LE MEURTRIER D'AHMED MAHER PACHA
C'est au milieu d'une foule compacte que s'est déroulé,
devant la cour martiale supérieure, le procès de Mahmoud
Issawi, meurtrier de leu Ahmed Maher pacha, ancien président du Conseil. Au cours d'une audience, Me Aly Badœwi. avocat de l'accusé. a demandé que l'ai/aire soit
renvoyée en Cour d'Assises. Agé de 26 ans, Mahmoud Issawi garde tout son calme. C'est cependant son sort qui
est en train de se jouer en ce moment. Ci-dessus, une
photo de la Cour pendant une audience. Au centre, Mahmoud bey Mansour, président, entouré de ses conseillers,
A droite, Me Aly Badawi, avocat de l'inculpé, s'entretient
avec celui-ci sur une question importante de sa plaidoirie.

PRISONNIERS ALLEMANDS

LES SOUVERAINS BRITANIQUES A JERSEY

Fixant eux-mêmes les barbelés autour de teuT camp,
ees prisonniers allemands d'un camp de l'Europe
-occidentale attendent qu'ïl soit statué sur leur sort.
Les plus favorisés iront travailler dans les fermes,

Le roi George. et la reine Elisabeth ont récemment visité les îles de la Manche pour la première fois depuis leur libération. Après Je!"Sey, ils se rendirent
a Guernesey et de 1<.1 regagnèrent l'Angleterre paT la voie des airs. On voit
ici la reine Elisabeth s'entretenant avec quelques scouts de J'île de Jersey.

LE PLUS PETIT PORTE·AVIONS
Une grue géante dépose dans un camion à South·
ampton un porte-avions d'un modêJe minuscule
après l'avoir retiré des eaux. Ce porte-avions tralli'
porte même les bombardiers les plus lourds.

PARADE MILITAIRE AU CLUB ALAMEIN
Une grande parade militaire s'est déroulée le 5 courant au Club Alamein du Caire en présence du général Bernard Paget. Celui-ci a passé en revue des troupes de commandos brio
tanniaues et qrecs aui se sont particulièrement distingués dans les îles de l'Egée. Mille commandos prirent part à la parade, à la tête de laquelle se trouvait le tmgadieT TurnbulL
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ans le ciel du Moyen-Orient. d'énormes et luxueux bombardiers vrombissent. Ils
emmènent à Téhéran le Premier Ministre de Sa Majesté BritanniquE' et le Président de la République des Etats-Unis d'Amérique. Et avec eux un'!! suite imposante : 70 Britanniques, 80 Américains. Les chefs militaires les plus haut placés, les
conseillers politiques les plus écoutés.
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Quelques jours après. à Yalta, qui s'étage au bord de la mer Noire. le maréchal
Staline reçoit ses hôtes.
Malgré sa fcrligue évidente. c'est M. Roosevelt qui, spontanément, présidera toutes les
réunions.
Il se rend compte des terribles difficultés en perspective; et il craint que l'essentiel
no! soit sacrifié à l'accessoire. Pour lui, l'essentiel c'est l'unité <:les Trois Grands. N'importe quel problème pourra être résolu si les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie conservent leur unité; la moindre difficulté est susceptible d'aboutir à une guerre
si les Trois Grands se trouvent divisés.
Enfin il est décidé qu'une Conférence des Nations Unies se réunira à San-Francisco
le 2S avril pour créer, sur les bases posées à Dumbarton Oak&, l'Organisation internationale destinée à rempla'cer la S.D.N.
Aucun accord, aucu'l compromis n'a été obtenu facilement; chacun implique, d.e
tous les côtés. des concessions pénibles.
Churchill et Eden savent bien qu'ils seront violemment critiqués aux Communes au
sujet de la scMution de la question polonaise.
Le président Roosevelt a fait un accord secret avec Staline qui soulèvera des clameurs aux Etats-Unis, promettant de soutenir l'admission de l'Ukraine et de la Russie
Blanche à la Conférence de San-Francisco.
« Le maréchal Staline. confiera-t-il plus tard. m'avait demandé une voix pour chacune des Républiques soviétiques. J'ai fait remarquer que je pourrais alors demander
une voix pour chacun des 48 Etats américains. "
La réduction difficilement arrachée des prétentions russes à l'Ukraine et la Russie
Blanche représente un compromis justifié par la part prise dans la guerre par ces de~
provincJls. el par le véritable effort de décentralisation fait récemment en Russie soviétique.
Une leçon irréfutabie se dégage en tout cas de Yalta: l'unité ne va pas de soi,
elle n'est jamais facile; mais, quelles que soient les cir<:onstances, elle n'est jamais
impossible.
Parlant au Congrès de ce voyage qui le porta à 11.000 kms de la Maison-Blanche,
le président Roosevelt dira :
« r en reviens ft:ais, ranimé et dispos. "
Cependant l'effort devait briser sa résistance.
Au moment où l'on terminait les préparatüs pour la Conférence de San-Francisco,
une hémorragie cérébrale le terrassait dans son chalet de Warm Springs..

Dans un croiseUl' ancré à Malte, Roosevelt, coiffé d'une casquette, discute, un crayon
à la main. avec le Premier britannique, de la guerre du Pacifique. Churchill. fixant avec
inquiétude les traits tirés de son compagnon, promef qu'après la victoire sur l'Allemagne. toute la puissance britannique sera jetée, aux côtés des Américains, contre le Japon.

La victoire était acquise. Mais depuis Yalta, les nuages s'éiaient de nouveau accumulés. L'impasse polonaise demeurait entière. Les méfiances et les doutes s'étaient
ravivés.
Le besoin d'une nouvelle rencontre des Grands se fait de plus en plus pressant. A
la pyramide de paix, de nombreuses pierres doivent encore être posées. Ce ne seront
peu: exactement les mêmes architectes qui se réuniront. Mais derrière eux demeur"nt
les mêmes peuples el les mêm.e& aspirations.

Car il s'agit d'établir dans tous les détails une slratégie militaire unique et coordonnée par laquelle les coups les plus puissants pourront êtI'e portés à l'Allemagne
pour amener, à la date la plus rqpprochée possible, sa reddition inconditionnelle.
Il s'agit de bien plus encore. Il s'agit de jeter, dans les g"andes lignes, les bases
de la politique que suivront les Alliés après la victoire, de poser les assises du monde
de demain, de ce monde meilleur auquel tous les peuples aspirent plus ou moins
confusément.
C'est pourquoi Churchill a repris sa perpétuelle randonnée, c'est pourquoi Roosevelt
a décidé de franchir des milliers et des milliers de kilomètres. Staline, lui, s'est contenté de traverser la frontière de son pays. Mais c'est la première fois qu'il le fait. La
première fois qu'il vient discuter personnellement avec les chefs des deux grandes Démocrtrties occidentales de coopération sur des points précis - la première lois qu'il
sort du mystère qui l'enveloppe pour s'offrir en sou.-iant à la curiosité des photographes et du monde.
Malgré la difficulté de devoir passer par des interprètes, la gilxce est rapidement
rompue, Et désormais les trois chefs d'Etat ne se quitteront pratiquement plus, prenant
leurs repas ensemble, discutant dans une atmosphère d'intimité et de cordialité tous
les problèmes qui se posent.
e Téhéran est le plus grand bluff de l'histoire
avait dit Radio.J!erlin.
C'é'tlrit refuser de voir la vérité implacable de ces termes: e L'Allemagne nazie
est condamnée ".
Les débarquements en Normandie et sur la Côte d'Azur, la libération de la France,
de la Belgique, du Luxembourg, l'olf.ensive russe en Pologne et dans les Balkans. tout
cela avait son origine à Téhéran.
Par ailleurs, Dumbarton Oaks précisait les lignes un peu vagues du monde meilleur
et à l'abri de la peur auquel l'accord de Téhéran disait que pourront participer après
la guerre tous les peuples épris de paix.
M,

Février 1945 - Franklin Roosevelt a été réélu Président des Etats-Unis - Harry S.
Truman est vice-président.
La situation militaire est plus brillante que jamais. Mais la libération de chaque pays
soulève de nouveaux problèmes politiques. La victoire est en vue, grosse des angois·santes et innombrables difficultés qu'elle entraînera avec elle.
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MONDE ATTEND..à Berlin. Le monde
entier -en attend les résultats les plus importants pour l'organisation d'une paix stable et juste.

La nouvelle conférence des Trois Grands, fixée pour ces jours-ci, se tiendra

es yeux du monde, ltne fois de plus, sont tournés
vers Berlin - avec un sentiment non plus de crainte, mais d'espoir.
Dans les ruines béante::.: de la capitale allemande prostrée par la défaite, les chefs de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'UR.S.S. devisent de r avenir.
La puissance dont disposent ces trois hommes est écrasante et pourrait déterminer les destinées du monde.
Et chacune des décisions prises sera d'un poids sans
précédent, car elie sera pratiquement assurée de l'appui
de l'ensemble ou de l'immense majorité des peuples représentés.
Chef suprême ct incontesté des Républiques soviétiques,
le maréchal Staline jouit, dans les te·rritoires russes, d'un
prestige et d'une confiance illimités, renforcés par la fa.
çon magistrale dont il a mené la guerre, et par la patiente
persévérance avec laquelle il cherche, sur le terrain diplomatique, à rétablir le rang et assurer la sécurité future
de son pays.
L'Angleterre a délégué à Berlin M. Churchill, Premier
Ministre d'un cabinet intérimaire, qui peut, demain, être
relégué par les élections dans les rangs de l'opposition.
Mais le régime parlementaire n'exclut pas l'unité sur les
question d'intérêt vital. M. Clement Attlee, chef du parti

L

travailliste, est aux côtés du Premi.er Ministre conservateur, et il contresignera, au nom de son parti, tous les engagemeuts et toutes les décisions de Berlin.
Enfin, le président Truman, nouveau venu aux Conférences à Trois, s'est assuré, au Congrés et dans le pays,
de la part des Républicains aussi bien que des Démocrates, un appui actif dont ni Woodrow Wilson, ni Franklin
Roosevelt lui-même n'avaient réussi à jouir à un moment
aussi décisif.
Nantis de cett~ puissance et de cette autorité, que vont
et que peuvent décider les Trois Grands ?
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L'ennemi commun abattu, les problémes qui se posent
sont des problémes de paix, San-Francisco a jeté la base
des méthodes internationales nouvelles destinées à supprimer les menaces à la paix, et à développer, dans tous
les dOfildines, la coopération internationale. Mais, en dehors de la sphère et de la compétence de San-Francisco,
il y d J'occupation et l'administration de l'Allemagne par
les quatre Grandes Puissances, et il y a la Conférence
de la Paix,
Une attitude, une politique différentes ont commencé à
se: dèvelopper dans la zone russe, la zone anglaise, la
zone américaine, et sans doute - bien qu'on en parie

moins - dans la zone française, Fraternisation ou non
fraternisation, admission ou interdiction des syndicats ouvriers, encouragement ou méfiance envers les nouveaux
partis politiques allemands, Or, il est essentiel que des
divergences dans l'administration de l'Allemagne, test de
l'unité alliée, ne créent pas de frictions entre les principales Nations Unies.
D'ailleurs, les échanges entre la zone industrielle angloaméricaine et la =one agricole russe se font encore sur
ane base empirique et insuffisante. Il est indispensable
puur que l'Allemagne puisse subsister, même sur un standard réduit, qu'un vaste programme d'ensemble soit élaboré et appliqué.
Les Trois Grands s'efforceront sans doute d'établir, à
l'égard de l'Allemagne, une politique commune et un
programme èconomique commun.
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La mise sur pied de la Conférence de la Paix s'avérera
vraisemhlablement plus laborieuse,
Il s'agit d'abord de fixer une date. et ce n'est point
là la moindre question, ni celle ayant les implications les
moins graves. Avant ou après la victoire en ExtrêmeOrient? Avant ou après que tel ou tel problème aura
mûri ou aura été réglé par des transactions individuelles ?

Il s'agit aussi de Eixer le lieu de la réunion, de savoir
lesquelles. parmi les nations ayant déclaré la guerre à
l'Axe. seront invitées, et lesquelles - s'il en est - ne
le seront pas.

•

11 est vrais.:mb!able - il est logique - qu'aucune question de frontières ne se rd tranchée à ,Berlin. En dehors du
cas de la Pologne et des modifications librement consenties par traités entr~ Etats souverains, il a toujours été
admis que toutes les rectifications de frontières b:entuelles seront réglées. ou confirmées. par la Conférence
de la Paix.
A ce sujet, il n est pas exclu - - et il serait souhaitable
- que, dans le but d'écarter des méfiances et de renforrer
la précieus~ unité. le maréchal Staline se lais!>.: persuader
de se ranger officiellement au point de vue àllié suivant :
que toutes les modificdtions territoriales de facto en Europe Orientale sont sujettes à la ratification de la Conférence de la Paix.
Staline recevra sans doute en contre-partie des assurances' que la politique anglo-saxonne en Allemagne, dans
les Balkans en Italie. en Gréce. dans le Moyen-Orient
et dans le Levant ne tend pas à créer un nouvedU cordon sdnitaire ou à empêcher l' .:xtension de J'influence
russe de quelque nature quO elle soit
Le président Truman est admirablement dé~igné puur
jouer le rôle du catalyseur qui fera tombc'r les derniéres
difficultés.
Mais ii deman,dera ~dns doute dussi qu'il s\..lit mis 'in d
une situation à laquell.: l'opinion publique américaine est
particuliérement sensible : le secret qui entoure tout ce
qui passe aussi bkn ~n U.R.S.S. que dans les zones sou~
occupation soviétiqu.:, et 1 interdiction aux curr.:spondants
alliés de penetrer m: dL' ...... depjacer librement dans ces
territoire~.
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Eniin - - et c'est là que ia Conférence des T:"is Grands
pourrdit réserver ~a plus (Jrosse surprise
on parle
beaucoup d'une déclaration de guerre dl' Id Russie au Japon. La visite du Dr 500ng à Moscou <.1]'dnt dppdrecn-

LE CHATEAU DE POTSDAM·
Potsdam. où les Trois Grands vont se réunir. est une
ville de la Prusse Centrale située à 20 kilomètres de
Bedin. Potsdam a été. à juste titre. surnommé le « Versailles de Prusse ". C'était la résidence favorite des empereurs allemands. Ses édifices les plus remarquables
sont le palais. auquel est atiaché un magnifique théâtre.
et l'église où sont déposés les restes de Frédéric le Grand.
Potsdam. auparavant. ressemblait davantage à une caserne qu'à une ville. mais. depuis quelques .années. J'on
y fabrique de la soie. des instruments de musique. etc.
Elle ne devint célèbre que lorsqu' elle fut choisie comme
lieu de résidence par l'empereur Frédéric-Guillaume. Mais
ce fut Frédéric le Grand qui l'em~eJJit et qui construisit
le château de « Sans-Souci ". où ce prince expira en 1785.

ment pour but d'améliorer les relations de Tchoung-King
avec Moscou d'une part. et les communistes chinois de
l'autre. a servi de base a:Jx spéculations à Le sujet.
La chose ne serait point tellement surprenante. Elle
entre, en tout cas, dans le cadre de l'esprit de San-Francisco. Staline a lui-même publiquement défini le Japon
comme l'agresseur. L'application normale de la Charte des
Nations Unies l'aurait automatiquement amené à offrir
toutes ses bases et à jeter toutes ses forces contre l'Empire du Soleil Levant. L'aide russe, si elle est apportée.
serait inappréciable. Il n' est pas interdit de penser que les
Anglo-Saxons espérent que le maréchal Staline n'y mettra pas de conditions ; qu'il s'abstiendra de certaines revendications de territoires ou de contrôle de bases militaires dans le Pacifique,
Voilà donc. en faisant la part des conjectures. quelques-unes des graves questions que. dans leurs conversations personnelles, aHronteront Churchill, Truman et
Staline.
Le souvenir du président Roosevelt sera incontestablement présent et aidera à bien des solutions. Mais. par le
grand sens politique qu'il a déjà démontré, par sa franchise directe et cordiale, Han)' Truman contribuera certainement à donnéè .-lUX conversations le caractère d'amitié et
de loyauté totale qui leur est indispensable.
Le monde est dans r attente de décisions historiques.
Mais ce qu'il attend surtout. c'est une preuv~. La preuve
que l'unité entre les grandes puissances, sur laquelle sera
décidément basée la paix future. est une réalité tangible
et profonde, Et la preuve que la puissance unie dont disposent ces grandes nations sera utilisée non pas dans leur
propre intérêt, mais dans l'intérêt supérieur de la Paix du
anonde. et a vec le plus grand respect pour le droit. les aspirations et la dignité des petites nations.
E. B.

M. Bevin, du pcrrti havailliste. et sa femme arrivent de bon matin à un burea!.. elecloral. Ils voteront comme tout le monde.

M. Herbert Morrisoll introduit son bulletin dans une um~
Il a voté. naturellement. pour un candidat travailliste,

AUX URNES
C'est le 5 juillet que le peuple britanni·
que fut appelé à prendre part aux élections
qui se déroulèrent au milieu d'une fièvre
générale, les électeurs s'empressant en
nombre autour des urnes pour élire les
personnalités de leur choix. Une lutte très
serrée entre Travaillistes et Conservateurs
verra son apothéose le 26 de ce mois QÙ
seront connus les résultats définitifs. Selon
les prévisions, les Conservateurs remporteraient une certaine majorité. Voici quelques photos prises au cours des élections.
Aux côtés du peuple, des personnalités
saillantes du monde politique se sont ren,dues aux urnes. En attendant, les pronostics vont leur train. Notre couverture représente M. Churchill au cours de sa campagne électorale. Dans le médaillon. on reconnait son rival. M. Attlee. président du
parti travailliste. se rendant aux urnes.

Deux balayeurs de rue se rendent à un
abri transformé en bureau électoral.

Dell élE'cteurs. vus de dos. remplissent discrètement leur bulletin de voIS.
C'est le 26 juillet que sera définitivement connu le rés,ullat des éleclioll8o

Mrs Churchill. toute souriante. répond' aux saluts de la foule
tundis qu'elle quille le bureau oit elle a déposé son bulletin.

Allan Noble et sa femme votent pour un candidat conser·
vateur à Chelsea. quartier des artistes e,t des inteJ1ectue1J.

LEADERS HINDOUS
L'offre faite par l'Aogleterre Jlour la composition d'un nouveau gouvernement aux Indes semble aller au·devant des désirs des chefs de ce
pays. Leur tâche consisfe à l'heure actuelle à se mettre d'accord sur
le nombre de sièges à répartir au sein du nouveau gouvernement.
a cqnférence, réun,ie. à Simla: des leaders hindous a ete aJournee au 14
juillet sans qu'un accord ait été conclu entre ses membres (hindous et musulmans) sur la répartition des siéges au sein
du Conseil Exécutif qu'il est question de
créer.
Ce n'est pas la première fois que ces
conférences aboutissent à une impasse. Les
demandes de M. Jinnah, président de la
Ligue Musulmane, sont tellement éloignées
d~s buts recherchés par M. Gandhi, dont
la personnalité domine le COr)grès National Hindou, gue toutes les discussions entre ces deux chcls n'ont jamais donné de
résultats,
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Pour résumer en deux lignes une question très complexe, l'on peut dire que le
succès ou l'échec de toutes les négociations précéden tes dépendait de l'acceptation par Gandhi et le Congrès des propositions de la Ligue Musulmane tendant à
la création d'un Etat musulman souverain
et indépendant, appelé Pakistan (séparé
d'un Etat hindou appelé Hindoustan),
allant d'entreprendre des démarches communes auprès de la Grande-Bretagne pour
obtenir l'indépendance totale des Indes. A
cela, Gandhi rétorque qu'il faut d'abord essayer d'obtenir une déclaration d'indépendance et ensuite penser à la création d'un
Etat séparé musulman, Etat qu'il estime
1~faste pour l'unité des Indes.

Un jour son poids était tombé à 97 livres
(44 kilos environ) et il n'absorbait plus que
l'é\.juivalent de 400 calories par jour. Le
docteur qui le soignait lui dit qu'il devait
augmenter son poids de 7 livres et manger
davantage, Gandhi l'écouta poliment et déclara qu'il prendrait les sept livres en une
semaine sans changer sa diète; c'est ce qui
arriva.
D'après M. Gunther, la personnalité de
Gandhi est beaucoup moins sombre qu'elle
ne le paraît à première vue. Il aime à rire
et à bavarder. Il déclara un jour à un de
ses amis qu'il se serait tué depuis longtemps s'il n'avait pas eu le sens de l'humour.
Pandit Jawaharlal Nehru est, après
Gandhi, l'homme le plus important des Indes. Issu d'une très riche famille, éduqué
à Harrow et à Cambridge, il n'a pas les
complexités de caractère de Gandhi. Et
pourtant Nehru est, lui aussi, contradictoire. C'est un Hindou qui s'est occidentalisé,
un aristocrate qui devint un socialiste et
un individualiste qui devint un meneur de
foules. De plus, c'est un rationaliste ce qui, aux Indes, constitue une exception.
Après avoir pris part en 1921 à une campagne de désobèissance civile, il fut arrêté et jeté en prison, Depuis lors, il a été
emprisonné huit fois.
Nehru déteste le ritualisme et le mystien toutes choses, sauf... en poésie,
La religion est pour lui une « tueuse de
Joie », Il est en faveur de la modernisation et de l'occidentalisation des Indes.
Plusieurs personnes pensent que cette
haine de la religion empêchera Nehru d'atteindre au sommet du pouvoir.
cism~

Le Mahatma Gandhi et M. Jinr:ch, pTesi-

Dans une lettre qu'il adressa un jour à
l'écrivain Gunther, Nehru admit que Marx
et Lénine avaient eu une forte influence
sur ses idées. « Il était fatigué du mysticisme et de la métaphysique; il aimait les
poi<Jts de vue simples et scientifiques, Il
disait qu'il était certainement un socialiste
parce qu'il croyait dans les théories et les
méthodes marxistes.»
(Gunther, Inside
Asia). Pourtant, Nehru déclara à ce
'uême écrivain: « Je ne suis pas communiste surtout parce que je n'aime pas la
tendance des communistes de considérer le
communisme (omme une doctrine sacrée. »

<lent de la Ligue Musulmane, se sont ren';onlIés dans la résidence de ce dernier
il Bombay pour discuter des problèmes
'ouchant à leurs problÈ'mes respedifs.
Pourr'1it·on diviser les Indes €on deux
Etals distincts, hindou et m"''Julman.;:

Nehru ne touche aucun salaire pour son
tr ail politique et la majeure partie de sa
fortune familiale a été dépensée pour la
cause hindoue. Il vit des revenus que lui
procurent ses artic.:les et ses livres.

Le Congrès et la Ligue Musulmane sont
dominés par quelques personnalités qui ont
toujours influencé les décisions de ces deux
organismes. Ce sont Gandhi, Nehru et
Jinnah,
Gandhi s'est marié à treize ans avec une
jeune fille âgée d~ dix. En 1900, à 31 ans,
il fit vœu de continence et décida de ne
se nourrir que de lait de chèvre pour atteindre une maîtrise complète de soi-même,
prélude à sa doctrine de- non-violence,
Après un voyage à Londres, où il étudia
le droit, et quelques années passées en
Afrique du Sud, Gandhi retourna aux Ind~s et prit part à la vie politique.
En 1919, à la suite d'un incident qui eut
lieu à Amritsar, et qui occasionna la mort
de quelques civils hindous, Gandhi décréta
la désobéissance civile. Mais en 1921, au
COurs d'une échauffourée, un groupe d'Hindous attaqua quelques agents de poUce.
Gandhi fut horrifié. Il arrêta immédiatement sa campagne dQ désobéissance civile, « simplement, dit-il, parce que le qJassacre de ces agents de police a prouvé que'
les Hindous n'étaient pas mûrs pour le maniement d'une telle arme ».
En 1922, 11 fut arrêté. Au tribunal, il
étonna le procureur général en demandant
au ju~e de lui appliquer le maximum de la
peine, Le juge, en termes choisis, condamna
Gandhi à 6 ans de prison et celui-ci l'en
remercia chaleureusement.
Ses jeûnes répétés lui ont permis d'ac1uêm un pouvoir spécial sur son corps.

M, Jinnah, président de la Ligue Musulmane, est lui' aussi un avocat. Il devint particulièrement célèbre en proposant à
Gandhi en 1940 la création du « Pakistan ».
M, Jinnah expliqua le point de vue musulman dans la lettre suivante : « Nous
affirmons que les Musulmans et les Hindous forment deux nations distinctes,
Nous constiluons une agglomération de
100 millions d'individus ayant leur cultu_
re, leur civilisation, leur langage, leur littérature et leur art particuliers. En nous
basant sur l'interprétation de n'importe
quelle loi internationale, nous avons, le
droit de nous attribuer le titre de nation. »
Toutefois, dans les négociations actuelles, M. Jinnah a accepté de renoncer à sa
demande de diviser les Indes en deux
Etats complètemem séparés contre une parité. de représentation égale à celle des
Hindous dans l'attribution du nombre de
sièges au Conseil Exécutif. Quelques Hindous évolués, qui mettent leur nationalisme
au-dessus de leur loyauté communale,
pourraient accepter d'accorder une telle
concession. Mais d'autres trouvent intolérable que les Hindous, dont le nombre est.
trois fois supérieur à celui de leurs COm7
patriotes musulmans, ne puissent disposer
que d'une représentation restreinte et être
réduits, de ce fait, au rôle de minorité
électorale.
Une grande partie de l'avenir potitique
des Indes dépend des décisions que prendront bientôt ces trois personnalités.·
B. C.

Le lieutenant James Lorimer, conservateur des Beaux-Arts au Musée métropolitain de NewYork, examine une c\lllection inestimable de tabatières volée de la collection Rothschild

GŒRING LE PILLARD
Il a accaparé les plus beaux trésors de toute l'Europe et les a enfouis
dans une caverne, dans un vieux château et même au fond d'un lac 1
ermann Gœring avait projek de faire un do~ munificent au peuple allemand à 1occasion de son sOlxantleme anniversaire de naissance. De tous les
coins du continent européen dominé par
la Wehrmacht, il s'était fait envoyer des
chets-d'œuvre a.llant des tableaux de maîtres, aux joyaux et jusqu'aux meubles anciens. Avec une mèthode bien allemande,
ce plus riche butin du monde a ~te cat~lo
gue et étiqueté d'apres un parfait systeme
de répertoire qui ô'ert à présent ~ retrouve~
chaque objet où qu'il soit cache. Quant a
retracer les légitimes propriètaires respectifs de tous ces trésors auxquels ils devront revenir, c'est là une tâche qui exigera des années.
Le maréchal-collectionneur ne travaillait
pas seul il cette vaste entreprise artistique.
Il était secondé par Alfred Rosenberg, I~
théoricien du nazisme, dans l'ambitieux
dessein de doter le IIIe Reich de deux musées « kolossaux 1/ : le Musée Hitler, à
Linz. en Autriche ; et le Musée Gœring,
destiné à perpétuer son nom, dans une
ville d'Allemagne qu'il n' avait pas encore
choisie.
Près de Fussen, sur la frontière' austrobavaroise, dans un imposant château bâti
il Y a plus de cent ans par le roi Louis II,
les fruits de cette rapine sur grande échelle
ont été emmagasinés au fur et à mesure des
invasions nazies. Ici, 21.903 objets d'art enlevés à la France, à la Belgique, à la Hollande ont été enregistrés dans des livres
qu'on vient de découvrir. Ce château, qui
se dresse au milieu d un paysage dune
beauté indescriptible a donc été, depuis
octobre 1940 jusqu'à juillet 1943, une sorte
d'entrepôt des chefs-d'œuvre qui comptent
parmi les plus beaux du monde. Ceux-ci
étaient photogr<lphiés et classés après avoir
été inscrits dans le fameux répertoire. Les
enregistrements étaient faits par des experts travaillant sous la direction du Doktor Gunther Schiedlausky, du Musée de
Berlin, et grand estimateur du butin.
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La beauté et la délicatesse de ces joyaux
sont inexprimables. Il y il là des coupes de
la Renaissance italienne faites d'onyx et
de brillants ; un cibOire en or émaillé ; un
ravissant oiseau en chrysoprase, cette dernière pièce provenant de la collection privée de l'avocat parisien bien connu, Me
Moro Giafferi.
Des Tanagras inestimables sont placés
pêle-mêle avec des tissus coptes; un missel
du XIIe siècle, enlevé à une église de Varsovie, fait pendant à des vitraux de la
cathédrale de Strasbourg.
Ce château aux trésors, si merveilleux
peut-il sembler, ne garde pourtant qu'une
partie du pillage de Gœring. Un expert.
James J. Lorimer, de 1'\ew-York, chargé de
retrouver les chefs-d'œuvre d'Europe perdus au cours de la guerre, a déclaré qu'il
y a encore des ohjets d' une valeur de plusieurs millions de livres dans une caverne
située non loin du château. Celle-ci n'a pas
encore été ouverte, mais on en possède le
plan et l'inventaire.
Enfin, une autre partie de cette prodi
gieuse collection a été cachée au fond d'un
lac proche, après avoir été, au préalable,
hermétiqtlement enfermée dans des caisses
de zinc.
Le répertoire des œuvres pillées est composé de douze livres. Ceux-ci représentent.
somme toute, l'histoire de l'art. Mais, comme ra fait remarQIuer M. James Lorimer.
« cela prendra de cinq à cinquante ans pour
rendre tous c~ objets à leurs propriétaires » Jusqu ici, on n'a pu identifier qu'un
centième du butin de Gœring, Il est à
noter, toutefois, qu'aucun musée n'a été
spolié. La plupart des objets de ce nouveau
trésor cl Ali-Baba ont été pris aux Juifs
d'Europe ou à des monastères de Pologne
et de Russie.
Toutes ces trouvailles sont aus~ltôt signalées à la SHAEF Seuls les gouvernements alliés décideront de leur destination.
(Exc!usi vité « Images »)

Le château est bourré, des parquets
jusqu aux plafonds, de toiles de Rubens, de
Rembrandt, de Murillo, de Michel-Ange,
de Gainsborough, de Reynolds, de Fragonard. de Boucher, de Watteau. On est
tout étourdi après avoir flâné à travers
les vastes pièces où des étagères spéciales
ont été <lménagées pour le classement des
objets qui portent quelques notes en allemand, des initiales et un chiffre.
Ainsi, la lettre R et le chiffre 280 signifient que c'est là le 280e objet de la
collection Rothschild; S.40 indiq~e la 40e
pièce de la fameuse collection Stern, d~
Paris.
Des piles de dessins de tous formats, stgnés de peintres illustres, sont déposés
dans les coins. Une salle est réservée à
des bahtlts et des sièges de style, du moyen âge au XVIIIe siècle. Mais c est le
vestibule aux bijoux qui émerveille le plus
le visiteur non averti. Bagues, tabatières,
miniatures, chandeliers, bracelets, vaisselle - le tout en or et serti de diamants, de
rubis ou d'émeraudes -- forment un ensemble qu'il est difficile d'évaluer à première vue,

Une attitude de Hermann Gœring en i~
COlmier, d'après un portrait peint par Renz
Wallel~ et trouvé parmi les débris de sa
maison fortement endommagée de Berchtesgaden, sise au-dessous du nid d'aigle.

,,'éleve à une hauteur de Q5 pieds et DIlll
coûté 6.000 livres.

TAN GER

ci

« Mais notre arme la plus récente cc.
tre les incendies dus à la combustion,
l'ossence, de la peinture. etc., est un tUYiI
à bec effilé qui projette un jet d'eau
fines gouttelettes sur un espace assez êten
du. Ce tuyau remplace, dans certains eal
la traditionnelle lance de pompier ayant u:
débit d'une tonne d'eau par minute et /lO~
sède un jet si puissant qu'il faut quatrt
hommes pour la tenir. Les résultats obten~
avec ce « vaporisateur » sont vraiin,et:
extraordinaires. Employé au début dans.h
lutte contre les incendies d' essence ~
d'huile enflammées, ce jet fin ou « broui:.
lard d' eau » s'est avéré efficace contre It
avions en flammes, les incendies locaJisi.
dans les sous-sols, les cales des navires t
en général. dans les endroits difficiles à al
teindre ·avec un matériel lourd. Grâce
r emploi de bouts de tuyaux spéciaux. de
flammes assez hautes sont maîtrisées avu
une douzaine de gallons d'eau dans l'e;
pace d'une minute environ et avec très pe:
de dégâts dus au liquide,

La demande russe de prencke part aux

négociations qui doivent S'OUvriT entre
l'AngletelTe, la France el les EtatsUnis pour décider du sort de T.anger a
Introduit un élément nouveau dans l'élaboration du !utur statut de cette ville.
anger, ville pleine d'intrigues, ville qui
pourrait servir d'anière-plan èi un film
d'espionnage, tient de temps en temps
la vedelte des journaux. Les grandes puissances ont toujours été d'accord pour qu'aucune d'entre elles n'occupe seule celle zone.
Et un des buts de la Conférence de Paris est
de demander à l'Espagne, dont les troupes
avaient occupé entièrement la cité en 1940,
de rétablir le « statu quo ante» et d'accepter les nouvelles décisions qui seront prises.
n fut un temps où les Anglais étaient installés seuls à Tanger. Charles TI venait d'épouser Catherine de Bragance en 16_62 et la
nUe formait une parhe de sa dot. Le monarque se rendit tout de suite compte de la
valeur slratéginue de ce 'POrt. L'Angleterre
n'avait pas encore occupé Gibraltar (elle ne
1. fit qu'en 1704) et Tanger devait jouer le
rôle que joue aujourd'hui le fameux roc, Mais
le Parlement de l'époque en décida autrement. n refusa d'accorder des subsides pour
le maintien de la garnison et le Roi, qui
avait subvenu aux besoins de ses troupes
sur sa casselle privée, se vit obligé de donner l'ordre d'évacuation et de détruire toutes
les fortifications qui avaient été érigées dans
la ville.
Depuis celte date et jusqu'au début du
XXe siècle, Tanger r~ta oubliée. En 1905,
Je Kaiser, avec son génie habituel pour les
manifestations inopportunes, mit presque le
feu aux poudres en débarquant à Tanger.
dans un éblouissant uniforme blanc des cuirassiers de la Garde Im'périale et en déclarant que l'Allemagne protégerait le Maroc
contre les intrigues des Français et des Britanniques. Celte visite mit en relief le danger
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de laisser Tanger sans statut déterminé, Mais
ce n'est qu'en 10823 que la Convention. qui
avait fait de la ville une lione internationale,
fut ratifiée par la France, l'Angleterre et l'Espagne (auxquelles se joignit l'Italie en 1928).
Toutefois la ville était, nominalement du
moins, sous la souveraineté du Sultan du
Maroc qui y entretenait un délégué.
A la fin de la guerre d'Espagne, les activités nazies au Maroc espagnol re,prirent de
plus belle. Le but des Allemands était de préparer leur future agression contre l'Afrique
du Nord française. Algésiras, Ceuta, SanRoque et Melilla furent fortifiées. Seule Tanger resta en dehors de l'alleinte du Reich.
Ce n'est qu'en 1940 que l'Espagne (qui
flirtait alors avec Hitler), profitant de la déiaite française et des difficultés de l'Angleterre, occupa militairement la zone internationale Sous le prétexte fallacieux de t< préserver l'ordre ». Madrid déclara, toutefois,
que cette mesure n'était que pr-o>r.ÎsoÎl\e. al
que tous les services existants seraient maintenus. Pourtant, quelques mois plus tard, le
commandant espagnol abolit l'Assemblée Législative et le Comité de Contrôle. En décembre 1940, les employés de l'Administration
Internationale, comprenant un certain nombre de fonctionnaires britanniques, furent licenciés. Les agents axistes s'installèrent par
milhers dans la ville et un consul général
allomand habita la propre .ésidence du
Mendoub • (le délé.gué du Sultan) qui dut
quiller le pays. Ce n'est qu'après la victoire
alliée en Afrique du Nord que des représèntations furent faiteil à l'Espagne, lui demandant de neltoyer Tanger des espions allamand~
.
Situee comme elle est à l'enlrée du détroil, et plus près de l'Atlantique que ne r est
Gibraltar, Tanger fortifiée et entre les mains
d'une puissance hostile, peut neutraliser le
pouvoir d~ la forteresse ~tannique. C'est
pour cela que son destin normal parait devoir
êlre une zone internationale.
La participation des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. à l'établissem..nt dp. la prochaine Convention de Tanger amènera certainement des
~nangements notables dans le statut de cetle
vijle qui a touJours constitué le « point né"i01qiq'11; des relations enlre grandes puist'(Q1~es,
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Exercice d'extinction d'un feu de benzine au moyen d'un produit chimique mousseux projeté par une lance spéciale. Les pompiefS du Caire possèdent un équipement moderne,

AU FEU

,
•

AU FEU

•

Grâc.e à l'autorisation de S.E. Russell pacha et à l'obligeance du com·
mandant de la Brigade des Pompiers du Caire, nous avons pu obtenir des
informations sur les dernières méthodes de combat contre les incendies.
- Entre le· cri de « Au feu ! », suivi
d'un coup de téléphone. et le démarrage
de nos autos-pompes de leur dépôt, il ne
s'écoule pas pius d une minute, me dit le
capitaine chargé de me donner des explications sur r organisation de la brigade
des pompiers du Caire. Mais ne croyez
pas, continue-t-iI. que l'on puisse devenir
pomQier rien qu'en revêtant un de ces casques luisants que vous voyez accrochés
aux patères! Aujourd'hUi, nos hommes et
DOS officiers sont des techniciens du feu
~t des spécialistes. Nous avons une école
dans laquelle l'on enseigne à nos recrues
du Caire et des autres villes d'Egypte les
derniers perfectionnements qui leur permettront de venir à bout de leur ennemi
mortel ; le feu. Et ce n'est qu'après six
mois de leçons suivies d'un entraînement
intensif que ces hommes sont qualifiéS
'pour leur première sortie,
Avant la guerre, Le Caire comptait une
station cectrale et 18 sous-stations de pompiers ainsi qu'un grand atelier de montage et de réparations. Au cours de la guerre, le nombre des sous-stations s'est élevé
à 50, desservies par. 10 officiers, 812 sousofficiers et soldats et 30 ingénieurs, Commf; Le Caire ne possède pas d'équipes de
sauvetage, ce sont les pompiers qui se
chargent, contre récompense, de ce travail.
Dans le cas d'inondations, de fortes pluies
comme celles de ces derniers mois, ou de
masures écroulées, c est à eux que r on
fait appel pour remettre les choses en l'état ou pour sauver les persoilnes ensevelies
sous les décombres. D'après les témoignages des techniciens étrangers qui ont visité
la brigade centrale du Caire. le standard
de celle-ci est aussi élevé que celui de
n'i-mporte quelfe brigade d'Europe ou des
Etats-Unis.

- Avez-vous de nouveaux appareils
pour combattre certaines formes d'incendie par de nouvelles méthodes ?

« Une des vertus principales du « broui
la;:d d'eau » l'st la protection qu'il foulnl
aux pompier:>. Marchant derrière cetu
couverture aquatique, ils peuvent avaner
jusqu'au foyer même de l'incendie,
« Les armées alliées ont adopté ce sy;.
tème pour sauver de l'incendie les ocee.
pants àes avions écrasés en flammes i:
sol. Des camions spéciaux, ayant leur,
propres réservoirs d'eau, s'approchent à:
l'avion en flammes en lançant devant eul
des jets d'eau pour s'ouvrir un passage i
travers l'inœndie, Et sauveteurs et victim~
sont couverts de ce « brouillar.d d'eau
On a vu des sauvetages, effectués en moin;
de 30 secondes et un feu éteint en moi!:
d'une minute.

- La guerre a, en un sens, profité à
notre brigade, me répond l'officier. Nous
avions reçu de l'étranger une grande quantité de matériel ultra-moderne' pour la
« Défense Passive », et comme celle-ci
n'en avait plus besoin, nous nous le sommes approprié. Nous possédons maintenant tout un équipement spécial pour combattre les feux de benzine au moyen d'un
produit chimique mousseux ressemblant à
de la mousse de savon. Une pompe spéciale débite ce liquide en 'grande quantité
et durant une période relativement longue.
Cette méthode est employée efficacement
pour combattre le feu prenant naissance
dans les réservoirs à benzine. Nous avons
également une équipe spécialisée dans r extinction des incendies des avions qui s'écrasent au sol et dans le sauvetage de
leurs pilotes et passagers ; c'est alors que
les costumes en « amiante » nous S'Ont
d'un grand secours, car ils nous permettent
d'affronter impunément la grande chaleur
que dégagent ces sortes d'incendies.

« 1iais cela ne veut pas dire que dam
tous les cas le jet en fines gouttelettes soi'
efficace. Dans un incendie important, k
chaleur intense dégagée par les flamm~
évapore le « brouillard d'eau » avant qu'1
n'atteigne les masses incandescentes. li
seule la lance habituelle peut donner de;
résultats.

« Nous possédons également, sur le Nil,
une grande pompe flottante pour maîtriser
les incendies qui se déclarent sur les navires, les dahabiehs, etc... Cette pompe
nous fournit aussi l'eau nécessaire pour
venir à bout des sinistres éclatant dans les
« chounas » et immeubles bordant le fleuve. Notre modèle de pompe le plus récent
nous permet de débiter 1.000 gallons
d'eau par minute. Nous venons de mettre
en service le plus récent modèle d'échelle
automatique, Cette échelle. dont le mécanisme est couplé au moteur de la voiture,

« Sachez, nous dit l'officier pour termi,
ner, que chaque incendie est différent d'un
autre et requiert une tactique nouvellt
Les flammes sont traîtresses et semblent
toujours vouloir vqus attirer. Ajoutez·!
les murs qui s'effondrent, et les poutres qui
vous tombent on ne sait d'où, et vous voU!
rendrez compte que le métier de' pompkr
est loin d'être une sinécure. Mais avec dl
courage et de la discipline, nos hOlDllle!
viennent à bout de la plupart des difficultés. »
BENEDICT

A la réception du signal d'alarpte, les pompiers se précipitent vers leur auto·
pompe. Quelques minutes plus tard, ils seront sur les lieux du sinistre.

« Un des avantages du « jet d'eau» es:
Gu'il n'exige que de reàu pure - qui resle
toujours le produit le plus accessible I~
le meilleur). dans la lutte contre le feu,!;,
fonction de l'eau, dans un incendie, ëst à!
faire baisser la température de la mas~
enflammée au-dessous du point de combU!
tion. L'eau absorbe la chaleur quatre foi
plus vite que l'air, et quelques spéciali~l/
ont estimé que lorsqu'elle est répartie tI
fines gouttelettes, sa capacité d'absorptior
est décuplée, Ainsi, 500 gallons d'eau tt
jet fin donnent le même résultat que 5,00.
gallons sortant en masse compacte.

Un pompier vêtu d'un costume protecteur spéc:ift!
se promène, sans risque aucun, au milieu des flammes.

°M~Ma~~VieY~·a~:.~:..~~ali.~a~~~~. y.~~~!E
de la radio de Londres pendant l'occupation de 1. france. De passage au
Caire, il a été accompagné par « Images)l dans ses visites des monuments.

oins d trt'n! ans; un visage fm
aux traits fCI mes, ie menton bien
carré, un sou ire légèrement ironique et un reg<lrd tre - franc mab d'une douceur ori..ntalc, comme si de s étre tant
penché sur les tablettes de cette Asie, les
yeux d'eux-mêmes s'étaient ret<iillés en
amandes.
A peine de 'cendu de l'avion, Maurice
Vieyra s'est jet' avec un enthousiasme que
ne rebutent ni la chaleur, ni les marches
usées et tournantes de~ minarets, . ur tous
les trésors d'art et d'archéologk qu'offre
U Caire.
Et j'essaye -le reconnaître dans ecU
voix qui s'('xtéisk sur la merveilleu'e mosaïque de lél Mosquée Bleue, ('ette méme
voix qui, de Londres, commentait pour
tous les auditeurs des émissions françaises
la marche victorieuse des armées.

M

On aurait bien étonné 1.. jeune archéologue épris de civilisation hittite, qui en
1938 prenait part aux fouilles anatoliennes
de Malatya, ell lui disant que moins de
deux ans plu - tard·- entre la mi et la fin
juin iD - il serait fail prisonnier et s'évaderait à quatre reprises successives
avant de pvu\'oir gallncr l'Angleteuc,

1\ h. 20 et l'autre à Il h. 20. De la rédaction située dans l'immeuble de Reuter élU
85, Fleet Street, jusqu'à l'imprimerie dan~
Kings Way, il y a un bon Qout de chemin
d faire, Et 'chaque soir - vent, neige, pluie
ou bombes - il fallait prendre la copie,
faire le trajet jusqu'aux presses, entendre
le cliquetis des linos.
,- Les typos anglais ont été admirables. Sans connaître un mot de français,
ils faisaient-- leur travail impeccablement,
avec le 'Sourire et une véritable abnégation,
Un soir, les bombes ont coupé le ch\.:min entre Fleet Street et Kings Wal'
Pourtant, on trouva une autre imprimerie
et le journal parut quand même le lendl'main matin.
Au sommet du minaret de Sultan Hussein, alors que s'étend à nos pieds une des
vues les plus impressionnantes au monde,
l'archéolC'gùe me parle de cette vie à londres, entre « France» qu'il appelle simplement « le journal », la B.B,C. et J'Uni.
versité de Londres où, sous les auspicel>
du professeur Sidney Smith, conservateur
du British Museum, il continuait ses recherches assyriennes.
- Et comment naissaient les slogans ?
Maurice Vieyra rit :
- Oh ! les slogans étaient un peu les
~nfants de tout le monde, Que ce soit Maurice Schuman, Jean Marin ou le poète surréaliste Jacques Brunus, rcsté à Londres
où il s'occupe de cinéma, Louis Lévy, moi
et les autres, on s'y mettait tous en commun.
Et à l'étonnement des milans qui passent entre le couloir des deux mosquées
monte, chantée à deux voix, l'énervante
mélodie qui pendant si longtemps a hanté
les oreilles des Vichystes : « Radio·Paris
ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est
allemand... »
- Oui, nous étions bien renseignés sur
ce qui se passait dans le Maquis. Des amis
venaient continuellement de France et
nous entretenaient des résistants, et l'ancien rédacteur en chef de « France » park avec fierté de cette Résistance dont on
n'aura jamais fait suffisamment l'éloge.
Maintenant « France» continue à paraître, mais sous forme d'hebdomadaire et
à Paris. Elle a conservé son directeur, M.
Comert, mais l'équipe s'est désagrégée.
Pour Maurice Vieyra, cet épisode de cinq
années devient rapidement l'irréel ; il se
replonge àans l'archéologie qui, pour lui.
est la seule solide et « vivante » réalité.
En Turquie, où il se rendra dans quelques jours, Maurice Vieyra espère créer
un centre d'études archéologiques anatoliennes qui lui permettra d'aider les archéologues turcs dans leurs recherches.
Il évoque Louis Delaporte, qui fut son
maître en hittite à l'Institut Catholique de
Paris, et qui en 1938 dirigeait les fouilles
de Malatya. Louis Delaporte est mort à
Buchenwald.
Et c'est avec amour qu'il parle de ces
tablettes hittites, archives royales, découvertes à Boghaz Koy en quantité considérable, et qu'il espère avoir la chance de
pouvoir étudier, ainsi que de pouvoir suivre de près les fouilles entreprises par le
Musée Turc à Aladja-Hoyuk.
Dans la ravissante église copte d'ElMoallaka, Maurice Vieyra, qui tout à
l'heure a déchiffré les versets du Coran,
se souvient qu'il a étudié également le
copte avec M. Drioton à Paris. Et ajoute,
comme pour s'excuser de toute cette science : « Oh ! vous savez, c'est un enchaînement ! On ne peut vraiment rien faire en
matiére d'archéologie si l'on n'arrive pas
à déchiffrer tous ces textes ! »
Luttant contre vents et marées, en dépit du feu et des bombes qui détruisent
1 œuvre de leurs contemporains, les ar·
chéologues continuent leurs travaux avec
amour. Ils cherchent à renouer le fil de la
pensée, à recréer l'enchaînement de 1art
créateur de cette impétueuse race humai·
ne. Et tant qu'ils seront là, penchés sur
leur œuvre de patience et d'amour, on
pourra toujours espérer qu'un jour le fil de
la pensée humaine ne sera plus interrompu
par le carnage de guerres.
G, S.

flUMOU ~
Une sorte d'hdmour particulier est né autour de l'avia·
tion dont voici quelques spéçimens tiré$ de • 6.1. "okes lt.
• Après une rapide descente en vrille, l'ins.
trudeur·pîlote se tourna vers lion élève :
fe parie que 50% de ceux qui se trou.
vent en bas ont cru que nous allions nOUII
écraser...
L'élève-pilote. - Oui... Et 50% de ceux qui
se trouvent dans l'avion ont cru de même 1...
• Un jour qu'il était .. de bonne humeur, Hit·
1er invita son ami Goering ·à faire un tour en
avion au·dessus de Londres pour inspecter
le8 dégâ.ts provoqués par sa Luftwaffe..
Leur avion décol1a quelques moments avant
l'aube, protégé par \lU essaim de chasseurs ...
Gœring se tenant au contrôle, Hitler ~ pi.
q"a » un petit somme.. Puis il se réveilla
alors que l'aube se levait à l'horizon, et jeta
un regard au-dessous de lui. Le spectacle qui
s'offrit à sa vue fut celui d'une ville entière.
ment ravagée, sans aucune maison debout.
- Gutt 1.. , Gull 1. .. Magnifique 1... s'écria
Je Führer en poussant son gros maréchal du
coude.
Es·lu convaincu, maintenant, que
Et Goering de le calmer aussitôt:
nous sonunes perd~s ?
- Rendonnez-vous, G mein Führer " ... nous
(D après • Flight Time .)
sommes encore au·dessus de Hambourg 1. ..
le quartier de Hammersmith ,puis la rue de.
• C'était au temps où les » .bombes·volan·
Acacias... puis le n" 87, Et il est ~ès protes » faisaient leur apparition régulière aubable qu'il ne m'y trouvera pas, car je serai
dessus de la Grande·Bretagne.
certainement au cabcuet.. Alors vous voyez...
Deux corbeaux volaient tranquillement
dans le ciel de l'Angleterre méridionale,
• Un paysan éCOllsais et sa femme travaillaient dans leur champ quand un avion d'enquand ils furent. tout à coup, dépassés par
traînement américain fit un atterrissage forun " V·I » qui laissa derrière lui une immencé à quelques mètres d'eux .. L'Ecossais sur.
se trainée de fumée et de feu.
veilla pendant un moment le pilote qui pro- PffuJ 1. . comme il court vite, le camaracédait à la réparation de son appareil, puis
de 1 s'écria un des corbeaux, en le poursui- emporté par \i:ne impétuosité qu'il ne put
vant d'un regard admiratif.
maîtriser - il s'dpprocha de l'aviateur et lui
- Bien sûr 1 répliqua le second, Tu en
demanda ce qu'il lui réclamerait en échange
ferais autant si tu avais, toi aussi, le feu au
d'une randonnée aérienne pour lui et son
derrière 1...
épouse ... Le pilote, oubliant un instant les
e Un aviateur·observateur fut convoqué pc.r
règlements militaires, lui répondit qu'il était
son commandant à l'issue d'un raid particu.
disposé à les emmener faire un petit tour
Iièrement lIérieux augratuitement, à con·
dessus de Londres, et
dition qu'ils se tienlui demanda s'il avait
nent absolument silenéprouvé une nervosité
cieux. Le moindre mot
quelconque...
prononcé
par
l'un
d'eux pendant le vol
- Pas du tout. mon
leur coûterait, la somgénéral. répliqua le
jeune homme. Je suis
me de 50 dollars qui
serait versée au fonds
resté de glace 1
de la Cantine de l'A·
- Ah 1... je sws
viation Américaine...
bien content de vous
L'offre fut immédiatel'entendre dire, répon.
ment acceptée, et le
dit l'officier en sou·
couple grimpa allèriant, car il m'avait
grement dans l'appa·
semblé que vous étiez
reil qui décolla aussi·
quelque peu ... secoué
tôt.. Le pilote fit alOl'll
quand vous nous avez
faire à son avion touannoncé dans vo~e
tes les acrobaties posmicro que nous 'tions
sibles : descentes en
survolés par 27.000
• -vrille, boucles et monbombardiers volant à
Enl~e ;"s àeux :!-;5, _ o. pa:'aC~I\.l"
tées en chandelle, etc.,
18 pieds de hauteur 1.. , b::rla;'lc~!
lIans pouvoir tirer une
• C'était durant le fa.
(v'a. rès « fJ ing .j
seule parole de s••
meux .. blitz » au-de8llus de l'Angleterre ...
.. voyageurs ". Enfin. il ramena sa machine à
Quelqu'un demanda à un vieux Londonien
terre et, se tournant vers l'Ecossais, il lui dit
s'il avait été effrayé par les raids terroristes
d'un ton admiratif :
des avions allemands...
- Je dois avouer que vous avez les Ilerfa
- Oh 1 non, m'ssieur, répondit le • vieux ",
bien solides. vous, pour avoir aupporté tout
je ne peux pas vous dire que j'ai été eUracela sans rien dire 1...
yé 1... Car, voyez-vous? j'avais calculé mes
_ Oui,.. répliqua l'EcossaiL Et pourtcaat
risques L'avion allemand décolle de son aéj'ai failli crier quand ma femme est tom·
rodrome
Bon... C'est facile... Mais il doit
bée 1...
ensuite traverser la Manche ... Cela, déjà, est
• C'était au COUI1l de la dernière phase de
moins aisé... Puis il doit s'approcher de la
la guerre ...
œte... et aniver au-dessus de l'estuaire de
Deux femmes se promenaient tranquillela Tamise
Sa tache devient encore moins
ment dans une rue de Londres quand .U••
commode
Enfin, c'est Londres... Mais une
entendirent. au-dessus de leur tête. un fort
fois anivé là. il doit pour m'atteindre chercher
vrombi8&ement... L'une d'elles leva la tête
çraintivement...
- Oh 1 il n'y a pas de quoi 1... fit aussitôt
J'autre. ce n'est qu'un vulgaire avion -rieux
jeu. avec un homme dedans 1...
• L'observateur de la tour de contrôle de
Gunter Field, à Alabama, reçut récemment le
message suivant. à ~avel1l le haut-parleur :
~ Cadet Jones a la tour. Mon réservoir de
carburant est vide Que dois-je faire? ..
A cette nouvelle dramatique. l'officier, voyant déjà l'avion s'écraser quelque part.
se rua sur le microphone : .. Doucement, mon
gars, doucement 1 s'écria-t·i1, ne vous énervez pas Où vous trouvez·vous ? »
Et la voix calme du cadet de répondre :
• Je Ruis assis dans mon avion sur l'aéro·
drome
Je n' ai pas encore décollé ! ..
• C'était au plus fort de la bataille de
Grande-Bretagne , Soudain, les sirènes mugirent dans la nuit. et les gens se ruèrent
vers les abris.. Au milieu de sa courRe, le
vieux MacIntosh s'arrêta et dit à sa femme t
- ("Jntinue toute seule. j'ai oublié mon
ratelier" Je vais retourner le chercher i'l1is
je 'e rejoindrai"
- Eh J vite : fixe:: 'a :ddio ;';, j,550 i;·
- Ton ratelier ?! lui cria sa femme,
locycles : Frank Sinatra chante,
Qu·est·ce que tu crois que les Allemen
':D'après « Scott FIeld .l
vont jeter ? Des aandwich!'s ?

La duchesse. qui a pris une part impcrtanre::Di toutes les aetivitél
pe et des certilicats à un groupe d'élèves !M4ènes de l'école gou'

r expérience

A la lin de leur journée de travail, le duc et la duchesse goût l'nt ensemble à la douceur du foyer. Une taslle de thé et quelques toasts
avant l'heure crépusculaire. Les cinq ans pallsés aux Bahama s par les Windsor auro"t eu sur ce pays des résultats fructueux.

Depuis cinq ans, Étienne Dupuch, journaliste des Bahamas, a suivi de près la carrière du du.; de Windsor.
hi portrait suivant fut « peint» en quelque sorte par le duc lui-même, dans ses conversations avec: Dupuch.
ir Bede Clifford. ancien gouverneur
des Bahamas, avait fait construire
une piscine à proximite des bureaux
du gouverneur à Nassau. Comme elle fut
ach,~\'ee à l'epoque où le duc de Windsor
monta sur le trône sous le nom d'Edouard
VIII. Sir Bede fit graver une plaque qui
devdit être deposee au centre de la pisciGe pour commemorer l'evenement.
.à,.ussitôt que le duc fut nomme gouverneur de la colonie. les autorites locales firent enlever la plaque.
__ Sir Bede m'a parle de la piGcine dans
une de ses lettres, me dit le duc quand il
arriva pour assumer ses fonctions. Il m'en
a envoye une photo, et c'etait une des choses que je desirais voir en arrivant ici.
Il Ht une pause.
-- Pourquoi la plaque portant la date de
mon règne a-t-elle ete enlevée de la piscine ? demanda-t-il soudain.
-- Les autorites ont pensé être aimables
envers vous, lui dls-je.
- Mais c'est stupide ! déclara le duc.
Un monarque peut mourir, ou abdiquer,
mais vous ne pouvez effacer un régne.
C'est de l'Histoire.
Et quand un magazine américain publia
une critique à son sujet, il s'exclama;
- J'ai abandonné le trône joyeusement,

S

quand j'ai senti que je ne pouvais pas me
soumettre aux restrictions qui allaient s'imposer à moi. Et. depuis, j ai tâché loyalement de servir mon frere, le Roi, dans
toutes les charges que j'ai ete appelé à
remplir. Tout ce que j'ai demande fut que
ma femme et moi soyons laissés libres de
vivre nos vies comme nous l'entendions.
« Je ne suis sur la route de personne et je ne desire pas l'être. De nombreuses
personnes n' arrivent pas à comprendre
que ma femme et moi ne soyons que des
ëtre humains normaux », ajouta-t-il apres
un moment de réflexion.
En 1911, on rapporta qu'iI avait acheté
une maison aux Etats-Unis et voulait devenir citoyen americain. Il sembla surpris
quand Dupuch lui en parla.
- Pourquoi a-t-on jamais cru que je ne
voulais plus être Anglais ? demanda-toi!.
J'éprouve certainement une grande aHection pour le peuple américain. Mals mes
racines se trouvent en Grande-Bretagne et
sont trop profondes pour être transplantées.
Parlant de son avenir, il déclar~ :
- Maintenant que la guerre est finie en
Europe, mes intérêts au Canada, aux
Etats-Unis et en Europe exigent une attention plus soutenue. Je rentrerai un jour

en Angleterre, mais je n'ai fait aucun projet defini, ou fixé de date à ce sujet. Nous
irons certainement en Europe, des que cela
sera possible, et nous espérons faire beaucoup de voyages. La duchesse en est ferue,
Quant à moi, je n'ai jamais séjourné plus
de cinq ans au même endroit. Et j'espere
que je n'aurai pas à me fixer aussi longtemps ailleurs que cette dernière fois ...
« Mon abdication ne signifie point que
j'aie déÎinitivement rompu mes liens avec
les Services Publics. Il y aura beaucoup
de travail pour tous les hommes dotés de
quelque expérience, dans la période de reconstruction d'après-guerre, et j'accepterai
volontiers tout poste où je pourrais être
utile.
'« Mon poste de gouverneur des Bahamas constitua une épreuve sérieuse. Je dus
résoudre les vastes problèmes de la guerre. Mon succès fut d'autant plus remarquable que je dus surmonter une forte opposition et démontrer un talent de planificateur prévoyant et de travailleur acharné.
« Je regrette de quitter Nassau, dit le
duc à son départ. La duchesse et moi nous
sommes beaucoup attachés à cette île. Il
n'est pas facile de quitter les vieux et bons
amis aVeC lesquels nous nous sommes liés
à Nassau. Le sort de la colonie m'intéressera toujours. Je lui suis reconnaissant de

Au cours de la construction de l'aérodrome de Nassau, les ouvriers s'é-tant plaints des conditions
de travail. le duc s'est rend u sur place pour 'Prendre connaissance de leurs réclamations.

que j'ai acquise dans l'admi·
nistration coloniale. Nous espérons un jouI
retourner à Nassau en visiteurs pour vot
comment les initiatives que nous aVOn!
prises ici se sont développees. »
Le sentiment qui l'a soutenu durant s,
période d' adaptation. et sa lutte adminis·
trative, a été 30n amour profond pour"
femme. Il parlait rarement de ses activité"
de ses idées et de ses buts sans mentior.
ner la du chesse.
Je rencontrai les Windsor le jour du cino
quantième anniversaire du duc.
- Il a cinquante ans aujourd'hui, me dit
la duchesse. Il se fait vieux, ajouta-t-elle
en riant. Mais il ne paraît pas son âge,
n' est-ce pas ?
11 n'y a aucun doute, en effet, que cinq
ans aux Bahamas ont mûri les traits du
duc de Windsor, mais il a l'air plus jeune.
La duchesse a ete malade plusieurs fois
elle a dû se rendre à New-York pOUl"
faire operer de l'appendicite. Le duc na
pas éte indisposé, même un seul jour.
Ils travaillaient tous les deux pendan:
de longues heures -- la duchesse partici.·
pait pleinement aux activités de la CrOll.Rouge et des services d'hôpitaux - mais
certains moments de la journée étaient r
servés à un tête-à-tête intime. Ils, d1;;'.
naient à la Cabana du gouverneur, à Cable
Beach.
-- Je vais à la Cabana pour m'échapper de mon bureau, et travailler un peu, me
dit un jour le duc. Au bureau, il y a tou·
Jours quelqu' un qui désire me parler une
minute et qui me retient une heure.
Aide de la duchesse, il a rédigé la plu·
part de ses discours publics à la Cabana.
Il les ecrivait à la main. Quand il les avail
fait copier par sa secretaire, il les modifiail
jusqu'à la derniere minute, et il lui arrivail
assez souvent de se passer de son texte.
La retraite favorite du duc et dè la du·
chesse était la terrasse en plein air du côté
sud de Government House, qui est un bâ·
timent simple et sévere, e1evé sur une col·
liIle dominant Nassau. La terrasse donne
sur avenue des palmiers royaux du jardin.

r

Au quartier général de la Croix·Rouge de Nassau, la du~hesse écoute
l'allocution d'adieu de la présidente de la Croix-Rouge; Mrs Solomon.

BOMBES HUMAINES
Le Japon a mis son dernier espoir, pour changer le cours de la guerre,
dans ses escadrilles de suicide, écrit Irving Wallace dans « libertY)J.
ci Radio-Tokio. Voici nos derniéres
nouvelles! L'état-major impérial a
annoncé à 2 h, 30 cet aprés-midi
que l'escadrille d'attaque spéciale, « Kamikazé », a coulé un cuirassé américain, trois
grands transports de troupes et a endom·
magé un autre cuirassé dans le golfe de
Leyte,
<, Nos six pilotes réussirent à éviter les
défenses ennemies composées d'avions de
chasse, et se dirigèrent vers un convoi fortement escorté de cuirassés et de croiseurs.
« Un de nos avions plongea sur un bateau de guerre américain et, pendant que
le vaisseau était encore secoué de ce clioc
terrible, un autre de nos avions s'abattit
dessus. Les quatre autres avions se trou\i~rent rapidement au-dessus des transports
de ,cvupes et la manœuvre recommença.
Trois bateaux marchands furent coulés et
un quatrième incendié.
,< Parmi les six pilotes « Kamikazé »
Ilui moururent dans cette attaque, trois
d'entre eux _. Matsui, Terashima et Kawashima .. - n'avaient pas vingt ans, Le
moral de ces jeunes gens se « suicidant »
sur l'objectif est admirable. »
Ce bulletin de nouvelles montre où le,
Japon a placé son dernier espoir pour obtenir la victoire,
Pour parer à la maîtrise alliée aérienne
et na vale étranglant lentement le Japon,

«I

LE> duc de Windsor, toujours jeune, toujours alerte, donne le premier coup de
ballon au cours d'un match important organisé Ù l'occosion du " St. David Day",

une part importanld«DS loutes les activités du duc, remet une coun groupe d'élèves iMijènes de l'école gouvernementale de Nassau,

quise dans l'admi.
us espérons un jour
visiteurs pour voir
5 que nous avoOl
:>ppées, »
soutenu durant sa
t sa lutte adminis.
le profond pour sa
ent de ses actiVÎté~
buts sans mention.

C'est là qu'ils passaient des après-midi et
des soirées tranquilles à bavarder.
Le duc s adapta gaîment aux restrictions
du temps de guerre. Il allait souvent à bi., cyclette à son bureau ," pour économiser de
l'essence et prendre de l'exercice ,), disaitil. Ces courses en bicyclette couvraient une
distance assez longue, car, durant plusieurs
mois, attendant que le Government House
leur soit aménagé, ils habitérent à six kilomètres de la ville.
Le duc et la duchesse plantèrent leur
[dsor le jour du cino
propre jardin de la victoire, donnant l'edu duc.
aujourd'hui, me dit xemple à tous les autres résidents, En
.vieux, ajouta.t-elle 1944·45, une séchw;sse des plus terribles
Jaraît pas son âge, sévit dans les îles. Mais en dépit des éléments, le duc déclara il y a quelque temps,
avec une certaine fierté ;
, en effet, que cinq
- Nous avons planté, ma femme et mOl,
mûri les traits du
malgré la sécheresse, beaucoup de léguil a l'air plus jeune.
mes dans notre jardin de la victoire,
ade plusieurs fois;
C'est-à-dire qu'il l'avait particuliérement
New-York pour sr
ndicite. Le duc n'a soigné, et tant l'un que l'autre prirent en
main la pelle et le couteau et se livrérent
le un seul jour.
à leur tâche avec enthousiasme.
s les deux pendant
Le duc regretta particuliérement de n'ala duchesse partiel.
voir pu s'adonner à la pêche pendant la
:tivités de la Croix·
plus grande partie de son séjour, bien que
d'hôpitaux - mais
les Bahamas soient un des endroits les plus
i journée étaient r'
réputés pour ce sport. Le manque de care intime. ils· di;;~
burant empêcha l'utilisation même des pegouverneur, à Cable
tits bateaux, et l'essence octroyée était
destinée à la pêche commerciale, Le duc
bana pour m'échapallait rarement jouer au golf. Il cessa
travailler un peu, me
même, il y a deux ans, de prendre part aux
1 bureau, il y a tau·
activités du Club Royal d'Aviron de Nasésire me parler une sau.
:nt une heure.
Ces cinq derniéres années n'ont pas été
~, il a rédigé la plu·
des années d'exil ou de mélancolie pour
Jublics à la Cabana. le duc de Windsor. Ce furent des années
n. Quand il les avait laborieuses, durant lesquelles il redressa
Haire, il les modifiait la colonie et introduisit de nouvelles meaute, et il lui arrivail sures politiques, économiques et financiépasser de son texte. res. Les sujets qu'il gouvernait étaient dédu duc et dè la du· splès de le voir partir. Mais comme il l'a
~ en plein air du côté ,dit lui-même. sa carrière publique n'est
iouse, qui est un M· point terminée et ses talents et son esprit
'e, élevé sur une col· fertile trouveront de nouveaux champs
d·action.
l, La terrasse donne
ters royaux du jardin,
(Exclusivité « Images ~)

lotes de chasse peut détruire un seul 8-29
p::lr une collision délibérée, la proportion
serait de 1 à la en notre faveur, Si un
autre avion coulait ou endommageait un
porte-avions ou un cuirassé ennemi, cett~
proportion serait de 1 à 100, 1.000 ou
10,000. Si tous nos pilotes de suicide atta·
quent l'ennemi, malgré sa supériorité im·
mense en matériel, il sera complétement
défait. »
Avec l'énergie du désespoir, les pilotes
« Kamikazé », leur avion rempli de bom·
bes, s'abattirent sur nos bateaux de guer~
re et nos bateaux marchands au large de
Leyte, de Mindanao et de Luçon. La marine américaine reconnut sobrement avoir
subi quelques pertes, Les Japonais, eux, re~
vendiquérent la destruction de la moitiè
du tonnage américain. Où se trouve la vérité ? Elle se trouve dans le fait, qu'aujourd'hui, les Alliés dominent de nouveau les
Philippines et le Pacifique. TI est évident
que le « Vent divin» japonais a échoué
dans son objectif.
Et pourtant, toutes les indications mon·
trent que les Japonais sont résolus plus
que jamais à intensifier ce genre d'atta·
ques-suicides. De plus. l'esprit « Kamika·
zé » a éveillé de profondes résonance,~
dans les cœurs nippons. La propagande
japonaise ne tarit pas d'éloges sur les ex·
ploits de ce Corps spécial.
Dans les villes et villages. dans les usi·

Pour se rendre de S~ résidence à son
bureau, le duc de Windsor, une pipe en·
tre les lèvres, se sert d'une bi~yclette,
l'e~sence étant rare pendant la guerre,

Une saisissante photo prise au moment où un avion·suicide japonais s'abat en Hamme.
dans l'eau après avoir heurté la coque d'u n porte·avions américain dans le PacifiqUE

Le goU reste toujours une des distractions
favorites du duc de Windsor. Le voici
(~heveux blonds) participant à un match
dalls le cadre pittoresque des Bahamas,

Le duc de Windsor a fondé une école d'entraînement pour les travaux de ferme. Le voici s'entretenant en pleins
champs avfC quelques ouvriers agriculte urs à qui il inculque des notions modernes de culture maraîchère.

les « seigneurs de la guerre » de Tokio
cherchérent à avoir une arme nouvelle.
.\Yimt remarqué que les Vol et les V-2 de
Hitler. quoique ayant causé beaucoup de
dommages, furent incapables d'arrêter l'avance alliée, les Japonais décidérent de
faire mieux que les Allemands: ils inventèrent la « bombe humaine ».
Déterminés à profiter des dispositions de
leur jeunesse à se suicider pour la patrie,
les chefs japonais organisèrent le « Corps
naval d'attaque spéciale Kamikazé ». Déjà
les Alliés s'étaient familiarisés avec des attaques-suicides menées par l'infanterie et
certains pilotes japonais. Mais avec les
« Kamikazé », le Japon fit le premier effort moderne pour envoyer un grând nom·
bre d'hommes entraînés à un suicide prémédité.
« Kamikazé » est le dieu du vent japonais. Le mot lui-même signifie « Vent divin ». Six siécles et demi avant Nimitz, le
Mongol Kublilï Khan menaça le Japon avec
300 bateaux de guerre et 200.000 hommes.
A la onziéme heure, un véritable vent, un
typhon, s'éleva et detruisit l'armada. Depuis lette date, l'on a enseigné aux Japonais qu'au moment d'un danger un vent
Jivin viendrait les sauver.
Mais cette fois-ci les chefs japonais savdient hi en qu'ils ne pouvaient compter
seulement sur un typhon : il fallait qu'ils
créent leur proprE.' « Vent divin ». Ainsi
naquit Je Corps spécial" Kamikazé » dédié à la mort.
Cett~ unité entra pour la premiête fois
en action deux semaines après que MacArthur eût envahi les Philippines.
Le général Tomoyuki Yamashita, le conquérant de Singapour et de Bataan, qui
était opposé à MacArthur. proclama que
les pilotes ~< Kamikazé » lui donneraient
l'avantage. « Si, dit-il,. un seul de nos pi-

nes, grandes ou petites. les histoires hé,
roïques des actes accomplis par les pilote~
« Kamikazé » servent à intensifier l'effort
de guerre, La radio complète cette intoxi·
cation des masses. Durant une émission, lE
capitaine Etsuzo Kurihara, chef de la section de presse de la Marine, déclara : « Lê
guerre ne peut être gagnée par l'emploi de.!
tactiques habituelles. Seuls l'abordage el
la collision sont efficaces contre les ba·
teaux ennemis, »
Le plus grand stimulant donné à la lé.
gende des « Kamikazé » est produit cha.
que quinzaine lorsque l'empereur Hirohitc
reçoit les héros au Palais Impérial. Juste
avant le Jour de l'An japonais, l'Empereul
permit au lieutenant-colonel Tsuneyemor.
Shindo et au major Torashiro Alzawa de
se prosterner à ses pieds.
Cette propagande soutient non seule·
ment le moral de l'arrière, mais sert à at·
tirer des milliers de jeunes gens vers um
mort certaine.
L'origine de l'esprit « Kamikazé » st
trouve dans le fanatisme japonais, et or
l'explique de plusieurs façons. La plus sa·
tisfaisante réside dans le « Shintoïsme »
la soi-disant religion du Japon, surnom·
mée « le chemin des dieux» Mais« Shin·
to » est entièrement employé dans de~
buts politiques; c'est la tête de lancE
du fascisme japonais. Cette religior
prêche une moralité perverse qui permet
le viol, le meurtre et le pillage au profit dE
l'Etat. Elle fait croire aux Japonais qu'il!
constituent un peuple élu, soperiettr· fi tOU!
les autres peuple!; de la terre. et qu'ur
jour, eux et leur Empereur doivent réglleJ
sur tout le mondE.' civilisé. Par-dessus tout
« Shinto y, rend la vie humaine sans vaieul
en séduisant la jeunesse avec la p omeSSI
que « mourir pour l'Empereur, c·~st·
à jamais ».

Si le vent est ttop lort, il laut que l'un des deux

~ccupants

fasse contrepoids,

PLAISIRS DE LA VOILE
Dans la pleine chaleur de l'après-midi, des· fervents de la voile rivalisent fiévreusement pour
remporter des courses sur le Nil, mettant l'enjeu d'un cendrier en cuivre au-dessus des délices de la sieste, discutant avec le sérieux des hommes d'Etat les finesses de leur sport.
l est deux heures. Le ciel et le Nil se confondraient
dans une éclatante 1umière si J'hori(lon, constitué
par le vaste hôpital de Kasr-el-Eini et le Mokattem, ne les séparait.
Les participants à la course - il y en a trois par
semaine - arrivent par petits groupes, aussi légèrement vêtus que' possible, en général d'un short kaki
et d'une chemise boullante.
On distribue les bateaux, on inscrit les équipes car il laut être deux par voilier - et l'on attend le
gong qui annonce te quart d'heure <;Ultérieur au départ. Toutes les opérations sont réglées par un corps
de prescriptions internationales. Th ici, au Caire, au
Cairo Yacht Club, ,la routine des courses et des départs est aussi minutieuse q>ue dans un port de guerre!

I

Tout le monkie ajuste les chronomètres et l'on' embarque, avec - poI.lC ceux q·ui ne savent pas nager une bouée de sauvetage, ou plus exactement une
chœnbre à air d'automobile.
Le silence se lait dans le club. Dans la tour de l'arbitre on prépare les drapeaux. Cinq minutes avant le
départ, un drqpeau sera hissé, annonçant le type de
bateau qui doit courir. La ligne de départ est idéale.
EUe est, pour l'arbitTe comme poUir les coureurs, le
prolongement de deux points marqués par un réticule encadré d'une planche noire et blanche.
Ils doivent fraruchir la ligne de départ, au moment
où le signal est donné. Un code particulier a été édicté pour reoommencer les laux départs, ou corriger les
erreurs d'un voilier : des drapeaux aux couleum diverses sont hissés, et des signaux spéciaux sont émis.
On se perd dans les détails que l'arbitre expose avec
complaisance. li affirme que des coureurs parlois expérimentés se trompent et que de sérieux dccidents
s'ensuivent.
Un départ bien pris est une garantie de succès,
parce que celui qui prend la tête « ooupe » le vent
à ses camarades. Mais il peut perdre son avance aux
lp'.Jrne:ms, car toute la science du barreur consiste à
savoir manœuvrer correctement autour des bouées qui
fixent es différentes étapes du parcours.
I,e vent est capricieux sur le Nil. Des risées - ou
soudaines - viennent irrégulièrement, servant

les ,uns, desservant les autres. La direction change
brusqlfemenl, et si l'on ne !prend garde, les frêles embarcations ont vite lait de ohavirer. Il -faut savoir utiliser la force propulsive jusqu'à la dernière limite de
l'équililire du bateau, et barreur et mousse ont souvent l'occasion de se jeter en dehors de ia coque, retenus seulement par ies jambes. Aux Etats-Unis, on
équipe même les bateaux de sièges extensibies destinés à cet usage.
Les embœ-cations s'égrènent sur le Nil. comme de
grands papillons blancs. L'arbitTe les suit des jumelles,
annonçant que la course est chaudement contestée. A
la première bouée, un bateau s'est trompé de parcours
et ,la meute des suivants arrive, le serrant de près. Collisions! 1. .. Le mât de l'un d'aux se brise, et un canot
au,tomobile part .ilmmléldiatement à sa rescousse. Quelques instants plus tard, les rescapés abordent le ponton du club, l'air ~urieux. Il y aura ce SOif un « protest » qui sera jugé par les autorités compétp.ntes, assignant les fautes, classant les droits des 'parties.

La course continue cependant, avec des péripét{es
nouvelles. La bataille est dure entre le 3 et le 7. Un
bateau se renverse, et de nouveau le canot de sauvetage part pour ramener l'équipage malhdbHe.
Les différentes bouées sont une à une contournées.
Elles portent le nom du point de repère le plus proche
de la rive. Ainsi, la maison d'Henri Nous bey, ancien
directeur des Sucreries, est appelée brièvement : Sugar ! (sucre).
L'arrivée du premier est annonoée par un coup de
sirène, celle du seoond par un coup de gong. Et bientôt, avec une dignité sportive, et parfois un air penaud
mal dissimulé, les concurrents Teviennent, la voile r-.lttant au vent, Tendent leurs embarcations au J:ersotlnel
du olub et s'installent pour prendre le thé. Dans ce
club où seuls les fervents de la voile sont admis, les
conso;nmations se réduisent ou ginger ale de fab!içalion locale et à la sévère tasse de thé. On commente
avec lorce arguments teohniques les dilférente~ finesses de la manœuvre.
Et l'on se prépare à affronter la prochaine course
avec la même fièvre et les mê-mes bévues 1

Les embarcations s'égrènent sur le Nil comme des papillons blanc;;,
Attention au grand tournant

Toute la science du

«

barreur» est là.

e que je trouve curieux (peut-être serait-il plus juste d'écrire ., admirable »)
'C rcn·

en vous, c'est votre parti pris de c:roire que la volonté d'agie et de
C
t responsable de son destin est toute puissante contre le malheur.

Et que faites-voU's des circonstances, r.iu milieu, des difficultés matérielles? A
OI/S lire, on serait tenté de croire
~ent àevant ce mot magique: «

que toutes les réalités désagréables dispaje veux »,
Mais regardez autour de vous. En est-il ainsi? Est-ce que la lutte mène nécesittment au suceès ? Interrogez, et si les réponses sont sincères, vous verre.::
"chacun croit sa part plus lourde que celle de son voisin et que personne n'est
IIITtlIx sur cette pauvre terre.
Devant votre optimisme, je me permets, pour reme..<tre les choses au point, d;;
lUS rappeler un passage de « Candide », Il s'agit du conseil donné pBr une
..vte vieille à Cunégonde, cette jeune personne s'étant plainte de la dureté de
III sort : « Enfin, MadenwiseJle, j'ai de l'expérience je connais le monde; dontt-voos un plaisir, en:gagez chaque passager à VOll'S conter son histoire; et s'il
1/1 trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se 'soit ·souvent dit à
;.-même qu'i~ était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la
lie la première, :t Après avoir suivi ce conseil et écouté l'histoire de chaque pasIgtr, Candide et Cl1iTIégonde doivent reconnaître que la vieille avait raison, Je
,veux pas vous décourager, mais je me demande jusqu'à quel point vos condû peuv,~n,t être mis en pratique et s'il suffit de croin: au bonheur pour le créer,

v

ous me citez Candide, cher Monsieur. C'est me .rappeler que tout n'est
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais à cette vérLté qui
era toujours actuelle, faut-il souscrire en ab<IIlldonnant toute espérance ?
rest-c<:l pas plutôt parce qu'il y a au fond des cœurs une résignation sans
lIII:eptation que les êtres sont si seu.Js, sans défense et sans foi? Certes, i·l
tl suffit pas de croire au bonheur pour le créer. I1 s'agit de regarde!!' par
lfià • les circonstances, le milieu, les difficu.tés matérielles " tout ce que
IOUS appelez les réalités désagréables pollr découvrir le salut. J'emploie
salut » dans son sens laïc, dans son \Sens premier qui est : mise hors de
p, hors de péril.
Mais encore, pour àécouvrir l'issue, faut-il commencer par croire à cette
!sue, et c'est cette foi, cette recherche qui font défaut à trop d'êtres. D'où. le
e!u;e d::Ins le désespoir. Accabler le destin, évoquer .les difficultés matériel~s est bien plus facile qu'accepter la lutte, s'assigne.!' un but et diriger ses
brtes, ;;a pensée vers ce but. Tout dépend de l'attitude initiale de l'est51'it.
r~aque jour nous offre son mélange d'ofnbres et de lumières. Les uns ne
rcient que le côté ombre. D'autres, obstinément, ne veulent retenir que le
~u changeant des lumières. Ce sont les hommes de bonne volonté. Il ne
Ilur est pas nécessairement promis le bonheur, mais la joie d'aller de l'amt, dans la ferveur de l'avenir. Je ne veux pas faire de 1a politique, mOlS
llPPelez-volis l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 40. Ce jour Je plus
~1II111e de l'histoire de France fut cependant un jour d'espérance parce
qu'un chef refusait d'accepter la défaite. Il avait contre lui l'évidence même
El pourtant 1 c'est de l'appel! du 18 juin que date la vitct01re.
Vouiez-vous un autre exemple, un fait qui relève de la vie de ohacun ?
Un être cher vient-il de mourir ? Immédiatement les parents, les amis ont
e gesote pieux de:J fils de Noé. Ils jettent le voile sur les défauts, oublient
es heurt3 de caractère et n'évoquent plus qu'une image idéalisée du disparu. Cette image, seule la mort la révèle. Et oomme disait une paysanne
bleine de bon sens : • Que vouJez-vous, 1es meilleurs maris sont toujours
lU cimetière ... »
El en disant cela, cette paysanne était aussi naie que la vieille de
Candide -,
Puisque vous me citez ce petit traité de l'. OptimiSiIlle " permettez-moi
.. vous en rappeler la «>nolusion :
• T;ravaillons sans raisonner, dit Martin. C est le seul moyen de rendre la
:. supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein ;
ilaeun se mit à exeraer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup Cu·
Dégonde était, à la véri1é, bien laide; mais elle. devint une excellente pà6ssière ; Paquette broda; la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas JUSqu'au frère Giroflée qui ne rendit service; il fut un très bon menuisier, e:
'Iême devint honnête homme ; et Pangloss disait quelquefois à Ccmdide :
• Tous les événements sont enchainés dans le meilleuT des mo:'ldes possibles ; car, enfin, si vous n'aviez pa~ été chassé d'un beau ohâteau à grands
«lUps de pied dans le derrière, pour l'amour de Mademoiselle Cunégonde,
1 vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas co 11 ru l'AIné:~ue à pied, si vous n'aviez paS' donné un bon coup d'épée au baron, si
lOUS n'aviez pas perdu tous vos moutons au bon pays d'EQdorado, vous ne
mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches.•• Cela est bien dit.
rependit Candide, mais il faut cultiver noIre jardin.•

MAISONS PBÉFABBIQUÉES
'Une maison en aluminium préfabriquée vient d'être exposée à Londres
dcma un quartier gtteint par les bombes. Cette maison. certo::inement la
Illus légère qui soit. saura résoudre le problème du logement en
Grande-Bretagne. Elle n'a été construite qu'en quatre sections. Les iDsIaUations électriques sont posées une lois la maison mise sur pied.
C'est la • Bristol Aeroplane Company. qui a pris à charge la cons·
truction de ces maisons dont le montage final, une fois les quatre sections réunies. ne prend pas plus de quatre heures.. Son coût sera réduit au minimum. Voici des ménagères qui semblent fort intéressées
par cette hClhitatioD moderne qui répond à toutes les ~xigenœs.
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S.A. lE MAHARAJAH Of JAIPOH
L'autr~ VEndredi, l'Union indo-égyptie:1I1e, présidée par El Sayed d Bakri, a
organisé un" garden-party dans Jes jardins de la Société Roya·le d'Agriculture, à Guezireh. en J'honneur de S.A. le Maharajah de Jaïpore, de passage au
Caire. A':ant d'ouvrir le buffet, un spectacle de danses hindoues fu·ti offert aux
nombreux invités, dans la salk du Petit Palais. Aux sons d'un orche~re à
cordes cc rnposé de cythares, des ballerines et des chanteuses enveloppées du
saari. les cheville\ cerclées de clochettes d'argent, mimerent avec grâce des airs
du folklore, en guise de cerémonie de bienvenue, Ce divertissement bariolé les tiss'IS de.; danseuses étaient garance, vert-pistache, safran - charma J'assistance par ce qu'il dvait de SU<lve et d'exotique,

peul prévenir les brûlures el prol4ger
l'épiderme de 10 reverbérOlio'l solo ire;
por sa parfaitE! odhérence.MEXICANA

s'incorpore 6 10 peau. s'emploie ol'ssi
bien pour le v1scg1 que po""r le (OI:JS \

La réceptivn de S.A. le Maharajah de Jaiporc se termina par la projection de
quelques doc umentaires sur les Indes dont les scênes étaient empreintes de poésie
champêtre.

A LA RADIO

COUTUMES OU TYROL
Depui& sa libération par les trO\~pes a!lié""" l'Autriche revient à son
modus vivendi .. d'avant l'Anschluss. Ains'" dans le Tyrol. le festival
de finkf.len, qui sc pratiquait depuis des siècles dans le saneluaire de
l'église de Locherboden, à Molz, a revécu à la plus grande joie des
habitants. Revêtus de leurs plus beaux atours. les Tyroliens ont pris
part aux cérémouies dans l'église même. aprè,,; quoi des manifestations populaire& ont eu lieu à travers le pay:. Ci-dessus: Pour la première lois depuis l'Anschluss. des lanlares joyeuses ont joué dev~ilt
uno,! foule énorme des airs du lolklore tyrolien au cours de la procession.
«

Ceux qUI étaient d J'élOu(e, vendredi soir. sur la longueur d'onde du Caire,
ont pu eutc-ndre une audition bien agréable due il une heureuse initiative du
composit?ur H. Hickman. Des œuvres de quelques poêtes d'Egypte mises en
musique par lui-même ou par Joseph OU1l10W, Brigitte Sohiffer et Stierlin Vallon
ont été r<oc1dodiffusées avec ,le concours de la chorale et des soli de « Musica
Viva ", école musicale que dirige. précisément, H. Hickman a·vec enthousia~me
ct comp.:tPIH:e.
C'est dmsi que deux chansons méJodie\.lses tirées des ,{ Contes de J'Amour d
de la Mor~ » d'Out el Kouloub ont été chantées par Mme Jeanne Hickman ,'ur
de la mU<;1'Jue écnte par Mme Brigitte Schiffer. M. Joseph Oumow a composé
une p:irtition émouvante inspirl'e d'un poi.-me : • Offrande,. de 1'<>. Oasis Sentimentale y, de Mme Nelly Vaucher-Zdnailiri dont on connaît le talent consacré
par ,le Prix Edgar Poe. Mme de Ruggero interpréta d'une voix nuan:ée la composition pour chant et pidno écrite par M, Stier,lin Vallon sur le beau poême de
J.R. Fiecht..r. j' « Arbre de Mataneh ", suivie par « Grand Départ lo de Gaston
Berthey chantf' par Mme Jeanne Hickmdn, il !a maniêre de Damia. Sur de la
musique de H Hkkman. Pour ,.- Deux hommes sur la berge », d'A-hmed Rassim, H. Hickman, décidément inspiré, a écrit u"! chœur prenant où le rythme des
haleurs scande la phrase musicale a\'eL un~ résignatrion toute fataliste. « Kham··
;;lin » de Mme Amy Kher. tiré de SOli livre de poémes '< MéandreS' ».. a fait
également composer il ce musicien abond~nt une mélodie tour à tour violente
et suave. Le talent de H. Hickman s'est encore révélé alerte, enjoué même.
dans son interprétation de « Boulac à Zagazig » de Georges Gorse. et d'un
calme touchant dans « Chanson d'automne » de Charles Atalla.

mEXICAnA .';S1.
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(,.". 8'0"' he ou 8ronlee 6 P.T.l8Ie ",.
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DANS TOUTES LES BONNES MAISONS
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nfAUTY

IA80RATOWS

Aprês la radiodiffusion du programme présenté avec soin par M. Edmond
Muller, poêtes, musiciens, interprêtes et amis se sont réunis chez Mme et M.
Hickman oÙ la soirée s'est prolongée dans une atlnosphêre de franche cama raa,rie. -- J. M.
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L'INAUGURATION DE LA SOCItTÉ KARNAK
Mercredi 4 juillet eut lieu. au siège de la nouvelle société de transport
et de tourisme KARNAK. l'inauguration de c.elle-ci. Un grand nombre
de personnalités prirent part à cette cérémonie qui se déroula dans
une atrnoaphère des plus cordial~s. S.E. Hussein Siny pacha. président du conseil d·administration. prononça un discours où il exposa les
objectifs d" la Société appelée aux plus grands développements. V,,;ci un groupe de persollnalités présentes à la cérémonie dïnaugurahon.
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PROBLÈME DES MINORITÉS

Agenouillée. la Ioule se recueille pieusement pour recevoir la bénéd;clion religieuse au cours des cérémonies du lestivtIl de finksten,
Les lemmes du village se rendent en groupe à l'église de Locherboden.
èl Molz. où sc déroulera la traditionnelle éérémonie religieuse.

A propos d'un dr~cJe paru dans
Images « Problême des Minorités »,
nous avons reçu une lettre du délégué
polir l'Egypte de J'« Association Alsace et Lorraine Libres » dont nous extrayons le paragraphe suivant:
... La région située entre Rhin ct Moselle est associée depuis trois siêcJes ou
plus à la vie française. à son histoire, à
.'on évolution. à ses malheurs et à ses
yloires ; elle est française au méme titre que les autres. partie i,rrtégrante de
la République française ; et la survivance ,(un dialecte alérrumique n'a pas
plus d'importance que le phénomène
ilnalogue des Flandres françaises. ou
que i'existern:c persistante de contrées
parlant breton ou basque ; il est simplement le témoignage cie la liberté
française.
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ON DEMANDE !

1 pneu et 1 chambre à air
7.00 x 20 neufs ou usagés.
1 pneu et 1 chambre à air
7.50 x 20 neufs ou usagés.

Téléphon~r au No. 46064
le matin seulement.
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PHOTOS-DEVINETfES

1. - Castagnettes lc). 2 - Ta-_
ni Scven (b). J. - Une sauterelle:

........................, .•
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IL N'EST PAS TROP TARD!
Vous pouvez, DES A PRESENT, vous préparer aux possibilités d'aujourd'hui et à la concurrence de~demain
Le -developpement commerci,a·1 du Proche ~et du Moyen-Orient
oHre \.Ine e<cellente occa5oion à nombre d'hommes et de femmes de se préparer a remp~r un emploi largement rétribué,
« Commercial Opportunities » vous indiquera les moyens d'arriver à ce but,
Il vous indiquera éga,lement ,les cours que
vous devez Stfivre en matière de Comptabili.
té, d'Assurance, de Publioité et dans le doma-i·
ne commercial en généra,l ; érinsi que les COUfS
à suivre pOUT obten'ir ~s dipMmes reconnus
tels que Matricufation. ,le B. Com .. l'A.C.C.A.,
etc Notre garantie est :
EN CAS D'ECHEC;, RIEN A PAYER. •
Ne perdez pas l'occas-ion qU'i vouos est offerte· aujourd'hu·i. Vous le regretteriez -:lmèrement demain quand la
concurrence de plus en plus redoutable, VOU!5 '~a'issera au dernier
rang. Le nombre d"ex'empl'a'ires de ce- p'récioox ~uide des Carrières Heureuses est iimité, mai5 il vous sera pos5'ible d'en obtenir une copie à titre gracieux, 50i vous écrivez dès aujourd'hui au :

BRITISH INSTITUTE Of COMMERCE & ACCOUNTANCY Ltd.
Dept. A.C. 6, Union-Paris Building, Fouad Avenue, Le Caire.
Dep+. A.J.C. 6, Sansur Building, Jerusalem.

:

a.•
*

rai des doutes. ~ Mette~ une pe'Ite yuantité du lait que' vous voulez
e x "miner dans une boute;}le .cie verre.
[lll'n transparente. Place.z cet.tI€' bouteil-'
k dans un endroit frais. Si le hüt est
..dditionné d'eau, au bout de deux jours,
Ll méme avant, vu les chaleurs, cette
cau sera visible au fond de la bouteil!c... et vous n'aurez pluS' ·alors qu'à
,hanger de laitier,
G.A.G. - Vous faites de la dé~
Lalcification. C'est la raison pour la<inelle vous perdez vos cheveux et
\'ous avez des ongles cassants, Pour
guérir. consuJt-ez votre médecin. Il' vous
Jünnera sûrement un régime à suivre'
Ct des piqÜreb de ·t:alcium. Vous pou\ ez wntinuer à fréquenter le jeune
hommé en ·question, Mais je ne êomprends vraiment pas pourquoi vos parents ne veulent pas que vous l'épousiez, puis>~u'i) présente des garanties
sérieuses,

'*

*

TOILETTES DE PLAGE
la saison où la beauté féminine brille
L.'étéde tout son excellence,
éclat. Sous les chauds rayons du dieu Soleil. les
est, par

teints pâles et anémiques, les corps d'une blancheur maladive se
Iransforment peu à peu. Au bout de quelques jours, un beau hâle
est acquis,
.
Les femmes les plus laides prennent un genre nouveau, Elles onl
l'ail; d'~tle plus jeunes, mieux portantes, plus jolies même.

Il faut dire que les maillots de bain d'aujourd'hui donnent un je
ne sai;; quoi d'élégant et d'osé à celles qui les portent Ils sont créés
pour mettre en valeur' les lignes du corps et aussi - pourquoi ne
pas l'avo'-1er ? - pour dissimuler les défauts...

/

Jadis, une personne qui était forte des hanches ou qui avait une
poitrine trop développée' se croyait obligée de rester au .bord de
l'eau el suivait d'un œil envieux les ébats des baigneuses plus
favorisées par dame Nature.
Maintenant toutes ces imperfections sont facilement " camouflahIes » et n'importe quelle femme peut s'adonner aux joies de la
mrtation.
L'année 1945 a augmenté la vogue des maillots de bain crêpelés
et des deux-pièces. Ces derniers sonl, certes, plus difficiLes à porte:' - vu qu'ils exigent un torse parfait, n'ayant pas une once de
graisse.
Mais les femmes un peu trop,.. rondelettes se consolent en se
disant qu'actuellement on ne peut plus porter des deux-pièces sur
la plupart des plages d·Egypte.
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!'vIeii; il y Ci, evidemment, les piscines, C'est là surtout que les
paréo", les e~'sembles imprimés ou unis fleurissent. On .,orle de
10ut - depuis la cretonne jusqu'aux tissus de crêpe très épais.
C'~st :yu'il fcrut si peu de tissu -pour. avoir un deux-pièces! Un peu
plus d'un mèlre suffit amplement. Voici, précisémfi'nt, quelques modèles spécialement dessinés pour" Images. et qui ne manqueront
pas de plaire à nos lectrices.
Un al.!re mode, tout aussi charmante, est celle du costume de
bain de "otonnade doublé de toile. On a créé cette année des modèles exquis qui moulent parfaitement le corps tout en laissant
une glande liborté cie mouvements à la jolie bo:igneuse.

SI VOUS PARTEZ EN VOYA6E...

Sipasvousde ...partez en voyagt.
... Falre laver et repa~"er
grs et vos ridea~lx.

1]

\'0,

oubliez
\llra·

... Passer au pinceau de l'f>au
de
cuis.son d'oignons sur k.' tadres et les
peintures de couleurs claires, al'n de
Irs préserver des ta~hes de mOde hèS.
... Faire vi, .er la boite à ordures et
la passer à : <'dU de J,weI pour la dt'·
sodoriser.
... Réunir les meub,. at: ~entre de
la pièce, .les recouvrir d'un ou de plusieurs draps, ceci afin de les proté\)er
de la. poussière.

... La,sst>r chaque clef il sa plaLe ou
dt> le, regrouper dans une boite ou un
1irOI r. mai, en tout t:as ,a voir où les
retrouver dU retour.
Essu-"er et envelopper tous les bibelot,. Le~ mettre dans un carton à l'abn de la pOUSSJere.
... Lal-'>er les placards en ordre, les
effets en parfait état. Vaporiser de
l'essence de térébenthine Ou de liquide
dntimites. fermer les portes à clef.
.. .Ne rien ldisser qui soit entamé à
la cuisine. Les denrées pc.vant se conserver seront rangées dans des boites
en fer-blanc et le reste supprimé.
. .. Envelopper J'argenterie dans du
papier noir pour J'empêcher de se ter-

,..Fermer les volets et laisser les fe·
nêtres ouvutes, mais elles doivent ètre nif.
soigneusement maintenues pour éviter
'" Virler les vase" à fleurs, les lin(er, Net~oyer }l1s cendriers.
que les vi tres ne sè cassent.
... Fermer bien les compteurs à gaz
... Mettre les abat.-jour, surtout t:eux
qui sont fragiles. à l'abri de la pou~siè pour pouvoir vérifier au retour s'il n'y
a pas eu de fuites.
re,
... Arrêter les robinets d'eau chaude
... Brosser les tapLs ct les rouler dans et froide,
des journaux imprégnés de térébenthi.. .Laisser au cOIl~ierge J'adresse noune.
velle pour faire suivre le courrier.
... Ne pas laisser les caSlSeroles et la
batterie de cui~ine sans nettoyage soigneux. Il faut envelopper separément
les dJfférentes pièces.
Si votre poudre à récurer est épui... Disposer des prod-uil'S antimites sée et que vous vouliez nettoyer un
dans les bords de" fauteuils et sur les récipient vraiment trop sale, mouillez
leutres du piano. Ne pas oublier le celui-Ci et versez dessus du sel de cui-morceau de drap pour recouvrir le d'a- sine. Frottez énergiquement avec un
chiffon sec. VouS! pourrez aussi emvier.
ployer ce moyen pour votre baignoire.
,.. Ne pas laisser de -linge en service,
Retirer ;les draps .des lits.
Si vous avez taché une nappe ou un
... Donner à refaire les matelas,
oreillers et tiraversins qui en auraient vêtement avec le jus de betterave, ne
vous désolez pas; il Y a encore mobesoin'.
yen de réparer le mill en mouillant de
...Mettre un peu de poivre S'1.Ir jes la mie de pain et en J'appliGuant sur
planchers de la cuisine. C'est un moyen J'endroit atteint. Le pain « tire » la
radlca) d'éviter que les souris ne s'ap- couleur rouçe de la tache sans déce·
prochent de votre appar~ment.
lorer Je tissu.

DE-CI DE-LA...

•

Liliane de Bel/routh. - Consultez
lin spédaliste gl'a~ulaire O'U un gynécologue. Il vous donnera quelques pi.
qûres qui rétabliront votre équilibre
physique et vous permettront d'avoir
un corps parfa4t.
Comment faites-vous ? - Hélas !
non, chère nièce,
je n'ai rien d'une
fee, mai.~ plusieurs personnes consentenl à rn'<lider et répondent volontiers
à mes questions. Voici, pour vous. la
re.::ette demandée, Puis.que votre machine à hdcher n'est plus assez coup<:m(e, écrasez finement de la pierre
ponce, jetez ceote poudre dans l'enkmnoir et tournez la manivelle plusieurs
fois, Vous débarrasserez ensuite la ma(hme de la pour.lre en y hachant de la
mie de pain, puis en lavant à l'eau
claire,

*

*

Fourrure perdue. - Mais non, voyons,
mal n'est pas grand et je vais
"ous indiquer comment y remédier.
Faites chauifer du son. en ayant soin
de le remuer souvent afin qu'il ne brûle pas, Versez-le tout chaud sur la
fourrure et froltez 'bien afin qu 'il pénètre partout. Ensuite. battez la fourrure
pc;ur la clébanrasser du son, Le poil
S<:Ta dégraissé et aura retrouvé son
beau lustre. Vous pouvez aussi sau'poudrer ·-l'acide borigue que vous laissez 24 heme.'. puis vous battez la pelleterie.
CCJt1nOnd. - Ne rompez pas avec
votre fiancé. Attendez, voyez quelle
s,'ra son attitude à J'avenir. Peut-être
a-t·il voulu "ous rendre la monnaie de
VOtre pi'-'œ? Soyez très douce, très
compréhedsÏ\·e. Ne lui faites aucune
obsen:dtion. H finira par vous de man1er l'Mdoll.

le

*

TANTE ANNE-MARIE
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Ma chère cousine,
A propos 'du' baisemai'n, une discU6sion animée divisa l'autre hier le groupe dont je faisais partie, les uns
étant d'avis de faire revivre cette coutume chevaleresque, le.s autres trouvant qu'une vigoureuse poignée
do main est beaucoup plus appropriée à notre siècle
de camaraderie et de vitesse.
Les femmes elles-mêmes n'étaient pas les moins
acharnée:> il défendre le second point de vue en prétCJOtant que trop d'hommes abuseraient de la faveur
qu'i/. leur serait accordée pour appuyer goulûment leues
lèvres sur la main qui leur serait tendue...
Certes, certes, ma cousine, le geste le plus gracieux
peut devenir d'une balourdise e:x!<'rême szl n'est pas
fait avec la délicatesse et la manière qu:il sied. Mais
de là à condamner irrém:édiablement le baisemain, à le
faire disparaitre définitivement de rros u'sages, il y a
une nuance,
Quant à moi, ma cousine, je ck[endis véhémente·
ment le baisemain et relevai l'influence qu'il pourrait
avoir dans nos mœurs et surtout dan.s notre attitude
avec l'autre sexe, II est évident que notre façon cavalière de trailer aujourd'hui les femmes provient surtout de cette désinvolture que nous manifestons avec
elles dans nos contacts de tous les instants, et autant
qu'un habit du soir peut rendre une atmosphère élégante, autant le baisemain
peut influer sur nos rapports avec nos
compagnes.
Ne roconte-t-on [><llS que tel écrivain,
pout donner à son style toui le raffinement nécessaire, revêtait ses plus riches atours avant de s'installer à sa table de travail et qu'il prétendait que,
vêtu d'une salopette, ses œuvres dégageraient de la médiocrité dans la C[lNllitê
et dans ['esprit et sentiraient r arrièreboutique?
Ressuscitons donc, ma cousine, une
coutume qui a longtemps joui d'une julsfe
faveur et qt:i, dans notre société présente,
pourrait influer SUr les bonnes manièles en général. Mais attention! Ne bai-

.
.
s<;ns pas une main gantéc ; .'le balso~ pa'S les. dOl9t~
dune jCl/ne ftlif-, a mOl"~. qu e!le "~ SOIt notre flancee ~
n'élevons pas Id malll a balscr a hauteur de notre
bouche, m<Jis sdch~Jn_~ /Jous pencher légére~leni pour
effleurer ;i pemc 'epldcrme en conrsen'ani a ce geste
tout son attrait,
"
_ Que t'ous Nes vieux jeu! me d~~ une da~71e pr~sente réputéc pour .<on allure garçonmere ct qm, tandl<S
que je plaidais la cause du baisemain, me lançait des
regards remplis d·ironie..Notre tem.ps. n'est plus à c~s
usages surannés qu" prlsalellt peut-etre nos, grandmères, ajouta-t-elle. Et comment voulez-vous' qu'avec
la mode actuelle. qui a simplifié au maximllm la toilette féminine, vous fassiez renaî:tre une coutume désuète et déclassée?
_ ~ut-être influera-t-elle sur la mode à venir, et
ce serait forr bien. déclarai-je avec fermeté.
_ Quoi! vous voudriez nous voir revenir aux cri~
nolines et aux mille fanfreluches dont se paraient nos
aïeules:' Permettez-moi de vous dire, Monsieur, que
tou> l'Ob efforts en ce sens sont voués à l'éJchec. lamais les femmes ne se soumettraie~ à un semblable
ukase et les co:rturiers connaîh'aient une ère des plus
,ombres.
Cependant, cependant, ma cousine, qu'une de nos
femme~ en vue se mît il porter des robes chères il Mme
Récamier ou à l'impératrice Eugénie et vous verriez
la totalité de 110S « snobindtes » adopter immédiate.
nient la méme allure,
Car la mode est capricieuse et volane, ct celle
dont nous étions férus hier ne prête aujourd'hui qu'au rire, Jetez donc un simple
regard suc des photos d'il y a dix ou
quinze ans, Que vou!s étiez ridicule alors
et combien vous le paraîtrez dans vingt
ans quand vOUJS ouvrire-z ralbum qui
l'OU'S représente actuellement!
Mais oui, l'usage passager qui dépend
du caprice du moment et que l'on appelle la mode est un autocrate prestigieux.
puissant et
une intransigeance san·$
bornes,
Remettons donc le baisemain à la mode et, pour l'instant, laissez-moi déposer
mes lèvres su·r le bout de vos doigts
roses,
Votre bien respectueu.Y cousin
SERGE FORZANNES
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LA DIVINIT~ DU MIKADO
La divinité du Mikado est de noue:=::>
vt>au rEmise en question ... Le jugt>rdt-on ~ornme un criminel de guerre.
"près la victoire alliée dans It> Pacifique, ou bien son... essence divine
pré'viendra-t-t>I1e un pareil... sa.:rilt>ge ? Thal is the question ... Les avis
sont pdrtagés ... D'aucun." voient en
lui l'âme de la résiMan..:e japon<l1~e,
d'dutres sont convaincus que lui seul.
en sa qualité de descendant dt>s
dieux, pourratt f<ure ddmettre do <;on
peuple la défaite certaine, ..
Mais qudle e'>lt don..: cette origine divine 1...
EUe est bien ..:urieuse et remontie à Id HUlt des temp~.
Au commencement, ranmtent les li vres d'}ustolre nip.
pons, étdlent le Ciel et la Terre ... lb constitudient UIle
so~te de protoplasme qui flotliiit dan~ l'e"'Pdce comme IllI
poisson dans un bocal... Pui~, dans les plaines du Ciel
Supérieur, les premiers dieux firt>nt leur appdrition ..
hanagi, le Pere-Ciel, en ~ promenant, se tint un mo
ment .~r le Pont-Arc-enCiel qU'Ï reliait le Cil"! a Id
Terre, et plongea seSi éperons serti~ de diamdnts ddI:s
l'océan ... PUI';> Il se rt>tira... Les gouttes d'eau qlll tom
bërent de ,'~ eperons w congelèrent et formt'rent l'drl~lI
pel nippon ... Le Pere-Ciel ';le puriha en st> bdignant d.lIl~
les eaux qui environnent le Japon ... Il se rinçd le .. isdge :
et la déesse Tempête naquit. .. II se lavd l'œil droit: le
dieu Lune vit instantanément le jour... Puis ce lut )e tour
de l'œil gau..:he : et la re~plendissante deesse Soleil brilla dans l'espace...
Que)que temps plus tard, la dé~sse So~ei! envoya sun
petit-fils, le 4: Prince Abondance·de-Riz ), pour gouverner la Terre...
Du temps pdssa, ..
Et ce fut au tour de arriere-amère-petit- fils de Id
déesse Soleil. le prince Jinimu, de régner ror le Japon dont
il dt::vint lE' premiu empereur... II ordonna à ses descendants d'<l!,portH les ,( huits coins» de l'univers sous le
seul toit du Japon ...
Et c'el'lt ainSI qu'en J'an 660 avant Jesu~-Chrbt prIt
nalS5<lIl\Ce la divine dynastle dont le l24e rE'jeton est
l'acbuel Empereur Hirohito, le lYlagnanime-Exalté, la Su·
blime Majesté. tlmperial Fils du Ciel du Ddi Nippoll
(Grand Japon) ...
ComprendK>n maintenant pourquoi certains hésitent à
le juger comme un vulgaire Gœring ou un criminel de
guerre quelconque ? !. ..

r

LES DEUX 6RANDS ...
Quand les « Trois Grands ) se
rencontreront bientôt Sur le Continent, ils seront quatre, car r esprit de
Roosevelt sera certainement présenU
entre eux, ..
Cette anecdote, F,D,R. aimait à la
raconter â ses amis.. , Elle .1 trait au
premier voyage que fit Churchill en
Amérique:
Deux nègres se promenaient le
long d'une rue de Washington quand
ils furent SiUrpris d'entendre les cris
perçants de la siréne de la police tandis que huit motocyclettes. précédant une grosse voiture noire, passaient
en trombe devant eux ...
Impre$ionné par le nombre inusité des constables, le
premier nègre demanda à .son compagnon qui pouvait
bien se trouver dans cette voUlure :
- Comment! tu ne le sais pas, espèce d'ignorant que
tu es ? s'écria le second. Mais c'est le Président des EtatsUnis et M, Winston Churchill.. ,
- Ah ! oui ? .. fit le premier... ,Et qu'ont-as donc
fiait ?.. ,
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ABATINE

Quand le mdire de New-York, FioreIlo La Guardia,
visitera Paris -- ce qui aura lieu bientôt - fera-t-il un
" petit saut. jusqu'en Allemagne pour voir sa sœ1jr qui
viE'nt d'être découverte, avec sa fille et son petit·fils, au
~ein d'une famille antifasciste allemande, après avoir passé un an dans un camp de concMlotration d'Allemagne?
Ç>riginaire dei: Etats-Unis. elle avait épousé un juif
hongrois du nom de Gluck... Il y d un an. elle fut arrêt~e
par la Gestapo - en même llemps que son mari. qu'elle
n'a plus revu dE'puis - à cause des ot activités anti'ollE'mandes ~ de SOlI ... frère, La Guardia ... Elle fut d'abord
jetée dans le camp de concentration de RavenSibruck, réservé aux femmes. puis transférée à Berlin où dIe fut tenue en captivité jusqu'à sa libération par les Russes...
Comme la Gestapo ne parvenait pdS à lui soutirer dE's
mformations intéressante.~ -- à toutes les questions qu'on
lui posait au sujet des activités de son frère, elle répon.
dait qu'elle était dans l'ignorancE' çomplete dE' ses faits
e.b gestes - elle se vengea en arrètant sa fillE' MmE' Erno
Denes ct son fils âgé de cinq mois...
M., DE'nes, lui~mème, fut également arrêté,., Et, depuis,
on n entend.t plus parler de luL ..
- Votre frère e-st lin grand ami dE' Roosevelt ! lui
criaient les hommes de la Gestapo chargés de la 4 cuisiner N. Lorsque nous mettrons la mdin sllr votrE' nnserdble frère, nous le pendrons à BE'r1in, et \'OU., serez là, l'n
première ligne, pOur assister à son exécutIon...
Mme Gluck, qui est âgée de 65 ans, a déclaré l'autre
jour à la presse américaine qu'elle était traitée comme un
prisonnier spécial. ., M"is chaque matin, E't avec toutes
les autres femmes du camp, dit-elle, je devais me tenir
au garde-à-vous, en plein air, pendan~ trois ou quatrE'
heures. pour l'appel. Et si l'une dE' nous se permettait
de mettre les mains dans le-s poches pour se réchauffer
un peu, elle était aussitôt passible de la bastonnadE', •
Et chaque fois qu'elle s'informait, auprès de ses gardiens, des raisons de .son arrestation, ceux-ci se contentaient de lui répondre :

- Le seul fdit que vous soyez la sœur de La Guar,
dia denait suffire !...
Mme La Guardia-Grock se trouvait do BE'rlin aVf( la
fl!le lorsque les armées sovIétique-s lancèrent leur Ilrandt.
offensive contre Id capitale du Reich :
- Les portes de la prison furent olors ouverte~, et
jE' mE' ~uis trouvée, avec ma fiNe et son bébé. en pleine
p;>taiIle, dctns une ville étrangère, SdI1S dfgent et sans pa.
piers d'identité... Nous parcourion., des rue~ inconnUe!
alors que le~ obus sifflaient au-dessul> de nos têtes... F:,
nalement nous pdn.înmes à un abri antiaerien ...
Lorsque les Ru.-.ses arrivèrent, Mme Gluck leur di.
dard yu'elle était Américaine... LE's !'aldats rou~es la
saluèrent en disant :
-- Les Américains et les Ru.<:~e~ sont de~ ,\m;~ !.. ,
Elle était alors libre !...

LE

«

DOUBLE)) DE HITLER

de la pro)l'dlOn d'un hlm
par ie.• RussE'~ ~ur It>~ f1lIfi/'
i.' Berlin, qudqu'un rE'connut un ca,
J;wre ~drponise r"",,,,,mbl.mt d Hitler
,'1dIS aucunE' trd' E' d'un (rlddvre
:ccminin qui pourrait êtrE' de celUi de
on l'pouse Eù Braun-Hitl.. r... Ce,
;'E'adant, du..:une ~ertitude ne put él"t
, donnée à ce sujE't...
En même t...mps que cette informd',on, nou., parvient ÙI1e nouve~e
version sur la ". mort " du Führer..,
G'lle : 1l1ll,'1IT a o.'to.' diffusée par lE' " Service de PreS!!
AllE'mand Libr.. ~ orgdniSé à StOLkholm par un groupe
d AIIemdnds qui ~e qualifiE'nt d·~migrés.
Le 4: Hitler » découvert d BE'rlin, a.<sure Je S,P.A,L,
n'esV pas du tout le véritable Hitler. II s'agirait plUlôt
d'un épiciE'r de Plauen nommé AuguM W,lhelm Bartho!.
dy dont le vi~age fut la cause de ~d mOlto En elfet,
Bartholdy offrait une re~sl'mblance frappante avec :e
FtihrE'r... II fut saisi par les gens de Himmler l't E'nvoyi
à Berlin pour « mourir ~ur les bdrrkades, créant ain~
la légE'nde héroïque autour d.. Id mort du rùhri'r, tand~
quc' celui-ci ~ réfugiait ddnr. la ddndestinité.. , 'f<
El pour mieux ..:orsE'f le bluff. Il' HE'icl~bildberichrer.
~tattlr (reportE'r photographique du Reich)
HE'inricl1
Hoffnwnfl fut chargé de se tenir prêt à fdmer les der.
pins moments du Fuhrer sur le champ de bataille ...
Ce Mm fera·t-ll I>On apparition un de ce~ jours ?
~ A propos de Heinnch Hoffmann, rappelom qu'alors
qu'il photographiait Adolf HitlE'r, E'n juin 1940, près de la
Tour Eiffel le Führer lui cria en souriant largement:
- Prends celle.ci. Hoffmann ; la prochaine Slera au
palai; de Buckingham et, enSUlrE', la suivante devant un
gratte-ciel américain",
Comme il y a loin de la coupe dUX l~vres !. ..
Au

cour~

rP.lli~é

LE SER6EIl EDEN
Le sergent-aviateur Simon Eden .- qui vient d'être
por4: manquant en Birmanie - est le fds du ministre des
Affaires Etrangères de Grande-Bretagne Anthony Eden..,
Agé de vingt ans, c'e~t depuis quelques mois seulement
qu'il participait activement à la guerq' ...
L'an derIÙer, alors qu'il se trouvait encore dans le
centre d'entraînement de l'aviatlion d'Alberta, au Cana·
da. un journaliste réussit à le découvrir parmi des mil.
liers de ses camarades". Paresseusement étendu sur un
divan. il ouvrit son cœur au reporter à propos de plu·
sieurs questions :
~ Les habits? Au cours de mon con9é, j'di porté les costumes de mon père: ils m'allaient comme un gant... Excepté le chapeau qui est trop large...
~ Finar1('es ? Je vis dl' ce qUE' je gagne. Mon pèrE' ne m'en·
voie pas un seul penny... Ma solde E'st de près de 50
dollars par mois, et c'e"st à peine si je pan;~ns à joindre
les deux bouts,
~ Journaux? J'aime les journaux canadiens... parce qu'il
est agréable de voir à nouveau des journaux de 12 à I4
pages après s'ëtre habitué aux quatre pages des. journaux britanniques...
~ Mon père? Eh bien... c'est un
chic type P, n'est-ce
pas ? J'ai assisté à de nombrE'lIx débdts à la Chambre
des Communes. et j'e.>pérais llonjotlrs qu'il aurait dans
.sa manche une bonne réponse pour ceux qui le critiqudient... Et il l'avait toujours ...
~ ,Wes ambitions:' Je voudrais tE'nniner mon entraînement
comme navigatE'Ur, retourner en GrandE'.Bretagne, et puis
survoler l'Alkmagl1f' dans un bombardier ... Berlin, toun
~péciaJement. .. Apres la guerre, j'aimerais continuer mes
él~dE'~ a Oxford, puis entrer dans le Corp\ diplomatique...

- NOll, belle-maman, nous n'admettons aucune
excuse... Nous vous attendons impatiemment pour
un très long séjour !

-

RALEIEiH
LA BICYCLETTE
TOUT-ACIER
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Combien solide et en même Lemps légère voudriezvous que votre bicyclette
soit ? Combien comf6rtable et facile à manier? Ne
voudriez-vous pas aussi
qu'elle vous donne le
moins de soucis possible
quant à son entretien et à
ses réparations ? La bicyclette Raleigh de fabrication anglaise répondra
à ces questions d'une façon qui vous donnera satisfaction, pour la vie.

THE IMiEIGH CYCLE CO. l TD.•
NOtTINGHAM, EN-GlAND
'Distributeur NESSIM A. ABADI
-il, Rue Malika Farida; Téll. 43255
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LES M~MOIRES DE PAUL REYNAUD
Quelques semaines seulement après a~oir été libéré des
amps allemands, Paul Reynaud vienill d'écrire le dernier
chapitre oe ses Mémoires sur la. tragédie de l'effondrement de la Fraoce en été 40 :
- Tous les liv~es qui ont été écrJts SW' l'armistîce contiennent d'innombrables erreurs, a déclaré rex-Premier
français à un journaliste britanni:JUe, Ainsi, l'un d'eux a
raconté que mon gouvernement a voté pour l'a'l'IIWstlice
en 1940, La vérité, c'est qU'i,1 n'y a pas eu de vote.,.
Un aull'e écrivain a rejeté tout le blâme SUr le maréEhal
Pétain, Weygand ct Laval. .. Celui-là approchait le plus
de la vérité; cependant Laval n'a jamais é~é responsable de l'armiStice... Seuls
l'ébaient Pétain, Weygand et Darlan ...
Quand Reynaud fut arrêté par la police du maréchal .Pétain, il fut jeté dans
La prison de Pourtalet, près de ,la frontière franco-espagnole ... C'est là que,
ilyan~ ~mport,~ dr~ piles de livres rt de papier, il ~e mit à rœuvre.
- J'ai cru ç,ue j'allais ètre gardé à Pourtalet jllil:ju'à la fin de la guerre, a
raconté Reynaud ; mais quand les affaires allèrent mal pour les Allemands, je
fus tr3C&!éré en Allemagne, et je fus obligé d'abandonner mes livres... Cependant, je rétl~sis il cacher mon manuscrit et à remporter avec moL.. Et c'est
dans ma ce}lule d'Orienbourg q'ue, pendant des mois, je me mis à travai.IJer de
mémoire.,.
« Plus ,tard, je fus. emmené dans le château d'liter, dans le T yrJi... On y
rnvoYil également ma secrétaire à qni je pus dicter à mon aise ... !'vIai~, par précaution, je lui recommandai de prendre un « double :» de tout ce que j'avais
éClit. .. Quant à l'original, je l'avais caché dans le mur, derrière une couche
de plâtre ... Et, autant que je sache, mon manuscrit doit s'y trouver encore ... :»
Un jour, un coLone! a)1emand, rendant visite il Reynaud dans. sa cellule, remarqua qu'il semblait t'tre très occupé :
- Je suppose que vous êtes en train d'écrire un livre, lui dOt il. .. Les politiciens trouvent toujours moyen de se justifier en écrivant des livres!
Reynaud se contenta de répondre par un sourire et un haussement d'épaule3... L'officier allemand no'insista pas ...
~ Dans ce livre, Reynaud décrit l'attitude de )a France à ,l'égard de l'Allemagne
ct ses tentatives de rapprocher la France de l'Ital,ie, ainsi que sa propre conviction que le meilleur moyen d'y parve:Jir était d'armer davantage la France:
- Et j'y explique pourquoi mes visées on,t é<:houé, poursuit-il.
~ En collaboration avec le généra) Gamelin, Reynaud raconte la première pha·
se de la guerre, l'expédition de Norvège et son opposition à l'envoJ de l'armée
française en Belgique ... Et ce sont el1lSUite des accusations graves et .nettes .Qirigées contre Pétain et ses ,collabora'teurs ...
~ Paul Reynaud retournera-t-il à la politique ?
- Le général de Gaulle ne m'a pas demandé de faire parme de son cabinet,
d'éclara~t-il. D'autre part, à ma descente d'avion, à l'aérodrome d'Orly, j'ai
été reçu avec enthousiasme - et des fleurs - de la part de mes électeurs du
deuxième arrondissement: de Paris ... Ce sont eux qui décideront si je doJs re·
tourner à la politique ou m'en retirer complètement..,

lE PÉTROLE DE BALIKPAPAN

Vos clients vous jugent par
le tmchement de vos imprimés.
,Quand ils sont faits avec art,
ils d~viennent pour l'homme
cr affaires, le meilleur g'age de
succès. Ne confiez Je soin de
vos publications, cata.logues,
brochures, etc ... qu'à des tedbniciens éprouvés,
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40, Rue Nubar Pacha, Le Caire

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION

De même que la dernière pha~ de la guerre- en Europe a été précédée par
une offensive générale sur les centres pétroliers de l'Allernq'gne, le haut corn·
mandement allié du Pacif1que semble actuellement s'acharner sur les ressources
pétrolières du Japon et vouloir priver la métropole du Mikado de ce précieux
carburant. .. Le débarquement australien à Balikpapan en est une preuve :
~ De toutes les iles de l'archipel des Indes Orientales, Bornéo, avant la guerre,
ne le cédait qu'à Sumatra, en matière de proouctfion de pétrele. Et Balikpapan,
l'une des trois villes principales de t'a côte orientale, était jp plus grand centre
pétrolier de l'île, et rune des principales régions productrices du monde.
~ Depuis plusieurs mois. Balikpapan a été la cihle régulière l'aviatlion américaine .. , En effet, le 5 octobre dernier, le général MacArthur a qualifié Balikpapan « un des plus importants objectifs stratégiques de la régdon du sud--ouest
du Pacifique »,
~ Une bonne partie de l'importance stratégique de cettre ville est due à la présence de' la raffinerie de )a Royal Dutch She!l, dont la capacité de production
est estimée à 19 millions de barils de pétrole par an, Même avant la guerre,
cette raffinerie ne fonctionnait qu'à moins de 50% de son rendement.
~ La ville même de Balikpapan n'est pas une rource de pétrole, ses champs
ayant été complètement épuisés - ou presque - avant la guerre ... Mais de
nombreux pipe-lines tralliSlportent vers sa raffinerie les riches produits des
grands champs de Samarinda, à 100 kilomètres plus au nord, et de Sam'bodja,
à peu près à mi-chemin entre les cham'PiS de Samarind:a et BaThkpapan,
~ Outre sa ra.ffinerie, Ba.)!.kpapan possède un bon PO\1t, plusieurs grands aérodiromes, une station radiotélégraphique, des communications dkectes par ciUJle
avec les îles avoisinaDtes, uni? usine d'acide sulfurique assez importante pour
assurer le ravitai,l,!ement de toutes les raffineries des Indes Néerland'aises e11 une
voie ferrée industrielle.

LE COMMUNISME DE 6.B.S.
George Bernard Shaw est communiste, JI l'a du moins
Msuré, la semaine derni~re. dans une lettre à un ami ...
Cependant. ses agJ-ssements ne semblent pas carroboRr
cette déclaration.,.
Ainsi, quand. il y a quelques mois, le Dr Marcel
SIle,rntber~er, rex-photographe officiel de ta Cour de Bruxelles, fit ron portrait. il réclama au célèbre :humOriste
Bnglo-irlandais la somme de .t 200 1. .. Shaw s'exécuta.
mais au lieu d'un seul, il lui signa 'lingt chèques de dix
livres chacun ...
Comme le photograp.'le s'en étonnait, G.B.S, ·lui expli·
qua, en souriant dans sa barbe :
__ Ecoy;tez, c'est bien simple... On m'a a&5uré que mon autographe va.I.ait
.f, 25 sur le marché ... Alors, vous comprenez? en, vous donnant vingotl chèques
au Heu d'un, nous en tirODiS touS' deux profit... Vous, de votre côté, voos '])Ourrez vendre chaque chèque de t 10 à .t 25... Et moi je ser,ai tranquille, car je
suis sûr qu'aucun de ceux ,qui les auront achetés ne voudra se le,s faire payer
à la banque, ..

HUMOUR... HUMOUR...
Les Britann.i,ques ont-ils un sens de l'humour spécial? Les a.vis sont ,palItagés,.,
Le psychologue angl'ais Hl Eysenc.k, du « London'!! Mill HHI Emergency
Hospital :P, a, au milieu de la furie de cetlte guerre, pensé réunill' un immelllSe
recueil de spécimens de l'humo\l!l' bl'iitanniq1.le et américain ... Afill de décider s'il
y avait une « différence nationale » dans rhumour, il'<aIIlaSSa dés centaines d'anecdotes et de caricatures des deux côtés d'e il' Atlantique aiœi que des échantillons de l'esprit français et allemand - d'avantt-guerre. Et 'le réSUltat de son
enquête fut demièTement publié dans son étude Charaeter and Pers oJ1ality.. ,
En void les principaux points :
~ La croyance courante qu'il existe des « types nationaux » dl'bumour polir
chaque pays est erronée... Quand on présen~a à un groupe de Canadiens et
de Britanniques une large collection de caricatures anglaise~ américaines et allemandes et qu'on Jeur demanda de les ident,ifier, ils furent incapables de le
faire. et ceux d'ent.re eux qui devinèrent exactement le firent pal' pur hasard.
~ ,Les caricatures allemandes, anglaises e~ américaines non identifiées furent
qualifiées d' 4: également drôles :P .... Cependant, les Britanru,ques semblent être
mieux di';;Posés en faveur de l'humour américain que pour le leur... Olaque
fois qu'ils trouvaient une caricamre amusante, ils l'attlribuadent à l'humour
américain, même sJ elle était anglaise... Leurs commeot'aires étaient inévi,tablement: « C'est amusant 1. .. Ça dIoit être américain! » Ou : « C'est très mau·
vais !. .. Ça dait être allemand ! >
N. A.
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RIONS
-_. Mon enfant. le préfixe fri signifie
trois ; par exemple ; triangle, tripor.
teur, trirème ...
/0" IJI
-- Alors, grand-père, toi tu es un
. - - - - .......... ---------------..
SAUVETAGE
- Mes mille francs, m'sieu
trident.
SAGESSE
Sur la grande Jetée de Ch .. , ,M. P"x 1 _ Permettez:. mon ami, dit le bon
. ,
1 s'agIte désespérément. Il cne
Six, assez embarrassé. Je suis désolé,
- Figurez-vous, raconte 1explora.
Il fam encore plus exercer les T
Au secours , <lU secours ! ma mais il y a etl maldonne. ~n voyant Lur à Marius: que cette ~égion ~e l'A·
hommes à plaindce le malheur
femme se noie ... Mille francs à qui la UIle femme tomber à l'eau, j <wais cru, frJiCjue est dune ferhltte absro,ument
qu'à le souffrir,
sauve !
de loin, reconnaître ma femme,
Ce 1ahuri~sante. Si vous plantez une grai·
1
Joubert
.1.
- Phüüùt ! admire un jeune pé.:heur d'est que 'Ia mère de, ma femme...
ne d arbre, cet a~bre a 10 metres de
T
Défiez-vous de l'homme qui T en !Tain de' raccommod'er ses filets...
,.
' 1 f' 1
_ hauteur six mois après.
C est bIen ma velOe.
aIt
Alors Marius, haussant les épaules:
trouve fouf bien. de l'homme qui
mille francs 1
h
C e bp.e"E d'
che-ur, fouillant ses poc es... om len
__ Mais ce que vous me dites n'a rien
trouve fout mal ef encore plus de
'11' d
t
t epoUi e e sa veste, en un our vous dois-je?
de surpr~nant. Tenez, ici, à Marseille,
l'homme qui esf indifférent à fouf.
d
"1 1
Q 1
Lavater
1 l'main, 1 ponge...
ue ques sec onvous l..ncez en l'adr, un peù fort, un
T des, un bouil·Jonnement... et le plongeur
L'EAU QUI SAUVE
noyau d'abricotier, Et; savez-vous ce
Comment prélenJons-nou, qu'un
reparaît, ,tjrant la malheure,use par les
qui retombe ?
1 aufre [}8rde notre serret si nous ne 1 c~eveux, On s'empresse, La voilà sauUIl cheval privé de tout aliment soLe noya.u ?
T pouvons le garder nOl/s-même:; ? T vee !
!ide, et à qui on donne de ïeau à vo_ Non, monsieur, un a-bricotier !
1ement. - .
1 Ad jecti fd' u- 1
La Rochefoucauld
1
•
·
H .o nzonta
T
T Curieux! Depuis que M. Six a vu lonté, peut vivre vin~t et un jours; un
Tuul le monde déSire "ivre 1 sa femme à Guai, il ne s'intére,,,~e plus ours, l'O' période d'hivernage, passera
__ Pourquoi as-tu joué aux courses
ne souriante ironie. - 2. Elle tombe l
i femps, maIs
.
' ne l'OU- t't a j'Ien ' .
Le.coude du sau"eteur
s_eofon,-~'
"'x ,mOI's dans un J'eüne complet; une avec l'argent de ton patron?
personne
"
inopinément sur un cillef ; Récolte. - t'Tong
'f 't
.
, nt dl~c~t~lnenb ~n(re ses cotes .e "l'pl"re
r".sistera
dix mois dalls les
d
raI e re Vieux.
--1 u . l' . .
."
,
--- Je suis bien trop prudent pour
3. Ville de Suisse ; Son retour s'eHecmêmes conditions.
ramene a a rea Ite
S WI ft
tue au galop, - 4" En~isse bien des
jouer avec Je mieo.
dIres; Le nez de 1 un d entre eux est •
.
-__ +
PHOTOS.DEVINETTES
•
passé dans la lIttérature, - 5, S'avoue
Le jeune étudiant écrit à ses parents
péniblement ; Comparatif de vitesse ; f I '
..', 1
1 pour dt'mander UCl supplément Je 300
Lou
. b
'
1
6 Il'
l'urs qw y poussent menent a loubh ;
1i
.
II
.rancs à sa pem;Jon mensue' l',
. g,ue ce3ll ure onenta l'Il' - .. ' SI e· Etre lumineux. _ 3..Complique certail
c 'alrent un paysage;
vane se on
1
p'
'1' b
;
1
Et il ajoute en post-scriptum :
les lati'tudes. - 7. Devant étre· réglée; nhes ectuhres .; Fdtrlde de deux ce l'reis 1
« Au dernier moment j'ai eu du re.
l
Pel1lDanent souci ménager. - 8. Colé- pp 1 oso~f es 'Ph JO 't. l'participe. -" '1
gret de vous fai:e cette deloande. J'ai
t
l'
ossessl;
one Iquement : pre.~~ue l
'
1 f
Ih
'I l
' JI
te; 1nu,tje, orsqu l'l'es pure; m- rien, __ 5. Pronom, Remplir une éten. 1
1 couru apres e ·acteur et ma eureuse·
tlales d un graveur flamand! (1649- d
6 T
(b'
t'fi D'
1
ment je n'al pu le rejoindre pour re·
9 M
. Co 1
. Eue. . rompes su Jonc 1 ; Irec1
d
1
1'7 07) , - .
~sure,. n,c ure, '.
x- tion. _ 7. Rivière ; Pré'!1om d'un drô_ l'l'en re ma ettre. »
pert. - 10. Inserer ; Fm d mfmltJf. l d
1
8 N t J
i Et quelques jours après il recevait
11. Il est danger("ux de le manger en .; 'le « gent gema D ». ~ . 3 ure! S ;
de SOI1 pére une bréve missive :
H" ogle
Les danseu.,e, emCette joli~ actnc<'
Cet insecte <,,1
On en Joue' D ou ou
;erb~ ; .Inconrenante. de ~. N'é~oute reux ; Prono~ -- 10. Coi.ffure d'ù~ plOIent ces;
e.,f :
a) lIne libellule
et "'o/~~~e~:g:;tt:~s~:e;l'd~~il~~~,fd;:.

DELASSONS· NOUS",

par N. G. T.
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"'1 les s .accommodent facilement ;
Verticalement. - 1. Son soupir bap- l 2 , li:.
.usa une <:ol1ine; Absorbé. - 2, Les CO!lIjonc~on,

c) ca"ta.gnettes
d) claquettes

~l ~~o,L?ei~~n.

c) Teresa 'W rig h t
d) 'Rochelle Hudson

h,

une cigale
cl une s<>lItereIle
dl un cTiquet

joindre Je facteur. car nOI" o'avons pal
reçu la lettre. :t>
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