à
ses pieds. L'Angleterre, sous J'effet des
bombes ennemies, connaissait aussi la dévastation sans discrimination, Un homme
s'est levé pourtant qui, à travers le peuple
anglais, s'adressait au monde civilisé ou,
déjà, ayant la nostalgie de la civilisation, Il
n'avait rien à offrir que son courage, sa
force d'âme, Il n'avait rien à promettre que
des souffrances et du sang. Mais il avait
à communiquer aux peuples, et au peuple
anglais avant tous, son espérance, sa folle espérance. L' Allemand victorieux, il
avait promis, si le peuple anglais le voulait, et avec lui les autres peuples, qu'il
serait arrêté et qu'il mourrait étouffé par
ses victoires trop faciles,

M. Churchill s'est révélé tout à coup
un très grand homme. Reportons-nous aux
premières heures, quand les difficultès paraissaient insurmontables, et imaginons
ce qu'il lui fallut d'énergie pour gagner
la confiance, non seulement de l'Angleterre, mais du monde, Il y a longtemps,
d'ailleurs, qu'il avait vu clair. Lorsqu'en
1931 il dénonçait le péril allemand, on
haussait les épaules quand on ne lui riait
pas au nez. On le traitait de Cassandre.
Le prophète gênait bien des gens, et jusqu'aux partis au pouvoir, Il aura sa revanche, mais tout le premier il déplorera
que le malheur des temps lui eût donné
si, tôt raison.
Admirons-le sans réserve, ce premier
artisan de la victoire, ce vrai chef politique de la guer're, Il est certain que s'il
ne s'était pas trouvé, à ce moment-là, à
la tête des leviers de commande, s'il n'avait pas su tenir le difficile langage du
courage et de la vérité, la face du monde
eût peut-être changé. Une force de conviction émanait de lui qui était contagieuse, Il parlait et le monde attendait sa parole comme le meilleur -message d'espérance. Jour après jour, heure après heure,
il travailla à J'organisation de la guerre.
La seule solution à envisager, c'était la
victQire qui n'admettait pas d'hésitation
ct n'avait que faire des subtilités politiques de la nuance,
Son plus grand mérite est, tout en testant profondément anglais, d'avoir mo-

mentanément aboli, par nécessité primordiale, les considérations égoïstes des intérêts britanniques. Il se présentait au monde comme l'homme de tout le monde. Il
bousculait tout le passé, les habitudes, les
traditions. En de telles heures qui commandent de s'élever au-dessus de soimême, on perçoit, en effet, avec une
cruelle lucidité, la pauvreté des passions
anciennes, La guerre lui octroya de grandes clairvoyances et le munit de force et
de courage tranquille.
Chacun de ses discours était le langage même du bon sens, le langage modeste de la vérité, Je n'ai, pour ma part,
rien lu qui égale en éloquence ses discours qui ne visaient pas à J'éloquence. Je
ne sais pas si, après la victoire, M. Churchill ne se retrouvera pas plus anglais
qu'aux heures de la guerre, et si, comme
Clemenceau, son magnifique labeur terminé, il ne sera pas moins heureux dans
l'organisation de la paix... Quoi qu'il en
soit, son nom représenlera toujours une
somme inégalable de fermeté, de pureté et
d'humanité. Lui-même, qui n'a rien, Dieu
merci, d'un dictateur, s'en ira, paisible
et la conscience tranquille, si les électeurs proclament que le miracle Churchill a fait son temps. La paix est une œuvre difficile, la paix nouvelle surtout qui
ne peut être calquée sur aucune paix de
J'histoire. ,Mais n'oublions pas que la
guerre, en vérité, n'est que suspensive.
Malheur sur nous et sur l'humanité si, un
jour, au son des ritournelles antiques, nous
refaisions, pour un même but périmé, nos
anciens gestes de marionnettes dans une
atmosphére de vulgarité écrasante et d'intérêts locaux.
Je veux reprendre la phrase qu'écrivait
Chesterton après l'autre guerre; «Et
quand la critique de politique, trouvant
que cette guerre, aprés tout, est héroïque,
regarde autour de soi pour trouver le héros. eUe ne peut nommer qu'une foule
anonyme.» Aujourd'hui aussi, c'est à la
foule anonyme qu'il faut décerner le premier hommage - à la foule anonyme et
à M, Churchill.

STALINE

Reconnaissons également que la Russie
soviétique a évolué et qu'elle n'est plus
exactement ce qu'elle fut avec Lénine,
Nous sommes loin de l'époque où la- théoric exigeait des tortures, et peut-être des
crimes. Aucune grande révolution ne s'en
est dispensée, Mais sortie de la période
difficile, la Russie, avec Staline, a marqué une avance énorme dans la connaissance de J'homme, de ses besoins, et de
la nécessité de certaines émulations,
Si Staline aujourd'hui, aux yeux de
tous les Russes, aux yeux même de beaucoup d'anciens aristocr~tes, représente la
Russie, c'est grâce à la confiance totale
qu'il a su inspirer et c'est que, penché sur
la Russie éternelle, il s'est révélé patriote russe autant, sinon plus, que communiste international. Dans la guerre contre
l'Allemagne, personne ne peut dire que ce
soit l'Angleterre, les Etats-Unis ou la
Russie qui ont décidé de la victoire. Chacun a joué sa partie et ra jouée complètement. Chacun était indispensable sur l'échiquier militaire et la victoire, en vérité,
fut anonyme.
A la différence des autres chefs politiques, Staline n'a presque pas parlé, Il
a gardé un mutisme impressionnant et ses
bulletuls ont été toujours des bulletins
militaires. Devons-nous y voir une réserve volontaire ? Devons-nous supposer de
mystérieux desseins ? Devons~nous croire
que la Russie va tout à coup, sur la carte
politique et sociale, apporter une contribution inattendue ?
C'est le grand point d'interrogation.
Mais Staline a été un des meilleurs chefs
poiitiques de la guerre, tout entier absorbé par la conduite des opérations, comprenant, mieux que personne, qu'à la victoire il fallait. tout sacrifier, avant de s'occuper des jeux de la politique. Or l'heure
va venir, l'heure est déjà venue où les Soviets, bon gré mal gré, seront entraînés à
déserter l'isolement politique. C'est d'ailleurs une des vues chères à Staline que les
Soviets ne peuvent plus demeurer à l'écart
àe l'Europe et du monde. On attend, avec
une impatience non dépourvue d'anxiété,
que la Russie reprenne aux côtés des
Grandes Puissances le rôle politique et humain qu'elle peut jouer - que Staline veut
lui faire jouer...

Staline est un autre des bons chefs politiques de la guerre, Derriére lui il a toute la Russie disciplinée, fidèle et heureuse. Il faut insister sur ce dernier point.
Combien le monde s'était fait une fausse
idée de la nouvelle Russie il y a vingt ans,
il y a même dix ans ! Le capitalisme européen menacé menait une infâme propagande, et qui ne se souvient des affiches
collées aux murs des grandes capitales, représentant un bolcheviste avec un couteau
dégouttant de sang dans la bouche ? Les
hommes politiques eux-mêmes, dépassés
par un événement plus grand et plus décisif que n'avait été la révolution française, ne furent pas moins passionnés à
entretenir et à encourager cette stupide
propagande. Nous ne nions pas que les
débuts de la révolution russe furent accompagnés de toutes sortes d' excès, m~is
la révolution française, que les manuels
scolaires vantent aujourd'hui sans restriction, ne débuta-t-elle pas dans le sang innocent ?

Aux côtés de ces grands chefs, un au~
tre grand chef est apparu dont l'histoire,
mieux que ses contemporains, appréciera
le rôle patient, difficile et génial. Il est
mort à quelques jours de la victoire qui
fut sienne à plus d'un titre et dont il escomptait qu'elle serait la première étape
d'un monde nouveau, Roosevelt est mort
à l'heure où sa présence était la plus nécessaire, La guerre avait créé un désarroi,
sa mort a plongé l'univers dans la tristesse et créé, quoi qu'on dise, un autre désarroi. M'aventurerai-je beaucoup en disant
que la guerre qu'il avait si bien faite, il
ne l'avait faite qu'en vue d'une paix qu'il
voulait totale et absolue, qu'il voulait asseoir sur des bases plus sociales que politiques, qu'il voulait pure de toutes intrigues, qu'il voulait comme la fin d'un
monde et le commencement d'un autre ?

Admettons désormais les Soviets comme un fait, non seulem e n t historique,
mais biologique, et
aussi comme la manifestation la plus avancée de la doctrine
démocratique.
Admettons-le par sagesse, par une compréhension plus lucide
des temps nouveaux.
Et je ne veux rour preuve que ce
qui a été réalisé n'était pas si mauvais,
après tout, que la façon incroyablement Gourageuse dont a combattu le soldat russe. Un peuple qui n aurait pas été
heureux n' aurait pas fourni cette somme
d'héroïsme, n'aurait pas fait preuve d'une
abnégation sans limite, n'aurait pas aveuglément bravé la mort. Une idée supérieure à lui-même ne le dirigeait-elle pas
dans la bataille ?

Il n'a pas ménagé ses forces, ni son
courage, ni l'audace de son cœur. Il dut
d'abord remonter un courant très fort.
L'Amérique n'était pas prête pour la guerre, Î entends pour l'idée de la guerre. Plus
que jamais elle était férue de son isolationisme et les affaires des continents
lointains n'arrivaient à elle qu'à travers
un écran qui en accusait encore l'éloignement. Roosevelt voyait bien que la guerre
mettait, comme aucune guerre ne l'avait
fait auparavant, toute la civilisation en
danger, ,et il voyait aussi une réelle attaque, quoique encore indirecte et invisible,
Pendant deux
à l'Amérique elle-même.
ans il fit l'effort de remonter le courant
et chacun de ses discours était destiné,
sous une forme ou une autre, à mettre ses
compatrio.tes devant la vérité menaçante.
L'homme politique se doublait d'un apôtre. Il apporta pour le triomphe de sa
mission un sens très fin de l'actualité, une
habileté patiente et un don d'émotion rarement égalé,

ROOSEVELT

C'est donc grâce à lui, et à lui seul.
que les Etats-Unis acceptérent déjà, avec
une résolution grave et convaincue, l'idée
de guerre et la g-uerre elle-même, avant
qu'elle ne fût imposée par l'ennemi asiatique, Ce revirement de l'opinion fut un miracle et J',œuvre personnelle du présidant
défunt. Ce ne sera pas là son moindre titre
de gloire.
C'est pourquoi aucun mort, à aucun
moment, si grand fût-il, si immense fût sa
popularité, n'a laissé plus de regrets que
le président Roosevelt. Sa disparition a
frappé d'un deuil quasi national toutes les
nations, Dans cette guerre, d'autres hommes d'Etat, d'autres chefs - ChurchiU ou
Staline, par exemple - ont prouvé leur
grandeur authentique, mais ils restaient, en
quelque sorte, spécifiquement anglais 011
russe. Des circonstances particulières ont
fait de Roosevelt l'homme de tous. Il appartenait à tOIlS, en effet, parce qu'il a
pensé à tous les hommes qui, aussi bien
entre les frontières de sa patrie qu'au delà,
sur toute la terre, peinent et souffrent,
attendant l'avènement d'un régime sodal
de justice,

Il avait .:ompris.
dès 1938, que la guerre allait bel et bien
être sabotée par la
plupart des peuples
qui étaient pourtant
sous la menace direl'te de l'Allemagne. Il
n'était déjà pas, lui.
un neutre sans courage. La carem'e de
tant de nations, nn~
compréhension des
faits, la soumission anticipée à la volonté
des barbares, l'ulcéraient. Lui qui, rappelons-le, n'avait jamais eu peur, savait bien
que la peur ne pourrait rien sauver. Il pensait que ce n'était même pas vivre que
faire figure passive de pion sur un échiquier sangl~nt. Il avait toujours eu la volonté de déchirer la tunique infamante de
la neutralité. Il refusait pour lui et son
pays de courir, malgré de frémissantes réalités, après des fantômes. L'Amérique le
suivant, rallia, comme le nuage qui court
dans le ciel, un horizon plus lumineux,
l'horizon des claires espérances,
Il travaillait pour la guerre sans doute,
mais surtout pour l'après-guerre. C'est ici
que son génie apparaît dans une magnifique clarté. Avec toutes les réserves que
lui imposaient les conditions de la diplomatie internationale, il tenait à faire comprendre autour de lui, à tous les gouvernements et à tous les peuples, que la guerre gagnée serait quand même perdue si la
paix n'appOl;tait à l'homme, plus qu aux
nations, la sécurité, la liberté et la dignité,
Certes, son optimisme n'avait pas de visiéres et il ne se dissimulait pas les difficultés, Mais si l'on n'osait pas. pensaitil, jamais aucun progrès ne se réaliserait.
Malade, usé, en proie à la souffrance physique, il conservait une foi entière dans
une humanité régénérée. Un acte de justice était à accomplir, et l'on peut être
certain que, lui vivant, il aurait été accompli, C'eût été l'étape premiére vers un
monde vraiment meilleur,
11 a laissé, du moiRS, dans les cœurs
des hommes une grande espérance,
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Cette espérance se réalisera-t-elle ? Les
grandes Puissances en prennent-elles réellement la responsabilité ? Après les tristesses de La guerre, voici que s'annoncent
des difficultés qu'on n'a pas prévues et
qu'on aurait dû prévoir. Quelle folie
s'empare des hommes qui, autour du berceau de la paix, montrent un visage encore guerrier et veulent régler par la force, entre eux, victimes d'hier, les problèmes les plus urgents ?
Si les peuples doivent abandonner leur
espérance la plus légitime, ils devront. du
même coup, désespérer de la bonté huma.
ne et de la justice des nations,
• de
GEORGES DUMAN... ro•

.es tanks britanniques font leur entrée à Damas au milieu des ovations d'une foule enthousiaste. Les troupes britanniques en Syrie ont été
Ippeléea à remplir des fonctions de police pour rétablir l'ordre dans celte ville éprouvée par les événements et les bombardements français.

Après l'occupation du Parlement syrien par les troupes françaises, des
soldats sénégalais en gardent l'accès qui porte l.'!racei des bombes.

TROUBLES ET CRIS~
AU LEVANT

La première séance de la Ligue Arabe a été ouverte, lundi dernier, par SI. Mahmoud Fahmi El Nokrachy pacha. président du Conseil égyptien, que l'on voit ci-dessus faisant un discours devant les délégués arabes au palais Zaafarane.
On reconnaît à la droite du Premier égyptien. S.E. Abdel Rahman Azzam bey, secrétaire général de la Ligue Arabe dont
le Conseil convoqué d'urgence au Caire. examine la crise survenue dans les Etats du Levant et les mesures à prendre.

ntre deux séances au palais Zaafarane, S.!:. Nokrachy pacha, Premier Ministre égyptien, en cordia!"
>Dversation avec El Sayed Saadallah Gabri. On reconnaît également sur la photo 'El Sayed Abdel Hamid
éramé, Premier Ministre libanais, le cheikh Yassine, délégué de l'Arabie Séoudite, et El Sayed Emile
:rhoud, député libanais. Les conférences se sont déroulées dans une atmosphère des plus amical~s.

Si, aux dernières nouvelles, le calme semble enfin s'être rétabli en Syrie où l'on revient aux conditions de vie normale après
les sanglants incidents de l'autre semaine, la situation est loin
d'avoir été clarifiée dans le domaine politique.
Du côté syrien - et l'on sait que Beyrouth est solidaire de
Damas - l'opinion publique s'est officiellement exprimée par les
déclarations du président Choukri El Kouatly bey se refusant
de baser des négociations sur l'existence d'intérêts fran~ais,
même culturels, dans les pays du Levant.
De source française, où l'on accuse l'intervention britannique
dans cette crise, on déclare que Paris est prêt à soumettre le
règlement du problème soit aux Etats-Unis, soit à une confé·
rence des « Cinq Grands ».
Dans un exposé aux Communes, M. Churchill, tout en déplorant les événements du Levant, a rejeté les allégations françai.
ses selon lesquelles la Grande-Bretagne aurait essayé de provoquer de l'agitation. « Nous ne nourrissons aucun dessein en Sy·
rie, a dit le Premier, et je suis prêt à ordonner le retrait de nos
troupes de Syrie et du Liban dès la conclusion et la mise en
oeuvre d'un traité entre le gouvernement français d'une pari et
les gouvernements syrien et libanais d'autre part. »
Enfin, le Conseil de la Ligue Arabe, convoqué d'urgence au
Caire, continue à examiner le fond de l'affaire ainsi que les
mesures à prendre.
Il est souhaitable qu'une solution juste et pacificatrice soit
trouvée, le plus tôt possible, à cette situation grave,

La Ligue Arabe a été convoquée par Abdel Rahman Azzam bey au
palais Zaofarane après les événements qui ensanglantèrent la Syrie.
Le voici en conversation avec El Sayed Abdel Hamid Kéramé, Premier
libanais. Plusieurs décisions ont été prises aux séances de la Ligue.

Voici reunis à San-Francisco. quelques membres des diverses delégations arabes. De gauche
à droite: le prince Faiçal. fils du roi Ibn Séoud, El Sayed Abdallah Yafi, S.E. Youssef Salem
"El Sayed Arshad El Omary, ministre des Affaires Etrangères d'Irak. et le cheikh Wahba

CHASSE-CROISE POLITIQUE
Observateur Iverti, Me Fikri Abaza bey, député, rédacteur en chef
d'« AI-Mussawar ", nous envoie par câble de nouvelles impressions
sur les problèmes soulevés à la grande conférence internationale.

A

Une vue intérieure du Parlement syrien après le bombardement d'\ln avion françlIis. 18 gendarmes syriens défendirent le bâtimen' ei ne se rendirent qu'après quatre heures de combat.
Comme on le voil. les bâtiments du Parlement ont été endommagés. D'autres édifices de Damas ont souffert. les troupes françaises ayant utilisé des mortiers contre les irréguliers.

Au palais Ua/atone où la Ligue tient ses. assises, voici, surpris par l'objeclif. El Sayed Hamdi El Bajehji. Premier
irakien (au micro). ayant. à sa droite. El Sayed Tewfik El Souédy. délégué d·Irak. et. à sa gauche. El Sayed El
Gabri. président de la Chambre des Députés syrienne. Abdel Rahman Azzam bey. secrétaire de .Ia Ligue Arabe.,.et
S.E. Mahmoud Fahmi El Nokrachy oacha. Premier égY'plien. Les discours des délégués furent vIvement applaudIS.

u cours de ce chassé-croisé politique qu'est la conférence de SanFrancisco. il est consolant et réjouissant même de constater le rôle en vue
tenu par l'Egypte. Elle s'y démena vaillamment et entraîna aprés elle maints petits
Etats dans les vives discussions qui accompagnèrent la tentative d'augmenter
leur représentation de six à neuf sièges non
permanents au sein du Conseil de sécurité.
Cet amendement égyptien ne fut rejeté que
par une légère majorité : 19 voix. contre
12. Par ailleurs, dans la controverse sur le
trusteeship. le débat sur la révision des anciens traités et l'abolition des mandats, le
démêlé autour du projet suggérant que la
situation géographique devrait servir de
base à la formation de groupes régionaux,
et dans bien d'autres problèmes, l'Egypte
tient encore la vedette en conduisant la
charge. Son prestige est rehaussé du fait
qu'elle a su défendre avec énergie son
point de vue : et, au vote, elle a toujours
eu pour elle une minorité appréciable où
il était réconfortant de compter l'Arabie
Séoudite, la Syrie, l'Irak et le Liban.
Abdel Hamid Badawi pacha s'est particulièrement distingué par le poids de ses
arguments et sa vaste connaissance de la
loi. Sa' compétence en la matière le fait
considérer comme le meilleur président des
divers comités. Ibrahim Abdel Hady pacha ne jouit pas moins de respect à cause
de ses vues bien définies et immuables.
Mamdouh bey Riad s'est révélé orateur
impétueux; chacune de ses phrases fait
impression sur les comités, les met même,
parfois, sens dessus dessous.
Les noms de la délégation égyptienne
sont publiés dans la presse en gros caractères, et c'est journellement que des comptes rendus y paraissent sur leurs activités
courageuses. En dépit des échecs de nos
propositions, nous avons, sans nul doute,
acquis tout au moins un prestige moral à
la Conférence.

•

Est-ce que l'unité des grandes puissances est destinée à durer ? C'est la question
que l'on se pose ici, d'autant plus que l'attitude de l'U.R.S.S. est voilée de mystère.
N'importe quel commentateur politique décèlerait les points suivants dans sa diplomatie mi-déclarée, mi-secrète :
1) L'U.R.S.S. chen:he un débouché en
Méditerranée. Malgré ses vastes territoires et ses ressources incommensurables, ce
pays manque d'issues à son expansion économique et commerciale quand on le compare aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne. Il n'a pas de ports, sauf sur la mer
Noire qui est verrouillée par le Bosphore
et les Dardanelles, sur l'océan Glacial gelé une bonne partie de l'année, sur l'étroite
Baltique, et au bout de l'Extrême-Orient,
Vladivostok. S'efforpnt donc d'avoir une
vue sur la Méditerranée, il se peut que sa
prochaine action 'ait pour but de liquider
enfin le vieux problème des détroits. Une
fois ce problème résolu, l'U.R.S.S. jouira

d'une route maritime joignant plus écono.
miquement l'Asie et le reste du monde 2
ses centres industriels.
2) L'U.R.S.S. occupe l'Europe centra Il
et les Balkans, sans compter Berlin et l'AI·
lemagne orientale. Elle pourra avoir um
certaine mainmise sur la France si l'ail(
extrême des partis de gauche l'cmpor\(
dans ce pays. De plus, si l'idéologie com·
muniste reprenait le dessus en Espagne
cette péninsule serait également soviétisée
Ainsi, toute l'Europe pourrait passe.
sous la férule de Moscou. Ce qui n'est pa!
sans causer de l'inquiétude à la Grande
Bretagne et aux Etats-Unis qui s'efforcen
déjà de contenir l'avalanche russe er
Gréce. en Italie et sur les bord, Je la Mé
diterranée.
3) Il me semble bien que l'Amérique ni
soit pas rassurée quant aux intentions rus·
ses à l'égard du Japon. L'URS S demeu
rera-t-elle neutre jusqu'à 1imminence dl
la déhâcle japonaise quand elle n'intervim
dra que pour s'empan'! i", plus qu'clll
pourra des territoires de la Chine? Le fai
est qu'elle s'oppose à 1é'tablissement àl
bases américaines dans le Pacifique SOlt!
prétexte que celles-ci empiet.:nt sa ligtll
de défense. De leur ,'ôte. ks Etats-Uni!
ont pris la Chine sous lE'ur protection e
lui ont accordé le statut de grande puis
sance sans qu'on sache CE' qu'en pcns.
exactement l'U.R.S.S.
1) L'idéologie soviétique est, à coup sûr
attrayante. Elle enthousiasme en tout ca
les masses. L'insistance de l'U.R.S.S.
rendre leur indépendance aux colonies e
aux territoires sous mandat est un chef
d'œuvre de propagande pour marcher su
les pieds des grandes nations. Ce n'es
là qu'un aspect de la guerre souterraine qUi
l'U.R.S.S. prppare pour l'avenir.
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Tel est le tour d'horizon politique qu
l'on fait en se trouvant de ce côté de l'hé'
misphère. Qu'adviendra-t-i1? Pronostic
et prophéties même ~'avéreront-i1, ? Nvu
Je saurons bientôt.
FIKRI ABAZA

Dans la salle du palais où se déroul,'i7
conférence de' San-Francisco. M. FCllèld
Xhoury, Premier syrien el présiden~roe
la délégation syrienne. pqrle au r. .

LES TRESORS DE MERKENS
L'endroit où les trésors du Reich étaient cachés fut
révélé par inadvertance aux policiers alliés par deux
femmes allemandes à la recherche d'une sage-femme.
ette histoire véritablement rocambolesque se passe en mars, dans la petite ville d' eau idyllique de Bad
Salzungen, située au sud d'Eisenach, là
où la riviere Werra, dévalant gentiment
les pentes des collines de Thuringe,
se joint à la Fulda pour former le
grand Weser. Kesselring avait installé
dans cette région son nouveau quartier général, car la traversée du Rhin par les Alliés avait rendu Bad Nauhein dangereuse
pour lui. Un jour, Kesselring est avisé que
deux personnages civils importants viennent d'arriver en avion. C'étaient les docteurs Thomas et Frommknecht, respectivement directeurs des départements de la réserve d'or et du papier-monnaie de la
l-<eichsbank, Ils dev'aient lui raconter une
histoire fantastique,
Bad Salzungen tire son nom des mines
d.: sel de l'endroit, et l'une d'elles, située
dans le village de Merkens, avait été
transformée en cave à trésor.
- Le commandant en chef pouvait-il se
porter garant que ces trésors étaient en
sécurité ? demandèrent les deux visiteurs.

C

Kesselring commit alors l'erreur de dire:
« Oui. Les Américains n'entreraient pas
en Thuringe du moins pour quelque
temps. » Forts de cette promesse, les deux
personnages ne prirent aucune disposition
pour transférer les trésors dans la redoute
de Berchtesgaden. Ils retournèrent à Berlin pour faire leur rapport, et là il fut
décidé de ramener dans la capitale les 3
milliards de marks papier dont on avait un
besoin urgent à la suite de la destruction
de l'imprimerie du Reich, à Berlin, sous les
bombardements aériens alliés.
Un groupe de fonctionnaires de la
Reichsbank fut envoyé à Merkens pour
rapporter cet argent, Les huit hommes, ·di-

rigés par le Dr Werner Vieck, arrivèrent
SUr les lieux le 3 avril et commencèrent
imlnédiatement, dans la mine même, les
travaux d' empaquetage. Mais le même
jour, l'on annonça J'approche des troupes
élméricaines. Kesselring avait fait une erreur de calcul. Les autorités locales ne
pouvaient plus rien promettre quant à la
sécurité du trésor. L'on faisait sauter les
ponts. Les camions, ne pouvant plus quitter r endroit, furent déchargés de nouveau.
Vieck et deux de ses collégues décidèrent
de rester avec le trésor.
Entre temps, deux cents prisonniers anglais (qui avaient travaillé dans les véritables mines de 1lIIe1 et qui auraient pu s'apercevoir de quelque chose) donnaient du
souci aux autorités de l'endroit. Ils devaient être envoyés ailleurs - mais où ?
Un jour, on essaya de les évacuer sous
bonne escorte ; mais comme les Allemands
ne savaient pas de quel côté se trouvaient
les Américains, le groupe retourna à son
point de départ. En route, toutefois, un
sergent britannique s'était échappé sur une
bicyclette et avait réussi à découvrir les
Américains,
Le 4 avril, une section de la 90e division d'infanterie de la 3e Armée américaine occupait Merkens sans combat. Les soldats britanniques libérés racontèrent alors
l'histoire des convois supposés contenir de
l'or, mais ils ne donnèrent aucun détail spécifique et les Américains demeuraient franchement sceptiques. Trois jours passèrent.
Puis, le 7 avril, deux femmes qui étaient
sorties après le couvre-feu pour chercher
une sage-femme furent arrêtées par un policier américain. Elles expliquèrent leur cas.
H les escorta en écoutant leurs bavardages.
Comme le trio passait près de l'entrée d'une mine abandonnée, une des femmes dit
( C'est là qu'ils ont caché l'or. »

POESIE D'ABORD
C'est sous le signe de la poesie que les cultures anglaise et
française ont' repris contact à Paris, après les douloureuses
années de guerre où la France se trouva isolée.

L

a semaine de ce mois de mai éclatant, chargé même d'êlectricité, que
le poète T.S. Elliot et moi avons
passée à Paris annonçait déjà l'été, Mais
elle nous rel;te marquée dans l'esprit par
cette atmosphère partliculière qU·i caractér·ise la « douke France »,

Des notre arrivée, et sur l'in\'itation
du PE.N. Club, nous avons été conduits à Versailles, Ce Heu opulent ~st
néanmoins très humain. Les Français, du'
reste, le ché-rissent profondément', eux que
Péguy appelait « peuple roi ». Et pendans notre s~jour, Versailles avait, en
effet, le grand air de jadis. Certes, des
veuves poJ1tant un deuil récent traver-saient ,la rU'e bordée de marronniers ;
mais, en dépit d'un hiv~r .rigoureux qui
fu{] appauvrissant, les visages étaient
doux. chaleureux, reconnaissants. Pourtal1t, il manqu·ait encore quelque chose
d'indéfinissable à cette peNte ville g<randiose, « Quoi donc ? » nous disioll'snous... jusqu'·au moment où le conservateur du château nous ayant précédés sm
une terrasse Ifit jouer les clés d'une tuyauterie.. Alors, pour la première fois
depws 1939, toutes 'les fontaines. tous les
jets d'eau coulèrent dans les ba~ins,
jaillirent parmi les pelouses du parc..
Geste inoubliable 1 Si longtemps que
nous vivrons, nous ne serons jamais plus
honorés d'un tel spectacle. Il avait la
beauté, la g<râce et I~a parfaire spontanéité
d'un ballet. Partout où nous allions dans
le parc royal, des colonnes d'eau .et des
cascades bondissantes scintillaient au soleil. ElleSi étaient au bout de toutes les
perspectives, et les rayons qui se faufilaient à travers le feuillage épais des arbres s~oulaires les chargeaient d'argent et
de diamants,
Au Petit Trianon, où le thé nous fut
servi dans la Salle de Musi.que de Marie-Antoinette, tout le faste de la cour
de Louis XV nous revint à l'esprit, Et.
plus tard, au château Fouquet, nos rejards émerveillés aUaient des plafonds
de Lebrun aux j,lrdin" dessiné~ par Le-

nôtre que l'on \'oyait à travers la baie
vitrée des salons.
Ceb après-midi au charme prenant devait se terminer à Paris dans une salle
voisine du Rond-Point des ChampsElysées, et grouillanle d'une audience
avide d'entendre une conférence de T.S,
Eliot, Plusieur.S' personnes munies de
leurs billets ne purent pas rejoindre
leurs places. Les passages étaient bondés; on ,s'écrasait contre les murs. L'air
était dense eo suffocant.
L'estrade, où T.S. E1·iot avait pris piace à côté de Paul Valery, était' Il ttéralement assiégée par l'élite parisienne. Et,
certes, il etait réconforta1lit, par ces temps
de haines non encore complètement apaisées, de constater l'empire de la poésie,
le prestige dont peut jouir à Paris un
pœte étranger, un de ceux, j,) est 'Vrai.
« qui appartiennent au plus sûr patrimoine IHJtéraire de son pays »,
T.S. Eliot a parlé du « l'ôle sodal du
poète ». 11 a défini le devoir de cel'uici comme dan t, d'abord et surtout, de rénover et de maintenir le lan!gage. Cet
évangile est plus qu'actuel, il est urgent.
al~ors que les gens sont trop endins à
confondre la poésie avec la politique et
même avec le patriotisme. Paul Valéry
déclara qu'il était entièrement d'accord
avec son confrere de lan\jue anglaise, et
après l'improvisation de celui Ç<ui passe
à iu~e titre pour le pJus il,lu'stre des
écrivains contemporains, j'ai lu quel.guesunes des œuvres récentes de T.S. Eliot.
Puis, M. Fouchère lut la traduction d'un
fragment de « Murder in the Cathedral»
dont la piêce sera jouée bientôt sur la
sce-ne du Vieux Colombier.
Pendant quatre ou cinq an~, la <.:Ulture fran<;aise e"t demeurée sous le boisf~au, derrière
une muraille de Chine.
Elle communique il nOU\'eau éI,vec le
monde, maintenant. J<- suis heureux qu'ell!- ait commencé à renouer des rapports
avec la po,,;sie anglaise. et d'avoir moime me p,lrticip,,; il cette l'l'prise solennelle.
,ROBERT SPEAIGHT

Vingt-trois lonnes d'or onl été trouvées dans les environs de Bolzano par les troupes alliées
après la reddition des armé'es allemandes de l'Italie du Nord, Celte découverte, laite après
celle de Merkens, n'a 'pas manqué de provoquer une ~ande sensation, Voici deux ouvriers
itahens replaçant les précieux colis dans les vastes caves de la Banqu~ d'1tali" à R.ome,
Des recherches furent faites immédiatement. Un ascenseur électrique, descendant
de 700 mètres sous terre dans le puits
principal, menait à des galeries longues de
plusieurs milles, et dont les murs de sel
étaient éclairés à l'électricité.
La cave
centrale fut facile à découvrir. A 300 mètres à peine du fond du puits. une galerie
s' élargissait pour devenir une vaste caverne - et là il Y avait un énorme mur de briques et une lourde porte d'acier. Les explorateurs ne purent aller plus loin cette
nuit.-la, car la combinaison secrète de la
porte d' acier résista à toutes leurs tentatives,
Le lendemain matin, un groupe hétéroclite descendit dans la mine. Il était composé d'officiers du gouvernement militaire
américain, d'ingénieurs, de prisonniers britanniques et de correspondants de guerre
alliés, Les ingénieurs. après avoir bien
examiné La porte d'acier, décidèrent de la
(. contourner »). Une charge de dynamite
fit sauter une partie du mur qui s'avéra
avoir un mètre d'épaisseur. Une fois la
fumée dispersée, le groupe passa dans la
cave au trésor et resta ébahi devant les richesses qui s'offrirent à sa vue.
Au centre de la piéce, juste en face de
l'entrée, trente rangées de sacs, contenant
chacun deux lingots d'or, étaient proprement alignées. Les lingots étaient de deux
sortes: de 10 et de 25 kilos. et portaient
un cachet mentionnant leur poids. Une
échelle de précision se trouvait dans un
coin. 4.000 lingots se trouvaient là, pesant
une centaine de tonnes d'or. Il y avait égaIement d'autres sacs remplis de vieilles
pièces d'or des pays étrangers. Et dans les
niches, creusées dans les murs latéraux,
une grande quantité de papier-monnaie
était déposée - 2 millions de dollars, 4
mil\ions de Kroner norvégiens, 100 millions de francs français. de la monnaie espagnole, portugaise, turque .. , et les 3 milliards irremplaçables de marks papier.
Au fond de la pièce, il y avait les chefsd'œuvre des musées germaniques - des
tableaux, des gravures, des tapisseries, des
antiquités égyptiennes, grecques et romaines, ainsi que 120 caisses contenant toutes
les archives de la (, Société Gœthe », y
compris les manuscrits originaux du poète
et toute sa correspondance.
Une liste détaillée de ce butin n'a pas
encore été donnée à la presse, mais le
tout est en train d'être vérifié sous la direction du Dr PaulO. Rave, conservateur
de tous les musées allemands. L'on raconte
que, parmi les tableaux découverts, se
trouvent des originaux de Duerer, de Van
Dyck, de Rapha€'l, du Titien, de Rembrandt, de Constable et de Renoir. Le Dr
Rave affirme qu aucun de ces tableaux
n'est le produit d'un pillage de guerre. L'inventaire seul pourrait établir quels sont les
trésors artistiques de la pinacothèque de
M:unich et des autres musées berlinois qui
ont pu être sauvés des bombardements.
Calme et correct parmi toute cette excitation, le fQndionnaire de la Reichsbank,
le Dr Vieck, expliquait l'effet probable de
cette découverte sur l'économie du Reich.
« Je crois, dit-il. que cet or constitue la
totalité de notre réserve. ou du moins sa
majeure partie. Cela ne nous gêne nulle-

Comme à Merkens, des oeuvres d'art d'une importance considérable lurent décou'f'ertes dans un vieux château de Bavière,
parmi lesquelles ligure celte toile de Fragonard de la collection Siem de Paris.
ment que vous l'ayez trouvé - au contraire. Avec cet or, le gouvernement militaire
allié pourrait garantir la stabilité du mark,
et aucun économiste allemand ne désirerait
quelque chose d'autre. De toute façon, le
gouvernement du Reich ne pouvait employer cet or. N'est-il pas encerclé et coupé
de tout contact avec l'étranger ) La véritable perte est constituée par le papiermonnaie - il ne peut plus être réimprimé
puisque les presses ont été détruites. »
En ce qui concerne cette perte pour l'Allemagne, Vieck a probablement raison,
Mais les Alliés peuvent avoir d'autres
idées quant à l'emploi de l'or découvert. La
premiére question à poser est celle de savoir à qui tout cet Or appartient. Les experts disent que r Allemagne ne possédait
pas plus de 20 tonnes de métal précieux à
la déclaration de guerre. Depuis lors, de
l'or a été pillé en Norvège, au Danemark,
en Hollande et en Belgique. 49 tonnes
d'or ont été capturées par les Allemands
lorsqu'ils envahirent le sud de la France
en novembre 1912, et 117 tonnes lorsqu'ils
s'emparérent de l'or de la Banque d'Italie
en 1943. 14 tonnes et demie de ce dernier
stock appartenaient à la Suisse et ont dû
lui être retournées. Le reste a pu être exporté ou se trouve caché en Allemagne
dans un autre endroit.
En tout cas, la question de propriété
doit être tranchée et les pays volés ont
déjà présenté leurs réclamations. Même si
l'or appartenait à l'Allemagne, son emploi
devrait être décidé par un accord interallié, II se pourrait qu'il soit remis à la
Commission des Réparations qui se tiendra à Moscou. Des discussions diplomatiques ont déjà commencé à ce sujet, et en
attendant leurs résultats, des sentinelles
américaines, puissamment armées, montent
la garde autour des mines de sel de Merkens renfermant un butin que l'armée des
Etats-Unis tient en dépôt pour les Nations Unies,
ROBERT LLOYD
(Exclu si uité « Images ,»

e croyais,que les < désespérés " les « malheureuses. avaient renoncé
à m'écrire. Il n'en est rien, et le courrier m'apporte la lettre suivante.
Gez-la. C'est le message de l'anxieux. Hélas 1 il Y a tanl d'anxie.ux, de
r le pauvre monde !
Je VallS en prie, ne me :j-rondez pas: je suis encore un « déosespéré », Je suis
triste aujourd'hui que je n'ai pas pu m'empécher de vous écrire : hier j'ai
;/ des fa~:sses notes en JOllant en public un nocturne de Chopin. Cela a été
l(lr mOl loccaslOn de TIl apercevoir une [dos de plus de la sottise et de la mé·
~neeté de mon milieu, Pour rna famille et pollr les gens que je fréquente, je
is enfermé dans un personnage que je ne puis supporter. Chacun s'â(tend à
que je fasse tOllt i1 la perfection, mais je n'ai r admiration de personne, simwrent parce que je suis rainé, Je suis trés timide, tres sensible, et je souffre
la sévérité inconsciente de mes parents, Je vis replié sur moi-même, et il paIt que je suis devenu égoïste. prétentieux, Muré derriére cette légende. j'ai
au sourire et aimer les autres. personne ne me rend mon affection, Les jeunes
mon âge (j'ai dix-osept ans) se groupent entre eux. et je ne tais jamais partie
/etlTS jeux, Ce n'est pourtant pas renvie qui me manque'. Mais que faire?
me suis d'abord imaginé que les garçons joyeux que je rencontrais parfOl's
l'IlS quelques « parties» étaient tous plus riches. plus intelligents, plus aimables
le moi, et que je ne cesserai d'i:tre tenu à l'écart, rai essayé de reporter mon
feetion sur les héros .de roman, sur leoS bêtes, les fleurs, Je me suis consacré
mon travail, et à dix-sept ans je prépare mon Droit, une licence de lettres,
je [ais de la musique, Mais, soudain, la sécheresse. le manque de charme de
ln existence m'a frappé, Je n'ai plus ni enthousiasme ni optimisme,
Je m'hypnotise sur la gaieté des autres, sur la gaieté du milieu que je ne
!quente pas, cal' les relations de mes pari?nts ne sont que des personnes sérfS, puritaines ou aigries, Et pourtant, je veux changer. Mais comment faire
lur arriver à acqllérir la sympathie, faire désirer sa présence et cesser d' ê~re
, ~ poids mort» en société? En un mot, comment [aire pour rejoindre la
~nesse de ceüx que j'envie? N'oubliez pas que je n'ai pas r audace de m'imISt~r, que je suis d'une délicatesse qui touche au scrupule... Aide'z-moi...
Et dans celte lettre écrite d'une ér.:rilure mi,nusC'ule, je trouve une fleur séee, Combien 'ces tnaits petits et tremblés, -combien cette fleur écrasée ont
aidé votre cause, jeune ami, jeune « désespéré • de dix-sept ans l Come::, une fois de plus, j'ai regretté de ne poavoir que vous é'crire! Ma lettre
oera à vous orienter, du moins je l'espère. Mais 'Vous êtes de ceux qui
;endent taut de l'ex:tér.ieur, de l'encouragement d'ur.e présence, alors que
est en vous-même qu'il vous jaut trouver la force de changer. Voulez-vous
o'en:;emble nous cnalysions les causes de votre madaptation? Il me
mble qu'après avoir vu clair en vous, il vous sera plt1s facile de rejoindre
vie unanime,
Vous souffrez, vous désespérez. Timide, émotif à l'ex.cès, replié sur vousme, cons'ciencieux j-usqu'au sonupule, vous vivez dans une sclitude stuuse qui ne vous donne auOUll1e joie et Vo<US met en « marge '. Vous ac~ez votee entourage de sévérité excessive e,t le rendez responsable de
::e impossibilité à vous accommoder à la vie. Fort bien. Mais croyez-vous
en changeant de milieu vous changerez de caractère et de tempérament
:esserez d'être un émotif. un nerveUlX qui n'agit pas, mais réagit?
Tout le probleme est là. Accuser ,le miheu, les dnconstances, c'est repren6 l'éter,nel ClI!'qument du faible. Dites-vous bien que, malgré toutes -les dif·
ulrés, en dépit de l'entourage et de son incompréhension, fie fort s'impose
d'instinct trouve sa route, d'instinct crée son milieu.
~a cCllUse ini.tiaie de votre inadaptation kmt sociale que familiale, je crois
trouver en vous-même, dans le décalage qui existe entre votre « moi •
!rilable (fait de ner,vosité, d'émotivité) et l'être imagi.naire que vous rêvez
ê::e, Cette dualité inconsoiente fausse tout. L'exemple vous me le four·
:sez vous-mÊ:,ffie : vous VC(Ll'S ,êtes vu jouant au piano en bon musicien.. Or,
n publiç vous vous êtes trompé. Des fausses -notes vous ont trahi. Votre
o~clusion : « CeJa a érté pour moi l'occasion de m'apercevoir de· la soltise
: de la mécho,i1ceté de mon milieu.' Un autre aurait dit: « Jé n'ai pas
•sez travaillé. Je ne s~,is pas sûr de moi. 11 faut lutter con>tre le trac, Les
oeJlleurs artistes sont sujets I«U trac, mais ils en triomphent. Je ferai comle eux.• Et après ·avoir travaiUé, ,vous auriez été au-devant d'une nouvelle
IrPérience, sachant fort bien que c'est -l'épreuve qui aguerrit.
Vous désirez ù'appcdbartion, 1e succès, et souhaitez voir votre valeur re·
pnnue. Car c'est très beau, à dix-sept ans, de préparer ro première année
e Droit, une licence de lettres et d'être musi.cien, ,capable de jouer en pu'l';. Eh bien, puisqu'il vous faut 'pour vous épanouir la sympathie, l'appro(don, en un mot l'affection d'autroi, parents ou étrangers, dites-vous :
Pour recevoir, il faut commencer par don.ner. » Or, q'ue donnez-vous de
O'.lS-même ? Votre émotivité vous meurtrit. Souffrance inutile, dont persone ne peut vaas savoir gré. Au contrailre 1 Instinctivement, 'Or1 en veut, tou'
ours à celui qui, en smence, s'es! créé une occasion de souHronce en inerprétant mal un silence, un manque d'égard. Le bourreau en veu,l toojours
:a VÏictime.
Enfin, dites-vous : « Pour être aimé, il fcrut d'abord aimer.. Et erutre
DUS et les vôtres, il y a un long désacco7d, Croyez-vous, <Celpendant, qn.t<e
os parenl'S n'ont pas, eux aussi, leur~ raisons de souffrir, leurs propres peies ? Vous ne les aimerez vraiment que le jour où vous vous associerez à
ms épreuves et à leurs joies.
Et quand vous aurez fait cet examen de conscience, poussez encore plus
ln la clairvoyance et demandez-vous si vous êtes vraiment fait pour vivre
iune vie extérieure, faile d'œnUS'e-ID8'I1ts. Les dons qui sont en vous exiIfnt .rétude, le calme, et vous obligent à éviter la dispersion. La vie vous
Jlpase a.ctueollement des années d'apprentissage, Tirez-en le meilleur profit.
e jour de la moisson viendra, car, en définitive, on ne récolte que ce que
on a semé. Apprenez à aimer les vôtres., tels Cj\.l'.ils sont. Awœnez à vous
bérer de votre orgueil, de votre émotivité exagérée. Apprenez à être reconnaissant des dons reçus, même s'ils vous engagent dans une voie di.lfi·
de, austère. Ce n'est qu au prix d'un effort incessant qrle vous deviendrez
lous-même. Le jour où vous vivrez en plein accord ave'.' votre cœur, ce jourvous ne regretterez pas votre jeuness€ studi8lUse, il n'y aura plus de maentendu entre vous et les autres, Le personnage imaginaire, la légende seooil détruits, Mais vous occu.perez la place qui vous attend dans la vie
wlÎme. Cette place p8lUt être très belle si vous savez laire de votre émobvité, de vos scrupules, de votre sensibilité d'artiste, autant d", raisons de
:omprendre et d'aimer.

It'DISES COURTES

* Une Alexandrine A

- Je 'retientS
la fin de votre lettre et je \/DUS
répondrai long'l1ement. Lisez la lettre
!dressée à un « désespéré » (publiée
a·haut) , Vous y verrez une réponse
• votre propre cas. Bien des jeunesses
!ont triste9, et par leur faute, Accuser
fell'tourage n'est pas une solution, Vous
!e dites vous.-même ; votre seule dis~action est la rêverie." Conunent voubvous être heureuse m restant ainsi
ifidcti-ve et perpétuellement « en fuiI?) ? Ne pouvez-vous pas « valoriser»
vœre vie ? Il le faut pourtant si vous
De voulez pas demeurC>!' un poids
~ort ,
~Jrtout
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~ Ah 1 si seulement nous avions des
maillots 1...

aux robes courtes plisavec des cloches aux côtés.

•
t
- Ils n'ont pas fini
avec leur manie de
lancer des tracts ? 1

•
t -

Ma dactylo progresse,.. Elle « fait " 4
mots par jour maintenant 1

*

HD, (Le Caire). - Je crois qu'au
point de vue professionnel, vous a·uriez
tout i'!1térêt à rencontrer le «jC'Une
professeur ". Son adresse est à votre
disposition. Ce jeune homme habite Le
Caire,
Mirande. - Qu'est-ce que c'est
que cette histoire ! Vos parents ont.
bien raison de vous empêcher à 15 ans
de mener ce genre ù'inbrigue, Ou ces
« sorties » vous mèneront-elles? Je
ne tiens g·uère en estime le militaire
dont vous parlez. Vous voulez quitter
votre maison 7 Fort bien. Mais pour
quoi faire 7 Ce jeune homme en uniforme ne vous a f 'IS parlé mariaCt~'"
A }uoi vous mènerô ce coup de tète 7
Répondez-moi,
VOTRE AMIE

'

- Non 1 non 1 Ce
n· est pas comme ça
qu'on allume un feu!

(Par 1CIRAZ)
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AMlTltS FRANÇAISES»

Une admi·rable conférence - quant au fond et quant à la forJTle - que celk
yue le P. Barjou S.J., de Lyon, donnait j'autre semaine aux « Amitiés Françaises >" - apres ceHe de Mme Bloch-Maill"rd (et non Dutard, comme nous
l'avions écrit par erreur).

Glaïeuls

Cryniums P.T. 2 pee.

Le sujet, assez délicat, reqtiérait de la part du conférencier beaucoup d,ndêpel:ldance de caractère -- ce dont ill fit preuve - ainsi que d\1I1 patriotislIne
pur et éclairé.

Arums
P.T. 8 la dz.
Roses
variées P.T. 5 la dz.

Le P. Barjou nous dit ce qu'a été Vichy pour certaines consciences, ce que
la Résistance, à son tour, a été pour d'autres consciences. Certes fut-il souvent
difficile pour les unes et les autres de reconnaître tout de suite la ligne de dé·
marcation qui séparait l'abdic<1tion de la fierté patrioUque. Il y eut du côté de
Vichy des hommes de bonne Joi et de bonne volonté qui hés-iterent au d&hut,
d'O\ltres, du côté de la Résistance, qui se livrerent 'à d'e·s abus.
Il n'en demeure pas moins que,' dians ,J'ensemble, la Résistance fut pour L,
France une purification nécessaire. Aux jours sombre" où chacwl ~e senr:tJt
pris d'angoisse devant une situation qui de plus en plus obscurcissait J'avenir.
il y avait une certaine lueur qu'on ne pouvait pas ne pa" percevoir et reconnaître : celle du devoir de résister.
Ce que fut Vichy, "u fond? Rien qu'un marché de dupes dont, naturellement.
la ibonne foi n'était pas toujours à exclure. Par contre, tous ceux qui vécurent
à Paris, en zone franchement occupée, n'eu·rent aucune excuse de ne pas voir
et entendre. Ici, la presse, la radio, l'information. soumises, à .Ia grossiere influence de la propagande allemande. étaient ,fra'nchement ·abjectes. Et sans
duute, condut le R.P. Barjou, aujourd'hui, dans la France ·libérée, .Ies choses
ne vont pas comme on l'eût souhaité. Mais il n'en reste pas moins que J'air
que l'on y respire est un air bien français, un air pu~ de liberté.
Et c'est beaucoup.

P.T. 3 pee.

etc., etc.
Au Bureau

J. BUSTROS
52. Rue Malika Farida
1er étage - Tél. 54051
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UN .FILM SOVIÉTIQUE
Dans la petite salle d'essais du cinéma Métro, 1a Légation soviétique avait
convié quelques journaliste~ à assister à la projection d"un hlm tourné en
U.R.S.S, : « ti heures p.m. après la victoire ».

En Grande -Bretagne
Les fell/II/Ps ol/i (lIll/lilial/lié le
sport pOlir Ja cJpfpl/se aériennp.

Il y a en Grande-BretaJi(ne 3.500
milles de lignes côtières il pro"
téger contre les raids aériens,
de même que des villes Î! l'intérieur du pays et
des centres industriels, et les barra~ /"'
ges de ballons re~'(
présentent
l'un
%.~~ des rroye~s de
~'
1 e u r defense.
Parmi les équipes
qui sont en charge
de ces ballons nombreux sont les memt
bres du Corps Auxiliaire Féminin des Forces
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Aériennes. C'est .un rU4e travail
que <le faire voler un ballon,
mais la W.A.A.F. qui 8FC.o,npl!\;
cette blisogne dit que c'est! plus
une que s t ion
,~
d ' hab i 1. e té et~_ .~~
de
méthode
que
~
de force physique.
~
En dehors des ballons
volants et des tra1)
vaux de répara~
tion, ces ieunes
"femmes mani:;
pulent des instru.
" '..........
ments scientifiques ljU. 100.quent l'altitude et l'itinéraire
probable de l'avion ennemi.
Dans l'accomplissement de leurs
fonctions. elles portent les uniformes et les bottes des équipages Aériens.

illl I/lornl df lu llil/m/orion
/laI' les If/brifaltts cllI
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SAVON DE TOILETTE LUX
qui reg,relftllf l'illévitllbJt manque. at/uel dt et' snnm
dt /uaafi emlllv.vi
les vedeltlts dT l'Pert/II
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Le public du Caire a déjà eu, plus d'une fois. l'ocLasion ete voir passer sur
nos écrans des fHms russes et d'apprécier ,le taIent de leurs protagonistes. Mais
ce qui est surtout intéressant d·observer. 'lorsqu'on assist'e à un film veJ;lant
de Moscou, ce n'est pas tant le jeu des acteurs que l'atmosphère générale où se déploie leur interprétation psychologk::jue. Le romanesque slave s'y révele avec sa phraséologie qui nous semble démod'ée, et cette retenue, cette pudeur dont les films américains et français nou's ont depuis longteomps déshabitués.
Sans doute le cinéma soviétique, qui s'adresse à la masse, a-t·il des prétentions éàuGltives bien ·plus évidentes que celles de tout autre cinéma. Il n'en demeure pas moins qu'j.j est r&vêlateur de ce qui sort de cette masse et s'adresse
au populaire. Et c'est à ce titre I<;u'il est intéressant de constater la naïveté
d'une intrigue où n'importe quel homme du peuple rus~e peut reconrraître un
épisode de sa propre vie - de sa vie simple et d~pouillée où ne manquent pas
cependant les occasio~s d'héroïsme. -- CH. A.
«

AMEUBLEMENT
.

. DE LUXE

Style. Ancllns et Môdern

EL-SEIRAFI
Sa.es d'Exposition'
247, Midan Farouk

LA PETITt CHOCOLATIÈRE»

P':JUr que J'on puisse apprécier une représentation théâtrale par une chaleur
de 40" à J'cmbre, et à 5 heures de l'apres-midi, il faut v,aiment qu'elle soit
agréable. ({ La petite chocolatiere », présentée dans des circonstances aussi
d~sastreuses, au théâtre de l'Ezbékieh, l'autre samedi, le fut en effet. Un jeu
honnëte. une troupe assez homogi'ne. Quelques étincelles: Jeannette Pashkès,
une ingénue exquise au charme tres primesautier; Victor Green, en fianc& imbécile et gommeux; Lucien Boulad, un M. Minga$Ol raide et sec à souhait; et
( l'assent » fort amusant de M. Pinget. - 1. Z.

VIENT DE PARAITRE
• Le drame de Mayerling a inspiré des romanciers comme Claude Anet, des
dramaturges comlile G.A. Borgese-. et a cinématographie qui ra popularisé (on
se sou.vient des inter:prétations romanesques de Danielle Darrieux et Charles
Boyer). L'histoire a d'autres exigences. Mais dans ce cas, elle a rivalisé longtemps avec la fiction. C'est que les données ont manqué jU9~u'à J'écroulement
de l'empire austro-hongrois dont la maison régnante avait délibérément interdit
toute investigation autour de la mort du prince héritie.r Rudolf et de sa maîtresse, la toute jeune baronne Marie Vetsera. Ce n'est que de 1920 à 1930 que
les archives de Vienne ayant pu ètre consultées, et d'autre part des mémoires
de témoins ayant été enfin publiés, que 1a lumiere s'est faite sur ce ."Ombre
épisode de la vieille famille impériale des Habsbourg.
Mo!Jamed A. Enan, déjà connu par ses nombr·euses études historiques, s'est
.:ons<le-ré à son tou·r à établir la v~rité sur ce fait-divers qui, à l'époque, bouleversa l'Europe et, en tout cas, achCilTlina les Hab~.bourg vers leur fin.
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C'est le fruit de son travail sur place, interrompu par l'Ans'Chluss en J938,
que MGhamed A. Enan vient de publier en langue ang·!a·ise, au Caire. aux éditions Itimad, avec des il·lustration·s inédites provenant de la Portrats-Sammlung.
Il en résulte que le suicide de l'archiduc Rudolf. aprés.qu·i1 eût tué Marie Veto
sera, ne f5it plus de doute. Des lettres existent qui le prouvent définitivement.
Ainsi. un terme est mis aux divers racontars colportés par les plus hautes personnalités ct recueillis, parfois, par de graves historiens.
Notons qu~ les précieuses recherchl"S de Mohamed A. Enan ont aussi établi
c;[!e le pere de l'infortunée Marie Vetsera, diplomate ayant représenté l'Autriche-Hongrie dans diverses capitales, avait été finalement nommé CommissaireDétenué de son pays il la Caisse de la Dette Publique au Caire. C'est ici, toujours en service, qu'il mourut en 1887. Sa femme et ses enfants, dont Marie
qui avait alors quinze ans, rentrerent alors à Vienne. Deux an~ plus tard devait
se dérouler la tra.gédie de Mayerling ...
• Sous l<: t:tre PARIS, chef-d'œlwrc des Français. les Lettres Françaises ont
édité ::vec grand soin les textes qu'a pui~és K. Santin.i dans le vaste patrimoine
I!ttéraire inspiré par cette capitale prestigieuse. Ils s'échelonnent, ces textes, de
Rutebœuf l't Villon ju~qu'à Ma,rcel Proust et Léon-Paul Fargue, composant
ainsi une anthologie des plus précieuses et quant au sujet (nombreuses sont les
pages peu connues qui s y trouvent) et quant à l'histoire Iitt&raire et à révolutior. de la laT.gue.

~.c.

.............. ........•.......•..
~

SOLUTIONS

Ce travail considérable n'est cependant pas qu'un gratuit exercice dé compilation !ittérair~. Entrepris et publié à un fourna11t des plus enté~brés de notre époque, il veut y apporter, on le devine. un peu de clarté de cette VilleLu-nière qui, au cours de ces derniers siecles. a illuminé le monde en dépit de
toutes sortes de contingences.

s.s.
l.
1![iG .
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QIIOi qu'i! en soit, ct telle qu'elle sc pré~ente, PARIS. chef-d'œuvre des
Français est une publication qui honore l'édition en Egypte et dont 1;'1 lecture
J. M,
instructive est des plu~ recommandahie~.
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En c~ cas, au lieu de réserver aux auteurs fra.nçais l'exclusivité du rayonnement de Paris, pellt-etre eitt-iJ étoé plus conforme au destin de cette métropole
et il son histoire spirituelle de tenir compte également de l'apport étranger à
son éclat sans égal. Plus c;u'Athenes, Rome ou Florence, PariS' a rallié le suffrage universel par-dessus les frontieres.
Un tel hommage collectif à la capitaJe de J'esprit n'rut-il pas été plus actuel
au moment ou l'interdépendance des cultures (pour ne pas parler des économies) est plus que jamais avérée au lendemain de. ndastes menées chauvines 7
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Cette plece de monnaie hollandaise
rellrésente
la reine Wilhelmine. au
moment de son accession au trône. è:
l'âge de 10 ans (890). Elle a suggéré
cetle manière d'accommoder le flou.

COIFFURES

été tirée d'une plece
avait cours en Grèce
entre 480 et 423 avant J.-C. et présentait la tête d'une nymphe. Les che·
veux coupés sont relativement courts.

Le passé a toujours influencé le présent. Cetle persistance exaspérante de nos actes. la ténacité avec laquelle
ils s'accrochent à nous. et nous survivent des siècles durant. demeurent une réalité. De même que nous pillons
les générations qui nous ont 'précédé. c.elles qui suivront
prendront nos habitudes. nos coutumes, adopteront notre
goût et mimeront nos gestes. Cela se fait. cela s'est fait
depuis la création du monde. L'homme semhle être dominé par une force qui le pousse à sans cesse revenir en
arrière. Il en va ainsi des choses de l'esprit. de celles du
cœur. En ce qui conceœe la mode, il est presque inquiétant de constater la rapidité avec la.quelle ceJ1e-ci change,
Elle diffère d'une année à r autre. Ce qui se portait il y
a dix ans est aussi éloigné de la mode du jour que les
usages de l'âge de la pierre de ceux d'aujourd'hui. Aussi
est· ce sans aucun scrupule que l'on peut, dans ce domaine. se reporter au passé. Voilà pourquoi, aujourd'hui. il
nous semble tout à fait naturel, et même original. de nous
inspirer des effigies féminines sur les pièces de monnaie
antiques. afin de créer de nouvelles coiffures pour l'été.

PAR QUOI UN HOMME VOUS ATTIRE?
U

ne revue américaine a poSé dernièrement cette que~'tion à ses leccriees. Les très nombreuses réponses
qu'elle a reçues mettent en lumière la
diversité des caraa:téristiques que les
lemmes remarquent en premier lieu
.:hez les représentants du sexe dit fort.
Les correspondantes. parmi lesquelles
on compte des journalistes, des écrivains célk"bres, des vedetlJes de thèâtre et du cinéma, des manne'quins. de
grandes couturières, des ouvrières, des
lemmes du peuple et même ... une membre du Séna't, ont répondu toutes de
différentes manières,
28% observent en p.remier lieu le visage et les vétemen~s. Pour e11es, un
homme dont .raspect n'est pas agréahIe ne compte pour ainsi dire pas,
même si elles savent qu'il possède de
très appréciables qualités. Ces personnes peuvent être seulement sèduites par
un beau visage ou par l'élégance vestimentaire.
34% des dames sont d'un tout autre
avis. L'une de celles-ci, divorcée après
lin mariage malheureux avec un acteur
de Hollywood, écrit que les femmes
doivent se garder de leurs rêves d'adolescentes et des élégants cavaliers
qui personnifiaient leur premier idéal.
La vie conjugale n'est pas possible
avec eux. Un pareil homme se sent à
tel point entouré de l'él:lmiration fé·
minine qu'il se trouve à l'étroit dans
le cadre du mariage. Les femmes de
ce groupe portent leur premier intérêt
aux manières, au comportement général d'un homme,
Il y a pas moins de 22% des lectrices de la revue qui accordent une importance particwière à la façon dont
lin homme parle à une personne de
!~ur sexe, Une femme ne doit jamais
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s'ennuyer en compagnie d'un homme,
car, écrit l'une d'elles, « l'ennui est le
précurseur du pire ».
D'autres femmes examinent d'abord
les mains ou le regard. La couleur des
vêtements peut plaire aussi ou déplaire, mais guère plus d'un moment. Cer· e
taines femmes ne recherchent pas dans
un visage la beauté, mais le charme, le
rayonnement iotér.ieur qui y met un je
ne sais quoi de bon et de doux.
Enfin, pour terminer, une jeune fille
de vingt ans, aux idées pratiques,
écrit: « Ce qui me fll'appe le plus chez
un homme? Eh bien, je n'en sais rien.
S'il est célibataire, 11 me plaît tel qu'il
est. Après c~tte guerre, les maris seront a.':<!'>e'Z difficiles à trouver, et je ne
vais certainement pas faire la petite
bouche si ce'ui. que je connais a de
grandes oreilles, un râtelier. ou s'il est
d'une ir!telligence quelque peu... limitée. Ce qui me frappe chez un homme 7 C'est l'idée qu'il voudra ou non
cie moi pour épouse ... »
Voila un argumen.t <;ui peut se défendre ... Qu'en pensez-vous, mesdemoiselles 1
•
ANNE·MARIE

DE-CI DE-LA...
De la sciure de bois trempée dans
de la benzine et bien pressée nettoie
admirablement le!; tapis tachés de graisse.

•

Comment enlever une tache d'encre
sur du crêpe da Chine clair? Si la tache est fraîche, le lait pt>Ut réussir,
Faites tremper le tissu dans du lait
chaud ; renouvelez ropération trois ou
quatre fois. puis savonnez e-t rincez.

Celte pièce de monnaie qui avait cours
en 1892 reprœente Alphonse XlII d'Es·
pagne. à J'âge de six ans. Elle offre
poUl les ingénues une coillure idéale.
La jolie tête est entièrement bouclée.

Ma chère cousine,
Je transcris pour votre amusement quelques pa9Sages d'une lettre qlri m'<l été adressée par une bien
irasdble cousine d'Izmir dont les propos ne sont certainement pas faits pour flatter votre cousin. Voyez
donc comme on me traite, ma tendre anu'e, et jugez
comme il convient l'attitude de ma correspondante qui
ne ménage à mon égard ni ses grief.s, ni ses sarcasmes, pas plus que ses critiques acerbes à mon égard.
Mais oyez les termes de la missive:
Lectrice a'lSidue d'Images, je me vois obligée, cette
fois-ci, de ne !pIus garder le silence au sujet de vos
lameuse>s « Lebtres à ma cousine l>.
Vous savez .fort :bien que tout passe, tout CaSSIe et
tout la·sse sur notre pauvre planète, de sorte que votre
insistafKe à attaquer continuellement la femme me
semble plutôt disgracieu!:e.
D'autre part, vous me semblez assez intelligent
pour comprendre les idées que peuvent suggérer à la
longue vos écrits, car c'est un fait acquis que seuls les
\olens dédaignés et repoussés usent volontiers de la
l~disance et souvent même de la calomnie ainsi que
vous le faites, M. Forzannes !
Vous attaquez tout le sexe faible, et ce presque
toutes les semaines. vous basant probablement sur ce
c;.ue vous observez en approchant quelques sottes pécores qui ne font rien de leurs dix doigts. Que deviennent dans tout ced les grandes inspiratrices vouées
au culte des hommes célè'bres 7 Et pou quoi borner
vos observations uniquement dans la haute pègre ?

Cette charmante littérature est signée du doux nom
d'Esmor. Que répondre à tout cec( et à tout ce que la
suite de la missive contient de désobligeant pour moi
q ui me donne tant de mal pour reCOlln;aitn~ à la
femme de multiples qualités et de nombreuses verfu's ?... On
dit: la reconnaissance n't'st pas de ce
monde. ma cousine, et je sens monter en moi utJe
c€'ttaine rancœur del'ant /ïngrafitude du genre humain...

ra

.

Et en quoi, je vous prie, attaqué'je continuellement
les femmes? Très sincèrement, je ne crois avoir jamais
répassé une certaine mesure et n'avoir dit jamais que
la moitié du quart de ce qu'au fond de moi.même
m'inspirent certains travers du sexe faible 1 Quant à
rallusion de ma correspondante Sll'r mes fréquentations
de « sottes pécores qui ne font rien de leurs dix
doigtos l>, je 14 détrompe tout de suite. Mes relation-s
sont filtrées avec une minutie extréme et mes rela·
tians... féminines pourraient, sans prétention, (celle-ci
tJ'ayànt jamais été mon fort 1) faire envie à plus d'un
éclectique à travers les cinq continents...
« SerJs les gervs dédaignés et repou~s, dit encore
m<l correspondante, usent volontiers de la mét1isa-nce
d souvent même de 14 calomnie ainsi que vous le faite.~. M. Forzannes 1 l>
Là, ma cousine, mon sang n'a fait qu'un tour. Moi,
insupportable méd8sélnt ? Moi, vil calomniateur? Mais
que reste·t·il à dire encore d'un malheureux écrivain
n'ayant que sa plume pour le nourrir et que son cerveau pour /ïnciter à la l'éflexion, en tout
b ca"l fpas
.
« dédaigné » ni « repousSé », comme veut ien e alre croire Mlle nsmor, l1l<lis au contraire apprécié et
recherché...
Parfaitement. Est-ce être fat que d'affirmer cela
Et pourquoi ne le serais-je point, puisque autour
d,: moi J'e ne rencontre que réprobation et que blâme ?
Et pourquoi n'essayerais-je point de me rehausser à
mes propres yeux pour contre-balalTCer l'opinion de
certaine habitante d'Izmir qui il distance m'envoie se..
dards envenimés?
Ah ! chère amie, quelle tache infructueuse est la
d
lIôtre et combien peu de satisfaction nous retirons ~
notre effort à essayer. d'inculquer à nos semblables
les principes qui 1I0US semblent les meilleurs 1
l
Cependant, puisque le veut mil correspondante d' zmir. je ne parlerai plus dans mes « fameuses lettres",
comme elle les appelle. que des « grande" inspiratrice'S
voüées au culte des homme$ célèbres ».
Mais je crois que là, mes lecteurs et aussi mes lec(rices me dcm.1nderont bien plus vite grÎJce 1...
Votre tout dévoué cousin
SERGE FORZANNES
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". POUR UN MOIS SEULEMENT.
YOKOHAMA EN fEU!

Pour vous permettre d'apprécier les
bonnes qualités de
la CREME DENTIFRICE REAL, Real
Dental Cream Labopendant un mois seulement DEUX TUBES pour
le prix d'un seul...
En vente partout

CREME DENTIFRICE REAL
~~~

A partir du Lundi 11 Juin

2Dth CENTURY-FOX
~

LAUREL ET HARDY
dans

"THE BIG NOISE"
Une parodie de détectives amateurs - 4 séances par jour

ABATINE
~
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Yokohamd a subi, 10 semoine dernière. un bombardement intensif. ..
Pendant deux jours les flammes s'e·
levèrent bien hautes dans le ciel...
jaune...
~ Yokohama est situee à 30 kilomètres au sud-ouest du centre de 1'0kio... Elle est le port océanique de la
capitale nippone... En période normale. le quart du commerce extérieur
du Japon se fait par ce port.
~ La ville qui s'étend sur une superflCle d~ 2,:\1 ktlomètres carrés comptait. en 1940, unI' po·
pulatioll dl' 968,000 habitants,
'
~ Le terrible tremblement dl' terre de 1923 détruisit les
80% des bâtiml'nts de Yokohama, mais, dès 1930, la ville
avait été entièrement reconstruite... Ses quartiers industrieb et commerciaux côtoient le port intérieur...
~ La Zonl' du port. connue sous Je nom de port de Tsurumi, fut presque l'ntièrement reconstruite en acier et en
béton. Entouré de deux puissants brise-lames, le port peut
abriter les plus gros navires du monde.
~ Grande base navale, Yokohama possède deux "'astes
chantiers pour Ja reconstruction des navires et cinq raffineries de pétrole, dont deux sont les plus importantes du
pays. Centre d'industrie lourde, Yokohama contient des
usines de guerre produisant des tanks, des tracteurs, des
camions, des matières chimiques et des machines-outils.
La ville possède également une usine aéronautique; et plusieurs voies ferrées élet:triques la relient à la capitale.
~ Une série de petites localités occupent le terrain com·
pris entre le port et la capitale, faisant en quelque sorte
de Tokio et de Yokohama une seule et même .ville.
~ Toutes deux sont situées près de l'extrémité intérieure
de la baie de Tokio, à quelque 30 kilomètres de l'océan.

lA MÈRE DE CLAUDINE...
Quelques jours après son élection à l'Académie (;Qncourt, Colette, la grande Colette, daigna accepter l'invitation d'assister au banquet... ritul'!. Elle s'y rendit dans
sa grosse voiture noire, et, les pieds, aux ongles rougis,
chaussés de larges sandales et la démarche gracieuse malgré ses 72 ans bien sonnés, elle passa entre les rangées
d'admirateurs qui s'étaient empressés pour l'applaudir...
Aux photographes qui décJenLhaient leurs déclics à un
rythme précipité, elle dit en souriant :
- Mes enfants, vous êtes ridicules... vous êtes en train
de me mitrailler 1...
Cependant elle « posa ~, de bonne grâce. devant eux .
Puis ce fut l'assaut habituel des questions indiscrètes ..
Qu'avait-elle fait durant l'occupation allemande J...
- Mes enfants, j'ai fait exactement ce q'ue j'ai fait
durant c('s quinze dernières années : c'est-à-dire rien du
tout. Je n'ai pas bougé. Pou>rquoi aurais-je bougé ? Un
colonel allemand vint me voir... Il dit à mon concierge
qu'il aimait trois seules choses au monde: les fleurs, les
oiseaux et les romans de Colette...
Quand les autorités allemandes lui transmirent l'iuvâtation de Hitler lui-même à se rendre à Berlin, elle répondit froidement : N Ma conscience de Française me dictera mon devoir ! » Et elle refusa.
Quels sont ses projets?
- Mais, mes enfants, quels projets voulez-vous que
j'aie ) J'aimerais bien... aimer... vivre un peu... avoir des
fleurs... des fraises... et puis connaitre un monde un peu
plus calme !...

l'INVENTION DU M·74
La nouvelle et terrible bombe incendiaire que l'aviation américclinl' est en train d'utiliser au cours de ses bombardements· de. Tokio et de Yokohama a été officiellement
baptisée la <, M-74 ~ ... Cependant les aviateurs lui ont
donné le nom de « bombe à feu liquide 'b. car dès son
arrivée au sol elle propage une sorte de lave synthétique
qui brûle avec une violence telle quI' les extincteurs habituels sont impuissants à en maîtriser les flammes.
Le colonel S.E, Whitesides, commandant de l' « Army
Chemical Warfare Service ~. a révélé, la semaine dernière. comment cet engin meurtrier a été découvert par...
acddent...
En effet, a expliqué le colonel Whitesides, l'un des ingrédil'nts qui entrent dans la composition de la bombe
e~t une poudre de magnésium enveloppée d'une couche
formée de particules d'asphalte... Or, ce ne fut que lorsqu'une quantité de ce melange qui se trouvait dans un
dépôt explosa accidentellement que son potentiel destructeur fut decou" ert...
Les spécialistes se mirent donc à l'œuvre : et de leurs
recherches sortit l'eng.in suivant : à l'intérieur, la bombe
est chargée d'une sorte de tasse en matière plastique contenant 2'i0 grammes de phosphore blanc. quelques livres
de lave synthétique L. dont la composition n'a pas été
donnée -- et un diaphragme d'éjection en forme de demisphère...
Lorsque la bombe explose sous l'impulsion d'une ch3rge, Il' diaphragme agit comme un piston expulsant de Ja
tasse la lave synthétique sous forme d'éjection en minii'lLure ... Des morceaux de laves sont ainsi projeté., ~ur une
distance de 25 mètres et adhèrent aux murs et autres parties des objectifs en dégageant un feu violent et tenaCl.

œ.

d,'fendre effl~<:elllent -. cb simultanément - les
de Malte l'l. d All'xondrle contre les attaques itallel1Dll
On prl'\·oyalt. surtout. que des la porerniêre mirn.Ite, M
solill'i. JaC1/.:erait toutes ses forces pour éliminer « l'é~
maJtalse •. benue por une faIble garnison... Une déCi'
fut pris.:' Maltl' devait etre .~a<:rifié-e s:i l'on \'oulait"~
fendtre l'fficacement Alexandrie.
~.
. Une' grande activité régna aussitôt dans l'île... lt
re~rves de pétrole et de munitions furent tlransférees'
A1l'xalldrie ... Toutes Jes unités de la flotte et tous ~
avion<Sl abandonnèrent leurs bases... Et J'île, déSOI1JJa!J
sans déft'nse, attendit J'inv35ion ...
10 juin 1940... Les parachultistl's italiens que l'on aile.
dait ne vinrent pas... Ni les avions...
Et le~_ jours pafo.<krent... Aucune attaque ne fut laoQl
contre 1tle ... Seulement quelt;IUes roids de reconnaissanQ
ou de bombardement effectués li une très haute altiludt
~e hauL commandl'ment italien ne s'était pas aperçu &
1evacuatlOn.
Trois aviateurs britanniqul'S .:lé~œu\'TéSl remarquère~
un jour. que, dans la hâte de l'évacuation, trois Gladi.
tors emballés ddns leurs caisses avaient été oubliés SUr 1
quai ~ port... Ils les ,( montèrent », les baptisèrentlfi
nom des trois grâces - Foi, Espérance et Charité - t
riposc~rent aux distantes attaques ennemies... Cela ne fi:
que donner le change aux Italiens... '
Puis les renforts expédiés de Grande-Bretagne arriVai
dan,ç le Moyen-Orient, le haut commandement brit3!Ji.
'que ~cida de ne pas abandonner Malte ...
C'est ain5i que J'ile héroïque fut d\:> nouveau fortifiee.
Quand Mussolini se décida enfin à l,'attaquer, il était ~
tard...
'

PHILOSOPHIE HON6ROISE
Le grand dramaturge hongrois, Pt,
renc Molnar, raconte l'histoire de (~
deux étudiants batrbus qui voya9!1l
dans une charrette s'ur une rouie ~
Hongrie...
- Dieu est 9rilllld et Sa sage!!!
est infillli.e ! dit tout il coup le PlI'
mier étudiant...
Vrai, très vrai. opina le le·
cond... Cependant. Il « rate ) par·
fois Ses intentions... Ainsi votre bar.
be est rousse, et ,la mienne est DO:'
re... Pourquoi n'a-t-Il pas créé toutes les barbes vert~s 1.
Le vert est une belle couleur... Vert comme les champ!.
Ven comme les forêts... Oui, Il aurait dû faire toutes if!
barbes des hommes vertes... Et puis, regardez un peu la
tête de ce cheval que jl' condwis... Vous ne trouvez pal
qu'elle est un peu trop loin de La charrette ? .. Je suis olli,
gé d'employer les rênes pour le conduire !... Dieu aur!!
vraiment dû faire les têtes des chevaux plus près d!
r.ous !...
- Mais si nos barbes étaient vertes et la tête du che\~
plus près de nous, le cheval aurait mangé nos barbes, ri·
torqua le compagnon ... Vous "'oyez bien que Dieu est'
grand et que Sa sagesse est infime !...
- . Vrai. .. Très vrai, cOIldut le premier.

LA SANTt DE LA fRANCE
De France nous parviennent ces précisions wr la gra·
vité de J'état sanitaire du pays :
~ L'amaigrissement général dl' la population parisielln!
est tel qu'en moyenne 70% des hommes et 55% des feJlo
mes ont perdu 12% de le\Jr poids.
~ Des troubles de croissance dus li la carence en vilallli'
nes, tels que l'amaigrissement, le rachitisme. la diminu'illl
des globules rouges. ont été constatés chez plus de 30%
des' enfants examinés dans les écoles de Paris,
~ Cet hiver, le taux de la mortalité infantile a été de 40~
supérieur à la moyenne normale de_ J'hiver. La mortalill
des enfants jusqu'à un an, qui était en décroissance depu!!
1930, a passé de 6.~ pour 1.000 en 1939 à 91 pour 1.001
en 1940. puis à 73 pour 1.000 en 1941 'et à 75 pour 1.001
en 1943.
~ LI' taux de la mortalité générale a passé de 155 PO'J:
10.000 habitants en 1938 li 182 en 1940 et à 168 en 1911
Dans ces chiffres ne sont comptés, bien entendu, ni I~
d(cè~ des militaires, ni les morts survenues parmi les pri'
sonniers en Allemagne.
~ La tuberculose, dont le taux avait été réduit à Il %el
1938 pour J'ensemble du territoire, atteint aujourd'ba
69 et 74% dans les départements du Var et des Bouche~
du-Rhône qui sont particulièrement sous-alimentés. A Pa·
ris le nombre des nouveaux cas de tuberculose déclare
en' 1942 a été de 443 pour 100.000 habitants contre 30\
en 1938 - soit une augmentation de 48%...

L'tVACUATION DE MALTE
Il Y a cinq ans. vers la fin de mai 1940, la France
était en train de s'effondrer. et la guerre était sur le point
de se tran!lporter en Méditerranée... C'est alors que se
déroula cet 4: incident ~ inconnu dans la N vie :.> de l'île
de Malte...
Le 1er septembre 1941. Il' speaker de la B.B.C. annonça : ,; On peut aujourd'hui révéler les détails seru;ationnels de l'évacuation de l'ile-forteresse de Malte... ~ Et
ces détails qu'il d0TlIla ne furent plus répétés dans les
émissions ultérieures... Les voici :
Quand la situation militaiTe empira. en France. :1'..1 courll
de l'élë 1940, la Grande-Bretagne, prévoyant que son
alliée s'apprêtait à sortir œ la guerre, était résolue à
poursuivre la lutte ... Un coup d'œil général jeté sur le
bassin méditerranéen fit comprendre au haut commandemént britannique que ses forces seraient incapables de

-

Est-ce que vous n'auriez pas... une autre fille 1
(D'après « Cvl1ier's .)

LA 6~NÉROSITÉ DE TOSCANINI

Nausées au
Réveil

Le 'grand maestro Arturo ToscaruoruÎ a offert, la sema!in'e
dernière, la somme de 10.000 dol~oars pour la reconstruction de la Scala de Milan... La Scala a une ploce
cle choix dao,s le cœur du maître...
Il y a quelques années, loa Scala or·ganisa un grand
festival à la mémoire de Verdi, et demandla à un g.rand
nombre de compositeurs d'y contribuer... Toscan,in'i et
Mascagni. J'auteur de CavaJleria Ru:sticanlél, étaient du
nombre. Ce dernier, jaloux de .La ·gloire de Toscanini, accepta à une condition: c'est qu'il serait! 'Payé plus que
wn... collègue ... La somme importait peu...
La direction de la Scala' accepta .... Le fes{ival eut 'lieu
et obtint un immense snocès... A la clôture, quand Mascagni reçut son cachet,
il fut surpris .de constater qu'il ne consistait qu'en une l'ite seulement...
En effet, Toscanini avai~ refu~ d'être payé, et avait d~rigé son orchestre
\Jracieusement 1...
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PENSÉES JAUNES...
C'est votre foie qUI
fait des siennes. Encombré
des toxines.
rôle

son

Prenez

il ne joue plus
purificateur.

ENO

pour

le

régler. chasser ces toxines

et vou~ assurer un réveil
pléln de bonne humeur.
Plus de soixante-dix
ansde réputation mondiale.

EMO'S
"FRUIT SALT"
La dl.igIflllÏJ>Hk .. ell"" ri .. Fruit .strU·
r6rt1 Il.t lIilfP9u.. dt !"b,iqut dipo<i...

Que pensent les Japonais de la guerre? Les Américains, tx:>ujours curieux et
~urtout habitués aux eID~uètes que J'Institut Gallup a rendues pcpulaires, ont
récemment choisi 500 des 13.243 sujets du Mikado qui sont restés dans l'île de
Sa:ipan capturée en étè dernier et leur ont posé qllelqU'Cs quettions... Voici le
résultat de leur enquête :
~ 412 des 500 Nippons pensent. qu:industriellem'ent, l'Amérique est plus forte
que le Japon, mais que, de son CÔŒ>, celui-ci est !plus fort que les Etats-Unis du
« point de vue spirituel »... 330 déclarèrent que les Américains étaient « mous,
luxurieux, riches et spirituellement faibles ».
~ Plus de la meitié des Japonais interrogés croyaient que la flotte japonaise
était la plus puissante du monde... Une centaine d'entre eux étalent convaincus
que la flotte américaine avai,t été entièrement détruite.
~ Qlli gouver!1e ie Jilpon ? 1H répondirent: « Nous ne Slavons pas! » 195 :
« L'Emp~reur ! » 136 : « La ,caste mil·itaire ». 55 : « Le Cabinet ». La plupart
':taient convaincus qu'aucun gouvernement ne pouvait rêussir dans soa tâche
sans la direction du Mikado, mais 13B d'entre eux ·déclarèrent que l'Empereur
n'approuvait pas la guerre...
~ 2BI Nippons assurèrent que les civils japonais se babtraient jusqu'au dernier
homme si leur métropole était envahie... 27 étaient d'avis qu'ils se battraient
seulement jusqu'à ce que la situation paraisse sans espoir... 79 pensaient, au
contraire, qu'ils ne se batta-aient pas du tout ...
~ La majorité pens<Jit que le Japon gagnerait la guerre. (<< Je suis convilincl1 que
,le Japon gagnera, puisque je 1uis un Japonais! » fut la rêponse unanime... )
Tous furent d'accord pour déclarer que la guerre serait longue.
~ La plupart des Japonais éprouvaient un sen<timent de frayeur plutôt que de
fanati'sme au sujet de leur capture: 34B 'avaient eu peur de se rendre; 79 seulement avaient eu honte d'avoir êté obligés de le faire ...
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SERMONS SILENCIEUX...
La r·évérende Constance Elmes se distin~ue de toutes
ses consœurs par deux cho!Jes : eile est la première Jemme au monde a être ordonnée par l'Eglise Méthodiste
d'Amétique, et tous ses sermons sont Siilencieux... en ce
sens qu'elle l'Cs fait toujours par signaux...
Expliquons-nous :
Comme « pasteur» d'une des quatre églises de Chicago
spécialement comstruites iPour les sourds-muets, elle vient
de remplacer le révérend père P.J. Hasenstab qui, pendanb 48 ans, officia pour ses fidèles...
Les congrégations de la révérende Eimes se réunissent
chalque dimanche à 3 heures de l'après-midi, et tout le
service, depuis l'invocation jusqu'à la bénédiction, se fait au moyen de signes...
L'audience chante et prie' en se tenant delJout et les bras levés... Les ma.ins
dessinep.t alors, dans l'air, les mots des hymnes et des prièl"ClS...
La révérende Elmes qui conduit ce service parle en même temps qu'elle fait
ses signe·s à l'intention des' éventuels fidèles « anormaux» - c'est-à-dire ceux
qui pOSSlèden,t la faculté de l'ouïe et qui ne peuvent rraduire Je langage des
mains...
Durant les jours de l·a semaine, Mrs Eilmes et son assist.ante voyagent. d"après
un programme régulier, à t,ravers les villes de l'IlIinoi~, Iowa. Indiana et Michigan pour apporter )a bonne, .. parole - si l'on peut dire -- aux centoaines de
sourds-muets du Middle-West américain.

LU QUElqUE PART...
~

L'auteur de A l'ouest rien de noupeau, El'ich Maria Remarque, se trouve aux
Etats-Un1s depuis le 'début de la guerre ... Installé à Manhattan, H est en trein
de terminer son cinquième roman « made in U.S.A. »... A un reporter qui lu.i
demilndait l'autre jour ce qu'il avait ressenti à l'annonce de rarmistice al·lemand,
Remapque répliqua :
-- Je ne suis .plus un Allemand .. Même quand je rêve, je rêve de l'Amérique,
et quand je jUre... je vous assure que c'est bien américain...
Erkh Maria R~marque at-tend, d'un jour à .J'autre, se·s papie.rs de citoyenneté
américaine,
~ L'argent ne fait pas toujours le bonheur ... Ainsi un homme ':jui possède ur.e
fortJune de -dix millions de dollars n'est pas plus heureux qu'un autre qui n'a
que neuf millions 1. ..
~ Mark Twain reçut un jour une lettre adressée à un autre ... Il .J'ouvrit, puis
la renvoya à son destinatilire apn's avoir écrit cette note à travers renveloppe:
« Ouvene par erreur... pour voir ce qu'eUe contenait! "
~ Ecoutez toujours les conseils des autres ; cela ne vous fera probablement pas
bea~lcoup de bien, mais cela leur en feril à eux 1. ..
~ Au Brésil, lin inventeur a demandé au nribunal une patente pour son in'Vention G'ui consiste à -mettre des lunettes vertes aux vaches laitières... Résultat : ne
voyant que vert, les vaches prendront le foin pour de l'her.be, en mangeront
,~ tout leur soit! » et augmenteront ainsi leur... production lait·ière 1...
N. A,

VIES CONSTRUCTIVES
Chaque lecteur pourra participer à ce nouv-eau concours en donnant
un exemple tiré de SON EXPERIENCE PERSONNELLE, l'histoire d'une
personne QU'IL A CONNUE et dont la vie peut être qualifiée de
« constructive ». Les réponses ne doivent pas dépasser trois pages dactylographiées (on peut écrire aussi à la main). Un jury procédera au
choix. Les trois meilleures réponses seront publiées. Les prix seront :

1er Prix: L.E. 10. - en espèces
2ème Prix: L.E. 5. - "
"
3ème Prix: L.E. 3.·"

"

Adressez vos réponses à « Images », Poste Centrale, Le Caire. Mentionner sur le coin de l'enveloppe: « Vies con.structives ».
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.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Préparez-vous dès aujourd'hui à
affronter la concurrence de demain.
Si votre emploi peut cesser avec la guerre
vous devez lire « ENGINEERING OPPORTU~
NITIES» qui vous indiquera comment vous
1200 , . " qualifier pour un poste permanent et bien ré1 ~,
munéré en temps de paix tout comme en
temps de gU&l're. Un exemplaire de ce guide
~
précieux vous sera envoyé GRATUITEMENT,
;...
si vous le demandez de suite à :

1

1

ree!l:

.
; .
q
r

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY
(Near East) LlD.
Dept. A.E. 6., Imm. Union-Paris, Avenue Fouad, Le Caire
Dept. A.J.E. 6. Sansur Building. Jérusalem
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lJM déiide.ude ~
Alan MARSHAL • Laraine DAY

GAINSBOROUGH
ttlt-édente
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Un drame puissant... un roman d'amour captivant...
une interprétation vraimen~ admirable !
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~
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"BRIDE DY MI8TAKE"

V'~t

Au même programme

CALVERT • MASON • GRANGER

Un grand fi4m de WALT DISNEY
Il

SALUDOS AMIGOS"

EN TECHNICOLOR

WAR

dans

PICTORIAL
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Au programme :

Chaque jour

"LES ACTUALITES FRANÇAISES"

3.15,

6.30
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9.30 p.rn V.:n·

Cinéma DIANA: 4 séances par jour
Ciné-Jardin REX : Matinée 7.45 - Soirée 10 h.
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DELASSONS - NOUS~~,
r======="===U

Horizontalement. 1. Choses de
peu de prix. - 2. Douloureuses; Colère antique.' - 3. Montrer sa joie ;
Au de.là. - i. Couvrent les trois .quarts
de la terre ; Dix angolais. - 5. Bordure ; Note de musi·que. - 6. Articie
arabe ; Devenue pi·re. - 7. Pour la
troisième fois : Genre d" urticacees. 8. De la nature de fair. - 9. Intercalent. - 10. Se fatigua : Article ;
Possessif.

ECONOMIE
NOTES SUR L'AMOUR
Anne-Marie. qui a quatre ans, vient ~
.SAGESSE
Avec une très bonne santé. on n'est
de passer la journée à la campagne,
jamais tout à fait malheureux en amour.
~Ie
e
' son grancl
La colère est à la fois le plus
ch ez 50 n on~...
t pne
Il y a un égoïsme physique qui échapcousin de lui faire visiter le jardin.
n
al'eugle, le plus violent et le plus
h
U "il des conseillers.
pe aux catastrop es.
Le grand COUSlO. trè~ complaisant.
Ségur
Si les femmes ·savaient .!l'Ur que-Ues
I~ pr:nd' par la main, 1emmène ct
C'est le
misérables bonnes fortunes repose soupropre des grands
v",nt le prestige d'hommes réputés ;pour
p..omene un lo:>n9 mstant avec elle a
travers I~s alle~s.
. .
cœurs de découvrir le principal ~ séducteurs. elles seraient bi",n humiliées
lis arrivent a la prame. et Annebesoin des temps où ils uivent et
d'avoir tremblé.
Marie tombe en admiration devant un~
de s'y consacrer.
~
jolie d'lèvre.
P. Lacordaire
• A vingt ans. on méprise les amants·
Q
h'
qui en ont trente ; à trente ans, on
Croyant faire plaISir a sa cousm~.
ue c acun s écol!te et se condédare vieux ceux qui en ont quale Jeune homme prend une Jatte, traIt
suite soi-méme. il sentir:l qu'il est
l'ante' et à cinquante on se croit jeula chèvre, et offre un peu de ,lait à la
libre. comme il sentira qu'il est
ne.
'
,
petite fille.
raisonnable.
C·
d' .
.
Anne-Marie trempe ses lèvres dans
Bossuet
~ e ne serait pas .9: a .... e
aimer s~
le liquide tout chaud, fait une légère
Plus on a de lumières, plus on
Ion voulait auner SUl\ ant son te~pe
grimace et rend le bol à son cousin :
d d,'. .
l'
rament. Le malheur est qu<' le melana e elolrS a remp te.
colique envie le sanguÜl. et que celui- N~ ..: non .... mu·rmure-t-elle douDuclos
ci se pique parfois de .poésie et de vacement. Jaime .pas beaucoup...
n
\ S = = = = = d 'n gue a. l'am- e.
,Et comme elle sait ;qu'il ne faut jamais rien gâcher :
PHOTOS-DEVINETTES
- Est-ce qu'on ne pourrait pas le
remettre 7 oit-eLle.

1. Font connaître
2. Inspirée par
l'amitié; Découvert. - 3. Administr:u ; Mot injurieux. - 1.. Mesurage
des terres ; Exdamatiol1l. - 5. Pronom personnel ; Qui croit dans les forets. - (J. Û1eu de J-a guerre chez les
Gaulois; Fadlite de saïSlir, - 7. Du
verbe dire. - 8. Genre de mollus:j:ue
comestible. - 9. Se trompe; Dans tête ; Négation. - 10. Temps qu'on pas.se à une visite; Moitié d'une mouche
africaine (anagramme).

PETIT DICTIONNAIRE
Bagne : Maison de retraite pour les
auteurs de drames.
Dessert: Suprême espoir d'un mauvais repas.
DoctelLr : Individu que les malades
font vivre. et qui ne fait pas toujours
vivre les malade-s.
Doute : Maladie de foi.
Enfant : Fruit qu'on fit.
Entr'acte : Le meNleur moment au
théâtre.
Eternité : Ne meurt jamais d:e fin.

2 t--t-+-t--

.

3 t--t-+-t--

5

t--t--f-+--+--

s:

6
7

8
9

IO.........,f--+--

Verticalement. -
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Ce' joueur de tennis
fait:
al un: « smash ~
bl un coup droit
c) une « chandelle ~
d) un revers

Ce journal
I?n

a)
b)
cl
d)

russe
annénien
grec
yougOS>!ave

I?st

écrit

RIONS
Un imprimeur receVdlt. un jour.',
~ommande d·imprimer. sur le rub~l: d~.
'Ile couronne mortuaire. cette dédica·
ce :
« Repos~ en paix' Au revoir!,
Deux heures après. le donateur dl
la couronne télégraphiait à l'impriml.
rie:
« Prière eJ,' ajouter « au ciel " s'iI \'
a encore de la place. »
Et. le lendemain. jour de l'enterl/'
ment. lorsque Ja cou·ronne fut déposél
les assistants purent lire sur son rub.1a
déployé:
« Repose en paix 1 Au revoir, it
Ciel s'il y a encore de la place 1 )

•

1 Le médecin arrivant à la maison Vous m'avez appelé pour un ca, cr·
gent ?
Le client. - Oui. docteur.
Le médecin. ~- Qu'y a-t-il )
Le client. - IL n' y a rien du tou::
c'est ma femme qui a voulu saVOII Ir
temps que ça ....ous prendrai l pour \~.
nir ici. au cas où le bébé serait maladl.

•

DC's étudiants un peu ~rop gai~ ra,
mènent che-z lui un de leurs camarddes
particulièrement gris. Ce dernier fail
signe qu'il voudrait...
On ouvre la .fenêtre pour faire unI
blague et vous d'Cvinez
Un passant arrive juste à ce moment
au-dessous de ·Ia fenètre. naturellement
reçoit une douche qu'iI n'avait pas
prévua et se met à invectiver violem,
Au premier plan de ment Ill, fautif.
cette image il y a
Alors ce dernier, douloureusement
a) une ancre
étonné :
b) une bouée
- Ah ! Bon sang. il y a un hom1llt
c) une garcette
dians le vase.
d) une balise
1 (LES SOLUTIONS EN PAGE 12)
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