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agents de discorde, dans un discours
prononcé cette semaine : c Les enne
mis de la pœix sont ceux-là qui ten
tent délibérément de ruiner les rela·
tions ent~e les Etats-Unis et la Rus
sie. Ils 6Clvent que ces deux nations
sont les plus puissantes au monde et
qu'une paix stable est impossible si
elles ne participent pas à une orga
nisation internationale. Alors que le
sang versé par nos soldats n'a pas
encore séché sur le champ de batail
le, les ennemis de la paix préparent
déjà une troisième guerre mondiale.
fls soutiennent qu'une guerre entre
l'Amérique et l'U,R.s.S. est inévitable
étant donné la différence d'idéologie
séparant les deux pays... Nous de
vrions prévenir l'effet de leur poison,
en poursuivant la police de Roose
velt et en développant l'amitié avec
la Russie dans la paix comme dans
la guerre, -

CORINNE LUCHAIRE ARatTÉE
L'actrice française de cinéma Corinne Luchaire, dor,:
on connaît la liaison avec Otto Abetz, et 30n père,
Jean Luchaire, qui fut ministre de l'Information e!
de la Propagande de Vichy, subissent un intemr
gatoire serré de la part d'un 1ie'U1enant américain

FRITZ THYSSEN CAPTURÉ
Le grand industriel allemand Fritz Thyssen, dont les
aciéries comptent parmi les plus importantes d'AJ.
Jamagne, a été fcit prisonnier par ,les Alliés en lb
lie. Il a déclaré au moment de son arrestation qu~

s'était opposé avec ·Ja plus V'ive énergie à la guerra

A LA CONF&;RENCE INTERNATIONALE
Près de SOO femmes américaine:::, membres d'œu·
vres sociales et éduoalives. prennent part, QU pa'
lais des conférences de San~Francisoo, à des débats
ayant trait aux graves responsabilités de la lemme.

LADY MOUNTBATTEN AU CAIRE
Lai:ly Mountbatten, présidente de la Croix-Rouge britannique,
de passage dans la capitale, a visité l'hôpital du Croissant
Rouge Egyptien où on la voit aux côtés de Mme Sury pacha
(a gauche), présidente de l'œuvre. Lady Mountbatten pour
suit une tournée d'inspection dans tout le Proche-CY.ient

LE PRINCE ABDUL ILLAH AUX ÉTATS·UNIS
S.A.R. le Prince AbdUl! IlIah, régent d'Irak (à gauche), et
S.E. Ali Jawdal, ministre d'Irak a·ux Etats-Unis, quittent l'aé
rod~ome de Ne'W"-York en automobile. Le prince Abdul Illah
s'est rendu aux Etats-Unis sur une invitation personnelle du
président Truman et a V'isité plusi'eurs viLles de la République

DES BLESStS A SAN-FRANCISCO
Des militaires bles5és assistent à une séance de la confé
rence de San-Francisco. Soignés dans un hôpital de la côte
ouest de::; Etats-Unis, ils viennent régulièrement assister aux
sessions de la 'COnférence. LIs semblent vivement. !ntéresres,
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Harry Hopkins a ruiné, pour quel
que temps du moins, les plans des
« ennemis de la paix -. L'homme de
confiance du président Roosevelt
vient d'accomplir un voyage à Mos
cou comme représentant personnel
du président Truman. n en a rappor
té la solution de deux des plus gran
des difficultés qui divisaient les Al
liés : le veto et la Pologne. Deux au
tres problèmes avaient reçu leur so
lution auparavant : celui de l'occu
pation du Reich et celui de Trieste.
Un accord a dû également être réa
lisé au sujet du Prêt et Bail, à en
juger par les dépêches chaleureuses
de remerciement adreSBées par Stali'
ne et Molotov à l'occasion du troi
sième anniversaire des accords rus
so-américains d'assistance mutuelle
dans la guerre.

L'accord concernant le veto a sau
vé la Conférence de San-Francisco
D'après oet accord, l'unanimité des
membres permanents du Conseil de
sécurité est toujours requise lorsqu'il
lÎagit de mesures à prendre par le
ConseiL Mais l'accord du membre en
litige n'est pas néceSBaire pour ren
dre valables les décisions en vue
d'un règlement pacifique, De plus,
aucun membre du Conseil ne peut
seul empêcher l'examen et la discus
sion par le Conseil d'un différend ou
d'une situation signalés à son atten
tion,

La suppression du veto aurait sans
doute donné plus de satisfaction aux
nations représentées à San-Francis
co, mais il est probable que la solu
tion proposée sera acceptée avec
l'espoir que cette partie de la Char
te soit revisée plus tard, « lorsque
la confiance entre les membres sera
renforcée par plusieurs années de re
lations pacifiques -.

Quant à l'affaire polonaise, elle a
franchi un grand pas en avant par
la réunion des chefs polonais en
conférence à Moscou pour la réorga
nisation du gouvernement provisoice
de Varsovie sur une large base dé
mocratique. La liste des Polonais de
l'étranger invités à participer aux
diBBensions comprend rex-premier
ministre M. Mikolajczyk qui avait dû
démissionner à la suite des divergen
ces survenues entre lui-même et ses
collègues de Londres au sujet de la
liquidation du différend russo-polo
nais.

La réunion d'une Conférence ne si
gnifie pas, bien entendu, que toutes
les difficultés soient aplanies. Mais
un pas essentiel a été franchi et il
y a toutes les raisons d'espét'er qu'il
amènera un règlement définitif de
la question.

Des agences de presse ont annon
cé simultanément qu'un accord sur
la délimitation des frontières orien
tales de la Pologne a été réalisé en
tre les Trois Grands, attribuant Vilna
et Lwow à la Russie,

C'est là une décision pénible pour
les Polonais, mais ils auront en
échange des territoires plus riches au
nord et à l'ouest, Ces nouvelles an
nexions ne sont plus hypothétiques :
elles sont crores et déjà soumises à
('administration polonaise sous le
contrôle de l'Armée Rouge,

o
Le succès de la miBBion Hopkins à

Moscou et de celle de Davis à Lon
dres ouvre la_voie à la nouvelle con
férence des Trois Grands. Les problè
mes de la reconstruction et de la
Paix pourront être enfin abordés dans
une atmosphère sereiné par les chefs
des trois grandes Démocraties.

J, A.

D epuis la conférence de Yalta, des
nuages denses n'avaient cessé

d'obscurcir les relations entre les
grands Alliés, L'affaire polonaise fut
le point de départ de ces divergen
ces anglo-russo-américaines. On peut
dire qu'au lendemain même de la
Conférence, elle créa l'atmosphère
qui devait régner dans les mois sui
vants, une atmosphère de doute et
de méfiance.

Les relations russo-américaines se
tendirent. Washington suspendit les
envois du Prêt et Bail à l'U.R,S.S.,
BOUS prétexte que celle loi ne s'ap
pliquait qu'aux pays en guerre. avec
le Japon.

Moscou, de Bon côté, n'entendait se
faire représenter à San-Francisco que
par son ambasBadeur à Washington.
Sur la demande du président Tru
man, Molotov consentit à faire le vo
yage auie Etats-Unis. En même temps,
la Russie soviétique faisait une nou
velle concession aux Américains en
dénonçant son pacte avec le Japon.

Mais ces concessions ne suffirent
pas pour dissiper leB doutes. Le pro
blème polonais restait insoluble et
les négociations finirent par être
rompues à la suite de l'arresta
tion des lS Polonais par l'Armée Rou
ge. D'autres complications devaient
surgir :

JO} L'occupation de l'Allemagne po
sait des problèmes militaires et po
litiques. Il s'agissait de délimiter les
zones d'occupation et d'arrêter les
conditions communes impoBées à
l'Allemagne,

2°} En Autriche, la situation était
encore plus confuse. Un gouverne
ment provisoire avait été formé sans
consultations préalables avec les Al
liés occidentaux, et ceux-ci voyaient
leurs délégués militaires en bulle à
des difficultés de la part du com
mandement soviétique,

3°} Le problème de Trieste devait
également mettre aux prises les Al
liés occidentaux et la Yougoslavie.
alliée de l'U.R.S.S.

4"} Le transfert des Sudètes et l'at
titude adoptée à leur égard par la
Tchécoslovaquie posaient récemment
encore un nouveau problème, où le
prestige anglo-américain pouvait se
heurter à l'inJluence soviétique.

5°) Dans les Balkans, la politique
soviétique pratiquée en vase clos
n'était pas jugée satisfaisante par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
cependant que les Russes imputaient
à certains agents de ces deux puis
sances des agîSBements pouvant met
tre en danger l'unité des Alliés.

SO} En Iran, la présence des trou
pes des trois Alliés créait une situa
tion équivoque, et devait poser 
tôt ou tard - la question des pétro
les, dans laquelle l'U.R.S.S. voudra
sans doute avoir son mot à dire.

7°} A San-Francil!co, on n'usa pas
de ménagementso à l'égard de l'U.R.
S.S. quant à l'admission de l'Argen
tine, et l'on persista à ne pas inviter
lè gouvernement polonais de Varso
vie. La Russie Blanche et l'Ukraine se
virent néanmoins accorder deux siè
ges à la Conférence.

S"} Des divergences éclatèrent, en
fin. à San-Francisco, sur certaines
dispositions de la Charte des Nations
Unies. L'étendue du droit de veto des
membres permanents faisait l'objet
d'une controverse qui mettait en pé
ril tous les travaux de la Conférence.

o
Ces malentendus devaient créer un

climat favorable aux fauteurs de trou
bles qui cherchent à envenimer les
relations entre les Alliés, et notam
ment entre Américains et Russes.

Les moindres incidents furent ex
ploités pœ' une presse tendancieuse
et par une propagande sournoise,
plaçant de sordides questions d'inté
rêts économiques, ou de faw;ses con
ceptions nationales ou idéologiques

u-dessus de l'intérêt de l'humanité
dans son ensemble et du besoin de
préserver les relations entre les Al
liés pour le maintien de la paix.

C'est aux Etats-Unis notamment. et
dans certains pays neutres d'Europe,
que celle campagne tendant à divi
ser les Alliés fut menée avec le plus
de bruit. On laissa entendre qu'à la
longue une. guerre russo-américaine
était inévitable, comme si l'humanité
n'avait pas encore suffisamment souf
fert de la dernière guerre pour en
Pléparer une nouvelle 1

L'ancien vice-président Wallace
lient de stigmatiser l'action de ces

L,'~~
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Après avoir fait sefl dévotions à l'ancienne mosquée d'Héliopolis. Sa Majesté le Roi, rentré au palais de Koubbeh. a offert un déjeu
Der ClUX chefs des délégations des pays arabes v&nus au Caire pour assister aux réunions de la Ligue. On reconnaît. à la gauche du
Souverain. S.E. El Bajahji bey. président du Cor.seil irakien. et S.E. Abdel Rahman Azzam b.ey. et à la droite. S.f:. Tewfik Aboul Hoda
pacha. Premier transiordanien. S.E. le Ministre des Affaires Etrangères p.i. de l'Arabie Séoudite et S.E. le férik Ibrahim Atalla pacha,

le Conseil de la ligue Arabe vient de se réunir au Caire et de marquer la solidarité de tous les pays
arabes avec la Syrie et le Liban dans leur lutte pour sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté.
Pendant une semaine, une atmosphère de patriotisme et d'effervescence a régné dans le palais laafarane.

CONSULTATIONS ARABES

férence pour déployer son talent nerveux.
comme un cheval de course piaffe avant le
signal du départ.

Tout ce qui il'était pas la pleine recon
naissance de Ilndépendance syrienn~ et la
sanction et le flétrissement le plus absolu
des actes commis dans son pays lui sem
blait empreint d'une lâcheté condamnable.

Il a ébloui les délégués par la richesse
de ses connaissances, sa verve pour trou
ver des arguments en faveur de ses thèses.

Abdel Hamid Kéramé. premier ministre
libanais, dont la tête échevelée rappelle

.celle de Paul Boncour, fenait aussi la ve
dette. Démocrate convaincu, il ne cessait
de répéter que seule l'aide des nations dé
mocratiques pouvait sauver les Petites Na
rions, Entouré de conseillers prudents. avi
sés et adroits il vint plus d'une fois en
aide aux membres de la Ligue pour mettre
au clair certains points de la discussion.

Il semble bien que la Sytie et le Liban
n'eussent pas à plaider leur cause auprès
de leurs nations-sœurs. Ils n'eurent qu'à
définir l'aide qu'ils désiraient obtenir, et
l'on s'attela à la tâche délicate de satis
faire au plus pressé, pour éviter d'aggra
ver la situation,

L'Arabie Séoudite et l'Irak firent preu
w: d'un esprit de solidarité extrême, L'un
et l'autre Etats étaient prêts à aller jus
qu'au bout des conséquences d'une riposte
violente et décidée,

Leurs discours d'ouverture furent com
parés, par les représentants de la presse
londonienne, à des « flots de flammes »,

En effet. ils étaient passionnés par le
cas qui leur était soumis, et qui constituait.
justement, le genre de difficulté que la
Ligue avait pour mission d'aplanir d'une
manière définitive,

Quant à l'Egypte, on peut dire qu'elle a
joué le rôle de médiatrice, compr~hensi;ve

et serviable. entre les diverses tendances.
Abdel Rahman Azzam bey disait que l'E
gypte n'avait d'autre désir que de faciliter
le travail en commun. Elle s'était exécutée
matériellement, par une hospitalité em
preinte d'aisance. Elle voulait le faire dans
le domaine politique,

Nokrachy pacha. malgré ses obligations.
s'était fait un devoir de présider les séan
ces. Il fit plus d'une suggestion, qui fut
écoutée attentivement. et dont on tint
compte dans les décisions finales,

•
Telles se présentent les premières séan-

ces du Conseil de la Ligue Arabe. Elles
ont eu pour résultat un accord utile dans
l'action des différents pays. et elles ont at
tiré l'attention du monde sur l'importance
de l'unité arabe. Elles ont dévoilé l'esprit
qui régnait en Orient. et elles permettent
d'espérer des fruits précieux, si la collabo
ration dans un sens démocratique est pour
suivie à l'avenir.

Les nations arabes ont pu se départir
de la tradition ancienne des « parlotes »
stériles. Après avoir été longtemps mûrie,
la Ligue arabe a révélé qu'elle recélait la
force nécessaire pour agir vite.

Quoi qu'il en soit, la Ligue n'a point dit
son dernier mot. Et en attendant que le
président de la Ligue convoque les délé
gués pour une prochaine réunion. la parole
demeure à une Conférence Internationale.

Azzam bey, comme il le dit fierement.
est un fellah de la moudirieh de Guizeh.
Comme le fellah. il a le sens de la dis
cussion et de la discrétion, qui lui permet
tent de poursuivre ses inlassables efforts,
Il a l'art du fellah de surmonter les si
tuations les plus paradoxales. Comme je
lui demandais si certaines déclarations ren
daient la situation délicate vis-à-vis de la
France, il sourit finement et dit que, dans
le feu de la colère, on avait pu se laisser
aller à des-propos violents, mais qu'en réa
lité la Ligue procéderait en corps d'hom
mes pondérés.

Mais si l'on a admiré la douceur diplo
matique d'Abdel Rahman Azzam bey, on
n'a pas moins remarqué la fougue de Saa
dallah El Gabri, qui fit un soir son entrée
au palais par une déclaration ironique sur
certains commentaires de la presse étran
gère. Sûr de lui et habillé impeccablement
(on a remarqué la coupe de ses costumes
et le coloris chatoyant de ses cravates),
on sentait qu'il attendait l'heure de la con-

lysée à quatre reprises.
Et un soir. malgré une profonde volonté

d'aboutir, la séance fut levée sans résultat
concret. En réalité. cette étude soigneuse
s'acheva le lendemain par la rédaction d'un
très grand nombre de décisions.

Certaines limitations s'imposaient, dès
l'abord. à la Ligue. Il n'était pas possible
de décider la rupture des relations diplo
matiques avec la France, sans consulter
les grands alliés avec lesquels certains
membres étaient liés par des traités.

On essaya. d'autre part, d'éviter les me
sures extrémistes. étant donné que l'allian
ce des Grandes Nations. qui était le fruit
de la guerre. ne devait pas disparaître avec
elle. et qu'il fallait faire les plus grands
efforts pour maintenir la paix et la bonne
entente mondiales.

La personne qui sortit de toutes les dis
cussions et de tous les contacts avec la
presse, avec le plus de prestige. fut certai
nement Abdel Rahman Azzam bey.

Dans le palais Zaafarane, des murmu
res se font entendre. Ils provien
nent du petit salon de gauche, atte

nant à la salle des conférences. où quel
ques journalistes. inlassables. attendent,
durant des heures. l'occasion d'obtenir des
informations sur les réunions en cours.

Peu avant six heures. des secrétaires
apparaissent. une certaine agitation se
manifeste. On attend les délégués.

Et ils arrivent. accompagnés de leur
suite. par petits groupes. C'est alors que
1"occasion se présente de les connaître. Ils
sont affables. et vous parleront de tout.
sauf, cependant. des travaux de la Ligue.
Un silence sacré pèse sur tout ce qui est
dit en séance.

Les séances de la Ligue constituèrent
des journées de dur travail pour tous les
membres, Les différents aspects juridiques
et moraux des troubles du Liban et de la
Syrie furent étudiés en détail. Telle phrase
définissant l'agression a été rédigée et ana-

Au Club de la JeuneôSe Musulmane qui a offert
UD thé aux délégués des pays arabes réunis au
Caire. El Sayed Abdel Hamid Kéramé s'est trou
" p1ac& près de S.E, le Ministre d'Afghanistan.

Au déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, vendredi dernier. se trouvaient. en
tre autres. (de gauche à droite) LL.EE. Abdel Hamid Kéramé. Mahmoud fah
my El Noitrachy pacha. président du Conseil des Ministres égyptien. Saadallah
El Gabri. Mourad Mohsen pacha. Abdel Aziz Badr bey et Lewa Salem pacha.

Sur le seuil de la mosquée d'Héliopolis. en atten·
dant l'arrivée de S.M. le Boi. S.E. Nokrachy pacha
et El Sayed Saadallah El Gabri. président de la dé
légation syrienne à la Ligue, surpris par l'objectif.
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6rice à t'obligeance du général P. Mitcllener, R.A.M.C., chirurgien-chef de l'armée
britannique danl le Moyen-O'rient, nous avons pu visiter un hôpital militairè
où des spécialistes redonnent aux blessés de la face l'aspect d'êtres humains.

CHIRURGIE PLASTIQUE LlTTERATURI
NOUYELU

A prés l'ancienne guerre, les « gueules
cassées » durent vivlle en marg-e de
la communauté humaine. La scien~

ce chirurgicale d'alors avait essayé, tant
bien que mal, de restaurer leurs visages
défigurés par le feu ou les éclats d'obus,
mais, dans la plupart des cas, elle n'avait
réussi quO à « rafistoler » les parties man
quantes, et le patient gardait toujours l'im
pression d'être un objet de répulsion pour
ses semblables. Les grands blessés de la
face étaient des hommes moralement morts
pour le reste du monde.

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. La
guerre a fait faire de tels progrès à la chi~

rurgie plastique que tous les espoirs sont
permis dans Ce domaine.

- Il faut voir, nous dit le major qui
nous accompagne au cours de notre visite
de l'hôpital militaire, l'état de démoralisa
tion dans lequel se trouvent les blessés
que l'on nous amène, pour pouvoir com~

prendre la satisfaction que nous ressentons
à leur redonner non seulement un visage,
mais aussi un sourire humain.

L'armée britannique possède plusieurs
hôpitaux où des spécialistes pratiquent la
chirurgie plastique. Celui du Moyen
Oriemt est surtout conservé maintenant
pour s'occuper des soldats mobilisés dans
cette partie du monde, des prisonniers de
guerre blessés au cours des campagnes du
désert, de Grèce, etc., et des réfugiés. Une
collection de clichés que l'on nous montra
nous souleva le cœur. Nous avons ensuite
parlé à quelques-uns des. soldats, déjà opé
rés, et dont nous avions vu les photos.
Nous fûmes complètement sidèrés à la vue
de ces hommes qui, quelques mois aupara
vant, étaient sans nez, sans màchoire, sans
menton, le visage horriblement brûlé et
qui, maintenant, se tenaient au garde-à~

vous en ne montrant que quelques cicatri~

ces.

•Les premières expériences connues de
chirurgie esthétique furent faites sur des
personnes qui avaient perdu leur appendi
ce nasal d'une façon violente. Elles eu~

rent lieu tout d'abord aux Indes, car il fut
un temps où, dans ce pays, l'infidélité con
jugale, le vol et plusieurs autres crimes
étaient punis par l'ablation du nez du cou
pable.

Au moyen âge, les nez et les oreilles
étaient coupés pour la moindre offense,
mais, malheureusement, tout l'art hindou
pour les restaurer avait été perdu et oublié.
La première apparition en Europe d'un
chirurgien esthétique eut lieu en 1597. C'é
tait un Italien, nommé Tagliacozzi, et qui
publia un livre très intéressant dans lequel
il démontrait qu'il était retourné aux sai
nes méthodes des Hindous. Lorsqu'il avait
à « reconstruire » un nez, il dédaignait
l'emploi des matières étrangères, tels que
l'ivoire et l'ar.gent, comme bases de son
0pération. Il se rendit compte que les tis
sus endommagés ne pouvaient être répa
rés sans danger que par un tissu humain,
encore vivant,' pris sur une autre partie
du corps. Toutes les expériences modernes
confirment cette sage décision de Taglia
<.ozzi.

Ce prisonnier allemand avait été bless'
pat une balle qui, entrant d'un côté du
<risage et ressortant de l'autre, lui avait
déchiré la joue et abimé la mêlchoire.

Malheureusement, ses contemporains,
pleins de bigoterie, lui refusérent le res
pect auquel il avait droit. Les chirurgiens
esthétiques étaient alors considérés com
me des charlatans sacrilèges, s'immisçant
avec impudence dans les décrets divins.
Tagliacozzi fut persécuté et toute cette
partie de la chirurgie retomba dans l'ou~

bli.
Ce n'est qu'au' XVIIIe siècle que le

monde médical s'intéressa de nouveau à la
chirurgie plastique. Plus près de nous, en
Angleterre, pendant et après la guerre de
1914, Sir Harold Gillies, Kilner et Mac
Indoe furent les pionniers de la chirurgie
esthétique moderne. Tous opèrent encore
aujourd'hui les blessés de cette guerre.

- Nous avons deux techniques. nous
explique le major-chirurgien, pour trans
planter un tissu sain d'un endroit du corps
à un autre. Nous appelons la premiére
« greffe libre », la seconde « greffe pédi
culaire ». Tout, dans la chirurgie plastique,
est dans la façon d'employer les tissus
sains dans une greffe. La chair vivante est
pour nous comme la glaise entre les mains
du sculpteur - nous l'utilisons indifférem
ment pour refaire un nez ou pour recou~

vrir une partie du visage ravagée par les
flammes. Avant d'opérer sur le malade lui~

même, nous faisons des essais sur un mou~

le préalablement pris de la partie blessée.
« Pour faire une « greffe libre », le

chirurgien doit d'abord soigneusement dè
couper, à l'aide d'une machine spéciale,
une portion de tissu sain qui sera ensuite
appliqué sur l'endroit de la, blessure déjà
nettoyé et préparé. Cette machine, appe
lée « Padgett Dermatome » (du nom de
son inventeur, le Dr Earl Pac4Jett de Kan~

sas City), fonctionne prèsque de la même
façon que la machine à découper le jam
bon. Cet instrument dûrurgical dètache
des bouts de tissu de rabdomen, des han
ches ou de la cuisse du patient anesthésié.
Ce tissu est obtenu en feuilles d'épaisseur
déterminée à l'avance et mesurable au mil
lième de centimètre.

« Une fois le tissu sain appliqué sur la
partie atteinte, il y est cousu et tenu fer~

mement en place par un bandage spécial.
Au bout de quelques jours, le tissu sain
fait partie intégrante de rendroit malade
et, là où il y avait un trou horrible, il ne
reste plus que quelques cicatrices,

« La seconde méthode (greffe pédicu~

laire) demande plus de temps et comporte
de multiples opérations.

« Pour ne pas entrer dans trop de dé~

taûs techniques, nous pouvons dire que
dans ce genre d'opération la portion de
chair à greffer reste attachée à la partie
à traiter jusqu'à ce qu'elle puisse pourvoir
à sa propre vitalité. Une fois ce stade at
teint, le « tube pédiculaire» est détaché et
la partie inutile est temise à sa place. Pour
la commodité du travail, l'on peut donner
au bout de chair à greffer la forme d'une
saucisse.

Prenant une photo d'un classeur, le chi
rurgien nous la tend en ajoutant :

- Cette photo est celle d'un soldat hin
dou que vous verrez tout à l'heure et c:ui.

Une opération de chirurgie plastique Cl

redonné une figure normale au prisonnier
allemand dont l'os de la mêlchoire avait
été très gravement fracturé par une balle,

Un'e jeune réfugiée yougoslave, donl le
visage avait été ravagé par les flammes,
r.ettouve son sourire . après llne greffe
réussie grél:ce à la chirurgie plastique,

comme vous le C4lnstatez, av~it été .terri
blement blessé. Les trois quarts de son nez.
avaient disparu, ainsi qu'une partie de' sa ..
mâchoire. Nous dècoupâmes un « tube pé
diculaire » sur son cuir chevelu. Ce tube
resta accroché au-dessus die son nez pen
dant quelques semaines ; nous le dérou~

lâmes ensuite pour le coudre sUr son front.
Bref, par une technique appropriée, nous
lui refîmes un' visage. Vous allez mainte
nant voir cet hommè,

Le major sonna et, quelques instants
plus tard, un garde introduisit un soldat
qui, à part un nez un ·peu boursouflé et
quelques cicatrices, présentait un visage
humain normal. ~oulevant légèrement le
turban du soldat, le major me montra sur
son crâne une cicatrice ronde: c'était tout
ce qui restait de l'endroit scalpé.

- Les hommes qui ont subi des blessu
res sérieuses all visage, nous dit l'officier.
ont souvent la mâchoire fracassée ; alor'
le chirurgien esthétique coopère avec le
chirurgien-dentiste. Aidés tous deux plI
un système d'éclisses des plus ingénieux,

. ils stabilisent les parties fracturées. Dans
un èas, un bout de shrapnel avait péné
tré à travers le visage d'un soldat, lui
détruisant un œil, la paroi interne du nez,
cassant plusieurs os et perçant un trou
dans chaque joue. Le nez fut refracturé et
reconstruit ; des os, pris sur une hanche,
aidèrent à restaurer les contours de ses
joues et de son nez. La paupière fut re
faite et la cavité de l'œil fut tapissée de
tissu sain pour permettre l'lnsertion d'un
œil artificiel. Aujou:rd'hui, personne ne
peut se douter du degré de l'horrible bles
sure qui avait défigurê le visage du soldat.

« Nous fabrïquons dans cet hôpital nos
propres yeux artificiels. Un artiste-pein
tre reproduit fidèlement l'aspect de l'œil
sain du malade à opérer. Les veinules rou
ges du globe de l'œil artificiel sont obte"
nues à raide des fils pris des couvertures
de l'armée. La couleur blanche est donnée
par une composition chimique adéquate.

« Il faut voir la transformation morale
qui se manifeste chez les blessés de la face
lorsque leurs opérations sont terminées !
Ils nous arrivent absolument désespérès et
sans aucune volonté de vivre. A part l'hor~

reur de leurs blessures, celles-ci dégagent
une odeur nauséabonde qui les écœurent
- eux et ceux qui les entourent. Nous les
encourageons en leur montrant des pho~

tos de patients ayant subi avec sœcès le
même genre d'opérations. Quelques mois
plus tard, lorsqu'ils se regardent à leur
tour dans une glace, ils esquissent un sem~

blant de sourire, leurs yeux brillent ; ils
sont sauvés, »

Les opérations de chirurgie plastique
sont longues et difficiles. Mais dans les.
rangs des armées alliées, des hommes jeu
nes et dévoués opèrent indifféremment
amis et ennemis et rendent à la société des
individus qui seront à nouveau utiles à
leur communauté au lieu d'en être les pa
rias. De la tourmente, qui a meurtri la
chair des hommes, un art nouveau est né
qui profitera à la race humaine tout en
tière,

BENEDICt

Une France neuve est sortie de •
grande épreuve. Une littérat~'

nouvelle va-t-elle être l'express:œ
de cette France-là? Voit-on naître des
vres signés d'écrivains qu'on ne connar
sait pas ? Voit-on se former des tendanœ
qui pourraient donner à la littérature fr~

çaise une nouvelle orientation ?

La nouveauté capitale, en cette mati
re, a été la littèrature de résistance, la b
térature dandestine. Matériellement, t&
compte peu : quelques cahiers, quel~(1

brochures, quelques feuilles, où l'on n'
imprimé qu'un petit nombre d'œuvres ml
quantes. Tout le monde sait, cepenc!an'
qu'une légion de poètes s'est levèe, grl:
à qui la littérature de résistance s'est,
lustrée à jamais. Les poètes qui avale!
moins de trente ans en 1940 y ont rejoiJ
ceux qui avaient moins de vingt ans a
1914. Ce fut une éclosion magnifique.

Est-ce â dire que la littèrature de résif
tance ait fourni les hommes d'une nouvel;
équipe ? On ne devra pas trop se hâ~

de l'affirmer. Des écrivains qui se S06

montrés de bons citoyens et parfois da
héros ont été auréolés soudain d'une 910.·
re littéraire qu'il leur faut maintenant COI

solider. Loin de moi la pensée d'insinua

Drieu La Rochelle s'est empoisonné aprel
la libération de Paris, Il avait mis Bon ta·
lent d'écrivain au service de l'occupaol,

qù'ils ne la méritent P.éls. Mais le plus im·
portant de leur œuvre reste à faire,. (:
la rentrée dans la vie littéraire pure et Sim'

l'le les remet dans la situation d~ brill~t!
débutants. Tous leuIlS amis esper~nt bl!l1

que leurs travaux justifient les J:romes~1!

qu'une époque inouïe a fait bnller dU!
éclat peu commun.

En attendant, ce que l'esprit de la r1'
sistance a fait de plus net, c'est un reclas-

. sement des valeurs réelles de la littératul!
française contempol'aine-, Le malheure~
Drieu La Rochelle avait écrit, quand n
avait mis sa plume au service de l'OCCU'

pant : « Presque toute l'intelligence fran·
çaise, presque tout le lyrisme franç~s es:
contre nous. » C'était vrai, pour 1hon·
neur de resprit français. A une ou .d;Ul
.exceptions près, pas un talent de haute
qualité n'a versé dans la trahison. En qua'
tre ans d'efforts tenaces, les Allemands
n'ont réussi à faire à Paris qu'un rassem'
blement de mêdiocres et de vendus. Et du
côté de Vichy, on n'a vu que le. r~l1I~'
ment de l'académisme vètuste, qUI :t~t
coupé depuis longtemps de tout~ ,la htte:
rature authentique. Tout cela a ete balaYd
par la Libération et 'la Victoire. Et quan
on a pu rompre le grand silence .où l,a plu,
part des écrivains s' étaient enferm~s,.o~
a vu clairement gue les meill.eurs eta1e~
parmi ceux qui s'étaient tus SI longtemp.·

Un François Mauriac, par exemple. est
en ce moment à rapogée de sa gloire. Ses
éditoriaux du Figaro, où la pureté du pa'
triotisme le dispute à la charité du <:hré'
tien, l'ont mis au premier rang des ,our'
nalistes de Paris libéré. En même tempS,
sa pièce Les Mal Aimés, représentée ce~
hiver à la Comédie~Française, a mon~e
qu'à travers les v.icissitud~s ~'u~e actualité
mouvementée, le grand eCI1vam ne cesse



Il a été question, ces temps-ci, d'un second canat qui relierait la Méditerranée à la mer ROUge.
M. Jungfleish. ingénieur-agronome, a exposé, dans une communication à l'Institut d'Egypte, ses
vues sur les avantages que comporterait ce projet au point de vue agricole. Notons, cepen
dant. que le gouvernement palestinien a démenti qu'on étudiait la construction du canal projeté.

RESURRECTION DE LA MER MORTE

A. IL

•
La seconde partie du projet, celle qui

consiste à relier la mer Morte ainsi étendue
au golfe d'Akaba. n'a pas été envisagée
par Lord Kitchener. Elle soulève de gran
des difficultés et n'influerait pas sur l'a
griculture. -

Le travail prévu est gigantesque : plu
sieurs milliards de mètres cubes de roche
devraient être déplacés. On avait pensé
se servir dans ce but des stocks d'explo
sifs inutilisés après rautre grande guerre.

Aujourd'hui. cette solution ne saurait
être préconisée. M. Jungfleish pense qu'u
ne nouvelle étude basée sur l'aménagement
d'une partie du canal â ciel ouvert. et d'u
ne autre en tunnel. pourrait donner des
résultats intéressants. C'est ainsi que ron
a procédé à Marseille (tunnel maritime de
i?ove) il y a plus de vingt ans.

Mais M. Jungfleish s'interdit de spéculer
dans un domaine qui n'est pas le sien. Il
n'en reste pas moins que la question est
posée.

création d'un lac artificiel seraient moin
dres que celles occasionnées par l'éléva
tion du barrage d'Assouan. Et les avanta
ges. ceux de la culture de vastes territoi·
res. seraient, si les espoirs de Lord Kit
chener se vérifiaient. beaucoup plus
grands.

Ainsi. des forêts, des pâturages pour
raient couvrir le désert.

La Transjordanie. qui po'isède un des
meilleurs sols qui soient au monde. pour
rait faire quatre récoltes tous les cinq ans
au lieu d'une et demie. Le Sinaï pourrait
passer du régime désertique à celui de la
steppe, avec, par endroits, une récolte tous
les deux ans, surtout dans les régions éle
vées. La Palestine pourrait nourrir une po
pulation trois fois plus nombreuse.

Par contre. rextension de la surface de
l'eau comporterait certains inconvénients :

1) Les villes de Beian. de Tibériade. de
Samakh et de Jéricho devraient être dé
placées, et cela entraînerait le transfert
d'environ 20.000 habitants.

2) Certains sites historiques disparaî
traient comme Capharnaüm et les souve
nirs du Jourdain.

J) Les installations hydro~électriques de
Yarmouk deviendraient thermo-électriques,
c'est-à-dire qu'elles perdraient la force
constituée par la chute d'eau.

4) Le chemin de fer de Zeirin et de
W adi~Khaled devrait être déplacé sur un
parcours de 60 kilomètres.

5) L'extraction de la potasse à Djédi
dié et 1'exploitation de quelques salines se
raient empêchées.

Si ron veut établir une compar:'lison, on
pE'ut dire- que les pe-rtes entraint>.:s par la

Le projet du canal Ha:ifa-mer Morte-Akaba, tracé en noir sur la carte çj·de88\1& transforme
rait la mer Morte en un vaste lac. La partie méridionale de ce canal cOllll1POrterait un tunneL

L e projet d'un canal maritime joignant
la baie de Haïfa au golfe d'Akaba
dans la mer Rouge. en passant par

la mer Morte, a déjà fait beaucoup de
bruit.

De grandes difficultés techniques, qui
ont été mises en lumière par la presse. s'é
lévent contre sa réalisation. Ce canal de
vant vaincre. en effet, de nombreux obsta
cles naturels, comporterait plusieurs éclu~

ses.
1) Depuis Haïfa, le sol monte en pente

douce à 63 mètres d'altitude et le tracé
franchit le seuil d'Afoulé-Zeirin.

2) Puis il descend de 455 mètres vers
la mer Morte (qui se trouve à 392 métres
au-dessous du niveau de la Méditerranée)

3) II remonte de 632 mètres pour passer
par le faite d'El Araba, qui est à 240 mè
tres au-dessus du niveau de la mer.

4) Il redescend enfin de 210 mètres vers
le golfe d'Akaba.

Certains plans imaginés sont, en outre,
impossibles à exécuter, tel que celui du
tracé d'un canal « à flanc de coteau », le
long de la dépression de la mer Morte.

Mais un autre projet moins connu com
porte une véritable « résurrection de la
mer Morte ». II est l'œuvre du général an~

glais. Lord Kitchener. Vers 1900, celui-ci.
alors officier d'artillerie stationné à Chy
pre, était hanté par le souci naturel à un
colonial de trouver une bonne rade pour
les navires britanniques en Méditerranée
orientale.

C'est pourquoi il avait songé à la pre
mière section d'un canal qui relierait la
Méditerranée au Jourdain. Cette idée, il
la poursuivit assidûment, y consacrant
tous ses loisirs d'officier, faisant des vo
yages sur place durant ses congés ; le fruit
de son travail fut lin plan méthodique qui
a certainement été conservé à l'Amirauté.

La section du canal, qui relierait la Mé
diterranée à la dépression du Ghor et à la
vallée du Jourdain, aurait 12 kilomètres de
long ; robstacle naturel n'est constitué que
par une différence de niveau de 63 mé
tres avec celui de la Méditerranée, infé
rieure par conséquent à celle surmontée
dans la percée des canaux de Panama et
de Corinthe. Et il existe aujourd'hui des
instruments Infiniment plus puissants et
plus rapides que ceux utilisés autrefois,

On créerait ainsi, par radmission des
eaux de la Méditerranée dans la mer Mor
te. un vaste lac salé, long de 300 kilomé
tres, allant de Guisr Banat Yacoub jusqu'à
un point du Darb-el-Araba, appelé El
Ghamr. au nord-est de Maan. et qui se
rait large d'environ 10 à 30 kilomètres.

Ce projet. en même temps qu'il aurait
fourni une rade pour les ~aisseaux de guer
re abrités derrière les montagnes de Judée
et de Samarie (à l'époque on ne connais
sait pas raviation), devait avoir des ré
percussions économiques profondes.

Une autre conséquence aurait été la mo
dification du régime des pluies de toute
une partie du Proche-Orient. Les pluies
deviendraient surtout plus abondantes et
plus régulières en Palestine et en Trans
jordanie. On a noté à ce sujet que rétat
de choses actuel dans ces régions n'est pas
dû à un défaut d'humidité. L'évaporation
est intense sur la surface de la mer, mais
les courants humides, faute d'un conden
sateur nature!, s'élèvent et vont se perdre
vers l'est. dans le désert arabo-syrien.
Quand une pluie survient, c'est que des
courants humides ont été condensés par un
vent froid du sud.

Par ailleurs, la mer Morte, étant à près
de 100 mètres au-dessous du niveau de la
mer, attire les eaux souterraines. En rele
vant son niveau, elle cesserait de les drai
ner, et une nappe souterraine se constitue
rait, permettant une meilleure utilisation
des eaux de pluie et facilitant sans doute
rexploitation des pétroles.

On constate déjà que la partie où la
mer Morte est la plus profonde est mieux
drrosée par les pluies que celle où elle se
réduit à une mince flaque chauffée par le
soleil. C'est pourquoi on rencontre à Beth
léem des pâturages, puis, vers le sud, les
vasques de Salomon et les restes de la
forêt d'Hébron.

J:oUÎ& Aragon (dessin d'Henri Matisse) est
1un des poètes qui ont bataillé dans la
résistance. C'est le « poète du maquis ».

de rédaction des journaux et des hebdoma
daires, plutôt que des cercles intellectuels
proprement dits. Et les affinités politiques
ont joué dans ces petits rassemblements
plus que les tendances littéraires. On sym
pathise aUjourd'hui, à Paris. selon qu'on
est plus ou moins « dur » ou plus ou
moins « mou ». par rapport aux idées de
résistance et de révolution. Les préféren~

Cet de chacun, en matière de poésie ou de
roman, passent à un plan secondaire. On
semble loin, à l'heure actuelle, de voir
poindre une école spécifiquement littérai
re, comme furent. aprés l'autre guerre. les
groupes dada et surréaliste. Les talents les
plus divers prennent leurs ébats dans la
liberté retrouvée - et non, parfois. sans
quelque confusion.

Une exception. toutefois, doit être mar
quée : ce ne serait pas seulement un grou
pe, mais une école, qui se serait formée
autour de Jean-Paul Sartre. Un~ école
philosophique. La pensée de Sartre exer~
cerait, dit-on. son influence sur beaucoup
de jeunes gens. A tel point que certaines
personnes s'en alarment. On redoute le
désespoir et le nihilisme que la doctrine
de l'Etre et le Néant risque de semer dans
les âmes. Et une vaste offensive, conver
geant de plusieurs revues. surtout du côté
catholique, est menée actuellement contre
cette philosophie.

y a-t-il là un remous profond, contre
un courant puissant et durable ? Ou bien.
dans cette période de crise d'où la France
sort à peine. le mouvement intellectuel le
plus en vue n'a-t-il qu'une importance pas
sagère, en attendant que beaucoup de
choses se mettent à leur place ? Attendons
que l'avenir nous l'apprenne.

ANDRE ROUSSEAUX

(ExcJasivité « Images ;»)

PariJien de Paris, M. André Rouaseaux
icril daDa la prene Uttéraire et les re
Ille. de la çapitale depuis l'autre guerre.
l'est colUlaeré exe1usivement tI la criti
que, et il tient Je f_illeton littéraire du
,Figaro -. où il a succédé à Henri de
Régnier, Sa « Chronique de l'Espérance ~.

publiée aux jours les 'Plua sombres de la
guerre, témoignait. vis.ti-via des destinées
de la France. d'une confiance absolue.

pas d'approfondir son œuvre, à la pour~

suite de secrets toujours plus pathétiques.

Un homme de la génération suivante.
Aragon, connaît également la saison des
accomplissements éclatants. On sait qu'il
est, avec son ami Paul Eluard. run des
grands poétes qui ont bataillé dans la ré
sistance. Dés les premiers mois de la li~

bératïon. il a fait paraître Aurélien, un
gros roman qui est sans doute son plus
beau livre en prose à l'heure actuelle, et
pour lequel Paul Claudel manifeste une
vive admiration.

En citant des noms comme ceux-là. vou
lons-nous dire que, dans la paix qui com
mence, les talents qui s'affirment le mieux
sont parmi ceux qui, avant la guerre,
étaient déjà les plus connus ? II ne fau
drait pas généraliser excessivement. Un
Albert Camus. en ·se révélant le maître
éditorialiste du journal Combat. un Ver
cors, le célèbre l'omancier du Silence de
la Mer, sont de bons exemples des hom
mes nouveaux que la littérature voit sur
gir de la résistance,

Mais il faut noter qu'il s'agit là de per
sonnalités plus ou moins brillantes. plutôt
que d'équipes. Si quelques groupes se sont
formés, c'est pour constituer les comités



LA VI E CIVILiSEE ...
Voici 1. dernier article qui cl6t la série remarquable des études que Georges Dumani bey a réservée à «Images» sur les problèmes
d'après-guerre. les justes appréciations de l'auteur sur le moade de demain n'auront pas manqué d'intéresser vivement nos lecteurs.

L e monde veut réaliser cette merveille
qu'est la vie civilisée. C'est à quoi
tendent toutes les déclarations publi

ques, c'est le but que s'assigne le monde.
entier. Et, en effet. si cette merveille est
obtenue. l'humanité aura gagné la partie.
et nous pourrons envisager les premiers.
effets du bonheur collectif, l'organisation
de ce monde meilleur qu'on nous a promis
tant de fois depuis six ans.

Mais cette vie civilisée, beaucoup diront
qu'elle existait et que la guerre déclarée
par l'Allemagne tendait à y mettre fin.
C'est vrai, et ce n'est pas vrai.

C'est vrai en ce sens que l'Allemagne
voulait hâtir sa suprématie sur les ruines
d'un monde où il y avait du meilleur et
du pire. et, par un retour scientifique à
la barbarie, dominer tous les peuples ré
duits en esclavage.

Mais ce n'est pas vrai parce que rien ne
nous donne une idée aussi fausse de la vie
civilisée que le spectacle que, depuis plus
de cinquante ans, nous avons eu d'un
monde en folie qui renversa l'ordre des
valeurs et fit de la matière, de l'irréligion
et de l'argent ses fau.x dieux.

« A coup sûr, il ne suffit pas que l'-Al
lemagne soit vaincue pour que tous les
problèmes de la liberté à conquérir, de la
civilisation à sauver et à refaire se trou
vent résolus », dit Jacques Maritain. Je ne
veux pour preuve du malaise intellectuel.
qui a suivi la victoire, que l'inquiétude de
M. Churchill conseillant au monde de se
tenir sur ses gardes en prévision d'assauts
toujours possibles de l'esprit de dictature,
sous toutes ses formes.

Nous sommes très loin. nous n'avons
jamais été aussi loin de la réalité d'une vie
civilisée. S'il appartient aux conducteurs de
resprit et des âmes, aux hommes politiques,
aux philosophes, aux écrivains, aux artis
tes, de créer cette vie civilisée, il appar
tient, non moins, aux hommes eux-mêmes.
de toutes les classes, d'accomplir l'effort
nécessaire.

Par son apparence, la vie des nations
a semblé devenir plus civilisée du fait
quOelle offrait plus de facilités matériel
les et que ces facilités étaient la condition
même d'un raffinement, matériel lui
même, et parce que l'image physique du
monde avait atteint une sorte de fausse
perfection qui pouvait donner le change.

Ce qui dominait, ce dont les Etats
étaient fiers, c'est un prurit de parade. Le
spectacle de la richesse individuelle étalée
sans mesure était le fin mot de la civili
sation, alors qu'à côté, ou en dessous. la
misère du peuple se faisait plus pitoyable
et scandaleuse. Tout concourait d'ailleurs
à encourager les manifestations vulgaires
de la richesse: le luxe, dans ce qu'il a d'a
bominable, c'est-à-dire remploi vulgaire de
la fortune, la fausse fantaisie des cabarets
de nuit. la nudité des femmes, la boisson,
la danse. Tout cela, qui aurait dû être un
effet de l'art. ne fut qu'un camouflage du
vice. L'esprit public pouvait-il s'en accom
moder? La protection qu'assurait une
mauvaise interprétation des lois, ou la loi
eUe-même, à ces jeux de décadence était
ce un gain de la civilisation ? Cette licence
des mœurs était-elle vraiment de la liber
té ou de la saine tolérance ?

La vie civilisée c'est autre chose, et le
progrès mécanique qui ne s'accompagne
pas d'un progrès moral ne peut que ren
dre malheureux un plus grand nombre
d'hommes. Le confort que ce progrès nous
a apporté, nous aurions voulu qu'il fût un
gain surtout pour l'hygiène, non une ten
tation pour la mollesse et la volupté. L~

destin de l'homme n'est pas la facilité, mais
le travail, si dur qu'il soit, qui mène à la
satisfaction de l'être et au perfectionne
ment intérieur. La vie était-elle civilisée
qui favorisait les basses jouissances, parti
culièrement le spectacle de ces jouissances,
lesquelles n'avaient pour excuse que la
chance. la fortune héritée sans effort. ou
les jeux de la finance ? La vie était-eUe ci
vilisée qui marquait une différence de plus
en plus grande entre la minorité des jouis
seurs et le peuple démuni ? N'ayons pas
peur des mots et voyons la vérité en face.
Nous ne pouvons être que de ravis du
moraliste : « La vérité ne se laisse pas
regarder fixement. C'est pourquoi, sans
doute, notre société s'était si bien habituée

à l'envelovper de précautions qui, sous pré
texte de l'habiller, la dérobent. On peut
dire que, depuis plusieurs générations, la
peur de la vérité a ordonné la stratégie de
la vie bourgeoise en retraite devant le des
tin de l'homme. » Mais l'heure est venue
- demain il sera peut-être trop tard, car
les habitudes anciennes peuvent repren~

dre leur mission traditionnelle de malfai
sance - l'heure est venue de saccager
l'arsenal des lieux communs, des poncifs
bourgeois, des précautions égoïstes et de
regarder la vérité pour dire les choses
comme elles sont, oser enfin. oser parler
et oser agir.

Je ne fais pas le peuple meilleur qu'il
n est, mais à tous les égards il est meilleur,
même dans son mécontentement et ses
çoups de tête, que ceux qui édifient leur
fortune et leur bien-être sur lui, appuyés
par des lois qui semblent, désormais, ve
nues du fond du moyen âge. Le peuple a
toutes les excuses s'il arrive qu'il se cor
rompt et s'il arrive que l'exemple suscite

Le monde veul réaliser celle merveille :
la: civilisation... C'est son but s~ême,..

en lui renvie. Je n'espère pas que le monde
se transforme complètement, mais il doit
faire l'essai de cette transformation, sans
quoi il n'y aura pas de vie nouvelle, un
monde meilleur, une accalmie des souf
frances individuelles et collectives. Per
sonne ne peut, sous peine de lâcheté, re
garder en spectateur la lutte qui s'engage
entre une vraie civilisation, ou son com
mencement, et la civilisation· que nous
avons connue qui a amené le mônde au
déséquilibre. à la folie et au carnage.

N'ayons pas peur des mots. Dans la
mare aux appétits antisociaux et destruc
tifs, jetons une pierre et suivons les tra
ces qu'elle dessinera. Peut-être une d'elles
touchera au point vif la conscience des
hommes responsables et décidera la révo
lution légitime de l'esprit! Il n'est pas pos
sible de croire que la vie soit condamnée
et que des millions de vies continueront à
subir des jougs insupportables. Ecartons
la menace du noir empire de la mort, et
pensons à la jeunesse, notre fierté et no~

tre remords. Nous. les hommes vieillissant,
aux tempes grisonnantes ou aux cheveux
blanchissant, qui avons parcouru plus que
les trois quarts du cycle de notre existen
ce, nous ne pouvons détacher nos yeux de
cette jeunesse et nous nous refusons à ad
mettre que les sacrifices passés auront été
vains au point qu'ils doivent appeler le
sacrifice d'autres vies.

Tous les efforts des hommes, conscients
de la dignité de l'individu, seront certaine
ment dirigés vers l'horizon de rédemption.
1'espère bien qu'on ne se contentera pas
de la formule d'« un monde meilleur ». Le
danger des formules heureuses est d'en
dormir, dans une espérance sans lende
main, ceux à qui la magie des mots suffit.
Il n'y aura de vie meilleure que dans l'or
ganisation de la vie civilisée. Voilà la seu
le certitude qui doit retenir l'attention de
ceux qui nous dirigent. Vers cette certitu
de il faut, coûte que coûte, que converge
l'initiative unique de tous les peuples du
monde. « Dans l'histoire comme dans la
vie des hommes, écrit Stephan Zweig, le
regret ne répare pas la perte d'un instant,
et mille années ne rachè~ent pas une an
née de négfigence.» Nous avons vécu,
avant 1939, dans un atroce alibi de dou
ceur. Rendus à la vie, après l'affreuse
guerre, allons-nous encore rechercher l'a
libi ancien ? Voudrions-nous, sur la route
du temps, marquer seulement une halte de
repos en tournant le dos à notre devoir et
à l'avenir ? Le courage devant l'ennemi
n'est pas tout le courage. Il y a un cou
rage non moins noble, non moins impé-

rieux, un courage plus libre peut-être ; le
courage de la vérité, C'est en des heures
comme celles-ci, pathétiques et angoissan
tes. que la vérité nous donne, comme ja
mais, la possibilité de voir clair, de renon
cer à nos erreurs et de reviser l'échelle
subtile des passions.

Mais soyons justes à l'égard du passé.
Il ne fut pas mauvais en bloc et son his
toire est celle de l'effort humain vers une
moins imparfaite organisation du monde.
Une société s'est formée, lorsque les hom
mes eurent réalisé leur pouvoir et qu'ils
eurent compris que ce pouvoir avait be
soin d'être ordonné. Il a fallu des siècles,
de dures épreuves, des guerres, des con
quêtes et beaucoup de souffrances pour
qu'un commencement de civilisation, ayant
sa meilleure expression dans la loi écri
te. vît le jour. Les générations successive
ment y ajoutaient ou y retranchaient, se·
Ion les résultats de l'expérience. Les
mœurs se perfectionnaient. A la brutalité
succédait la délicatesse, fruit du sacrifice
librement consenti. Une conscience indi
viduelle se formait qui appelait forcéme~t

la formation d'une consaence collective,
et le visage de la civilisation s'éclairait
d'une lumière multiple qui, par le jeu de
ses reflets divers. créait une relative per
fection en faisant pénétrer l'humanité dans
une zone de pensée et de sensibilité épu
rées. Le miracle de la civilisation est que
l'homme a appris à se connaître en fonc
tion du prochain.

Si nous acceptons pour base essentielle
de la civilisation une relation juste entre
les hommes, la capacité à se réchauffer au
contact de l'humain, nous avons des
chances d'être dans le vrai. Nous ne de
vons, sous peine de vivre dans une solitu
de déprimante, refuser l'appui d'autrui et
l'enrichissement moral qui peut nous venir
de lui. Dans la pire détresse des déchéan
ces, il y a quand même au fond des âmes
une lumiére qui luit, une espérance qui
s'entête. Qu'avons-nous fait pour entrete
nir cette lumière, encourager cette espé
rance ? Le drame terrible est précisément
dans l'oubli des vérités éternelles. Le dra
me odieux est dans l'arrêt voulu de l'orga
nisation cohérente de l'univers. Le drame
monstrueux est dans la substitution du so
phisme politique à la loi naturelle corri
gée par la conscience collective.

Les politiques particulizres des Etats ont
été la cause de presque tout le mal dont
nous souffrons. L'expérience de la guerre

Jetons une pierre dans la mare aux ap
pétits antisociaux... el suivons ses tiaces.

a apporté à l'univers un nouveau pain de
vie, l'ordre de la véritable charité, le lien
de la meilleure solidarité. Tout cela peut
constituer les prémisses de la vie civilisée
que nous envisageons. C'est un premier
paS. vers la création de la fraternité des
Etats civilisés, si les politiciens n'y met
tent, dès à présent, leurs obstacle~. Nous
sommes à un moment psychologique de
détente et le mOins sensible des hommes
aspire à goûter aux fruits de la vie. L'hu
manité a fait un long détour, en s'enfon
çant dans les zones d'ombre, pour cons~

truTre malgré tout une métaphysique du
monde nouveau.

Ah ! combien on voudrait rompre avec
le passé le plus récent ! C'est à cette con
dition que le monde sera sauvé. Son salut
durera ce qu'il durera, mais ce sera une
étape et nous ne pouvons pas exi~r da
vantage. Les écarts politiques. l'échec de
la morale traditionnelle, la bassesse des
combinaisons partisanes, l'amour du plai
sir, la hantise de l'argent nous ont fait
toucher du doigt l'artifice sur lequel vivait
une société détournée de son idéal premier.
C'est pourquoi on perçoit, aujourd'hui,

éparse dans l'air, non une âme nouvelle
en train de former, mais une expression
nouvelle de l'intelligence, laquelle est ci!
toutes parts tourmentée par le spectacle
des agitations et des efforts pour se forge:
un bonheur qui ne soit pas une illusion.

G'est le désir unanime qui se manifeste
et dont il faut tenir compte. La grande
tâche, dans une vie civilisée, est de s'ame.
liorer. L'homme qui veut s'é·lever doi:
avant tout, concevoir et accepter ses Umi.
tes. Le monde qui est en train de naitre
du sang même de la guerre, il est nécessai.
re d'en faire un monde nouveau, bien qC!
les hommes n'aient jamais beaucoup chan.
gé depuis la création, Mais est-ce une
raison de se décourager, parce que le!
passions et les.vertus, la bonté et la mé.
chanceté se partagent, en crises successiVe!
l'empire des âmes ? Grandeur et misère de
la vie! Ce qui se modifie ou se transforme
ce ne sont peut-être que des apparences
les conditions extérieures, le monde dei
rapports entre les individus. C'est déjà
beaucoup et sachons nous en contenter
N'écoutons pas ceux qui veulent que
J'homme ne puisse rien faire que de bor·
né et prétendent que les forces spirituelles
ne sont pas capables de reculer les limi·
tes assignées à l'initiative humaine.

Ni optimisme, ni pessimisme! Tenons·
nous à mi-chemin. Par l'histoire même de
révolution du monde, nous avons la preu·
ve que les alluvions des siècles et des
mœurs et une sorte de délicatesse senti·
mentale ont créé, pour le besoin de la vie
sociale, une température suffisante POU!

nous rendre plus heureux.

Si les hommes se sont éloignés, par la
suit~ de I~urs prochains et si, sous le' joug
de la politique, les communications entre
eux sont devenues artificielles, est-ce que
le temps de malheurs que le monde entie:
vient de vivre n'a pas de quoi le réveil·
1er ? ~ Non seulement les hommes, mais les
générations aussi ont un devoir à accom·
plir les unes vis-à-vis des autres. Elles ne
font que se frôler. Mais de ce contact.
même fugitif. puissent-elles acquérir la
magnifique notion de solidarité dans le
temps et l'espace 1 Rappelons-nous les
beaux vers déchirants de Longfellow:
« Les bâteaux qui passent dans la nuit et
se saluent ne sont qu'un signal qui montre
et une voix à distance dans les ténèbres.
Ainsi sur l'océan de ia vie nous passons
et nous parlons: rien qu'un regard et une
voix, puis de nouveau les ténèbres et le
silence. » Ce sont ces ténèbres et ce silen·
ce que seul pourra dissiper le véritable
amour, car nous avons trop longtemps
vécu dans la sécheresse' d'une morale tou
te sexuelle avec ses faux alibis de ten
dresse et de charité.

La vie civilisée, c'est beaucoup plus
simple qu'on ne pense, et il n'y a que la
minorité des repus pour en diminuer Ïim·
portance. En somme, la civilisation est un
mode de vie réalisé dans des conditions fa
vorables et plus douces, à la fois pour
l'individu et la collectivité. Un monde ci
vilisé est un monde de tolérance où l'hom
me est pour l'homme un frère, où chacun
peut vivre sans crainte, où l'on n'est pas
traqué par l'autorité, où le travail n'est
pas punition, où la joie n'est pas fruit dé·
fendu, OÙ la famille conserve ses droits, où
l'intelligence garde sa primauté, où l'ef·
fort est protégé, où la loi est juste, où là
discussion est libre, où le gouvernement
n'est pas tyrannique, bref où la vie vaul
la peine d'être vécue...

La vie civilisée, d'un mot, n'est pas seu
lement celle de l'individu à un moment dé
terminé. mais celle de tous les individus.
dans tous les temps. Sans la foi dans la
destinée humaine, sans l'amour du pro
chain, sans la loi de sacrifice individuel, il
n y a pas de vie civilisée. Le dilemme ne
souffre pas de tangente. Ou nous croyons
en la solidarité des générations, et l'homme
alors accepte d'être un moment dans une
suite de moments, et rien ne doit s'accom
plir qui ne puisse être reversé sur l'avenir.
Ou nous limitons l'existence à la nôtre
seule, et tout s'accomplit pour la satisfac
tion de notre égoïsme... Il va de soi que les
prétextes ne manquent pas, ni les sophis
mes, ni la fausse morale. Et c'est bien de
cela que nous avons failli périr...

GEORGES DUMANl



Le Liberty Ship « Augusta Victory - dans
les chantiers de M. Kaiser, l'armateur bien
connu. Il devait être lancé peu après.

leur fleurirent les boutonnières d'œillets.
Le dîner fut agrémenté de musique et de
numéros d'attractions. M. Kaiser. qui se
dépensa en amabilités. offrit à Mme Bada
wi pacha. au nom de sa société, un mer
veilleux plateau d'argent en souvenir de
la cérémonie. Mahmoud Hassan pacha,
ministre d'Egypte aux Etats-Unis. remer-
cia l'hôte de son hospitalité. le félicita de
ses prodigieuses initiatives industrielles.

Au cours de la cérémonie du lancement de l'. Augusta Victory -, on reconnaît au pcemie(
plan. en m~nteau d'astrakan, Mme Badawi pacha, ayant à sa gauche Mme Mahmoud Has
san pacha, femme du ministre d'Egypte à Washinqton. A gauche de la photo, M. Kaiser.
Derrière (au milieu), S.E. Badawi paçha, et è' l'extrême-droite, S.E. Mahmoud HCZS$an pacha.

LJEGYPTE A L'HONNEUR
Me Fikri ~baza b:y, qui fait p.artie de la délégation égyptienne. à San-Francisco,
nous enVOie, par ~ble, un ~ernter reportage sur le lancement d'un « Liberty Ship »
par Mme Badawi pacha, epouse du ministre des Affaires &rangères d'Egypte.

L 'a~tre jour ~ .c'~tai~ un mercredi 
1Egypte a ete a 1honneur: mais
c'était sur le chantier naval de la

puissante société contrôlée par M. Kaiser.
Cet armateur a inventé le moyen de cons
truire des bateaux en un clin d'œil. Aussi
a-t-il été placé à la tête du gigantesque plan
naval américain qui a permis l'invasion et
le ravitaillement de l'Europe. Et pour son
633e bateau qui s'inscrit dans la longue
série des « Liberty Ships », M. Kaiser a
demandé à la délégation égyptienne de
bien vouloir présider la cérémonie du lan
cement. Mme Abdel Hamid Badawi pa
cha en devait être la marraine,

Cinq voitures avaient été mises à la dis
position des délégués égyptiens, et de leur
suite, qui fur,ent, à leur arrivée sur le chan
tier, salués par un cordial shake-hand de
M. K-aiser lui-même. Et la cérémonie s'ou
vrit aussitôt par un speech de M. Bedford,
directeur général de la firme.

O'autres discours suivirent: bien enten
du, parmi lesquels celui du doyen de l'Au
gusta College qui il donné son nom au na
vire, et celui du commandant Atif, de la
marine égyptienne, qui récita également
quelques surates du Coran.

Enfin, les ouvrières du chantier enton
nèrent un hymne d'une certaine solennité,
tandis que Mme Badawi pacha, qui ve
nait de recevoir une gerbe de fleurs des
mains de Mme Mahmoud Hassan pacha,
femme de notre ministre à Wasrungton,
brisait la traditionnelle bouteille de cham
pagne contre la coque du navire. Celui
ci glissa doucement de ses échafaudages
dans l'eau, au miHeu d'un tonnerre d'ap
plaudissements ...

Après ce début de programme animé, les
invités ont été conduits dans une vaste
salle à manger ou de jolies jeunes filles

L
Mmeé Bad~i pacha brise la bouteille de champagne traditionnelle sur la coque du navire
a c rémoDle fut précédée pa ch d M B df . .de M. Ir . ,. . . r u~ spee e . e ordo dITeeteur général des entreprises

<IlSer, que Ion VOlt ICI demère Mme Badawi pacha. Plusieurs personnalités étaient là.
......~""""

des ouvriers, intensifier le trafic, organi
ser des marchés, étendre le système de
crédit, et surtout : veiller à l' hygiène et
l'éducation.

L'Angleterre et les Etats-Unis n'ont pas
été industrialisés en un jour. Il existe un
ordre c'hronologique que le développe
ment industriel doit suivre. Les projets
prématurés constituent plutôt un pas en
arr.ière qu'une impulsion. De nombreuses
erreurs commises en Europe durant ces
derniers siècles peuvent être évitées par
une planification soigneuse du développe
ment du-pays, conformément à des expé
riences effectuées ailleurs,

Un Institut de Recherches Economiques,
du genre de ceux qui existent déjà dans
presque tous les pays, devrait fournir au
gouvernement des éléments indispensableli
pour prendre et coordonner des décisions
équilibr~es. En économie, rien n'est pire
quO une direction oscillante qui ri' est pas
conduite selon une ligne définie.

Une certaine controverse s'est fait
jour, suivant laquelle il était question de
déterIIlinér si l'Egypte devait se tourner
vers un renforcement de l'industrie ou
concentrer. tous ses efforts, pour améliorer
la production agricole.

Je ne suis pas d'accord avec l'opinion
générale, qui veut voir dans ce problème
ull<e alternative ; au contraire, l'industria
lisation ne peut réussir que si le secteur
agricole s'est développé parallèlement.
Sans cela, le marché intérieur serait trop
restreint pour absorber les produits d'une
industrie agrandie. Il y a une relation
étroite .entre ces deux secteurs, et le pro
grès dépend de leur croissance commune.

C est en base de ces considérations que
j'estime qu'il ne serait pas pratique de co
pier un plan approprié aux conditions par
ticulières d'un pays hautement industriali
sé, comme rAngleterre, et de l'appliquer
dans un pays essentiellement agricole, où
les conditions sociales sont entièrement
différentes. Le plan Beveridge a ses .fai
blesses lorsqu'il est appliqué à un pays in
dustriel ; mais dans un pays qui n'a com
mencé à s'industrialiser à grande échelle
que durant la guerre, ce plan serait un
échec complet.

Pour rendre ce point par une image, je
conclurai par une anecdote qui, si elle
n'est pas vraie, est du moins ingénieuse;

Un paysan, visitant la ville, est très in
téressé par les conduites d'eau dans les
appartements. Comme cela est agréable
d'ouvrir le robinet, tandis que lui, au vil
lage. doit porter reau du fleuve jusqu'à
sa demeure!

Furtivement, il dévisse le robinet et l'em
porte. Chez lui. il appelle .tous ses voisins
pour leur montrer le miracle. Il fixe le ro
binet sur le mur, devant les yeux attentifs
de tout~ l'assistance.

Puis il tourne le robinet, comme il l'a
vait vu faire en ville, Mais l'eau ne sort
point!

- C'est incroyable, dit le paysan. En
ville. il marchait très bien à tout moment ;
mais ici, il ne veut plus fonctionner !

Très nombreux sont les-ouvriers égypliens engagés dans les ateliers de l'armée britannique
casernée dans divers camps en Egypte. Il y a quelque temps, S.M. le Roi a daigné visiter
cellfÏ de l'Abbassieh où est employ~e sur une vaste éoheUe la main-d'œuvre égyptienne.

PAS DE PLAN BEVERIDGE
Le professeur J. Dobretsberger, ancien ministre des Affaires Sociales en Autriche et
recteur de l'Université de Graz, qui avait été emprisonné par les Nazis lors de l'Anscb
luas et qui a voyagé d.cma plusieurs pays d'Europe depuis son évasion. donne actuel·
lement des cours à l'Université F'Ouad 1er. n est particulièrement qualifié pour exprimer
son opinion au sujet d'une politique sociale éqyptienne tendant à élim,iner le chômage.

L 'Egypte, comme beaucoup d'autres
pays, est confrontée avec le problè
me de remploi des ouvriers qui

étaient occupés antérieurement d'une ma
niére directe par les armées. Il est ques
tion' d'environ 200.000 ouvriers en tout,
dont 60,000 spécialisés, ce qui constitue un
chiffre important par rapport au nombre
global des ouvriers industriels, mais négli
geable par rapport à la population totale.

En outre, des entreprises qui pouvaient
fonctionner seulement grâce au niveau de
prix élevés devront considérer leur posi
tion à nouveau, dès que les prix devront
être réajustés avec le marché mondial.

Mais dans le secteur agricole, il n'y a
pas de chômage, Il est vrai que le poten
tie! humain ne produit pas au maximum,
manquant de l'équipement nécessaire, des
conditions d'hygiène, etc. Ce problème,
toutefois, existait avant la guerre.

Le faible chiffre du revenu national em
pêchait un développement de l'industrie.
La capacité de consommation dans chaque
secteur était limitée. Les fabriques de ver
re nouvellement construites en Egypte, par
exemple, sont parvenues aux limites de la
consommation avant d'avoir exploité leur
capacité productive au maximum.

O'aprés des recherches récentes, le re
venu national égyptien en 1938 se mon
tait environ à L.E. 10 par tête d'habitant,
tandis qu'il était de f. 120 en Angleterre et
de f 200 aux Etats-Unis, soit 20 fois su
périeur à celui de l'Egypte.

Durant la guerre, le revenu national
monta à 30 livres par tête, en argent.
Mais en marchandises, il tendit à baisser :
la hausse des prix a dépassé, en moyenne,
la hausse des revenus.

C'est pourquoi une politique du travail
en Egypte consisterait à augmenter la
productivité, c'est-a-dire le rendement par
heure de travail humain. Tandis que dans
les pays industriels il est quesfion d'ajus
ter la consommation à la capacité de pro
duction qui est supérieure, le problème
dans tous les pays agricoles est d'augmen
ter la capacité de production, dans le but
d'augmenter le revenu national lui-même,

Ce n est pas en faisant des dépenses
~ubliques dans n'importe quel but que
Ion y parviendra, La méthode suggérée
pa: Beveridge, adaptée aux conditions qui
prevalent en Angleterre, échouerait en
Egypte, en toutes circonstances. Si l'on
dépensait l'argent à aménager des terrains
de sport, à tracer des routes, à installer
des bancs publics et à créer des parcs,
comme l'on a fait en Europe. pour emplo
yer des hommes, les ressources du gouver
nement seraient vite épuisées.

La politique d'emploi en Egypte doit
avoir pour but d'améliorer les conditions
générales de la production agricole et in
dustri~.lIe, Ainsi. il faudra réaliser les pro
Jets d electrification, d'irrigation, de méca
nisation de l'agriculture, assurer des se
~ences de premiére qualité pour les cé
reales et la production d'engrais, former



Dcma • Le songe d'une nuit d'été », le nain Pierrai et la dcmseWle Muni font une création des plus .CU&l8

.ante.. Pienal s'est révélé à l'écran dans l'. Eternel Retour ", le film de Jean Cocteau et Jean Delannoy,

Une lICène de la pièce sur la vie d'Emily Srontë, J'auteur célèbre des • Hauts de HurInent ", et de ses
deux _urs, dont rune est J'auteur de • Jane Eyre " interprétée par Marguerite Jamois et Hélène Daate,

Un paaaage poignant de•• Hauts de Hurlevent -, l'œuvre célèbre d'Emily Brontë qu'in·
carne <lYSC brio Margo Lion. l'inoubliable interprète de • L'9péra de lJ1la1'IOIl. "

L activité théâtrale parisienne a repris depuis la li
bération de la capitale. A côté des jeunes vedettes

qui se sont révélées au cours de ce~ dernières. année~,
les anciens noms, gloires de la scene française, qUi,
pendant toute l'occupation nazie, avaient disparu des
affiches, sont revenus.

C'est ainsi que Louis Jouvet, le célébre « Docteur
Knock », a repris la direction du Théâtre de l'Athénée.

Aux Mathurins, où nous avons si souvent, avant la
guerre, admiré le talent bouleversant des Pitoëf, Jean
Marchat et Marcel Herrand, qui assurent la direction
de ce théâtre, et ont réussi à lui donner une très gran
de impulsion, présentent, avec une musique de scène
de Georges Auric, la première pièce du poète René
Laporte : « Federigo ». Cette œuvre, très attachante,
est magnifiquement interprétée par Jean Marchat et
Maria Casarès, une jeune &pagnole venue en France
quelques années avant la guerre, ~ont ~'arde~r frémis:
sante lui a valu sur scène un sucees tres rapide et qUI

Je<In-Louis S<I1Tau\t (à gauche) et Jean Hugo (arrière-pelit-flls du poète Victor Hllgo).
qui a delllliné les costumes d'. Antoine et Cléoplttre _. à une répétition de la pièce,



Charles Dullin a campé au thé6tre Sarah Bernhardt un remarqudble « Boi Lear -. Le
.,oIci daDa \ID. Kène pathétique de l'CIIu.,re de Shakespeare qui fut TiTemlnt applQudie.

Au CoUl'B d'une très brillante réception au palais Loutfallah, à Guézireh. on voit. à la tabl.
du patriarche A1.élCei. S.A.R. la PriD<:esse Pierre de Grèce et. à droite. M. Michel Loutfallab

LE PATRIARCHE ALEXEI

Dana les couloirs de la Comédie-Française, la gwnde sociétaire Marie Bell s'apprête à
incarner le personnage shakespearien de Cléopâtre, sur une traduction d'André Gide,

trouvé son entière unité.
Expliquant l'attitude du clergé soviétique du

rant la guerre, il dit: " Cette attitude s'expri
ma par l'éclatante unité du peuple et de- l'E
glise orthodoxe pour organiser les efforts corn
muns contre 1Allemagne. L'Eglise, par unt
propagande intense, contribua â maintenir Il
moral et l'esprit de décision dans râme de se:
fidèles. Elle a fait des collectes et elle a réun
des secours. Une colonne de tanks entière é

été offerte au gouvernement soviétique, frui
de ses donations.

« Ainsi l'offre du président du Conseil de:
Affaires ecclésiastiques, d'ac.corder l'aide ~

l'Etat â l'Eglise si elle en avait besoin, étai
inutile parce que l'Eglise se sentait assez forb
pour subvenir seule â ses besoins. »

Durant la guerre, un grand nombre de pero
sonnes ont manifesté leur piété et leur attaoche.
meal: à l'Eglise en Russie. Jamais les service:
!"eligieux n'ont connu ~ telle affluence. Du,
rant les fêtes de Pâques, par exemple, de nom
breux témoins rapportèrent que les fidèles at,
tendaient durant de longues heures l'ouverturl
du service, emplissant ensuite les églises.

En ce qui conc~ l'Allemagne. le clerlJl
russe est d'avis qu'elle doit être trairee suivan
les règles de ja justice. Les Allemands récolte·
ront ce qu.'ils ont semé.

. '~~
Le patriarche Alexei en cordiale conversation avec S.A.R
Princesse Pierre de Grèce et S.E. le Ministre de l'U.F

La somptueuse résidence ~s Loutfal/ah s'é
tend au bord du Nil, et rappelle, par son
style un peu ancien et ,la diSflOsition de

ses bâtiments. une ère passée. Elle fut édifiée
à d'occasion d'un événement sans précédent
d'an~ l'histoire d'~ypte : ~lIe c:œvait, en effet,
recevoir l'impératrice Eugénie lors de l'ouver
ture du canal de Sue~.

Aujourd'hui, elle abrite les hôtes augustes du
clergé orthodoxe. Dans un salon, nous atten
dons l'archiprètre Nikolaï Kolchisky. Il entre
à petits pas rapides, portant une longue sou
tane noire, avec, sur la poitrine, une grande
et belle croix en argent ciselé et une médaille.

Ses cheveux, un peu rdres, sont lon\ls, à la
manière du clergé orthodoxe. Il ne parle que
russe, à voix un peu basse, et très vite.

Ses premiers mots sont pour décrire le vo
yage. Parti de Moscou. faisant une escale d'u
ne heure â Bakou, leur avion les dépose Je
même jour à Téhéran. Les membres du clergé
russe se sont rendus ensuite à Damas, et le mi
nistre soviétique, M. Solod, demanda et obtint
pour eux une trêve des militaires fra::lçais du
rant les troubles de ces derniers jours.

Passant ensuite par Beyrouth et Jérusalem,
Hs ont été accueiJlis partout avec la même bien
vei~lance et la même amitié. Ils 0Ill lié con
naissance avec le cler-
gé orthodoxe d'Orient
dont ils n'avaient jamais
rencontré <:ertains mem
bres. En particulier lors
de la cérémonie de l'in
tronisation du patriar
che Aluel. au début de
J'année, les deux pa
triarches de CollStan
tinop1e et de Jérusalem.
souffrants, s'étaient fait
représenter. Désiraot les
voir. et rendr" la vi
site que les autres pa
triarches de rOrient
leur firent, ils oot en
trepris le voyage jus
qu'ici.

Le métropolite Nico
las avec deux représen
tants du clergé russe
poursuivront leur route
jusqu'en Angleterre, in
vités par les archevê
ques anglicans cl;: Can
terbury et d'York 
ce dernier avait été leur
hôte à Moscou même,
délégué par feu rarche
vêque de Canterbury.

Parlant de runité de
toute l'~lise orthodo
xe. nous demandons au
Révérend Père ce qui
fut décidé <:oncernant
le schisme de l'Eglise
bulgare dont S.B. Chri~

tophoros II nous a,vait
entretenu â son retour
de Moscou.

Le Très Révérend
Père nous apprend que
le schisme de l'~lise

bulgare a été aboli par
le patriarche de Cons
tantinople, et que l'E
glise orthodoxe a re-

La visite du patriarche de toutes les Russies, llexei, accompagné de onze re·
présentants du haut·clergé orthodoxe soviétique, est un événement historique.
C'est lellr première tournée bors de l'URSS depuis la lévelutlon de 1911.

Mais l'on revient toujours aux grands auteurs clas
siques : Shakespeare tient l'affiche sur trois grand.-"
scénes : Charles Dullin, dans son théàtre Sarah Bern
hardt, a campé un remarquable « Roi Lear ». Sur la
scène du thèâtre Edouard VII, pour la première fois
depuis longtemps, on a repris « Le Songe d'une Nuit
d'Eté », avec le nain Pierrai, révèlation de l'écran.
dont on n'a pas oublié la création dans le chef-d'œu
vre de Jean Cocteau et Jean Delannoy : « L'Eternel
Retour :l'.

Enfin, la Comédie-Française affiche « Antoine et
Cléopâtre », sur une traduction d'André Gide. Mise en
scène par Jean-louis Barrault, le remarquable inter
prète des « Enfants du Paradis », cette piéce groupe
les plus grands comédiens de la Maison de Moliére :
Marie Bell dans le rôle de Clèopâtre, Aimé Clarion"d
dans celui d'Antoine, Maurice Escande et Deiber, le
plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française, 1er
prix de tragédie au Conservatoire l'an passé, et tra
gédien de grand avenir.

r[l~ A lPAJ· IS
S'est vue. confier son premier rôle à l'écran dans « Les
Enfant du Paradis », le dernier film de Marcel Carné.
Elle termine a l'heure actuelle son deuxiéme film :
« Les Dames du Bois de Boulogne », réalisé par le jeu
ne metteur en scéne des « Anges du Péché » : Robert
Bresson, avec des dialogues de Jean Cocteau.

A côté de ces créations, certaines scénes parisien
nes affichent des piéces tirées d'œuvres d'auteurs an
glo-saxons renommés. C'est ainsi .qu·a été présentée
à Paris la célèbre piéce de l'écrivain anglais Charles
Morgan: «Le Fleuve étincelant », dans laquelle Henri
Rollan tient le rôle principal.

En même temps, Emily Brontë est à l'honneur. Tan
dis qu'une des scénes présente son œuvre la plus
célèbre : « Les Hauts de Hurlevent .., un autre thèâ
tre affiche la vie de cette troublante romancière, pièce
interprétée par Marguerite Jarnois, Marie-Hélène Daste
et Serge Reggiani.



Après avoir été privés de souliers pendant de longs mois. les pieds se réadaptent difficile
:nent à l'emploi des chaussures. Mais avec un peu de patience et de doigté on arrive à bout.

La fin des hostilités laisse de nom
breuses minorités allemandes dans di
verses parties de l'Europe. Si les sta
tistiques d'avant 1939 sont dignes de
foi, œs Allemands • hors de leurs
frontières. s'élèveraient à 8 et même
9.000.000 - constituant une énorme
charge de dynamite pour les pays li
mitrophes qui les h08pita1illent.

Au début de la querre, 13 régions
groupaient des habitants d'ascendan
ce allemande et liés par des affinités
raciales. Ce sont, avec le nombre de
ces Allemo:nds qu'elles comprenaient :
Eathonie .. 16.346
Lithuanie 29.231
Lettonie :........................ 62.144
Russie .. . .. .. UOO.OOO
Poloqne 140.992
Tchécoslovaquie , 3.318.445
Ruthénie 150.000
Transylvanie .. ... . .. 225.000
Banat (Hongrie méridionale) 280.000
Danemark . .. . 9.313
Youg08lavie .... 513.000
Alsace-Lorraine 1.650.000
Eupen-Malmédy (Belgique) 63.000

respondre à la réalité. Par l'expérience
acquise durant ces vingt dernières années,
il faudrait différencier entre les minorités
irréductibles qui négligent leurs devoirs de
citoyens et font continuellement appel à
leurs puissants Etats nationaux (devenant
éventuellement ce que l'on appelle aujour
d'hui la 5e colonne) et les minorités ayant
des buts légitimes et une fidélité honnête
à la fois envers leur culture, leur religion,
etc., et envers leur patrie de résidence. Le
problème n'est pas le même et la solution
doit être différente dans les deux cas.

Après l'ancienne guerre, deux techni
ques internationales furent préconisées
pour résoudre le problème des minorités.
L'une, touchant le transfert des popula
tions, ne fut pas mise en pratique sur une
grande échelle. Il y eut les échanges de
population entre la Turquie et la Gréce,
par exemple, et entre la Bulgarie et la
Grèce. L'autre fut la protection interna
tionale accordée aux minorités, mesure qui
sera certainement appliquée après cefte
guerre.

L'expérience passée nous montre qu'en
Europe il y a d'autres méthodes de protec
tion des minorités en plus de ces deux
techniques internationales. L'une d'elles est
la législation nationale en faveur des mi
norités. A vrai dire, des pays hautement
civilisés comme la Belgique et le Dane
mark, qui ne signèrent aucun accord pour
la protection des minorités, traitèrent cel
les-ci au moins aussi bien que les pays qui
avaient pris des engagements au moyen
d'un traité. La conclusion à tirer est que
la signature d'un document international a
moins d'importance que l'élévation du ni
veau de vie et le respect de la loi dans
les pays où existent des minorités.

Une quatrième méthode consiste à trans
muer les conflits des nationalités rivales en
une fidélité commune envers une idée uni
ficatrice. Exemple : la Suisse où quatre
groupes ethniques sont unis en Confèdé
ration. Un autre exemple, quoique avec
une situation et des éléments différents, est
fourni par l'Union Soviétique où la philo
sophie politique dominante semble être
d'une plus grande force que les tendances
centrifuges nationales. Des réformes cons
titutionnelles dans certains pays de l'Eu
rope d'après-guerre pourraient suivre cette
voie .et enlever ainsi des causes de fric
tion et de dissension.

Une honnête étude du problème des mi
norités dans certaines zones dangereuses
de l'Europe est indispensable à leur solu
tion, Les minorités irrédentistes devraient
aller vers le pays de leur foi. Celles sans
buts irrédentistes pourraient rester là où
elles se trouvent tout en étant fidèles à
leur patrie et à leur héritage culturel. Fi
nalement, toutes les minorités qui désirent
s'assimiler ou s'amalgamer avec une nation
dominante devraient avoir pleine liberté de
le faire,

(Par Jacob Robinson., d'après « Pree World :.)

Le problème des minorités a été la cause de plusieurs frictions
entre les nations. Sera-t·i1 résolu cette fois·ci d'une manière dé·
finitive? Cependant, la décision de Prague de nettoyer ses régions
frontalières de tous les Sudètes allemands cause de l'allliété.

PROBLÈME DES MINORITES

L es personnes soucieuses d'Hudier mi
nutieusement les relations internatio
nales ne peuvent manquer de faire

une curieuse observation lorsqu'elles com
parent les buts d'après-guerre de 1914-18
avec ceux de 1939-45. Il Y a trois élé
ments constants, trois idées, qui revien
nent dans les discussions concernant ces
buts avec une terminologie légérement dif
férente. Dans la première guen;e, les ob
jectifs avoués étaient le besoin de détrui
re le mUitarism~ allemand, de mettre fin à
l'anarchie internationale et de « garantir
au monde un régime démocratique ». Les
objectifs actuels seraient la détermination
de détruire la machine militaire nazie, de
construire une organisation internationale
efficace, et de sauvegarder du fascisme les
institutions démocratiques.

Cependant, la situation actuelle diffère
sensiblement de rancienne par deux as
pects. Les questions économiques avaient
une portée secondaire dans les discussions
concernant la période de 1918, tandis que
le problème de la sécurité sociale et éco
nomique est aujourd'hui d'une grande im
portance. D'un autre côté, il y a un sujet
qui avait reçu une sérieuse considération
durant l'autre guerre et qui est à peine
mentionné dans les articles contemporains
sur les buts de cette guerre-ci : c'est la
question des nationalités. La première
guerre fut faite pour la libération des pe
tites nations et la réalisation du principe
des nationalités. Son but fut la destruction
des grands Empires centraux alors exis
tants et leur division en plusieurs Etats
nationaux. La guerre actuelle n'a pas ces
mêmes visées. Dans toute la littérature ac
tuelle, l'on met en relief le besoin de for
mer de grandes unités : unions, fédérations
et confédérations,

Le problème des minorités n'occupa pas
une place importante dans les discussions
qui suivirent tout de suite la première
guerre. Il ne prit une certaine ampleur que
lorsque ceux qui préparaient la paix de
Versailles s'aperçurent qu'il était impossi
ble d'appliquer le principe des nationalités
pour arriver à une solution satisfaisante
de toutes les questions de frontières. Si les
nationalités d'Europe devaient être entié
rement protégées, il fallait trouver une
formule supplémentaire. Celle-ci fut « la
protection internationale des minorités >~.

Dans les discussions d'aujourd'hui, le
problème des minorités est presque entiè
rement omis. Il y a à cela plusieurs raisons
psychologiques. Le monde a été impres
sionné par le rôle important des minorités
allemandes dans la désintégration de l'Eu
rope de 19J 2ü. Tout le monde sait comment
ceux que l'on a appelés les Allemands su
dètes furent employés dans le démembre
ment de la Tchécoslovaquie, Personne ne
peut oublier r espionnage a grande échel
le fourni par la minorité allemande en
Pologne durant la campagne polonaise. Il
est de notoriété publique que les minori
tés magyares, vivant dans les. Etats ayant
succédé à la Double-Monarchie, ronction
nèrent activement au service du revision
nisme hongrois contre leur nouvelle patrie.
Le résultat de ces agissements a été de
,:msidérer les minorités comme une cala

mité de la nature qu'il valait mieux igno
rer,

Cette attitude peut causer du tort à la
démocratie. Nous ne pouvons pas juger
toutes les minorités comme des agents de
la cinquième colonne contribuant à la rui
ne de leur pays. D'un autre côté, tous les
Etats créés ou agrandis par suite de la
première guerre ne peuvent être tenus pour
des modèles de vertu en ce qui concerne
leurs minorités. Le problème est compliqué
davantage par le fait que la question des
minorités n'est souvent qu'un masque qui
cache d'autres sujets de discordes. La ques
tion de la Galicie, par exemple, n est pas
seulement celle d'une rivalité nationale
entre Polonais et Ukrainiens, mais impli
que également la lutte pour la possession
de puits de pétrole. Le problème d'Alsace
Lorraine n'est pas seulement celui des na
tionalités, mais aussi de la potasse et des
minerais de fer.

Il 'faut donc distinguer entre les mino
rités, si nos plans pour l'avenir doivent cor-

En trente jours, 28.000 personnes, dont la moitié est
atteinte de maux nécessitant des soins divers, ont
été évacuées du camp d'honeurs de Belsen. Toutes
les baro:ques du lieu ont été entièrement brulées.

Afin de lutter contre les dépressions physiques ou mora
les des prisonniers de Belsen, des étudiants en médecine
,britanniques furent dépêchés en hâte sur les lieux où ils
se livrent à divers soins et à des causeries très utiles.

Ine vue générale du camp d'honeurs de
le15en où sont menés les membres de la
Vehrmacht afin de constater les atrocités
cuies. CeUes-ci dépassent l'imagination.

victimes du camp de Belsen,

Après Buchenwald, un autre camp
d'horreurs fut découvert à Belsen.
Ici, comme là, les atrocités les
plus cruelles ont été commises par
les Allemands sur leurs malheu
reuses victimes dont plusieurs mil
liers périrent après avoir subi les
plus dures souffrances. Les autori
tés alliées ont pris le soin de me
ner à ces oamps des civils alle
-nands afin que ceux-ci soient édi
Fiés sur la manière dont les Nazis
tr'!itaient leurs prisonniers... En
Il ·mois, plus de 28.000 personnes
Jnt pu être évacuées de ce camp
4ui demeurera comme une mar
aue inaltérable de folle cruauté.

BELSEN:
CAMP D'HORREURS
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Acte U. - Le soldat. sa paye et sa petite amie.
Acte m. - Le soldat et sa petite amie.
Acte rv. - Le soldat.

e Elle. - E~s-vous l'intendant ?
Lui. - Oui.

Est-il vrai que vous fournissez les soldats ?
- C'est exact.
- Très bien... Fournissez-m'en trois 1

e Le sergent. - Si je coupais un bifteck en deux, puis
ces moitiés en deux, qu'est-ce que j'aurais 1

Le • bleu ». - Des quarts.
- Bien. Et si je les coupais en deux 1.
- Vous auriez des huitièmes.
- Très bien... Et si je répétais l'opération 1
- Vous auriez des seizièmes.
- Très bien... Et si je coupais celles-ci en deux en-

core UDe fois, qu'est-ce que j'aurais 1
- Un hachis J

• Quand un homme devient trop vieux pour donner le
mauvais exemple, il commence à donner des conseils 1

• - Pourquoi vous êtes-vous engagé. dans l'armée 1
- Parce que je suis célibataire et que j'aime me bat

tre... Et vous?
- Exactement pour les mêmes raisons... mais dans

le sens contraire...

• Un groupe de Yanks visitaient la chapelle de Saint
Georges à Londres... A plusieurs reprises, durant cette
visite. le guide avait lait allusion au roi Henry VIII...
Au moment de quitter les lieux. le cicerone était sur
le point d'attirer l'attention des visiteurs sur un vitrage
représentant un portrait du célèbre roi, quand un
a Joe ~ le devança et. poussant du coude son camara
de. lui dit avec étonnement : « Regarde, là, une photo
de Charles Laughton 1 »

• Un vétéran de la guerre se vantait, au milieu d'un
groupe de nouvelles recrues, d'avoir participé à de
nombreuses batailJes...

- ...Et je me suis battu avec le général MacArthur,
et je me suis battu avec le général Pershing, et je me
suis battu avec le général Stillweil... et._

- Vous êtes un chicaneur, vous, hein ?! lit un
~ bleu ~ de rassemblée•

• Une nouvelle recrue qui parvenait difficilement à
dormir alla consulter le médecin qui lui conseilla de
" compter les moutons »... Le jeune homme répondit
qu'il n'aimait guère les moutons....

- C'est bien simple, répondit l'homme de science.
~S8ayez de compter des tanks...

- Je rai lait hier soir, répliqua le « bleu -, mais les
tanks faisaient tant de bruit que je n'ai pu fermer J'œil
de la nuit...

e Une nouvelle recrue essayait d'éviter le service mi
litaire :

- Je crains que ma myopie ne m'empêche de me
battre, déclara timidement ce soldat au sergent.

Mais celui-ci - à qui " on ne la fait pas • - répli
qua calmement :

- Ne vous happez pas;. mon vieux... Nous avolUl des
tranchées spéciales pour myopes... elles se trouvent tout
près de l'ennemi, de sorte qu'on ne peui manquer d.
le voir!

e Une lettre : « Chère maman, je me suis engagé daDs
la marine parce que j'admirais la façon dont les navi
res éto:ient toujours tenus propres et reluisants... Mais
c'est cette semaine. seulement. que j'ai appris qui les
tenait propres et reluisants 1 Affections. Junior. _

• Il est probable que Je sexe faible soit souvent 1.
sexe le plus fort à cause de la faiblesse du sexe fort
pour le sexe faible J

e _ Voulez-vous me tenir mon lusil un instant ?
- Hé J dites donc, vous ne voyez donc pas que je

suis un officier ?
- Ça ne fait rien... je vous fais confiance 1

• lirn. - Ouï. mon vieux, nos fiançailles sont rom·
pues... elle n a pas voulu m'épouser._

loe. - Vous ne lui avez donc pas parlé de votre i
che oncle. le major ?

Jirn. - Justement... elle est devenue ma tante J

Promotion et... tatouage.
(D'après « P.M. ,)

c::s
1

i

e Da étaient en train de danser dans un club militai
re... Il la serrai. fort contre lui, et les yeux dans les
yeux, ils flottaient comme sur un nuage... Puis la mu
sique s'anêta. « Allons Bur la véranda », lui dit-il.

Dehors. il la prit dans ses bras et lui murmura tout
baB à l'oreille: " Chérie, je t'aime tant 1 Dis·moi que
tu m'aimes aussi... Je ne suis peut-être pas aussi riche
que le sergent Brown... Je n'ai peut-être pas une voitu
re comme la sienne et je ne dépense pas l'argent aus
si largement que lui, mais je t'aime tellement, que je
ferais n'importe quoi pour te rendre heureuse 1 ~

Deux bras blancs entourèrent son cou, tandis que
deux lèvres de corail lui murmurèrent : " Chéri, pré
sente-moi au sergent Brown 1 •

e Le sergent. - Voyez-vous ce soldat nazi sur le pont,
à huit kilomètres d'ici ?

La recrue. - Oui.
Le sergent. - Eh bien. allez-y 1 mettez·lui une balle

dans l'œiL
La recrue. - Quel œil, sergent ?

e _ Viens me voir un de ces " quatre matins ~, dit la
blonde artiste... Tu n'as qu'à sonner avec ton coude,

En temps de guerre, l'hUimour constitue une arme ... Plus le soldat rit et plus son moral est
hau\... L'esprit combattif est, en quelque sorte, fonction de l'esprit tout court. C'est pourquoi
les journaux pour militaires foisonnent de caricatures et de « mots pour rire ' ... D'un livre
récemment paru en Am.éTique, • G.!. Jokes " et qui est un recueil des meilleures anecdotes
publiées dans les journaux des armées américaines, nous extrayons ces quelques spécimens:

_Il est né d'un croisement de perroquet et de pi.
geon voyageur. Il saura répéter votre message ...

(D'après « 1.000 lokes »)

- POUJ"quoi avec mon coude? s'enqulert le galant
rigisbée.

- Mais parce que tu auras certainement les bras
chargés de cadeaux...

e - Papa, être bigame cela veut·i1 dire que l'on a
une femme de trop ?

- Pas nécessairement. mon gars, répondit le vieux
sergent. Un homme peut avoir une femme de trop sans
être bigame pour cela 1

• La jeune WAC. - M'aimez-vous de tout votre cœur
et de toute votre âme 1

Le soldat - Uh... huh 1
- Pensez·vous vraiment que je soia la plus belle au

monde?
- Yeah 1
_. Pensez-vous que mes lèvres soient comme des

p0!alell de rose, mes yeux comme une source limpide
et mes cheveux comme la Boie 1...

- Oui...
- Oh 1 Vous me dites des choses si belles 1...

e L'officier. - Que feriez-vous si, au milieu d'une ba
taille, le commandant de votre batterie avait, tout ~à
coup, la tête emportée par un obus ennemi ?

Le marin. - Rien.
- Comment, « rien ~ 1
- Oui... je suis le commandant de la batterie 1

• Deux puces tombèrent amoureuses l'.une de l'autre.
et se marièrent... Jeunes, laborieuses, ambitieuses, elles
se mirent à travailler durement pour amasser de l'ar
gent... Elles sacrifièrent leur propre comort... elles sa
crifièrent toute joie pour assurer leur avenir... Un jour,
elles comptèrent leurs économies et lurent émerveillées
de constater qu'eUes avaient amassé cinq dollars 1

a Si nous avons pu économiser cinq dollars, il n'y a
aucune raison pour qU'e nous n'en économisions pas
dix 1 ~ se dirent-elles... Et elles se remirent à la tâche.
ElleB peinèrent. thésaurisi!rent à nouveau, et en vue de
réaliser leurs projets, écartèrent d. leur vie tous les
plaisirs frivoles habituels aux autres puces... Finale
ment, vint Je jour où leurs économies atteignirent le
total de dix dollars J...

Et ce jour·là, toutes deux se rendirent au marché et
achetèrent un chien pour elles toutes seules L.

• Quelques femmes ont peur des souris,.. D'autres
ont de vilaines jambes 1

• - Qui commande à un lieutenant ?
- Sa femme 1

• La " chercheuse d'or _ p<.atriote cultive deux espèces
de lieurs: la Oeur de J'armée et la lieur de la flotte J

• Un prêtre de couleur était en train d'écouter la con
fession d'un jeune homme... Au milieu des révélations
du pécheur, il J'anêta, s'écriant: " Minute, mon ami.
minute... Vous D'êtes pas en train de vous confesser...
vous êtes en train de vous vanter 1 -

e Un drame en quatre actes :
Ac~ J. - Le soldat et sa paye.

UN AN APRÈS
n y a plus d'un an, les troupes alliées débarquaient en Normundie.
Nombre de soldats moururent sur le champ de combat. Cette tombe,
JlI'èB de laquelle passe un laboureur avec sa charrue, abrite le corps
d'un soldat britannique mort en action. Peu de tombes de militaires
anglais ou américains se trouvent en Normandie, les corps des soldats
alliés ayant été transportés aussitôt dans des cimetières militaires.

CONCOURS. - Je rappelle à plusieurs lecteurs, qui déjà m'ont envoyé
'li réponse au concours, que je dem-emde UN EXEMPLE et non des géné
~léB sur une vie constructive. C'est le a récit d'une vie» qui sera retenu
lur le classement, et je me vois obligoo de ne pas tenir compte du poème
D,oyé par UNE VOIX D'ORIENT) ni des généralités adressées par GISE
llE. Cons.ullez vos souvenirs, regardez autour de vous et vous verrez que,
ice à Dieu. il vous a été donné de croiser une VIE CONSTRUCTIVE 1

l'OIJS écris parce que je ne trouve personne à qui confier mon angoiY.se. Mes
parents veulent me marier par force. Pour eux, seule la question 8l'genf
IIPte. Mais moi j'aime un militaire. li est absent depuis sept mois. Je sails qu'il
d811lS SOlI pays; mais apant de partir il m'a promis ck revenir. Mes par~
orent cela. et si je leur confiais que .j'aime ce militaire, ils me gronderaient
redoubleraient de surveillance. Vous ne savez pas combien je souffre. Je SUM
1 jeune U'ai dix-sept ans) et revenir me semble un trou noir. Je rêve beau
IP. Je crois que c'est ma seule distraction. Aujourd'hui, c'est l'armistice et
peur! Mon cœur est si triste! rai peur de ne plus repoir cellti que [aime.

1alfait maintenant m'oublier ? 11 ,sera démobili.sé et restera dans son pays.
moi, que deviendrai-je ?

!h oui, Mademoiselle, la guerre est finie en Europe, Les militaires vont
iller le Proche-Orient, ceITliains POUII" êlTe démobilisés, d'autres pour S'eal
er pLus loin ençore, vers le IClIpon, où la guerre continue. P<rtout 'où l'on
It ba\\u, où ron a sOll.LiJfoct de la ·peur, de la faim. des horreurs des lCœn.pS
concentration, partout où l'homme traqué par .J'homme a préféré mourir
e d'accepter l'enveflisseur, dans fous les pays où la guerre cr été cinq
nées de cauchemar, l'armistice a é~é nué par une e~losion àe joie.

Si le 8 mai vous avez QiUIVert la radio, vous avez entendu J'immense voix
:a fOUile de Paris ClICt::Jamant la nouvelle. Cette voix &xprilIDait une soudai
déilivranee. N'avoir plus à trembler pour le fils qui, hioc, se battait en
emagne ... Pouvoir en1in espérer le retour des prisonniers détenus depuis
q ans ... Retrouver, pe<ut-être, les déportés, disparus dans le silence ... Elle
.lait dire tout cela, la voix de la foule anonyme q~ déferlait par les rues
?aris.

ï: vous m'écrive" ; • Aujourd'hui, c'est l'armistice 1 J'ai peur l ,

faut-il que vous soyez isolée dans votre rêve de triste amoureuse pour
1: éorire un aveu si égoïste! Egoïsme inconscient, j'en suis sûre. Mais
~s n'avez ni le <:Ù"o'it de vous enlenner dans votre rêve, ni celui. d'être in
b5Ciente. Pour vous _. et VOlll:; n'êtes pas la seule - la guerre a surtout
lune rencontre avec un mili.taire. Mais la vraie guerre, cedle qui pendant
$1 ans a été faite ayec la souHrance humaine et la dévastation, pas un
rant vous n'avez pensé qu'elle aurail pu être, pour vous aussi, une source
lOUHrances. Il s'en est fallu de bien peu, pourtant, Mademoiselle 1

Ou'espériez-vous donc ? Que souh<ritez-vous donc ? Que tout deme'l.lre
":angé ? Que celui que voùs aimez revienme ici, ramené par la guerre?

oe:ut-iJ pas reven~T, ramené par la paix ? S'il vous rome vraiment, ne
;gera-t-il pas à vous? Qu'est-ce.. qui. peu.t l'empêcher de Jaire son bon
;: avec .vous ? PeUJI-être, obscurément, craignez-vous que les promesses
tes en temps de gue.:re soient mai,ntenant effacées, que rendu à son
'1 5, à sa lamille, à ses traditions, ce militaire Cl<llblie une rencontre, une
u:ié, u.ne étrangère Si cette pensée n'était pas en vous, V()(JS vous l'é
liriez d'apprendre que la guerre est finie. De tout cœur vous auriez été
pensée CNec la Ioule qui exaltait sa joÏJe ...

Mais que vaut un amour qui ne sait. pas durer '? La seule épreuve, la
'Jlde -épreuve, est celle du temps. Hors cette épreuve, il n'y a que des
l;X qu'il laut, bon gré mal gré, SUJPporter.
ever, parler de la sévérité de ses parents, de leur surveillance, de leur

11:[ de vous voir faine un mariage d'argent, c'est rejeter sur autrui la res.
fsetbilité de votre vie. On ne vous a peut-être pas assez dit que vous ê~es
Ij)Onsable. Attention J c'est la vie qui déjà se coharge de vous le rappeler.
•S payez, ~ la tristesse et l'inquiétude de J'avenir, l'affection que vous
nez à ce m~1itaiTe, connu à l"insu de vos parents. PourqUDi avoir ainsi
Clé celle rencontre? Croyez-vous que si ce jeune homme avait fermement
r~ntion de faire de vous sa femme, il n'aurait pas voulu connaitre vos pa
~., ? Vous n'avez que dix-sept ans.. Pouvez-vous déjà vous passer de la
u:rvoyance des êtres qui vous aiment Je plus au monde ?
Pensez à tout cela, Mademoiselle, et qu'à la faveur d'U!ll instant de luci
~ vienne en vous le désir de vivre au clOlÎr avec vous-mêlrne. 11 n'y Cl

"d'autre moyen pour connaître la paix des hommes de bonne volonté.
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BAKR

Dr. LEVY - LENZ
Spécialiste en

CIlIRUR&IE ESTHETIQUE
(précédemment de Berlin)

Corr~tion des nez dis
gracieux, des oreilles dé
collées et des seins ptosés,
Suppression des rides,
des poches sous les yeux

et des cicatrices.

CLINIQUE:
2', Rue Antikhana, Le Caire

. de 5 h. à 6 h. p.rn.

rai l'honneur
d'infcrmer ma
clientèle,qu 'au
cours de cet
été, je serai
absent du Cai
re, pendant le
mois d'Août

seulement.

MARCHAND-TAIUEUR
(pour civils et militairea)

Maison fondée en 188.
Pour éviter toute confusion, la

Maison Bakr informe son hono
rable clientèle que son local se
trouve à la Chambre No. 10 de
J'adresse ci-dessous indiquée. Une
rkhe collection d'étoffes en sole
et en tolle pour costumes, jacquet.
tés et tailleurs. y est exposée ac
tuellement à des prix défiant tou.
te concurrence.

PI iDTOS-DEVINE1TE5
1. - Pince-nez (c) 2. - Tour

nesol (b). 3. - Babouin (d),

,...........•.........•........~

--*-----
Publié fi j hommage aux mères
de Grllhde-Bretagne par les
labricants du

SAVON
SUNLIGHT

1 Qui regrettent l'l-
, .' névitable manque

• actuel de ce sa·
von, qui lave éco-

.,.::'.è:.--== nomiquement ft
t é·~ sans 1atiKue,
l,tn. tROTHUS, POU lIIJHLIOHT, I.IMITlD,
][,.$ 1365-786 VlOLARD'

Voici son §J
uniforme 1 ~ V!./('

ITI~~
Une maman ";:"1 ~ If
anglaise dit: 1- tJ'.:.--;---l

f-~ ~/l

l 'Avant la /Nerre, j au- !:..J
rais ri à l'idée de porter '.,J

des pantalons : pour une fem-
me de mon âge ! Mais la ruer
re a changé tant de choses ! Un
soir, alors que j'étais de service,
prête à donner l'alarme en cas
d'incendie dans notre rue, ma
fille - Qui travaille dans l'in·
dustrie de ltUerre - me persuada
6. revêtir ses propres pantalons.
Et comme c papa » en rit ! Mais
ils sont con fortables et me tien·
nent chaud dans l'unique tâche
de guerre Que je puis accomplir.
Aujourd'hui. je ne suis pas une
héroine et je suis bien au-delà
de l'â.lte-limite, mais j'effectue
avec joie ma touméé parce que

"

e sens que j'ai ma part dalls
'effort de euerre tout comme les

hommes et les femm9o'> mobilisés
dans les forces armées et les
usines de guerre. Je suis fière de
considérer mes pantalons comme
mon uniforme de guerre:'

••••••••••••••••••: ..

RtSULTAT DE NOTRE CONCOURS
QUAND ET COMMENT FINIRA LA GUERRE

Après avoir mis le tempa qu'il a fallu pour dépouiller les
nombreux bulletins de ce concours et les avoir classés par ordre,
l'équipe d'u Images. a Jinalement pu désigrter les troia lauréats
dont nos lecteurs trouveront les noms pius bas. Spécifions que
n.otre quatrième question : « Que deviendra Hitler à la reddi
tion alIemande ., n'a pas été prise en considération, diverses in.
formations contradictoires ayant circulé au sujet du sort de ce
dernier. S'est·il empoisonné? A-t-il été tué lors des combats ou
par les siens ? A-t-il essayé de fuir ? Aucune réponse définitive
n'est venue éclaircir ce mystère. C'est donc sur les trois premières
questions que le jury d'« Images • a décidé de fixer son choix
pour la désignation des lcruMata. Voici les noms de ceux·ci avec
les prix qui leur sont attribués. Notons que, suivant les condi
tions du concoUl'lJ, noua avons donné la préférence aux réponses
exactes qui nous sont parvenues le plus tat, c·est-à·dire dès le
9 octobre 1944 pour l'Egypte (jusqu'au 17 octobre pour le Pro·
che-Orient et jusqu'au 24 octobre pour Ja Turquie). Les réponses
ex.a.cœs parvenues à « Images. aux dates indiquées s'étant
élevées à 45, il a fallu déBigrter les trois gagrtctnts par la v-oie
du tirage au sort.

1er prix : Dr Bernard Ascher, B.P. 1057. Haïfa, Palestine: L.E. 50
2ème prix : Mlle Zévart TerlikjiCUL ru.e Fumaroli. Ibrahimieh,

Ramleh, Alexandrie : LE. 5.
3ème prix : M. Léon Cohenca, B.P. 1433. Alexandrie : L.E. 3.

Sigrtalona eDfin que, parmi Jas milliel'B d. DulletinB reçus, 508
- répartis sur huit mois - ont donné des réponses exactes aux
trois premières questions posées par le concours :

Octobre (44) 211
Novembre 141
Décembre .. .. .. ... .. .. .... 39
Janvier (45) 20
Février 30
Merra 27
Avril 26
Mai 8

A NOTRE·DAME DE PARIS
Le gros bourdon de Notre-Dame de Paris s'appelle Emmanuel-Marie
Thérèse. n a sonné à toute volée le jour de la paix enfin retrouvée.

font envie. Peu à peu, vous saurez ré
éduquer votre volonté.

* Fanée av,am l'âge. - Vous avez
trop souffert. trop p!euré et, aujour
d'hui, ces rides prématurées ajoutent* Elaine. - Ce n est pas en vivant encore à vos soucis. Je vous conseille

dans votre passé que vous oublierez d'avoir recours à la chirurgie esthéti
cet homme. Puisqu'il vous a quittée que. Faites-vous faire un « face-Iif
pour une autre. pou·rquoi n'essayez- ting ». Vous rajeunirez d"au moins dix
vous pas de recommencer votre vie ? anS. Pour vos cheveux, adressez-volis
Vous me dites qu'un jeune veuf d.ésire 1à un bon coiffeur. I~=============:-'
vous épouser. Réflé:hi' ez avant de P d dl' N
le repousser. 1 .* cr ue ans a vIe; - .e. vous

laISSez pas abattre par 1adverSlte. So-* Virginie. -- Voyez ma répon~ à 1yez courageuse. Vous êtes jeune, plei
« Eiaine ». Vos deux cas sont iden- ne d'énergie. Pourquoi ne chercheriez
tiques. Soyez courageuse. La vie n'est- vous pas un poste dans un bureau ?
elle pas un perpétuel recommenr.:ement? Cela vous aiderait à changer vos idées
* Catherine de Russie. - Pour les même 5i vous n'avez pas besoin de

renseignements en question. adressez- gagner votre vie.
vous à la Légation Soviétique. Si vous 1 * Heaven. - Frank Sinatra est ma
voulez que votre mariage soiol valide rié et père d'une délicieuse filJette âgée
aux yeux de votre Egl1se, il faudra de 6 ans. Robert Walk~ est divorcé.
vous marier devant un prêtre catholi- Errol Flynn est également libre... pour
que. Vos enfants devront également le moment. William Powell est marié.
appartenir au même rite que vous, Robert Taylor aussi.
même si leur père est protestant.* Emportée par ses cksirs. _ Il faut * Perdue et retrouvée. ~r~vo
savoi di e« 0 »' 1 t t ti V pour )a bonne nouvelle que vous ID an-r r n n a a en a on. ous 1 M . t 1 ) ).) b '1
n avez pas assez de volonté, et c'est noncez. ~tn enan que e s? el n-
pour cel'" que le 'e h. . le enfm, detendez-vous, .oubhev votre

a.. June ornme ÇUl vous - F . . . t t
plaît ne vous estime pas. Réagissez. ~asse. alte: comme SI vous veniez ou
apprenez à vous refuser les petites _ Juste de naltre.
et aussi les grandes choses ·qui vous TANTE ANNE-MARIE

Phone 25018
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~fMINITfSI

Cette semaine, • Images » a demandé pour sea lectrices un groupe de robes fraiches et simples qui pourront être utilisées à la plaqe. à la pia
cine. durant les randonnées matinales, dans les champs et même l'après-midi, au cinéma ou autour d'une tasse de thé. A c:lToite, la ligne est extrê
mement BObre : des mcmches japon.aiaes courtes. pas de col. et un travail de piqûres à la machine. ou de barettes. Au centre, un ensemble très
ammcain. la jupe d'un ton foncé se continuant dans le corsage par un corselet festonné ; la blouse d'un ton clair, largement échancrée, trois fes
tona autour de l'encolure. A gauche. de belles lignes nettes: un décolleté carré. souligné ,par une bande de piqûres à la ma·chine, des applications
formant plia dans la jupe. Une large pince à l'extrémité de la manche augmentant la quadrature des épaule.. L'ensemble est très gracieux.

LA TOILETTE
ET LA PE·AU

L épiderme fin de la jeune fille et de
la jeune femme s'irrite fréquem

ment par le contact des eaux « dures J

ou cakaires. Je conseillerai à mes lec
trices de faire longuement bouillir ce!
le employée pour leur toilettle ou en·
core (ainsi que les Anglaises le font
couramment) d'adoucir l'eéWU' par ~es

poudres anticakaires. La formule que
je donne de préférence se compose en
parties égales de chaux vive. perbora.
te de soude. alun de potasse et sel am
moniac: une très petite pincée de
ce mélange. réduit en poudre. peut. en
une heure. «décalcarise-r > jusqu'à
200 litres d·eau.

Les savo~ à ïhuile d'olive et à 10
glycérine sont les plus favorables aux
peaux grastses. Quant aux peaux sè
ches. on emploiera pour elles des sa
vons « sl'rgras > ou des poudres fari
neuses Pi féculentes s·émuIs.ionnaot ai
sément dans reau. Des parties ~s
de farine d'avoine. farine de riz et fé
cule de pommes de terre suffisent. à
la dose de 10 grammes en tout. pour
mélanger à l'eau d'un, grand bain de
200 litres. On peut aussi, en utiUsanll
cette mixture fari<l1euse. confectionner.
avec de la toile. des sa::he15 que l'on
fera tremper dans l'eau servant à la
toilette du visage et qui. une fois uti
lisés. pourront être séchés pour servir
plusieurs autres fois.

L'acide chlorhydrique dil~ (à la
dose de 1 gramme pour 500) pour
bains et lavages neHoie les épidermes.
Malheureusement, cet acide attaque les
baignoires de zim: et même les baignoi
res émaillées qui présentent des fissu
res.

Les bains très chaudes, fréquents et
prolongés. conviennent aux peaux
grasses qui ont besoin d'une minutieu
se toilette. car l'enduit sébacé qui y
surabonde ne borne pas ses inconvé
nients à l'obstruction des pores, en
s·am.aJiJamant aux poussières et aux
détritus épiùermiques. Un bon savon
nage neutre. dans un bain de 37° addi
tionné d'un sac de son. nettoie complè
tement J'épiderme.

Les peaux sèches sont susceptibles
d'un certain assouplissement par les
corps gras, dont le meilleur est le
cold-cream très frais ou le mélange de
cire vierge et d'huile de paraffine par
fumée à J'essence de roses. En velou
tant et odorisant J'épiderme. on pré
servera. par cette simple formule. les
peaux sèches des rides et des craque
lures qui les menacent.

ANNE·MARIE

DE-CI DE-LA...
Pour nettoyer des ceinllures de peau

blanche. dqx>sez-les au fond d'une cu
velUe et lavez-les à ,ressence de pétro
le. Lais-sœ &échec à J'air et à plat.

•Vous pouvez vous-méme nettoyer
les· statuettes de plâtre. Remplissez un
sachet de mousseloine de plâtre en pou
dre. Passez cetre poudre avec un tam
pon d'ouate. brossez pour faire pénétrer
la poudre. La, statuette reprendra sa
blancheur primitive.

•Quand une couche calcaire est dé-
posée dans les casseroles par l'eau.
VO'lJS pouvez nettoyer cenes-ci en les
passant à l'eau vinaigrée. Laissez deux
jours le vinaigre faire son œuvre. Les
morceaux de calcaire se détacheront
ensuite d'eux-mèmes.

Ma chère cousine,
Rien n'est parfois plus amusant que de surprendre la canver

sah'on des a'Jtreos alors que ceux-ci sont il cent lieues de se
douter que ce n'est point cIu tout la lecture du journal que vous
tenez en main qui vous absorbe, mais bien le18s propos, Ainsi,
ril'Jtre matin, ayant pris le 03: métro > pour Héliopolis, je fus
attiré par te col1oque de deux de mes voisins, et ma curiositè
naturelle m'incita il ne pas perdre la moindre bribe de leur dia
logue.

Voici il peu près ce qu'ils se dirent. Sans doute, avant que
je ne prenne place à leurs côtés. le plus jeune d'entre eux avait
il annoncé à son compagnon qu'iI venait de se fiancer, car j'en
tendis L'autre lui déclarer :

- Toutes mes félicitations. mon cher! La jeUlllC fille est jeu
(lC, jolie et, ce qui ne gilte rien, pourvue cfu~ belle dot. Mais
la connaissez-vous depuis longtemps ?

- C'est-à-dire.. , que je (ai connue la semaine dernière chez
des amis et je ne l'ai pas quittée de toute .[a oSOirée.

- Mai'S alors c'est le coup ,de foudre dans toute sa splendeur !
/e vous en congratule ! Cependant, que :Savez-vous de la de
moiselle, de sa nature, de ses goûts, de :sa façon de juger les
choses, de ses principes ?

- Qu'allez-vous donc chercher la 7... /1.' VOlIS cxplique que

nous nous sommes plu tout de suite et qu··aucune force 8U mon
de ne pourra me faire dévier de mon· intention de l'épouser, et
cela le plus tôt possible.

--- Quelle fougue! Quelle fcrmeté dans vos décisions! Ne
craignez-vous pas ceperrclant que cette éclosion cfun amour il
première vue disparaisse aussitôt que VOUIS VOl/s. apercevrez
qu'entre vous et celle dont vous comptez partager l'existence
rien ne vous lie. que vos pensées sont différentes. que vos idé~

sont contradictoires, que tout vous choque chez votre partenaire
et que votre caractère est il l'extrême opposé du sien?

- Quelle importance a tout ceci si nous nous aimons ?

- Ecoutez, je crois avoic plus d'expérieoce que vous Cn la
matiêre, Entre parenthèses, j'ai fété JI Y a ~lques jours le trei
zième anniversaire de mon mariage, Certes, la passion que vous
éprouvez aujourd'hui pour votre fiancée durera quelque temps.
Un large bandeau vous recouvrira la vue à (un et il l'autre.
Vous trouverez mutuellement três bien ce que l'autre fera ou
dira, ou la façon dont il agira. Vous glisserez sur certaines fai
blesses et vous pardonnerez certains égarements. Votre amour
IjCré1 longtemps le plus fort, Et puis, un jour, r-ardeur de vos sen
timents fera place à une affection. peut-être plus profvnde, mais
pa:; aussi indulgente, la violence de votre passion se transfor
mera en temuesse. VolTe femme deviendra pour vous une amie
plus qu'une amoureuse, une compagne plus qu'UY1e maîtresse.
Alors vous apparaîtront plus clairement ses imperfections. alors
ses défauts vous heurteront davantage, et si, de votre côté, vous
n'êtes plus disposé à user de votre douceur des premiers temps.

bien vite naîtront des dissentiments, bien vite éclateront des COll

flits qui ne manqueront pas d'assombrir la sérénité de votre
fpyer.

- Mais alors.. _ croyez-vous qu'il faille. pOl1!l' :se marier. tout
cfabord se bien corrnaitre, se bt'en étudier, savoir à fond 'e~

moindres particularités de son futur conjoint? Tout de méme.
ceci finirait par devenir lassant il (extrême et par atténuer d_
une proportion sensible la fougue de vas di'spositions amou·
reuses !

l'étais toujours là dans mon coin il observer les deux interlo
cuteurs. Décidément; le hasard avait encOf'e une fois bien fait
les choses, car j'eU'sse pu voy~ en compagnie de gens m()
roses qui n'w.s.sent point jugé opportun de prononcer quatre
syllai4lls durant tout le trajet, tarrdis que le débat de mes votsi~

fEJuchait à un doTrraine qui me séduisait.
- Voyez-vous, reprit le plus iJf}é, ce qui compte le plus dans

le mariage, c'est l'entente des caractères, l'accord parfait, dans
la mesure du possible, entre deux personnes de.stinies à pour
suivre leurs jours ensemble. Que l'amour-passion semble terne il
côté de cette harmonie. que /'impétuosité des 'sentiments est peu
de chose à côté de cette cohésion !

Dans un crissement de frein le métro stoppa. l'étais arrivé à
destination. Je ne pourrai donc vous corrfier la suite de. leurs
propos. Mais des paroles sages avaient été dites. Ma jourrrée
commençait bien...

Bien sincèrement vâtreo
SERGE FORZANNES



quelques districts, Mais ce qui a été fait n'est ~
qu'un pis aller ...

« Environ deux mj·liliQns des quatre millions et demi dt
personnes que comptait Berlin avant la guerre vivent ac.
tuellement dans les ruines de la vi Ile. dans une almospbe.
re de désolation dépassant .,tout Ct' qui a été vu de 1Il/.
moire d·homme. Berlin donne l'impression d'une ville ~
on a arraché le cœur, et à l'encontre de n"importe queJli
autre cité endommagée, il est impOSS'ible d'évaluer eXil(.
tement l'étendue de ses ruines.

« QueJque complète que soit cette dévastation. ce n'es:
guère le regret de la ville dis-parue que l'on éprouve. Ma:I
on est empli de crainte envers la puis!)alrtce destrudlice
de l'homme et d'inquiétuçe pour .J'avenir, Cependant Ptr.
sonne ne verse de·lamles devant ce spectacle. et la tn<rt
de la capitale a'L1emande n'évoque aucun regret daus ~
monde qu'elle a essayé de détruire ! :»

LORD X...

v

PUDEUR...
Les femmes sont incorrigibles en ce qui concerne ~

question de let,lr âge ... Mais Samantha Ska'99'S ne res
semble pas aux autres filles dJ'Eve ... Et pour cause...

Samantha Skaggs. une centenaire américaine, du \;l.
lage de Ri.pley. dans nMinois, fut convoquée l'autre jow
dans un procès. ,

- Madame Skaggs, dit tout il. coup l'avocat de ~
défense. pui'5-je vous demander votre âge ?

La vieille femme se tourna vers le jU'de :
- Dois-je répondre à cette question ? demanda-t-elit
- Mon Dieu, .. oui, madame, fit celui-ci. La questi<r

est ~ulière et légale. et je pense qu'à votre âge vou!
ne devez pas étre trés sensible à cette question.

La femme se mordit un instant les lèvres, TOUgit. pUÎl

prenant son courage â deux mains. elle répondit :
- Eh bien ... j'ai. .. 97 ans r
- Vous voyez, madame, que la réponse ne vous a

pas fait beaucoup de mal. ..
- Oh ! oui. moosieur le juge... Car. voyez-vous

tout le monde ici me croit centenaire !...

A l'annonce de la nouvelle que Sir
Edward Grigg a été élevé à la pai.
rie et est deven;u Lord A1trinclmm.
certains se sont demandé : « Can
ment est-ce qu'on devient lord ? )

La procédure n'en est pi3lS' très aI'

sée, comme on va le voir... Elle ré·
clame ·surtout beaucoup de temps.

Suivons-en tous les. méandres:
~ La première infonnation que reçoit
l'intéressé à propos de son élévation
à la pairie lui vient sous forme de

lettre de la pan du Premier Ministre - en l'occurren<e
M, Wirtston Churchill. Cette lettre l'infonne que le Pre
miel" se propose de recommander ron nom il. Sa Majesté
pour la pairie... Aurait-il une objection à formuler ?
~ La procédure traditionnelle exi(J.e ique ia personne dés:·
gnée ne réponde pas à cette lettre... Elle doit en attendre
une seconde... Celle-ci ne tardera pas à lui parvenir.
Mais. cette fois, elle est signée par le secrétaire du Pre,
mier Ministre et elle déclare qu'à moins dfitne répon!!
contraire en temps dû. le nom du récipiendaire sera· en·
voyé au Roi comme candidat à l'ennoblissement, et que
la nouvel!e en- sera rendue publique ...
~ Si le candidat accepte l'honneur qui ,lui est fait, le Roi
signera le certrficat et renverra au secrétaire de la Cou·
ronne sous le Sceau Privé ... A la réception de ce « man·
dat », le secrétai.re adressera au cand!dat une lettre de
convocation dont il deNra être muni quand il se présen'
tera à -la Chambre des Lords, pour y occuper ron sièlJt,
~ Entre tetl14'S, Je nouveau promu reçoit du « Garter King
of Arros » une ·lettre le convoquant pour diS1Cuter avec lui
le nouveau titre que celui-ci suggère d·adopter:... Le pair
peut garder -son nom qui devient alors « copyright» pour
dui et sa fami'lle. ou bien il peut en choisir un nouveau.
Après avoir décidé de que.IJe vi'~le ou villa'de. n sera le
sei·gneur. le camlidat devra choisir ses armoIries... Sil
appartient à une'" de ces famiBes prolétaires qui n'ont jÔ'
mais eu d'acmes, il s'adressera au Cdldêge deS! Héraults
qui lui en dlessinera...
~ Les plus grands frais qu'exige cette « opération ) c~·

cernent rachat de I:a robe cramoisie à rever~ d'hel1\llIle
blanche et à ganse dorée pour la cérémonie d'in~u·

ration... Avant -la guerre• .son prix variait entre 70 et
100 li'Wes... Elle pouvait également étre louée pour la
modiique somme de -4 livres sterling. ,
~ Mais ce niest pas encore ·fini. .. Le candidat doit c~œ'
sir deux autres pairs du mél!Je rang Iq,ue 'le sien qm le
présentero1Jlt il. la cérémonit> de la « patente » délivre.e
par le Lord-Chan<:elier, et FinviterOtJlt il. occuper son &1'

ge dans la Œambre Haute ...
Et c'est alors qu'i'! devient. enf.in. Lord UllItel...

1 (D'après. Everybody's .)lf- -

BERLIN, VillE MORTE
De retour de -la capitale aUemande. un cor.responàant

de guerre amêrkain rapporte les impressions sui vantes :
« La ville de Berlin choque la vue. Il y règne une et

mosphère de mort et de décadence. sans pareille dans
n'importe quelle autre ville fortement bombardée ; se~

habitants ont un regard perdu qui DIe ressemble en nen a
celui des Londoniens durant le blitz de 1940 ou il. celui
des habitants de Francfort, une ville qui a pourtant beau-
:::oup ronffert des raids aériens, .

« Les Russes O!lt essayé de mettre un peu d ordre da!1S
le chaos de Berlin. Ils ont réussi à débrayer la plus gran
de partie des débris. il. remettre en marche. quelques, li
gnes d'autobus et de tramways d~ certams. quartters
Importants. et à rétablir la distribution de l eau dans

Une dépéche :nous annonçait, cette semaine, qu,' deux
jours avant la reddition de J'AIIemag.ne, Hitler s'était
marié avec sa mai tresse Evi Braun.

En fait. c'est depuis quelques années déjà que les ru
meurs des amours du Führer drculaient en Amérique ...
Celui-ci avait connu la jeune Evi Braun alors qu'clIc
travaillait çhez le célèbre photographe ofliiciel du Führer.
Heinrich Hoffmann .. , Hitler qui aimait Else, la (die de
ce dernier. abandonna la jeune fille poulr s'attacher à la
nouvelle apprentie, hlJe d'un obscur professeur bava
rois ... Elle était jeune - vingt-einq ans à peine - blon
de et grassouillette comme la plupart des Bavaroises...
Certains assurent qu'elle avait épousé- le Führer dès cette
époque. Il est un fait certain: c'est qu'elle vivait avec lui
et dirigeait sa maison du Be~hof...

Leur vie domestique resse-mbJ,aH à celle de tout ména
ge allemand ... Evi veillait sur le « régime », les petites
manies et les distractions de son Führer bien-aimé... Elle
veillait surtout à ce qu'il eût toujours près de lui - et e:n
temps dû - son verre de lait chaud qui lui avait été re
commandé par son médecin... Contrairement a,ux diri
geants nazis qui ne se privaie1Jlt de rien, Hibler se f.aisait
un point d'honneur d'observer le méme 'l'égime que le
peuple allemand... Or, il Y a quelque troi.s ou quatre
ans, il fut atteint de maux d'estomac, et le spécialiste qui
veille sur sa santé l'obligea à suivre une diète &pédale,
colllSistant en une consommation importante de lait pro
vénant de la même vache, .. La recommandation était stric
te : le lait devrait avoir toujours la même densité ...

Evti s'arrangea pour qut> quelques amis de son mari lui
offrissent une vache bien grasse ... Elle la trayait elle
même, et chaque fois que Hitler demeurait au Berghof.
il recevait son verre de lait des ma·ins de sa femme ...
. Evi é(·ait effacée et modeste. Elle n'aimait guère la

célébrité et était loin de ressembler, en cela, aux Frauen
Gœbbels, Gœring et Ribbe-ntrop .. , Elle n'apparaissait ja
mais en public.,. Mais da:ns les cercles intimes que le
Führer réunissait parfois autour de lui, elle était l'âme
du groupe ... Il était interdit à lq presse allemande de
parler d'elle et de citer jusqu'à son nom ...

HISTOIRES D'ÉLECTIONS
La campagne électorale bat son

plein en Grande-Bretagne. et Wins
ton OlUrch.ill, comme les autres chefs
de partis, s'occupe à visiter sa cir
cOl1scription._

~
C'est en 1898 - il Y a quarante

sept ans ! - que Winston Churchill
se présentait, pour la première fois,
aux élections. Il venait de retourner
de Ja campa'dne die Khartoum, et slé
tait fait un nom par les critiques qu'il
avait adressées au haut commande-

ment britannique dans son livre River Baifle.
Le jeune Churchill. qui était alors un des jeunes

« lions » de la société londbnienne, suscita autour de lui
un grand remous de curiosité .. , Le Daily Mail publia une
série d'articles pour le présenter il. ses lecteurs. comme
étant l<e « plus jeune homme d'Europe », .. L'auteur ajou
tait:

- Au rythme que Winston· Churchill est en train de
suavre, il y aura à peine de la place pour lui au Parlement
à l'age de 30 ans et en Europe à rage de 40 !

Churchill n'avait alors que 23 ans !
~ Queliques années plus tard, il quitta le parti libéra! au
que,l il s'était rallié dès le début pour se joindre au parti
conservateur... Au milieu de la campa'dne électorale. son
riva:!, cro~nt le mettre dans une mauvaise situation, fit
distribuer aux électeurs des brochures contenant des ex
!;raits des discours du jeune œputé, et surtout les atta-
ques auxquelles il s'était livré contre le parti conserva
teur... Quand Churchill -se leva pou·r prononcer son dis
cours, quelqu'un l'interrompit :

- Que pen-sez-vous de ce recueil de vos discours ? lui
di~-il à haute voix.

ChurchiIJ y jeta un simple coup d'œil et comprit la ma
nœuvre de son rival. Il dédtira 113 brochure ~ns la lire,
et haussant les épaules :

- J'ai fait et dit beaucoup de bêtises dans ma vie. et
celles-là sont du nombre. se contenta-t-il de décla·rer, en
éparpillant -les ·bouts de papier autou~ de lui..

L'·assistance éclata en un tonnerre d applaudissements,.,
Et Ghurchi'Ll fut élu.

Un épisode inédit d'un amour
étrange... inconnu ...

-4 SEANCES PAR JOUR

ABATINE

Pour tous ceux qui remplissent actuellement un
poste temporaire né de la guerre, la joie de la Vic
toire est gâtée par la peur d'un avenir incertain.
Vous devez par conséquent vous assurer dès main
tenant contre les risques d' un salaire réduit et
éventuellement contre le chômagt>. Lisez « Engi
neering Üpportunities » It> guide bien connu des
carrières heureuses : cet ouvrage vous indiquera
les moyens d'acquérir un emploi permanent et lar
gement rétribué. Cet ouvrage de valeur a été pré-
paré par des spécialistes à l'intention d:ho~mes . .
comme vous, qui en auront besom dans 1apres-guerre. Il vous revele
les chances que vous avez de réussir et de quelle manière v~:)Us !'ouvez
en profiter. Il contient des détails sur des cours c~mplets a sUlv.re. en
matière d'architecture, de bâtiment. de mécanique, d automobIle, d aero
nautique, d'électricité, de radio, qui vous qualifieront comme i~génieur

dans une de ces branches. Le livre contient également les cours a sUivre
pour l'obtention des diplômes reconnus tels que le Matriculation, le
B.S.c.. l'A.M.lE.E., qui sont considérés comme indispensables pour
tous ceux qui désirent obtenir un poste gouvernemental ou dans une
grande société.

Notre garantie est: EN CAS O'ECHEC, RIEN A PAYER.
Quel que soit votre âge, votre éducation et votre expéri~nce,. «.E~

ginuriDg Opportunities » vous aidera sûrement. V.ous pourrtez al~sl de
penser vos temps de loisir à la maison il. vous preparer ~n avenl~ ~eu

l'eux. Le nombre d'exemplaires de cet ouvrage de valeur etant \trolte. ne
perdez pas la chance qui vous est offerte ~ujourd'hui de ravoir entre le~

mains. Un exemplaire vous sera envoye A TITRE GRAaEUX SI
vous écrivez MAINTENANT au :

BRITISH INSTIlUTE Of EN61NEERING TECHNOL06Y
(Near East) LlD.

Oept. A.E. 10, Union Paris B1dg. Fouad Avenue, LE CAIRE.
Oept. A.J.E. 10, Sansur Building, JERUSALEM.

PRÉPAREZ VOTRE CARRIÈRE 1

1

fjJ

AU -CINE FERIAt
MM, Polîti Frères recevaient la semaine dernièr~ les repréa.e~tanta de

tCl prene au CiDéJDa FiNicù d'A1~e ~ l'occasion de la vlllite de M.
AL. Daff vic:e-prétRdent de la Umversal FdlWl Co.

l Noire ~to repnKeute Mo Daff entouré de Mo A. Salib. direc:t!ur. de la
UDÎvenal pour le Proche-Orient. de MM. Politi Frères, quelques InVités et
d9a membres de la p:eue.
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Pour vous permet-
tre d'apprécier les
bonnes qualités de
la CREME DENTI-
FRICE REAL, Real
Dental Cream Labo-

pendant un mois seule
ment DEUX TUBES pour
le prix d'un seul..,

En vente partout

PAR·CI PlR·U...
~ Lll<'ir-n Lelong, pr~sident du Syndicat cie la couture pan51enne, e{ Raymond
, Idl L"", dlredeUl dl' Id maÎ!oon Patou. sout a1Tivé~ il y a .quelques semaines il
Néw-York par la voie des airs... Tous deux ont refusé de donner des préd
~ions ~ur leurs mtentions, en attendant l'arrivée d'al1tres personona!i'tis. Ils se
wnt contentés de dédarer que le motif de leur voyage était de 4: renouveler
les relatloll' traditionnelles entre la France et les Etats-Unis >.

Dl' !'/OII ,ôté, Mme BI·uette Falaise, du Bureau des Arts et de Créatioo de
Pans, ,1 rt'lemment annoncé qu'en raison de la situation. la couture française
n'rnvisageait pas de projets d'exportation de prodUIts manulfacturéS, dont les
matéri;ll!lI. pourraient étre utiles à l'effort de guerre ...

~ Dman-t sa visite aux Etdts-Unis, Il' général Mark Clark, commandant du
1-;~ll1c groupe d'armét's en Italie, a rencontré le président des Etats-UniS, afin
dl' lui préSellll'r ~e~ rt'spt'cts et de ,lui demander Ulll... autographe...

Vt'rs la fin de sa \·isih.', le général Qark demanda à M, Harry Truman oins
.:nre- son nom S\lr un livre contenant les signatures des généraux Eiselllhower
et de Gaulle ... Le président Truman prit le livre et rédigea la dlédicace sui
\antr: A un grand soldat américain - Mdrk W, Oark - avec les meiJ
I,'ur', vœux du commandant en chef :0,

~ Lt' lIIagazine améric.ain Time révèle qu'au lendemalll de !ta capture du génétral
DJttmdr, It's autorités alliées lui demandèrent de rédiger une adresse à l'inten
lion des troupes allemandes qui poursuivaient encore ·Ie combat... Il s'ex~ta,

lIlai~ l'adresse ne fut jamais rddiodiffusée, car elle consistait en une grande
apo!o\w de- la ",'cllrmacht ...

Il crltp occasion, il fut découvert que la voix du célè'bre commentateur aJ
)Plllalld n ptait guè'rt' radiophonique et quI' t01\5 les textes de Di,ttroar étaient
ius il l.t radiO dt' flerhn par un <: double .. ,

~ La même re" Ut' r"\l'Jr également que la propagande anti-bolchevique était
trllem..nt intense dan' les lignes allemandes que, durant la dernière phase de la
bataille d'Allemagnt', un régiment allemand entier qui se r('ndit aux Amêricains
demanda à conser"'r ses arme~ pour combattre côte à côte avec !-es Alliés dans
1atti'lq1le de le' dt'lnl(rS co:.tre les armées russes... Et les Allemands furent
hlt'n l'tonnés quand on les déMrma et qu'on leur affinna que les Alliés n'avaient
,-"'''lIlcment l'intention de se battre contre Staline...

~ Durant la guerre de 1914-18, 213 soldats am~ricains furent tués le jour de
l'AmloÎstilt' t't 1.114 bless~s_ Le 8 mai dernier - jour de J'Armistice de }a deu
>oil'me (llande guerre - il n'y eut qu'un seul tué et 12 blessés américains.

N. A.

SALUT !...

DANS LE MONDE DE LA SCIENCE...

LE SUCCESSEUR...

Un jC:JIle « bleu ;), ongmaire de l'Alabama. se prome
: .dt tranquillement dans le camp lors.jUe. tout à coup. il
\ int il. croiser un officil"l' supérieur...

Aussitôt un large sourire feudit son visage, ~r faisant
I.n petit geste de Ici main :

- B'jour L.. B'jour, fit-il innocemment à l'officier...
Ce dernier, fou de rage, arrêta ,le jeune homme. le fit

mettre au garde-à-vous et lui cria au visage :
- Hé ! mon gars... 00 ne vous a donc pas appris

comment il fallait saluer les chefs ? !..,
Puis suivit un Jon-g <.: cours ,. Sur le respect dû aux

galonn~s...
L.. jeune « bleu » le regarda un instant, puis. bien embêté. ne put se retenir

dt' lui dIre:
• u Eh bien. mon « colon ,.. si j'avais su que ça irait jusque-là. je ne vous

aurais jamais adressé la parole !...

~ La compagnie d'aviation Curtiss-Wright vient de mettre au point un nou
wau type de chdsseur qui sera utilisé par l'aviation militaire des Etats-Unis
sous le nom de .. The Ascender »(Le Grimpeur). Cet appareil est d'une mania
bilité extrème. Il peut prendre de la hauteur presque instantanément et ·monter
d un angle presque voisin de la verticale, Il po.9SÎ'<!e un .moteur de 1.275 C.V.
t't son h,;!ict' est plac~e à l'arrière de la cabine du pilote. Les ailes sont égale
nltt'nt mont'ées plu~ près de l'extrémité postérieure que de J'avant. Et à cause
J,' ces particularités, l'appareil. en plein vol, semble se dépbcer à reculons...

St'Ion If?s constructeurs. ce modë-Ie a une vitesse supérieure ou au moins
"\Jale il elle des appdreils classiques dollés de la même puissance motrice. Par
~ontre, sa mdniabilité et son contrôle ont été grandement amêliorés.

De plus. ct't appareil l'st doré d'un systë-me pennettaot de renverser l'hélict' au
,'as ou le- pHott' devrait sauter en paraohute. de façon à éviter tol1t accident.

~ L& botdnistes dt' l'Université de Duke (Caroline du Nord) viennent de dé
l'ouvrir Id plante il croissance la plus rapide du monde. 11 s'agit d'une espèce
d'algue dont on connait au moin~ trente applications mdustrielles et rnénagère~

importantes. Cette algue pousse avec une tcolle vite~e que, n'était son arrêt de
lroisse,".:e, eIJe atteindrait en quel:JIles années un volUtnt' égal à celui ~ la
(t'rre. Dans des conditions idéales, elle décuple son ,..olume en l'espace de quin
:1.' jours.

Dl' letl(' algur on peut extraire une substance baptisée agar qui sert à la fa
l>lic,~tiun d\m grand ncmbre d':ll'tiC!es tels que les ,linoléums, les cuirs artifj·
,iel". '!c:'l fibn'~ pouvant rivdliser avec le Nylon. les isolant>s, les matières plas
tt.IU,", elc... L'agar est é'ogalement riche en vitamine et en iodine,

~ Un nou""au detecteur dt' poch-e ~ qui permtt aux pilotes des multimoteurs
gbnrs d.' décounir les dérangements de leurs appareils avant que ceux-ci ne
S.h.'nt lntrainc.., d<Jn.~ un accid~nt fatal vient d'être inventé en Amérique. Il
con.;i~k en un , cerveau ~ électrique installé contre Il' carburateur. Il mdique
J'.J11lplrur des depla.:ements de l'a'';on vers la droite ou vers la gauche. En cas
d'un ":é'<1n.gement quelconque du moteur. le détecteur transmet aussitôt un si
\lnaj lUiII1I1eux 'l'Ii donne ail pilote le tell:;ps nécessaire pour arrêter le moteur.
SI ,:e~ip opeldtlon n'dalt pas faite, le moteur risquerait de voler en p'èces ou
dl' pr'.lldre feu.

t> !.om r.n: ddecteur a dOI:ne des résultats si remarquables que l'on proie~

le d,.' l':ust<ùJer dans tous le.; appareils multimoteurs. et l'on prévoit qu'il ré
Juir.! ,on~jdér,ili!clllent les pertes dues aux accidents.

QUdnd le présid~nt des Etats-Unis. feu Franklin D. Roosevelt. mourut tragi
qUl'ment il y a deux Illois. Il' vice-pre'lident Trnman lui succ~da automatique
ment, et l'ela d'apr,'~ l'acte- pcésidf?ntiel de 1886... Mais si, par hasard, un mal·
I."ur drri vdit au pr6'ident actuf?!, qui lui succederait à !ta Pr~siderrce ?

Cette queMlOn a ~té soulevée l'autre jour en Amérique ...
En fait. gdwdrd Stetlinius e~ la personne désignée il la succe-ssion éventuel

le du pr~sident Cependant U1l conseillf?r de la Maison-Blanche a critiqué, il y
,. deux <remaines. l'acte présid,'ntiel lui-même et a demand~ sa révision. De son
côté. James Forrestal. le miniSll!re de Ja Marine. a déclaré: « D'après notre Dl!."
thode actuellf?, U!l1 vÎ\:e-président qui succède à la Présidenee est dans la situa
tion unique de pouvoir choisir son propre successeur -- sans avoir besoin de
~e référer aux électeurs. »

Rappelons. lependarit, que. jusqu'ici, aucun des vice--présidents qui montèrent
au pouvoir ne mourur à son poste. Mais Jim Fartey insiste qu'iJ existe une la
<'une dans l'ade de- ~'llccession et demande qu'une commilSSion soit étlliblie pour
l-tudier uu moyen dt' choisir un nouveau président des Etats-Unis au cas où
deux présidents viendraient à décéder au cours d'un même mandat.

Le Cai:€'
B.P. 1419

Tél. 54298.
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POUR LE CONDITIONNEMENT
DE L'AIR - LA VENTILATION
- L'ASPIRATION - LE SECHA
GE - LA DESHYDRATATION

LE REFOULEMENT,

La gamme complète de
6"à 24" en vente chez

usAlRel (NearEasd

VENTILATEURS
ENTRIFUGES

dana

Palais à Guizeh composé

d'un sous-sol et de deux éta

ges de 7 chambres chaque.

d\'ec des annexes spacieuses.

S'adresser à l'Auxiliaire,

Rue SolilTldll Pacha No. 42.

Un drame du cœur.. pl'ofond.
Dngois8'ant... couronné par un

admirable dénouement.
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Enfants terribles:
On mène Mlle Nini chez le bijou.

tier qui doit lui percer les oreilles, el
elle ne paraît pas très rassurée.

- Allons. lui dit sa maman, n'aie
pas peur. puisque c'est le bon Dieu qui
veut que l'on mette dies boucles GO
reilles aux petites filles.

- Oh ! dit Nini, je cl'Ois bien que
sii le bon Dieu avait voulu qu'on y me~

te des boudes d'orei}lJes, il aurait lait
le trou lui-même.

•
- Que1le diffé'rence faites-vous, ma·

dame, entre un miroir et une femme 1
- Je ne sais pas, monsieur.
-- Eh bien ! c'est que le -miroir ré·

fléchit sans parler et que la femme
parle sans réfléchir.

- Tres drôle ... Mais, â votre tour,
dites un peu quelle différence vous fai·
tes entre un miroi!r et vous...

- Je l'ignore ...
~ Eh bien 1 c'est que le miroir est

poli et que vous ne l'ê'tes guère !

(LES SOLUTIONS EN PAGE 12)

•
Jean reçoit au de~rt le plus petit

morceau de la tarte qu'on vient d'ap
porter. Alors Jean. qui est fort en géo
graphie, dit à son père:

- Peux-tu me diTe pourquoi moo
morceau de tarte ressemble à l'Euro
pe?

- Certes non !
- Eh bien ! parce que l'Europe est

la plus petite des cinq parties du mon·
de.

ARSENE
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Ella RAINES • Charles KORVIN
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Une passionnante aventure du plus célèbre person.
nage de la littérature policière !
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Ce singe est un
al chimpanzé
h) ouistiti
cl orang-outan
d) babouin

Cette fleur c~r
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al marguerite
bl anémone
cl tournesol
d) camélia

Mr. EMMAN UEL"
L'histoire d'un homme qui. pour tenir sa
promesse à un enfant n'hésita pas à se je
ter dans la gueule du loup.. et de la fem
me ensorcelante qui se jura de le sauver !

Au pr09ramme
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DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 2i JUIN

TWO-CITIES PICTURES
~

SIMULTANÉMENT AUX

Cinéma Ciné-Jardin

DIANA • REX

Une réalisation dramatique superbe une histoire qui
voua tiendra haletant... une interprétation d'une puiB8an
ce eomme vous n'en avez paa vue depuis longtemps 1

Mors CROISES
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(f'===:::X=::X:=C==='l) LOGIQUE D'AVARE t chaise. il demanda à Durand ce qu'il

~~-I--t ~ SAGASSE M. Durand et M. Dupont sont très avait.
n Presque tou.s les maux n'on~ de réputés, tant par leur amitié que !par - Rassurez-vous, répondit Durand.
U fondement que dans notre Inta· leur avance. ce n'est rien, j'enlève tout simplement
n gination. mon pantalon. Puisqu'il fait noir et
U Lamennal's Un soir, M. Durand' était invité à. d l'n qu aucun e nous ne voit autre, pour-

O

U De r esprit au bon sens il y a venir bavarder chez son ami M. Du· quoi le garder ?
plus loin qu'on ne pense. pont (leurs invitations mutueUes n'a·

-J-4--+---I-~ ~ Napoléon vaieat pas d'autres plats que le ba- PETIT DICTIONNAIRE
La vérité est tel/ement liée à vardage) • Rontlemem : Musique de chambre.

n la justiee qu'on ne saurait porter A peine installé sur sa chaise. Du- D fi P 1 duU l' d ",onet': ar er nez... en somme.n atteinte à une .sans préju icier à pont déclara à Durand : Ruine : Catastrophe qui fait bien
U l'autre. Livry da 1n n - Pour bavarder. nous n'avons pas ns e paysage.
\S c:!J besoin de nous voir, par conséquent Serpent: Ondulallion permanente.
1 étei9nons la lumière. cela évitera des Suicide: Manque de savoi-r-vivre.

Horizontalement. - 1. Un dêcora- Parent de Voltaire qui marcha sur les frais inutiles. TaiI1eur : Commerçant qu.i prend des
teur qui ne se confine point dans des traces de ·La Fontaine. Cette proposition fut approuvée par meSU!l'es pour ne pas être payé.
points de dlétail. - 1,1. Jonction de deux' Durand et l'on éteignit la lumière. La Tapis: Malheureux que J'on bat a-
parties par adhéSliol1' ; Un tel hareng Ver'f:ic:alement. - 1. Fut sans doute 1 . _-'-- près l'avoir foulé aux "ieds.
est fra-I-L··men.t sa'·~. _ III. Pour vos " _., odi l d umière venait à peine de s éteiuure r

Ulr JO: 5elTvie à • ewant pr .gue ors u re- que Dupont entend remuer Durand sur Yac:ht: Le plus coûteux de<; vomi-
chau6Sures ; Ville agréable pour pren- pas qUi fêta son retour; Arbre. - 2. sa chaise. Inquiet sur Je sort de sa tifs.
dre ses quartiers d·hiver. - IV. UnÎité O1erchée par un querelleur; Centre de
de mesure dies Romains ; FleuriJt sous· potiers péruviens. - 3. Comme deux PHOTOS-DEVINETTES
le nom moins poétique de gueule-de- et deux font quatre ; Il ne crai.nt pas
Joup. - V. Ren'Versé, ce que les gens les notes -élevées. - 4. ViJie située
superstitieu'X n'aiment juSltement pas à près du Zuyderne ; Du verbe avoir.
renverser. Teinte enviée pa·r -les eSlti- - 5. FJe.ur ; Une Normande qui doit
vanMs. - VI. Un tueur qui a plus de SOlI nom à un Romain. - 6. Let1ll'e
vingt-cinq arus ; Sert à réparer tnle pastorale du pape ayant un caractère
omission épistolaire. - VII. Pourrait privé; Etat du Brésil traversé par l'A-f
omer le blason d'un hOlll'lI1e politique mazone. - 7. Mesuré par le drapier;
contemporain; il est chargé d'am~- Entre dans une carcasse métallique. -
ger les positions retranchées. - VIII. 8. Plus couI'ant que J'or dans nos es- Ces lunettes Ùrppe1-
Un td fer est mal corroyé; L'enlève- carcelles. - 9. Avoir à l'œil ; Entre lent:
ment de œrtaine fait couler bien des l'Egypte et l'Ethiopie. - 10. Tenter de al binocle
Jarmes au cordon bleu. - IX. Riviè- répar~.. des ans l'irréparable outrage'l bl lorgnon
rI' ; Grossit le Rhin. - X. Un tel phié- - Il. Démonstretif ; Historien anglais cl pioce-nez
nomène dk~ l'errtendeme1lt. - XI. du XIXe siècle. d) face-à-111ain
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,era un élénll'nl essentiel de
la sOCIété d'après-guerre-
ses rares qualités de fraicheu'
et d'arôme étant plus appré
ciées que jamais.

Quel accueIl l'Eau de Co
lognè Atkinson's ne recevra-t
elle pas quand la paix permet
tra de fournir à nouveau cette
adorable essence! Atkinson's
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