L'IMPÉRATRICE FAWZIA A ALEXANDRIE
Le séjour de S.M. l'Imp.hatrice
I"Imp.hatrice Fawzia à Alexandrie se
déroule dans une atmosphère famîliale
lamîliale et heureuse. Au
Antoniadès. la jeune souveraine, entourée de l'alpalais Antoniadès,
l'a1fectioDo
lectiolll des Siens, de la tendre sollicitude de LL.MM. le
Roi,
Roi. la Reine Farida, la Reine Nazli
N=1i et de ses sœurs
les princesses
prinœsses Faiza,
Faiza. Faika
FruKa et Fathia, revit avec émotion
de joyeux souvenirs, car c'est à Alexandrie que durant
les mois d'été la souveraine dd'Iran
'Iran passa
pa&8<J une partie de
son enfance,
enfance. Voici deux photos prises au cours du séjour
de l'Impératrice .au
,au palais Antoniadès..
Antoniadè&. Ci-dessus : S.~ le
Roi Farouk s'entretient avec sa sœur, J'Impératrice
nmpératrice d'Iran,
dans les jardins du palais Antoniadès. Ci-contre : Dans
un salon du palais Antoniadès, &.M.
~.M. l'Impératrice
J'Impératrice FaW'Zia
FaW1!ia
lIIŒ!ur cadette, S.A.R.
s..A.R. la Prin(à gauche) aux côtés de sa lIlCIlur
Clesse
oesse F<riza,
F'<riza, à laquelle la lie la plus chaude aUection.
affection.

FÊTE HIPPIQUE A WINDSOR

DtMOBILISATION
DtMOBILlSATION

LL.MM. le Roi et la Reine d'Anglet"rre, ainsi que les jeunes princesses royales et d'autreJl
d'autre,!! membres de la famille
lamille royale, ont
Duchesse de Kent se partageant
assisM à une réunion hippique à Windsor. Voici (de gauche à droite) la Princesse Margaret et la Duchesae
Reine. le Duc de Beaufort et la Princesse Elizabeth.
le même plaid pour se protéger contre la fraîcheur de la brise, le Roi et la Reine,

OKINAWA
ÉCOLE A alUNAWA
A Okinawa, l'institutrice Miss Chielse Sbingari
Shingari a con~nué
eon~nué à donner ses cours en plein air,
souffert des bombardements et des violents
dans la ville de Shimbaru, les édifices ayant souUert
attentifs.
combats qui se sont déroulés sur cette île stratégique. Les enfants semblent très altentils.

La démobilisation de l'armée
J'armée allemande est en coun.
coUR. lM
lenniers
lenDiers et les cultivateurs ont été les premiers à ilrt
h.
renvoyés chez eux,
eux. munis de 40 marks, pour y lra.,ai!JfL
trayaillt,

ÉCOLE
tCOLE A BELSEN
el sen figurent environ deux cents enIant..
enfcmta. or'
or·
Parmi les survivants du camp d'horreurs de B elsen
phelins pour la plupart. Ds avaient été internés avant d'avoir atteint l'âge scolaire,
scolaire. Lei
Le.
ouvert
britanniqut'
voici, à présent, dans un Kindergarten ouv
ert et dirigé par les autorités britanniquel

M. Winston Churchill illaugare sa campagne électorale dans sa circonscription de Woodford, Essex, où la foule
Ioule lui fait un accueil enthousiaste

~ontroverses18Jlectorales
]~Iectorales
~ontroverses
britanniques sont retournes devant leurs électeurs pour demander
demandei leurs votes aux premières
lei chefs politiques britanniquei
élections tenues en 6rande-8retagne
Srande-Bretagne depuis 1935. C'est en ce moment que les élections ont lieu. Cet
événement d'importance mondiale aura un effet sur la paix future ainsi que sur la guerre contre le Japon.

C

compléte que
'est sous le signe de la liberté la plus complète
s expriment en Grande-Bretagne les hommes politidivt'rs partis qui affrontent les élections,
ques des divers

Quelques-uns prétendent accaparer dans une mesure
plus ou moins grande les votes du corps électoral. Ce sont.
sont ,
en allant de droite à gauche. le parti conservateur,
conservateur. le
parti libéral et le parti travailliste.
na-Autour du parti conservateur gravitent les partis na
et libéral-national. qui forment avec lui te
tional el
tt' groupe
que M. Churchill appelle « National ». Son mot d'ordre
est préci5ément :; « Votez National »,
Le parti libéral. qui a pour devise l'ancien slogan économique ;: (, Laissez faire. laissez passer )',
)' , est ccon~idéré
on~idéré
comme faisant partie de la gauche. parce qu'il est d'accord avec le « Labour Party),
Party » sur un certain nombre
(le mesures fondamentales, comme par exemple un vaste
àe
programme contre le chômage. Il
II n'a pas conclu avec lui
de pacte électoral, comme les partis « nationaux »,
», et la
gauche se présente aux élections, sans la garantie supplémentaire d'un « front » de combat.
Le Labour Party n est pas à proprement parler un pdrpar ti socialiste.
socialiste , Il groupe les associations socialistes et les
syndicats britanniques, mais sa dodrine
dodIine officielle en beaucoup de points constitue un programme socialiste,
socialiste ,
Labou r Party,
Party, s'est constitué récemment
réce mment
A gauche du Labour
auprès des clasparti qui a trou"~ une grande faveur auprés
travailleurs: c'est le parti du Comses moyennes et des travailleurs;
monwealth.
monwealth,
l'extrém,~ gauche est constituée par le parti comEnfin.
Enfin, l'extrême
muniste, qui n a eu ju~qu
ju~qu'ici
' i c i qu'un
qu 'un seul membre au Parlemuniste,
ment.
En quoi diffèrent les opinions des dirigeants des diffédiff éd 'un vote
rents partis ? Quelles seront les conséquences d'un
C'est
à gauche ou à droite 1? C
est ce que les personnalités les
définir dans
plus éminentes des différents partis ont voulu ddinir
leurs différents discours,
discours,
un

POLITIQUE GÉNÉRALE
Voulant marquer la différence de camp
camp,, qui avait suscité
Cabinet , Winston Churchill
C hurc hill disait le 4
tité la rupture du Cabinet,
juin :;

« Je sais que beaucoup de mes collégues
collègues travaillistes
auraient été heureux de poursuivre la coalition. D'un autre côté,
côté, le parti sodaliste,
socialiste, dans son ensemble,
ensembl e, était anxieux depuis quelque temps de partir sur le chemin de la
... »
guerre politique
politique...
Il ne cache pas son aversion pour le socialisme :

« Mes amis, je dois vous dire qu' une politiqu
politiquee sociaLiberté ,
liste répugne aux idées britanniques de Liberté,
« Bien qu'elle soit professée par des gens qui ont une
siècle,
bonne formation libérale et radicale du début de ce siécle,
ii n'y a aucun doute que le socialisme est inséparablement mêlé
mélé au totalitarisme et au culte abject de J'Etat,
J'Etat ,
« Non seulement la propriété, sous toutes ses forme
formes.
s,
est menacée, mais la Liberté, dans
dan s toutes ses formes,
f ormes, est
,"iourd'hui
prise ,à partie,
partie, Voyez comment,
comment , "'io
urd 'hui même, les

Socia listes agissent dans leur besoin de pousser leur conSocialistes
trôle à un point extrême, Un Parlement libre est odieux
socialiste, »
à un doctrinaire socialiste.
Le lendemain même, le chef du parti travailliste, Clement Attlee, prenait la parole pour défendre son parti
contre les accusations portées par le Premier Ministre :;
<, Le parti travailliste n'a pas fait de
dt' protestation.
protestation. Mais
je reçus du Premier Ministre une note nous demandant
de continuer notre coalition jusqu'à la fin de la guerre avec
le Japon, ce qui pourrait durer plus d'un an, Je ne pouvais accepter sa suggestion d'établir
d 'établir un referendum
rderendum au
élections. Il aurait été contraire
lieu de nous livrer à des èlections.
à l'esprit de la Constitution qu'un Parlement de 10 ans
introduisît
introduisit une nouveauté aussi bizarre pour prolonger sa
existence.
propre existence,
.
« Quelques ministres proposèrent de maintenir le statu
quo jusqu'à la fin de la session en automne, moment où la
vie parlementaire prendrait fin, Des élections auraient

CE QU'ILS VEULENT
LES CONSERVATEURS
POLITIQUE GENERALE: Politique internationale fondée sur la coopération la plus étroite possible avec les
autres parties du Commonwealth britannique et de
l'Empire,
POllTlQUE
POIJTlQUE INTERIEURE: Sécurité internationale. Assurer la défenàe nationale 'par la responsabilité .de
tous les citoyens. Travail nécessaire et liberté individuelle,
duelle , Reconstruction de l'économie
J'économie nationale, en }Xl'
pal'ant
ront aux abus des monopoles. Supprimer les • Con·
Contrôles » aussi vite que le besoin de les maintenir dis·
disparaît, Sauver la monnaie nationale,
nationale. en faisant partiporaît,
ciper tout le monde aux dépenses publiques.

LIBÉRAUX_
LES LIBÉRAUX.
GENERALE:: Encourager le développePOLITIQUE GENERALE
ment économique et l'autogouvemement
l'autogouvernement politique du
Commonwealth. Franchir l'impasse aux Indes.
Commonwealth,
POLITIQUE INTERIEURE : Sauvegarder et étendre
toutes les libertés civiles. Poursuivre une politique de
sécurité sociale, de reconstruction.
reconstruction, tout en étendant le
contrôle public et en sauvegardant la liberté du commerce.

LES TRAVAILLISTES
POLITIQUE
POIJTIQUE GENERALE:
GENERALE : Liberté pour tous, liberté du
culte, liberté de la presse. Rétablissement des libertés
civiles sacrifiées volontairement durant la guerre,
guerre.
SUIVANTES SERONT SUPPRIMais LES LIBERTES SUNANTES
MEES: 1) Liberté d'exploiter le peuple; 2) liberté de
payer de mauvais salaires et de hausser les prix indûment; 3) liberté d'empêcher le peuple de vivre une
existence saine,
saine.
Du travail pour tous,
tous. à des salaires plus élevés.
élevés, parpar·
ce que la sous-consommation est la cause des crises.
crises,
NationalilH!r
Nationaliser la Banque d'Angleterre et les grosses
industries. Contrôle
Contrôle. public des monopoles et cartels.
Protection générale de l'agriculture.

donné un re::Jistre électoral plus prêcls
précis et auraient permis
aux hommes enrôlés dans l'armée de voter en plus grand
nombre, Le Premier Ministre refusa toutefois notre offre, »
fre.
1>
Répondant aux accusations faites contre le parti socialiste,
liste, Attlee dit que Churchill « a oublié que les théories
socialistes lurent
furent exposées en Grande-Bretagne par Robert Owen, bien avant Karl Marx. Il a oublié que l'Ausjouérent un
tmlie et la Nouvelle-Zélande, dont les peuples jouèrent
si grand rôle dans cette guerre.
guerre, et les pays scandinaves,
ont eu des gouvernements socialistes depuis des années,
pour
pO\lf le plus grand bien de leurs peuples.
peuples. Il n'y a pas de
pays au monde plus libres et plus démocratiques,
démocratiques.

« Quand il parlait du danger de la Police Secrète et
d~

tout le reste, il oubliait que ce pays en fit l'expérience
Liverpool,
seulement sous le gouvernement tory de Lord Liverpool.
dans les années de répression, quand le peuple britannique, qui avait sauvé l'Europe de Napoléon, souffrait
d'une
d'urie profonde détresse,
« Le Premier
Premi~r Ministre a insisté longuement sur les
droits de l'individu et le danger du fonctionnarisme. Je
entièrement d'accord que J'on
l'on doive jouir de la plus
suis entiérement
grande liberté possible compatible avec la liberté des autres. Mais il fut un temps où les patrons étaient libres
d'employer
d 'employer de jeunes enfants 16 heures par jour. Je me
souviens aussi que des lemmes
temmes se surmenaient à fabrique,
quer des pantalons à un penny et demi la paire, et que.
l'hygiène faisant totalement défaut, des milliers d'humains
d 'humains
mouraient de maladies que l'on aurait pu éviter. Pendant
des années, chaque tentative de remédier à cette situation
l' œuf. »
déplorable était brisée dans l'oeuf.
Le parti libéral, dont le président est Sir Archibald Sinclair,
clair , a également protesté contre l'établissement
J'établissement des élections si rapidement,
rapidement. et il conteste au parti conservateur
une politique de liberté :;
« C est le parti libéral. dit-il. qui a fait de la Grandeemocratie, Le libéralisme, en ,~onnant
Bretagne une D
Democratie,
(~onnant
l'autogouvernement aux grandes colonies, qui sont aujourJ 'hui les Dominions,
Dominions, a préservé l'unité et l'existence même
d'hui
de l'Empire britannique,
britannique, Il a essayé par trois fois de réaliser la même politique en Irlande, mais il a été arrêté et
empêché par les Conservatt'urs,
Conservateurs, à chaque fois, avec des
conséquences désastreuses pour nous tous,
tous. »
Telle est l'atmosphére générale,
générale , assez tendue, qui préside aux discussions particulières.
particuliéres.

EXT~RIEURE
POLITIQUE EXTtRIEURE
Il
II est intéressant de noter que la place accordée dans
les discours à la politique intérieure est de beaucoup plus
importante que celle de la politique extérieure.
Neanmoins,
N eanmoins, si tous les partis sont d'accord
d 'accord en parole
sur la ligne à suivre, la sincérité du parti conserva,teur
est mise en doute par les autres, sur la foi de S:'l
s·"! politique d'avant-guerre.
d 'avant-guerre.
Le membre du cabinet conservateur, M,
M. Brendan
Bracken. insistant sur la nécessité de poursuivre la guer-

re l.ontre le
Je JapOn avec toute l'énergie necessaire. ajoule

tait que. pour les Affaires Etrangère'i.
Etrangère'i ..,(( il est nécessaire
dd'assurer
'assurer la continuité de la brillante dilection de<; quatre
M , Churchill et M
dernières années, li est essentiel que M,
Eden s'assoient côte à côte à la Conférence de la Paix
Une conférence se tiendra pour la paix, au moment
même des élections en Grandp.-Bretagne_Envoy.:z à nos
conférence, envoyez à M, Churchill
représentants à cette conférence.
Eden, une ratification de leur autorité
et M
M,, Eden.
autorité,, afin que
f.:solntion de faire une paix durable soit fOltifi0e
fOltifiée et
leur r.:sollltion
PoU\ oir soutenu.
soutenl! . L:~ plan~
plan~ destmés d poser le" fon·fon ·leur POU\
dations de la paix doivent être le but majeur d.:s élection:,
tion1> ",
M , Churchill a mis en doute la possibilite pour le Labour
M,
d 'ohserver une politique aussi
a ussi définie.
définie ,
Party d'ohserver
,<
,< Dans la politique extérieure,
exté rieure, dit-il,
dit-il. quand il faut disdis -

cuter âe
'de questions di
diffidle~,
Hid!t:1> , des
de<; secrets peuvent '~I
.' tre
re confies à ce Comité de 27 membres.
membres, dont un trés
très petit nombre se compose de con:'eillers
con!>dllers privés , et bien qUE.' je SOI"
SOI~
sûr que l'on
ron prendrait soin ds
d~ ne rien éventer, ces secrets
pourraient être ~ivulgués.
~ivulgués .
., Cela signifie aussi que les ministre~
ministre!> socia';-tes
~ocia· j -tE.'s qUI
remplissent le!> hautes
hautcs fondions
fonctions de l'Etat ne serdknt
ser,lÎent pas
premièrement responsables devant vous et le Pd"kment.
P,dement.
mais de"raicnt s'en
s'eo référer à un corps entierement inconstitutionnel et anti-démocratique, quelle que soit la probité de ses intentions,
intentions. »)
TravaiÎlistes, par la voix de leur chef Attlee.
Attlee , ont
Les Travaiilistes,
une fois de plus défini leur politique etrangere et 1>1.'
~e sont
lavés des accusatiol"'~
accusatiol"~ dont les avait couverts le Premier
Ministre;
Ministre ;
,(,< Le parti travailliste - .:ontrairement
-:ontrairement à la llJ:tjontè
nnjonté
des Conservateurs -- accorda son plein appui à la Société des Nations durant toute la période c1!lant
d!lant cn~fl'
cn~n' les
deux guerres,
-,-< L'étroite
L 'étroite coopération entre le Commonwealth britannique, les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
J'U.R.S.S. devrait continuer. Avec
les autres pays épris de liberté, ils devraient prendre des
mesures pour empêcher tout agresseur éventuel de menacer la paix mondiale,
mondiale.
« L'Allemagne
L ' Allemagne et le Japon dOIvent
dOivent être privés
priv':-s de la pos1>ibilité
:.ibilité de faire la guerre àâ nouveau,
nouveau. Nous reconnaissons
que si nous désirons la paix.
paix , nous devons prendI.!
prenc!l': notre
n0tre
part dans la constitution de forces
forcE's nécessaires pour donner
de la puissance à la nouvellE'
nouvelli> organisation,
orgalllsation. Ce n'l'st
n\'5t ''lue
lue
lorsque
sécurité mondiale sera pleinement établie,
établie. et
lo rsque la sêcurité
passé , que nous serons dela guerre devenue une chose du passé.
barrassés de la charge d;:s
d ;:s armements,
armement:;.

travaillistes : « Ce que nous
Carter, se rallie aux
dUX critiques travaillistes:
durable,
voulons par-dessus tout sur terre est une paix durable.
d 'idéaux, Nous
Cette guerre a été nne
une guerre d'idées et d·idéaux.
Lüre de la paix une idee et un idéal. Nous. Libévoulons f.:Iire
raux, exigeons aujourd'hUi,
aujourd'hui. comme nous rl'avons
avons toujours
raux.
lln gouver:Jement
gouver:1ement légal. mais dt:.';
dt:!'> droits
fait, non 'ieul~ment
'ieul~ment an
humains,
humains , pour tous 1.:...
1.:..> homml:s
homm{'s partuut où ils se Îrouvent.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le :-ont
politique
"ont les Travaillistes qui ont donné à la pohtique
Interieure
prépondérLinte. Il s'agirait
s 'agirait d.!
mterieure une note
not~ prépondér~nte,
d~ décider
~I, la guerre termipée.
termipee, 1t 0n
ùn reviendra au régime dntérieur
antérieur
fI,
contrôl.::., d'abde libre concurrence, de suppression des contrôle:..
'iencc de programme gouvernemental.
gouvernem\.:ntal. Le parti .:ravaillissence
èravaillise~t en faveur d'un
d 'un contrôle gouvernemental de l'acte, '-iui
qui e"t
h\ite économique.
économique, soutient que sans un plan détaille et !'inl'intn,ite
tervention diitique,
datique, dans
ùans divers domaines, sous des forfo rappropriées, la nation se dirige vers une catastrophe.
catastrophe.
mes appropr1ées,

Le parti travailliste a fondé sa campagne sur une déll
mtérieure.
mination précise de sa politique mtérieure.

IV uns le plan de quatre ans,
ans , avec les bénéfices
" Nous lVuns
'1u11
yu'il comport.:,
comport~, avec tout le !abe
labeUl
Ul patient
pd tient qu'il implique
i:nplique
pour être transformé eu loi et réalhé,
réalhé. Quelle folie d'anéantir cette cntr'!prise
cntr~prise ue
ùe réins.alktiun
réins.allc:tiun et de réorga,lisation,
réorga"lisation,
avec ces controverses enflammées
enflammees d'agitation socidliste
so cialiste 1'

M
M.. Attlee a déciaré
décÎaré ; ,(,< Le Labour Party pense qut
sültdts, vous de~~z
vous voulez obknir cutain"
cutiiin" rf
rfsultats,
de\.~z ~
d'abord
d 'abord établir un programm.:, l\lair"
~lai<;, dans la paiX cc
me dans la guerre, l'intérêt puolic
puolk vient le premier. Et
gi.lerff~, m-llgré l'urilbation
J'urilhation de la plus gril
durant la ijüerre,
partie de nos énergies pour fabriquer des instruments
instrumeots
destruction.
;sk~nner le pays 1.'
enn no
destruction, l''OUS
l'''OUS avor.s pu arpr·)...
aFpr'>visionner
ritUEl'.
rit ure, vêtements ct
et donner .iu
,iu travail à tout le monde
monde
d 'er, faire
hire dutant
autdnt durant la pair
pah
n'est pas impossible d'er,
la condition que le gouverni'ment ait la volonté .:t
d le
le p;p:
voir d'agir.
d 'agir,
« Si les contrôles 1>ont
~ont -;upr.'rim0~,
-;upJ:.'rimé ~, il yy aura un « rlll;
ru~
sur les biens de C<J1ISCmm3tÎon
c.)l\sC'mm3rion adu
actuds~
... !!.. Les pnx
prIX ho:.
ho:,
raient. Le Labour Party est déterminé à lutter contre ..
flation. Vous me demandl'rez
demandt'rez :; ,( Pouvons-nous crée:
Grande
.Bretagne que nous désirons? »,) Je vous répono
Grande-Bretagne
que dans la guerre nous avons accompli des tàches
tâches b
plus dure,.
dure", ".,
M
A .V , Alexandcr ,'ritlqu..:
,-ritiqu.: ai.I.,~j
ë:.ü .. ~i le slogan (('nscr
M.. A.V.
cC'nser
entreprise:: " La Vt:,
l' entlep~
t('ur de la libre entreprise
Vt:: ité est que l'entlep:!
privée - . la non-entreprise.
non-entreprise, devrait-on
devraIt-on dire - - a don'.
dOM
la Grande-Br ..:tdgl'~
~tagP '! le
1(" pill~ he:dli
beau cadeau de chômage
de misé
misère
rI.' .1a.1$
.-Ia.1$ les l'Jurs
IJurs nd~s d'é\vant
d'ëlvant la guerre
guerr;: Ni,
Ni ~
John Anderson,
Anderson , ni aucun des orateurs conservateurs:
vous ont dit pourquoi J'l'entreprise
entreprise privée pourrait remp
la tâche. II
Il n'a donné
dotlné aucune indication sur le miracle Illl
-Jont ac,omj'lir,
ac, omj'lir. u:>
Le~ rr.j"a
,· le~ tories
tra.aIllrno
les Tories '",ont
m;"a"le~
torie~ tra.alllem
rcbour"
rcbour, : pauvrl'té
pauvr('té abjecte aprés
après la nchesse,
nche5se, Ils réduLIG
réduL1I1
la production pour maintenir le profit. ).),

J'Echiqui.cr, Su
Sir John Andersl.m,
Le Chancelier de l'Echiqui.cr.
Anders'Jn, confirme ces prvpositio-:s en louant l'entreprise
J'entreprise privée. ,(,< Tou-

Il
II affirme que les monopoles étouffent le tonsoll1Jl'
tonsolD.ll
teur ct
et le producteur petit et
ct moyen

Tout en s'upposant
s 'upposant fortement a !'intervention gouvernementale dans l'économie,
l'i:conomie, le parti consenateur a élaboré
un plan de .;uatre
-; uatre ans destine à resoudre les problemes
probie mes ursusci;ès par h guerre,
gents susd'ès

Le parti libéral est d'accord
d ' accord avec les Travaillistes sur
la m:'cessité
ni:cessité de réorganiser l'économie. mais à la base de
sa dodrine.
dodrine, le principe de Liberté lui interdit de condamner l'initiati...
l'initiati .. e privée.
privée .

•

M Crurchill
C"urchill dit que la premier;e
premklje Lonséquence d'une
d 'une politique soci.lliste
~ocLlliste serait l'inflation, la dilapidation des deniers de l'Etat
J'Etat et la l'tausse
I-tausse d2s
d ~s pI1X
pnx,,
<
<,, En "'uivant
~uivant la
Id politiqu;:
politiqu..: "oBservatrice,
conservatrice, préCIse-t-il.
préClse-t-il.
vous n'avez
n 'avez pas à craindre que les
ks livres, les shiUings
shiliings et
sens. Au
le~ pence deviennent des symboles dépourvus de sens,
contraire, notre résolutio,n
résolutio.n sera que ce qui a ét(: !Jagné
p-agné
pein<.: et 1adres"e.
1adres<;e, ou épargné grâce
par la sueur, la peine
grâc~ à vos
sacrifices , 0ardera .;a
valeu r d'échange.
d·échange.
sacrifices,
-;a valeur

,< M Churchill,
lie <l'\
3'1 parti conservltcur, 'Œ
,<
Churchill. dit-il, e:-.t
e~t !ic
depuis près de vingt ans n'a
n 'a rien fait contre les monopo:.
En fait.
fait , il a tUI'
tué la loi du '<
<\
Conseil des ConsommateL
ConsommateL
contre les Monopoles »»,, dont lavais
j'avais la gestion en lQ:
IQ:

'iuffit pa~ pour empêcher
" Mais cela ne '\uffit
l'mpécher la guerre.
guerre. Il
faut une acdon
accion constructive pour en supprimer les cau
ses . L'anarchie
L 'anarchie économique mondiale entre les deux guerses.
res a donné
donnè d Hitler la possibilité
possibilitè d'agir.
d·agir. Jé soutiens que
cela doit être un but principéll
I~s Nations Unies de
princip"l pour les
livrer la guerre à la faim,
faim. à la pauvreté, àâ la maladie et à
11gn'
J'ign' •. ance,
ance. et d'arriver
d 'arriver à une ('oopéralion
coopération économique
entre toutes les natIons.
nations, dans le hut d'élever
d 'é1ever le .1i"eau de
vie du peuple ... ."'

(,<, Aucun
Auc un discour<; de plate-forme sur l'entreprise lilr
libne doit cacher la (roissance
( roissance du e.
<-. monopolisme ,'.
,>, I.e
!.<
Tories n'admettront jamais que l'on prenne action cont
le'>
le<; intérêts de leur principal soutien Le parti travaillistrav_
pl,ID : son but est de donner du travail à chacun,d'
chacun:!
a un pl.m
une distribution équitable des fruits de notre travail~.
travail.,
mun .,
,1
Les
Le5 plans du parti libéral sont concrets.
concréts, et Sir Arcll·
Arm·
ha Id Sinclair s'exprime ainsi;
haId

M. AV,
AV. Alexander.
Alexander, 1
ex-premier Lord de 1A1 AD 'après M,
D'après
1ex-premier
mirauté.
mira uté. la meilleure condamnation de la politIqu~
polihqu~ étrangère des Conservateurs a été donnée par Churchill luimême en 19315.
193~. dan.
dan,~
~ un discours du 5 octobre. quand il
J'AliemagnE.' de se rearmer.
rearmer, et
dit : « Ils n'ont pas empêché l'Aliemagne
ils ne se sont pas riarmés eux-mêmes à l'époque Ils nous
ont laissés à l'heure du danger 1>ans
~ans défense adéauate et
sans une sécurité internationale effective. C'est
C 'est l'appât du
co nduits là ''." , dit-il.
profit qui les a conduits

(,<, Le parti libéral a proclamé sous la direction de Llo)t
Lloy.
George.
fi ans
chôGeorge, il ;.}- a3 1Iii
ans:: "(, Nous pouvons vaincre le cl»
mage 1l ,•
<, Du tra"ail pour tout Je monde,
indiv,
monde. et la sécurité indiv,
àuel1e
duetle ainsi que le développement naturel de ces trao
trao
tions libérales sont les principes que Sir William Bev!
Bevtridge a élaborés et exposés. Il
11 a trouvé dans le parti ~
béral le meilleur véhicule pour son message,
message.

M
M,. P,
P . Noel-Baker,
Nod-Baker, analysant l'histoire
J'histoire des dcrnieres
déLades et la part prise
pri1>e par le parti conservateur, dit que
la majorité du parti écrase les bonnes intentions de la
minorité,
minorité. Et il cite des déclarations concernant ks actes
de l'Italie
J'Italie contre l'Abyssinie, ceux de Hitler en Europe.
ConservateuI;; ont aidé l'Axe.
J'Axe, dit-il. Lundi 18 sera
« Les Conservateul':;
le dixième anniversaire de l'incroyab!l' traité
traite naval de Sir
Samuel Hoare avec les Nazis, qui dechirerent alors les
allemande, qui
restrictions conventi0nnelles sur 13
b marine allemande.
conslruire des sous-marins et
do nna à Hitler le droit de construire
donna
qui laissa la franc.!
Pranc~ en colere et désemparée. ?•
pa r la bouche de Lady Violet Bonhaœ
Bonhall:
Le parti hl-éral. par

j'envisage , dit-il.
dit-il, supposent un sYsll
sYs!!
tes les mesures que j'envisage,
d'entreprise comportant une Juste récompense pou~
pou, le
vail et rl'effort,
effort, ,)»
tOmment M Churchill définit le plan
Voici comment
plan;:
J'di annoncé il y a deux ,m<
~0Uj
« Je l'di
<Jn~ a la nation ~OUI
slogan :; (,« Nourriture, Travé'i1
Travélil et Maisons », De ce p
J'Instruction publique e
seules les parties concernant l'Instruction
familiales ont été
éti' ;'Iab,
;'Iab, .rée",
.rée~. Et elles a'leo
Allocations familialcs
aften
pour être complètement mises en œuvre...
œuvre... Nous
N ous av
ccidents du Traval
laissé les Assurances Sociales, les A
Accidents
N,Jtional d'Hygiène
d 'Hygiène ,hl
aù Parlement... »
le Service N~tional

(, Quand le capital tend à se transformer en monopolrs
monopol~
qui suppriment la concurrence en formant des cartels e
des svndicats, il devient extrêmement nuisible,
nuisible . »
.,.
di's

•

VI/lNSTON
VV1NSTON CHURCHILL. chef du parti conservateur.

Devant de telles controverses, la réaction du public al'
aJg131S,
giaIs, de l'homme de la rue,
rue, ne s'est
s 'est pas encore fait sentt
sent!:
Il est
e~t toutefois certain que tout le monde porte un gralt
graJt
intérêt aux élections.
élections. Rarement les électeurs ont été aus;
aUS'
nombreux. Il est à souhaiter que,
que. toutes les consequenct
dc
de lcuI~
kur~ doctrines
doctrinc1> ayant été elucidées, les représentan~
représentan~
qui entreront dans l'enceinte de Westminster auront e:
çhoisis en connaissance de cause,
cause.
choisis

"
\

Sir ARCHIBALD SINCLAIR.
libéraL
SINCLAIR.. chef du parti libéraL

Lady VIOLET BONliAM-CARTER.
BONJiAM-CARTEft. du parli
parti libéral.

CLEMENT ATTLEE.
ATTLEE, chef du parti travailliste.

il n'en reste que des ruines méconnaissaarrière-plan du temple avec une
bles :; un arriére-plan
fontaine àà,. dôme, et un puits magnifique
de 31 mètres de profondeur où l'eau était
puisée par deux s'akiehs, à niveaux correspondants ; des galeries souterraines, indéfinies, dégagées progressivement, qui s'étendent sur une superficie de plus de 30
feddans . Les galeries s'ouvrent à 600 mèfeddans,
trli:S
tres du grand temple,
temple , et elles plongent
s'éléve à cet endroit
dans la colline qui s'élève
mètres et s'étend à perd une trentaine de métres
te de vue, sur le plateau du désert de
l'Ouest.
l'Ouest.

Des tombes -

qui ont davantage l'air de villas de province -

l'ancienne ville d'Hermopolis.
aux styles divers se côtoient dans
dcms l"ancienoe

LA NECROPOLE DES 1818

A l'entrée, trois bâtiments de dimensions
réduites : une chapelle, un bureau des archives, prés
près duquel on a découvert des documents d'une
d 'une valeur inestimable (tel un
papyrus démotique,
démotique , contenant un résumé
de lois), et un atelier de momification.
momification. Les
prêtres momifiaient, à des tarifs variables,
les oiseaux qui, vivants, avaient été adorés dans les maisons, et ceux-ci, aprés
après une
cérémonie joyeuse. étaient déposés dans
les galeries.

Depuis douze ans, les fouilles de l'Université Fouad 1er, dirigées par le professeur Samy Babra, ont mis
à jour une cité funéraire particulièrement riche et des galeries du cimetière d'ibis et de singes, qui
s'étendent sur des centaines de mètres de longueur aux environs de Mallaoui, en M.yenne·~gypte.
M.yenne·~gypte.
Touna -el-Gabal, l'Hermopolis des
Touna-el-Gabal.
Egyptiens de l'époque hellénistique,
la falaise rocheuse tranche nettement sur les cultures verdoyantes.
verdoyantes. Une
rampe établie par le Service des Antiquités
permet d'accéder au plateau, et à quelques
kilomètres au loin, une agglomération de
maisons en terre marque l'objectif de notre course.
Le docteur Samy Cabra nous introduit
dans sa maisonnette, entourée d'un jardin.
A l'entrée,
rentrée, deux jarres anciennes; un chemin rempli de cailloux et de gravier.
gravier. Une
petite piscine où nageront bientôt des poisrouges. Il est parvenu à tout amésons rouges.
nager : l'eau courante, l'électricité.
nager:
e, un autre groupe de maisons
En fac
face,
abrite les ateliers de photographies, de
dessins, les demeures des ingénieurs et des
assistants, et le musée provisoire. Quel
contraste avec les tentes qui étaient leur
seule protection, il y a quelques années !
La cité antique est à quelques centaines
de mètres de distance. Au premier abord,
avec ses bâtiments en pierre
pie rre blanche qui
se détachent sur le sable fin,
fin , elle semblerait encore habitée. Elle est curieusement
bâtie, avec des rues, un ordre qui feraient
croire à un plan.
Pourtant, elle constitue le témoin d' une
siècles, du Ille
évolution historique de six siécles,
J.-c., qui a conduit
avant au Ille après J.-c.,
l'Egypte de la culture autonome à la domination grecque, puis romaine. Tous les
styles de construction s'y retrouvent.
Au centre domine le petit temple de PéJ'archéologue Lefetosiris, découvert par l'archéologue
bvre, et qui représente un mariage extraordinaire de' la culture egyptienne et de rl'art
art
grec. On sént bien. en contemplant ces
bas-reliefs, qui sembleraient parfois copiés
sur des modèles
modéles athéniens, que c'est le
égyptien qui a frappé l'imagination
mystère egyptien
grecque.
grecque. «
(; L'ètude
L'étude reste à faire, me disait
le professeur 'Cabra
'Gabra,, sur l'influence de la
science égyptienne et de sa religion sur la
Grèce. »
Pétosiris, par la fraîcheur
fr'aîcheur
Le temple de Pétosiris.
d~s couleurs et l'originalité des reliefs, médes
rite plus d'une
d' une visite attentive.
attentive.
Derriére le temple s'étend la ville funéDerrière
raire aux ruelles étroites. Les maisons sont
en briques crues couvertes de plâtre, bordées d'un escalier étroit à rl'extérieur,
extérieur, reposant Sur une voûte. Des places sont aménagées, sur lesquelles les édifices, construits par les riches, :;ont en pierre de taille.
le.

A

Les constructions de style égyptien ont
des façades inclinées en forme de polypoly_
gone, suivant les modéles classiques, sur
une échelle réduite.
D'autres
D 'autres demeures
sont influencées par le style grec de l'éPOque
poque ptolémaïque, et même par les canons asiatiques. Ces derniéres
dernières présentent
des colonnes encastrées, et des fenêtres à
tr~llis en miniature. L'intérieur
L 'intérieur est parfois
tex:"
decoré de couleurs vivaces imitant la tex:'
t~re du marbre polychrome, et les dessins,
t?re
s ~~ sont intéressants par les indications
qu Ils apportent.
apportent , sont tracés avec un soin
bien inférieur à celui de l'époque classique
classique..

« Une fresque, décrivant l'enlèvement
de Proserpine, démontre, dit le professeur

Gabra, que la tradition chrétienne des
pdntures symboliques ou allégoriques, en
d 'Orient, au Ve
vogue dans les églises d'Orient,
siécle
siècle aprés
après Jésus-Christ, est née en Egyppaïenne. Elle porte les symte, à l'époque païenne.
boles de la Foi, de l'Espérance et de l'Amour dans un motif emprunté à la mythologie, »
logie.
Dans une autre tombe de basse époque,
les motifs égyptiens, assez crûment reproduits, sont également peints en couleurs
vives.
vives . Et les inscriptions hiéroglyphiques,
n 'étaient plus comprises alors, tout au
qui n'étaient
moins par le scribe, sont reproduites avec
des erreurs grossières
grossiéres ; souvent les citations sont interverties.

LE QUARTIER !lES
DES ESPRITS
Telle est la nécropole humaine, séparée
par une longue balustrade aux colonnes
courtes et carrées, du « Quartier des Esprits Supérieurs », où l'on célébrait le culcuite des animaux sacrés : l'ibis et le singe.
s'arréte un instant. Le
Là, l'imagination s'arrê-te
culte des animaux dans l'ancienne Egypte
surprend l'esprit, choqué malgré tout.
Le professeur Gabra parle de certaines
qu 'il avait communiquées au monthéories qu'il
de savant, sur ce culte qui a provoqué demépris. Porphypuis longtemps un certain mépris.
re et Philon le Juif parlaient de « l'absurdité du paganisme et de la sottise des
Egyptiens méprisables »,
». Aristide le Saint
a écrit:
écrit : « Les Egyptiens sont plus sots que
les barbares grecs, car ils ont établi certains animaux comme dieux et se sont perdus dans la démence et l'impunité.
J'impunité. »
Mais les Egyptiens ont trouvé aussi

leurs défenseurs. Un écrivain chrétien antique, Hermés
Hermès Trismégiste, disait:
disait : « Une
douce musique rappelant l'harmonie du
cid
ciel les attire et les retient dans les idoles
ct leur fait supporter leur long séjour parmi les hommes. »
En réalité, ce culte des animaux qui est
naturd chez les peuples primitifs avait atteint une telle ampleltr, un accent populaire si profond, que les savants modernes
en sont encore étonnés. Dés
Dès l'époque précédant l'histoire égyptienne, les animaux
étaient adorés, et les premiers rois de l'ancienne Egypte portaient des noms d'animaux - comme le roi Scorpion, par exemple,
ple.
Les provinces de l'ancienne Egypte, appelées nomes, se distinguaient par des animaux spécifiques, comme l'ibis, le faucon,
le loup. Et les ethnologues nous démontrent que le culte animal est une phase religieuse universelle dans l'humanité.
En Egypte, les animaux ont été personnifiés. On parlait à l'animal-dieu par métaphore, voulant atteindre 1'«
l' « esprit divin ».
».
-Pétosiris, dans son temple de Touna, par'Pétosiris,
le au dieu Thot, le dieu de la vérité, de
l'écriture
acchives, dans une phrase
récriture et des al'chives,
inscrite sur les parois de l'édifice : « Pendant la nuit' je pensais à ce qu'était la volonté divine, et le matin î accomplissais ce
que Dieu aimait, »
Ainsi aux basses époques, dont Touna
est le témoin, le culte se manifeste avec une
réelle force et toute l'exubérance populaire,
La région des «Esprits
« Esprits Supérieurs»
comprenait: lin
un grand temple où était
planté l'arbre sacré des singes, le « doum »;

r

Dans une tombe d'époque romaine.
romaine, des couleurs vives donnent l'impression du marbre et
de l'albatre.
ralbatre. La tombe.
tombe, bien que PNS
plus pauvre qu'à l'époque classique,
clasaique, offre un grand intérêt.

Sur le bac qui permet de traverser
travener le Bahr
Youssef. Samy Gabra attend
aUend près de la
Yousse!.
voiture du Service des Antiquités.
Antiquités, en bavardant avec ses amis.
amis, que la manoeuvre
manœuvre
les délpose sur l'autre rive du canal.
<:anal.

Conduits par le gardien, balançant suivant le rite moderne - la lampe à acétyléne,
tylène, nous entrons dans la galerie, qui
s'ouvre sur une immense voie souterraine.
Dans des logettes ménagées dans les parois, des singes et des ibis, momifiés, un
peu effrayants à vrai dire, et enveloppés
dans leurs bandelettes enroulées avec art,
sont encore àà,. leur place. Certaines galeries avaient été violées par des voleurs.
D'autres,
D 'autres, grâce à des éboulements de rocher, ou des portes de pierre posées par
les Anciens, sont indemnes.
indemnes,
Dans toutes ces salles, des centaines de
milliers de jarres en poterie cuite, bouchées avec du plâtre, contenant des ibis
momifiés, étaient déposées.
Des groupes de huit sarcophages, représentant le chiffre de la ville d'Hermopolis
- qui a donné son nom à l'actuelle Achmounein - en grés,
grès, contenant des ibis,
terre,
étaient posés à terre.
Les jarres et les sarcophages en bois
étaient remplis de statuettes et d'objets précieux dont le docteur Samy Gabra a rempli un musée qu'il a fondé dans une galerie inachevée. Des stéles,
stèles, des papyrus accompagnaient les objets et les sarcophages
qui portaient souvent des inscriptions. rituelles.
Dans certaines galeries, les chauvessouris, surprises par la lumière, volent affolées, nous frôlant dans leur fuite.
Nous parcourons les galeries rapidement, et nous arrivons à la tombe creusée
èans
clans le roc du grand prêtre Ankh Hor,
dont le sarcophage fut trouvé intact par
C 'était sans doute un
les archéologues. C'était
grand dignitaire de la hiérarchie religieuse
du culte de Thot.
La moisson des douze années de campagne est riche, bien qu'il faille souvent dépouiller 1.000 jarres pour trouver un nousigne. Récemment, des lettres en araveau signe.
méen,
méen , appartenant sans doute à une coloétrangère qui vivait dans Hermopolis et
nie étrangére
oui correspondait avec d'autres compatriod 'Assouan, ont été découvertes et ont
tes d'Assouan,
été soumises à l'étude des experts.
experts,
Mais, malgré les riches trouvailles effectuées à Touna, il faut s'attendre à ce
que les centaines de milliers de jarres recélées dans les galeries inexplorées donnent
encore de nombreux renseignements sur la
vie égyptienne populaire des derniers moments ,de la civilisation pharaonique et sur
ses rapports culturels avec la Grèce, Rome
et l'Orient méditerranéen,
méditerranéen.
A.H.

Mounmouthshire, où Rudolf Hess,
Voici la maison de santé, dans le Mounmouthshire.
Hess. malade, physiquement
et mentalement.
mentalement, attend qu'il soit statué sur son sort. C'est en 1941 qu'il a atterri en Angleterre

ENTRETIEN AVEC Mme HESS
Suivant les déclarations de Mme Hess, faites à Pierre Fréfrédérix, il semble difficile d'imaginer que Rudolf Hlss
Hass ait
atterri en Angleterre ln
en 1941 sans la connivence de Hitler.
ne route s'enfonce dans une magnifique vallée des Alpes bavaroises. Au
village, jè
jê lâche ma jeep. Je grimpe
à pied un sentier.
sentier, Là-haut, un petit chalet
qu'habite,
qu' habite, sous la surveillance de l'autorité
française, Mme Rudolf Hess, dont l'époux
fut l'ami
rami intime de Hitler et le vice-président du parti nazi : jusqu'au jour où en
pleine guerre - qui ne s'en souvient ? il prit un avion et passa en Angleterre. Aujourd'hui, quatre ans aprés, on se demande
encore ce qui s'est produit à ce tournant
mystérieux et peut-être fatal de l'histoire
du Reich hitlérien.
hitlérien,
C'était en mai 1941. Exactement le samedi 10 mai, un peu plus dd'un
' un mois avant
que l'armée allemande attaquât la Russie,
ou elle devait se perdre. Chez lui, à Munich, Rudolf Hess pré}:>are ses valises.
valises, Le
représentant personnel de Hitler au parti
national-socialiste est un homme discret.
s'abstenait
Il s'
abstenait habituellement de dire à sa
famille où il allait. Il détestait qu'on lui
posât des questions.
n 'a- Jamais, me raconte sa femme, il n'avait prononcé devant moi un mot qui pût
me laisser soupçonner ce qu'il était sur le
point d'entreprendre.
d 'entreprendre . Pourtant, au dernier
moment, j'eus le pressentiment que je ne
le reverrais jamais. Je me rappelle si bien ...
Il était debout devant la porte. Il se mit à
rire:
deu.x ou
rire : «( Quelle idée ... Je pars pour deu;x
trois jours. Je reviendrai lundi. :.'~\ Le lundi
soir, tout à coup, la radio du Reich m'apprend que mon mari a quitté rl'Allemagne
Allemagne
en avion, qu'il a atterri en Ecosse. Et cette
fou. Il n'émême radio prétend qu'il est fou,
tait pas plus fou que vous ou moi, je le
savais,
savais. Un peu plus tard, un fonctionnaire
du parti est venu m'avertir que si je disais quoi que ce fût
füt on m·emprisonnerait.
m'emprisonnerait .
- Qu'avait fait Rudolf Hess
H ess en vous
quittant?
expliquer. reprend
_ Laissez-moi vous expliquer,
Mme Hess.
Hess, Mon mari avait été aviateur en
14-18. Le pilotage était resté avec la chasse et la photographie un de ses trois
« hobbies ». En temps de paix, quand nous
voyagions ensemble dans les JU-52 ordinaires de la Lufthansa,
Lufthansa. qui transportent
une douzaine de passagers,
passagers. il s'amusait
souvent à prendre les leviers.
leviers, En temps de
guerre.
guerre, il pilotait lui-même le triplace
ME-l
10 qui servait à ses déplacements.
déplacements,
ME-IIO
Rien ne lui a donc été plus facile, aprés
s'être fait conduire en voiture de Munich à
l'aérodrome d'Augsbourg,
d'Augsbourg. que de prendre
un de ces ME-IIO et de s envoler.
- Seul?
Seul ?
-- Oui, absolument seul.
Ensuite ?
-- Ensuite?
- Il s'était envolé d'Augsbourg
d' Augsbourg à la fin
de l'après-midi. Trois ou quatre heures plus
tard , il survolait l'Ecosse,
tard,
l'Ecosse.
qu 'il s'était jeté de l'avion
- On a dit qu'il
en parachute.,.
parachute .. ,
- Oui...
Tenez ...
O ui. .. Tenez...
Mme Hess se lève et va chercher un
dess.in fait au crayon sur une feuille de
papier écolier.
écolier, Le dessin, légérement encadré et placé sous verre.
ver re, représente un aviateur suspendu en l'air à un parachute déployé,
ployé. tandis qu'un
qu' un avion pique vers la
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spectatrice. la lune rit.
rit, Dans le
terre ; spectatrice,
coin supérieur, il est écrit en allemand de
la main de Rudolf Hess : « Papa, le l{)
H)
d 'été. » Le
mai 1941 à 22 h. 45 : heure d'été.
dessin était destiné par Rudolf Hess à son
petit garçon,
garçon.
- Quand avez-vous reçu cela ?
- Vers le mois de novembre suivant,
avec la premiére
première lettre de mon mari que
les Anglais m'aient laissé
laissè parvenir. Depuis
lors, j'ai toujours pu recevoir et envoyer
des nouvelles personnelles ; mais, bien entendu, la transmission prenait des mois ;
de
les lettres étaient sévèrement censurées de
n 'ai encore aucune
part et d'autie
d'autrE~ et je n'ai
idée à l'heure
J'heure actuelle de J'endroit
l'endroit de
Grande-Bretagne où peut être inter.né mon
mari,
mari.
Croyez-vous. ainsi que cela a été dé- Croyez-vous,
claré aux Communes, que Rudolf Hess
soit allé en Angleterre avec l'espoir d'y
trouver des éléments prêts à s'entendre
avec l'Allemagne?
l'Allemagne ?
-

p eux imaginer d'autre
d 'autre raison.
Je ne peux
Pensez-vous
Pensez -vous qu'à la date où se place
ce voyage, le 10 mai 1941,
1941. votre mari ait
su que la Wehrmacht allait se jeter sur la
Russie le mois suivant et qu'il ait voulu
tenter d'entraîner
d'entrainer la Grande-Bretagne dans
l'opération ou du moins de garantir un des
flancs de l'Allemagne ?
- Vous m'en demandez beaucoup trop,
Mon mari ne me parlait jamais de politique ; à plus forte raison ne m'eût-il pas
confié des secrets de cette importance.
Jour et nuit,
nuit. depuis ce mois de mai 1941,
1941 ,
je me suis creusé la tête. Après la campagne de France, Hitler avait proclamé qu'il
souhaitait la paix avec l'Angleterre.
l'Angleterre, Celleci refusa. Personnellement, je suis arrivée à
la conclusion que mon mari avait voulu,
voulu. à
ses risques et périls, et sans en rien dire à
persoi;me,
persoi;me. reprendre une tentative que Hitler ne pouvait pas répéter lui-même sans
qu 'on prît
prit son insistance pour une marque
qu'on
de faiblesse. En somme, il se serait sacrifié à la politique qu'il croyait bonne pour
rl'Allemagne.
Allemagne.
- Si votre interprétation est exacte, cela
n'impliquerait-il pas que tout ce qu'a
qu 'a publié
la presse allemande après la fuite de Rudolf Hess était de
dt' pure commande et qu'au
fond votre mari était d'accord avec Hitler?
d 'ailleurs beaucoup dd'Allemands,
'Allemands,
Il y a d'ailleurs
certainement. qui sont de cet
vous le savez certainement,
avis.
-- Céla,
Cèla, non: ce n'est
n 'est pas possible.
possible. Car
il n'y a pas eu que les désaveux de la
allemande. qui sont en eux-mêmes
presse allemande,
sans importance. Il y a eu des faits très
réels et qui, eux, démentent l'hypothèse de
rJ'entente
entente préalable entre Hitler et mon
mari. La secrétaire personnelle de mon mari a été arrêtée. Ses quatre aides de camp
ont été arrêtés.
arrêtés. On a arrêté son ordonnance, son chauffeur, et jusqu'à l'agent
n 'a pas été
chargé de sa sécurité. Et ce n'a
une plaisanterie.
plaisanterie, Tous furent envoyés,
envoyés. d'abord en prison pour quelques mois, ensuite
à Dachau ou à Oranienbourg,
Oranienbourg , d'où les
hommes ne sont sortis qu'en 1913 et
même en 1944,
1944. afin d'être versés dans des
bataillons de discipline.
discipline.

- Savez-vous ce qu'ils sont devenus?
- Non,
-. Et vous,
vo us. avez-vous été inquiétée ?
Non. sauf la menace d'arrestation au
- Non,
CdS
J'apparCdS où je parlerais. On a fouillé l'appartement où mon mari descendait pour travailler à Berlin, mais non notre maison de
rfvfunich.
...funich . Je n'ai
n 'ai jamais eu affaire à la Gestapo. Par contre,
contre. les représentants du parti m'ont interrogée à vingt reprises et ils
ans .
m'ont fait des ennuis pendant deux ans.
d 'ennuis ?
- Quelle sorte d'ennuis
ulu ,
-- D'ordre matériel surtout. On a vo
voulu,
par exemple, me fair
fairee payer l'avion sur
lequel mon mari s'était
s 'était envolé.
envolé. A là fin,
fin ,
on m'a laissée tranquille.
tranquille. rai quit';'
qu it ';' Munich, où je ne pourrais d'ailleurs
d 'ailleurs pIUS
plllS rentrer, car ma maison y a été rendue inhabitable par les bombardements, et j'ai loué
ce petit chalet ou je vivais depuis deux
;,n~
l'COll fiis
fi is
bnf. avec ma màe, ma sœur et rr.on
unique, lorsque les Français sont arrivés.
arrivés ,
- De quoi vivez-vous
v ivez -vou~ ?
- D'une
D ' une pension que le gouvernement
allemand m'avait accordée comme si mon
mari était mort.
Je regarde cette femme que. depuis le
départ de Rudolf Hess.
Hess, les autorités hitlé>/,
riennes traitaient en « veuve '/.
Elle paraît quarante-cinq ans.
ans . Des cheblonds. dépeignés et pendants
- ·
veux blonds,
pendants-elle s'excuse, elle était souffrante, elle
vient de se lever pour me recevoir - ent-ypiquement alcadrent un visage massif, typiquement
lemand.
lemand . La mère de Mme Hess, que j'ai
aperçue en arrivant, est une dame à cheveux gris, trés
très simplement vêtue. Le fils,
çui entre et ressort plusieurs fois pendant
'lui
l'entretien,
l' ~ntretien, est un garçon d'une
d 'une douzaine
d'années,
d 'années, en costume bavarois, blond comme sa mère
mère;: aussi blond que le « beau Rudolf », né à Alexandrie, était brun.
brun .
lise Hess est du Hanovre.
Hanovre, Elle a connu
celui qu
quO'elle
elle devait épouser en 1927 tout
de suite après la première défaite allemande, alors que Hess n'était qu'
qu'un
un étudiant
en quête de travail. Un peu plus tard, il
devenait rami de Hitler. Il participa au
putsch munichois manqué de la Feldherrenhalle en 1923 et il partagea à Landsberg la
captivité du Führer, au cours de laquelle
« Mein Kampf » fut écrit sous ses yeux.
Hitler libéré,
libéré. la campagne politique reprit
jamais. Mme Hess applus violente que jàmais.
partient donc à cette génération d'Alled 'Allemands et au milieu social pour qui la « lutle "pouvoir » est restée comme une
te pour le-pouvoir»
enivrante aventure de jeunesse. Quand je
lui dirai que Gœbbels, sa femme et ses enfants ont été trouvés morts - elle n'en
n 'en
cer taine - dans un abri de Berétait pas certaine
lin, son visage se couvrira de larmes.
larmes,
-- Quand avez-vous vu Hitler pour la
dernière fois ?
- L'hiver avant la guerre,
guerre. Mon mari et
moi avions été invités au Bel'gho{
Bel'ghof pour
mon,quelques jours. Je n'ai jamais aimé le monde. j'assistais aux réceptions officielles
de,
quand c'était nécessaire.
nécessaire. mais je n'ai pour
ainsi dire jamais habité Berlin.
Berlin. Cest
C'est à
Munich, dans la maison de mon mari,
mari. ou
à la campagne, que je me sentais le plus
1941 , les gens en
heureuse. A partir de 1941.
place se sont écartés de moi. J'ai
r ai fini par
venir ici. La première fois que j'ai écouté
une radio étrangère - le croirez-vous? chalet , après Farrivée des
c'est dans ce chalet,
Français, J'ai été coupée de tout.
Français.
Un silence.
_. Avez-vous pensé que si Rudolf Hess
n'était pas interné en Angleterre depuis
191 l, il serait mort, lui aussi, à présent,
des chefs nazis ?
comme la plupart des'
Mme Hess me regarde. Sa bouche se
crispe.
- Vous figurez-vous qu'i1
qu'il aurait voulu
suhir
subir un sort différent de celui de toute
rl'Allemagne
Allemagne ?
Son visage ruisselle de larmes.
larmes. Elle prend
son mouchoir et s'essuie les yeux.
- Vous ne pouvez pas me comprendre,
comprendre.
étouffée . Vous n'êtes
n' êtes
dit-elle d' une voix étouffée.
pas Allemand. Vous êtes Français.
- Si,
Si. Madame. Je comprends très bien.
bien .
La France a été occupée entièrement.
entièrem ent.

•

Je suis redescendu, songeur, par le senvillage . Les sommets
tier qui ('onduit
conduit au village.
neigeux des Alpes bavaroises brillaient magiquement au soleil. Sur la route j'ai retrouvé une vieille Allemande maigre qui
m'avait indiqué mon chemin à l'aller.
J'aller . Elle
se mit à trottiner près de moi. Elle répétait
répètait
avec un sourire nerveux';
nerveux' : «Ils
« Ils étaient
fous,
fous, tous fous,
fous. ces gens-là... »
» Son chapeau citadin branlait sur sa tête.
tête. '( Je n'ai
plus rien, pius rien. Tous fous.
fous , ces genslà.
là. »
(Exclusivité « lmages ,,)
»)

OIALOGUl
A TROI~
-- Ah 1 dit M
M.. Tant-Mieux, il fait
il fait doux
doux., L'air est léger, et quelle
Leur de vivre ! Le regard des femmes
ceur
plein de caresses,
caresses. et celui des ho
plein de tendres implorations.
implorations, Vive la .'
vive l'amour et vive la vie !
M. Tant-Pis lui jeta un regard COUI
COUI
cé :
1
- Egoïste !...
- Pourquoi m'attristerai-je ? Le m
merlod
est, Faisons de notre mieux'
mieux.
est ce qu'il est.
laissons faire les dieux.
-- Alors vous trouvez que la vie ~
facile ?
~
- Je trouve que le monde ne va pas
pas~
mal qu'il n'allait.
- lVlais le monde est devenu fou. Tani
que vous,
vous. et les bourgeois égoïstes qui s«Sil
faits à votre image,
image. vous vous prélali
prélas!
dans une fallacieuse tranquillitè,
tranquillité. des brœ
blli
montent du Forum, de tous les Foru'
Foru'msi
ms i
capitales. annonciateurs de li
toutes les capitales,
lents orages. La politique...
politique ...
- Nous y voilà. C'est une manie,
manie, 100
vieux. Partout vous voyez la politique..
- La politique, reprit M. Tant-Pis,
Tant-Pis,
voix chargée d'indignation.
d'indignation, a dressé
uns contre les autres des hommes
étaient faits pour s'entendre.
s'entendre, Odieuse J»
Jlû
tique ! Politique criminelle !... Elle di~
les intelligences les mieux trempées elet
cœurs les plus solides,
solides. Les plus impito

Tant-Pis, M. Tant-Mieux et M. Ça-M'eal·
Ça-M'el"
M. Tant-Pis.
Egal engagés dans une vive diBcus8io~
diBcussio~

bles rivalités d'
d'amour,
hies
amour, les plus âpres co~
tra
tradictions
dictions d'intérêts ne produiraient pli
pal
méfaits...
plus de méfaits...
M.
Tant-Mieux. pour arrêter un intari;
intam
M . Tant-Mieux,
sable flot d'éloquence, concéda:
concéda :
- Je conviens que c'est le désir du pon
pon
voir qui empoisonne les cœurs, torture l!11
esprits,
esprits. exaspère la vanité des tribun
trib~
grands et petits. Mais les hommes poUb,
polin.
ques ne sont pas soumis aux règles (om:
com:
munes du raisonnement. Il y a en eux al
• meilleur et du pire. Ils sont à la fois ap'
aI»;
plw
tres et cabotins. Ils sont capables des plw
magnifiques sacrifices et des actions l~I~
plus viles. Ce sont des hommes,
hommes. que vou'
vou·
lez-vous? Ce sont nos frères.
frères. Ferions-nom
Ferions·nom
mieux à leur place ?
M. Ç
a-M' est-Egal renchérit:
M.
Ça-M'est-Egal
lJ'en
'en ai approché quelques-uns a
(our:,
our;, de mon existence et fj'ai
ai été surpri
de trouver, jusque chez les plus retors, U
fond de candeur et des illusions tenaces
Même lorsque, au début de leur carrière
carrière
leur sincérité est douteuse, ils finissent i
la longue par acquérir des convictions qw
qllJ
les re\event
nôrelevent à leurs propres yeux et aux nô'
tres. On n'entre pas impunément dans la
d ' un personnage.
personnage, Le personnage finit
peau d'un
toujours par déteindre.
déteindre. On ne ss'explique~
' explique~
rait pas autrement les luttes farouches q
qUIUI
même
mettent aux prises les frères d'une même
patrie et.
et, quelquefois, les frères d'
d'une
une
même famille.
M.
un~
M . Tant-Pis, qui avait écouté avec un!
irritation visible, èclata :
philosopher, La p0- Il s'agit bien de philosopher.
chose, On nous
litique est une horrible chose.
nous.1,'
enseigné que c'était un art, et Aristote li
la
dit. De cet art on a fait un métier.
métier,
le.!
-_.
-_. Mais pourquoi voulez-vous que lel
politiciens soient des êtres parfaits ? lh
Ih
sont utiles et nécessaires, dit M. Tanl'
Tant'
Mieux.
Mieux . Ce ne sont que des hommes,
hommes. etû
et a
faut
f dut bien atteler des hommes au char de
l'Etat.
J'Etat.
f

_.---

la paix est-elle possible? C'est
sur un ton léger que Georges
Dumani bey traite ici de ce
problème grave. L'esprit de l'écrivain s'y déploie avec verve.
_ Mauvais plaisant, mauvais citoyen !1
M . Tant-Pis.
gronda M.
non, répondit en sou_ Mais non, mais non,
M . Tant-Mieux. Vous aimez la poriant M.
litique et vous la dénigrez tout le temps.
Je n'aime pas la politique et je suis indulgent à ses écarts inévitables.
M. Ça-M'est-Egéil
Ça-M'est-~éll voulut se poser en
arbitre :
arbitre:
_ Distinguons, fit-il. Il y a la politique
intérieure des peuples et leur politique exm'intéresse pas.
pas.
térieure. La première ne mÏntéresse
seconde ...
Quant à la seconde...
M.
M. Tant-Pis ne le laissa pas continuer:
- D'accord. Mais trouvez-vous que la
politique extérieure des peuples soit rassurante? Est-ce que les résultats de SanFrancisco peuvent constituer une garantie ? A quoi serviront une Charte même
magnifique, des accords même signés, si
les esprits ne sont pas convaincus et si les
ambitions demeurent les mêmes ? On n'a
n 'a
jamais autant parlé de paix, on n'a jamais
autant essayé de l'organiser. Et jamais les
peuples n'ont été plus inquiets et l'opinion
plus sceptique.
M . TantT ant- La politique, interrompit M.
I\tIip.ux,
tvIip.ux, qui rend les hommes si cruels aux
hommes, n'est mauvaise que parce que la
vic n'est pas toujours bonne,
bonne. Et la politivie
que, c'est la vie courante transposée sur un
plan ...
autre plan...
- C'est-à-dire, interrogea M.
M . Tant-Pis.
qu'il n'est plus question de l'art de faire de
la
la.. politique, mais de l'art de réussir dans
les affaires par la politique ?
- Si ....
011 & voulez..
voulez ...,
';011&
- C'est du propre! Je rêve d'un
d 'un monJ'on vivrait vraiment pour la paix
de où l'on
paix ...
et dans la paix...
- Alors, il ne s'agit que d'un rêve, en
M. Tant-Pis, mettez-vous bien dans
effet. M,
la tête que la paix sera éternellement un
leurre. Mais alors que l'immoralité individuelle fait immédiatement scandale, je ne
l'immoralité polisais par quel paradoxe !'immoralité
tique est considérée comme habileté et finesse,
nesse.
-- II
Il ser;>it
ser;lit si
.3ï simple pourtant, remarqua
ru':'iancolie M. Tant-Pis, de voir les
avec m"iancolie
choses comme elles sont, de parler comme
on pense et d'agir comme on doit 1 Tout le
monde y gagnerait, et les peuples avant
tout.
~. Oui, mais les politiciens y perdraient.
riposta M. Ça-M' est-Egal. Et puis la vie
serait trop facile
facile.. Et puis ce serait demander l'impossible.
- Vous dites, M. Tant-Pis, que le but
M . Tantde la politique c'est la paix, fit M.
Mieux. Or la paix est une détestable plaiMieux.
~anterie
~anterie.. Elle n'est pas, quoique ait pensé
leu Briand, du domaine des choses vrai~
vrai~
semblables. Les survivants des .fascismes
fascismes
ne continuent-ils pas à penser qu'elle n'est
mêlne pas du domaine des choses souhaimême
t~bles?
fortes , la paix
t~bles? Pour les nations fortes,
c est la domination des nations faibles
faibles..
celies-ci. la paix est la soumission aux
Pour celles-ci,
volontés de celles-là
celles-là.. Les peuples sont formés d'individus, et les individus sont commandés par des instincts de férocité hérités
générations. Imaginez alors ce
de longues générations.
J'agglomération de
qui peut résulter de l'agglomération
tous ces instincts dans l'agglomération de
tous ces individus !
paix. conclut M.
M . Ça-M'estÇ a-M'est-- En fait de paix,
M . TantEgal. à la grande désolation de M.
Pis, je ne connais que celle que peuvent
solitude. la modestie des appétits,
appétits.
tSsurer la solitude.
a douceur des mœurs. Et cela pour les
ndivfdu~ comme pour les nations. Pour les
nommes comme pour les femmes.
femmes . Pour les
humains comme pour les bêtes...
bêtes ...
Après un moment de réflexion.
réflexion, il ajouta :
- La paix est contre-nature,
contre-nature. la nature
étant par définition belliqueuse et insehsi?l~ . Que œla
si?le.
<:ela ne nous empêche pas de
d~c,arer
d~clarer la guerre à la guerre, mais n'esperon~
perOft~ pas qt:e
qL:e la déesse de la paix étende
jamais son empire sur les empires qui vijumais
vent de la guerre ou des perspectives de
guerre.
tête.
M . Tant-Pis courba tristement la tête,
M.
M. Tant-Mieux respira une rose épanouie
M.
et M. Ça-M'
Ça-M·èst-Egal.
est-Egal. ayant parlé,
parlé. pensa
aussitôt à autre chose"
chose .,
GEORGES DUMANI
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papier... Vous m'ex·
m'ex- Je n'ai plus de papier...
cuserez si je vous l'enveloppe dans du
georgette... (Dessin de J..an
J.. an Elle:)
Effe~)
crêpe georgelte...

d 'après-midi, un Fus- Avec une robe d'après-midi,
soUs le bras serait
tel de Coulanges soùs
assez amusant...
(Dessin de Sennep)

le

sucre ... Voulez-vous
Je n'ai plus de sucre...
domino_~
double-blan<: du jeu de domino.
1
(Dessin de Jean Efle)
EHe) )

SENNEP ET JEAN EFFEL
Pendant l'occupation, le talent caustique des dessinateurs parisiens n'a pas cessé de s'exer·
cer. Mais la plume du stylo remplaça le crayon pour inscrire les formes avec rapidité.
allemande. les artistes français
'âme allemande,
stigmatisée. au
l'ont comprise et stigmatisée,
dernieres guerres.
guerres .
cours des trois dernières
En 1870.
1870, la satire vengeresse s est incarnee en Daumier
Daumier;; en 1914-1918, la France
née
J'autre résument
a eu Forain. L'un comme l'autre
et dépassent leurs compagnons de combat
spiritud , mais il ne faut pas oublier Herspiritud,
Iribe. Abel Faivre,
Faivre. Sim.
mann Paul. Iribe,
Sim, Jean
Veber et Raemaekers et l'Espagnol Apa.
Combien de dessins et de gravures par
tous ceux-ci furent détruits rageusement
durant J'occupation?
l'occupation? Sans doute parviendra-t-on à reconstituer l'œuvre gravée et
artistes. mais les originaux
imprimée de ces artistes,
et. sur ce
détruits ne se remplaceront pas et,
point. l'ennemi a atteint son but !
point,
Ces dernières années, la lutte du crayon ne s'est pas interrompue. Sans doute,
on ne voit pas surgir, parmi les dessinateurs, d'artiste qui ait l'envergure de Daumier ou rl" esprit acerbe de Forain. Les ard 'ailleurs travaillé dans des contistes ont d'ailleurs
difficiles. dans la clanditions terriblement difficiles,
destinite. Ils ne pouvaient songer à prodestinité.
duire de grands dessins.
dessins, la reproduction de
leurs œuvres était impossible. Le moindre
de leurs croquis pouvait avoir,
avoir. pour eux
proches. des conséquences
et pour leurs proches,
L' absence de papier suffisait
tragiques. L'absence
pour leur interdire les gravures et lithographies destinées aux cartons des amateur:..
teur~. Aussi les artistes réduisirent-ils leur
format. Ils userent des procédés plus élémentaires que ceux de leurs aînés. Les
ombres. les traits gras et puissants,
puissants. les moombres,
delés subtils firent place à un tracé sommaire. L'outil ne fut plus le crayon qui
s·écrase. s'épaissit, crée des ombres,
s'écrase,
ombres, fait
surgir des lumiéres.
lumières. La plume du stylo prit
sa place pour inscrire les formes avec rapidité . Elle exerça sa prestesse en secret.
pidité.
La pensée dut se manifester avec concision. Plus de long poème plastique. Le
court sonnet lui-m~me
lui-m~me s' effaça devant le
quatrain, voire le distique qui cependant
devait garder toute puissance évocatrice.
On découvrira peu à peu, en son entier,
entier.
cacher. Elle
cette production qui a dû s.e cacher.
s est attaquée sans doute à l'oppresseur
l"oppresseur direct : tous les seigneurs de l'infamie nazie
sont marqués par la caricature. Mais elle
eut.
eut, hélas !~ un autre champ d'action
d 'action où,
rage. elle s'est exercée. Le dessin est
avec rage,
de.sc~ndu
Il a expride.sc~ndu aux soutes de Vichy. II
me 1 amertume et la honte de la majorité
f.rançaise. Que l'on feuillette, par exemple.
1album de soixante dessins réunis par Sennep. sous le titre «
'<) .
nep,
( Souvenirs de Vichy
Vichy'>.
Quatre ou cinq directement frappent l'envahisseur.
La rage de l'humoriste s'en
trahi, à ceux
prend surtout à ceux qui ont trahi,
qui savourèrent la joie honteuse de la servitude, à ces personnes butées dont la sottise invétérée jamais n'a rien compris. Celles-ci, il les a résumées dans deux persoI1persOI1les-ci.
nages imaginaires: le comte Adhémar, Européen. décoré de la francisque gallique. et
ropéen,
épouse.
la comtesse Hermengarde, son épous(',
couple qui vivait dans l'admiration béate
des hôtes de la ville d'eaux, tristement célèbre.
« pendant quatre
lèbre. Sennep les a vus, «pendant

L

ans.
ans, se désaltérer à la source de la Révolution nationale ».
», car tout le monde y fut
révolutionnaire, se gargarisant de mots et
« dans le déshonneur et !'inl'inde formules «
dignité ». Les grands sentiments y étaient
déformés. prostitués, avilis. Ce cloaque
déformés,
M . Pierre Beétait bien, ainsi que récrit
l'écrit M.
nard en préfaçant l'album,
l'album. « le point de
dégoûts. parce qu'il
rencontre de tous les dégoûts,
était celui de toutes les lâchetés ».
Sennep connaissait la grande notorjété
avant 1940. Il était alors par excellence
le satirique politique. Le Parlement était
60n champ de tir. Il
II s'y exerçait avec prédilection, choisissant sur tous les bancs
les points de mire de ses flèches. Ses
Vichy » constituent un al« Souvenirs de Vichy»
bum où une unique vedette,
vedette. avec quelques
comparses.
comparses, ne quitte pas la scène. De là
qui. en d'autres temps,
temps. ferait
une unité qui,
prononcer le mot de monotonie. Mais nul
reproche .
a ujourd'hUi ne songera à pareil reproche.
aujourd'hui
ventre. reLe recueil débute par un simple ventre,
taillé.
plet et bedonnant sous le gilet bien taillé,
que surmonte une francisque
francisque.. Il se termine
p~r une bouteille d'eau
d 'eau laxative. étiquetée
prés de quo: un verre renversé
d étoiles, près
laisse couler un reste de liquide.
liquide. L'œuvre
J'effacera plus.
est là maintenant. Rien ne l'effacera

•

Voici à présent l'album d'un autre dessinateur qui célèbre les « Jours sans alboches ),. Exécuté dans la liberté, il apporte
l'album de
un esprit d'allégresse, alors que l"album
amertume. Jean
Sennep recueillait la seule amertume.
Effel. l'auteur de « Jours sans alboches "'),.
est le cadet de Sennep. La génération qu'il
personnifie a les mêmes haines que la prél'angoisse. les
cédente dont elle a partagé l'angoisse,
souffrances et les humiliations. L'occupation a frappé directement Effel. Les siens
furent pourchassés. Lui-même dut disparaître pour ressurgir,
ressurgir. plus railleur et plus
caustique qu'il fût jamais. En dépit des
épreuves. il garde une fraîcheur d'âme enépreuves,
fantine
fantine., La haine chez lui n'est pas farou-

agres!.ive. Il
che et agres!>ive.
II aime le jeu et joue avec
ceux que sa plume a choisis pour victimes. Il
II joue comme le chat joue avec la
souris. Il a besoin de jouer. Il a besoin de
ciel. au-dessus des
faire apparaître dans le ciel,
~inistres
lïlOOge et
~inistres pantins dont il trace l'image
tire les {icelles.
ficelles, un papillon ou un oiseau.
Il
II a besoin de cueillir des fleurettes dans
la campagne. Son dessin est un exercice
subti.\ exécuté avec une souveraine aisance.
subtiI
Il
II est passé maître dans l'art de ces dédoublements.
.blements.
Les « Jours sans alboches " sont des
d·allégresse.
jours de vindicte autant que d'allégresse,
Le châtiment guette et atteint ceux qui
furent les puissants de Vichy. Un même
trait vigoureux et concis.
concis, presque naïf et
cependant implacable et vengeur, les cloue
tous. le chef de l'Etat éphémère
au pilori, tous,
ministres. ses inspirateurs et ses
comme ses ministres,
thuriféraires. ceux de l'Académie,
l'Académie. du théâthuriféraires,
tre et des cafés-concerts. Rien de ce qui
fut la honte et le déchet d'une époque n'a
échappé à Jean Effel.
Mais ces jours sont aussi
jours de gloiaussI Jours
glOid' espoir. La joie revient. Marianne
re et d'espoir.
au bois dormant s'éveille, lorsque vient la
visiter, apportant une caisse de « corned
». un jeune soldat américain, frère en
pork »,
d essinateur lui-même.
lui-même .
jeunesse candide du dessinateur
La Tour Eiffel ouvre les bras pour accueillir le général de Gaulle dont la grandeur est à sa mesure. Paris, pour recevoir
M . Churchill et lui témoigner son affecM.
tueuse admiration. fait de cigares les canons de l'allégresse. Puis.
Puis, c'est le président
Jeanneney, M. Bidault,
Bidault. qui,
qui. tour à (our,
tour,
reçoivent un coup de pattes du chat qui,
pour eux. cache ses griffes. /(/( La résistance du mois de septembre l')',. avec les graqu 'elle a suscités.
des qu'elle
suscités, n'est pas épargnée.
L 'esprit narquois de Jean Effel est irresL'esprit
pectueux.
pectueux, comme il se doit chez un artiste
fonciérement
foncierement libre,
libre. qui voit des anges dans
le ciel et recueille les sourires des fillettes
et des bamhins, un artiste qui sait admirer
et aimer.
aimer, comme il sait mépriser et haïr.
Paris. et l'on peut
Jean Effel est né à Paris,
dire que ses dessins ne sauraient avoir
Parisien_ C'est par ses
pour auteur qu'un Parisien.
qu'i1s seront le mieux
compatriotes directs qu'ils
goûtés,
goûtés. Ils possédent une ironie qui ne sera
pas. ou je me trompe fort, prisée partout
pas,
nuances. comme elle le mérite. L'aren ses nuances,
tiste saisit la ressemblance et la note, en
traits essentiels,
essentiels. avec une rare prestesse.
L'apparence naïve de ses compositions ne
doit pas faire oubHer
oublier son esprit de synthèse et son originalité incontestables.

-

Développons l'agriculture 1
(Dessin de Sennep)

Sellnep et Jean Effel dessinateurs humoSennep
Oui, sans doute, mais encore, et
ristes ? Oui.
avant tout,
tout. des journalistes qui doivent
condenser leurs impressions, les composer
journaux.
aux mesures des colonnes de journaux,
être prêts toujours à recueillir les nouvelnouvel~
les pour les faire parvenir au public d'une
façon claire et compréhensive. Plus qu'ausont-les
cun écrivain contemporain, ils sont
'les historiographes des faits et des hommes d
notre époque.
époque.
RENE JEAN(Exç/ulSiuité
»)
(Exdu:siuité ~ Images
Images»)

Des ouvriers berlinois nettoient J'allée
l'allée de 10la Victoire, qui

LA VIE

REPREN~

A BERLIN

Le5
Le3 rues de la capitale sont jonChées de décombr"tl'
décombretl· des bâtisses
bâtisaes atteintes par les bombes. Voici un aspect de l'une
rune d' elles.
elIes. Berlin re·
re ·
prend. toutefois. son rythme redevenu nor.rnal
nOl\JIlal sous
BOUS l'administration militaire des Alliés dont les trOUpell
troupel! ont pris possession de la ville.

Les cafés de la capitale connaissent à nouveau une clientèle nombreuse. Berlin revit peu à peu.

l'occupation de la capitale,
capitale .
Quelques semaines après "occupation
allemandé, et malgré les décombres qui
qu i jonchent le~
te~
rues et les places principales de la .:.'té,
.:. 'té, la vie. re.prend
petit à petit à Berlin son rythme norMaL Résignés à
leUT sort, à une défaite qui les rendra longtemps inap"
leW'
tes
jes Allemand!
te s à provoquer de nouvelles hostilités, les
Allemandl
se soumettent aux réglementations alliées et au specta.
cle
cie d'uniformes russes, anglais ct
c t américains qu'ils ob·
servent avec indifférence.
indifférence . Et à Berlin même, des cinémas, des théâtres et des « cabarets»
caba rets)} (genre de boi~
boites
montmartroises), où des chansonniers font étalage de
leur verve, ont rouvert leurs portes et connaissent une
grande faveur. A Kurturstendam,
Kurfurstendam, le quartier le plus
élégant de la capita·le, bien que durement touché par
les bombardements et les combats, les établissements
nombreuse.
publics connaissent à nouveau une clientèle nombreuse.
Du côté politique, un nouveau parti vient de se for·
mer: l'Union Démocratique Chrétienne, qui fait suite
à la constitution, il y a quelques jours, des partis com·
muniste et social-démocratique. Par ailleurs, le docteur
Arlhur
Arfhur Werner vient d'être nommé maire. "Il fut,
fut, pen·
dant 30 ans, directeur de l'Institut Technique de Berlin.
Be~jn.

Le Dr Arthur Werner. maire de Berlin. est un architecte de 68 ans,
ant;,

LE JEU DE LA MIMIQUE
Connaissez·yous le jeu de la mimique?
Connaissez-vous
mimique 1 C'est une sorte de mots
croisés très animé qui fait actuellement fureur dans les saloas.
'enVOle
co~frere
'envoie à , tous les diables ce co~frère
fac e qUI
qui s'est cru obligé - à 10·
d'en face
l'ombH' - ô'
d'écrire
à l'ombre
écrire exactement 111
signatulignes (sans compter le titre et la signàture) ' à la louange du nouveau jeu de la
re)·
mimique qui fait actuellement fureur dans
les salons du Caire,
Caire, en attendant que l'éJ'épidémie gagne Alexandrie.
Alexandrie ,
Il parait
paraît que ce jeu « décape »,
». au sens
freudien,
freudien. l'individu, qu'il débride sa personnalité et.
et, par là même
même,. lui suscite un
paraît éncore
encore que ce jeu fait·
fait , éclastyle. Il parait
qu 'il vous commuter votre psychisme et qu'il
ardeur du cor
ybaTltf', Il paraît ennique l'ardeur
corybaTltf'.
fin que ce jeu
jeu,, supprimant les distances, est
qu 'en plus,
essentiellement démocratique et. qu'en
c'est le meilleur des traitements pour les
malades atteints de maladie nerveuse ou
ment<lle,
ment<lle.

J

r

guère mon avis,
avis,
Il parait.., mais ce n'est guére
'd 'abord savez-vous en quoi conEt tout 'd'abord
siste le jeu de la mimique? Cest
C'est une sorte de mots croisés animé, singé,
singé, où les gestes les plus ahurissants - horizontaux et
verticaux - faits par le Monsieur (ou la
Dame ) que nous appellerons le comparse,
Dame)
comparse.
doivent vous permettre de repérer le perper,mot. le tableau soumis à votre
sonnage.
sonnage, le mot,
divinatrice.
perspicacité divinatrice.
choisi, par exemple, le mot VerOn a choisi,
cingétnrix.
cingétorix,

Des gestes ahurissants du comparse...
comparse ...

compliqués , les moin, .dcLhiffr.
les plus compliqués,
bles.
dan$ ce
bles. Et les malins ne vont plus dans
taines maisons que leur liste toute prête ,
poche,
minutieusemer:
poche. Une liste élaborée, minutieusemer.
machiavéliquement, avec l'appui des di
tionnaires,
géogr.
tionnaires . des livres dd'histoire,
'histoire , de géogr,
mathématiqi.le~. L't
phie, voire méme
même de mathématiques,
d 'eux nous avait un jour préparé
preparé la lis
d'eux
qui suit ;
Abirritant -- - incongrûment
incongrùment
kentn
kt>ntr<
phylle - Kamichi .- - Mummius .. Ps
phon - Mouzaia -- ConirostrL
Conirostr(o .-- spic
forme - oxyhémoglobine.
dura",
Inutile de dire que les joueur~ dttrap
des . torticolis à faire les ge~tes qu
rent des.
et · des migraines à essayer de d
fallait , et·
fallait,
composer,
mystè
composer, sans aqiver à percer le mysté
décan
mots. Ce sont eux qui furent décon
des mots,
posés,
posés,
Le jeu de la mimique se loue habitue
l'heul
1ement
après diner...
dîner ... Cest-à-dirt>
Cest-à-dire à l'heui
lement aprés
café. vous désirez êt
oil,
où, ayant bu votre café,
cigare at
ac
installé dans un bon fauteuil. le cigart>
le vres. à portée d'une
d 'une femme peu compl
campI
levres,
J'èpal
quée. et jouir par rétrospectivité de l'epal
quée,
tê
le d'agneau dégustée un instant plus tè
Au moment ou vous vous demandez si d,
liqueurs vont être servies, la maîtresse (
annone.
maison arrive avec l'air de vous annone.
va jouer à la m
une bonne nouvelle : On ua
lI1ique.
mique.
Elle vous oblige à vous lever,
lever . vous ilÎI
co rpore d'office dans un groupe agi
corpore
lettre .. . et en avant pour la mim
avant la lettre...
que! !
Vous êtes tenu de tendre votre regar
pensee, de tc:ndre
t.:ndre V(
v<
de tendre votre pensée,
bras, au risque de compromettre votre d
gestion, et tout cela pour vous entend
finalement dire que vous n'avez pas l'espl
alerte,
alerte, Vous sortez de là abattu,
abattu. démoral
vo us et des autres.
se,
sé, mécontent de vous
« A la prochaine..
prochaine.... à la prochaine
vous glisse jusqu'à la porte la maîtres
« Vous verrez, ça i
de maison... «Vous
mieux ... "»

Le comparse vous explique, avec les
doigts,, les pieds,
doigts
pieds, le buste et le sous-buste,
masculin. des
que c'est un personnage masculin,
temps passés,
passés, très
trés passés,
qu 'il fut un
passés, et qu'il
guerrier.
Alors vous dites : César, Annibal, OcAlexandre .. .
tave, Charlemagne, Attila, Alexandre...
tout ce qui vous passe par la mémoire,
mémoire.
tête...
Non,
Mais le comparse secoue la tête
.. , Non,
ça,
non,
non, Non, ce n'est pas ça,

zone li d'occupation
d' occupation de l'Allemagne a réuni à Berlin les chefs alliés:
alliés : Je
Une conférence sur les zones
le générai Dwight Eisenhower,
Eisenhower. le maréchal Zhukov,
Zhukov. le maréchal Montgomery et le général de Tassigny,
Tassigny.
néral

.une foule
bâÎisse de !a
Ma ison de la Radio à Berlin où doit se dérouler un concer!.
concert.
.lIne
Ioule nombreuse envahit la bôiisse
1" Maison

Quelquefois, il vous fait comprendre
comprend re
que uous
brûlez. Alors il suffit qu'il vous
vo us
vous brtilez.
dise que vous brûlez pour que vous fassiez
aussitôt un bond de dix siècles en avant
arrière et vous cessez
ou de dix siecles 'en' arriére
naturellement , de brûler. Le comparse, s'il
naturellement,
chauve. s arrache les cheveux. Si
n'est pas chauve,
c'est une comparse,
comparse, elle pousse des gloussements désespérés, répétés, comme si elle
souffrait de ne pouvoir sortir son œuf. Et
d "une méses yeux vous regardent pleins d"une
prisante compassion, prenant l'assistance
J'assistance à
déception .
témoil! de sa déception,
Dès que voUs vous sentez ainsi traiter
d·idiot. vous le devenez tout à fait et vous
d'idiot,
perdu,
êtes alors perdu.
Le comparse se décide enfin a décomposer le mot, syllabe par syllaqe, Cest-àC'est-àdire qu'il prolonge le supplice en vous
obligeant à deviner en détail ce que vous
n'avez pu deviner en gros.
RIX.
VER CIN GE TO RIX.
Vas-y encore pour le VER
V ER et pour le
CIN. On peut les situer. Mais pour le
CIN.
GE ? ? Le comparse imite l'oiseau (pour
vous amener au geai) ... il vous embrouille
davantage, Vous passez en revue tous les
oiseaux de l'arche de Noé...
Noé ... sauf, naturellement, celui,
celui· qu'il
qu 'il faut, jusqu'au moment
lement,
où une dame, par une inspiration d'en
d 'en
ail
haut, sort Vercintégorix, de sa bouche
«,~ maxfactorée », avec une écorce de pistache, et vous sauve du désastre et du ridicule.
puis. quand le mot est trouvé, il faut
Et puis,
série ' est
poursuivre à toute allure, car la série'
de dix mots. Et puis, quand la série est
finie , on recommence, car la soirée comfinie,
porte un nombre incalculable de séries et
sienne. C'est à
chacun veut présenter la sienne,
', ,. ....
,,,...::
qui produira les mots les plus '.,..'
'.''''
..:~,,

livres ...
Une liste élaborée grâce à des livres,..

A la prochaine, à la prochaine i Au di
mimique, même si \,a dc
de
bIc le Jeu de la mimique,
bic
aller mieux!
Evidemment, ~videmment.
~videmment, il augmen
certi
votre vocabulaire, vous développe cerlé
torse, permet la mise en vale
nement le torse,
des hanches, et apporte à (ertains salo
désempar,és
désempar,es l'appoint.
l'appoint , d'une
d 'une animation ë
mablement saugrenue.
qu 'ést ceci devant la complaisan
Mais qu'èst
romplaisan
bon ' fauteuil. l'amitié d'un cigare,
cigare. s
d'un
d 'un bon'
d 'une femm
vouré dans le cercle parfumé d'une
au rythme
rythm e ralenti d'une
d 'une conversation pre
où la pensée ne subit la pre
que étouffée, ou
d 'aucune liste...
liste .. . ou
où le geste n'est pl
pr
sion d'aucune
sonnier d'aucun mot?
demoeratique ?
La mimique... un jeu democratique.
Non , un élément révolutionnaire. Il renve
Non,
se les valeurs - quand il ne renverse p
les bibelots - puisque.
finalement, le jeul
jew
puisque, finalement.
collégien à la mémoire encore fraîche l'er:
l'ec
porte sur le grand avocat à l'esprit préo
cupé, puisque la petite Dame qui se repo
toute la journée fait meilleure figure q
le Monsieur qui travaille dix heures p
jour et dont les réflexes sont par cons
rapides,
quent moins rapides,

La mimique à tout prendre est leu
à n'en pas douter excentrique,
f'xcentrique,
toul son feu
l'esprit y perd tout
et ["estomac
J'estomac son sile
SIlC gastrique.
gastrique.

Madame,
je l'('UX
Madame . à tes dîners ie
mimique
me limiter à la mimiqut>
peul suiNe
suil're en tes
dont chacun peut
magnifique,
sans effort, le jeu magnifique,
). ASCAR-NAHAS
),
ASCAR-NAliA5

Perchés
Perch~s sur le tremplin, ces gosses suivent la partie de water-polo jouée par leurs aînés,

LE CAIRE-LES-BAINS
Chaque année, à pareille époque, les piscines de la capitale connaissent
une vogue énorme. 6rands
Grands et petits se pressent avec joie autour de l'eau.
c 'est la "aison
saison des piscines.
piscines. Il ne faut
u Caire, c'est
pas être sorcier pour le découvrir. Une brise
frenche souffle encore de temps à autre
fraîche
autre,, e,t les
Jes
Ca'irotes
Ca'irctes snobs qui considèrent que, passJé. le IS juillet, il est inconvenant de se trouver dans la capitale,
ont envahi pour J'instant les établissements de bcrins,
bains,
bien > . (Le genre sportif est fort de
des clubs dits «• bien..
mise
mi se depuis quelque temps.)
temps. ) Ils se prélassent, en jaquettes et cravates, robes de soie et bas hns,
fins, sur des
ohaises
chaises en os..ier
osier disjointes qui pointent des clous trcôtrmtres, épongent leur front dix fois toutes
tou tes les minutes,
minutes , soueffort et se font
rient avec elfort
fon·t des civilités. Les femmes
prennent des
de s airs suaves pour diŒ,
dL~e , par exemple :
« Chère madame, j'ai vu votre fille
lille l'aut:"e jour, c'est
une véritable poupée •, (la •« poupée • est un horrible
vingtaine d'années) et regardent la
spécimen d'une Vingtaine
piscine d'un air dégoûté, affirmant qu'elles
qu 'elles ne se baigner..t jamais que dans la mer.
Les messieurs poussent quelquefois l'audace jusqu'à
se mettre en maillot de bain et à tremper leurs orteils
dans l'eau
l'ecru avec précaution.
précaution. Les marmots pâles que
trainés jusque-là obtiennent, après maintes
l'on a traînés
suppliCat'iOllls,
supplicat'ions, la permission de plonger rapidement
dans l'eau, •« une petite baignade de cinq minutes "
avec défense de crier, de bouger et de traverser la
large ...
pisdne en large...
Le soir, ils rentrent tous
tO'Us ohez
chez eux satisfaits. Si on
leur demande ce qu'ils
qu 'ils ont fait durant l'Cllprès-midi,
l'après-midi , ils
s'e:npressent de répondre, d'un
d 'un air sol-disant détaché:
détaché :
«
c Mais...
Mais ... du sport " puis, avec mépris: •« Dégoûtant,
Dégoûtant.
ces piscines.•
piscines. » Vers la fin
lin de juiLlet, ils ont tous disparu,
ru, et il ne reste plus que quelques
quelque s rares baigneurs
héroïques.
Ji existe heureusement
he ureusement des clubs q'ui ne jouissent
Ii
J'avantage d'être
d 'être dots
d~ts •« bien "
", mais qui, en
pas de l'avantage
revanche, sont reconnus pour leur activité sportive intense. Je pense, par exemple, au T.T.C., où tout le
s ports , depuis le bébé de 3
monde pratique plusieurs sports,
jusqu'
jusqu'à
à l'homme de 60 ans, où l'on nage, où l'on
J'on
cr du volley-bail,
volley-ball, du water-polo, du ping-pong, où l'on
jotte
jette aux boules, ou l'on
J'on se bat avec frénésie pour
un ballon. Petits et grands jouent à 1'«
l'. attrapé.
attrapé • dans

A

l'eau et des clameurs de Sioux atteignent l'autre beut
b eu t
du club, et même la rue ...
.. Le bruit ne gêne personn.:-,
personnê>,
parce que tout ,le monde en fait.
fai!. Tout le monde se connaît.
naît. On papote,
pqpote, on se dispu1e, mais on s'aime bien.
bien .
Les enfants restent dans l'eau jusqu'à ce
çe qu'ils
qu'il s en aient
ai ent
la peau toute craquelée, et ne s'en portent que mieux.
mieux.
Là, au moins
moins,, ceux qui ont des
de s velléités de se mettre sur leur trente et un, gommés,
gommés, guindés,
guindés, et celles qui
qu i
continuent
ccntinuent à vouloir déchirer leurs bas sur les clous
d~s chtlises, ne sont
son t pas tentés de re=mmencer. Ils
Il s
doivent choisir entre faire comme tout le monde et
ct
avoir la paix, ou bien persister dans leur altitude
attitude et
et
rester ohez eux.

Bain de soleil à l'écart
l'écmt de la foule.

1]101
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tour dans l'eau qui amU'le
amu'le tout particulièrement ce bambin.

Le jeu de boules a de nombreux fervents parmi
panni les membrel'l_
membres.

Ires aisé, mais de culiurc
culéu re elémentaire. Mes
Me s pare
n(~
appartiens à un milieu tres
parents
lu que je fasse
fa~,e des études
étude.s bien plus poussées que les
le s leurs.
leu rs.
ont cependant vou
voulu
~ classe, (ai
j'ai été uune
ne brillante éleve. Je
deux langues-,
langues·. Je suis bonTie
Je pos~ède
possède deux
bonne
~ciennc, c'est-à-dire qu'aprés
à jouer
csiciennc,
qu'après dix ans d'étude je suis arrivée a
jou.cr du
a[)réable, mais je sais trés
très bien que
qu e jjee ne deviendrai
devIendraI Jamal'
ilno d'une façon a[}rëable,
jamais
iii! virtuose ni une artiste.
,virtuose
cntierement grâce
gràce àil mes parents, à leur souci
souc i de faire
fai re de moi une
unc perC'est entierement
,me
in struite, que je possède aujourd'hui
aujou rd'hui une certaine
certainc culture. En a,c!issant
agissa nt
~ne instruite,
san s doute me!;
met> parents croyaient agir pour mon bonheur.
bonheu r. Il n'enl
esl.
ri. sans
n enl est
,n, Au contraire. Mes
M o?s études terminées, (ai
j'ai dû vivre la vie de famillc.
fam ille . Malgré
JtI'
Wfection
Wlection sincère
sincére que fai pour
pou e mes parents, quantité de
~e détailp;
dét ai/Pi. dan's
dan'S leur
leue lafar d'être nu:
me choquent,
la meme
méme maniere:
jeunes
c h oq~ent, Nous ne ppen..'VOns
.ellwll s pas de .Ia
man~ere. Les Jeu
nes
vs
rs verS
uerS lesquels Je
je me sens attirée
attieee sont tous ttrés
ees Jeunes
jeunes ct n'ont
n o nt pas encore
"situation qui leur permet de songer au mariage,
mariage. Par
Pa e contre,
contrc, des amis riches,
llltons d'affaires
désireux
Je leur reproche
"tlons
d' al/aires de
d e mon père, seraient désireu
x de m'épouser. Je
~e pas s'inléresser
s'inléeesser à la littérature c-t
e-t fi la musiqui.
musique Et ie
je ne vis que dans
dan s les
,res et
lu part n'ont
n'ont lilmabs
J'Wlabs lu A
ragon et ne sa'les
ct la musique classique. Or la pplupart
Aragon
l-"J
t'J pas qui est Couperin.
Couperin, Mes parell&s
paeeht>s .'lOuhaitent ·m.e
-me voi~ mariée et
ct SC
se dépent de me voir si difficile, si étran[}êre
étran[)ëcre a
à eux.
cux, Quant à moi, je souffre de
PI
pl « inadaptation au milieu cP,
~, C'cst
C -est bien l'expression que 'VOlIS
'VOltS avez emploJI dans une
u ne de vos lettres, je crois?
ceois? Comment remédier à cette situation ?
'ar la résignation? La piété fi/iale
filiale ? Cc
Ce .,.ont'de
• ont·de beaux mots, mais je ne veux
III
Ils étre
Ure une ré'si{J1Jée
ré'si{lfJée ;.. et
eL si l'affection que (ai
j'ai pour
pou r mes parents est profonde,
ft'rne
ne m'empéche
m'empêche pas de critiquer
critiquer,....,

U NE JEUNE F,
ILLE DEÇUE
UNE
F,ILLE
e problème que
qu e vous
vou s me posez, Mademoiselle,
Mademoisell e, est particulièrement
par ti c ul iè rem ent déd élirot.
Pourtant. si
s i vous l'examinez
l'exa minez d'une
d 'une façon
li~l. Pourtant,
laçon objective, vous verrez
il ~~epose
epo se sur une confusion
confus'io n des valeurs.
val e urs.
Vous m'ex:posez
m 'ex:posez vos raisons de souffrir,
soullrir, les
le s causes de votre
voire « inadaptainadapta a u milieu
milie u familial. Dites-vous bien que ces causes, ces rai"ons
raL;ons duau
.ont
.'Ont tant que vous vous sentirez supérieure
supé rieure à vas
vos parents. Mais l'êteslUI' réellement? Voilà
Voi là une question à laquelle il faut répondre.
III
M •»

royez·vous qu'un
qu 'un examen
exame n passé bril
lamment, 'le
'l e fait
C
Croyez-vous
brillamment,
lait d'être musicienne
la façon
fa çon des jeunes filles qui ont
o nt étudié
é tudié le piano durant dix ans) soient
ce
vou s faites de votre
vo tre culture un moyen d'action,
d 'action. Non,
te 8upériorité
supériorité?? Oui, si vous
ce degré
d egré d'évolution, cette dose de connaissances acquises
acq u ises n est JXl'..lr
po-..lf
'us
eus que
q ue le droit de critiquer
cri tiquer autrui.
autrui .

Votre
Voire père a construit sa fortune.
fortune. Votre
Vo tre mère cr
a construit votre foyer_
foy er. Tous
eUX vous ont donné bien plus qu'ils n'ont
n 'ont reçu, et c'est
c 'est là signe d'intellid 'intelli oux
e
once
nce native, indice
indi ce de bOTlté.
bor..té. Bonté eh
et, intelligence
in telligence native conlèrent
confèrent une
apériorité
d ans l'-échelle
l'oéchelle des valeurs.
va leurs. :Entraîné
Œllnées d'étude,
d 'é tude ,
lpériorité dans
Entraîné par des années
iDporte
mporte qui peut devenir bachelier et
e t jouer du piano. Mais transmettre à
IS enfants bien
b ien plus
p lus que la part reçue, voilà qui n'est donné qu à un pe15
nombre
nombr e d'êtres,
d 'êtres, et
e t vos parents
paren ts sont parmi ces hommes de bonne volonté,
volon té .

le
le vous ai dit que la culture
cult u re est
e s t un atout si vous en duites
daites un moyen d'acd 'acn. Or que
q ue faites
laites-vous
-vous de vos dons
do n s musicaux, de vos connaissances littéhtté.ires? Li
Lire
re Aragon,
Arag on , jouer du
du. Couperin
C o uperin prooure des he-ures
heures agréables, mais
1l suffit pas pour donner
donne r une valeur à une vie,
yje. Vous rep
reprochez
rochez aux
aùx amis
1t votre père d'ignorer vos auteurs préfé.rés,
préféorés. Ils pourraient vous reprocher
être,
êlre, à la manière des femmes
lemmes instruites
ins truites ignorante de tout
rout ce qui n'est
as livre, muS'ique,
m uS'ique, Il est probable
probab le - et ce n'est pas votre faute - que
.lre
,tre toUT
tour d'horizon
d 'h orizon s'arrête
s 'arrête aaux
u x rayons de votre bbibliothèque.
ib lio thèque. Pourtant,
Po urtant, par
,là les livres, il y a la vie, avec ses courants d idées, ses conflits sociaux,
15
IS problèmes
probJè m es économ
économiques.
iques. Tout cela est aussi 'passionnant qu un
u n roman
vawt
VOll>1 la peine d'être « lu "
>. C'est
C 'est à cette « lecture.
lecture» que
q ue s'efforcent les
,mmes
emmes d'oflaires,
d 'ollaires, les commerçants. Chacun dans sa sphère doit
doi.t déohiftre
déohiffrerr
présent,
présen t, s'il ne veut pas faire
fa ire naulrage,
naufrage. Cela
Ce la exige 'Une lucidité, de
d e la
la
pmpréhension,
pm préhension, qualités
quaii té s qui tout
tou t au moins valent celles du
d u lecteur de
d e livres
de l'interprète,
l'interprète.

Etendu au soleil sur
s ur la
la terrasse
te rrasse de
d e sa villa, Franz
Fr anz Lebar par'
par-coun
c ourt une de ses partitions.

FRANZ lEHAR
LEHAR A75
A75 ANS
Le fameuoc
fameu,x compositeur hongrois Franz lehar,
Lehar, aul'imteur d'une trentaine d'opérettes fameuses dont "im», habite actuellement
Imortelle
mortelle « Veuve Joyeuse »,
avec sa femme une somptueuse
sompt ueuse villa sise dans
dans. une
Ne qui porte son no à Bad Ischl, en Autriche. "Il
rue
dédare
déclare que Hitler le manda à Berchtesgaden et lui
d~manda
dJ'lmanda de moderniser son opérette « la Veuve
t ransformer des scèJoyeuse ». le
Le Führer fit même transformer
nes entières à son goût, augmentant le nombre des
acteurs et exigeant que des jeux de lumières vinssent
enrichir certains passages de la pièce. l'effet en fut
désastreux, 11à telles enseignes que l'opérette fut
retirée de l'affiche
J'affiche après quatre représentations à
l'âge
Berlin. Franz lehar ne joue plus du piano, "âge
ayant enlevé toute souplesse à ses doigts. Il vit dans
le passé plus que dans le présent et mène une existence quiète entre sa femme et ses nombreux amis.

s i vous savez voir et comprendre, une tâche
Dans votre propre sphère, si
attend. L'immense
L'im mense œuvre anonyme des hommes de
d e bonne
bon n e
remplir vous altend.
plonté
ploll'té a besoin
b esoin de vous,
vous . C'est
C 'est elle qui donnera un sens
se ns à votre existence,
d e mérite à
n cours à votre pensée, un élan à votre vie. Il y a bien plus de
mOl'Che qu'à
qu 'à demeurer dans
u n e tour
to u r d'ivoire. L'isoleL'isole evenir un
u n être
ê tre en m<Il'Che
.venir
daTls une
lent, aujourd'hui,
a uj ourd'hui, est aveu de
d e faillite.
Jailli te.

Vou
Vouss avez raison de vouloir faire un mar.iage d'aile
d'alfection
clion.. Mais
Ma is vous avez
"t de vivre uniquement
uniq uement dans
d ans l'attenle
l'attente du Prince Charmant. Au lieu
li eu de juI!f
le! votre entourage
entourag e simplement d'après son degré d'instruction
d 'i nstruction littéraire
mu sicale, allachez-vous
attachez-vous plutôt
plu tôt à reconnaître les vraies valeurs,
valeurs. Vous
u musicale,
eerrez
rrez bien vile
vite qu'un
q u 'un intellectu
intellectuel
e l des
destructif
tructif ne vaut pas un che
cheff d'entred 'entre·
rise qui
q ui sail
sait travailler et créer du Iravail
travail pour C!'..l1rui
CJ'J1rui et
el qui,
qui , par là, fait
lait
IVre.
me.
AbOi'dée de celte
Abottlée
cette laçon,
façon, pas une vie ne vous semblera terne sans intérêt
intérêt,,
alors
e s t possible
possib le de donner, grâce a
al ors com.prendrez-vous ce qu'il vous est
,ire
elre instruclion,
instru ction, à votre évolution de pensée.
pensée. Et votre culture
cuJt-ure deviendra
lOyen d·action.
d ·action.

IÉPONSES
ŒPONSES COURTES

* Une
Un e Alexandrine
A lexandrine A
A..

Merci
M e rci
lettre , Je suis heureuse que
Xlur votre lettre,
Da réponse vous ait permis de voir
,lus
P our répond.re
répond.rc à vos
Ilus c1ah en vous. Pour
uestions : il
if n'est
n 'est pas mauvais
mauva is de rêréfai re du rêve votll"e
votire seule diser, mais faire
raction , voilà qui
da ngereu x à
taction.
qui est dangereux
lotre âge.
â ge . Pourquoi ne vous>
vous joignezous pas à un groupe de « jeunes:>
je unes" ?
vous évadiez de cette
ce tte
faut que vous vouS'
~ibude,
~ibude . L'épreuve
L 'épreuve que vous. avez
a·vez à
pa,..aitra moins dure.
uppor te r vous paraîtra
upporter
Àlnnez-moi
À>onez-moi votre adresse
ad reSlSe et je pourttre en relation
rela:tion avee
avec un
ai vous .me
mettre
d e jeunes
je unes de votre religion.
reli gion.
Dilieu de

* Raymond. - Eh bien, je vois qqueue
la lettre a eu un effet magique et que

lOus voilà
vo ilà « gonflé
gon flé à bloc»!
bloc )o! Vous
VO'Us
oyez qu'il
qu 'il ne fa
faut
ut jamais désespérer.
désespé rer.
'our
répond re à votre question
ques tion : vous
rour répondre
irez jusqu
jusqu'au
'a u bout de vos possibilités
posslbilités
ctcllectueHes et artistiques qu'en
qu 'en saotellecluelles
han t travailler. mais aussi en'
en, apprehanl
ant à vivre parmi vos semblabies,
semblables, et
J' akci est un art difficile qui exige J'a-

mour . Apprenez à aimer
ai me r ceux qui vous
mour.
qu 'ils sont.
son t.
entourent et à les aimer tels qu'ils
q ue vous po~vez
po~ve'Z donner,
donn er, Et
V oi là ce que
Voilà
c'est
c 'est be<lucoup,
beau co up. Le jour où vous aurez
au rez
compris cette
cdte vérité,
véri té, vous ne songerez
song('rez
sif.f1er cette vieille fille
fi lle de 24
plus à « sif.fler
ans
an s lorsqu'elle
lorsqu 'clle chantera:>.
ch a n tera :. . Phrase
Ph rase qui
qu i
m'a ,laissée
,laiss ee uru
un peu rêveusc.
rê v ell~. rj'ai
ai voulu
vous donner du courage,
co urage, mais non pas
vous rendre agressif
agreSSif comme un jeune
coq.

*

G. M
- - Attendez ! Pa
M,. Cairo, -Pa-tience
tim ide prêt à toutOliti en ce ! Vous êtes un timide
hardiesses , je vois.
vois. Le trmps
tes les hardiesses,
a pportera la réponse
reponse que vous
vous apportera
cherchez.
cherchez,
Une
jeune
Un e jeu
ne fille
fill e de dix-neuf an,;.
aM. M erci pour votre lettrt,
lettrt . La lettre
le ttre à la1<1Merci
quelle vous faites allusion m
m'' 3 été envoyée de Beyrouth. Le jeune homme
donc faire partie
en question ne peut don'c
d u groupement. Sinon, je !ui aurais
aurai s
du
tres volontiers communiqué
comm uniqué l'adresse de
ce
cc cercle. En tout cas, c'est tres bien
de votre part de vous intéresser
in téresser ainsi
ainsi
J'aider.
à un jeune et de vouloir J'aider,

*

VOTRE AMIE

C'est dans celte
cette jolie maison.
maison, enfouie dans les sapins,
sapins. que
qu e
Franz
FralU Lebar
Leb ar et sa
s a femme
femm e mènent leur existence paisible,
paisibl e ,

Au coin de la rue
ru e qui pone
porte son nom à Bad Ischl.
Franz Lebar
Lehar s'el"Te'lieul
s' e' ·' Tp.tieui avec un oUider
officieJ améri=in.
américain.

Lehar est très populaire parmi les enfants de Bad
Franz Lebar
Iscbl
Ischl avec lesquels il bavarde au cours de ses promenades.
promenades,

Le compositeur 'rêveur
'rêveur au bord de la rivière Ischl
qui coule à quelques mètres de sa résidence.
réside nce ,

••
AU PAUlS
PALAIS HINDOU
HllIoOU
L..
.. lalS Ju baron
bdroll Empain, il Héliopolis, est évocateur par son architEcture
archiœcture
L~ p
p"liJlS
l''xotiqul''
rapp .. llc le temple de Kayraha.
Kayraha, Comme un vestige dd'un
'un autre âg~,
~xotiqll~ qui rappelle
11Il sembie
dëse-rt. Mais l'autre jeudi.
jeudi, une fête de nuit -J1 a
semble abandonné à l'orée du dése-rt.
à coup anime sous
~ous l'~ftet
j'dh.,t d'une
d 'une baguetre
ba9uetœ magique.
magique, Le public. accouru en
tout il
foull",
.. par~ et sur les marches blanches. De
Dc la musique pasfoul~, se pressait dans 1
l~
Sd.t
buisson~. A
illeur~, des comptoirs garnis de mets
me-ts &ucculents
saIt sur le"
Je~ buissons.
Ailleurs.
~ucculents et de
dQul"eurs
dQul'eurs exquises.
exquises, ou des bars qui n'arrêtaient pas de servir des boissons, fermaient les allées.
de-s at(ractIons
attractions vanées
variées attroupaIent
attroupaient les gens émerveillés par ce décor
Enfin, des
des Mille et Une Nuits. On put ainSi
ainsi applaudir.
applaudir, tour à tour,
tour. un (,<. 1>how
"bow ..i> des
A .T.S., de passionnantes
passionnante!> chansons d'une W.A,A.F.,
W ,A .A.F., la célebre
célèbre danseuse
A.T.S.,
Carioca, et Mme Rayskaya qui.
qui , apres
aprês avoir
a\-oir présenté ses élêves
élèves
orientale Tahia Carioca.
dans de gracieux
gréldeux ballets.
ballets, interpréta elle-même.
elle-même, :mr
sur de la musique
musiqll e de Rill1
Rilll~ky
~ky 
Korsakoff,
Korsakoff, une prestigieuse danse sacrée hindoue. Maîtresse de ballet de l'école
l'éco!e
Mo~cou, Mme Rayskaya
Ra yskaya a exprimé, avec le
cie Moscou,
Je sens de la pla8tique
plastique qui lui est
p ropre , l'âme de l'Inde
Ilnde « qui m?rche
m<>rche il
à travers une forét
forêt de symboles )p,
propre.
)P, Ce
qUi chez les statues des pagodes se revet
revèt d'une
d 'une signification sacrée et ésotériqUI
que, est devenu dans sa danse gestes de 'beaullé
bea u1lé et ornements Le mouvem"nt
mouvement
mains, de ses pas.
pas, emprunté au formulaire bouddhique, sa ri\jidité
riÇjidité de
de ses mains,
àée~~e
àce ~se alternant avec sa souplesse de prêtresse.
prêtresse, étaient d'une
d 'une cohésion admirable.
aJmirable _

R.e. 45968

Cette féte
fète féerique, placée sous le patronage de l'Air Commodore A.J.
A .J. Rankin et du Brigaàler
Brigadier H.J.
H .]. Hayman Joyce,
Joyce. éuait destinée il
à a,limenter
a·!imenter le fonds de
secours pour les Réfug
Réfugiés.
iés. Ses organisateurs sont il
à félidter
féliciter de sa parfaite
réu.s.site.
réussite.

SCRUBB'S

VIENT
VIEIIT DE PARAITRE

Les visiteurs du palais ne manquent pas,
pas. de
d e s'arrêter longuement de·
devent cette comparaison de l'anatomie d'un être humain et d'un cheval.

LE PALAIS DE LA O~COUVERTE
O~COUVERTE
Le Palais de la Découverte avait été inauguré pendant l'Exposition
de 1937 dans les bâtiments du Grand Palais, Pendant l'occupation, le
directeur
dir ecteur et le personnel s'eUorcèrent
s'efforcèrent de sauver des réquisitions allemandes les précieux appareils.
Viment les journées d'août
apparei ls. Vinrent
d ' août 1944. Des
combats se déroulèrent autour du Grand Palais, entre Allemands et
F,F.!.
F.F.I. Deux obus incendiaires percent la muraille.
muraille , l'incendie gagne rapidement. Quand on réussit à arrêter les flammes.
flammes, cinq salles du Palais
de la Découverte ont brûlé. Le reste est intact. Aujourd'hui,
Aujourd'hui. le Palais
de la Découverte reçoit à nouveau des visiteurs nombreux et attentifs.

Cest
C'est un recueil de contes que Valentine Kolomoytzeff vient
vien t de publit:r sous
le titre"
titre '" Vices et Vertus :1> aux éditions Schindler, Le Caire.
Caire, avec des Illus.Illu s.trations de Sved. Contes d'inégales
d 'inégales longueurs - cert.ains passeraient pour des
nouvelles si J'ampleur
l'ampleur du récit s'étendait au nombre des personnages
pe rsonn ages - mais
ccntes
cemes bien agencés, CO:ltes
cO:Jtes poignants, lb se lisent avec intérêt. De-ci de-là,
de-là. des
descriptions bien
bie n venues.
venues, des trouvailles même, témoignenb d'un
d 'un jeune talent
tah'nt
en voie
vo ie de s'épanouir. Quel-jues
Quel.:jues analyses de caractère,
caractere. breves
brèves mais justes.
justes, sont
éga lement il
à retenir. li
cependant, que pour une prochaine
procha ine édiégalement
Il est à rouhaiter,
~ouhaiter. cependant.
tion . cette
cettc œuvre soit revue: il y il,
il. en effeb,
effet, des négligences d'écriture et
tiolt,
d'expression qui la déparent, la diminuent. Une forme serrée, adé'luate, est. en
art,
cotoplément de l'imagination et de la .sensibilité,
.sensibilité. - J. M.
M.
art. le complément

CLOUDY AMMDNIA
AMMONIA

NETTOIE

ABSOLUMENT TOUT.
L'AUXILIAIRE INDISPENSABLE

«CURLY WEE AllO
AND 6USSIE 600SE))
&OoSE))
L ' « Egyptian Gazette >, vient de réunir en un volume tres
très agréablement préL'«
Ull choix
l'hoix de caricatures humoristlques
le s
senté 1111
humoristfques de la meilleure veine. Ce sont les
aventures
av ... ntures de « Cudy
Curly Wee et de Gussie Goose»
Goose » racontées avec beaucoup
be-aucoup deBudd.'rL Les dess
ins sont dus au crayon talentueux de Rol.lOd
Rol,"lOd
verve par Maud Budd.'n.
de:l.~ins
Chl:.bom,
Cht:.bom, Ce livre de 115 pages amuse
amu~era
ra et
ct intéressera grands et peti'~,
peti'~,
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EN VENTE PARTOUT
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L'ANNUAIRE MONDAIN

UNE RtCEPTION CHEZ LORD KINROSS
L..
L" Palais de la Découverte revit à J?aris.
Paris. Voici une expérience d'optiintéressante, La réflexion des miroin; produit l'ébullition de l'eau,
que intéressante.
Arrachée aux flammes au cours des combats qui se déroulèrent autour
du Grand
GrClnd Palais, la loupe à facettes permet un très fort
lort grossissement.
grossissement,

INS (l8ème
(IBême aDH)
enaDM)
1945
~IU
~i~ par

Lord Kinross.
Kinross, directeur de la Publicity Section à rl'Ambassade
Ambassade britanni·
britanni donné, l'autre lundi,
lundi. une réc,eption
réc.eption au clair de lune dans les
que, a donné.
invités, parjardins de sa belle demeure sur le Nil,
Nil. au Vieux-Caire. Les invités.
mi lesquels de nombreuses personnalités
peraonnalités du monde politique, diplomaliqu~ et de la presse. passèrent une agréable soirée dans un cadre
tiqu~
pittoresque,
pittoresque. Un buffet
bullet oriental avait été dressé dans un coin du jardin
cordialité. commencée au coucher du:
dU' soleil.
soleil, se
et la fête,
fêle, empreinte de cordialité,
termina
tennina tard d
dans
= la nuit. Voici, surpris par l'objectif, Lord Kimoss
Kinross
entre LL.EE.
LL,EE. Abdel Hamid Abdel Hak et Abdel Rahman Azzam bey.

The EGYPTIAN DIRECTORY
Propr.: N~
N~X FISCHER
FJSCHEB

Prix P.T. ,e
se
Notre -ANNUAIRE
--ANNUAIRE MONDAlIfMONDAllfIle
De çoutieDt
çoatieDt que 1. DOIIII
c!ea
peraoDllalitéa mcuquaatel
marquaDtll
~ea peraoDllClUMs

d'Egypte.
Commandez le de suite 1~

SUCCES!
SUCCES 1 SECURITE 1

The EGYPTIAN DIRECTORY

sont à voire
voue portée
auparavant. tout homme de valeur et
Aujourd'hui, plus que jamais auparavant,
d'ambîtion
d'ambition moyenne peut s'assurer un emploi largement rétribué et se
carrière. En voici la raison: La rapide industrialisation
faire une jolie carriere.
du Proche et du Moyen-Orient,
Moyen-Orient. accélérée par la guerre, a créé une ded 'hommes qualifiés, dans ce domaine,
domaine,
mande de plus er.
cr. plus crois.<ante d'hommes
Cet emploi est là, à votre portée et vous pouvez
aujourd'hui , Demain.
Demain, il sera peut-être
l'acquérir aujourd'hui.
trop tard. Saisissez la chance qui vous est offerte
et écrivez sans tarder afin d'obtenir un exemplaire
»,
gratuit de « Engineering Opportunities ».
Cet ouvrage de valeur vous indiquera le moyen
d'étudier
d'é tudIer avec sucees, durant vos heures de loisir,
d'ingénieur, d'architecture.
d'architecture, en bâtiment
des cours d'ingénieur.
polytechnique. qui vous permettront d'obet en polytechnique,
tenir des diplômes universellement reconnus tels
B,Sc., l'A.M.I.C.E, et
que le Matriculation. le B.sc..
l'A.M
l'A.M.I.
.I. Mech. E .." etc..
etc., etc.
Notre garantie est : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER
Quels que soient votre âge, votre éducation et votre expérience.
expérience,
«
/( Engineering Opportunities » vous aidera sûrement. Le nombre d'exempli<lfe~
n.. perdez pas la chance qui vous
phures de cet ouvrage étant limité, ne
d 'en avoir un entre les mains. Ecrivez aujourd'hui au
est offerte d'en

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOL06V
TECHNOL06Y LlD.
LTD.
De"t, A.E.
A .E . 9, Union-Paris Building.
Building, Avenue Fouad. CAIRO,
Dept.
Dept. A.J.E,
A,J.E , 9, Sansur Building, JERU8ALEM.
JERUSALEM_

B.P. 500.
500, Tél 53«2,
53442, Le CaIre
Caire
B.P. 1200, Tél. 29974,
29974. AlexaDdrte
AlexaDCIrit
R.C.
R.C. Caire 536 - R.C.
R.C. Alex. 14742
•
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ON DEMANDE
1 pneu et 1 chambre à air
7 _00 x 20 neufs ou usagés.
usagés,
7.00
1 pneu et
et. 1 chambre à air
7,50 x 20 neufs ()u
7.50
ou usagés,

Téléphoner au No. 46064
le matin seulement.
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SOLUTION

:
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PHOTOS-DEVINETTES
:
1. - Gardénia (b).
(b) . 2. - Du :
(b), 3. - Savates:
Savates :
: corps médical (b).
: (d).
(d) .
=
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a.•
* c.a. V.

Je ne puis répûnrépr..n28. - - Je
nombreuse5 ques·
qu'à une de vos nombreuses
1i tions. Ll's
Les piqûres que vous ln~ nom>sans faire eUI;t<nsser.
eU\;r<lIsser,
1 mez fortifient .san·s
:1 Vous pourrez dom: continuer votre
je trouve
t tra-itement. Pour votre taille, j~
1 que 57 'kilos sont un poids raisonnaI ble. Qùant
QÙant à publier un tableau des caIiones,
IIOlies, je ne Puis
pl!is de faire actuellement
;i vu le manque de place.
L'incorrigible curieuse
IBey routh).
i
Llneorrigible
curiow~e \Beyrouth).
ave:t raison : Bing
Biog
- C'est vous qui avez
100';1,;. Il est
Crosby est Américain 100%.
~st né
(Washington) le 2 mai
à Tacoma ,Washington)
Lillh
1904. Son vrai nom est Harry LilIh
Crosby. Il débuta sur les
Il's planches en
« Three Rhythm
faisant partie du «Three
lI'
Boys ».
>. Plus tard, Paul Whiteman. le
l'l'n9agl'a.
aUlSSi
Roi du Jazz. l'engagea.
Il fut a\llSSi
attaché au Cocoanut Grove de Hollywood en tant que « crooner »,
~, Il parut à J'écran dans « The Big Broadcast ~» et,
l't, ;depuis,
,depuis, ses films se chiffrent
douzaines.
par douz'aines.
Tel-Auiu,
n 'y a aucun
a ucun bon
Tel-Aviv, - 11
Il n'y
truc pour « camoufler » des cheveux
blancs, Le meilleur moyen est d'emblancs.
ployer une teinture de qualité. Vous
ave:t
d 'excellents produits en p'aleslJp'alesliavez d'excellents
pourquoi ne redonneriez-.vous
redonneri~:vvous pas
ne. poul'quoi
sa couleur naturel'le à votre chevelure ?
La uie
vie est
e:st belle (Ltanbul)
(J ~tanbull,. Vous avez un commencement de varices, Consultez tout de suite UI:
UI! spéciariees,
liste,
liste.
Votre mal vient surtout d'une
ilobe
Bobe en toile blanche
loil.. blanche
Robe en toile
Robe en toile crêpée à rayures
Robe et short en toile blanche ; Robe en toile bleue
mauvaise circulation sangulDc,
sanguin", mais,
mais.
fleurs
imprimée
de
lIeurs
imprimée de pastilles
blanc,
jaunes, Le tablier est du
roses et jaunes.
le col chasuble dentelé et les quadrillée de blanc.
SOIgné à
temps,
sor9Jlê
temps. il peut disparaître
.nulticolores.. Une é.nulticolores.
rouges_ Un
bleues et rouges.
même tissu à rayures turquoise
fentes des poches sont bordés de Les volants qui lorment
'laisser de -traces.
traces, Vous <levez ensans "laisser
..;harpe du même tissu
plissé· formé du
galon plissé,
bretelle, et tablier sur
et jaunes.
jaunes, bordé d'une bande,
bande.
appliqués, bretelle.
biais de toile blanche appliqués.
graisser
" kilos.
kilos,
graiSlSer encore de cinq ou -;i
;.i"
est drapée autour du
d' étoUe fermême tissu orne le déDes boutons faits d'étoUe
jupe, sont du même
Ceinture formée d'un galon en la jupe.
Vous êtes vraiment trop mai';jre pour
décolleté_ (Balenciaga)
(Balenciaga )
décolleté.
colleté, {Maggy
(Maggy Rouffi
colleté.
tissu, (Marcel Rochas)
Costet)
ment la robe. (Jacques Castet)
rouge, (J.
(J, Lanvin) tissu.
passementerie rouge.
votre taille.
R,S. V.P. - Je ne puis. à mon
grand regret, 'répondre à VOir.: demande . Mais je 'bâcherai
de.
'!lâcherai de vous obtenir
les informat'ons
informat,ions en question
quest;on et les puu costume tailleur à la robe de bain -de soleil. la haute
possible,
Les tissus employés sont des rayonnes du •« type toile » diblierai le plus rap~:iement
rap~:iement possible.
d' été tous les
couture parisienne a réuni dans ses modèles d'été
vers ..ment granitées ou du genre • piqué -.
vers..ment
1
D. J.
r.~pilation.
J, - Aussi,tôt
AUSiSi·tôt après
aprés r.ipilation.
actuelle,
élém,nts de grâce juvénile qui caractérisent la mode actuelle.
Les fantaisies sont des imprimés multicolores inspirés de l'éré·
iave:t les parties trai'tées
trai't ées avec
ave..: de l'eau
J'eau
11 iavez
Elle a'
a ' délibérément écarté ce qui pouvait
pou.vait alourdir, engoncer.
bleu, jaune.
jaune, ressorE.lIe
cole impressionniete : notes vives de rouge,
rouge. bleu.
p..)udre de
1 chaude et salJiPOudrez de p.,)udre
fe uillages sombres mais lumineux.
lumineux, hachuenrichir. Les résultats sont des plus heureux ; jamais mode ne
tant sur des fonds de feuillages
talc
gardere:t aussi longtemps
ule que vous garderez
lut plua attrayante. gaie, légère. pleine d'aisance.
fut
noiTS ; des imprimés très doux et·
et · clairs
rés de traits noirs
clail1l dans les
pOS-Si,b!e.
que pos-si,b!e.
Primav&ra, de Botli<:elli
Bolli{;elli (Balenciaga) : des quadrillés
tons de Prlmave,ra,
Monfez , - Voici un exerMaria Montez.
d", toutes sortes genr..
genre toiles
loiles de Vichy, dans des tonalités neuLes lignes générales sont les mêmes que celles de la mode
de
(Oice de gymnastique qui vous débarcice
en{;olures sont plus basses.
basses, les mafl.ches
ma1iches
mélangean t le bleu ciel au vert et à l'orange;
J'orange; des pastilles
de printempa. mais les en<:olures
ves mélangeant
r3ssera de vos hanches.
hanches, de votre venven~
courtes, plus bouffantes - parfois ce n'est qu'un
qu' un volant
marin~ ou rcuges.
rcuges, 0.'1
0,11 bicolores sur fond -blanc.
- blanc,
;plus courtes.
marin~
" qui vous
tre. et de cette « lourdeur »
Jes corsages sont plus flou.
flou, bloutoile et'
b leu pastel. et de
qui est monté à l'entournure ; les
Les unis en toile'
et" en jersey sont blancs, bleu
désole . Couchez-vous
Couche:t-vous sur le dos,
dos. redésole.
frais à porter qu'à'
sés dans le dos ou assouplis tout autour du buste par la coupe
tous les tons du blé. Ces tissus sont aussi frÇlis
qu'à' reraidE' des mains. en
dressez-vous sans l'aide
(Balenciaga). Les capes.
capes, les cols en chadiversité, leurs coloris attractils
attractifs ont induit la
des manches lcimono (Balenciaga)_
garder: leur grande diversité.
écartant
éc-ar.tant les bras en croix. Tandis que
(Balenciaga, Lanvin).
Lanvin),
couture à n'employer pour 1"ornementation
l'ornementation des modèles d'été
suble retombent mollement sur les bras (Balenciaga.
redrE'ssez. repliez vos jam~
jamvous vous redressez,
chemisier, boutonnage devan!,
devant,
aulre que le tissu même dont la robe est faite,
Souplesse générale des robes chemisier.
aucune matière autr..
bes en amenant les pieds vers la han(Bruyère, Lanvin).
Lanvin),
ceinture, les boufout du long. qui s'ouvre du haut et du bas (Bruyère.
C'est dans le même tissu que sont faits
laits la ceinture.
che droite, tandis que vous tournez le
La taille étroitement ceinturée parait encore plus mince entre
Ions-,
volants, les'
les ' poches.
poches, les capes.
tons-, les volants.
ve rs la gauche. ReRe buste et les bras vers
Dcrl1:3 le
Je même ordre d·idées.
d 'idées. signalons comment
cOlJl1ll.enl la couture
coulure
la souplesse du corsage et l'envolée de la jupe sur laquelle
Dcrns
el! recommencez dans le
couchez-vous etJ
s'étalent ou bouffent deux grandes poches. Les jaquettes des
semble avoir voulu résoudre le problème de la lingerie féminine
Soutien-gorge et
el sens opposé. Cet exercice est excelSoutien-gorge
la plupart des robes s'accompagnent
s ' accompagnent d'un
tailleurs s'ouvrent en smoking, tenues à la taille par un ou deux
pour la saison d'été: la
slip du même tissu lent non seule-ment
seulement pour
pou r les hanches.
boutons ;: les jupes ont trois plis ronds devant et un double
douhle pli
s outien-gorge et d'un short qui n'est parlais
parfois qu'un slip. Les trois slip du même tissu
soulien-gorge
~galement pou'r la taille et le busbus-mais également
creux derrière (Maggy RouU) ; ou bien les costumes sont des
pièces sont du méme
même tissu :; 1"ensemble
l'ensemble devient un quatre- à rayures jaunes.
temps,
te. Respirez très à fond tout le temps.
(Jacques
.Costet)
•u deux-pièces"
deux-pièces " dont la souple
sowple jaquette-tunique s'ajuste à la tailassorti,
pièces quand le chapeau, posé en arrière
arrière.. est assorti.
TANTE ANNE·MARIE
couture,
le par une ceinture et dont la jupe ronde est en plis couture.
RACHEL GAYMAN
1
dre
l.:ire
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GANT DE VELOURS
vos maris, jeunes mamans. sont
S
emportès par le tourbillon des affaires et le souci d'occupations absor-

r écompense promise, mais.
mais, ne
ne
i vos maris, jeunes mamans, sont récompense

voya nt
voyant
emportés par le tourbillon des a f- rien venir, i! finira
fin ira par mettre en doute
faires et
souci d'occupations absor- la sincérité de vos paroles et par s'és 'éprenez. seules en mains les crier dans ,-un
bantes, pren~z.
u n moment de dépit:
dépit : « Je
rénes
d e vos enfants'
enfants. n:en crois rien ! »
rênes de la direction de
et ne lâchez pas l'attelage.
e nSi vous voulez donc que votre enVous savez parfaitemenr.
parfaitement dire « le
Je fant ait pleine confiance en vous,
vous. ne le
t'eux »,
épéte~ sur tous les trompez jamais en rien.
l'eux
». vous le ..
.répéte'Z
rien.. faites en sorte
tons. Eh bien,
bien. dites -une
une fois
foi s de plus que vos ordres soient accompagnés de
« Je veux })
" pour éduquer vos en!anlS
en!ants IDCniKes
récom menaces ou de promesses de récomft leur inculquer di:s leur
Jeu r plus jeune penses réalisables.
et
réarisables. Ne menacez
menace:t pas voâge des principes solides.
tre bambin de le donner
d'onner « au monsieur
promettez pas ,\
(, un
Vouloir
évidemment, ne
n e .sufh!
.sufht pas,
p as, il qui passe ». ne lui promette:t
Vouloir,. évidemment.
mécanique » si vous n'an' asavoir. Savoir grand cheval mécanique»
faut pouvoir et surtout .:;avoir.
a ucunement l'in-tention
J'intention de le lui
appf'Oprier les moyens d'éducation
d 'éducation en vez ,lUcunement
approprier
votre pouvoir, ne
n e ppas
as abuser
abuse r des me- donner.
~s , des punitions. des
tact , beaucoup de compréhension
naces con~inuell
con~inuelles.
Du tact,
compréhension.,
a vertissemen ts .
a ussi beaucoup de volonté. voilà
avertissements.
1mais aussi
.qu ·iJ. faut à une maman qui veut meAh ! les
le s menaces
mena ces qui n'aboutissent
n 'about issen t ce .qu·ilJ'éducation de son enen à rien,
rien. que les enfants
~n fan ts connaissent si 1ner à bonne fin l'éducation
fan t.
bIen!
q uoi voulez-.vous en arriver.
a rriver, fant.
bien ! A iIquoi
(>n effet. si à un bambin turbu-lent
turbu.Jent vous
en
ANNE-MARIE
ANNE -MARIE
dites:
dites : « Tais-toi ..- Je vais
vai s -le
-te mett,re
mett·re
dans le
Je coin - Tu vas passer à la
n 'auras pas de deSiSert
desser t porte - Tu n'auras
exaspérant. . . »
Tu es exaspérant...»
Votre gamin
tr~s bien que vous ne mettrez à
sait tres
Pou
p eau de
Pourr nettoyer vos gants de peau
~xécut·ion .Iueun€'
di' vos sanct:ons,
sanc l:ons. et Suede.
execut·ion
,'ucune d..
Su~ de . frottez chaque doigt
d o igt ave
avecc une
c'est pour cefa
cel'a qu'il
qu'i l est
t'st diune
d' une tenacité
téna cité gomme.
gomme , Veillez à ce que le gant soit
~oit
provocante,
provocante.
bien tendu sur
su r la main,
main .
Au lieu des menaceS'
menaces. banales,
bana les, séviss~vis
très rarement,
rarement. mais
ma is sévi-rement,
sévi'rement. et
sez tres
d es meubles en
Pour remettre à neuf des
inspire rez une crainte
cr ainte salutaire
sa lutaire à
vous inspirerez
bois de chène
les taches de'
ch ène et enlever
l'ale ver 1..
de
réti f.
votre enfant rétif.
gra
isse. utilisez de
d e la bi~re
graisse.
biere chaude.
L'e nfant est insubordonné.
insubordonnt' . plutôt
L'enfant
Séche z tout de !'uite
a vec un chiffon
chillon
Séchez
suite avec
p ar calcul. D'autre
D 'autre
par instim:t que par
d e Jaine,
Jaine .
de soie ou de
l'art
peu v ent
J'art,, si les meuaces vaines peuvent
amoindrir "otre
vo tre aut.orité.
a u~ri té , les promesses,
séché , vous
Quand votre cirage a séchè,
d' e xécution (en tant que rénon suivies d'exécution
ren:lre sa soup
lesse en y
souplesse
J'estime pourrez lui reIl:lre
compense).
compense) . peuvent diminuer l'estime
c;ue lques ÇJouttes
gouttes de térébenté rében enfa nt pour
pou r vous
c 'est un ajoutant c;uelques
de votre enfant
c'est
nature . Il attendra
a ttendra la
être confian
conf'iantt par nature.
le thine,
thine ,
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DE-CI DE-LA...
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.,'1ant
'1ant et qui ne te sied guér!!
guèrl! ...
hostilit~ sont dé-sormai"
dèsonnaj~ ouuo?rles
l'époux, s'il
Les hostilités
ouv~rfes et l'époux.
;
foyer . sc ré~ignc
n?~ignc à subir
san.s rechigner
-'t
......,
cherche La paix du foyer.
.subir sans
.'v1d ChNo?
cow,iroK
tous
:>. Il
,'v/d
du>re cou""i
r....,.
tou"" les coups de boutoir de ~a ~ doulce moitié :..
li se
cu"quc :1triraa
dan s les liens'du
liens·dt. mariage aucun "oumettra
auec philosophi,'
philosophi., " sa situation, en se disant que
. Qw
QllIcunquc
atriraa dans
soumettra avec:
,uJC: mâk
màk de Sa Maje~té-.
Maje,té, au moyen dl'
des/inée l'f
d'aufres bien plus
~ujC"i
d,' rouge ou dl.' chacun subit sa destinée
,'t qu'il .tI
.'1 a d'autres
blal1c·. dl'
artificidles, de fauts malheureux que lui.;.
lui .:.
blw,,'.
d,' />arfllm.,
parfum., (res~Tù.·("
(reS~Tk·e. de dents artificie-lles,
fer , de cerceaux
cerCeaux aux jubic Il rare
rart' dans un ménage de
che."d,' COtOIl
coton de corsets en fer.
Ah! ma cousine. il l'st
,'st bi!!n
che,"- u."
u.,. dl'
pu.
d. souliers lia hauts
hallts talons
talon s ou
011 de fausses hanches,
hanches. sera trouv.::r
frouu'::r :'harmonie complète.
compli-te, et des ménages
mènages vont
uont à uaupcs. d,
vauPL.ur
.' u; : ', pOUl"
pOur ' .,orcel/erie
., orcellerie > et
el le
lE' mariage _sera
«'ra déclaré {"eau
l'eau bien ~ouv'::nt
souu'::nf à caus..' de-s
de" maladresses de Madame ...
.. ,
P"II".,"i:'1
1 - Et du .:ara..-tère
illtraifable de Monsieur! ajoutereznu! ,·r nOn <11'L''!
nul
al',·nuU ...... ,,
,ara<.'tère intraitable
\.. (,icI. l'omm,
L'omm. nOus J'apprend
l'aoprf' nd u'!
alexandrin , 1 puus al'ee
a l'ec acrimonic.
a crimonie.
\:,.iCl.
U'l confrère alexandrin.jl'0us
UII
,,' ndu par il'
le Parl,'ment
Parl.' ment de Paris en 1770 et
cf qui 1 -doute , ma l'ou~ine.
cou:;,ine . Je ne rends pas
un édit ,,'ndu
--- Sans doute.
p& les femmes
n 'a j.'ma"
étt' abroye.
abroye .
sewes responsables
respon"able~ de tou.'
fou .' les tn3lentendns
IT/.3lentendns qui se pron'a
j,cma" éH
seules
""ai:.
cas, ma rou.,inl".
rousint' . quel serait l"hyméné,'
/'hyméné.· dui.'ent
dui.<ent dans un foyer,
éfant de nature plus
!II/ai:. uall.
Jan,'' cc l'as.
foyer. mai.' la femme étant
d""ie,drait ..l'alide
alide ct combien d'attrapes mentionnées
mentiormées malléable, plu:;,
sagace, n'est-ce
n 'es/-ce pas à elle de
qUI d"l'ic:rdrait
plus habIle. plus ~agace.
ci'''iJ''~
rrll'V.jllcr lin
an mdri pOlir
pour rendre caduque',;
caduquC'S rétablir l"équilibre.
l'équilibre , de re!>..,ouder
lien s devenus de plus
ci·hiJI'~ pourr,,;t ""'<>-Iller
re,,-,ouder des liens
..'C'>
' e, é[.",,·.
é/ ." .". .i!l,'.
,i!l.. . ' Si k.'
h'., .," fa"t"
he l't'ux ,. ne sonf
plu~ en plus fragiles
'.
fallt" ""hel't'ux
~ont plus
fragiles??
ddee !I:/:-<'
!III " ' •. .•,j
,;
If'S l,orsets
or,ets ,'n,
,'n ft'e
ct le, cerceaux aux juMais quïmporte
lï70 et didél('s.
fer. N
ju-l Mai..
qu'!~1X?rle l·cb,
,·ela..... Revenons ;jJi l'édit de
d~ 1770
pcs ' '10'
n. · .,ont
.\ ont 'lu
qu 'un
ou ...'nir . .,?
les
qu'il
exi.~(' pa~
,tiymatise davantage'
pes
un ''OUI','nlr..
'I
ll'~ fau.<.ses hanches ~ , plorons 'lu
li n'en
n en e-,"l.<;ft·
pas un qui
qUI ~t'ymatlse
éte l'imnil'.
tout j::.mais
d e la ligne féminine
en.:ore le"
le, trompel/.,;?,
qu 'une jeune fille offre
Ont
hm nie..' " tOllt
jamais de
féminine., qui ne l'n,ore
trompeu.,I.'~ apparences qu'une
one été
,upf'urr.- mi"llc
mjorne plu.,
fout, d'autre-s
d 'autres attrapes àit son lutur
.,up{'ork
plll., Je
<.Je hand,e.,
hanche., du tout.
futur mari.
,onl touj"ur,
loujl ,ur.' en ",agl',
f'ilrm i lesquelles je me contente- - Cependant, diu':diri': · 1'011.',
l'UU.' . ~i
si elle
ellE' se montrait
mON rait sous son
.,ont
Il 'age. {'armi
-r... , d.'
de mentionner,
menlionn.-r , le roulle
rou)/e ct le blanc»
blanc » et les parfums vrai jaur.
rombien de
d e fiancés poursuiuraienl
r",
jour. combien
poursuivraient leur projet
,, ',',,'en<e 'lm.
qlIl , 'In
'/rl soir
lUront ex,'rcé
sen, une .i",squ·au
.i.Jsqu'au bout"
bouf ,. Cl'
"·,''''en<'l"
soir.. .,Il/l'ont
c:xc'reé sur vos sens
Cc serail
serait purement catastrophique. et la
alltü.-tivn ,i
, i l'il'''
"il'e qlle
que 1""1>
l',H'' l'OUS
l'OUS serez laissé prendre com- chronique des journaux ne ('ontiendrait
atlra,·ti>.>n
c'ontiendrait plus. ou presque.
presque,
m ,' sauris Cn
Cr! cage.
cage,
d'annotlce,:; de
dc mariage ...
. .. Et puis.
pOur les homd',mnoTln,,:;
puis, tant pis l'Our
m,'
MaI S tout ceÔ
ced n'est
rien . Comhien
Combien plus grave est la mE'"s
mes d'être
d 'être si bNes ct
ef de sc
se laisser berner par les faux
MaIS
n'e~t rien.
h)mperic 4"i con..
consiste
Ils n'ont qu'à faire montre de plus de perspih)mpcrie
is~ pOur
pOlir la jeune fille
fillc.. durant le temps
te-mps >'Cmblants.
~mblants. Il..
sc.' f,ançaille
s. a paraitre soumise
accomma- cacité et de penétration
pCnüralion d·esprit.
d 'esprit.
J(, sc..
Je
fiançailles.
soumise,, simple, accommoù ;...,t.'. prête
.. os goùts,
goùls, vos idées. vos princidit, ma cousine. Les hommes n'ont
ù;".,t(',
prêle àj partagf'r
partager t'O~
prin ciVoilà .qui est bien dit.
pcs, alors qu'dIe
cachl' au dedans
dc-dans d'elle-méme
d 'elle-même une àme
âme que ce qllïl~
qI.lïl~ méritent. Aprés
Après tout.
tout, il en e,1
pe~>
q,'-dle cache
e~1 bien qui emem~
rNil'e
e.'prit retor,
l'ai/à del
1enne subitement ploient eux aussi les mémes
mèmes ruses el
, e font passer pour
rétil'e ct un e.,prit
retor~ ! La l'ail"
dl'l'enue
ct ..,e
artif,cieuse, (1?belle.
acanatre sous le moindre pré- ce qu'il.s
qu!l>s ne SOnt
pas,
rusée, artiflciC1lse.
I"'?hellc. ac84lafre
sont pas.
texle, insubordonnée
ins"bordonnée sans raison. agressive,
agressiue, butée et in« Que de jeunes femmes.
femm es. ila déclaré un penseur.
penseur, sont au
texte.
tran(,(qeante. E.>t-ce
E .<t-ce là
mansuéfude que ,>ous
I>DUS lendemain de leur mariage l'euves
l'euues du mari
mE/ri qu eT/es
elles s'étran(,Î,qeéJntc:.
lit range de mansuétude
;"'e~ ,'onnu
L'l.JrInu :' Est·ce
Est ·ce là renfant
f enfant pure cf bienveillante
bienueillante dont taient imaginé!
imaginé .' »
>,
,Il'ez
Iii main se posait sur la l'Mre ave,
aue, tellement
fellem ent de docilité?
Tanf que le
cOII.,inc . l,'s
/,'s hom1...
Tant
Ic monde sera monde.
monde, ma cOllsine.
i/ou., la reyard
.. : aujourd'hui
all jourd'hui al'CC
al'ec effroi. C'est un autre mes
cn(rf' eux.
eux . l.-s
<mml', entre
en fre cl/l'S,
hO"" ',es avec
auec
Vou"
re.l/dTd,':
me-s entre
ks 1
ttmme..
clle~. 1.',
h', 1101I"',es
;Ire
u: ,e
~oudain devant vous.
vous, que uous
ccl/es-ci al'ec
a l'ec les homme,
emploi< rOnt toute
Nre qqu:
..c dro:,se
dr.-:~se wlIdain
vous ne con- les lemmes
femmes Ct
et cclles-ci
homme~ emploieront
nüis..'<ie.::
'terrorise,
capabh-s pour ,e
'c dup"r
dupl'r mutuelleniJi~sie.:: paJ
pa> ct qui l'OU'
t'OU~ ·rerrorise.
l'astuce dont il,
il~ sont eapablt,s
mutuel1e~
Mdi"
. . . fait<,s-uous
calmer.
ment,
Mais. ma chérie ...
fait('s-uous pour la calmer.
ment.
m 'appelle plus «
ma chérie :"
]) ...
.. . J'en ai
El
étcrnellE'menl "nfouie
l' nfouie dan.'
dan s wi
uri puit.s .•.
. •,
D'abo,'cI
'( tn3
Et la uérite
vérité rt'.,ll'ra
fj'.,tcra éternellement
-_ ..- O
'abo,d ne m'appelle
iI'., e: de
do: supporter te.'
te .. sautes
sautE'S d'humeur. tes observations
dbservations
cordialen.l'nt l'âtre
l'ôtre ; lj
"'.,e:
Bien cordialcrr.ent
~j
' (ln:,t"nTt·.' l'f
ct cl't·t
d air profl!cteur
SERGE. FORZENNES JJ
,.
<""TI.-tanlt·.'
protecteur que tu arbores à tout ut'veSERGE.

~

J?tt2
??ta

~

A partir du lundi 9 Juillet

JOHN BOLES
lOth CENTURY -fOX pl'ésente
Une page romantiq ue du p lus
grand orches tre de jazz du
mond-e.

SWEET AND
LOWDOWN"

Dans son plus grand roman
d'amour

"ROAD TO
HAPPINESS"

el

ROSCOE
KARNS

L"ETE
POUR L'ETE

PEAUX DE LÉZARDS BLAN
BLANC-GRI
CROCODILES, SERPENTS

sacs à main sur commande
au

CROCODILE ROUGE
27.
EL-DEKKA. Tél. 57254
21, MIDAN KANTARET EL-DEKKA,
(Pr$& du Shepheard's
(Près
Shephe<ud's Hotel)

l'ENfANT
l'ENFANT DE VILLE ET l'fllfAllT
L'ElFAIT DES CHAMPS
IlIl yY aa quelque
quelque soixante
soixante ans,
ans, un
un
qarçonnet
qarçonnet de
de dix
dix ans,
ans, venant
venant de
de la
la
\·iHe.
vilk était
était de
ete passage
passage dans
d0llS la C<lIDcàm~agne,
~agne, quand
quand i!il se
se trouva,
trouV<l\ tout
tout âà
lO~p.
lOl,lP, devant
devant un
un beé\IU
beau lac
lac calme
calme et
et
limpide
... Une
hmpide...
Une envie
envie soudaine
soudaine de
de re
~
baigner
baignec daM
dans l'ea\:
l'eat: tiède le
le saisit.
saisit. Il
Il
enleva
enleva son <h<rbit
habit et
et se jetla
jella âà l'eau .. .
Mais
t,bis ilil fut bientôt
bientôt saisi de crampes
crampes.. ..
Sc
Se sentant
sentant sur le point de se noyer.
noyer,
lid se mit à crier
... Un jeune campacrier...
campagnard du même âge, qui travaillait âà
quelque
quelque distance de ·là.
'Ià, et ft qui la scène n'avait 'Pas
<pas
échappé.
e jeune noyé
échappé, courut à sa rescousse ... retira ·l·Ie
au moment où ses forces al1aien~
atlaien<1l faban.dbnner.
fabandboner. le porta
jusqu'à terre et lui adlministra
adiminiSotra les premiers secours
secoUJ's...
...
Puis.
Puis, quand.
<;1Uand· il
H ·le
,le vit reprendre cOll'llaissance.
cOll1laissance, il retourna
travail...
calmement à. son travail.
..
Des années passèrent ... Les deux garçons ne s'.étaient
plus revus
revus,. .. Puis,
Puis. un
un jour.
jour, un jeune hODUne
homme venu de la
vi-lle
ville retourna dans la région pour rechercher celui qui,
quelques années auparavant, lui avait sauvé la
la vie et lui
demander de :quelle
,quelle façon i,i,ll pouvaib
pouvaia lui prouver sa reronnaissance
connaissance ..
" Quand ·Ie
·Ie jeune campagnard lui avoua
que son
~n rêve était d
d'étudier
'étudier la méded.!le.
méeted.lIe, le jeune londonien lui répondit que iui~même
iui~méme et les
l'es siens étaient dIsposés à prendre ses études à leur charge
charge...
...
Beaucoup plus tard
tard,. le jeune campagnard ss'était
'était distingué dans tous les cours médicaux, puis ss'était
'était lancé
laocé
dans la carrière des recherches SlCie-n1lîfiques
SlCienliifiques...
... En' 1928,
i!
i·~ fit une découverte qui devait sauver la vie âà des milblessés...
... En fait, ;)
il avait découvert la péniciHipét!icil1ilions de blessés
.. ,
ne ...
Car le jeune campagnard.
campagnard, devenu un des plus grands
savants du Siècle.
Siècle, n'était autre que le Dr Alexander Fleming que FUniversité
rUniversité de Pensylvanie vient d"honorer en
Ic
le nommant dùcteur honod.s
honods causa ....
Mais fhistoire
ij'histoirè ne fini!!
fini~ pas là ... Car, il y a quelque
dix-huit mois, le jeune citadin à qui Fleming avait sauvé
la vie, et qui était devenu
deveoo ùne d'es
dies plus grandes figure
figuress
de l'histoire de son pa.ys, était, tout âà coup.
coup, tombé sémalade, au cours d'u~
d'une réunion qu
qu'il
'il avait
rieusement malade.
eue,
eue, loin de son pays, avec deux chefs
chéfs d'Etat
d:Etat éminents
éminents...
. ..
On eut aaussitôt
ussitôt recours à la miraculeuse
miraculeu~ pénicilline qu'on
expédia par avion jusqu'en Afrique du Nord ...... Grâce à
J'invention
l'invention du Dr Fleming, on put rapidJement
rapidlement sauver la
vie du grand homme ...
Est-il nécessaire
néce~ire d'ajouter que le jeune
jeu ne citadin qui aida
aide
le Dr Fleming âà faire ses études médicales,
médi ca les. à. qui il devait, par deux fois, la vic, et .qui
qui étai
étaibn devenu le grand
gTand
n'él!ait autre que Winston
chef de l'Angleterre en guerre.
guerre, n'éMit
OlUrchill
Olurchill ?

lE
LE DERNIER HOMME...
HOMME •••
Pour la première fois,
fois. depuis le début de la guerre dans
le Pacifique, un général japonais s'est
s 'est rendu vivant et avec le restant'
restant de ses hommes - à ses vainqueurs...
vainqueurs .. .
Le bushido - ou code d'honneur
d 'honneur du pays du Mikado commence à montrer al'
de sérieuses Jézardes...
Jézardes ... C'est ainsi
que,
que. i-l
i·l y a .quelques
quelques semaines, à Okinawa même,
même. un fuaméricain, prenant part au « nettoyage »
silier-marin américain,
d'une « poche :l>~ japonaise, vit venir à lui un soldat jaune, les bras! ·levés
,l evés en l'air et demandant àà se rendre ...
autres.
- Hé ! s'écria le marine. je pensais que vous autres,
J'aponais.
Japonais. vous vous battiez jusqu'au dernier homme !
jau~ du prisonnier .devint
devi nt terreux,
terreux , puis passa
Le teint jaune
U soldat hésita
hé~ira un moment, puis dit :
au rougeâtre ... Le
vr.;IÎ ... Seulement,
Seulement, voilà : je suis
sui s le dernier
- C'est vr.'1i...
homme 1.
!. ..

l'ct OCCUPATIOIUUTE»
OCCUPATIOII'UTE»
l'~

EURoptUfIE.__
EURoPtEfUIE..,

L'Eu rope a ète.
été. enfin,
enfin. hbéree
Jibéree ...
.. .
L'Europe
a lMais après le départ des troupes ald'occ-upation. il a persisté,
persisté . àâ
lemandes d'ocwpation,
d 'Europe envaenv~
travers tous les pays d'Europe
his. un
Wl mal terrible que certains
Cl'rtains psyhis,
chiâtres
chiàtres ont baptise
ba ptisé d'occupafionnife.
d ·occupafionnil e.
Ses principaux symptômes sont,
sont. comme
me l'explique le colond
colon e~ Medoo
Medoc de
J'armée
l' armée néerlandaise dans le Lancet :
~ L'apathie.;
L'apathie : - Les gens effondrés
a ttendent tranquillement que quelque
attendent
fa tigués, déchose sc passe ... Ils sont fatigués.
pdmés et
ct tilnijl's,
tiJ11i des, et ils espèrent que tout mouvement
mouve ment d'id'iprimés
d 'ailleurs que d'eu'X-mémes...
d·eux-mêmes... Nos disdi snitiative arrive d'ailleurs
pas ... Leur hLimeur
humeur est variacussions ne les atteignent pas...
ble et
et ils n'ont aucun contrôle
contrôle "Sur
-sur leurs emotions.
oimotions.
La suspicion :; -- La peur n'est
n 'est pas encore déracinee
dérac inée
de leur âme et t'ermemi
l'ennemi est toujours
tou jours présent dans
dan s leur
pélS franchir
fran chir cette
esprit. .. L'amabilité seule ne pourra pas
barrière .
barrière.
L'agressivité
Chacun cherche
cherch!" un chef fort ...
.. . En
temps. chacun croit, en
en son for intérieur.
intérieur, que h:i
méme temps,
seul possède
poSSède les qUollités
qUdlités requises pour être
t'trI.' ce chef. .. Il,
Il ·
existe une forte tendance à l'égoisme et àâ l'ins.ensibilité
l'in>.ensibilité ...
.. .
L'unité de resistance
résistance qui existait jadis se désagrège
dé Sagrèg e et
ct
place àà plusieurs forces rivales
ri va les ...
tait place
D es hommes
hommes et des
des femmes
feDUnl'S qui prirent part aux
<l UX moumouDes
vements de la résistance
rési ~tance clandestine om
ont le caractère
carélctè re
profondément
profondément altéré
altéré par leurs
leurs ~xpérien('es
~xpérient'es ...
... Eo
Ec dans
da ns les
;>ays
où la
la libération
übération n'a
n 'a pa~
pa~ apporté
apporté avec
avec ..Ile
.. Ile là
la paix et
et
;>ays oô
l' abondance. le
le mystère.
mystêre. le
le sabotage et
et Id
la lutte le"
le>, tramtram J'abondance,
forment
en des combattants
comba ttant s mécontents
mécontlent ~...
.. .
forment en
Les jeunes,
jeune s, en
en parriculier,
part icul ier, ont
ont ,..
,~vi,é
visé leurs anciennes
a nCI ennes
Idées sur
idées
sur ce qui
qu i est
e"r ;uste et
et ce qUI
qUi ne
ne 11est
est pas......
pas. '\ La
La concon ·
.:eption du
ception
du micfl
micn et
et du
du fiCf!
tien n'a
n'a plus
pl us aucun sens
sens pour
pour eux.
eux.
car
Gl r ils semblent
semblen t croir..
croir .. que
QU{O Je
le vieux
vi eux monde
mond~ a reje~
rej eœ tous
tous
ses
ses anciens
anciens scrupules.
sc rupules. )'0'"
Quant aux
aux remèdes
remêdcs pour
pour ces
ces cas.
cas. le
le colonel
colonel MerJoo
ME'rloo est
est
Quant
ca tégorique àil leur
lcur sujet
suje t:: le.
le . repos,
repos. le
le doigté
do; gté et
et une
une nournourcatégorique
riture
adét;juate. Et
Et ilil conclut:
conclut:
ri turE.' adétquate,
..-- La
La terreur,
terreur, la
la .:rainte
crainte et
et la
la .fatigue
.fatig ue contonueront
con lli nueront aa
se
pendant un
un temps
tem ps très
très long
long et
et les
les diff;.
diffise ,faire
·faire sentir
sen tir pendant
cultlk issues
cuIt~
issues des
des problemes
p roblemes de
de J'hygiène
l'hygiène mentale
mentale et
ct de
de
guérison psychologique
p s)'chologiqu~ des.
des- masses
masses dépasseront
dépasseront de
de loin
loin
11.... guérison
un grand
un
grand nombre
nombre d'autres
d'autres problèmes.
problèmes. Dans
Dans ces
ces conditions
conditions
psychologiques
psychologiques instables.
instables, ilil sera
sera difficile
difficile de
de créer
créer imméimméd iatement cette
diatement
cette stabilité
stabilité politique
politique indispensable
indispensable pour
pour la
la

us

Holbo,,,
Ho/hor" BaTS.
Bars, Londres
CtS
Ces belles
~lIes maisons construites en bois datent du XVI~me
XVI~me
siècle.
siècle. Elles se trouvent à HolOOm
Holborn Bars, 1l "entrée
l'entrée de la
City de Londres,
Londres! où on avait coutllme de percevoir un
péage.
péage.Juste derrière
dernère elles se trouve Staple Inn, \lne
IIne auberge
de la Chancellerie sous
SOus le règne d'Henry V.
V, ~
BISCUITS
BISCUITS

•~

~1~~~
1- Cl
<::l"" . . . _
,. ........." ,..,
"."""'(~.f.1
~~...
.' '''''*'''''~''.I
Sien
..
J.
&en re~'se
tept6se"I.lils
cl. 1.
1. qu./i'é
qu.lilé b,i'dntÛque
b,i'ann;qu" ,-,
,.j que rOll
l'on
pOU".,
pou,r., espé(ons·oous,
espé,ons,oou$. (.',ouve,
,.',ouve, bientôt
bielltôt SUf
SUI ,,,
/ " marché.
ma,c"~ .

'.'ils

a co.

PEEl<,
PEEl<. FRÉAN
FRÉAN a co. LL TD,
TD, -- LONDRES.
LONDRES, ANGLE
ANGl E rERRE
rERRE

ABATINE

complète
complète guérison
gueClson d~s
des populations
populations t'urop~nnes
européennes sévèrt.
sêvèrt,
ment
ment éprouvées
éprouvées 1.1.....

LES
LES

t(
f(

BUGUES»
BUeUES)) DE NOSTRADAMUS

Depuis
Depuis le
le début
début de
de cette guerre,
guerre, Nostradamus aa eu
eu un
Wl
regain
otoriété .que.
'avait pas
regain de
de ·nnotoriété
que, du
du rest~,
reste, ilil nn'avait
pas beaucoup
beaucoop
perdue
perdUe depuis
depuis plusieurs décades
décades...
... Tous
Tous ceux
ceux qui
qui se sont
sont
passionnés
passionnés pour ses
ses fameuses
fameuses Centuries
Centuries ont
ont voulu
voulu y dé.
dé.
couvrir des
des prédictions
prédictions qui se
se sont
sont réalisées
réalisées en
en tous
nous points
point!
et dd'une
'une façon
façon miraculeuse ...
... QuoiqlJe
Quoique mort en 1566, il aa
prévu
prévu Hitler. J!effond.-ement
reffondrement provisoire
provisoire de la
la Frélnce.
France, le
général
général de Gaulle,
Gaulle, le bUtz
bUtz londonien
londonien,, .la
·Ia Russie aux
aux côtés
des Alliés, l'entrée
l'entrée de
de J'AmérLque en guerre ct
et la
la défai.
te finale allemande. assurent les nostradamussophile<s
...
nostradamussophile'S,..
Mais
aris. Maurice Baskine.
Mais J,'autre
l'autre jour.
jour, à PParis,
Baskine, un compta.
compta,
ble israélite.
israélite, né en Russie
Russie.. et qui fit partie du maquis
français, s'éleva
... Etudiant très
.s'éleva contre ces>
ces allégations
allégations...
tres
soigneusement.
soigneusement, et depuis dix ans.
ans, les
ks Centuries de rastrologue de Catherine de Médicis.
Médicis, Baskine a déclaré :
- Nostradamus a écrit ses quatrains
quatrains en un style très
tres
obscur.
obscur, et leur sens caché est obtenu en « jonglant)
avec les mots
bie n leur donner ...
mots et les sens
seo.s qu'on veut bien
C
'e9t ainsi qu
'il est aisé
C'e~
qu'il
aise de « traduire »1> les événemenl$
événements
après .qu'ils
'ils s'adapteDt
,qu'ils se sont ~ro\J>lés
<:reroulés et de croire qu
qu'ils
s'adaptent
âà ses prédictions
...
prédictions...
Quali·fiant
rand cryptographe
Quali·fiant J'astrologue
l'astrologue de « plus ggrand
du .monde
$londe >,
~, Baslcine a dit que ses
ses Centuries é~aieot
étoaieot
« une vaste b13gue
blague ! » et qu'el·les
qu'el,les devraient ètre
être plutOt
pluto.
appelées Les C
ent Rient
.. .
Cent
Rient...
- Aucun mot
'a été écrit dd'une
'une façon claire
mot nn'a
claire., termine
tennine
Baskine ; et quand Nostradamus parle de rois, révolu.
tions et d'événem
~ nts importants. il ne fait que se mod'événem"nts
quer de ses decteurs
llecteurs ...
Parmj
» générales de Nostradamu~
Parmi tes « prédictions
prédiictions'»
Nostradamu~
on trouve
, Napoléon, ·les bom.
trcuve : la'
la- Révolution françaiS/'
françai~.
bom,
bardements aériens et..
et.... la fin du monde quatre
quat1'e cents
ans.
ao.s, exactement,
exactement. après
apres la dalle
<lare de sa mort (1566)
(J 566) L
1.....
Nous en avons
vingt et un ans! ...
avons encore pour ''vingt

SIMPLES RtflEXIONS
...
RÉFLEXIONS...
•~ On ra-eonte qu
'en Chine on peut acheter une femme
qu'en
pour ci
n:q dollars.
cinq
dollars,
- Mais.
Mais, c'est terrLfiant
terrùfiant !
- Je ne sais pas ... J'ai l'impre&.~ion
'une bonne épou·
J'impres.sion qu
qu'une
épou.
se les vaut!
vaut 1
prem;(>r marin.
~ Le premier
marin, - Qu'est-ce qui ne va pas, Bill ?1
marin . - Depuis le
Le second marin.
Je jour de ma mobilisatioo.
mobilisation.
'ai cessé d'erwoyer
je nn'ai
d'clIIvoyer ilà ma fiancée deux lettres par
jour
... 'Maintenant,
'M aintenant, je viem
d'ellt
jour...
viefliS de recevoir un
unee lettre d'elle
m'informant qu
'elle a épousé le facteur qui les lui por.
pot,
qu'elle
tait .. .
tait...
~ - Comment savez-vous qu'il y a un grand nombre de
qui ne veulent pas se marier ?
jeunes filles .qui
demandé.
- Je le
Je leur ai demandé.

Rf
GAROS ... JAUIES
JAUIIES SUR LE MOIIDE...
REGARDS
MOIDE...
Otto D. Tolischus, correspondant
corre~pondant

f(fJ})
W)

T imes. qui
qui
de guerre du New York Times,
vécut de nombreuses années en ElEx·
Tokio
trême-Orient et se trouvait à Tokin
lors de l'attaque nippone contre Pearl
Harbour. vient de faire paraître un
Japanese Eyes
livre intitulé Through ]apanese
,fidè':.
et qui nous présente un tableau ·!idè.
Japonais.. . Dans cette étude,
étude.
"'.
le des Japonais...
T olischus tire sa documentation des
Tolischus
leaderS' mi·
midéclarations faites par les leaders
li l dll ,.,
,'~ et poltl1yues
pohllljues au pays du Mikado ...
lildll
Toliscnus clterit
dtcrit l'ambition du Japon et
ct son immense
~ Tolischus
II- rappelle le mot de
mépris pour les autres nations. Il
declarant, en 1858.
1858, que la politil-}Uc
poliW.:jUc ét~a1l9ère
étl'angère
Lord Hotta déclarant.
du Japon devrait toujours viser àâ établir sa domination
p ays ... Les Japonais ont toujours tinttnsur tous les autres pays
du vers ce but, ass:tJre
a ssure TO!i.schus.
T o)ischus. Leur attitude
attitud e est.
est bien
d ' un recueil de ' ver!
Ver!
exprimée dans cette phrase extraite d'un
presen te par
pa r Yosuke Matsuoka
M atsuoka àâ Sir John Lathan, miprésente
merveilleuI
nistre d'Australie àà Tokio :; « Combien plus merveilleux
ou· la divine mission du Japon
Ja pon sera accomaccom·
sera le jour où·
plie. et la race blanche exterminée du monde entier ! )
l'année dernièrc,
dern ière. le capitaine
capi tai ne Etsuzo
Etsu zo Kuri,
Kuri~ En mai de J'année
hara, chef de la section de presse de la Marine, déclarait
fi: notre objectif.
objectif, dans cette guerre,
guerre. ne consiste
c onsiste pas
que «
seulement àâ détruire les Etats-Unis et la Grande-Bretal' Ordre Nouveau à tTavers
!Tavers
gne, mais aussi à répandre l'Ordre
entie r ! ~,~.
le monde entier
Japonai s aient aidé et encouragé les Nazis
~ Bien que les Japonais
dès le déout
début de la guerre,
guerre, ils
i ls n'onb
n'on t cessé d'exprimer
d 'exprimer un
.dès
ja!oux de priorite
priorité dans le despotisme totalitaire,
totalitaire,
désir ja:oux
A insi Kiwao Okumara déclare : « Le
Le Japon,
Japon, dans sa
Ainsi
suh:ime essence nationale.
nationale. personnifie un totalitarisme
suh!ime
3bsolu. Le Japon
Japon se g·lorifie
glorifie d'avoir aboli l'individu
I"individu et de
3bsolu.
ravoir utilisé
ut ilisé comme IUn
/110 maiJ.!on de la totalité. Le
Le Japon.
JapoDJ'avoir
est oc>talitaire
rotalitaire dans le sens
~ns strict du mot. C'est là le point
èst
qu e l'Allemagne
J'Allemagne et l'Ita!i'e
I1ta!i~e n'ont
n 'ont pas encore complétecomplèteque
ment
m!>nt appris
appri s du Japon !! ~"
,

~
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Vous vous
vous étes
étes trompé...
trompé ... La
La banque
banque sc
sc trouve
Irouve
-_ Vous
dans le
le bloc
bloc voisin
voisin l!
dans
(D'après. Saturciay
Saturday Evening
Evening Post
Post .)
.)
(D'après.

Vous Vous
Empâte7Empâtez

'.,--,

'--~~,,'~='?7'~_

v,l1fe asParce 'lue
que v,)lre
s;milation
similation est
cst défe. fI,ellse.
tlleuse.
Vot're organisme / ,brique

de

la

fausse

graisse.
graIsse.

disparaître .
Faites-la. disparaître.
Prenez

ENO

réguli
régulière
ère nt'nl
nl'n t

dont l'action natu-

relle élimine doucement.
sans danger.
danger,
poisons.

et

toxines

cause

de

celte
cette

graisse dccumulée.
dccumulœ.
Plus de soixank-dix
soixalllt:-dix
ans de réputation mondiale.

EMO'S
"FRUIT SALT/,.,, J;xi~_liv
ri. ·"'r.,iI
.• ,.",..,.,
1,.
,J;x;'1lH1tic".....
... •• It....
~"." "
..rI tI,....
J,.x _n"tHlf
Il,
..ri
n"tH1f Il,

/llWi,Hr
/MH"i,1W

.'iu"'.

,,,,"If"tI';JIf.~·/f'It.
I,.It.
tI';pt•.

'1 li'
'il"

l'AMlTlt fRlItCO-AMÉRICAIIIE
HERIIOT ET l"MlTlt
FRANCO-AMÉRICAIIIE
affirmé son admiration et
ct !\"On
amitié pour la Gramk-Bretilglll:.
Grande-Bretagne.
Après avoir aHirme
S'OIl amilie
président Herriot vient de prouver son attachement à la grande Republique
R épublique
le prêsident
americaine
1<1 présidence du Comité franco-américain qui vient
a méricaine en acceptant Id
d'êtlre fondé
Paris .. .
d'élire
fond~ à Paris...
pel/pies libres auquel noU:;
nou:; !lQUS
nous sommes récemDe son livre ~fessaBe
A-fessage aux peupies
ment rderes.
référés. et qui avait été ,publie
'Publié en 1942,
1912, extrayons ces quelques ligne".
ligne:..
voya ge en Amér~que
Am ér~que en 1923 :
qui rappellent son voyage
... Si lai
j'ai pu, dans
da ns la ville de Lyon, construire de nombreuses
nombreuses maisons po- ...Si
-large part, aux obser.vations que j'ai pu taire aux
au x
pulaires, je le
Je dois, pour une 'large
logement ouvrier.
ouvrier . Je me rappelle auS'Si cette
Etats-Unis, sur le confortable du logcment
Ne w York Public Library qui se dressait comme un symbole.
symbole, dans son 'Pur
vêNew
pur vé12ème rue et portait.
portait, au-dessus de
tement de marbre blanc, entre la 4Dème et 12éme
entrée. l'inscription suivante:
s uiva nte: « La diffusion de "'education
Féducation parmi le peuple
peu(>"le
son entree.
se ul e !larantir
hi préservatfron et la perpétuation de nos ill5titutions.
iru;titu tions . ». Au
peut seule
IJarantir 1<i
Musée
Musée,, je rencontrais ce Gilbert
G ilbert Stuart qui. à .force
force de peindre Washmgton.
W ashmgton.
donnait les traits du genéraJ à tous ses modi:les.
modèles. J'aurais vouht ,pouvoir
.p ouvoir reproville celte
cette charmante bibliothèque
bibliotheque d'enfants
d 'enfantS avec ses tables
duire dans ma v,ille
basse~
bassc.'l\ où ·Ies
,les tout-petits étaient admis dés
dès qu'ils pouvaient écrire leur nom. Je
m'inclinais avec respect,
resp!?ct, dans ·le
,le vestibule de J'Université de Harvard.
Harvard, devant
la liste
listle sacrée,
sacrée. le Hon
Honor
or Roll, où je retrouvais les noms de J'aviateur
raviateur GapChapmaIl,
maIl. d'André
d 'André Chéronnet, de Champollion...
Champollion ... Il me souvient d'avoir vu, prés
près de
la Maison Commune, devant
devan t la chapelle du roi et ·Ie
're vieux cimetière.
c'imetière, une
unc inscriptioa à la mémoire du chevalier
cheva lier de Saint-Sauveur.
Saint-Sauve ur. aide-major de fescadre
J'escadre
française, qui mourut. en 1778.
1778, aprt>~
apri'~ avoir risqué sa
S<l vie pour les Etats-Unis.
Les termes
lt~rmes ont été choisis
c hoisis par
pa r le comte d'Estaing,
d'Estai ng , connna:ndant
corrnnandant du .premier
,premier
groupe de navires envoyé par la France. Ene disait : « Puissent être
étre infructuellX
tuell.X il jamais tous
fous (es
les efforts que ["on oserait tenter pOur separer
séparer la France
F.rance de
... .:;,;0
l"Amériq.:e ' ....
« Je revins des
~s Etats-Unis
Eta~s-Unis avec une volonté accrue de moderniser la ville
dont j'étais le maire. J'avais
J'avaiS appris là-bas·
là-bas· Je
le .prix
,prix des minutC'S,
minutes, et
e t que la devise
d'un homme d'action
d 'ac tion est.
t'st, non pas Time is money, mais Time is lime.
fime. J'emr e mpo rtais, à 1a
portais,
~a différence de certains voyageurs qui ne vous parlent que de la
technique américaine. cette conviction qu'aux Etats-Unis
E tats-Unis fa
~a 'Pensée
pensee morale est
le principe <k
de toute activitê.
activité. :1>»
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L'É6L1SE CLANDESTINE DE NDRVÈ6E•.•
NDRVÈ&E...
Des
Dès que la nuit venait.
venait, l'homme mettait ses lunettes
lun!?ttes ct
faus"Se barbe noire et.
et, tranquillement,
tranquillement , ouvrait
ouv·r ait la porte
sa fausse
de
dans '\ln
'Un cottage isolé d'un. village
de! sa prison vill3ge de
Non1ège - et se dirigeait vers
ver:; Oslo. à quelque vingt
kilomëtres de distan<:e ....
. . Et là. à quelques pas du quarkilom;'tres
tier
t;er genéral
général de la -Gestapo
G estapo allemande. il presidait.
présidait . nuit
après
nuit, les réunions dandestines
clandestines de rég!ise luthériena pres nuit.
nc
ne rie
ne Norvège ...
Il y a qudques jours.
jours , les autbritês
autorités norvégiennes
norvégien nes révél'
I('.ent
' rent ;que cet homme déguisé n'était autre que le primat
J'évëque Eivind Berggrav...
de Norvège, J'évêque
Pendant ces
d,' filières
rHiè res annél's,
anné('s, et alors que les hommes de Himmler
Himmle r
m,ll ns de satisfaction
sa tisfaction à la pensée qu'il était... « sain et
ct sauf»
sauf »
se frottaient les maIns
derri;'re
derrière les barreau"
barreauA de sa prison,
prison. l'évêque dirigeait activement l'un des plus
rnou vement's clandestins de I"Europe
occupée ...
importants mouvemen.l'5
J'Europe occupée...
prison, l'évéque
révëque BerggTav
Sitôt enfermé dans sa prison.
Berggrav employa sa for<:e de persuasion
~uasion sur ses propres geôliers et ne tarda pas à les convertir à sa
SIa cause ... Ils
nuit venue.
venue , de quitter sa cellule, et s'arrangèrent p0l!.r
pol!.r que
lui permirent. la nuir
personne n'en
n 'en sût
süt jamais rien...
rien·... Puis il s'occupa à 'former
'f ormer et à diriger « féglise
clandestine ":;, grâce à un systeme d'information
d 'information chiffr~
cbiffr~ qui se répandit
répandit rapiderapide trave rs toute la Norvège ...
. .. Il correspondit réguliérement
régulierement avec
a vec J'évêqt,;e
J'évêq,;e
ment à travers
Gustaf Aulen
Au len de Sude
Suède,...avec
avec <
<Qui
qui il discutait des sujets religieux en termes medica ux et signait ses lettres
dicaux
lettre.s du Dom
nom de « Dr Katlman
Kattmao "
Puis, trois ans exactement apres
après son in
internemen~
ternemen'l, J'évêque
révéque Berggrav s'évada
avec l'aide
raide de ses gardiens...
gardiens. . . II'
Il" se ,fauhla
,f aufiJa dans un train en route vers ·Oslo,
sautb qudgues
que!·gues stàtions
sta tion s avant la capitale ct fut reçu par le consul de Suède,
Suède. Leif
Le if
ravoir affuble
affublé aune fausse moustache.
mousta che. le conduisit vers
Ohrvall, 'Gui.
>qui. après l'avoir
une cachette sûre ...
Et c'est grâce à cette activité dt'terminée
déterminée et
e t courageuse que l'église
J"église norvégienne fut prete à reprendre son activité normale
normale des
dès ,le
Je jour de
d'e la victoire européenne....
ropéenne ... Ses plans étaient également
l'gaIement prêts
prëts pour la reconstruction de toutes
ég li ses détruites ou endommagées
. . . Elle réunit plus d'un
d 'un million 'de Kroners
les églises
endommagées...
(:Jeux
(deux cent mille dollars) pou~
pour la création
creation d'un
d 'un nouveau journal religieux dont
le premier numé
numero
ro parut au début de j'Uin
juin ...
.. . Et enfin elle put établir une liste
co mplète de tous les religieux qui trahirent ·)iéglise
rhellre critique ...
complete
,l'église à l'heure
r.c
roc premier
premie r acte officiel de l'évêque
l"éveqlle Berggrav fut
fut,, en effet.
effet, la suspension de
cinquante pasteurs-quishngs ...

Ne la faites pas trop attendr~
attendr~
au guic:f)et
guictaet de ce kiosque! Achetez
un billet à P.T. 50: il peut
vous
YOUS
rapporter un minimum
de LE. 15.000, 6.000 ou 4.000...
4.000•••
Et n'oubliez pas que votre
Yotre petit
débours rendra la santé à des
malades nécessiteux.
Mcessiteux.
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Co!dte.
Co!("(te, la grande
wande Colette,
Co!E-Itc. qui vient d'étre
d 'être Clue
élue à l'Académie
J'Academie Goncourt, désirait·. il y a quelques
quelq ul's mcis,
mcis , déménager...
déménager ... E)le
Elle !;Je
poursuite » des
sirail',
se lança à la « poursuite»
appartements
appart e ments vi
vides...
des . .. Et - ô Providence'
Providence , - elle en trouva UII.
Ull . ..
. . Un amour
a mour
d·appartement. mais minuscule ... Elle se retourna
re tourna vers le concierge et lui ded'appartement,
manda:
Vou~ n'auTlez
n 'aurlez pas, "par
hasard, la taille au,dessus
au · dessus ? Cest
C'est pour uoc
une grande
- Vous
'par hàsard.
personne!
personne' ...
.. .

PAI-U ...
PAl-Ct PAl-LA...
~ Le mimstèrc
mi mstérc des finances,
Finances. il Paris,
P aris. annonça,
a nnonça . l'autre
l'a utre jour. qu'll
qu 'll possedait
possédait 750

piano~ que les Allemands aVàient
avaient voICI<
prépianos
volé~ puis abandonnés dans leur retraite precipit-cc :; il
cipil'l'c
il demandait
de mandait aux
a ux proprietaires
propriétaires de faire valoir leurs droits a·fin:
a,fin: que
Que leurs
instruments
in st runwnls leur fussent rendus.
rendus. Quelques jours plus tard,
tard. le ministére
ministère des Fina nces l'ecC\'ait
rc ce \'ait trois mille réclamations pour ces 750 pianos ...
nances
C~c i l ya Mtkolajczy'k,
M,k oJa jczY'k. epouse
<'pouse de l'ex-Premier
rex-Premier polonais,
polon ais, vient de rejoindre son
..~ C~cilya
ma ri il Londres
Lundres aprés
a près ..avoir
voir passé trois ans dans uni
uni camp de concentratiOl1
concentratio"
mari
na zi ... SlIr .son
., on l'paule
t'paule gauche.
ga uche, elle a fait tatouer - pour ss'en
'en souvenir éternazi."
nell~lllenl
n
c ll~lll e ll l _ .. :-on
"ûn 1: numero d'esclavage lo
,. :: 61.023

~ Le celèbrt'
~ el e brt· acteur Peter Lorre - de naim;ance
nai:;sance hongroi.se
hongrOi.<e -- - vient
vie nt d'epous"f
d'epollsu ..il
La
Lass V ~gdS
~ ga.' (dans
(da ns le
Je Nevada)
N e vada) la blonde actrice Karen Verne - nee
née il Vienne.
CS I ;'(lé
;'\1<' de
ct Karen de 27. Tous deux sc
sc mdrient pour la
Id
P
ele, Lorre CS!
Pttel
cl,· 41 ans,
ailS, cl

' ('Condc fois
foi s..
'<'condc

.. Oc
OC
>

,"'JO
...,)Il cÔle.
core. Léopold
Leopold Stokowski
Stokowski"il epouSl'
<'pouSt' la céli'bre
ce lèbre millionnair<,
mill iollnaiTl' américaine
" lUéricain~
Glori;.I Vanderhilt
V a nderhilt le lendemain
lcnd"elTl<tin méme
même du divorce de célie-ci
céJ.1e-ci ilà Reno.
Glori;.t
Reno. Elle ava
avaitit
,'té
arl1sti~ue de Hollywood. Gloria
dé mariée
mar iee ila Pasqudlc
P asqudlc di Cicco. agent
a gent arlistiGue
G lori" est âgée
âgé~
de 7
711 ans: Stokowski en
chd
cn a 53,
53. Les deux précédentes
précédt'lltes épouses
~pouscs du celebre
célèbre ,hd
d'orchestre
(ror c h t' str~ l'taient
l;tai~nt la pianIste
pianiste Olga Samparoff et Evanglinc
Evangline Brewster }ohnston.
)ohnston,
llrrcford,h ire (Grande-Bretagne),
fGr"nde-Bretagne). George
Geo rge Arthur Jones.
Jone s. âgé
âge de 61
b l ;,ns.
ans, ", 1
•~ Il
A Ilerdordshire
demandé
dema nde ilallll tribunal de le condamner à la reclusion
n;clusion :
-- Je ;'eux
, ' CII X ..
,"ler
11er dans une prison,
prison , parce que c'est le genre
genrc de vic que je
prefere ...

Ali cour"
cour~ de
rlc sa
5" vic ,·t
Hl ans
a ns -- Jones a recolté
con An
l't depuis l'âge de 10
récolte 27 conddmnatlOns
mis le feu
d"
mna tlOns ...
.. . La 28eme
28e me a été
é té de 5 ans de travaux
trava ux forces
forcés pour avoir lJIis
f~u
u ll e gr;mg
blé.
il une
gr;mgcc pleine de blé.
• Oll
On vient
vi~llI de
dc revéler
rc veler il Shaef
S/wel (le quartier
qua rtier general
géneral suprème
suprë me anie)
alhé) que depuis 1<1
l"
d,'couvcrte
d,'(ouvertc du complot nazi
na zi pour assa.'<Siner
assassi ner le général Eisenhower - au cours
COur ~
de
h, po",see
poussée des Ardennes. en dccembre
dc !"
decembre dernier - un « double » avait l'harha comma ndant suprême 31bé
a1üé dans Je.s
ks « courses
cou rses publibitud c de remplacer
re mplacer 1Ir.. commandant
bitude
ques »
J> en
Cil voiture. Ce ,<
<"( double»
double » n'élait
n'était autre
dutre que Je colon
colonel
el Baldwin B. Smith.
Smith,
de
d e ChiciJgo,
ChkiJÇjo . . dont la ressemblance ,wec
,IVec le genéral
général Eisenhower
Ei senhower était
é tait si Irapf.rap Pi1Jlt(
pil n t<: qu'il
qu il 5s'ét1ait
étiait offert à le remplacer dans
d,ms les expéditions où il risquait
risqua.it d'élre
d'être
tué ...
.. .
N. A.

~
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Une comédie dont la note moderne décuple
la force
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PICTORIAl
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3.15. 6.30 et
JI.m. Ven·
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et DiDi·
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..- NOUS",

pensél' se
st> d<.i>loie.
d<.;>loie. son inte-lligenct"
inte-HigencE' erre
de
dE' deux
dl'uX nœuds en ayant soin de ne
nl' pl"nsél"
le choc sur les touches de piano.
le monde .ies
jes idées. Elle
librement sur ]t>
fê]~r ni la
Id briser.
burali.stle ou de la dl'La main de
dl:' la buralisotle
de- pas Id lêlo!r
est fini.
l'ntre . tout e:.t
MeBurez approximdtivemcnt
approximativement !t'
!t- point l"ntre
Me$urez
prél.ente des du
du-·
rooiselle
rnoiselle de comptoir pré!.ente
Il E'st
t"st seul : ~on esprit somnole.
somnolt>, sa
ct>ttl' paille
p,ülle pour lui
ou il faut couder cettt"
rillons caractéristiques à la paume
pensee est vide.
vidt>. il s'ennuil"
s·ennuie ... Elle n'enhm.' former
formt>r ave..·
avec la tige principale un p.:nsee
Eo.core
Encore plus celle du découpeur sur falrt,
~ur tre pas.
métaux, du ciseleur, du caboteur de angle aigu venant buter à l'intérieur sur
supéri~ures de la carafe. Le • Les femmes
passementier, du peintre les parois supérieures
parquets, du passementier.
femmE's aiment les regards qui
coudt> étant fait.
fait, introduisez la paille interrogent, les re\Jards
o!n
~n bâtiments, du sculpteur,
sculpteur. du tonnetonne· coude
reIJardts qui commanélasticité, le petit den~ les regards qui halssent.
par le goulot. Par élasticité.
lier, etc.
haissent. mais
côté
va
s'ouvrir
;
vous
avez
alors
un
elles détestent comme la mort les reLa main de J'écrivain,
l'écrivain, du dessinateur,
dessinateur.
clair:
de l'architecte
J'architecte se reconnaît au léger point de résistance. Soulevez le tout gards qui voient clair:
sans Sl"cousse.
secousse.
perPendiculairement et SdnS
tpaississement de la peau, que la pres-pre s-- perpendiculairement
• Dites àd une femme qu'elle vous
sans. qUl'
qUl"
sion du crayon ou de la plume occa- La cdrafe suivra la paille sans
plaît : elle se
st> croira aussitôt indispensaindispensa·
plaît:
allt>·<.Î Sl"
SE' brist".
brisE', si elle nn'est
'est pas félée.
fêlée .
sionne au médius droit. Ce signe e!>t alle-Li
ble à votre bonheur.
corroboré par une rugosité que
qUl" J'acJ'al'NOTES SUR L'AMOUR
commen.::e à cesser d'aJd 'al• Quand on commen.:e
loudement provoque au coude gauche.
gaw:he. • Ii y a quelqul"
loude-ment
quelque chose d'Un
d'un peu Veve- mer,
m,·r. les plus petits gestes de l'autre
fai t de supporter fort bien vous deviennent odieux : un simple
Le raffineur a des durillons
durillons. et des xant dans le fait
simJ}le tic.
tic,
uce infortune que l'on avait prévue une main qui s'agite, un .pied
ecchymoses à la clavicule gauche. Le uoe
pied qui se baba·
rl"doutlable.
typographe lui-méme a un petit durilduril· fE'doutable.
lance, un pli des lèvrl"s
lèvI'l's vous
VOlIS crispent
cMspent
Ion carac,lléristiqut>
carac,l1éristiqut> qu
'il gagne en liant • Ii
qu'il
lon
trahison ,
Il eS(
t>~prit domine. sa plus qu'une trahison.
l"st seul
son e'iprit
Vous avez l'heureuse occasion
OCCdsion de vi- les paquets de cara.cWres.
caractères.
PHOTOS·
PHOTOS·DEVINETTES
DEVINETTES
r~
siter le prt>stigleux
prestigieux harem de vos réLA CARAFE ET LA PAILLE
vt>s.
ves. Pour cela.
cela, il vous faudra parcou- 1
L'expéri en c el"
L'expt'ri
tapis·volant d-desSlUS,
ci-desSlUs. en corncom- 1
rir le tapis-volant
uivante que font
mE'll<,ant
pM le bas et
t>n débouchant
ml"l1~ant p,1r
~ en
Jepuis des cencen·
haut, en évitant toute 1 "-",.."-..:_~"
_",.,
" _ . "",,,,,
d son LOin
win du haut.
•.l-.
d ' anDée~
'aines d'année!>
fOI')
fOI~ d
cl e-xcêder
E"xt:éder trois errt"ur~.
el'rt"ur~.
i -'
-""
.es
,~s
prestidigita:...urs
four·
:... urs nous fourMONTRE.MOI TA MAIN...
1
nit encore Il'1
:lit
ll'1
Chdque
Chaque métier. chaque profession
profeSsion 1
exemple
l"xempl~ de la
diéœrmine
déœrmine une dëfor.mation
défor.mation caractériscaractéris·
résistance des so·la main.
1
tique de ·Ia
lides. Avec une
• Elle s'est chau3.we
L.,> caducée C.";l
l't>mI...'
est l'emun ou
~t[nple
Cettt> flcur
~Împle paille de 1
1 Cette
fleur t>st
est lin
La main du pianiste présente de très
bl('m('
:
bli'me:
de :
s...
seigle,
igle,
on
peut
pl"ut
une
une:
:
lé9crs
lè<;)crs épalssisrements
épaIssissements sur le bord' de 1
cl)
d) de l'infanterie
ai
a i sandales
un" ca-t
ca- 1a)
éI) orchidée
or.:hidé E'
enlever unt>
J"utrémité du pouce et de J'auriculaire,
J'auriculaire, 1
J'extrémité
h)
b) chaussons
b) du corps médICal
bl
rafe. Couper la 1b)
bl gardenta
gardentd
ainst
ainsi que MIr
Mir l'extrém1té
J'extrémité inférieure des 1
l) de l'artillerie
l'artillt>ril"
cl
d pantoufle~
pantouf1e~
paille aux deux cl
c) magnolia
trois
troIS autres doigt$.
doigts. On y trouve aussi 1
.j
,j 1
t d~ l'aviation
rd~'iation
d! savates
dl
t,outs
d) camélia
(dmélia
bouts du-dessus dl
l'écaIllure
l'écru:Uure des ongles occasionnée par 1

i

1

RIONS
une ruelle
Par unl"
rueHe étroite, sombre et
boueu~e.
Goha . qui a bu un coup de
boueuse. Goha.
trop, renverse la lanterne du Tanzim
l"t
E't la cas.w.
cas.W.
Au poste.
1.(>
cas.Lt" bimbachi. - Pourquoi as-tu cassé la lantt'rne
lantE'rne du Tanzim ?
Goha
Goha.. .- - Question absurde. Pourquoi
J'aviez-vou s cachée dans l'obscurité?
J'aviez-vous

•

l'examen.
A l't"xamen.
- Quelles sont les.
les dents qui nous
viennent en dernier lieu 1?
- . Les fausSt>s.
fausSf"s. monsieur !
--

•

Connaissez-vous
ConnaIssez-vous le
1(' monsieur qai,qui.-'
méme
même sans dvoir d'émotion, a toujours
la chair de poule ~
...
Non 1'
--, Non
blffi. c'e't
c'eM le marchand de
- Eh ba'n.
volaille,
volaille.

•

Olive et Marius.
Marius.
- Sais·
Sais- tu. Marius, que dans ll10Il
llIOIl
pdyS il y ila un Olonsil"ur
monsiE'ur si long, qu'il
pays
e~t obligé de prendre
prl"ndre une
unt> échelle pour
~e
ft" déCOiffer
déCOIffer !?
.. . .:ela
cela nn't"st
'est Men
. .. Orez
Otez
-- Peuh ...
rien...
nous, il y t"n
t>n a un qui,
qui , lorsqu'i1
lorsqu'il prend
E'n janvier, nl"
nE' commence à s'enfroid l"n
ri\Umer qu en décembre
rhumer
décembrl"

•

- Monsieur
Monsit>ur le Curé. est-ce un péde me l<lisser
dire que Je
IP suis jolie?
ché dl"
laisser dirl"
- Certies.
Carbes.. mon enfant. les saintes
Ecrttures
l"nseignent qu'il ne faut
ECritures nous enseignent
pa~ encourager le ffil'nSonge
mensonge !
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INAUGURATION
Restaurant-Bar .." LA CIGALE •.
• . 42.
Samedi dernier a été inauguré le Restaurant--Bar
Pacha, le Caire, un des établissements modernes les plus
rue Chérif Pacha.
cé·
luxueux de la capitale. Un grand nombre d'invités assistaient à la céSalem. n'épargnaient aucun
rémonie, et les hôtes, MM. S. Salama et T. Salem,
offort en vue d'assurer le confort et l'agrément de chacun. Notre
Noire photo
montrp
monle, un coin du Restaurant. On remarquera le goût exquis et raffine
raffiné
àvec lequel cet établissement a été aménagé.
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