LA OU HITLER PRÉSIDAIT...

LES AMtRICAINS A BERLIN
Une j_p de J'armée américaine arrive à la porte de Brandebourg où un policeman russe.
mmé de deux petit'! drapeaux, veille au trafic. Elle précède les unités américaines qui
viennent compléter l'occupation de la capitale du Reich allemand par les armées alliées.

A POTSDAM
Le président Truman et M. Churchill photographiés le 16
juillet sur le seuil du siège de la Conférence de Potsdam.
M. Truman est porteur d'un ordre du jour réduit à cinq
points essentiels, la poursuite de la guerre contre le Japon. jusqu'à la victoire, venant en tête de liste. On est
optimiste quant à l'issue de la conférence. (Photo bélino)

lIn officier américain félicite un aHicier russe installé derrière un bureau de marbre dQll!
Ja chanceJIerie du Reich, là où Hitler présidait des séances mémorables.
La chancelle",
n'est plus qu'un désert dont les murs doivent retentir encore des vociférations du Führer.

DES SOLDAT5 AMÉRICAINS RENTRENT
Le « Queen Elizabeth u jaugeant 85.000 tonnes pénètre dans la baie
de New-York chargé de plus de quinze mille hommes de troupes, y
compris des nurses ayant accompli leur tâche sur les théâtres de
guerre européens. Plusieurs de ces hommes et de ces femmes seront enrôlés de nouveau pour la poursuite de la guerre dans le
Pacilique. l'objectif des Etats·Unis étant de vaincre le Japon.

DE RETOUR A MANILLE
Le général MacArthur Cà gauche) félicite chaleureusement
le président Sergio Osmena, président des îles Philippines.
à son retour à Manille. Le président Osmena s"était rendu
à Washington où il avait passé cinq mois pour discuter
du relèvement des îles libérées. Le général MacArthur
s'est aussi récemment rendu à la tête de pont de Bornéo.

LA COMMISSION DES RÉPARATIONS
Voici une vue de la première session de la commission interalliée des réparations qui s'est tenue à Moscou. Nombre de questions ont été discutées et seront Kans doute reprises au
cours des râunions de Potsdam. étant donné que la commission n"a pu aboutir à une solution, car les Alliés n'ont pas encore décidé du sort des ressources charbonnières allemandes.
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En marge des opérations militaires dans le Pacifique, deux problèmes se posent aux Alliés: l'unité de la Chine compromise par des
dessensions intérieures et le rôle que l'U.R.S.S. désire jouer dans le règlement de l'Asie, qu'elle déclare DU pas la guerre au Japon.
epuis huit ans, le peuple de Chine, humble et patient.
supporte des épreuves telles que seuls les humbles
et les patients savent en supporter.
Pays immense, pays pauvre, pays surpeuplé, il résiste
indéfiniment, et jusqu'ici pratiquement seul et sans armes,
à un envahisseur bardé d'acier.
Cet esprit de sacrifice et de patiente résistance ne tient
pas à une simple passivité. Il puise ses racines dans J'amour du Chinois pour sa terre natale, et surtout dans l'image nouvelle de ce pays que Sun- Yat-Sen a su créer
dans l'esprit de ses compatriotes.
.
En réalité, le fait passionnant et crucial de J'histoire
contemporaine de la Chine, c'est la marche difficile de
la révolution politique inspirée par Sun-Yat-Sen, cette
révolution qui a renversé les réactionnaires empereurs
mandchous, a triomphé des militaristes de Yuan-Shi-Kaï
et qui, surprise, en pleine croissance, par J'agression japonaise, poursuit son cours. A peine ébranlée par huit années de guerre épuisante, elle demeure, malgré tout, le
principal élément unificateur de la Chine de demain.
Quelle est la situation actuelle ?
Le pays peut se permettre de perdre, comme il J'a fait,
des millions d'hommes et d'énormes territoires, sans s'avouer vaincu.
Li: peuple de Chine, comprimé en vase clos, connaît une
des plus graves inflations de l'histoire, et un marché noir
florissant où font prime les dollars dépensés par les aviateurs américains.
. Les armées, mal équipées, mal payées, n'ont pas touJ?U:s gardé le moral d'il y a huit ans. Les difficultés militaues, accrues par les continuelles attaques japonaises,
ont rév~lé certaines faiblesses de la structure politique,
accentue les troubles et les divergences intérieures.
, Le r?ppel du général Stilwell a centré, en son temps,
1attention du monde sur une des situations les plus graves et - s'il ne s'agissait de la Chine - les plus paradoxales qui se puissent concevoir : l'existence, au nord du
pays, dans le Yenan, d'un Etat communiste:, indépendant
du go\:.vernement central, ayant ses propres institutions,
ses propres lois, sa propre armée.
~ Le général Stilwell aurait voulu armer ces communistes
lisciplinés, les utiliser contre les Japonais.
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LA CHINE DIVISEE
Le gouvernement central a estimé plus sage de les
laisser pour J'instant aussi peu armés que possible. et de
les maintenir sous la surveillance de 500.000 soldats loyaux postés à leurs frontiéres.
Entre temps, le gouvernement de Tchoung-King a été
remanié, débarrassé de certaines influences corruptrices.
Les armées, en voie d'épuration et de réorganisation, peuvent enfin recevoir du matériel à travers la route birmane
de Ledo reconquise. Les soldats sont mieux nourris, mieux
payés. Le généralissime Chiang-Kaï-Chek en personne
s'est placé à leur tête,
Et, dans un effort de résoudre le plus grave différend
qui se pose, des pourparlers ont été engagés avec les
communistes. Le général Chou-En-Laï a fait plusieurs
fois le voyage du Yenan à Tehoung-King, Sur de nombreux points. J'accord aurait pu être réalisé : établissement d'une convention générale des partis, formation d'un
ministère élargi, constitution d'une commission militaire
mixte présidée p3r un général américain.
Mais il semble que des méfiances fondamentales n'aient
pu être surmontées. Par-dessus tout, le général ChiangKaï-Chek a exigé, el les communistes ont refusé, que toutes les armées fussent placées sous son commandement
suprême.
.
Le général Chou-En-Laï est retourné au Yenan les
mains vides. Le général Hurley, ambassadeur américain
en Chine, est retourné à Washington faire son rapp~rt
sur la question. Toute l'affaire semble demeurer en suspens. La révolution n'en est pas moins sur le point d'atteindre sa phase finale.
A Tchoung-King, le président Chiang-Kaï-Chek a annoncé pour bientôt la réunion de l'Assemblée Générale,
qui rédig~ra la Constitution et élira le nouveau gouvernement démocratique auquel le Kuomintang cédera le
pouvoir.
Les élections devraient donc commencer. C'est, en pleine guerre, le rêve de Sun-Yat-Sen réalisé. Le pouvoir
passe réellement enfin entre les mains du peuple qui, pen-

dant la période de tutelle, aura fait l'apprentissage de la
démocratie.
Mais pour qu'il ~n soit vraiment ainsi, il faut que les
communistes du Yenan participent à cette Assemblée
Générale.
La seconde question est de savoir si leur participation
est ac.quise.
En attendant, il y a malheureusement une indication de
la détérioration des relations entre Tchoung-King et le
'Yenan au cours de ces dernières semaines. Le Dr T.V.
Soong, premier ministre chinois, à peine rentré de SanFrancisco. s'est rendu à Moscou pour demander au gouvernement soviétique d'intervenir comme médiateur dans
le~ questions qui opposent le gouvernement central de
Chine au régim. communiste' du Yenan. Il semble que
Mosco.~ so~t prêt à offrir ses bons offices. L'intérêt pour
les Allies d une solution de la question intérieure chinoise
est évident, étant donné l'invasion imminente de la Chine pour en chasser les Japonais. Déjà les forces du Yenan
comme celles de Tchoung-King convergent vers ies régions de la côte. plus exactement en direction de Shanghaï.. Aussi, des complications pourraient surgir dans leurs
relations avec les troupes alliées si le statut des forces
communistes n'est pas réglé au préalable.
Mais si les communistes et les gouvernementaux se
font mutuellement d'innombrables reproches, ils revendiquent tous deux l'hêritage d~ Dr Sun-Yat-Sen. Il y a là,
sans aucun doute, la base d une entente possible. Quand
elle se fera, la Chine pourra prendre la part qui lui revient
dans l'off.ensive final.e. contre le Japon et, après la guerre,
dans 1" dlIection P9htlque du continent asiatique. Ce sera
la une belle leçon de morale historique.
La Chine. elle:, sous l'impulsion du Dr Sun-Yat-Sen a
visé à la véritable démocratie politique et économique t~lle
que la conçoivent les meilleurs des Occidentaux.
14: tr.avers de multiples ré,"olutions et malgré une guerre _epulsante, elle y sera enflD parvenue. et se trouvera du
me~le coup .n~n seulement portée au rang de première
PUl.ssance astatique, mais aussi investie, avec quatre autre:
n.ahons, des plus grandes responsabilités mondiales, po
tiques. et ~orales, dont une nation se soit jam&is jusqu
montree digne.
E. B.
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les mysterieuses armées soviétiques d'Extrême-Orient, réduites durant la guerre européenne, constituent de nouveau une force formidable qui donnera éventuellement du fil à retordre aux Japonais.
l Y a une vingtaine d' années. le gouvernemert soviétique commença à préparer son second front contre
le Tapon, Staline. et les hommes qui gouvernaient le
pays en ce temps-là. raisonnèrent ainsi . ". Nous pourrions avoir à affronter deux attaques simultanées : une
venant de rEst par le lapon el une "enant de l'Ouest de
la part d'un ennemi puk,ant et inconnu, ,) La décision fut
donc prise de rendre le front de l'Est complètement indépendant de tout -:e qui pourrait arriver en Russie d'Europe. Le maréchal Blucher - surnommé «( le génie militaire russe» - fut nanti de pouvoirs spéciaux afin de créer
une armée et une base de ravitaillement se suffisant à
elles-mêmes.

I

Blucher avait été l'organisateur des amnées de ChiangKaï-Chek (avant que celui-ci ne se tourne, en 1927, contre
les communistes) luttant contre les (' seigneurs de la guerre " dans la guerre civile chinOIse, Et maintenant, ayant
profité dE' .,e~ expériences en Chine. il entreprit de former
une nouvelIe armee pouvant s adapter au climat le plus
rigoureux du monde,
Blucher était patient et méthodique, Il commença par
l'aide de colon~ reu uté'.~ dans l'Ouest. de
nou';elles villes. de nOU\.'E·.lUX ports et de nouvelles lignes
de chemins de fer Puis il "e mit en devoir de développer
les industries locales et d" extraIre des matière~ premiéres
des riches terrains aV'.lÎsinants, Ce n est qu après avoir
assb ~ur de solides fondations ses industries naissantes
qu'il commen~'a il organiser ,a mvstérieu~e atrnce rouge
d'Extrême-Orient,
con~truire. à

Lorsque. en automne l'nQ. la guerre hlata eu Europe.
le plan de Blucher avait etl~ terminé Les deux armées
rouges extrême-orientale~ avaient €oh' . essayées
durant les escarmonches lapondlse, de 1938 et avaient riposté durement. L' arme~ É'taIt prète et ~es approvisionnements etaient produits et fournb localement, Elle avait
la réputation d'étre une de~ plu~ fortes armées du monde. mais son existence était entourée de mystère, Et
l homm,' qui avait créé cette forCI: militaire disparut mystérieusement et silencieusement, Depuis 1938, on n'a plus
entendu parler de Blucher.
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Sa place de commandant suprême de l'Armée Rouge
d'Extrême-Orient fut plbe par le général d'armée Josef
Apanasenko, Ce dernier ne fait pas partie des « Jeunes
Maréchaux ." de cette guerre ; il est, en fait, un des membres fondateurs de la fameuse cavalerie révolutionnaire
de 191 Î de Boudienny, Agé maintenant de 55 ans, ApaIlasenko est petit de taille. a la tête rasée et est réputé
avoir une grande énergie, Il fit son apprentissage militaire dans les armées du tsar et ses manières reflètent toujours celles des Cosaques du Don parmi lesquels il est
né. Il est aujourd'hui membre du Comité Exécutif centrai du parti communiste et du Soviet Suprême, Il recevra
probablement encore d'autres décorations et titres qu'il a
mérités en menant à bien l'une des tâches les plus difficiles confiée à n'importe quel commandant soviétique.
Prenant la suite de Blucher, il devait fortifier sa fron-

tière avec minutie afin d'avoir la certitude que les Japonais ne pourraient jamais entraver le cours des opérations
en Europe SIls décidaient d'envahir le territoire soviétique d·Extrême-Orient. Toutefois, à la reddition de l'Allemagne, Apanasenko a dû pousser un soupir de soulagement. car il fut un temps où son armée de l'Est n'était
pas du tout aussi fort~ qu'on le croyait à l'étran§er,
Lorsque Moscou, durant -rhiver de 1941, fut menacé
par les Allemands, Apanasenko envoya ses meilleures
troupes de skieurs qui prirent la tête de la contre-attaque
vitale qui infligea aux Allemands leur première défaite
sérieuse en Russie, Hitler, plus tard, mit cette défaite sur
le compte de la température, anormalement froide. Il avait
oublié l'armée russe de l'Est dont' les hommes sont entraînés à vivre sous un climat dont la température moyenne
pendant un mois de janvier normal est de 6 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro - inférieure de 20 degrés à la
température moyenne de Moscou, Certains districts, patrouillés par cette armée de l'Est, connaissent en janvier
des r.:mpératures de 58 degrés Fahrenheit au-dessous de
;:éro. Les Allem'mds pensaIent qu'aucun être humain ne
pouvait se mouvoir pur des températures aussi rigoureuses. mais les Russes de Sibérie leur prouvèrent le contraire.
Ce ne fut d'ailleurs pas la seule leçon donnée par ces
Russes aux Allemands, Douze mois plus tard, Apanasenko
dégarnit encore son front en réponse à des appels urgents
venant de l'Ouest. La lutte pour Stalingrad battait son
plein dans les vastes steppes situées à l'ouest de la ville,
Les réserves allemand.:s en ,( panzers}> s'assemblaient
sous le commandement de von Manstein, Une fois de
plus, l'armée d'Extrême-Orient vint à la rescousse, Ses
hommes concentrèrent leurs assauts sur la plus forte positio.n germanique. en pleine nuit noire, lorsque, à cause
de 1obscurité. tous les mouvements allemands avaient été
arrétès, Ce fut une surprise complête, Les hommes d'Apanasenko attaquèrent plusieurs fois, même pendant de
terribles tempêtes de neige. Leur sens de l'orientation
était extraordinaire, Les Allemands furent battus à plate
couture,
Mais, avec ses forces réduites pour sauver la situation
à l'Ouest, le commandant suprême des armées de l'Est devait avoir des nerfs d'acier. Les Japonais se fortifiaient de
plus en plus en Mandchourie où ils avaient amassé 26 divisions environ, Mais, grâce à un secret bien gardé, ils
ne devinêrent jamais à quel point le front russe avait été
dégarni. D'ailleurs. Apanasenko tabla - comme l'avait
fait Blucher avant lui - sur l'aversion du Japonais pour
le froid excessif. Le climat les aurait tués s'ils avaient
tenté une at~aq~e au mil~eu de l'hiver. Les Nippons, apparemment, etaIent du meme avis.
Suivant le plan de Blucher, la défense de l'Est ne dev~it pas dépendre seulement de l'Armée Rouge et de l'aViatIon, Les stratèges soviétiques n'avaient aucune illusion quant à la vulnérabilité de leur frontière située le
long du fleuve Amour, Leur seule ligne de salut, le Transsibérien, était construite parallèlem~nt à la frontière et
serait <-oupée à la premiére incursion japonaise en terri-

Romchatka, un des ports maritimes du Nord. Le comman.
dement suprême lIoviétique a établi des bases navalea
tout le long de cette côte dans J'éventualité d'une attaque
venant du Japon, le port de Vladivostok étant très exposé,

Les habitants de cette région sont initiés aux inventioDi
les plus modernes. Voici des femmes mongoles s'entraî·
nant à l'envoi d'importants messages télégraphiqu9~

toire soviétique, Les Russes entreprirent donc deux che.
ses pour remédier à cet état.
Ils entreprirent la construction d'une autre ligne de chemins de fer parallèle au Transsibérien, situèe 200 milles
plus au nord de l'Amour et abritée derrière une chaine de
montagnes. Le secret le plus rigoureux fut observé durant
la construction de cette ligne ; elle ne fut portée sur aucu,
ne carte. Il en fut de même des routes qui furent construites pour l'approvisionner, Ceci fut le premier pas fait en
vue .de déjouer toute tentative japonaise de couper la li·
gne de communication russe.
La seconde mesure était typiquement russe. Les chefs
soviétiques décidèrent que, dans certains cas, l'initiative
serait meilleure que la défense passive, Vladivostok leur
parut trop vulnérable pour être une bonne base navale;
elle n'est située qu'à 650 milles de Tokio. Ils érigèrent
donc neuf npuvelles bases le long de la côte, au nord de
Vladivostok. Quelques-unes étaient entièrement neuves,
d'autres n'étaient que de petits villages côtiers développés
par les Soviets. En 1939, la flotte rouge possédait ces ba·
seS indépendantes, et la plus grande partie de ses bateaux
était transférée dans les eaux de l'Est. Les chantiers na·
vals construisaient des sous-marins, des canots lance·
torpilles et un tas d'autres types de vaisseaux adaptés
aux étendues étroites qui séparent le continent asiatique
des îles du Japon, Aujourd'hUi, les experts estiment que
la flotte rouge possède au moins deux cents sous-marins
prêts à attaquer les bateaux japonais dans leurs propres
domaines si jamais les Nippons faisaient la guerre à ru·
nion Soviétique.
Maintenant que la guerre en Europe est terminée, plu,
sieurs divisions des gardes d'élite seront à même de re'
prendre leurs positions sur l'Amour. Elles reviendront bien
entrainées par les batailles et renforcées par les nombreux
approvisionnements qui avaient êté assemblés pour la
guerre en Europe. Le front de l'Est sera alors formidable·
ment défendu,

•

Les chefs soviétiques sont donc préparés contre toute
agression pouvant survenir dans ces contrées dénudées,
La terre est riche, mais inexplorée. La province de Yakout
seule est aussi grande que toute la Russie d'Europe, et
cependant sa population totale n'est que de 50.000 habi,
tants. La population totale se trouvant sur tout le front de
l'Est. avec ses 2.000 milles de frontière avec les Japonais
et ses 2.000 milles de côtes, s'élève à environ i millions
d'habitants - presque le même nombre d'habitants que
la Suisse.

t armée extrême-orientale pouna compter sur ces hommes pour son ravitaillement dans l'éventualité d'une guerre ClTec
le Japon. Que noua réserve cette mystérieuse et puill8ante année ]lI'ête, du jour au lendemain. à brandir Jes armes ?

C'est dans ces territoires que Josef Apanasenko a réu·
ni ses forces dont personne à l'étranger ne peut connaî'
tre le chiffre exact. Mais elles sont certainement plus
nombreuses qu'avant la guerre où elles comptaient déjà
un million d'hommes, Mais si jamais les Japonais
avaient de sinishes desseins sur la Sibérie Orientale, ils
n'ont pas su profiter du moment opportun. L'armée mystérieuse de l'Est peut demeurer toujours un mystére, mais
les Nippons savent bien qu'elle n'est pas un mythe.
(Exclusivité « Im8flf!.$ )

qu'ils exposeront le livre en bonne place
et l'enterrent au fond d'un tiroir. Ils affirment qu'il se vendra et, une fois l'auteur
parti. ib prennent ~ temoin le premier
client venu :
- 45 P.T. une brochure pareille Ma
parole, il prend les gem puur del> benèl.:,
Je l'avaiE pourtant prévenu. Un seul exem·
plaire vendu ... et il a presque fallu que je
l'impose à une vieille cliente qui achète
aveuglément tout ce que je lui recommande,

QU'EST-CE QUE
LA CHARTE?
n n'esl question, en ce moment, que
de la Charte des Nations Unies.

Le

monde, a·t-on dit, a des raisons d·~.
pérer quOelle sera un fondement sohde
pour prévenir la guerre et améliorer
leI conditions de vie matérielles de
fbumanité. Voici expliquée. en quel·
ques demandes et réponaes. celte
Charte Douvelle considérée supérieure
à l'ancien Covenant de la S.D.N.
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Pauvre auteur! Il paie l'édition en gros..
mais il la recnpère en détaiL. quand il la
récup~re, et il n'espère certainement pas
être taxé au titre des bénéfices exceptionnels, Sa vie est faite de petits espoirs et
de longues anxiétés, car la vente se fait,
lente, essoufflée, compliquée,
Et quand cette vente atteint un ami, par
hasard rebelle au principe du service gr3"tuit, l'ami se donne vraiment, l'impression.
qu'il entretient tout simplement la maison... et l'auteur doit l'entourer de mille
prèvenances reconnaissantes.

_ Qu'eske que la Charte ?
_ Un document de 10.000 mots signé le 26
juin. à San-Francisco. par les 50 nations prélentes qui l'ont voté à l'unanimité,
_ Quel en est le bul .,
_ D'établir l'organisation grâce à laquelle
ces nations, et d'autres qui pourront s'adloindre à elles par la suite, maintiendront la
paix et la sécurité mondiales, aboliront les
causes économiques et sociales des guerres.
el réprimeront toute tentative d'agression future,
_ Qu'est-ce que la Cour In,ternationale de
Justice ?
_ Elle fait partie de celle organisation
mondiale, et son statut s'inspire de la Cour
précédente qui siégeait à La Haye où elle
&& tiendra également. Controverses et querelles auxquelles la loi internationale sera
susceptible d'être appliquée seront référées
devant celle Cour composée de IS juges.
_ Qu'est<e que le trusteeship ?
_ Le trusteeahip prescrit une méthode pour
"administration des tenitoires qui n'ont pas
un gouvernement propre, c'est-à-dire les colonies el les pays sous mandaI. Il consacre
ses aetivitéfl au progrès des populations autochtones et les développements de leur vie
politique jusqu'à la co~lète autonomie.
- Quand la Charte deviendra-t·elle effective?
- Quand elle sQra ratifiée par les gouvernements des. S Grands. : les Etats-Unis. la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S.. la Chine et la
France, et par la majorité - donc 23 au
moins - des 45 autres Nations Unies, Entre
templl, ~ commission provisoire réunie à
Londres a commencé des travaux préliminai·
res afin que l'orgcmisation puisse fonctionner III plus tôt possible.
- Où sera le siège pennanent de cette
organisation mondiale ?
- Aucune décision na été prise à ce sujet. bien que plusieurs villes des Etats-Unis
6t d'Europe aient été proposées. JI a été suggéré que les assemblées générales annuelles ou extraordinaires soient tenues. tour à
tour, dam chacun des pays-membres.
- Qu'entendai1-on par «problème du
veto. ?
- Ce problème a surgi à propos de l'éllorme pouvoir. reconnu aux 11 membres du
conseil de sécurité. de régler les différends
internationaux même par l'emploi de la for·
ce. Les S grands membres permanents de ce
conseil demandèrent av&<; insistance la fa·
culté. pour chacun d'eux. de s·oppoa.er par
un veto à toute action pouvant entrainer l'enYOÎ de ses propres troupes. Les petites nations objectèrent alors que les grandes diminuaient de la sorte le pouvoir du conseil de
régler d'éventuels différends. Elles n'eurent
pa toutefois. gain de cauae. En l'absence
d'un vote unanime dea' 5 grandes nations. le
conseil de sécurité ne pourrait donc que
• cOll&idérer • les querelles internationales.
- Quelles sont les principales différences
entre la nouv~lle organisation et l'ancienne
Ligue des Nations ?
- Lord Halifax, ambassadeur de Grande·
Bretagne à Washington et chef de la délé·
gation britannique à San-Francisco, a donné
le résumé suivant de ces différences: la nouyelle organisation commandera les intérêts
de toutes les grandes puiasances : les blocs
régionaux, comme la Ligue Arabe ou la Li·
gue des Etats sud-américains née du pactE'
de Chapultapec. pourront fonctionner dans lEcadre de l'organisation nouvelle : les pouyoirs militaires du cOl1lleil de sécurité don·
Deront • des dents. à l'organisation: enfin.
le conseil du lrusteeship et le conseil social
et économique représentent' tous deux un
grand pas en avant dans la conception des
problèmes qu'i!a auront Cl ttaiter.
- Peut-an modifier Ja Charte ?
- Ouï. si l'amendement eat voté par les 5
grands et par la majorité des autres membres de l'organisation.
-

Où est conservé JE' texte original de 1a

Charte?

- AUJr Etats-Unis. JI liera confié ,à la commiaaion provisoire réunie à Londres et, enfin.
au liège permanent de l'organisation.

(Exclusivité
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Images :)
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La moitié de ce que nous écrivons, a
dit Henri Becque, est nuisible, l'autre moitié est inutile.
Non... non, car il y a toujours. au moins
une personne qui trouve utile le livre d'un
auteur.., c'est l'auteur lui-même.
Des. piles d'invendus ::'allongent devant ses yeux.._ des factures déferlent leurs chiffres...

QUAND ON ECRIT UN LIVRE
Il ne suffit pas d'écrire un livre; encore faut-il l'impri mer, le dédicacer, le
déposer chez un libraire. Et il finit, enfin, chez le bouquiniste du coin 1
utrefois, quand on voulait écrire un
livre, on cherchait un sujet. Maintenant, quand on veut écrire un livre, on cherche d'abord le papier... Non du
Japon, du Chine. du Madagascar. voire
même du vélin le morns supérieur possible,
mais du vulgaire papier-journal... quelque
chose d'à peu près blanc et d'à peu près
propre pour recevoir les alignements noirs
d'un texte.
L'obsession du papier !! Elle fait que
les gens de la partie
quand on leur annonce Id publication prochaine d'un livre
- ne disent plus ; De quoi traite-t-i1 ?
Mais; Avez-vous tcouvé du papier?
Et ils sont d'avance enclins à faire crédit à ce Monsieur débrouilIard qui a pu, en
pleine guerre, en plein regime de rationnement, se procurer du papier, Qu'il soit ou
non achete au marché noir, jamais le papier n'a tellement été à la parité de l'or, et
celui qui a su J'obtenir à coups de plaidoyers, de manœuvres et de péripéties a
sans doute - pense-t-on - assez d'imagination, d'allant et d'esprit de suite pour
créer une trame et la faire vivre dans les
méandre:, d'un roman,

A
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D ailIeurs, seuls le!> gens de la partie
savent, dans une certaine mesure, faire crédit aux écrivains de chez eux. Les autres,
les gens qui lisent et les gens qui ne lisent
pas... mais qui critiquent, accueillent avec
assez de méfiante circonspection les œuvres nées sur leur soL Ils prennent très peu
au sèrieux cet homme de lettres qui vit
sous leurs yeux, avec lequel ils ont bu du
Scotch. dont ils connaissent les manies, les
petites maladies... et le revenu. Et quand
cette personne qui écrit est une dame, c'est
encore pire. On la soupçonne immédiatement de mille choses dont la moindre est
qu'elle exploite le bien d'autrui.
C'est la règle. Nul n'est prophète en son
pays. Il faut qu'un livre français porte la
marque de Paris, qu'un livre anglais se présente sous r enseigne de Londres ou de
New-York pour qu'on lui fasse confiance,
Le prestige d'un auteur est fait avant tout
d'inconnu et de distance,
Alors. vous comprenez pourquoi les
amateurs de lectures ne se montrent guère disposés à faire l'acquisition d'un livre
issu du cerveau d'un quelconque écrivain
de chez eux, Ils jouent à l'égard pe la prqduction locale le jeu de la résistance passive, Chez les amis, ce jeu est encore plus
accentué, l'v1:ais leur condescendance va
cependant jusqu'à acçepter le livre quand
l'auteur le leur offre.
Les amis s'étonnent d'ailleurs toujours
quand un livre ne leur est pas envoyé d'office e1l hommage d'auteur. Certains, plus
courageu x, exigent même l'envoi gratuit à
destination de leurs copains et copines à
qui ils font ainsi des amabilités sur le dos

des auteurs en même temps qu'ils passent
pour des protecteurs avertis des lettres et
des arts.

•

Mais il ne suffit pas d'envoyer gratuitement un livre pour créer ou entretenir sa
popularité. Il faut encore le dédicacer, et
la dédicace comporte des règles assez précises dont il faut tenir compte.
On ne dédicace pas de la même manière
un livre destiné à une jolie femme ou à
une femme laide, L'une exige l'adoration,
l'autre l'amitié. La petite oie blanche attend une phrase qui la fasse rêver ; A
Marthe... par-dessus tout. La garçonne le
mot qui la pince; A chouchoutle.. , mon désespoir.
Le grand personnage appelle évidemment le respect. Mais le respect a ses
nuances et veut qu'on l'habille d'une note
personnelle, à la taille et au goût du personnage visé. On ne traite pas un ambassadeur comme un champion de rugby, ni
un commerçant comme un professeur,
Dans les cas embarrassants, il faut savoir se cantonner dans les formules prudentes qui ont fait leurs preuves et qui
sont toujours admises. Par exemple, pour
les personnages on écrit; En hommage
très respectueux. Pour les demi-personnages et les camarades; En hommage de
cordiale sympathie. On peut, pour varier
la formule. mettre la « sympathie » avant
la « couJiàlité», et on se donne ainsi l'illusion de ne pas se répéter.

•

L'auteur est encore plus perplexe quand
il doit s'adresser à des journalistes.., Ceuxlà mêmes qui vont présenter le livre au
public et lui donner un pedigree. La dédicace prépare un climat ; celui du compterendu. Trop simple, elle n'agit pas. Trop
humble, elle se trahit. Trop courte. elle déçoit. Trop longue, elle agace,
Alors... alors... en désespoir de cause,
on revient au respect, car le respect reste... à la page,
On y ajoute, suivant les cas, un peu de
dévouement ou beaucoup d'admiration,
l'admiration, seule chose au monde que
chacun supporte à doses massives et répétées.
Et J'on attend d'abord les réactions de
la presse, ies articles teintés d'une indulgence c.Qndescendante...où. l'auteur .doit se
consoler avec des phrases dans le genre de
celles-ci ; En ces temps de guerre où le /i('rI" français n'arrive plus de l'Etranger, où
on Pi t totalement sevré de lectures. on
Rccueillera avec un certain plaisir ce petit
ouvrage. Ce que le proverbe traduit en
ces termes: Faute de grives. on mange des
merles.
Et l'on attend ensuite les résultats des
efforts des libraires... potentats à la fois
aimables et bi::arres. Les libraires jurent
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L'obsession du papier, On ne demande
plus à un auteur: a Qu'écrivez-vous? ",
mais : u Avez-vous trouvé du papier? "

Il regarde son ~uvre. la palpe, la lit.
comme s'il ne la connaissait pas, la relit,
comme s'il voulait la mieux connaître.
Entre elle et lui. il y a une atmosphère
d'intimité. de réconfort, de douce complicité.
Qu'importe si la presse a été sévère, les
amis cruels, les libraires indifférents... Le
livre est là, dans sa robe, de papier pâle. à
portée de la main, à 'portée du cœur...
L'auteur sait qu'il y a mis beaucoup de
lui-même". Il s'est dédoublé, et pour lui.
mieux que pour tout autre. le livre est devenu vraiment un ami.
Mais, la nuit, le cauchemar le prend...
le reprend. Des piles d'invendus allongent
devant ses yeux leur pyramide", des factures déferlent leurs chiffres sur sa tête...
et les dédicaces les plus soignées se transforment en épitaphes."
Vient la de,l1xième étape ; les livres passent du magasin du libraire au sous-sol
poussi~reux du bouquiniste de la rue Madabegh.., La plaquette à 45 P.T. dégringole à 3 P.T., -4 P.T. ou 5 P.T. si le vendeur
est tenace et le client conciliant. Car la
bourse du livre local. contrairement à la
Bourse des Valeurs, qui connaît des hauts
et des bas, ne connaît, elle, que des bas.
Chez le bouquiniste, l'auteur est toujours
perdant, mais il a parfois la satisfaction de
voir son livre côtoyer celui d'un écrivain
connu, affiché au même prix, et il s'imagine qILun rétablissement des valeurs a été
enfin très justement opéré." C'est ce qu'on
appelle le nivellement par le bas", le soussol!
La troisième et dernière ~tape", est celle
qui désespérait le poète Ragueneau dans
la Rôtisserie qu'imagina Rostand : LE' livre
est débroché et ses feuilles s'en vont une
à une envl'Jopper de vulgaires cacahuète
Le livre local finit par le ventre". H.
diis plc.cuit.
J. ASCAR·NAHAS

AINSI

PENSEMADARIAG~

Personnalité aux activités multiples, Don Salvador de Madariaga,
interviewé par Paul Tabori, déclare que seul un humanisme libéral
et international peut tirer le monde hors du chaos où il est tombé.
notre époque de spècialistes et d'experts, les hommes de culture universelle, se distinguant dans toutes
les activités de l'esprit, sont de plus en
plus rares. C'e'st pourquoi Don Salvador
"de Madariaga tranche tellement avec les
penseurs d'aujourd·hui. Poète et politicien,
philosophe et romancier, linguiste, journaliste et diplomate, membre, pendant de
longues années, du Conseil de la Ligue des
Nations et président de plusieurs de ses
comités, ancien ambassadeur d'Espagne
aux Etats-Unis et en France, ses idées ont,
tout naturellement, une iniluence importante à travers le monde et, surtout, sur
les peuples latins. Libéral dans le sens le
plus noble, il n'a pas manqué d'adresser
aux peuples hebdomadairement, au cours
des cinq années de guerre, des messages
radiodiffusés d'Angleterre où il s'est réfugié. Ses articles et ses livres d'essais
prêcher.t la bonne parole à l'humanité dans
plus de douze traductions.
C'est dans la tranquille banlieue d'Oxford que je l'ai interrogé sur les problemes
moraux que pose l'après-guerre. Quelle est
la patt que doivent prendre les artistes, les
écrivains et les penseurs dans la reconstruction de leur pays ? Doivent-ils demeurer dans leur tour d'ivoire ou descendre
dans r arène ?
- L'artiste, répondit Senor Madariaga,
doit tr<Jvailler dans sa tour d'ivoire. mais

A

Dans l'avion·fusée, passagers et objets ne seront plus soumis aux lois de la pésanteur.

1

AVENIR DE LAVION·FUSEE
Des savants s'évertuent à mettre au point un avion·fusée qui trans·
portera passagers et courrier de Paris à New-York en quelques minutes.
ucun ètre humain, à ce jour, n'a jamais voyagé dans une véritable
fusée sauf, peut-être, quelques petits animaux qui ne s'en sont pas plus mal
portés pour cela.
Les passagers ne pourront probablement
pas voyager dans les « fusées J) jusqu'à
ce que ces projectiles aient été entièrement
mis au point pour le transport' du courrier. Un casse-cou pourrait alors essayer
de conduire une de ces fusées après avoirpris toutes les précautions nècessaires
pour son confort et sa sauvegarde.
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Cc premier passager passera quelques
minutes terrifiantes dans la stratosphère. Il
n'aura probablement rien à dire sur le parcours suivi par l'engin, ni sur son atterrissage, et il sera, peut-être, très heureux
que tout se soit terminé sans accident.
Jusqu'aujourd'hui, le transport du courrier par avion-fusée n'est pas entré dans
le domaine pratique quoique plusieurs expériences aient été faites avec succés. Il
reste encore plusieurs difficultés techniq ues à surmonter, et même si elles l'étaient,
de nouveaux problèmes surgiraient ayant
trait au transport des passagers, problèmes
d'ordre physiologique et psychologique autant que mécanique.
Parée pour le vol, notre fusée pèsera
dans les neuf tonnes. Toutefois, à la fin
de la période de propulsion par explosion,
ayant consommé toute sa provision de
combustible, elle ne pèsera plus que trois
.tonnes, A ce moment-là elle aura atteint
sa vitesse maximum et voyagera dans les
régibns de la haute stratosphère à un rythme de 2.700 mètres par seconde. Cette vitesse lui permettra de parcourir encore envirOn 600 kilomètres, Six minutes et demie
se passeront entre le départ et l'atterrissage. L'on peut prédire, presque avec certitude, que l'avion-fusée de l'avenir attein~
dra une vitesse de près de 10.000 kilomètres à l'heure,
Le corps humain pourra-t-il supporter
de telles vitesses ? Est-il permis de penser
que certaines personnes s'exposeront à
tant de risques rien que pour se déplacer
plus rapidement d'un point à un autre ?
Lorsque les chemins de fer firent leur
apparition, une des objections soulevées
contre leur usage était que leur vitesse de
15 kilomètres-heure constituait une menace pour la vie humaine. Il en fut de même
lorsque j'a"jO~j 'Jermit à l'homme des vitesses inSOv(>~"2f lées jusqu'alors. Le corps
humain '.1\·}. J~:?' Te plus résistant qu'on ne
le trayaIt '{c1"',Jl ~<
1t que passagers sur la
planète ~ '" '"
nous sommes en ce moment en trélJh
>urner autour du soleil
à une vitesse de -,0 kilomètres par seconde - ct pourtant nous ne nous en apercevons même pas.
La fusée ne subira une accélération que
durant un bref moment de son vol - la
première ou la seconde minute seront suffisante;; pour que l'engin atteigne la vitesse prévue. Au bout de ce temps, la majeure partie du combustible sera consommée
et les moteurs cesseront de fonctionner.
lnstantanél!llent, ies passagers passeront de
a condition de vol accéléré, durant lequel
r poids normal leur aura semblé avoir
. multiplié par trois, à une condition appelée par les physiciens « chute libre ».
Durant cette période, les lois de la pesan-

teur pao:aîtront ne plus s'appliquer, soit
aux passagers, soit aux objets se trouvant
dans la fusée,
La sensation qui en découlera ne peut
ètre comparée qu'à celle que l'on éprouve
en rêvant que l'on tombe d'une grande
hauteur. Le passager sera probablement
terrifié. Cette sensation de peur ne l'empêchera pas toutefois de remarquer certaines expériences bizarres. Puisque tous
les objets se trouvant dans l'avion-fusée
ne serod plus soumis aux lois de la pesanteur, ils paraîtront ne plus avoir de poids:
A supposer que les passagers aient envie
de manger, ils s'apercevront rapidement
qu'il est hors de question de se nourrir de
mets soLides pris dans des assiettes ou de
les porter en bouche à l'aide de fourchettes ou de cuillers ordinaires. Si jamais ce
mets est renversé, il flottera simplement
dans la direction d'où le coup est venu. A
moins d'être accroché fortement aux dents
de la fourchette, l'aliment se détachera et
ira se poser au plafond. S'il faut absolument sc nourrir durant le voyage, les mets
devront être servis dans des tubes malléables analogues à ceux employés pour les
pâtes dentifrices. L'eau contenue dans un
verre formera un globe hors du récipient et
restera en suspension dans l'air: Les liquides devront être servis dans des « bouillottes» ou quelque chose d'approchant.
Les passagE'rs devront être attachés à
des bancs ou à des hamacs. S'ils essaient
de marcher pendant la période de « chute
libre », ils cogneront probablement leur
tête contre le plafond au lieu d'avancer
dans la direction normale. Le pilote devra
porter des souliets à semelles d'acier, suffisammellt aimantées pour pouvoir adhérer au plancher d'acier de la cabine.
Durant le vol, les passagers ne pourront
rien voir de la terre, même si des hublots
sont construits à cet effet. A sa hauteur
de vol maximum, la trajectoire aura porté
l'appareil dans la stratosphère. Les caractéristiqncs terrestres seront vagues et nébuleuses, mais les passagers seront à même
d'admirer le soleil et les étoiles comme un
astronome auràit bien voulu les voir sans la couche d'air qui absorbe la lumière. Le cie! paraîtra noir ou bleu-noir. Les
étoiles seront nettement visibles, malgré la
clarté du soleil.
Une seule expérience reste à subir; celle de l'atterrissage. Pour contre-balancer
l'accélération, l'avion-fusée doit trouver
maintenant un moyen ·de ralentir. On a
suggéré, pour atteindre ce but, de remettre en marche les moteurs en sens inverse,
c'est-ti-dire que les gaz soient expulsés
dans la direction même du vol. Mais ceci
suppose \ln surplus de combustible, donc
un surplus de poids au moment de l'envol.
Aussi a-t-on pensé à demander à l'atmosphère même d'aider au ralentissement.
'Et ceci peut être obtenu en équipant la
fusée d'ailes pliantes qui seraient ouvertes
aux approches du sol. La résistance de
l'air ferait le reste.
Ce n'est qu' ~ ce moment-là que le pilote aura à intervenir. Il dcvier..t alors le ca...
pitaine d'un planeur de 12 tonnes. Il aura
la responsabilité de diriger l'avion-fusée
durant les derniers kilolX!-ètres de sa course
et de le poser délicat~ment sur l'aérodrome.
(D'aprèls « Harper »)

« Malheureusement, il y a quatre ten.
dances qui se partagent cette doctrine:
l'humanisme libéral qui reconnaît l'unité
biologique et spirituelle ; l'Eglise ; la social-démocratie et, enfin, l'idéologie de
l'U.R.S.S. qui est plus chrétienne, en un
certain sens, que l'Eglise elle-même.
,< Je crois dans les principes de l'huma.
nisme et suis sûr d'être dans la vérité, Ce.
pendant, les autres ont la même convic.
tion au sujet de leurs idées respectives, 1
- Si vous croyez que l'humanisme Iibi.
rai peut tirer le monde hors du chaos,
quels seraient donc les devoirs immédiats
de ce mouvement?

--- Tout d'abord, déclara Don Salvado:
de Madariaga, il faut se' consacrer à la
formation d'un humanisme international.)e
le suggérai il y a déjà vingt ans, et je pen.
se toujours que cela est essentiel. Un des
plus grands problèmes qui se posent aux
humanistes est celui-ci: comment dote:
leur doctrine de la puissance matérielle SUI
laquelle les autres comptent pour réussi!.
Les Communistes, les Socialistes et les
Conservateurs ont des pouvoirs au parle.
ment sinon au gouvernement même ; ils
possèdent des journaux, font de la propa,
gande, contrôlent des postes de radio.
« Les partis libéraux ont échoué partout
dans le monde. Bien souvent ils se sont
laissé absorber par d'autres partis, iaute

Don Salvador de Madariaga (à gauche, têl,;, chauve, portant lunettes) au cours d'une se,.
sion du Conseil de la S.D.N. tenue en octobre 1938, M. de Madariaga est un humaniste,

il ne doit pas y vivre. Quiconque s'expri,
me en mots ou en idées ne trouve la quié..
tude créatrice que dans l'isolement. Toutefois, il doit vivre dans la rue, parmi ses
contemporains, s'il ne veut pas perdre le
contact avec la réalité.
- Et que pensez-vous de la rééducation des Etats totalitaires ? Au demeurant,
ne faudrait-il pas étendre cette rééducation à toutes les nations du monde ?
- Je fais peu de crédit à l'éducatioJ1,
dit Madariàga, et je n'en fais aucun à la
rééducation. Il nous faut aller jusqu'à la
racine du problème. y a-t-il vraiment des
éducateurs ? L'anarchie politique n'est
qu'un reflet de l'anarchie morale du monde
qui ressemble à une peinture cubiste. La
seule structure solide qui demeure encore
est l'Eglise catholique, en dépit des vicissitudes qu'ellé a traversées au cours de
deux mille ans. Puis viennent les nombreuses autres chapelles de la chrétienté. 1::-l'oublions pas pon plus l'influence de trois
grands prophètes juifs ; Marx, Einstein,
Freud. Ils ont, chacun dans sa propre
sphère, démoli tout un système caduc de
préjugés et de mythes, et construit du
nouveau. Mais il reste encore tout un
chaos de notions. Pllur former des éducateurs véritables, il nous faudrait un Léonard de Vinci multiplié par Kant et porté
à la puissance de Shakespeare. Où espérez-vous le trouver ?
- Ce serait, en effet, difficile. Mais il y
a sûrement des tâches plus ~umbles que
des hommes de bonne volonté pourraient
accomplir. Ainsi, la rééducation de la jeuness(' allemande assurerait, pensent d'aucuns, la paix au monde.
- Le fond du problème réside ici dans
la !=,sychologie du nationalisme. La jeunesse hitlérienne refuse de se résigner à
l'infériorité. Elle vous dira ; « Pourquoi
serais-je dans une situation moindre que
celle de la jeunesse britannique ou américaine ? » Non, je pense que la rééducation ou la cure des Allemands n'est possible que sur une base universelle. Il y a
une doctrine qui tente d'organiser une unitk du monde avant de créer des unités
politiques. A mon <lvis, c'est elle qu'il faut
suivre,

de moyens. Il serait temps qu'i1s s'organisent financièrement et fassent usage, eux
aussi, de la propagande sous toutes ses
formes. Les Libéraux sont les orphelins
d'aujourd'hui. Je suis néanmoins convaincu
que seul leur message, quand il sera enten·
du, apportera la paix et la dignité à !'hu·
manité. »
- Quelle est la contribution que pour·
raient apporter les peuples latins au monde
d'après-guerre ?
-- La caq,se première de la faiblesse, et
aussi de la force, de la race latine dans le
monde aujourd'hui, dit Don Salvador de
Madariaga, est son insistance à l'autono'
mie de l'individu. Vous le constaterez sur·
tout en Espagne. Le Latin n'est jamais dis·
pos à soumettre sa personnalité à une
idée. Il éprouve aussi de la timidité devant les progrès techniques. Particuliè·
rement passionné de loisirs et méfiant de
la machine - ce qui, somme toute, est à
son honneur à l'époque actuelle - le Latin
est démuni quand on le compare aux Anglo-Saxons ou même au Slave. Celui-ci a
le sens de la collectivité ; les Anglo-Saxons
et l'Alleunand ()nt développé au plus haut
point leurs capacités techniques.
« Il y a également ceci que le Latin de\ rait considérer : où qu'il aille, l'Anglais
emporte avec lui l'Empire britannique:
tandis que le Français, l'Italien ou l'Espagnol n'emporté que ses qualités individuel·
les. Si le monde latin a été largement en·
vahi par les Anglo-Saxons, il n'en reste
pas moins que la personnalité latine survit
et maintient ses propres traditions.
« Il est certain que cette accentuation
de l'individualité a ses désavantages, ses
défauts m€me, Exagérée, elle conduit à l'a·
narchie. Les Espagnols ont perdu leur li·
berté pour des raisons opposées à celles
qui ont fait perdre la leur aux Allemands
L'excès de l'individualisme espagnol lui a
enlevé toute individualité.
•.< Quoi qu'i1 en soit, le monde latin aura
besoin, dans l'ère nouvelle qui s'annonce,
de se rapprocher davantage des AngloSaxons, Je suis sûr que la Grande-Breta·
gne aura un rôle très important à jouer
dans cette collaboration. >,
(Exclusivité « Images»)

KERITAGES PHARAONIQUES
Des coutumes millénaires, remontant aux Pharaons,
ont survécu en tgypte. En voici quelques.unes des
plus caractéristiques et des plus pittoresques.
ul autre peuple plus que le peuple
égyptien ne sut conserver aussi
précieusement quelques-unes de ses
coutumes ancestrales.
Les grandes villes subirent quelque influence des Grecs et des' Arabes qui vinrent à travers les siècles s'installer dans la
vallée du Nil. Mais le reste du pays gar-da jalousement, spns aucun changement,
ses coutum~s quatre fois millénaires.
Le paysan de l'Antiquité n'était pas très
différent de celui d'aujourd'hui. La seule
différence, c'est que le paysan actuel parle arabe et s'est converti à l'une des deux
religions, musulmane ou chrétienne. Ses
traits, sa façon de vivre, les outils agricoles qu'il utilise (charrues, pioches, etc.), la
maison qUIl habite, son caractére et ses
coutumes forment l'héritage qu'il reçut de
l'ancienne Egypte. Le fellah vit encore,
avec son hétail, dans des maisonnettes
de boue mélangée avec de la paille,
exactement comme vivait le paysan d'autrdois. Comme les paysans de jadis, ceux
d'aujourd'hui mènent une existence pènible : toute leur vie durant, ils ,.s·épuisent
dan~ l'accomplissement de leurs durs travaux et ils supportent patiemment toutes
les corvées qui leur sont imposèes.
\'oici quelques-unes des coutumes qui
les lient à travers les âges :
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Dépsse habitant un "ycomorc du désert.

• -Beaucoup de gens, surtout ceux de la
classe populaire, portent à un très haut degré la vénération pour les chats. Ils ne les
maltraitent jamais, mais, bien au contraire,
ils les soignent quand ils le peuvent et les
considèrent comme faisant partie de la famille. Pour expliquer cette croyance, il
faut se rappeler que les chats étaient adorés des anciens Egyptiens sous le nom de
« Bastet ».

Porteuse d'ol/rande, d'apres l.ne fresque.

• D'autres croient que chaque maison est
gardée par un serpent. Cette croyance
provient de ce que les Egyptiens de l'époque pharaonique adoraient quelquefois un
grand serpent qui habitait soit un champ,
soit une montagne dont il était le gardien.
D'autre part, les crocodiles empaillés que
nous pouvons voir suspendus à la porte de
certaines maisons ne sont qu'une survivance du. culte dont ils étaient l'objet du
temps des Pharaons, culte dans lequel ils
étaient adorés sous le nom de « Sebek ».
• Nul n'ignore l'adoration du soleil par
les anciens Egyptiens qui la pratiquèrent
longtemps. Le plus étonnant, c'est que des
traces de cette adoration existent de nos
jours. Dans certaines villes du Delta, il y
a des habitants qui jurent encore par « la
vie du libre soleil» ; dans d'autres villages, ils jurent par « la vie qui s'élève de sa
montagne ».

B'.ll;tet, déeshe-chatte, udoré< à Bubaste,

Le chadouf, ci'op,ès un" fresque ancielU'~.

• Comme le soleil, les arbres furent aussi
adorés par les anciens Egyptiens, notamment le sycomore et le palmier. Les anciens
Egyptiens croyaient que la déesse Hathor
ou bien la déesse Nout {toutes deux déesses du Ciel) y demeuraient. On peut remarquer, dans certaines décorations funéraires, la déesse sortant du feuûlage de
r arbre, à mi-corps et tendant au défunt,
ou plutôt à l'âme (Ba) du défunt, un plat
couvert de pains et un vase rempli d·eau.'
Quiconque accepte ces dons devient par
là même l'hôte de la déesse. Cette vénération se retrouve aussi bien chez les Musulmans que chez les Coptes. L'arbre de
Matarieh, connu sous le nom d'« arbrE'
de la Vierge />, n'est-il pas le successeur
de l'arbre où habitaient les dieux et les
déesses qu'adoraient les anciens Egyptiens
dans la sainte ville d'Héliopolis ?
• Le fellah d'aujourd'hui désire ardemment une progéniture nombreuse. C'est
d'ailleurs pour cela qu'il se marie très jeune, coutuID(" qui n'est pas sans étonner
beaucoup de gens. Cette habitude, il l'a
hérité~ de ses aÏE'UX :
Le sage Ani ne disait-il pas à son fils
Khensou-Hotep: «Prends une femme
quand tu es jeune, afin qu'elle te donne un
fils que tu élèveras dans ta jeunesse. Ainsi
tu pourras le voir lorsqu'il sera grand et
fort. Heureux celui qui a une grande famille, car tous le respecteront. »
Ne sont-ce pas là les mêmes préceptes
et les mêmes mots que prononce le vieux
fellah lorsqu'il conseille encore ses enfants ?

• La porteuse d'offrande d'antan et celle
de nos jours n'offrent-elles pas une certaine ressemblance entre elles ? La seule
différence qui peut exister .est dans le costume. fandis que l'Egyptienne ancienne
ne portait qu'une robe coupée au-dessus
des épaules et retenue par deux bretelles,
sa descendante moderne, elle, porte une
robe la couvrant tout entière, sans oublier
la fameuse « milayah » caractéristique de
toutes les femmes égyptiennes de la classe populaire. Tandis que la première est
découverte, la seconde est toute couverte,
sauf le visage, les pieds et les mains, restrictions qui lui sont faites par la religion
musulmane. Toutes deux portent de la
même façon la corbeille remplie de provisions.

L'arhre-fétiche

El

Mandoura

à

Rodah.

• L' usage du « sais » ou coureur remonte
ap plus hautes époques de l'Antiquité. On
peut le remarquer dans les scènes que nous
donnent les bas-reliefs qui se trouvent sur
les monuments antiques de l'Egypte ancienne : les « saïs» sont toujours représentés précédant le char royal sur lequel se
'tient majestueusement le Pharaon. De nos
jours, les « saïs» ne sont utilisés que dans
les occasions officielles : cortège royal,
mariages, funérailles.
• Rappelons également l'origine de quelques noms de villes et de villages qui ont
gardé, malgré tous ces siècles écoulés, les
mêmes noms Qu'ils avaient du temps des
Pharaons, avec une certaine prononciation,
plus ou moins accentuée, grecque ou copte.
BENHA, chef-lieu de la Kalioubieh,
vient de l'ancien égyptien Per-Nehat, qui
signifie « la demeure du sycomore ».
DENDERA, au nord de Thèbes, sur la
rive gauche du Nil, était nommée en ancien égyptien : Ta Yount Netert, ce qui
veut dire « le pilier de la déesse », d'où
est venu son nom en grec Tentyris.

La lellaha porle la couHe su:

la têtE'.

MARIOUT. à l'ouest d'Alexandrie,
vient de Pa-Meri. qui veut dire « la demeure du lac ». Pa est l'article. C'est ainsi
que le nom s'est transmis en grec sous la
forme Mareia, et de ce nom vient celui que
nous utilisons aujourd'hui : Mariout.
ASSIOUT, en Haute-Egypte, sur la rive
gauche d~ Nil, vient de l'égyptien Sa-Out.
La ville et la région du FAYOUM
étaient appelées en ancien égyptien Pay m, ce qui veut dire « la mer ». Comme
nous venons de le dire, Pa est l'article.
Cette ville s'appelait en copte Phiom, d'où
est venu Fayoum.
Noub est en ancien égyptien le nom de
l'or - les Nubiens sont les habitants du
pays de l'or,
KOM-EL-KALBA, à Damallig, moudirieh de Ménoufieh, était appelée en ancien égyptien Per- Y npou, qui veut dire
« la demeure d'Anubis ». Or, Anubis était
représenté en chacal aux oreilles dressées
qui le faisaient ressembler au chien. Les
Arabes les confondirent et donnèrent le
nom de Kom-el-Kalba à la bourgade.
OASIS vient du mot égyptien Ouhat.
Ce mot est devenu en copte Ouahé. ~n
grec Oasis, et en arabe Ouaha. C'était la
grande oasis d'El-Kharga qui était ainsi
nommée.

Aujourd'hui, comme hier. le chat est aimé.

HORBIET, moudirieh de Charkieh,
markaz K~fr-Sakr, vient de l'ancien égyp'
tien lab!-Hor, c'est-à-dire « la ville orien·
tale d'Hor: . ».
ACHMOUNEIN vient de l'ancien
égyptien Ount-Khmenou. Ount veut dire
« la ville du Lièvre» (emblème du nôme) ,
Khmenou : « la ville de Thot, dieu de la
métropole ». Les Coptes l'appelèrent
Chmoun, d'où est venu Achmounein.
Et enfin la ville de DAMANHOUR,
dans le Delta, était appelée Demi-En-Hor,
qui signifie « la localité ou la ville d'Horus ».

•
L'Egypte est, sans contredit, un pays
de merveilles où tout se conserve d'une façon presque miraculeuse. ELIe a gardé des
habitudes, des noms de villes, des outils,
etc., et les conservera malgré les invasions
répétées qu'elle dut subir de ses voisins.
MOHAMED ALI XAt.n

Le chadouf tel qu'on le voit aujour<j'hui.

Une jeune élève récite sa leçon tandis que ses camarades aU endent patiemment leur

• Moi, moi, moi J • Ils veulent

IOUI.

tous

répondre à la

ÉCOLE ALLEMANDE
SOUS LES ALLIÉS

Le6 jeunes élèves lont une ronde dans la cour de J'école, guidées par leur maîtresse

C'est à Aix-la-Chapelle qu'a été inaugurée récemment la
première école allemande sous le régime aUié, Tout naturellement, les doctrines nazies ont été complètement bannies
des méthodes d'enseignement et les jeunes Allemands apprennent aujourd'hui la façon de devenir de vrais citoyens
démocrates de la nouveUe Allemagne. Les professeurs de
cette école sont allemands. Néanmoins, un triage minutieux
a été fait parmi eux avant dé leur confier 1importante tâche
de rééduquer la jeunesse. On n'en est encore qu a un stade
expérimental, mais déjà "on peut prévoir le succès de cette
école qui sera suivie bientôt par beaucoup d'autres. Les
inscriptions des élèves se font de plus en plus nombreuses. les
habitants d'Aix-la-Chapelle revenant peupler la ville qui, au
moment des rudes batailles qui se déroulèrent un certain
temps dans la région, avait été presque complètement dé.
sertée. L'école que représentent les photos ci·contre a été
ouverte dans un quartier très éprouvé, sur la Friedenstrasse.
Le bâtiment endommagé a été restauré par les professeurs.

Un garçon et une petite lille de la nouvelle école inscrivent sur le tableau noir la dictée de leur prolesseur.

L'houre de la récréation. Les fillettes attirées

par

le

Une atmosphère joyeuse règne dans la classe. Les élèves apprellDent à deve

LE CAS DU ROI LfOPOLD III
la controverse au sujet de l'abdication du roi Léopold a divisé, et divise encore,
l'opinion belge, écrit Michael Coban. Mais le "procès du roi ", comme quel·
ques.uns appellent ces dissensions, ne met en cause que la couronne du monarque.
uelles sont les charges portees par .Ie
peuple de Belgique contre son rOI ?
Ce dernier est accusé d'avoir trahi
la cause nationale par la capitulation soudaine de mal 1940. en faveur des Allemands, faite à l'insu de ses ministres, de
ses sujets et de ses alliés franco-britanniques. Les patriotes se plaignent de ce que
Léopold III n'agit pas alors comme son
pére l'avait fait en 1914.

Certains adversaires modérés du roi
pensent que celui·ci, puisqu'il n'est plus
unanimement accepté par la nation, devrait
se retirer pour sa\lvegarder le principe que
« le roi doit être au-dessus des partis ».
Si jamais il refusait d'abdiquer, Léopold III
ne serait plus que le roi « d'un seul parti ~ :
le parti catholique conservateur.

Il Y a en outre, contre le roi, plusieurs
présomptions de culpabilité ; ce:ta~s incidents passés, sans importance a 1epoque
où ils se sont 'Produits, viennent de prendre
une nouvelle signification. Au cours .de
son régne. le roi traitait ses ministr~s d une maniére .dictatoriale et ses discours
mentionnaient r~rement le mot de « démocratie ».
En 1936, il avait fait proclamer la neutralité compléte de la Belgique et faisait
même exécuter à rarmée belge des manœuvres du côté de la frontière française
et non de la frontiére allemande. Il passait
plusieurs de ses vacances dans le Troisiéme Reich où chuchotait-on, il entretenait
une liaison a~ec-une belle-Allemande. L'on
raconte que cette jolie femme était à la
solde sinon de la Wilhelmstrasse, du
moin~ de r état-major germanique. D' un
autre côté, le roi Léopold d toujours Qlontré une grande répugnance à visiter Paris
où il refusa de passer même une seule nuit
lorsqu'il dut s' y rendre pour inaugurer la
statue élevée à la mémoire de son père. Le
roi était en outre notoirement connu pour
son amitié envers Léon Degrelle, le chef
rexiste belge.
Tous ces événements ont .pu passer ina·
perçus au moment où ils ont eu lieu, mais
furent éclairés d'un jour nouveau à la lueur
d'événements ultérieurs.

Les loyalistes refusent d'admettre aucune accusation contre le roi. Ils prétendent
que si Léopold III est blâmé parce qu.' il
est resté parmi ses sujets en mai 1940,
d' autres monarques ont été critiqués avec
une égale véhémence parce qu'ils ont « fui
devant l'ennemi ». Toute cette campagne
contre Uopold III, disent les royalistes,
est suspecte et s'emboite trop bien dans
les autres mouvements anti.royalistes fo·
mentés par des « éléments douteux » dans
d' autres pays européens.

Q

LA DÉFENSE DU ROI

Une autre cause de friction divise les
esprits belges : c'est celle du mariage du
roi, contracté durant cette guerre, avec
une femme qui n'est pas de sang royal et
qui ne possède pas la beaute de la tragique reine Astrid.
Mais dans toute cette tempête aucune
voix ne s·est élevée contre l'institution de

,~Ibert et de sa sœur amee la princesse

Joséphine.Charlotte,

au palais de Laeken,
construit par Napoléon I2rès de Bruxelles.

Avant la guerre, les enfants royaux voyageaient beaucoup : en Suisse pour les
sports d'hiver, en Suède pour visiter la
famille de la reine Astrid, ou en Italie pour
voir leur. tante, la princesse Marie-José.
épouse du prince Umberto.
Après l'invasion allemande. la vie des
princes devint de p1us en plus retirèe. Une
nouvelle école fut créée à Laeken et la
classe du prince Baudouin se composait de
lui-même et de quatre autres compagnons:
deux Wallons et deux Flamands.
Le .prince Baudouin a un fort penchant
pour ies mathématiques (comme son père)
et il pade couramment le flamand et le
françai~, déployant, dans les deux langues
de véritables qualités d:Orateur. Il peut fa·
cilement .débiter un petit discours Un·
promptU'<
Durant l'occupation, une tradition s'éta,
blit parmi les paysans belges peur qu~
chacun d'eux mette de côté une <\ gerhl
pfJ.ur I.e rt!JÎ ». Apxès la récolte, des' tGlUlel
de grains de blé étaient envoyées en ca·
mions au palais de Laeken a.:compagnéel
par les délégués de l'organisation « La ger·
be du roi ». En tant que prisonnier dl

L'opinion publique belge a été soulevée
par le « cas» royal. Des discussions pour
ou contre r abdication ont lieu, non seulement dans la presse et le Parlement, mais
aussi dans les villes, les villages, les fermes et les usines, les mines et les estaminets, et jusque dans le palais royal même.
Pourtant, malgré cette division de r opinion, il est possible de tracer deux lignes
de démarcation entre les partis opposés
dans cette dispute nationale.

fL.AMAQ~

oure de la récréation. Les fillettes a11~ées par le photographe prennent des mines amu.ées
11Ie dans la classe. Les élèves apprennent à devenir de vrais démocrate&.

El WAUW

La premiére lign'e est d' ordre géographique ou ethnique, séparant les Flamands
des Wallons. Les adversaires les plus enragés du roi admettent que, s'il y avait
un referendum, Léopold III obtiendrait une
forte majorité dans les Flàndres. En re·
vanche, les loyalistes reconnaissent que les
partisans du roi sont rares dans les villes
de Liége, Mons et Charleroi où on le surnomme le « Roi Flamand ». Partout les
passions sont exacerbées et chacun accuse son voisin d'avoir ressuscité la vieille
querelle entre Flamands et Wallons.
Il y a, en Belgique, quatre millions de
Flamands contre trois millions de Wal·
Ions, sans compter une population mixte
de 900.000 âmes dans la région de- Bru·
xelles. Cette' « question du roi » n'a fait
quO envenimer les divergences qui ont tou·
jours existé entre les deux groupes mais
qui n'avaient jamais mis en cause la per·
sonne royale, considérée comme un symbo.
le d'unité au-dessus des partis.
La seconde ligne de démarcation est
d'ordre politique. D'un côté il y a les par·
tis de gauche; les Socialistes, les Communistes, la grande majorité des Libéraux et
quelques Chrétiens·Démocrates qui forment une fraction du parti catholique, ain·
si que le mouvement de la Résistance (socialiste) et le « Front d'Indépendance »,
groupement important formé de Libéraux,
d'intellectuels sans parti et de Catholiques
de gauche.
De l'autre côté de cette ligne, il yale
puissant parti conservateur catholique sou·
tenu par l'aile droite du mouvement de la
Résistance. La gauche est contre et la droi.
te pour Léopold III. La gauche s'appuie
su; les provinces wallonnes ; la droite sur
les Flandres. Mais - et ceci complique da.
vantage le probléme - il Y a un fort parti
socialiste en Flandres, trés discipliné, qui
demande l'abdication du roi.

Le roi Léopold III et sa lemme, la princesse de Réthy, à Salzbourg, entourés de deux olti
ciers supérieurs. américains. Le roi Léopold attend de voir la toUrnure des événements avan.
de prendre' une décision au sujet de son trône. De violentes controverses divisent l'opinior
belg9 .à son éqard, et il semble que le prince Charles continuera à assumer la régence

la monarchie elle·même. Le républicanisme
en Belgi'lue n'a jamais eu beaucoup d'adhérents.
Pendant que les discussions se poursui.
vent entre le roi et les personnalités poli.
tiques du pays, tous les yeux sont tournés
vers le palais royal où résident les deux
autres protagonistes de ce drame : ce sont
le frère du roi, le prince régent Charles,
et le fils aîné de Léopold III, le prince
Baudouin, duc de Brabant, âgé de li ans
et demi.
Le régent a acquis une grande popularité dans le pays durant ces derniers huit
mois, mais tout le monde sait que le prince Charles n'a aucune ambition politique
personnelle. Si Léopold III abdiquait en
faveur de son fils, le régent devrait alors
garder le pouvoir pendant une autre période de trois ans et demi. « Pauvre prince
Charles ! » diraient de nouveau ses amis
Il n'y a aucune possibilité q\le Charles
devienne roi, car, d'aprés la Constitution
belge, Baudouin est le seul héritier du trô·
lie, et même le roi n'a pas le pouvoir de
modifie. l'ordre de succession.

LE PRINCE BAUDOUIN
Le prince Baudouin Albert·Charles-Léopold·Axel.Marie·Gustave, duc de Brabant,
héritier du trône, est né le 7 septembre 1930
et atteindra sa majorité en 1948. Il vit, en
~ompagnie de son jeune frére le prince

guerre, Léopold III ne pouvait recevoi
ces délégués. Aussi leur envoyait-on l,
prince Baudouin qui les remerciait au non
du roi en français et en flamand.
Quelle est l'attitude du jeune prince en
vers son père et envers sa marâtre, la prin
cesse de Rethy, née Liliane Baels, fi1l
d'un ancien gouverneur de Bruges? Per
sonne ne le salt.

•

Aux dernières nouvelles, le Parlemen
belge a été convoqué et l'on s'attend à c
qu'un vif débat sur le « cas » du roi Léo
pold ait lieu. Le gouvernement soumettrai
une motion déclarant que le roi se trouv
« dans une situation qui le met dans nm
possibilité de régner» et demandant Il
continuation de la régence du prince Char
les. C'est du reste, semble-t-il, le desir d.
roi Léopold III de voir son frère continue
à assumer la régence.
Dans ce grand drame belge. tout 1.
monde fait un effort pour éviter le; que
relies de personne. Le code de justice sui\'
par les deux partis en présence est bast
sur l~ Constitution belge ; adversaires e
partisans sont d'accord que cet état dt
choses ne peut durer davantage, car l,
pays possède à la fois un roi et un régent
Ceci est tout à fait anticonstitutior,opl E'
une solution doit être trouvée L,
. <f,c
ne peut plus tarder.

(Exclusivité « Images ))

«JIMMY» BYRNES
L'homme que le président Truman
"ient d'appeler à la place de M. StelliniuSj fut, pendant irois ans, K dicta.
teur àux vivres» des Etats-Unis,
n 1942, feu le pré·
si·dent Roosevei'
chargea H arr y
Hopkins de lui trouver
quelqu'un qui pourrait
être nommé Directeu:
de la Production dEGuerre
(Director 0:
Wor
Mdbilisationl.
Hopkins, une liste dE'
noms en main, al,la
consulter le vieil homme d'Etat BemOird Bar ..:.ch. Celui-ci, aprè,
un rapide coup d'œi:

E

Jeté sur la hste, dit à Hopkins
- L'homme qu'lI vous faut n'est pas
ce papier. C'est Jimmy BYifnes,

SUl

A ce momenJt, ce dernier fit son entrée
dans le bure'au de Baruch. Et c'est ainsi qu'à
63 ans, J=es Francis Bymes abandonna!a
sécurité qoue lui offrait son poste de juge à
la Cour Suprême pour devenir le « chef de
chaque f=ille Olffiéricaine '.

Un gt"oupe

WEEK-END ALEXANDRIN
Le dimanche matin, les plages de Ramleh sont envahies au point qu'on
ne peut y circuler. Et, le soir, Il même foule s'entasse dans les dancings.

S

Exptession de joie de la vie au grand
air. La plage relde le fief des enfants.

Idi-Bishr hante l'esprit des Alexandri!ls.
Ils ne vous demandent plus: < Commellt ça va ? " mais vous interpellent
par un : < Avez-vous vu notre plCiige ? , C'est
pour eux une institution nationalle et, en été,
tout le reste passe au secona plan. Ils chérissent leur plage comme l'on chérit une femme,

à ur, groupe de jeunes fliles et de fil·les qui
furent jeunes. Une, deux, une, deux ... Elles
relèvent ,la jambe en cadence ; quelquesune~ perdent l'équilibre. L'une d'elles, lassée,
s''':1 va en criant: « J'en ai assez de lever
la jambe depuis une demi-heure ! , Alors
l'Angl0l3e, pour changer, fait faire des exerCICCS de b~as,

En ce moment ils se plaignent un peu. Il,;
prétendent que les Cairotes ont accaparé
Sidi-Bishi < 2 , et que ce n'est plus t'Out à
fait leur plage. Cependant, ils mellent une
sou:-dine à leurs l=entations, car tous ces
Cairotes dépentient grcm.

A une heure, 1';); plage commence à se vider. Petit à petit, le sable réapparaît. La
mer, abandonnée pa~ les baigneurs, reprend
sa teir.te verte. Il ne reste :blentôt plus que
certabs locataires de cabines qu'i comptent
déjeune~ sur place. Le bruit des vagues berce
un couple retardataire. j'entends une belle
fille cii~e à son soupirant: « Zut 1 je vais encore me faire e:rtlraper par maman l '

En arriva.nt à Sidi-Bishr un dimanche matin, je VOIS bien la mer, mais où est le sable?
En cherchant bien, je finis par le trouver caché sous les jambes, les dos et les poitrines
des baigneurs et baigneuses. Toute cette humar.i,té se chauffe au soleil en dégCIlgeant
une âcre odeur d'huile de noix de coco comme les nègres,
La Municipalité a bien fait les choses. Les
trois rangées de cabines superposées offn-en.t
un speoctaole original, sinon très fantaisiste.
Chaque cabine, de temps en teJI1JPs, dégorge
plusieurs personnes qui vont toutes grossiT
le nombre de lézards qui rôt'issent au soleil
Et tout ce monde crie, gesticule, joue, dont,
flirte, boit du thé...
Je m'in3talle chez le pâtissier du coin.
L heu; ~;JX nom!'1e 1 Les gâteaux s'enlèvent
comme dlo:s petits pains, Jes glaces fondent et
les tables sont prises d'assaut. Là aussi c'est
la foule, mais une ioule de dileottantes. Elle
est c;orr:posée de spectateurs qui préfèrent
admirer les jolies filles plutôt que de se baigner. SUI! la chaussée passent et repassent
toutes celles qui ont à monlrer un joli dos,
de belles j=bes ou un maillot de bain der>nier cri. Certains jeunes gens font des effets
de torse pour impressionner de dédaigneuses jeunes filles,

Même les mamans prennent leur bain de
sable en potinant comme dans un salon.

A 1extrémité de la ploge, une vieiUe Anglaise donne des leçons de culture physique

Le soir, Alexandrie s'illumine, spectacle
que l'or. avaft oublié, La Comiche brille de
mille feux. Des csntaines d'autos se dirigent
vers un dancing qui .fait fureur cette saison.
Là, sur un espace de quelques mètres corrés, tout le monde s'en,tasse. On est serré
comme des sardines en bo'îte, Les dames ont
remplacé le costu:ne de bain pair une robe
du soir, et cela ne tait pas beaucoup de dit.
oorence. Les décolletés laissent voir de splendides dos, de femmes brunes et blondes ravagés de brûlures, ,rançon des bains de soleil exagérés. On essaie de danser en faisant
des petits .pas 'sur place, car, pour se mouvoir, c'est une autre histoire.
A une heure, il y a encore du monde, A
une table, un groupe de Cairotes rit QUX
éclats. Ils semblent tous assez éméchés. Un
petit so=dals risque d'éclater.
Une jeune
fem.me, pour gagner un pari cre cinq Hvres,
veut se déshabiller et Ion a toutes les peines
du monde à l'en empêcher. Finalemer.t, elle
s'assied, rageuse: < Mais je n'ai rien de laid
à montrer!... • dit-elle.
Je rentre le long de la Corniche. II fait
calme, il fait doux. Les plages, la mer se repooent, et le phare de Ras-e'l-Tine· promène
sur tout cela se3 rayons indis.crel~_
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Dé' r:ar son édUICQtion et son origine, il
était doué pour la tâche qu'on lui offrait.
Ayant Vlécu parmi la classe modeste des
Etats-Unis, il l'apprécie et il l'aime, Ayant
commencé à gagner sa vie à 14 ans oommd
saute-ruisseau dans une étude d'avocat. il
finit, non sans lutte, ,par devenir leader de la
Chambre des Représentants (il joua un rôle
importunt dans la direcTion de la première
guerre mondiale), puis sénateur et enfin
juge à la COUI!" Suprême.
Son père mourut avant sa naissance. Sa
mère resta sans le sou. Mais en faisant de
la couture du matin au soir, elle réussit à
donner une bonne éducalHon à son /ils. En
plus des études =urantes, elle lui fit pren.
dre des leçons de sténographie. « Ça pourra
toujours te servir _, lui dit-elile.

En effet, ,il gagna s'on premie.r c=het en
faisant. à 14 ap.s, le greffier dans un tribu·
nall militaire dont les séances durèrent trois
jours et demi. On lui donna 100 dollars. « Je
ne croyais jamais qu'il pouvait y avoir tant
d'argent " dit-il en empochant la somme'.
•
Son premier 'poste stable ,fut celui de mes-I
sager auprès d'une étude d'avocats. A 21
·ans, il gagna le concours pour le poste de
sténographe officiel du tribunal de ,la ville
de Spartanburg. Ses nouvelles fonctions lui
permirent de parcourir, en compagnie du juge
Aldrich, .Ja Caroline du ·Sud et de connaître
ses habitants. Mais ses voyages ne lui firent pas négliger ses étuJdes de droit et en
1903 H fut admis au barreau.
Bymes entra

dans

l'arène politique

en

. 1908, Après Cl'Voir durant cinq ans pratiqué
le métier d'avocat et diTigé un joumaJ, il' se
pI'létsenkI, avec succès, pour de poste de • district attomey -, En 1910, il fut élu au Congrès,
En tant que directeur de la production de
guerre, il pouvait par.fois être sans pitié.
- Faites-moi savoir ,le jour où vous voudrez démissionner, cI1t--il 'un j.our à un haut
fonctionnaire q.ui se plaignait de son travail.
. Nous avons dé's formU1les toutes prêtes pour
cela.
Le fonctianncire se tut.
By.-nes arrivait à son bureau de la Maison·
Blanche chaque matin à 9 heures et .passait
la majeure partie de son temps au téléphone. Il déjeunait habitueUlement à son bureau
et s'y reposs'it ,pendant une heure, duran.t
laquelle il lisait des rapports, Bymes, dans
la soirée, aimait à se promener avec son
chien « Whiskers >. « Cela me permet de réfléchir un peu _, disait-il. Mad9IDe Hymes
veiJlle à ce que son mari soit au ·lit à 9 heures,
La vie mondaine n'attire ,pas beaucoup les
Byrnes\ mais ils aiment avoir de temps en
temps des amis à d'îner. « Jimmy , est alors
fier de ses capacités de barman. Originaire
du Sud, il aime le bon vin qu'il boit avec
modération. JI est loyal envers ses amis et
son parti, mais il ne fut pas toujours du
même côtof: de l'arène ,politique qu"" Roose·
veIt. Durant ~a seconde élection de ce d",rnier, il se plaça dans J'opposition.
Connaissant à fond les sentiments du Se·
nal, sachant exactement (ou presque) ce que
les 95 sénaleUlTS feraient dans un cas détermilné, By,mes pouvait ê~rc un. ennemi formidable. Un jour, en 1938, Roosevelt voulut faire voter une [oi contre le < .jynohage " mais
Bymes la • bloqua - au Sénat. James Roosevelt, qui en ce temps-là servait de secrétaire à son père, téléphona à Bymes et lui
dit :
- Mon père désire savoir jusqu'à quand
cette loi va demeurer penldan te devan~ le.

Sénat.

~rès

des vagues mugissantes, une jeune baigneuse se prélasse.

Sur ce lit en caoutchouc, ces deux bambins s'ébattent joyeusement.

..- Jusqu'en 2038 à moins que votre père ne
la retire, répondit le sénateur,
C'est cet homme énergique q'..li viel,1t cl"
prendre en main la politique étrangère d",s
Etats-Unis.

(D'après « Look

~)

POTSDAM
Voici une description de Potsdam d'aujourd'hui où les
3 Brands, réunis, décident du sort de l'après-guerre.
otsdam ! C'est le nom qui aujourd'hui vole sur toutes les lèvres et s'étale,
) en caractères gras, sur les manchettes des journaux. Dans cette banlieue
berlinoise, l'une des villes les plus conservatrices d'Allemagne - pendant
Pgliemps conSidérée comme le bastion du mili~arisme germanique - les Trois
rands vont établir les bases du monde de demam.
Et pendant ce temps l'ancienne ville aristocratique où se prome.naient I~s
iders prussiens retraités - courte redingote gnse et moustaches a la Gwlpme Il - lutte pour renaitre de ses ruines.
pourtant, pendant toute la guerre, Potsdam n'a que très peu souffert des
mbardements alliés. Jus.::j,u'au début d'avril de J'année dernière, la ville était
core i!1tacte. Ce n'est que lorsque Berlin fut effectivement devenu un champ
bataille que Potsdam a reçu sa part de ·Ia douche de fer et de feu, A partir
ce mOment-là, la population a commencé à se rendre compte de toute la « repnaissance » qu'elle devait aux Nazis.
Un, en particulier, qu'on n'oubliera pas de si tôr à Potsdam est Stuertz lUertz, le fameux gauleiter du Mark Brandebourg - et qui s'était un jour
~té à Berlin qu'il serait le premier, si jamais sa maison était bon:bardée, à
contenter d'un des appartements de deux petites pièces destinés à abriter les
pjltrés des bombardements.
Un beau jour, ou plutôt une belle nuit, un pilote américain donna au gauleiter
mertz l'occasion de tenir sa parole, en réduisant) sa maison en miE!ttes. Mais
kJUtz prèféra oublier sa promesse, fit évacuer la plus belle villa de Potsdam,
quisitionna pour la meubler le plus élégant mobilier de la ville, et s'installa
grand seigneur dans son nouveau domaine. Fin avril, quand les Russes se
IIIlvaient aux portes de Berlin. Stuertz déclarait Potsdam ville-forteresse, alors
1 l'idée même de défendre la ville était pure folie. Et c'e!:! ainsi que Potsdam,
K.ses 150.000 habitants et les dizaines de milliers de réfugiés qui y logeaient
L9érablement dans des caves, d-evint zone de guerre.
Du 26 'au 30 avril, obus russes et allemands pleuvaient dru sur la viile. Les
pupes allemandes qui se battaient dans Potsdl3mélalent soutenue.s et léurr€es
u le vain espoir que la miraculeuse année de Schœmer viendra·it à leur seJUrs. Le 30 avril, les troupes de Hitler abandormaient Potsdam à oon sort.
Les Nazis prirent aussitôt la fuite, Stuertz e11 tête. Bien entendu, 115 ne néigèrent pas d'emporter avec eux iquelque petite monnaie. Herr Fritzche, par
:Imple, bra!:' droit de Stuertz, fit main basse sur un million de Reichsmarks
is dans la caisse municipale: Le quart de la ville détruit, abandonné sans
ministration, les finances municipales pillées, tel était l'héritage nazi.

i

ENTRE DEUX PRISES DE VUES

- C'est celui-là qui va
nous mettre tous knock·out ?

~

SCENE D'AMOUR
A propos, est-ce

qu'on vous a présentôs ?

JEUNE PREMIER

t

- Voyons. M. Duncan, vous êtes supposé
avoir quitté votre bienaimée hier !>oir, Où
donc votre barbe a-telle trouvé le temps
de pousser ainsi ?

GANGSTERS

Vue aenenne de Potsdam. avec, au centre, le château construit par
Frédéric le Grand et où les 3 Grands se sont réunis en conJérence.

Si queJ.qu'un se promenait aujourd'hui dans 1es rues de PotSdam qu'on vieut
peine, de déblayer, et parlait 'aux habitants. il aurait rapidement l'impression
lit J'ancienne ville 'militariste aUemande est bien enterrée ~ous les décombres,
lque quelque chose de rout à faLt nouveau est en train de ,surgir à sa place.
Les autorités russes qui administrent la ville ont mis en fonction des hommes
"veaux.
- Comment ? se sont écriés ,les hobereaux de l'ancienne ville. Jan'ais ces
1Kl'-lil ne pourront faire l'affaire. Hs ne
mt même pas porter le haut de
k1De et J'habit !
Maintenant. la Munidpalité de Potsdam est la représentation démocratique àe
IVIlle. Les criminels de guerre nazis n'ont rien à y voir, et elle est toute comœie d'hommes qui, pendant douze ans, ont lutté de l'intérieur contre le nazis~, L'administration qui bénéficie de toute l'aide des autorités militaires russes est
L'igée par le Dr Zahn. Dès les premiers jours, le Dr Zahn s'est assuré que les
ibés de la ville ne manqueraient pas de lait. Le chef du département de la reoostruction. Herr Neumann, a conquis le respect général. ainsi 'Gue Herr Pauske
III est à la tête des services postaux, et a travaillé fiévreusement pour que les
~es puissent arriver à nouveau à Potsdam et y être distribuées. Le sysli'me
Iéphonique recommence à fonctionner ; on a remis J'eau courante et l'électr:It un peu partout, et -les égouts sont raccordés,
Même J'Etat Civil a rouvert ses registres. ee.ux qui veulent se marier pet:IDt obtenir une licence au 45 Kurfuestenstrasse. A la grande joie de la poru~on, le premier frain est entré en gilre de Potsdam le 25 mai. C'était le ré~t"
1 pratique de la coopération eutre les sapeurs russes et des civîl's potsdamois.
rU semble que la population de Pots"dam ne soit pas paresseuse. Elle se rend
L~aitement compte qu'il faut un labeur inceffiant et infiltigable pour se déga,. du legs nazi. Aussi travaille-t-elle d·arrache-pied. Le déblayage se poursuit
lIIs arrêt, et c'est avec l:a plus grande énergie qu'on cherche à porter remède
:a crise de logement, de bois et de charbon : les. trois plus gran& problèmes
li se posent à la ville.
La vie culturelle, l'Ile aussi, est en tcain de renaitre. Les concerts se multi~nt et attirent de nombreux auditeurs, et 'l'on est déjà en train de réparer
théâtre de Potsdam qui a été en partie détruit par un incendie.
- Nous voulon5 faire de Potsdam la ville la plus démocratique de l'AllemaIr, a déclaré récemment un des membres du Conseil de Potsdam à un journale, Nous voulons faire tQUt cc qui sera en notre pouvoir pour effacer à jamais
na~isme et le militarisme allemands. Les crimes nazis et leurs désastreuses
D'iéquences doivent étre liquidés. C'est là une tâche difficile et qui demande
hl des sacrifices !
Souhaitons que la jeune et active lIluniciprllité de Potsdam réussisse dans sa
the et serve d'exemple il toutes les villes al1emandes.

- Je commence vraiment à m'inquiéter!
La police aurait dû
arriver depuis longtemps pour le sauver !
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«UNE LETTRE POUR VOllS»

g Un contretemps regrettcdlle nous cr fait remettre à la semaine prog chaine cette rubrique que nos lecteurs et lectrices aiment à lire ici
g dans chacun de nos numéros. Ds y trouveront aussi le résultat
g du concours .. Vies constructives" organisé par « Votre amie ».
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«LA FRANCE ~
~ A SAUVÉ L'EUROPE§
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princesse Maria Mercedes, femme de l'infant
d'E&pagne qu'elle é,pousa il y a dix ans. El1~ ~st
issue de la maison Bourbon-Parme et SIcile.
'l'infant d'Espagne, Don Juan de Bourbon, photographié en compagnie de sa femme et de ses
quatre ,enfants dans leur maison de Lausanne.
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SERA-T-Il ROI D'ESPAGNE?
Depuis deux ans, les rumeurs les plus diverses ont circulé au sujet d'un changement de régime en Espagne. La disparition des dictatures qui ont permis à Franco sa victoire de 1938 a rendu le
problème particulièrement épineux, et il semble que le Caudillo
soit disposé à abandonner le pouvoir en faveur de l'infant Don Juan.
Dans un discours prononcé il y a quelques jours, le général Franco
a déclaré que l'Espagne sera bientôt appelée à restaurer la monar·
chie. Il est certain que les opinions sont divisées en Espagne et que
"on pourra assistN d'ici p~'u à un changement de régime. La question que l'on se pose dans tous les milieux est ceUe de savoir si
l'infa'nt Don Juan montera sur le trône de ses pères. Agé de 32
ans, celui.çj vit en exil à Lausanne. C'est le plus jeune des cinq fils
de feu le roi Alphonse XliI. Il fit ses étuo'es en Angleterre et a actuellement le grade de lieutenant dans la marine 'britannique. En
1935, il épousa la princesse Maria Merèedes de la maison Bourbc,lr..'rme et Sicile. Il a quatre enfants : ~eux garçons et deux filles .

••
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VIUT DE PARUTRE
« Dernière en date de toutes les form,'s i,:'C'd:rt'~, la criti/<lue finira, peul-etre,
par les absorber toutes », disait Anabol~ fr,lnce. Il ajoutait qu'elle' convient à
IIne société civili5ée dont le patrimninc e~: déjà riche, De fait, pour s'exprimer,
l'œuvre critique a besoin d'être précédée <1" l'œuvre créatrice, L'apparition de
ceLle-là est une preuve que ce1Je-d existe. Si donc l'essai de critique litltéraire
qu est La Littérature Libanaise de Langue J:<'l:ançaise vient de paraitre à Beyrouth sous la signature de Rachid Lahoud. il faut y voir avant tout une consécratioD de cette Ji.litérature elle-même, A vrai dire. on n'ignorait pas ,qu'elle
existât. des noms comme ceux de Choucri Ghanem, Hector Klat, O1ar,les Conn
ou George Schéhadé ayant déjà franchi les fronUières de leur pays d'origine.
Mais on note avec plaisir que si nul n'est prophète chez soi, les poètes. du
moins. SIOnt reconnus comme tels au Liban,

Lü prétendant au trône d'Espa.gne dans son bureau de travail dans
la propriété qu'il occupe avec sa famille depuis son exil en Suisse,

Dans une introduction en guise d'histoire littéraire, Rachid Lahoud rappelle
les origines de la cul~ure française au Liban qu'on pourrait faire remonter aux
CrOisades mais qui, somme toute, ne date pas de si 10iIl puisque ,Lamartnne, en
1632. se plaignit du peu de gens qui s'exprimaient en français au Levant. C'est
il pdrtir de la seconde moilfié du dernier siècle que. 1Jrâce aux -missions religieuses. la langue française y COIll1Ut une faveur toujours croissante. Aujourd'hui, à Beyrouth, on parle et on écrit avec facilité et compétence la langue de
Pascal et de Pau'l Valéry,
Une pléiade de poètes. de romanciers, d'essayistes et de jourrualistes, dont
ks œ,uvres diverses sont passées en revue par Rachid Lahoud, le prouve éloquemment. Certes. d'ans le nombre on compte seulement quelques-uns qui méritent la notoriété par la qualité du style et J'originalité de l'inspiration, Et! J'on
sait gré à Rachid Lahoud d'avoir nUs ainsi eOJ évidence l'a personnalité d'Heclor Klat, reconnu poète national ; l'œuvre de O1arles Corm, fondateur de la
Revue Phéni.::ienne » ; les poésies d'Elie Tyane, de Georges Schéhadé. de
May Ziadé, de Michel O1iha ; les nouvelles d'Amy Kher : les biographies de
Jeanne Arcache et d'Eveline Bustros,
Et l'on comprend qu'en terminant son étude, Rachid Lahoud exhorte les jeul,e~ !!-(fivains il prendre exemple sur leurs aînés e~ à puiser leur inspiration dans
Je sol et les traditions de leur pays. LI langue française ne doit pas être prétexte à d'étonnants pastiches. mais doit servir à exprimer ch'lirement la propre
individualité,

CONCERT DE PllNO
C'est un programme de choix qu'a réservé Mario Feninger de Rogatis à ses
cluditeurs de J'autre vendredi SOIr, au St. Andrew's Hall. un proQTamme dont
l'interprétation remarquable a confirmé les qualités de ce pianiste particulièrement doué. Ayant de qui tenir - on sait quel professeur renommé est sa
mère -- ce très jeune concertiste s'impose avant tout par une techni~.ue déjà
mùre lui permettant de passer avec la même aisance d'une fU!lue de Bach à
une page de Ravel. Pas de débordement dans son Jel!. ma'is une sensibilité retrIlue jusqu'à la réticellce : ce qui ne confère que plus de dévotion à la partition,

!vnt-i1s. les futurs roi et reine d'Espagne ? Il se pourrait que Franco
cède bientôt le pouvoir en faveur de l'infant Don Juan de Bourbon.

Après du Bach, précisément, dont il a souligné la ~dence de l'harmonie. Mario
Feninger de Regatis joua avec tout autant de forme du Scarlatti et une « Ouverture » de Saint-Saëns, Deux è·tudes et un « Nocturne », romantique ct sobre
il la fois, de Chopin, firent suite avec une composition vivace. polyphonique, de
la mère du concer~iste. Bnfin la « Tarente.lla » de Liszt, haute en coult'urs. contrastant avec une page suave de J'Espagnol Monpou. et un morceau donné en
bis. terminèrent le programme très applaudi. - J. M.

..... ft

ft",., •

.c_._.__""'_._--

NE PAS CONFONDRl
=
Vient de Parfdtre:

L'ANNUAIRE MONDAIN
1945 (l8ème PDH)
Mité par

The EGYPTIAN DIRECTORY
Propr.: MAX FISCHER

Prix

P.T. se

Notre -ANNUAIRE MONDAINDe coDtint que 1. DODII
des peraoDDallM& mcuquaDtei

d'ECJ1'Pte.
Commandez le de suite

s
The EGYPTIAN DIRECTORY
B.P. 500, Tél. 53«%, Le Caire
B.P. 1200, Tél. 29914, Alexandrie
R.C, Cau-e 536 -

R.C. Alex. 147112

*

Verna. -- Voici, pour vous, deux
pensées à méditer: « Y ou can never
get ahead of the other fellow just by
w-ying ta get even with him >. « The
first step in building a sound family of
nations is ta build a nation of sound
families », Vous pouvez toujours m'écrire en anglais,

*

Bibi, - Ne vous amu5'ez pas à
ces boutons. Allez plutôt dans
un bon institut de beauté, Une recette
ne suffie pas dans votre cas, C'est un
traitement complet qu'il vous faut.
pres:~r

*

Dldna (Haïfa), - Les cours en
çuestion ne coûtent presque rien. Et
puis votre pére doit consentir à faire
quelques sacrifices s'il veut vouS voir
devenir une jeune mie imtruiœ.

*

A,pirante vedette.
De nos
jours, le métier d'actrice n'a rien de dé"honorant, et celles qui montent sur les
pldnches sont reçues et fêtées partout,
Vous devriez d'abord sui~'re des cours
d'art dramatique ct ~l' diction. Pou'
ces points sur votre nez, je n'ai p:'
très bien compris de quoi il s'agissi'
Voulez-vous m'écrire à nouveau?

*

Oryucilleuse bafouée.
VOl;
d'une mauvaise circulatio
glandulaire. Vous devez cOIl$ulter Ilot
dl' sui te un spécialiste.
~uHrez

*

Sunshinc. --. Frank Sinatra pa
&era prochainement par Le Caire, l
route pour l'Extrême-Orient où il do:
nera des représentations aUX troup,
américaip.l's. Oui, Paulette Gaddar,
Ann Sheridan et Jinx Falkenburg a
égall'ment fait un court séjou~ au C"
re l'année derniére.

*

Vl'rrai je mon beau Paris? - j
ne puis vous fournir tous les rense
{,nements demandés. Adressez-vous pIt
tôt au Consulat de France. Ne VOtt
découràgez pas. J'espère que, très pre
chainement, vous serez parmi les vé
tres.

• Lui ou t'autre? - Quittiez-les tou.s
les deux, car, ne vous leurrez pas, vous
n aimez ni l'un ni l'autre. Le "rai
amour est exclusif et ne souffre pas
de partage.

L'élégance et l'ingéniosité judicieuse fraternisent chez une femme de goût. Il n'est pas
nécessaire, pour qu'elle s'hahille_ bien. de· garnir une garde-robe dl!' coûteuses toilelles de tous genres. n lui suffit de choisir de manière à pouvoir multiplier les varianles à l'infini. Le soin quO elle doit apporter Idoit se limiter au choix de quelques beaux
tissus, et des modèles élégants qui pourront sans cesse se renouveler par un artifice
quelconque. Gloria Graham. star de la Metro-Goldwyn-Mayer, illustre ce point de vue
d'une manière très concluante. Elle a choisi un tissll vert foncé, et une soie rayée ell
jaune el vert foncé. sur fond marron. Elle en tirera une blouse à manches japonaises.
une jupe avec un rappel du corsage aux poches, une paire de shor~, bordés d'une
bande rayée, el un pantalon long agrémenté d'une ceinture rayée, (Photos M G.M,)

• AlI for my ,·ountry. - - Pour obteIlIr les livres en question - qui sont
mtrouvables dans les Iibl<liriesadres.sez-vous il l'UniverSité Américaine.
TANTE ANNE·MARIE

POUR ~TRE BELLE
COMME UNE STAR
uelle est la différence entre une
star et vous? Ce qu'elle fait,
vous pourriez le faire aussi.
Ce qui caractérise une veàette de
Hollywood, c'es~ je l'ai déjà dit bien
des fois, sa coiffure, Cinquante, soixante, quatre-vingt pour cent de ce
qui distin~ue une star, c'est sa manière
df se coiifer ; ensui~, c'est ia fa~on
dont elle « fait » ses yeux ; enfin, c'est
la forme qu'elle donne à sa bouche.

Q

'Malgré la lumière aveug·lante des
projecteurs, la plupart des stars ont
des yeux magnifiques. Savez-vouS
pourquoi? Parce que, pour commencer,
elles ies bai~nent deux ,fois par jour davantage parfois - dans une œillère
remplie d'eau de rose. Ensuite elles
mettent du rimmel aux cils et se farden~ intelligemment les paupières.
Beaucoup de femmes disent : « A
quoi bon maquiller mes yeux ? Ils sont
déjà assez beaux comme cela. > C'est
peut-ètre vrai, mais des yeux « faits >
paraissent toujours beaucoup plus expressifs.
Pour la bouche, il faut avant tout
éviter de la « camoufler >, Si elle est
grande, aUez-y carrément avec le bâton de ·rouge. Voyez Ingrid BergmilollI.
Greer Garson, Greta Garbo, Joan
Crawford. EIles ont des bou=hes énormes, et c'est justement ce qui donne à
leur visage cette personnalité teIlernent
attraya~.

Mais, si VOUSI avez une toutle petite
bouche, n'essayez pas de l'agrandir,
de ~râce, car, à moins d'être une experte dans l'art du maquillage, neuf
fois sur dix on s'apercevra du subterfuge, D'ailleurs, Lana Turner, Betty
Grable et beaucoup d'autres vedettes
ont de toutes petites bouches, et cela
ne les empéche pas d'être très beIles.
Pour les cheveux, que vous soyez
coiffée flou, en hauteur ou avec un
rouleau, J'essentiel est que vous ayez
toujours un air soigné. Rien n'est plus
laid que des mèches folles, mal peign es, des cheveuJt secs et ternes ou
bien trop gras, N'oubliez pas que cent

coups de brosse, matin et soir, font QoUODOOOOODOOOOODOOOOoooDooaooooooooDooaooooooOOODOOOOoooaoooClooOCJOODOoooûooaooooooooooOOaOODl900QCDQQDCJ0o.
merveille et vous permettront d'avoir
r?J'# _
/'i
devenir florissantes. Pour ne VOUs allonger point l'lris- 19
des cheveux extrèmement soyeux.
~
rr~ ~
toire démesurément, je vous dirai qu'il se trouve au~
La beauté tient à peu de chose, am· g
jaurd'hui à la tête d'Œ11e vét'itable fortune et qu'il
g
me vous le voyez. Là comme partout g 1I1a chère cou~ine,
pourrait vivrc, le restc de ses jours, des rentelS que lui
g
ailleurs, il faut du savoir-faire ; et si g
rapporte le bel immeuble qu'il vient d'acquérir.
g
l'on ne vous trouve pas jolie, ne vous a
Que l'argent est parfois mal placé et combien ceru
a
'Vlais
croyez-vous que son existence ait changé et
g
en prenez qu'à vous-même, au lieu de 00
/!ains individus chez les:;uels il ._amoncelle avec une
"1
g
ql~
1
ait
pensé
fi
varier
son
mode
de
de,
à
faire
jouir
g
blàmer dame Nature d'avoir ét'" parg f.Jcilité d-éconn:rfante, alors qu'il boude très sér.iellse- .'8 famille des ,wantages quc peut lui procurer aujour- g
cimonieu~ à votre égard.
0
ment il d'au(r('~, n" sal'ent pas en faire le seul emploi
d'hui son pécule? Pas le moins du monde. Etant venu
g
ANNE-MARIE
g0 pour lequel il soir destiné : le dépenser !
me voir hier pour me demander conseil au sujet de
g

g~

g

MANGEZ FROID
Œufs surprise

000

g
o

g

FaHes durcir des œUfS, coupez-les g
en creux dans la largeur, sortez-en Je
jaune, pilez-le avec du beurre et de fi- g
nes herbes hachées et 1/4 de litre de
crème pour 6 œufs. Salez et poivrez. g
a
Emplissez les blancs de cette prépara- g
tion, f~nes une mayonnalse avec le a
restant de la crême et arrosez-en Jes g
g
œufs avant de les servir.

g

Salade catalane

g
g
g
g

Ouvrez 200 grammes de groSSIeS olives noires, retirez-en les noyaux. Préparez une farce avec un restant de vo- go
laille ou de veau, introduisez-la en pe- 0
!'ite quantité dans chaque olive, p0- 0
chez-les cinq minuties à J'eau bouillan- g
te salée. Egouttez-les, laissez-Ies refroidir et assaisonnez-les à la vinaigre-tte a
avec le cœur d'une lai rue épluchée, lavée et coupée en lamelles.
~

Salade de ma8aroni

g
g
g
o

Faites cuire 200 grammes de macag
roni à J'eau bouillante et salée. Egouttez-les, aS5Iaisonnez, puis ajoutez un
go
œuf dur haché et du persil. Préparez
o
une mayonnaise verte bien relevée dans
g
laquelle vous aurez incorporé une cuillerée de tomate concentrée. Mélangeoz o
blen le tout.

g
g
g

Salade de Touraine
Faites cuire 1/2 kilo de haricots
verts et 1/2 kilo de pommes de terre
à l'eau salée et chaude. Laissez refroidir. Divisez-les en menus morceaux. Ajoutez-y une laime lavée et effeuillée,
200 grammes de crème fraîche, un jus
de citron, du sel et du poivre. Décorez
avec deux tQlllates coupées en fines
rondelles.
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Par les temps anormaux que nous avons l'écus ces
derniéres années, des fortunes .'e sont faites du jour
au lendemain el des quidams qui, il n'y a pas si longtemps, éprouvaient d'énormes difficultés pour payer
leut' loyer vous roulent aujourd'hUi auto, l'OUS /largllent avcc leurs bijoux qu·ii.:, portent avec ostentatlorl et vous jettent aux quatre vents en un soir ce
qui suffirait à une famille entière pour vivrl? tout un
mois. Tant mieux pour eux. Us circonstances leur ont
soud, les affaires se ,ont accumulées et leur compte
en banque a grossi démesurément. S'ils provCX[uent votre sourire par ll?ur dé-sinvolture et leur attitude ridicule, disonr; fi lcur al'antage qu'ils font au moins profiter autrui : m.aisons de couture, magasins, joailliers,
restaurateurs connaissent, grâce il eux, une ère prospère, et l'argent' circula·nt de main en main, chacun
tire profit de cette situation, Mais il en est pour qui
l'argent ne reprbente rien d'autre qu'une valeur en
SOI, ce qui êquivaut exactement à zero, car bank-notes
et pièces d'or n'ont qu'une portée d'ér:hange et, immobilisées dans un coffre. ne représentent qu'un amas
de billets et de métaux inutiles. Vous cofl'l1aissez cornme moi des per-sonnes de cette espèce et votre méprilS
pour elles est, à juste raison, sans /imite...
Mais parlons donc des individus que l'argent géne et
pour lesquels il devient un poids plutôt qu'un o5oul,agement. Comme exemple, je vous citerai le cas suivant
dont je vous garantis l'autherrticité :
rai connu avant 'la guerre un simple
garçon de café qui, tous les jours, me
servait obséquieusement, dans l'établissement où il était employé, le verre de
whisky ou d'orangeade que je lui commandais. Les quelques piastres de pourboire qu'il recevait lui suffisaient pour
vivre modestement. Il était mari-é et il
était heureux. Vinrent les hostilités, et
les uniformes militaires commencèrent.â
affluer à /raver8 les rues de la capitale.
Notre homme, qui avait rélL!lSi à réaliser
quelques écorwmies, pensa s'établir pour
son compte et oUl1rit bientc5t une quelconque gargote, puis une seconde, puis une
troisiéme, enfin un véritable restaurantbar dont les affaires ne tardèrent pa.s à

rachat d'UJtl titre, il portail le méme costume crasseux
qu'il arborait jadis. Sa chemise etait sale et fripée et
un trou bâillait dan.; chacune de ses chaussettes.
- Alors, mon brave, lui dis-je. c'est beau l'argent,
hein? VOIt> pouvez vous permettre maintenant tous
les luxes?

Il m~ regarda al>ec des yeux effarés et m'apprit, à
ma stupéfaction. qu'il habitait toujours La même chambre sur une quelconque terrasse et que Sà femme, tout
comme lui, ne trouvait pas nécessaire de changer de
~~
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Mais vous ne profite:: donc nullement de ce que
le destin l'OUS a octroyé si généreusement! Pourquoi
Tle prenez-vous pas un appartement en ville? Vous en
avez les moyens. Vous pourriez ,ttl'oir un domestique
pour son entretien et jouir voUs-même de tou'S les
avantages d'une existe=e aisée.
- Non, mon..sieur, non, me fit-il avec trouble. Nous
sommes trés bien ainsi.

g

g
g
g
g.
g
ago
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Jl.tais alors pourquoi voulez-vous gagner encore
de /'argellL ?
- Pour devenir riche, monsieur!
- A quoi vous servirait donc cette richesse si vous
refuse::' de vou~ accorder toutes les satisfactions qu'elle
peut l'OUS faire obtenir?
II ne comprenait pas, mais là pas du
tout. Devenant soudain méfiant (sam
doute crut-il que je voiJlais r exploiter 1).
il se retira brlASquement san-s poursuivre
La conversation financiére que nous
aviollS entamée à son arrivée.
Vous m'en direz tant, ma cousine, mais
je restai bouleversé, 8Tléanti par une te1le aberration de l'esprit, par un tel ega.J _
rement <U1/lS
la cooception des choses...

g

Et je tirai en moi-même les conclusions qu'une pareille attitude me dictait.
Ah oui, ma cousine, que rargcst
parfois mal plaCé et quel -usage plus IUdkieux il eût trouvé dans le gousset
de votre cousin...
SERGE FORZANNES
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REFLECHISSEZ

PENSEZ A L'AVENIR 1

L'industrie prépare l'après-guerre.
Quel Avenir vous réservez-vous?
Si votre poste actuel est appelé à dispa'raîiJre avec la guerre,
vous vous devez de 'lir,e « Engineering Opportunities » qu,; vous
indiquera comment acquérir les apbtude's nécess'aires pour occuper des fonctions. stables et bien rémunérées en temps de paix
comme ·en temps de guerre.
Ce guide précieux vers le succès vous exposera les études
:-nécessaires pour obten·i,r des d'iplômes univers,itaires ou proressionml'I's 'reconnus dans
toutes ;es branches du Génie CiviJ et de la
Mécanique, te,ls que le B.Sc. le A.M.I.E.E.
etc., 'ainsi que ~ Matriculation. Quels que
soient votre âge et votre situation vous pouvez tirer profit de vos loisirs pour assurer
votre avenir. Un exemplaire de ce précieux
ouvrage vous sera envoyé GRATIS sur de'--------mande au :

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY

(Near East) LlD.
Dept. A.E. 1., Immeuble Union-Paris, Avenue Fouad, le Caire.
Dept. A.J.E. 1., Sansur Building, JERUSAlEM.

Le procès a été renvoyé sine die... L'affaire passera
Je 23 courant. .. Pétain sera-t-il jugé? On ne le sait pas...
Le commentateur qui avait prévu que les Allemands
avaient liœré le vieux maréchal de Vichy dans le dessein d'encombrer le G.P.RF. et de diviser J'opinion française semble -.avoir eu raison... « Que ferons-nous de ce
vieux gaga ? » amait dU le général de Gaulle à la nouveUe de sa reddHion ...
A For.t~Montrouge, Pétain a~tend la décision, .. Dès son
arrivée dans sa prison". il s'assit à sa table et écrivit une
Jeùtre à son ancien élève, Je généra1 d'e Gaulle, lui de~
mandanill une entrevue... Mais le chef du G.P.R.-F, refusa carrément de par,ler au promoteur des « infamants
armistices" et à « f'homme de Montoire »...
Tout prèS dlu maréchal vit $On aide de camp, le gé>néraI Debeney, qui raconte, à qui veut bien l'entend're,
J'histoire de la première et unique rencontre du maréchal
avec Hitler, sur le sol allemand :
Hi~ler entra dans la pièce. la main tendue. Mais
Pétain ignora ce geste e·tI s'inclina poliment. Depuis lors,
les deux hommes ne se sont plus parl'és. Laval est le seul
coupable, et non Pétain !...
Pétai·n a pu refuser la main tendue de Hitler en Allemagne ... II n'en res~ pas moins qu'il l'a serrée, cette
main, à Montoire, et sur le sol français ...
RaymondJ Duncan, frère de ·la célèbre danseuse Isidora Duncan. vie.!1lt
d'éditer à Paris un journal, en langue
anglaise qu'il a baptisé New~Paris
york....
C'est une bien curieuse figure que
ce Raymond Duncan ...
~ Issu d'une famiUe assez riche son père avait ouvert une banque à
San-Francisco Raymond deman"ïiil"~'lé~~t:da à seSi pa'rents, dès l'âge de Il ans.
1
de ne plus l'envoyer à l'école parce
qu'il préférait « marcher danls les champs >' ...
~ Vers la fin du siècle dé'rnier, il se rendit en GrandeBretagne en vue de s'intéresser aux affaires de son père.
Mais, n'ayant aUcune aptitude pour les opérations financières. il préféra s'occuper de sa X'eur Isidora. Il
l'accompagna à Londres et à Paris, et loua l'opéra Kroll
d~ Berlin pour la présenter aux habitants de la capitale
allemande.
~ Plus> tard, quand toute la famille Duncan se transféra
en Normandie, Raymond acheta une pièce de toile blanche, la <cou:s:it des deux côtés, y opéra une petite ouverture au milieu e~ s'en revêtit. jurant que plus jamais il ne
porterait un pantalon ... Et il tint parole.
~ Comme un reporter lui demandait l'autre jour de lui expliquer ses buts et ses méthodes. Raymond Duncan se
cala dans une chaise à très haut dossier. arrangea les
pans de sa ... robe e,~ <'cri...it un poème:
Je suis un étranger. mais je ne le sens pas.,.
IV/on sang est fluide comme les eaux de la Seine.
Mil chair est rose à cause des carottes de Suresnes.
Fleur délic;J:te des cousettes de Paris.
,Mais, plus prosaïquement. il expliqua qu'il considérait
l'art et la vie grecs comme l'id~al auquel devaient ten-dre tous les hommes.
~ Une nouvelle théorie: la « peinture par l'aotlion »... Il
s'explique:
- Un homme fait un cercle avec le bras sans s'apercevoir qu'il vient de deSSiner un cercle. C'est de r action.
Les hommes devraient faire des tableaux avec de l'action... Ils ne devraient même pas regarder les tableaux
qu'ils dessinent 1. ..
Exagérerions-nous beaucoup si nous disions que, S'lIr ce
dernier point, il existe un grand nombre d'artistes qui se
trouvent ètre des adeptes de Raymond Duncan ... sans
le savoir! 1. ..
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Ne la faites pas trop attendre
au guic:t)et de ce kiosque! Achetez
un billet à P.T. 50: il peut
vous rapporter un minimum
de LE. 15.000, 6.000 ou 4.000...
Et n'oubliez pas que votre petit
débours rendra la santé à des
malades nécessiteux.
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«

LOUPS-6AROUS»

Une information nous annonçait.
l'autre jour,
que l'activité des
« Loups-Garous :t - membres de la
résistance clandeslllne - s' était intensifiée dans le secteu!l' britannique de
l'Allemagne occupée... Toutes les
dispositions ont été prises pour y
parer...
Comme on le sait. le « loup-garou » - ou vampire - est un monstre - n~ dans la légende de la
viei1Je Allemagne qui agit comme un être humain normal pendant le jour, mais qui, la
nuit, se transforme en un loup, assoiffé de s.ang ...
Et c'est cela qui, probablemenrt:, a incité les che'fs de la
résistance dand.estine allemande à baptiser leur « Mou.vement de Liberté :» du nom de « Der W ehrwolf ».
L'emblème que ses membres portent n'eM pas J'ord!naire svalStika, mais un Wolfsangel qui n'est autre qu'une
ligne dentelée, identilque à 1'i116igne des formations de
S.S. nazis ...
Cest au débub d'avril dernier "-- alors que l'Allemagne
était secoiJée par les dermers soubresauts de l'agonie, que
le <. Mouvemen·t dl' la Liberté» fit sa première émission
radiophonique à L'n poste clandestin non encore identifié:
Loups-garous, notre marque est le Wolfsangel ...
Nous ne l'affichon:v pas comme un insigne dl' notre mouvement. mais nous en marqUl'rons l'e-nnerni ! s'écria le
speaker-vampire... Ramassez votre craie dans les ruines
de vos maisons détrui ~es· et griffonnez le W olfséJ.ngel SlUr
tous les murs et sur chaque œbris de maison,... Dessinez
le Wolfsangei sur che:que camion. sur chaque tank. sur
chaque canon de l'ennemi haï qui a erwahi notre sol...
Quand l'ennemi effacera un Wolfsangel. vous en dessinerez trois." Il faut que cette marqu'E' lui rappelle que les
Joups-ga'rous SOllit ~à... Il ne peut pas nous voir. mais
il sentira nos bras vengeurs ... Là où le Wolfsangel fera
ron 3'pparHion, l'action des loups-garous ne tardera pas
à se faire sentir! ...
Toute porte à croire que c'est le gouvernement nazi
Jui~même qui fut le promoteur de ce mouvement, puisque
ses chefs en étaient le capitaine Horst von Pnu~k-Hart-

tung - qui fub jadis conda1l1!lJJé au Danemark CQJll
espion -- Ernst Kaltl'nbronner, le bras droit de Hiitl
1er le général Kurt Daluege, le lea:d'e·r sudèlle Ernst'ï~
Frank et Otto Skorzeny. qui dirigea l'évasion roc_
que de Mu&SOlini en 1913 ... tous, actuellement. œm~
camps d'internement alliés... Cependant. dè~' le le~
main de la première éInioSSion die ce poste, le gouve::.
ment aAlemand s'empressa de renier ce mouvement e'r
dédare·r qu'il le réprouvait complètement> cela sans ~
afin d'éviter toute représaiUe aJ.Liée contre les soldatl.
lemands... Bien que les chefs en soient capturés, le ~
vement de la résistance souter:raine a pu être orgaw
comme nous l'avoD5 appris cette semaine... M'ais l'elll
pIe historique d'Andréas Hofer nous rasSlUre qUaJlt il
durée et à J'efficacité d'un tel mouvement...

PRÉCISION...
Le jeune lieutenant qui avait 1
nouvellement nommé à un poste d~
trocteur dans une école d!'aVialil
américaine remal'(jua que chaque Il
tin, vers Il h. 45, sa secrét:aire fIG
vait un appel téléphonique. ~
qu'elle levait le récepteur. elle l'f9I
dait la pendule fixée au mur, aI1IIiI
çait l'heure, puis raccrochait l'aPil
reil... Intrigué, l'officier demanda,l
jO'..ll', à la jeune fille qui était r~
teur de ces appels si réguliers.
- Je ne sais pas, monsieur, répondit la WAC, et!
n'ai jamais pensé à lui demander son nom ... Cet hOl!ll
se contente. chaque jour, de me téléphoner, et de me~
mander l'heure ... que je lui donne.
Le lieutenant lui recommandla de s'informer la procho
ne fois de J'identité de son interuocuteur... Ce que 1
manqua pas de faire la jeune fille. le .lendemain.
.- C'eM le service des incendies ... Ils veulent cOl!llll
t,re J'heure exacte pour donner le signal de midi, r/po:!
dit-elle à son chef.
-- Ah ! Et comment savez-vous que votre heure ~
exacte?
- Je le croyais, jusqu ici ... car j'avais J'habitu~ de~
gler la pendule sur la .'liri'ne du service des incendies
Mais maintenant !...

ANORhs HOfER
C'était en 1809... Apprenant que l'empereur d'Au~
che avait fait la paix avec Napoléon. un pàtre tyroli~
âgé d'une quarantaine d'années - ,jJ était né en 1767du nom d'Andréas Hofer, re-fusa d'y croire, et. s'enl!>',
r"nt de quelques amis, continua de faire la guerre pœI
son propre compte ... La résistance du groupe était SlI.
tout diri~ée contre un ministre bavarois, allié de aa FraDce. mais ils se battaient aussi pour leur Kaiser et kil
foi ... Les impraticables défilés des Alpes les protégè~
pendant un certain tomps ; ils purent même. à plusieu
reprises, reconquérir Innsbruck, leur capitale, mais ils,
purent tenir sans le soutien de Vienne. et durent se rez,
d.e, à la fin ... Ils payèrent leur résistance de leur vie...
Et Emil Ludwig, qui rapporte cet incident dans !Cl
livre Les Allemands. double histoire d'une nation, conC:~1
- Dans aucune partie de l'AHe-magne, une guerre &
peuple, comme en Espagne (contre l'invasion napol~
nienne), n'a été tentée: il n'est pas dans le caractèreà
leman<! de faire la guerre pour la liberté ou la RévolutiOl.

L'ALLEMAND TEL QUE 6ŒBBELS LE PARLAIT
Il y a qua·tre ans - comme ct!
semble loin, et pourtant si près â u
fois ! - les armées allemandes avait
çaient â toute all'ure à l'intérieur dl
territoire soviétique ... Tous les chen
nazis étaient convaincus que la gu~'
re-éclair sur le front de -l'Est dwe,
rait huit semaines au maximum, !
déjà le Dr Gœbbels annonçait i
grands cris, à la radio de Berlin
q,ue « l'al'mée russe a été anni~'
lée :» ... Et les mois passèrent... <Jœl.
bel.s annonçal't toujours l'extermination des armées rOlJo
ges, sans que, cependant. les victorieuses armées nazie
pussent obtenir une « décision :t ... La guerre~éclair aval
fini en queue-de-poisson ... C'est ams qu'à travers l'A:
lemagne circula une caricature ... clandestine représentall
le Herr Doktor Gœbbels debout dans une tranchée di
première ligne et tenant une gigantesque affiche sur~'
queUe étaient écrits ces mots: « Russes! Vous avez ce;
sé d'exister ! :l' ... Derrière lui, un officier junker parle;
un général à l'aspect cadavél'i{jue et lui dit
- Ces idiots de Russes ne semblent pM comprendn
un mot d'a,llemand !

- Votre maTi est un homme malade. madame,
Croyez-vous pouvoir tenir votre langue pendant
quelques jours ?
(D'après • Saturday Evening Post .)

BERLIN AUJOURD'HUI...

SIS

Un corre~pondant du journal américain New York H,"
~
raid Tribune a pensé visiter la capitale allemd1lde dVdnt
~
la rencon1re des « Trois Grands ,. ... Void les impressions
qu'il en rapporte :
~ Les rapports affirmant que Berlin a été rasé au sol sont
exagéréS!. bien que l'aspect de la ville soit assez pitoyable en lui-même... La plupart des bâtisses sonb encore debout. mais dIes sont noircies par le feu, vides comme des
coquilles d·œufs. et présentent de~ façades miserables...
L'impression que laissent ces constructions est encore plu,
pénible que si elles avaient été complètement détruites...
~ Il y a cinq ans, lorsque je fus obligé de quitter Berlin
- dit le correspondant - l'armée allemande venaIt de remporter une victoire
éclatante sur la Prance. Les Berlinois tournaient en ridicule le premier raid
aérien britlêdJll1ique qui n'avait provoqué que de tres légers dégâts dans l'un de~
faubourgs de la capitale. A l'instar de la France, l'Angleterre serait bientôt
liquidée, assuraient-ils. Et les tentatives de la dernière minute des Britanniques
d'attaquer la capitale par la voie des airs ne pouvaient avoir des effets sérieux ...
~ Pour celui qui contemple aujourd'hui l'effarante dévastation de Berlin, il est
difficile de se rappeler l'époque où la ville était intacte et pleine de vie ... Les
habitants qui ne peuvent cacher leur maigreur et leur tristesse promènent leur
indiffélrence apathique à travers les ruines de la ville... Ils portent sur leur
visage les marques de la dé-faite ...
~ rai vu de nombreuses villE.'s bombardées, mais Berlin est la prE.'mière grande
capitale que j'avais connue avan1 les bombardements ~t que j'ai revue après...
Il est difficile d'échapijer à J'émotion qui vous étrein't devant d'aussi lamentables ruines...
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LA CARICATURE DE BERLIN

DE

~

...Je suis arrivé à Berlin, poursuit lE.' reporter, avec les troupes amE.'ncaines
d'occupation, et j'ai traversé le faubourg de ZehlendorL quartier résidentiel.
Zehlendorf n'a pas été trop durement atteint. Derrière les arbres qui jalolUlent
le bou.levard, une maison sur cinq eM d~truite. Les autres sont intades, à part
quelques fenêtres défoncées. Nous avons traversé le quartier élégant de Wilmersdorf où se trouvaient jadis dl(' beaux immeubles qui avaient été construits,
pour la plupart, au cours de la brève période de prospérité allemande, aux environs de 1930... Dans ce quartier. les dégàts sont plus apparenllS. Mais le
Kurfürstendaman. renommé pour ses IDa)jasins luxueux, ses restaurants, ses théâtres et ses cafés, présente un spectacle affreux. C'est une succession ininterrompue de carcasses d'immeubles carbonisés. de poutres tordues soutE.'nant des toits
crevassés.. ,
Un seul théâtre et un seul café subsistlent le long de cette avenue.
Le Tiergarten n'est plus qu'une forêt d'arbres sans feuilles. dont le sol est
jonché de tanks et d'automobiles calcinés.
~ Le quartier où se trouvaient les bâtisses du gouvernement a été durement touché. Nous avons parcouru la Leizigerstrasse : les grands magasins Awag n'ont
plus qu'une façade criblée. A J'intérieur. c'e~t un fouillis inextricable de IDE.'Ubles, de décorations et de débris...
~ A la Parizerplatz. il reste encore quelques vestiges de J'ambassade américaine ct du fameux hôtel AdJon. mais J'ambassade française l'SIl presque entièrement détrui1le. De temps en temps. un autobus boiteux roule tristement à travers ces ruines: ..

CHABRAWICH 1
'.T.90
En vente aux Grands Magasins Cicurel

ABATINE

LU QUELQUE PART...
~ Durant une tournée qu'il faisait dans les Etlats occi-

ABSOLUMENT TOUT.
rAUXILlAIRE INDISPENSABLE
DE TOUTE MENAGERE
EN VENTE PARTOUT

.......,

.

aRCADla
La Montre de Qualité
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dentaux de J'Amérique. le président Théodore Roosevelt
rendit visite à un chef peau-rouge qui avait six épouses...
Au cours de la conversation. Teddy essaya de convertir
son hôte à la monogamie et lui suggéra de choisir une
parmi la demi-douzaine d'épouses avec laquelle il continuerait à vivre. t'~ de renvoyer les cinq autres... Le chef
demanda à réfléchir. Le lendemain. il répondit à Teddy:
- J'accepte votre suggestion, mais à une condition
c'est que vous choisissiez celle que 'je dois garder et que
vous disiez aux autres que je les renvoie !. ..
Le chef peau-rouge a gardé ses six épouses !...
~ Les maladies et les épidémies sont en train de sévir en Europe. En Norvège,
les cas de diphtérie ont augmenté. de 72 cas en 1939 à 22.797 en 1944. En
France, duranb la même période. les cas de gale ont crû de 9.858 à 102,645.
~ Quelques jours avant Noël de l'année 1899, AB. Gomez, dJe Pratt's Corner
(Connecticut. E.-U.) , de pa55age à New-York. y avait acht'té un beau pantalon
nt>Uf... AB. Gomez vient de déclarer qu'il porte toujours ce même pantalon.
et quï.J compte le porter quelque quatre ou cinq ans encore !...
Un pantalon d'un demi-siècle !...
~ Le Manchester GUBrdian rapporte qu Alhert Wadhllm d récemment comparu
devant le tribunal de la ville sous l'inculpation d'avoir détourné ... un autobus
dit' la valeur de i 1.100 !... Le détective A. Macpherson a tlémoigné :
___ La veille de SIOn arrestation. j'ai rE.'ncontré Wadham et lui di dit qu'il était
soupçonné d'avoir volé J'autobus. Il me répondit: « C'est exatt. Vous avez
raison. Et je veux que tout SIOit fait d'une façon ... honnéte. Je voulais le « jeter :t sur le marché noir de Londres, mais je n'ai pas trouvé de garage où le
garder en attendant de m'en débarrasser... ;1>

STOCKABE 1...
Dans la salle d'attente de l'HôpItal de Bathhurst. de Gambie. les patients
aQtenœnt qu'on les appelle ... L'mfjrmier apparaît bientôt et fait un signe. Une
jeune ,femme indigène. âgée de 29 ans, se lève et le suit dans la clinique du
do~.ueur... Ce qu'elle ressent? Eh bien, voilà: depuis cinq am, elle se plaint de
« quelque ohose de solidJe dans le ventre :» ... Enceintle ? ImpoSlSible ... Un cancer 7... Elle a très bon appétit. et aucune trace de cette maladie, mais là pa5
du tout... Alors? !... Alors. il n'y a qu'une chose à faire: opérer...
Le Dr Clay ton-Mitchell opère ... Et du ventre dilaté de la jeune femme il
sort une masse « ayant la forme exacte de 'l'estomac:i>. Veloutée, mais ferme
SOU9 la pression, cette « masse:. fut coupée en deux E.'t examinée ... Et le médecin fut obligé de se retenir, tant sa surprise fut grande à la vue de sa ... composition. Elle conSistait spécialement de fibres dt' mangues. dJe grains de riz non
,ügérés et de diverS aubres débris de nourriture accumulés en pelote ... pendant
les cilllq années dl." la guerre ...
Terminant ce récit qu'il vient de publier dans le British Med;cBl Journal. le
Dr Clay ton-Mitchell écrit: « La malade est actuellement gU~T1e ... Cependant.
il persiste toujours un mystère : comment a-t-elle pu, pendant cinq an<, digérer
!a nourriture, malgré J'obstacle de cette masse dans l'estomac 1...

INVENTIONS NOUVELLES
Voici quelques invention5 qui out récemment vu le jour en Amérique
Un appard bdpl:l~.é «(. chaleur liquide " permet de combiner en une unîté
toutE.' la chaleur et l'énergie nécessaires pour le chauffage, la cuisine, la réfrigération el! la lumiêre dans une habitation. Cet appareil, que les expE.'rts consiœrent comme l'invention la pros sensationnelle dans le domaine de la the1'Illodynamique depuis plusieurs années, exige. au lieu de l'eau ou de la vapeur, une
~oluNon chimique appelée tétra-cresyl silicate, que l'on peut chauffer jusqu'à
500 degrés centigrades...
~ Un habit f.ait de nylon recouvert d'une substam.e GUI le rend imperméable à
1eau ou à l'air et qui permet dE.' .:on'erver la ch<rleur du corps d'un naufragé
même dans une eau glacée.
~ Un appardl électronique pour décongelt'T ll's aliments, faisant u~ge de' Id
chalenr dIélectrique et qui permet de réduire le temps de décol1J9élation de 20
heures à 15 minutes !...
~ Une lentille de tdéphoto de 411 pOULe~ 1120 cm.) permettant de prendre des
photos très nettes d'objectif~ situés à 16 kilomètres de distance ...
~

N.A.
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SOLUTION

Parthénon Ic \. 2. -

tricorne (b). 3. m{uld (d).

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 usa!
:
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Cinema

Cinema METROPOLE

ROYAL

Rue Fouod 1er -

Rue Ibrahim Pacha - Tél. 45675-59195 - ~.C. 5815

R.C' 7374

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 JUILLET
GAINGSBOROUGH présente

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 JUILLET
UNIVERSAL présente

Phyllis CALVERT • Stewart GRANGlB

Boris KARLOFF • Lon CHANEY

dans

dans

"FANNY HY GASLI6HTII

"HOUSE OF FRANKENSTEIN"
Le comble du mystère et de ']' angoisse

'Une réalisation dramatique superbe à tous
les points de vue !

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29 JUILLET
UNIVERSAL présente

.Atm
~
.ÂnM
BLYTH
•
HUTTO
N
•
6WYNNE
RYA N •
j)em

Au
programme

dans

WAR
PICTORIAL
NEWS
No. 220

"BABES ON SWING STREET"
Musique .. , gaité... jeunesse... en un tourbillon
irrésistible !

*
Chaque jour
3.15, 6.30 et
9.30 p.m. Vpndrcdi et Dimanche 10.30

Tél. 47067.68-69 -

WAR
PICTORIAL
NEWS
No. 220

*

Cinema DIANA
Rue Elfi Bev -

AU
programme

Chaque jour

R.C. 7374

Au progTamme : WAR PICTORIAL NEWS No, 220
et ACTUALITES FRANÇAISES: « Les Alliés à Berlin»
Chaque jour 3.15, 6.30 et 9.30 p.m. Vend. et Dim, 10.30 a.m.

3.15, 6.30 et
9.30 p,m. Ven.
dredi et Di.
manche 10.3\)

RIONS

LA CARAFE, LES COUTEAUX

,-' Monsieur le Directeur, je dé~r!
rais occuper la place de notre collèg;!
Dupont qui est mort.
NOTES SUR L'AMOUR
- Personnellement, je n'y vois pi.
- Ce c,u'on pardonne le moins à une d'jn~onvénient si la direction du dlll!.
femme qu'on a quittée. c'est de la re- tière veut bien vous le permettre,
tlrouver embelLie.

ET LiES VERRES
En ,famille, on peut se livra à de
<.:u~euses exp~rienc.es d·é'qu-ilibre. Voici tF'=====-=>====~
troIs couteaux. troIS verres et une carafe. Il s'agit de mettre !a c.arafe d'apiomb sur les couteaux qui sont euxmêmes appuyés sur les verres. On pour-

Tél. 58391 -
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SAGESSE
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U
RIen n assure mIeux le. repos du l'

cœur que le travaIl de 1 esp~'t:

.

.

~eV1s

Consetl ~ns remède. c est un
O corps sans ame.
-,
Prôverbe espagnol
Lïg'1orant affirme, le savant
do"w. 1.. sage réfléchit.

~

kw~

I.e,:' gPrJs qui .ne font rien Inanil qu('nt Je temps pour tout.
U
Mme Ro.Iland
Il
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PROPRETE
Après avoir terminé son- déjeuner,
dans ce petit restaurant bourgeois, le
client appelle le garçon et lui dit :
- Je voudrais parler au propri~taire.
CeJui-çj se présente immédiatemenb
rait craindre,que l'ensemble de la à la table du client.
construction ne c'll>1bute, Il n'y a aucun
_ Vous désirez, mons.ieur ?
danger ; il SlJ'ffi~ d'entrecroiser les la_ Je voulais simplement vous dire,
mes des couteaux comme le représente répond le dient, que vous devez avoir
lat' agUI re .et l~e disposer les velrres en dans vos cuisines une propreté qui n'est
nang' e regu der ; on ne pose a carab
1
f
tr
l
l ' é d tal pas ana e.
li: au c~n. e que orS!q!Ue e pl es
Le patron sourit et remercie pour le 1
est terlD..1-ne.
1compliment.
Il
GRENOUILLE VOLANTE
- C'est avec plaisir ~ue j'entends
les c1tents louer mon etahhssement.,
Un animal bizarre, c'est la grenouil, Mais, sans indiscrétion. qu'est-ce qui 1
le volante de Born~o. Ses pattes sont a pu vous faire penser que mes cuisipalmées jusqu'aux extrémit~s et agis- nes sont si propres que cela ?
- Eh bien, c'est une simple déduc.sent comme
des parachutes qui lui
permettent de sauter du haut des ar- tion que je fais de tout ce que je viens
bres les plus élevés et de retomber à de manger. Tout. sans exception, sentait le savon, mon cher monsieur.
terre avec une le1ll!IeUr relative.

-

Le jeune Isaac esb ent;é cOl:une 111- Les pressentiments qu'on a d'ètre
moins aimé ressemblent à ces averliisse- ployé dans une banque, aux mcxle~5
ments sourds et obscurs de l'organisme appointements de 5 livres par mois.
Le premier mois, il ne remet à sœ
qui annoncent une maladie,
père que la somme de L.E. -1.95. Cl
- Il y a de grandes passions de quel. lui-ci cons'tate la différence mais, pi:
, Ciues jours. et mème de quelques iusindulgence. ne dit rien'. Le second ma,
tants.
son fils ne lui donne 'que L.E. i,~
- Un grand amour en fait éclore d'au·
Enfin. je troisième mois. Isaac ~
tres autour de lui comme Je soleil, i! donne à son père que L.E. 1.85. Alm
UN COMBLE
a ses saœllites.
1n'y tenant plus, ce dernier prend soo
_ r_
d"
. . 1
fils à part et lui dit d'un ton courrœ·
Je t'ous napporte votee machine,
LXS gens espnt sont genera emen: cé :
Ah?
au-~csws' des circonstances ordinai~es
_ Mais enfin. Isaac, me dira.s-lf
Elle fait des fautes d'arthographe. de 1amour, et au-dessous des grandes-. qui esb cette femme ?

•

PHOTOS-DEVINETTES

- Les ban·quiers ne m'inspirent avcune confiance, déclare Marius. Cet
pourquoi je garde mon argent ch~
1

i

te Olive.
- Pas du tout, réplique Marilll
Tous les trOis mois j'ajoute 4% d':n
térêt à mon argent.

:;::~lZ:lJ

Cet édifice est
reproduction du :
a) Colisée
bl Panthéon
C} Parthénon
d) Mausolée

une

moi.
- Oui. mais tu perds l'intérêt, obIt.

Le

pistol~t

Ce gracieux chapeau
est:

est un :

a)
b)
c)
d)

a)
b1
c)
d)

un béret
un tricorne
une t~ue
une ch~chia

que voici

Bren anglais
Colt automatique
Mauser allemand
Luger allemand

-

- Vous étes dans l'industrie?
- Oui. je fabrique des a~cessoir<!
pour ascenseur.
- Quels gelU'es d'accessoires?
- Des plaques portant la mention
« L'ascenseur ne fonctionne pas. )

(VOIR PAGE 15)

Mais vous pourrez
gagner cette magnifi·
que villa de L.E. 6000!
AUTRES LOTS :

1.000, 500, 250 L.E., Etc.
25,000 BILLETS SEULEMENT.

c

~
CROISSANT ROUGE
EGYPTIEN

TIRAGE LE 5 SEPTEMBRE
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