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•

tachait. voire s'acharnait, à rébabili.
ter moralement et socialement son
client, il s'étendit longuement sur sa
distinction vestimentaire en citant cer·
taines dépositions, et notamment cene
d'un député-journaliste très conu,

Alors, le procureur : « Et mon avis
ne compte-t-i1 pas ? :) La réplique du
doyen se fit attendre quelques secol)o
des. puis. avec un sourire: ~ Entre
vous et l'honorable député. eh bien, ..
eh bien, c'est lui que je choisirai plu
tôt comme arbitre de l'élégance! ;)

•
Lorsqu'on a assisté à plusieurs pro·

œs du genre, il est intéressant! de com·
parer l'attitude des acvuSlés à J'audien'
ce. Daus les procès politiques, ils ont
généralement bonne contenance. Mais
l'épreuve redoutable est celle de la der·
niére audience - la plus soleunelle.
la plus émouvante - lorsque le Pré·
sident, avec le calme des grands ma·
gistrats, prononce les quelques mofs
desquels dépendra la vie de J'inculpé,
Et ce n'est point là une fi'gure de style,

Mahmoud Issawi - s'il eut. en en
tendant la sentence qui le cor.damnait.
un haut-le-corps j<JUasi invisible - ma·
nifesta> son émotion par les mots qu'il
lança d'ans le brouhaha général à son
avocat: 4: Ne m'abandonnez pas, fai·
tes n'importe quoi ! >

p.eaident et les membres du tribunal en train de délibérer au sujet
la demande de récusation présentée par l'inculpé. Elle sera rejetée,

prévenu quitte le tribunal protégé par la police. Une voiture privée
reconduira à sa geôle en attendant I:t décision du Moulti.

• Une attitude de Me Aly Badaoui,
Les traits amusants ne manquèrent l'avocat de la défense, au CourB

pas au procès, Comme le défenseur s'at- d'une de ses dernières plcridoiriea.

Le jugement du meurtrier d'Ahmed Maher pacha a été ren·
du. Mahmoud Issawi a été condamné à mort. Voici quelques
impressions recueillies au cours des diverses audiences,

Notre époque est fertile en procès
politiques. et, à ce point de vue.
l'Egypte n'a pas été moins bien

partagée que J'Europe.
Hier, l'affaire Moyne ; aujourd'hui,

la mise en jugement de Mahmoud Is
s~·i.

•
Sensible et exalté, succes~ivement

agre~f et résigné, le "'oi~i soudain
qui griffonne des nottes sur de petits
bouts de papier "JU'il passe il sou avo
cat. Le doyen Aly Badaoui bey glisse
tous ces petits bouts de papier dans sa
poche, Son client s'impatiente, Alors
J'avocat les tire - comme à !a loterie
- les parcourt et en fait part au tri
bunal,

•
Lorsque Issawi prend la parole. on

<e méprend sur le ton qu'il veut adop
ter. Il a une voix naturellement en
rouée. avec des défaillances de sono
rité, Et l'on se demande s'il est ému.
Mais non, il est tout simplement fu
rieux.

•
L'onginalité de l'affaire résidait prin-

cipalement dans la qualité méme de
J'inculpé,

Mahmoud Issawi était inscrit au bar·
reau depuis cinq ans.. Il s'était fait
procurer une copie du procès-verbal
d'cnquète qu'ij apportait avec lui à
ïaudieoce. En prison, il avait compul
sé ce volumineux dossier en base du
quel :1 avait rédigé d~s conclusions.

A l'audience, sa double qualité d'in
culpé et d'avocat! l'embarrassait, Il ne
pouvait se retenir de parler, et lors
qu'on lui ordonnait de garder le silen
ce, il se fâchait.

•
De n:émoire d'avocat. jamais minis

tère public n'eut il faire face à un as
saut aussi violent que celui auquel le
doyen Aly Badaoui bey ra soumis, 1
Mais rendons au doyen et au procu
reur cet hommage: l'un a tenu à rem
plir intégralement! son devoir, l'autre
s'est montré d'une parfaite aménité 
et chaque offensive de la défense se
terminait d'ailleurs par un sourire ra
pidement échangé qui arrangeait tout. 1

Il faut reconnaître. toutdois, que le
doyen Badaoui Pey, ~ur se livrer à·
ses virulentes attaques. se sentait ass~
fort et a~ez qualifié pour le faire :
plusieurs générations de substituts de
Parquet oDII, en effet, été formées par
lui,

UN MEURTRIER DEVANT SES JUGES

DEUX HÉROS SE FÉLICITENT
Le sergent Alvin Yor1c (à gcruche), détenteur de la • Médail·
le d'honneur du Congrès .. de r autre guerre, félicite le soldat
Wilburn Boas, détentellr de la même médaille au coure de
cette guerre. C'est la ...Ius grande récompense militaire de
l'armée américaine. On a1ait que Gary Cooper a interprété le
pemonnage du. Sergeant York.. dans un film récent.

OPINIONS CONTRAIRES
Les opuuona en Belgique sont très divisées en ce qui Q trait à un Telour du
Toi Léopold, et les avis du public sonl exprimés en des écriteaux contradic
toire" oppollés Bur les murs, les fenêtres ou sur les vitrines des boutiques.
T<mdis que notre I=hoto de gauche esl un manifeste clair des partisans du
roi. ceBe ci-dessous montre que l'abdication du souverain el" aussi attendue.

PRÉSIDENT DES PROVINCES DU RHIN
Sous le contrôle du gouvernement britannique eut
lieu en Allemagne r~leetion d'un re~éseutant ci,
yjJ allemand pour les provinces du Bhin. Au coure
d'un meeting tenu à Duaseldori. le colonel Barra·
clough a défini les principes démocratiques. Voici
le Dt' Hans Fuchs, choisi pour le poste de président.



Une lemme partisane s'œdreSse à une assemblée de femmes antifascistes en Dc:lmatie du Nord. Les lemmes yougol>laves ont joué un grand rôle dans la libération de leur pays.

00ENSONTLES 8AlKAIIS'
l.es États balkaniques ont l'intention de se faire représenter à une conférence ouvrière dont l'objet serait de jeter les bases d'une organisaïion syndi
cale commune. A ce propos, voici un aperçu de la situation dans les divers pays des Balkans qui met en lumière leurs diverses tendances politiques.

1y a un peu piu~ d'un al1, ks Balkans tout entiers se
trouvaient encore, sous la botte de, Hitler. Si certains
des pays balkaniques ne combattaient pas de fait aux

côtés des AlIelllands, du moins avaient-ils mis à la dispo
sition des Nazis toutes leurs ressources économiques et
étaient devenus des bases de ravitaillement pour les ar
mées de la iNehrmacht combattant contre les Russes, A
l'heure actuelle, les pays balkaniques se sont débarrassés
de leur envahisseur .- et cer), la plupart du temps, grâce
il leurs propres dforts - et ils font d'immenses progrés
sur le chemin de la démocratie. Malheureusement on est
assez mal informé sur ce qui se passe dans ces pays, où
sévit un régime très sévêre de censure. Ce n'est que tout
derniérement qu'on a pu réunir suffisamment d'éléments
pour pouvoir dresser un tableau de l'évolution de la si
tuation dans les Balkans.

LIBÉRATION
Dans chaque pays balkanique, la libération a pris une

forme differente. En Yougoslavie elle a pu s.' faire, grâC<'
aux efforts des populations yougoslaves elles-mêmes. Sur
montant toutes les barrières raciales qui les ont pendant
si longtemps divisés, les Yougoslaves se sont unis dans
l'Armee Nationale de Libération, sous les ordres du ma
~échal Tito, et montagnards monténegrins ou paysans
serbes ont travaille et lutté côte à côte. Avec les armes et
le matériel qu'ils recevaient des Alliés, ils ont reussi à
chasser l'ennemi en lui infligeant d'énormes pertes, Il en
a été de même en Greee, où ùes brigades armees de l'E
LAS et d'autres groupements moins nombreux ont rendu
la vie intolérable aux occupants. jamais les Allemands
n'ont réussi à dominer complètement la, Grece. ,Bien avant
que les troupes britanniques du général Scobie ne mettent
les pieds en Grèce, les guérilleros grecs avaient Iibére près
des quatre-cinquièmes du territoire.

En Bulgarie, des groupes de partisans ont également
joué un rôle dans la libération de leur patrie. Ce que l'on
sait moins, c est le fait que, lorsqu' il y a un an environ.
le gouvernement de Sofia essayait de faire de la Bulgarie
un pays neutre et pro-axiste, en date du 9 septembre 1944,
les partisans bulgares descendirent dl! leurs refuges de la
montagne et forcerent le gouvernement de Bagrianoff à
changer d'attitude, A la suite de quoi les armées bulgares,
sous le commandement du cèlebre général Stoytchdf.

con:tJattircnt contre les Allemands, aux côtés de l'Armée
Rouge, et subirent au cours de la lutte pour la cause com
mune cie très lourdes pertes,

En Hongrie et en Roumanie, il n'y eut pas de mouve
ment de partisans, et la Iiberation de ces pays s'est ef
fectuée, pour la Hongrie, par suite de la defaite des ar
mées allemandes, vaincues en territoire hongrois par les
troupes soviétiques, et en Roumanie par suite de la reddi
tion aux Russes des troupes roumaines. Cette reddition a
de due a l'intervention du roi Michel, qui est demeure
jusqu'aujourd hui le souverain de la Roumanie - le roi
Michel vient de recevoir la medaille soviétique de la Vic
toire pour avoir rompu avec les Allemands à l'heure où
le sort de l'Allemagne n'était pas encore scelle. Et pour
termi:J.er. l'Albanie, un petit pays au peuple courageux et
qui tient a sa liberté plus qu'à sa propre vie, eut une ar
mée de guérilleros qui. sous le commandement du géné
ral Enver Hoxlla, rendit la vie intenable aux occupants,

Maintenant que le poids des bottes allemandes ne fait
plus trembler les routes des Balkans, les peuples de ces
pays doivent faire face à la tâche malaisée de la recons
truction. Il leur faut remettre en etat leurs terres dévas
tées et stabiliser leur systéme économique ruiné par les
quislings et l'administration nazie, De plus, ces nations
doivent veiller à ce que leurs populations, qui ont le plus
souffert dans chacune cles guerres europeennes, aient un
sort plus heureux que par le passé. Et les gouvernements
doivent orienter leur politique de façon à s'assurer qu'ils
n'ont plu's à craindre d'être pris une fois de plus dans les
querelles des grandes puissances pour servir de proie aux
pay~ agresseurs.

ÉLECTIONS PROCHAINES
Le~ gouvernements actuellement au pouvoir dans les

j,ays balkaniques n'ont nulle part été élus par un suffra
ge démocratique. Au plus. certains comptent-ils parmi
leurs membres des representants des groupements les plus
importants de la résistance, qui collaborent avec d'autres
représentants de la nation. pour la plupart de retour d'e
xil Dans d'autres cas, le gouvernement tout entier est
revenu au pays apres la Iiberation et a repris les rênes
du pouvoir là où il les avait laissées, Tous ces gouverne
ments Il ont cependant qu un caractère d'administration
provisoire, et an peu partout dans les Balkans se prepa-

rent à l'heure actuelle des élections d des plébiscite:s,
Dans certains cas, ces plebiscites se feront sous la sur
willance des Allies.

R~FORMES EN COURS
Toutefois, les gouvernements de Id plupart d.: <:es pays

ont pris l'initiative d'importantes rdormes sociales et éco-
nomiques, qui ont toutes pour but de stabiliser la situa~

tion économique des nations, Le point de depart êI ét~

l'introduction des réform~s agraires, Ces réformes s'effec
tuent dans tous les Balkans, à l'exception de la Greee. et
empruntent partout la même forme,

Les buts de la reforme agraire sont ; pl imo, donner d.:
la terre aux paysans qui n'en ont pas, ou pas suffisam
ment pour pouvoir s~ nourrir des produits de leur sol ;
secundo, niveler les trop grandes inégalités cntre les gros
propriétaires teériens, seigneurs semi-féodaux, qui possé
daient presque partout dans ces régions d'immenses do·'
maines sur lesquels ils faisaient travailler, pour une très
maigre pitance, les paysans misérables ; tertio. permettre
qu'une plus grande superficie de terre soit cultivée. et
empêcher que de vastes domaines restent inexploités et
servent uniquement aux plaisirs de la chasse, Ces refor
mes varient de ,forme de pays à pays, mais elles ont toutes
certaines caractéristiques en commun qu'il est intéressant
d'examiner, Toutes les terres appartenant à des criminels
de guerre ou à des collaborateurs ont ete confisquées, Il
en a été de même pour celles appartènant à des Alle
mands ou faisant partie d'intérêts allemands. Toute terre
ayant plus de 120 acres de superficie a été confisquée.
Partout des commissions spéciales ont été désignées pour
s'assurer que ces domaines étaient équitablement parta
gés entre les paysans qui reçurent environ 10 acres cha
cuh. Il y eut certaines exceptions ; en général. les terres
appartenant aux églises, aux hôpitaux et à d'autres ,ins
titutions sociales ou culturelles ne furent pas confisquées.
En Roumanie, les terres du roi Michel n'ont pas non plus
été touchées par ces mesures.

Les réformes agraires ont été accueillies avec entho~-.

siasme par les paysans, qui pour la preJlJlière fois ont .Ju
se concrétiser les promesses faites par leurs leaders à
maintes reprises, au cours de longs siècles d'oppression.
Les paysans. par conséquent, ont donné tout leur .appui
aux gouvernements qui avaient accompli c...es réformes



Au premier meeting de la jeunesse yougoslave, le presI
dent Dr Ivan Ribar prononce une vibrante allocution.

consolidant ainsi leur position. Ces réformes donnèrent
li"u à d'autres phénomènes. Fait étonnant pour qui con~

naît les Balkans : les ouvriers des villes, de leur plein gré,
sacriLient leurs journées de congé pout aller dans les cam~

pagnes enseigner aux paysans la façon de conduire les
tr3cteurs et de manier les machines agricoles modernes qui
remplacent le soc et la charrue séculaires. Ceci crée un
lien de solidarité entre travailleurs des villes et des cam~

pagnes, les unissant en un bloc solide derrière leurs nou~

veaux glluvernements, qui en si peu de temps ont réussi
à trahsforrner leurs pays, d'Etats semi-féodaux, en pays
rriodernes et démocratiques.

Les réformes ne touchent pas seulement les campagnes,
mais s'étendent également aux villes. Des mesures éner
giques ,sont prises contre les profiteurs qui, à la faveur
du chaos général, ont fait fortune, et une lutte énergique
a été entreprise contre le marché noir et ses requins. Les
syndicats et les sociétés coopératives se sont reformés.
Les livrés de classe nazis ont été jetés au feu, et les écoles
recommencent à fonctionner avec de nouvelles méthodes
d'éducation. Des sociétés culturelles sont en train de se
créer un peu partout et des efforts sont déployés en vue
d'établir des contacts intellectuels avec d'autres pays et
renou'~! d'anciens liens culturels qui avaient été brisés
pen.dant la guerre. La presse a pris une large extension
et adopte une <.:Qurageuse attitude, ne craignant pas d' at~
taquer les .erreurs commises par le gouvernement de son
propre pays.

OPPOSITION
Tout ceci ne s'est, bien entendu, pas fait sans lutte. Par~

fout certains individus placent leurs intérêts personnels
et ceux de leurs partis avant les intérêts de la nation. Les
réformes agraires, par exemple, ont essuyé bien des ten
tatives de sabotage, ou des campagnes de rumeurs tendant.
à faire croire que les réformes échoueraient. Le marché
noir et la spéculation ont persisté et il y a même eu des
cas d'assassinats et de destruction de la propriété d'au
trùi. Il ne faut pas croire que ces actes aient été commis
unique:ment par des nazis ou des fascistes. Certains des
criminels ont même, au contraire, participé à la libération
de leur pays, mais trouvent maintenant que les choses
sont allées trop loin. Ce sont pour la plupart des gens dé
çus par la tournure nouvelle que prennent les événements,
ou qui reçoivent encouragement et assistance de l'étran~

gel' dans leur opposition contre révolution actuelle.
En Bulgarie, par exemple, les éléments d'opposition se

sont centralisés autour d:un groupe au cœUr du Parti Na-

tioDal Agrairc d'Union. gui représente les paysans. Ce
parti "st un memhre important du gouvernement, qui di
rige le pays en commun avec les autres partis formant k
From Patriotiyue bulgare. Ces autres pards sont les tom
munistes, les socicd-démoc.rates. le groupe de libéraux
démocrates Zveno et les àgrairiens. A J'intérieur du
Front Patriotique. tous ces partis travaillent d'un commun
accord, en partkulier les agrairiens et les communistes
qui organisent des meerings ensemble et qui encouragent
leurs membres a travailler la main dans la main pour ar
ri'ler aux buls COm'TIllns. sur lesquels les deux 'partis sont
d' accord. Cep~ndant, au sein dL; parti agraire, il Y a un
certain. nombre de gens qui s'opposent à r accord avec les
communistes. De ce fait. ils essayent de saboter les direc
tives reçues et cristallisent autour d'eux tout ce qui reste
comme fascistes en Bulgarie. Ces éléments sont compo
sés pour la plupart d'hommes ayant joué un rôle dans les
précédE'nts gouvernements pro-allemands et constituent
une opposition qUI contrecarre r action du gouvernement
hlllyare. A la téte dl' ce mou\ eml'nt d'opposition se trou
\'\.- lin certain docteur Cellrges Liimitroff. ancien leader du
parti agraire bulgare, politicien véreux, accusé d'aVOir dè
tOl.!Ill~ ies fonds de son parti. Récemment, la mission mi~

litair: américaine à Sofia etait actusée d'avoir héberg-é
Dimitroff.

Mais bientôt la Bulgarie pourra décider de son sort.
Les élections générales doiVent y avoir lieu le 8 septem
bre. Des' candidats indépendants ou bien appartenant au
Front Patriotique se présenteront. On peut s'attendre à ce
que le Front Patriotique remporte et impose son program
me de politique intérieure et extérieure.

EN GRÈCE
En Crèce, cependant, le tableau est different. Là. le

peuple lutte encore âprement pour se dHaire du lourd
héritage des événement~ de décembre. Depuis decembre il
y a eu de nombreux changements de gouvernements en
Gréce. A l'heure actuelle, au sein du gouvernemlènt Vou
garis, il n'y a aucun représentant des forces de la r~sis

tance. Le gouvernement proclame Il' étrL' d'aucun parti.
mais simplement un groupe de fonctionnaires. Ceci a eu
pour résultat de créer pas mal d'amertume et une c~rtaine

agitation s'est fait sentir dan~ toute la Grèce, dÈ's la si~

gnature de l'accord de Varkiza qui mettait fin à la guerre
civile.

Les partis de gauche de Gréce, réunis dans le groupe
ment connu sous le nom d'EAM, ont récemment publié
une protestation contre la violation de 'l'accord de Var
kisa et -accusent le gouvernement de persécuter les ë\é
ments de l'EAM, ainsi que d'empêcher la vente des j5ur
naux de gauche. Ces accusations ont été réfutées par le
gouvernement qui dit essayer sincérement de régler les
problemes qui ,se posent, de maniére démocratique. II est
exact que le gouvernement grec est en train de déployer
de nombreux efforts en ce sens. Au cours des derniéres
semaines, deux nouvelles mesures ont été prises qui. si
elles sont bien appliquées, devraient satisfaire ceux qui se
plaignent de ce que quislings et ex-collaborateurs aient eu
beau jeu en Greee. Une purge parmi les fonctionnaires
doit éliminer tous les éléments qui se sont rendus suspects,
et une taxe sur les loyers et les propriétés obligera les in
dustriels et l~s propriétai'res fonciers, nouvellement enri
chis, de se départir un peu de ce, bif'ns acquis au détri
ment de la nation. Les ",léments de la population directe
ment visés par ces mesures y opposent une résistance fa
rouche. La Fédération des Commerçants Grecs a méme
menacé de faire fermer les boutiques, mais le gouverne
ment a clairement annonc~ ·son intention d'aller jusqu au
bout dans r application de ces lois.

D'autre part, la Grèce se trouve en meilleure posture
que les autres pays bal1<aniques. étant donnÈ' qu'elle re
çoit une quantité considérable de produits de l'UNRRA.
Environ 230.000 tonnes de marchandises parviennent men
suellement à la Grèce. C' est le tonnage maximum que ses
ports peuvent recevoir.

Selon les terme6 d un message adressé pal le' :~gent

Damaskinos à M. Lehmann, directeur dé J'L1NRH ,ces
produits constituent le facteur le plus important de.la te
construction de la Grêce.

YOUGOSLAVIE
La Yougoslavie est yénéralement considérée comme le

plus fort d le nueux wÜfié des pays balkaniques. Ayant eu
à faire face à la tàchf' la plus ardue entre toutes, la You
goslavie s'en est tirée mieux que quiconque. Non seule.
ment il lui a fallu restaurer la vie économique du pais,
mais aussi trouver un moyen d unifier les diverses races
et conceptions des populations si varié~s qui forment la
Yougoslavie moderne. La solution pour la Yougoslavie'a
dé la formation d' un Etat f~déral et démocratique, avec
un gouvernement central très fort, lormé des reprasen
tants de tous les Etats au sein de la Fédération. En You
gosldvie, les réformes agraires sont presque achevées et
les mesures les plus énergiques sont prises contre les cri
minels de guerre et les éléments quislings. D'énergiques
mesures sont prises pour .que l'ancien sentiment d'inimitié
qui divisait les diverses populations soit remplacé par un
sentiment d' unité et de concorde. Bien que le maréchal
Tito soit lui-même communiste et que le parti communis
te joue un rôle important en Yougoslavie, le gouvernement
yougoslave n'est nullement lin gouvernement communiste
et comprend des représentants de tous les partis yougo
slaves qui n'ont pas été entaches de' collaboration avec
l'occupant Alors que r on peut dire sans crainte de se
tromper qu'aucun gouvernement dans l'histoire de la You
goslavie n' a puisé ses' racines aussi profondément dans
le peuple )ougoslave et qu'aucun leader n'a captivé l'i.
magination populaire aussi puissamment que l'a fait le
maréchal Tito, I"on doit noter, d'après certains discours
prononcés récemment par le maréchal Tito lui-même,
qu 11 existe en Yougoslavie un ennemi intérieur qui essa.
ye d'ébranler les murs du nouvel édifice national. Cet en.
~emi, a dit Tito, est aidé.de l'extérieur, mais n'échouera
pas moins dans ses efforts, et ceci grâce au profond
amOllr que le peuple yougoslave porte au gouvernement
qui libéra le pays par ses propres efforts.

VOIES NOUVELLES
Il serait fastidieux de suivre dans leuts détails les

rhangements survenus dans tous les pays balkaniques,
mais il est clair qu Ils veuillent suivre des voies nouvelles,
Avant. la guerre, les peuples des Balkans s'étaient tournés
vers l'Allemagne pour lui demander conseil et secours.
Lor"ql1e la guerre vint, les gouver.nements balkaniques
placèrent leurs ressources dans les mains de Hitler parce
qu'ils croyaient sa victoire certaine. l'vIais les peuples de
ces payS en jugerent différemment. Ayant souffert sous
I~ talon nazi, ils décidèrent que ct'tte oppression devait
être hannie et qu'un ordrt' d,t'mocratique nouveau devrait
prendre sa place. Ils placerent tout leur espoir dans les
"Nations Unies, et leurs espoirs ne furent pas déçus. Main
tenant leur orientation a changé Avec la défaite finale de
rhitlérisme, les nations balkaniques se' tournent vers leur
'grande voisine orientale, rU.R.S.S., lui de:mandant assis
tance. Cette assistance leur est donnée Sur une très vaste
échelle, et ru.R.~.S. reçoit en contre-partie un soutien
réciproq ue de sa politique dans le domaine internationql
ainsi qu'une sympathie grandissante pour les principes
soviétiques.

Les pays balkanique", à l'heure actuelle, vont de l'a
vant et font le meilleur usage de la liberté politique qu'ils
ont gagnée. Il y a dans tous les pays une véritable abon
dance de meetings, de conférences et de discussions sur
une 'a.ridé incroyable cle sujets Les organi~ations cultu·
relles et politiques préparent rês populations à un nouveau
mode de vie, et s'attaquent aux problèmes qui se posent
avec llne réelle vigueur. Les populations se reprennent
il vivrt' et sortent de l'ombre où les avait plongées l'oc
cupation nazie. Il s'agit maintenant de savoir s'ils iront
Jusqu au bout de leur tâche nouvelle. et c est certes là un
des problemes les plus passionnanb de notrt' temps,

En Grèce. le peuple lutte âprement pour se délaite du 1:>\Ud hérita'Je des événements de dé
.coOnbre. Voici, au stade d'Athènes, un délilé des troupes de rEAM au cours de cette période,

Des approvisionnements alliés sont débarqués de ce cargo ayant accosté au Pirée. Aujour
d'hui. près de 230.000 tonnes de m<rrchandise s parviennent mensuellement à la Grèce.



Romancier, critique, chroniqueur et d'humeur indépen
dante, André Billy trace! dans cet article inédit, le
visage actuel de l'Académie Goncourt dont il est membre.

ACADEMIE GONCOURT 1945

pas les militaires allemands, surtout ceux
des régions catholiques, de se présenter à
la Porte de Bronze pour solliciter une au
dience papale. Les langues se déliaient. une
fois la Porte de Bronze franchie, et il se
passa bientôt pour eux ce qui s'était 'passé
pour les Italiens, Le commandement alle
mand ne tarda pas à être informé de l'at
titude des hommes qui allaient au Vatican
et, ne pouvant consigner les portes de la
résidence du Saint-Père, il imposa des res
trictions susceptibles de décourager les
postulants,

Le 5 juin 1944, au matin, ce fut vers le
Vatican une véritable ruée de véhicules
militaires chargés d'hommes poussiéreux et
fatigués mais qui portaient l'uniforme al
lié, Ces hommes - Américains, Anglais.
Canadiens, Français - ne demandaient
pas à voir le Pape. Il leur suffisait de con
templer 'de prés cette fameuse coupole, cé
lébrée dans le monde entier, Inquiet de
tant d'exubérance, le Vatican ferma ses
portes pendant vingt-quatre heures. Puis
il les rouvrit et le flot des militaires s'y
engouffra.

Le Pape reçut avec des manifestations
de bienveillance paternelle ces pèlerins
d'un nouveau genre. Les salles du Vatican
étaient trop petites pour contenir tous ceux
qui se· présentaient, L~ Pape devâit en' /
faire plusieurs fois le tour pour donner sa
bénédiction à une assistance sans cesse re
nouvelee. Pourtant, quelque .chose frappait
les prélats de la Cour habitués aux explo
sions de joie des fidèles : la réserve des
soldats anglo-saxons que l'on prit tout d' a
bord pour de la froideur, Rarement on vit
ces soldats adresser la parole au Pape
comme le font souvent les fidèles, On eût
préféré, peut-être, les voir s'extérioriser
davantage, Mais rien n'y fit,

Une autre fois. ce furent les Polonais
qui demandèrent la faveur spéciale d'être
admis à se substituer aux « sediari » qui
portent la « sedia gestatoria ), du Pape..
Cela en signe de soumission et d'attache
ment filial. Mais l'expérience ne se renou
vela pas, les militaires s'étant montrés
moins habiles que les « sediari » dans l'art
de tenir en équilibre le siège sur lequel le
Fape se déplace à l'occasion des audien
ces et des grandes cérémonies. Pour éviter
que des requêtes du même genre fussent
avancées par d'autres militaires, Pie XII
renonça à la « sedia » pendant plusieurs
jours, jusqu'à ce que l'épisode fût oublié,

, Depuis le jour de la libération de Rome,
c est par milliers que le Pape reçut - d"a
bord tous fes jours, puis une fois par se
maine - les militaires alliés auxquels se
joignirent par la suite des militaires italiens
faisant partie de la nouvelle armée et
méme des groupes de partisans, On évalue
à plus d' un demi-million le nombre de
combattants des t\ations Unies qui ont dé
filé au Vatican en moins d'un an. De mé
moire d'homme. on n'a vu pareille affluen
ce. si l'on excepte les Années Saintes.

IExclusir>itë ~, Images)

U'le réception a été organisée au Vatican en rhonneur des correspondants de guerre al·
liés. Sa Sainteté. que l'on voit ici entourée des journalistes, leur a offert à toua des rosaires,

Des militaires de tous les pays se sont agenouillés, au cours de
cette guerre, aux pieds du Pape, é~rit Max Bergerre. Ce furent
d'abord les Italiens, puis les Allemands. Mais avec l'arrivée
des troupes alliées, le Vatican a connu une affluence inusitée.

R arement dans l'histoire un pape a re
çu autant de militaires que Pie XII.
Elevè au trône pontifical en cet

orageux printemps de 1939 - qui laissait
bien prévoir une conflagration à btève
échéance - le Pape actuel allait voir les
premières années de son pontificat endeuil
lées par la plus terrible des guerres, Le
Saint-Père s'était prodigué pour éviter le
conflit, Une fois les hostilités engagées, il
ne songea plus qu'à contribuer, dans toute
la mesure dl': SI; moyens, à soulager les
misère$ ..lat.. 'I.::s et morales engendrées
par le fléau dont rien n'avait pu empêcher
le déchaînement. Sa sollicitude devait aller
tout naturellement aux combattants et, sur
tout, aux blessés,

Ce furent les militaires italiens qui, les
premiers, purent être l'objet de cette sol
licitude, Ils vivaient en effet sur le même
sol que le Pape, Mais les hasards de la
guerre devaient amener au pied du trône
pontifical des combattants représentant la
plupart des contrées de la terre.

Pie XII, qui, dans se~ sentiments de
Père Commun de tous les fidèles, ne pou
vait faire de distinction entre les soldats
des différents pays en lutte, ouvrit ses
portes à tous les militaires auxquels les
circonstances permettaient d'arriver jus
qu'à lui. Les blessés italiens surtout défilé
rent nombreux dans les salles du Vatican,
et le Pape, en des audiences qu'il leur ré
servait, leur prodiguait ses projets d'encou
ragement et de bénédiction, Bientôt, les
autorités fascistes s'inquiétèrent de !'in
fluence qu'exerçaient ces contacts avec le
Souverain Pontife sur les esprits des mili
taires italiens, Le moral de ces hommes 
qui considéraient pour la plupart la guerre
comme une affaire purement Îasciste - ne
laissait que trop désirer. surtout après les
graves revers essuyés un peu partout. Aus
si, les émouvantes paroles de Pie XII pro~

voquèrent, plus d'une fois, dans l'auditoire,
des crises de larmes, De nombreux militai
res italiens ne se retenaient plus de mani
fester leur aversion pour le régime auquel
ils attribuaient leurs malheurs. Les fascis
tes, redoutant que ces manifestations ne
fussent connues à l'étranger à travers le
Vatican - qui échappait à la censure du
régime - firent en sorte que les audiences
fussent réduites progressivement. L'occu
pation allemande de Rome, à la suite de la
capitulation italienne, fit disparaître com
plètement les uniformes italiens du Vati
can,

En septembre 1943, fes autorités nazies,
installées à Rome, commencèrent par bou
der le Vatican qu'elles semblaient vouloir
mettre en quarantaine tout en affectant
officiellement, à son égard, une attitude
pleine de prévenances suspectes, Ainsi,
pour assurer, soi-disant, le respect de la
neutralité du Saint-Siège, les Allemands
installèrent à la limite de la place Saint
Pierre une garde armée qui. en réalité,
était là pour rappeler la présence tangible
de la V'.tehrmacht. Mais cela n'empêcha

P(LERINS EN UNIFORME

sianisme ,) et dont le nom même tend à dis
paraitr~ du vocabulaire. Le p'arisianisme,
ou le Boulevard, régnait en maître à l'épo
que d'Edmond de Goncourt et les jeunes
novateurs d'alors J'avaient en horreur à l'é
gal de l'Académie française. Fondée en
opposition à (elle-ci, l'Académie Goncourt
l'a été aussi contre le Boulevard, Goncourt
avait autant de griefs contre le Boulevard
que contre le quai Conti, et c'étaient des
griefs amplement justifiés. La futilité bou
levardière barrait la route aux vrais ta
lents, comme les préjugés bourgeois et
mondains des Quarante encourageaient la
convention et la routine, L'élection de M.
Sacha Guitry causa donc, dans tous les mi
lieux littéraires et autres, une vraie stu
peur. En élisant le dernier prince des amu
seurs, l'Académie Goncourt se donnait
l'air de se repier elle-même, Cela fut vive
ment ressenti dans son sein même, et il
en résulta une querelle intestine atroce qui
se prolongea sous l'occupation et que l'at
titude prise par M, Guitry ne fit qu'aggra
ver, Ne parlons pas de collaboration, M.
Guitry étant sans doute trop personnel
pour collaborer avec qui que ce soit, par·
Ions seulement de fraternisation ... Ou plu
tôt non, .passons. Il nous a. été trop péni
ble de voir un auteur réputé à l'étranger
pour incarner la quintessence du charme
français, accepter de devenir l'enfant ché
ri. l'enfant gâté de l'occupant.

Aujourd'hui, le cas de M, Guitry con~

(inue d'entretenir chez les Goncourt la fié
vre qu'y avait provoquée sa malencontreu
se élection, On ~'est beaucoup étonné qu'ils
n'eussent pas chassé de leur société un
confrère si voyant et si compromettant.
Mais leur règlement, conçu en des temps
où la fraternisation aveC" l'envahisseur
sous le patronage d'un-maréchal de France
n'était pas concevable, prévoit que, pour
exclure un des leurs, les Dix devront réu
nir une maiorité de huit voix. Or, deux
autres d'entre ~ux sont, comme_M, Guitry,
dans une situation dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle est délicate, Une ma
jorité de sept voix est donc seule possible.
Elle ne suffit pas, Et voilà pourquoi le
temps passe sans que soit retiré à M, Gui
try le droit de se dire membre de l'Acadé
mie Goncourt. .

Les Sept n'en éprouvent pas moins de
plaisir à se retrouver entre eux, chaque
mois, dans la petite salle de restaurant où,
sous les regards sévères d'Edmond de
Goncourt peint par Eugène Carrière, ils
évoquent les petites fêtes gastronomiques
d'antan et discutent des mérites des jeunes
écrivains candidats à leur prix annuel. L'é
lection de Colette et la désignation de Lu
cien Descaves comme président ont mar
qué avec éclat la ferme intention qu'a l'A··
cadêmie Goncourt de renouer sa tradition
de désintéressement et d'indépendance. Son
fondateur souhaitait qu'elle fût en quel
que sorte la conscience de la littérature
française, comme il rétait lui-même. com
me l'était Mallarmé, comme l'avait été
Flaubert. C'était peut-être un vœu chimé
rique, Chimérique ou non, il crée aux Gon
court des devoirs. Devoir d'honnêteté d'a
bord, mais on sait qu'ils n'y ont jamais
manqué, Devoir de clairvoyance ensuite .
dans ce domaine, qui est celui de la criti
que, il arrive aux plus malins de prononcer
des jugements dont la postérité s'étonne
plus tard. Devoir d'amitié enfin, le plus
agréable mais parfois le plus difficile, En
voulant que les réunions de ses académi
ciens se fissent autOl,lr d'une table' de res
taurant, Edmond de Goncourt a signifié
son désir qu'ils fussent et qu'ils demeuras
sent des amis, Sur ce point,. leur résolution
n'est pas moins bien prise que sur les au
tres, et les journalistes qui poussent par
fois l'indiscrétion professionnelle jusqu'à
entr'ouvrir la porte de leur petit salon, pia
ce Gaillon, peuvent témoigner que, depuis
la libération, la bonne humeur et la sym
pathie y sont de régie. Mais l'espèce litté
raire ,est irritable entre toutes, :Jn adage
latin 1a dit depuis Ior.gtemps. , En touf cas,
le vent est à l'union et à l'harmonie chez
les Goncourt, (. l'on ne voit pas d~ raison
sérieuse pour que cet heureux état de cho
ses ne se prolonÇle pas indéfinimo: nt

ANDRE B!LLY,
de l'Académie GO:l::r. ,n

(Exciu!,;f)ltf> «Imagp »)

Tandis que l'Académie Goncourt procé
dait à son élection en juin 1939, Sacha
Guitry, auteur et acieur, arpentait le 'pont
des Arts. Aujourd'hui, on reproche à l'A
endémie Gonèourt d'avoir accueilli ce re
présentant d'une forme d'esprit discJ;édilée

était. il y a un demi-siècle, la bête noire
de toute la littérature vraiment vivante, et
('est pour lui faire pièce qu'Edmond de
Goncourt décida de consacrer par testa
ment sa fortune à la constitution d'une
« Jeune académie ') dont le rôle' serait d'en
courager l'esprit nouveau en assurant de
quoi vivre à une dizainé d'écrivains diffi
(ilement <lLadémisables quai Conti, et en
récompensant chaque année un débutant
IffilarquabJe par la hardiesse et l'originalité
de son talent. Il fut entendu, en outre, que.
pour bien illarquer son caractère privé,
nlm officiel, indépendant, l'Académie Gon
court ne tiendrait pas de séances publiques
et qu'en souvenir des dîners Magny où
fréquentaient avec Edmond de Goncourt
ies célébrités litteraires du temps, elle se
reunirait chaque mois en un déjeuner ou
iln diner - agapes qui seraient ses seules
séan~es statutaires,

Il n entre pas dans mon propros d'exa
miner comment l'Académie Goncourt s'est
acquittée de sa tâche et a répondu aux
vœux de son fondateur. Cela m'entraîne
rait trop loin, la question demeurant âpre~

wen! débattue, Si les Dix ont commis des
erreur" on ne saurait leur retirer le mérite
de la bonne intention et de la bonne foi.
Toutes les assembIees sont sujettes à des
faiblesses. Celles de J'Académie française
ne se comptent plus. Si celles de l'Acaàé~
~ie Goncourt ('nt paru plus choquantes,
c est qu'on attendait d'elle qu'elle se mon
trât supi:rieure à sa vieille rivale, sinon par
la moyenne du talent. du moins par sa fi
délit~ il une tradition encore trés rècente
~t donc très vivante.

Celle dp ~es erreurs qui lui est Je plus
comfoJUnp!Ilent reprochèe est d'avoir ac
lueilh Sacha Guitry, représentant illustre
de ((tte torme d'esprit, aujourd'hm péri
mee et dhcr€-ditée, qu'on appelle, ou plu
tôt iu'on appelait aVdnt 1914 le « pari,

L'Académie française a servi de. modéle
à un nombre incalculable d institu
tions analogues, en France et à l'é

tr,lOger. Les académies officielles, les aca
démies d'Etat, pourrait-on dire, fleurissent
partout depnis trois siécles et, si elles ne
servent directement à rien, il faut croire
qu'elles corresponde'nt tout de même à une
exigence sociale profonde, puisque, malgré
Jes immenses bouleversements auxquels
nous assistons, on les maintient et que leur
prestige demeure partout à peu- prés in
tact, Mais l'Académie Goncourt a-t-elle
sa réplique ailleurs que chez nous? Je ne
l'ai jamais entendu dire, et jusqu'à plus
dmple informé je la considérerai comme
unique en son genre, bien qu'en 'France
'lléme on ait essaté de l'imiter.

L'Academie française, créée par Riche
Ii~u pour fixer et perfectionner la langue,
sest immobilisée depuis longtemps dans
une attitude purement traditionaliste et
conservatrice. A la fin du siècle dernier.
die apparaissait comme le symbole de tou
tes les valeurs intellectuelles' classées,
Depuis les élections d'Henri de R~gnier et
de Paul Vai~I\, un vent de renouveau a
passe sur elk ('''<.lis elle est encore lOin de
dunner satisf<Jction a ceux qui voudraient
I,~ voir rajeunie, Quoi qll'il, ,~n soit, ell<.>



LES «TROIS» APOTSDAM
La conférence de Potsdam s'est déroulée dans une atmosphère des plus hannonieuses et a abordé les problèmes
les plus actuels et, surtout, celui de l'Allemagne. Interrompue momentanément. MM, Churchill, E.den et Attlee de·
vant se rendre en Angleterre pour le résultat des élections, elle se poursuivra vraisemblablement jusqu'aux
premiers jours d'ao(it. Rien de saillant n'a encore été divulgué publiquement. mais il est hors de doute que des
réalisations concrètes ont été atteintes dont bénéficiera le monde civilisé, La photo ci-dessus représente le prési·
dent Harry Truman. M. Churchill. le maréchal Staline et leurs assistants autour de la table de la conférence.

Au cours de sa tournée à travers Berlin, M. Churchill s'est rendu parmi les quartiers démolis de la capitale. ~;.

A une table, des officiers .russes accompagnés de deux femmes assistent avec intérêt au
spectacle qui se déroule devant eux. Les numéros ne manquent pas d'êt<e sensationnels,

VIE NOCTURNE A BERLIN
Malgré les décombres qui les entourent. quelques cabarets onl rou

vert leurn portes dans la capitale allemande et sont fréquentés par les
militaires alliés. Parmi ceux-ci. citons le " FeminCl ", une des boites
de nuit de Berlin les plus courues avant la guerre et qui connait au
jourd'hui même une certaine vogue. On rencontre là naturellement beau.
coup de militaires et fort peu de civils. mais une grande quantité de
femmes allemandes. On y sert des boissons légéres. La plupart des
clients y apportent leur propre bouteille. Ci·dessous : Une acrobate de
• Femioa .. exécute des tours difficiles à la plus grande joie de l'os·
sistance, et, ci-contre : Des c!Eciers alliés trinquent à une table du
cabaret. On remarquera de!~ 2 une femme russe en ünjforme.

Une véritable animation règne parmi les clients, Dans celte cité de mort. les échos du jazz el
des conversations semblent une gageure. Voici une vue de la piste de danse du " Femina ,.



vantait le gouverneur Dr Frank, viendron
combattre sans pitié les paysans pol.-mais..
Tous les Juifs furent chassés de ces pro
vinces, ainsi que les intellectuels polonais
docteurs. avocats, professeurs. etc..

Les paysans poloflais commencèrent i

être déportés. PlUSIeurs milliers furen
chassés de leurs terres après avoir eu une
vingtaine de minutes pour ramasser Ct

dont ils avaient besoin. II ne leur étai
perotis de prendre qu'une valise. Tout h
reste fut confisquli: - terres, maisons
troupeaux, machines agricoles, etc..

Mais les Nazis s'aperçurent bientôt qu,
même un paysan polonais pouvait servil
à queique chose. Il pouvait au moins pro·
duire des vivres. Et avec les demande~

crois!!antes de l'armée allemande poUl
plus d'hommes allc;uands valides, la majo·
rité des paysans polonais eut la permissior
de rester pour cultiver la terre. Un demi
f'lillion de ces paysans. déjà chassés, fureOl
réunis avec les Juifs dans un territoire
congestionné autour de Varsovie.

Les Nazis voulalcnt transformer la Rus
sie de l'Ouest et la riche province du Kou
ban en une immen~e colonie où les escla
ves slaves peineraient sous le contrôle de
la race nordique. lb; envoyèrent au début,
dans ces territoires, des experts agronome,;.
Quelques-uns d'entre eux allèrent aussi
loin que Kharkov ; mais pas pour long
temps.

Là aussi il n'y avait pas assez d'Ali ....
mands pour de telles tâches. Les Nazi5 st>
tournèrent alors vers les Hollandais, de~

Nordiques également. E.nviron 1O.ooll
d'entre eux furent ~tablis Sur ce qui avait
été la Pologne de l'Ouest. Mais le plan le
plus ambitieux de Hltler fut la création d,'
la Compagnie Néerlandaise de l'Est, ayant
des capitaux en grand nombre qui auraient
~ervi à établir trois millions de Hollandais
dans la Russie de l'Ouest. Peu de Hollan
dais mordirent à l'hameçon. Mais le côté
le plus curieux de celte histoire fut le rap
pel des colons alle;nands disséminés un peu
partout dans les provinces baltes et le!»
Balkans et leur transplantation en Pologne
occidentale.

Qu'arrivera-t-il à la fin de la guerre ?
Ce qui reste de -:~;; quarante millions d'ê
tres humains voudront retourner chez eux.
Tous les moyens kur paraîtront bons : à
pied, en chariot. à bicyclette. etc... Ce sera
une des tâches lt>s plus pressantes de
l'UNRRA que de s'en occuper, et ce sera
beaucoup plus qu'une question de moyens
de transport. II faudra les rétablir sur leurs
terres, leur donner des outils, du bétail,
des semences et dCi> charrues. II faudra
prendre soin des milliers d'orphelins sans
parents ni patrie. Seule une action intcr
nationale sur grande échelle pourra venir
à bout de ce tragique problème.

Le problème du retour dans leur pays des millions de personnes
déportées par les Allemands se pose maintenant aux Alliés.

TRANSFERTS DE POPULATION~

U n jour l'on racontera l'histoire, une
des plus tragiques de cette guerre,
des déportations en masse effec

tuées par les Allemands sur des popula
tions pacifiques pour établir le lebensraum
sermwlique. Le nombre total de ces déra
cinés se >monte à environ une quarantaine
de inillions. presque élutant que la populp
tion de la Grande-Brr-tagne ou de la Fran
ce.

Sur ces quarante lYJillions. les Russes et
les Polonais sont en majorité. Puis vien
nent les Français. les Tchèques, les Hol
landais et les ressortissants de tous les
pays de l'Europe occupée. Parmi ces réfu
giés, il y a environ 5ix millions d'ouvriers
enlevés par la force à leur pays. A tous
ces déportés, il faut ajouter les centaines
de milliers d·Allemar.ds chassés de leurs
maisons par les bo!nbardements aériens et
l'avance alliée.

Ces transferts de populations, effectués
au début de la guerre sur l'ordre de Hitler.
avaient deux buts définis. Primo : donner
plus d'espace vital au peuple allemand ;
secundo : concentrer ia race allemande de
telle sorte qu'elle puisse constituer le ma
ximum de force militaire dans le centre
stratégique de l'Europe. Ces idées-là ca
drent logiquement avec les points de vue
nazis sur l'équilibre des forces.

Mais ce qui est 5ans précédent dans
l'histoire humaine. c'est la méthode impi
toyable employée pour les mettre en pra
tique. Des millions d'êtres furent enlevés
à la terre que leurs péres labouraient de
puis des siècles et transportés, des centai
nes de kilomètres plus loin, pour être ins
tallés sous des cieux et des climats étran
gers.

Quelques-unes de ces opérations furent
accomplies très simplement - mais non
moins douloureusement pour ceux qui les
subirent. Par exemple, un demi-million
d'Alsaciens-Lorrains furent chassés du
pays et 300.000 AlIemands prirent leur
place.

En Bohême-Moravie, l'idée principale,
cachée derrière ces transferts, était de mi
ner la solidité de la population tchèque en
établissant des colonies de Germains dans
les positions stratégiques. Pas moins de
200.000 Allemands furent établis dans la
ville de Prague. Autour de la ville, ce que
l'on a appelé un cercle de fer germanique
fut dressé, ce qui veut dire que 70.000 pay
sans tchèques furent renvoyés de leurs
fermes et remplacés par des A'llemands.

iLe destin des Polonais fut encore plus
terrible. Les Nazis séparèrent du pays les
provinces de l'ouest de la Pologne et les
rattachèrent au Reich. Ils avaient l'in.
tention de chasser toute la population de
ces régions et de i'eupler ce grand territoi
re par des Allemands. «Nos colons, se
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9.500.000 étrangers ont été déportés rien qu'en Allemagne au cours de la gul!'rre ;- celle
carle indique où ils se trouvaient au moment de leur libération et où ils doivent étie rapa
triés. Mais )'on compte une quarantaine de millions de « déracinés » dara toute l'Europe.

.~
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Au Brésil, une commission officielle a dé·
cidé' d'ouvrir des' restauranbl populaires
où l'on « rééduquell<rit » te goût du peuple.

Les riches. eux, abusent de la nourriture
grasse, cuite qans le beurre fondu, appelé
« samneh ))_

Le pain de « doura» et le fromage
blanc constituent un des régimes les plus
pauvres qui soient : il manque de vitami
nes et de sels de calcium et de phosphore,
il est pauvre en protéines et en matières
grasses. Il ne permet pas au paysan de
développer sa résistance physique aux
maladies et de maintenir son énergie.

Quant cl la fève, aliment trop concentré,
elle est indigeste pour certaines personnes
sédentaires, mais on ne saurait contester
que, pour un travailleur, elle procure à
bon marché une foule d'éléments nutritifs
qu'il serait difficile de remplacer. Il s agi
rait davantage de compléter le plat dé
fèves par des fruits, un verre de lait, des
légumes verts, des œufs frais, de l'huile
d'olive. de la viande.

D'après certains théoriciens, le goût
populaire pour les fritures - qu'il faudrait
supprimer - est dû au fait que les ali
ments légèrement gâtés ou souillés se pu
rifient quelque peu dans l'huile bouillante.
L'util~ation du poivre, de l'oignon et de
rail, en Orient, est destinée à combattre
l'action des parasites qui. transportés par
les aliments crus mal lavés, embarrassent
l'estomac. Les condiments ont pour effet
primordial de ralentir l'action néfaste des
parasites.

S'ils causent des troubles, les avantages
qu'ils comportent sont importants, et ce
n'est que lorsque l'hygiène publique aura
considérablement progressé que l'on pour
ra s'en passer, et rééduquer dans ce sens
le goût public.

Par contre, certains plats régionaux doi
vent être particulièrement recommandés :
le « férik ), plat de blé vert. ou le blé con
cassé en semoule. appelé « cous-cous »,
sont des aliments de premier ordre. Les sa
lades dont les Orientaux sont friands sont
également saines (à l'exception des conser
ves au vinaigre, comme les concombres
marinés, les olives, que, d' après les sa
vants, l'on devrait proscrire complète
ment).

Quand le niveau social de l'Orient se
sera élevé, on pourra conseiller au peuple.
au lieu du pépin cie pastèque grillé, qui
est vendu dans les moindres ruelles, de
manger à ses moments de loisir des aman
des vertes, germées 'à la suite d'un bain
de vingt-quatre heures dans r eau. Les
amandes germées - ainsi que tous les
fruits oléaginéux et le blé germé - sont,
au dire des naturistes, la quintessence ali
mentaire. Ajoutez-y le pollen tant prôné
par un savant soviétique, et vous aurez
tous les éléments de rambroisie divine, qui
permettait aux dieux, selon les Grecs an
tiques, de vivre éternellement !

L'Égypte devrait·elle changer ses coutumes alimentaires? Des rec~erc~e~ ré·
centes dans différents pays tendent à bouleverser les habitudes alimentaires.

.• Plus de pépins grillés 1... n nous faut,
maintenant. des amandes vertes l "

Lil. diététique, sLÏcnce relativement ré
cente, a fait des progrés remarquables
depuis quefques années. Aux Etats

Unis, en Angleterre, en France, en l:l.R.
S.S., en Suisse, au Brésil, des commiSSlOns
de savants étudient les plats nationaux, et
cherchent à déterminer si leur cont'?TlU en
protéines, en graisses, en hydrates ?e car
bone, en vitamines, en fer, en calclUm, en
phosphore est suffisant.

Au Brésil notamment, une comllliSSion
officielle appelée la S.A.P. a décidé d'ou
vrir des restaurants populaires où l'on
« rééduquerait » le goût du peuple. Cette
commission étudie les possibilités offertes
par le pays en légumes et arbres fruitiers
particulièrement adaptés à améliorer le re
pas moyen du Brésilien,

En··France, depuis que la guerre a privé·
.les Français de leur ration de vin et de
liqueurs, les troubles dus à l'alcool ont
considérablement diminué. Les Français
étaient les plus gros consommateurs d'al
cool àu monde. Les événements leur 'ont
r~tiré cette distinction, et déjà la mortalité
par suite de maladies de foie a diminué à
Paris des deux tiers. Dans la France en
tière, le nombre des internements pour alié
nation mentale est passé de 33.000 par an
à 18.000, diminuant ainsi de plus de 40
pour cent. Même les crimes passionnels
ont décru dans d'étonnantes proportions !

En Angleterre, la guerre a obligé le peu
ple anglais à « rationaliser » sa nourriture
ct la santé publique s' est améliorée. quoi
que le goût des mets de guerre soit loin
de plaire à tout le monde.

Les Américains ont adapt8 leurs coutu
mes alimentaires aux climats des régions
qu'ils habitent. On leur avait reproché d' a
buser de la conserve alimentaire, qui
« standardise » la préparation et le genre
des aliments, et les prive de toutes leurs
vitamines. Ils y ont remédié dans une cer
taine mesure, en réintégrant dans les ali
ments de conserve les sels et les vitamines
perdus par la cuisson.

Mais les sayants de tous les pays tom
bent d'accord sur le fait que l'alimentation
n'est pas seulement le résultat de coutu
mes plus ou moins justifiées. mais quOelie
est aussi un phénomène social. Ayant rendu
visite à certaines personnes spécialisées
dans l'étude des propriétés des aliments,
pour leur poser la question: «Faut-il
changer nos plats nationaux ? », celles-ci
ont répondu sans hésiter : « Par quoi vou
lez-vous les remplacer ? »

Le pauvre en Egypte ne mange que du
pain de « doura » (maïs) et du fromage
blanc fermenté. Les paysans un peu plus
aisés. et les ouvriers des villes, se nour
rissent en grande partie de fè~es et de bou
lettes de fèves frites appelées « taamiehs ».



Des maisons modérnes. telles que celle-ci construite avant
Council ", sont prévues ~ur la r4fedio; de divers quOI

Une avenue spacieuse mènera du palais de Bucking

Le professeur Patrick Abercrombie (à droite) explique à une vi
siteuse de l'exposition ses plans de reconstruction de L.ondres.

LONDRES DE DEMAIN
Un « plan de dix ans» pour la reconstruction et l'embellisse

ment de Londres a été soumis au « London County Council ».
Ce plan nécessitera 200 millions de livres de dépenses dont 25
millions réparties sur les premières quatre années pour la cons
truction des routes et des jardins publics. Le « Comité d'urba
nisme » du L.C.C. recommande à ce dernier de s'attaquer aux
problèmes principaux suivants : l'embouteillage des rues, les
mauvaises conditions d'habitation, le mélange des quartiers ré
sidentiels avec ceux de l'industrie et le manque de terrains pu
blics pour parc.s, etc. Pour décongestionner le trafic, le plan
propose la cor,struction de routes périphériques ainsi que celle
de tunnels sous Hyde Park et sous la Tamise. L'acquisition des
terrains de jeux permettra d'allouer deux acres et demi par mille
habitants pour l'établissement de jardins, etc. Cette partie du
plan nécessitera l'achat de 3.000 acres de terrains ouverts. Lord
Lafham, leader du « London County Council », il déclaré que
ce plan pourra être réalisé par étapes. On estime que les dé
penses totales pendant les quatre premières années seront de 7
millions de livres pour les routes, 4 millions pour les terrains
ouverts et 15 millions pour la reconstruction. Durant les dix
premières années, ces chiffres atteindront 200 millions environ.

A:lssitôt que le professeur Patrick Abercrombie et M. J.H. Forshaw eurent terminé le plan de la reconstruction de Londres, une exhibition publique
ut ten".le au u County Hall .. pour montrer au public les projets de réfection de la capitale britannique dont quelques quartiers ont été dévastés par

les bornbat'dements ennemis. Sur celte carte, les visiteurs examinent les plans des deux architectes. Des milliers de Londoniens et de nombreux ex
perts ont défilé dans les couloirs du • London County Council .. et se sont vivement intéressés aux projets grandioses des deux archilecles urbains.

DUlant de longues anné.es. les quartiers de Londres sis au sud de la Tambe
ont fait l'objet de vives critiques à cause de leur aspect vétuste. Dans le "lem
nouveau, de grands édifices et des jar.Iins publics remplaceront les mas~es.

Voici une maquelte de la nouvelle capitale britannique selon le plan établi par
les architectes Abercrombie et Forshaw. D'immenses !ravaux seront entrepris.



Les tendances natur~lIes de l'évolution politique semblent orienter les peuples vers les
idées progressistes. Ce phénomène a été précipité par suite de la guerre actuelle.

LEUROPE VA·T·ELLE A GAUCHE?

que ou si la cessation des hostilités ne sera
simplement qu un prélude pour une nouvel
le explosion sous une forme différente... Je
suis presque certain que durant les pro
chaines cinquante années, nous serons en
gagés dans la tâch~ difficile de redonner
un nouveau contour à notre civilisation.

« Je ne crois pas, à mon avis, que les
efforts déployés par certains groupes po
litiques, en vue de préserver les bases sur
lesquelles. jusqu'en 1939. notre civilisation
était construite, aient des chances de rèus
sir. Parce que. tout d'abord, la reconstruc
tion de l'Europe ravagée par la guerre
obligera l'Etat à intervenir directement
pour établir les modalitès à suivre pour
cette reconstruction et. ensuite. même pour
les puissances victorieuses, il sera impossi
ble d'abroger automatiquement les multi
ples contrôles économiques imposés par la
guerre sans risquer de tomber dans un
chaos industriel qui se transformerait ra
pidement en un chaos social. Il est légiti
me de penser qu en Angleterre et aux

llENEDrCT

Etats- Unis du moin5, ces contrôles devront
continuer d'exister pour pouvoir résoudre
les immenses problèmes hérités du conflit. }'

En établissant ce diagnostic politique
de l'Europe. il ne faut pas oublier l'influen
ce exercée par le voisinage de l'U.R.S.S.
Le prestige accru que l'Union Soviétique
a tiré de cette guerre grâce aux prouesses
de ses armées a été associé, à tort ou à
raison, dans l'espri~ des peuples européens,
à son régime politique progressiste. Les
hommes de droite ayant été presque par
tout ailleurs discrédités. il est logique de;
penser que les masses désabusées se tour
neront de plus en plus vers les idées de
gauche pour essayer de trouver une solu
tion à leurs maux.

Cela ne veut pas dire que toutes les ma
nifestations de l'individu seront réglèes par
l'Etat. L'Etat sera chargé dans toute l'Eu
rope de brider les agissements des cartels
et des trusts qui agissent trop souvent con
tre l'intèrèt de la nation. Il y aura un con
trôle économique, mais la liberté indi..i
duelle ne sera pas mise en caUi>e. car es
peuples des Nations Unies, fatIgues de six
années d'enregimentation. ne le per·met
traient pas.

sonnable de sécurité sociale. »
D'après les déclarations des chefs tra

vaiilistes. les principes prècités, traduits en
termes pratiques'. signifient que le Labour
Party nationaliserait les mines de charbon
(dont le fonctionnement entre les mains de
leurs propriétaires privés a toujours laissé
à désirer), les services de transport pu
blic, « parce que c'est le seul moyen d'a
bolir la concurrence entre le rail et la rou
te ». et les usines produisant l'électricité
ainsi que la Banque d'Angleterre, « Le La
bour Party, continue le New Statesman.
ne considère pas l'étatisation comme un
but en elle-même, mais plutôt comme un
moyen. La gauche politique en Grande
Bretagne croit qu'il est impossible de pro
voquer une véritable prospérité dans le
pays sans prendre certaines mesures de na
tionalisation rattachées à d'autres mesures
de contrôle des grandes sociétés, »

Dans les autres pays libérés, le même
processus se poursuit. Le gouvernement
français a dèjà nationalisé plusieurs mines

Les Etals généraux de la RenaissanCE> ,lrançaise ont commencé leurs travawc il y a quelques
jours au palais de Chaillot. Voici M. Louis Saillant en train de prononcer un discours.

et usines et. sous la pression de l'opimon
publique. il devra probablement \111 jour
nationaliser tous les grands moyens de pro
duction. Les pro.:haines élections législa
tives feront ressortir davantage ce glisse
ment vers la gauche. déjà marqué dans les
élections municipales, L'Italie suit les
mêmes tendances que la FranC'e. Les pays
de l'est de l'Europe. libérés par les Soviets,
ont établi ou établiront des go.uvernements
amis de l'U.R.S.S.

Le professeur Harold J. Laski, président
du Comité Exécutif du parti travailliste.
traitant ce mème sujet, écrit dans le New
York Times Maga=ine : « Nous sommes
au milieu d'une révolution mondiale jamais
vue auparavant. Ce n'est pas une Rèvolu
tion causée par la guerre. quoique la guer
re ait énormément augmenté Sa portée et
son intensité, mais une Rèvolution qui a
causé la guerre. Nous devrions. en fait.
considérer ces six années terribles (1939
1915) comme la troisième manifestation
d'un grand soulèvement dans lequel la
guerre de 1914- et la Révolution russe n'é
taient que les premiéres expressions drama
tiques, Personne ne peut prévoir si. après
la défaite de l'Allemagne et du Japon, ce
soulèvement aura épuisé sa force dynami-

Tour.es les grandes crises subies par
l'humanité ont presque toujours hâté
l'acquisition par les masses de cer

tains avantages politiques qu elles n au
raient pu normalt'ment obtenir qu'après
heaucoup de difficultès.

La Réforme fut la première révolte des
temp~ modernes dirigèe contre \a dictatu
re de l'époque qui était d'ordre religieux,
En libérant l'individu des régIes strictes
établies par l'Eglise catholique dans le do
maine spirituel. la Réforme prépara la
voie aux Idées égalitaires et libertaires du
XVIIIe siécle, La Révolution française.
dont l'él~ dépassa de beaucoup les pre
miers espoirs de ses promoteurs, fit faire

.un autre bond à la cause de la liberté en
donnant au monde' les (, droits de l'hom
me ~. droits que ce dernier aurait mis plu
sieurs siècles à obtenir s'il devait 'Compter
sur une évolution des esprits, Plus près
de nous. le « réveil du prolétariat » fut
le produit de la l'évolution industrielle qui
s'opèra at: XIXe siècle par l'introduction
du -machinisme.

Karl Marx, en concrétisant dans son li
vre (: I"e Capital}) les aspirations souvent
nébuleuses des masses, a donné au prolé
tariat une Bible dans laquelle il lui indi
quait les chemins à suivre pour atteindre
les buts (inéluctables selon Marx) du ma
te-rialismc historique.

La gu~rre de 1914. faite entre Etats es
s~ntiellement capitaiistes, en sapant les ba
ses même< >-L11 lesquelles s'édifiait ce capi
talisme, r;'a fait que précipiter l'avène
ment des idées révolutionnaires.

Jusqu'en 1939, les pays totalitaires, en
brouillant habilement les cartes par une
propagande intensive. freinèrent cependant
le glissement vers la gauche.

Mais cette guerre favorisa de nouveau
l'épanouissement du processus révolution
naire. Dans tous les pays occupés. la Ré
sistance. sans étre l'apanage exclusif des
mouvements de gauche. reçut d'eux son
dynamisme principal. Les Communistes,
qui bénHiciaient déjà d'une longue habi
tude de discipline, tormèrent souvent le
noyau de cette Résistance et la firent pro
fiter de leur parfaite organisation et de
leur expérience dans la lutte clandestine,
De plus, en collaborant sincèrement et
quotidiennement avec les non-communistes.
ces derniers se rendirent compte que le pa
triotisme des camarades « rouges » n'était
pas moins sincère que le leur et que toutes
les histoires sinistres que l'on racontait sur
« l'homme au couteau entre les dents »
n'ayaient été que le produit d'une propa
gande tendancieuse,

Quant à l'Angleterre, la guerre obligea
son gouvernement d'Union Nationale, pré
sidé par un Conservateur, responsable de
vant une Chambre conservatrice. d'em
prunter aux Socialistes certaines de leurs
lIléthodes, Pour mener à bien la conduite
des hostilités, il a fallu rationner, contrôler.
limiter pour le bien commun les initiatives
individut"lIes, établir en un mot une écono
mie plimjfié~ 11 est vrai que les Conserva
teurs ont toujours dit que toutes ces entra
ves disparaitront quelque temps <Jprés la
fin de la guerre. Mais les Socialistes rétor
quent avec raison qu'ils ne comprennent
pas pourquoi ce qui s est avèré être si eHi
.cace en temps de guerre ne le serait plus
en temps de paix. Quel que soit le résultat
des 'élections actuelles, les Conservateurs
ne pourront jamais faire complètement
machine arrière, L'Angleterre, même con
servatrice, est déjà teintée de socialisme.

Mais les réalisations sociales seraient
quand même radicalement différentes avec
le Labour Party au pouvoir. Le New Sta
fesman. répondant aux allégatibns de
M. Churchill qui avait dit que « nos amis
socialistes se sont officiellement engagés
à nationaliser tou, les moyens de produc
tion. de distribution et d'échange », écrit
que les .chefs du Labour Party ont tou
jours montrè leur désir de limite~ autant
que possible leur programme immédiat de
nationalisation. « Le Labour Party. d'a
près le New Statesman. n'a pas l'intention
de nationaliser tous les moyens de pro
duction. de distribution et d'échange. mais
seulement ceux qui lui permettront de
tenir ses promesses d'abolir entièrement le
chômage, d'augmenter les salaires, de pra
tiquer une politique de reconstruction adé
quate et de mettre en vigueur un plan rai-

lue spacieuse mènera du Ildail de Buclùnqham à la gare de Vic\OlÎ<I..
modémes. telles que cellHi Cllll8lnrile avant la gue'!e par le • London County
,nt prévues pour la réfedi. de divers quartiers de la capitalE> britannique.



TROIS JEUNES FILLES EN BARQUE
Au large de Ras-el-Bar, trois jeunes. filles en barque en route pour El Guerbi.

PAUL VALERY
Poète des plus grands, Paul Valéry,
qui vient de mourir, était également un
profond penseur dont les vues sur le
monde sont à .retenir et à méditer,

• On est convenu de
reconnaître en Paul
Valéry le poète de
l'intelligence. C • est
une originalité ipOur la
France dont la poésie
.. ignore et même re
doute tout l'épique e1
le pathétique de J'in
tellect.. Désormais.
les Français ne dironi
plus: .. Notre plus
grand poète, c'est Vic
tor Huqo, hélas 1 ..
quand les Italiens
avancent Dante, les Anglais Shakespeare,
les Allemands Gœthe. Poète par excellenci
Paul Valéry, qui vient d'entrer dans l'Îlll
mortalité après une vie des plus illustres, pa
rachève, en elfet, leur littéra1ure incompa
rable à laquelle, toutefois, il manquait lUi
qu'ici la dernière pierre de la pyramide. Dt
Racine à Verlaine, si une lignée de génill
a épuisé les thèmes de l'amour et de la mOt't
du ciel et de ,la terre, du cœur et des en
trailles, Paul Valéry. lui. s'est émerveillé d.
cerveau. du pouvoir de penser de !'homm6
L'originalité de cette matière poétique exigl
cependant, pour aUirmer sa valêl1r. d'être se.
condée par une précision rigoureuse. D'o~
l'apparence hermétique des œuvres de Pa~

V<rléry qui a fait dire à Gabriel Hanotaux.
le recevan! sous la Coupole : Vous êtes un
auteur difficile, Le nombre est grand des pero
sonnes qui, vous ayant peu lu, ont diécidi
que vous ne pouviez l'être et se sont ain~

privées négligemment d'une des jouissanc!I
inteh!eetuelles les plus fortes et les plus ex·
quises de notre temps.

L'histoire. selon Paul Valéry, n'est ni vr4ie,
ni une leçon. L'histoire. qui relève d'une mu·
se, est un art, non une s.cience, Elle ignore
les événements peu viSibles mais détermi·
nants. créant ainsi des traditions nullemenl
contrôlées et de l'agitation injustifiée. Devanl
les événements contemporains, l'auteur de
tt Regards' sur le monde actuel • lormule cel
axiome : Le temps du monde fini commence,
laissant entendre qu'une solid<:nité nouvelle
est enfin née entre les diverses régions de la
terre et les événements. L'insuccès criminel
des hommes politiques provient du lait qu'ila
se souviennent du passé. (Bonaparte ne pen·
se qu'à César.) Nous avançons à reculODI
vers l'avenir. le regard au passé. C'est salll
mémoire. sans exemple, qu'il nous faut aUet
de pair avec les événements si, du rnoina.
nous voulons sauver le monde.

D'autres ont dit ou diront que Paul Va·
Léry est né à Sète le 30 octobre 1871 d'ua
père français et d'une mère italienne (belli
matière pour les théoriciens, s'il y en Cl ea·
cote. du « génie latin .) et qu'il est mort Il
20 juillet 1945 en prononçant telles paroi.
dignes de figurer à côJé de : Mehr Licht
D'aucuns gloseront encore. après Gustm
Cohen. sur Le Cimetière Marin ou La Jeune
Parque. Ici, il sera seulement rappelé la 1»
sition prise par ce plus lucide esprit de no
tre temps devant rhistoire et la politique.

Et ici se place cette pensée prophétique
(écrite il y a plus de quinze ans) : L'Europe
aspire visiblement à être goUlVemée par une
commission =éricaine. Toute sa politique
s'y dirige. Ne sachant nous défaire de notre
histoire, nous en serons déchargés par des
peuples heureux qui n en ont jXlint ou pre.
que point. Ce sont des peuples heureux qui
nous im'poseront leur bonheur.

• • •

Manier le gou.-ernail est tout un art...

qui essaye d'être assurée et ferme.. Le sa
ble doré et chaud s'étend à perle de vue.
C'est un véritable désert - un désert en
miniature, au Dord duquel s'élève une petite
oasis constituée par deux « caboulot" • qui
servent des rafraîchissements aux bcigneurs
assoifi,és et offrent une chaise boiteuse au
promenem fatigué. Mais il y a l'eau 
l'eau claire, trans,parente, délicieuse!.. On
s'y jette à corps perdu.. Un large sourire
fleurit itL5tantanément sur les lèvres. Et l'on
se met à nager, à .faire la planche, puis è:
nager encore et encore 1.

- C'est divin 1 s'écrie une voioc

Les heures passent comme des minutes. Et
c'est le retour - déjà J Une pointe de reg;ret
p'i!rce sous les sourires de satisfaction. A pei
ne remon~ées en barque, on fait des projets ...
L'embarcation descend le Nil aiVec quelque
lenteur : le courant -l'entraîne vers le sens
opposé, e,l les Jins'bras hâlés sont fatigués ...
Mais l'entrain est toujours le même.. Et au
moment de meltre pied à tene, on est d'ac
card

- On remettra ça !...

la distance qui sépare Ras-el-Bar d'El Guer
bi. Cependant elles ont voulu y aller toutes
seules, sans batelier - pour se donner peut
être l'illusion de l'aventure.

A elles trois, elles ont déployé la voile Car
on a beau être sportives, il faut au moins
trois paires de bras féminins pour l'ouvrir et
la fixer ... Puis elles s'y sont appuyées un
moment pour reprendre souffle, heureuses
d'y être parvenues sans grand mal..

Et la barque vogue ...

L'une des jeunes hiles s'est mise à ramer
toute seule. Mais bientôt il lui fallut 'le se
cours de sa compagne. Elles se son~ attelées
à la tâche avec un sérieux amusé mêlé d'u
ne joie fière, .. Tandis qU.e la troisième se
prélasse paresseusement à l'intérieur - en
atteooant son tour de transpirer sur les ra
mes ...

Le Nil coule lentement sous la barque qui
s'incline tantôt' à gauche, tanlôt à droite,
sous les gifles du vent. .. La « traversée. se
passe sans incident -- heureusement. Et
c'est, enfin, l'arrivée joyeuse. L'ancre est
jetée d'une main un peu malad~oite, mais

D
is~moi où tu vas, je te dirai qui tu es .. ,

Certains « estiveurs • sont férus d'A
lexandrie ... Ce sont ,::eux qui aiment la

vie bruyante, le grouillement des plages et la
« véritable mer • - .malgré Ja terrible hu"
midité de son olimat. D'autres pré,fèrent Ras
el-Bm, la vie caJme et retire"", l'air frais et
s""c, la plage infinie qui n'est jamais encOlp
Î:>-ée, et la mer à portée de la ma'in - si l'on
peut dire ... Mais parmi ces derniers., il en est
quelques-uns' - les sportifs _.- qui éprou
vent une sorte de dédain pour la mer si peu
profonde qu'ils la comparent à une baignoire
où l'on ne fait que barboter et où l'on ne
peut se risquer .vers le large sans êt:re aussi
tôt rappelé par le sLfflet inexorable du gaT"
dien de plage ... C'est pourquoi Us ont adop
té El Guerbi, à quelque distance de Ras-el
Bar, où l'eau du Nil est cristaHin'e et beau
coup plus profonde et où leS! véri,tables
n~geurs .peuvent s'en donner à cœur joie ...

Tr.ois jeunes filles en barque ...
Cela rappelle un titre de roman ou de

film ... Mais ces trois jeunes Jildes ne sont pas
parties pour' l'aventure.,. Tout juste pour une
randonnée de vingt-cinq minutes sur le Nil -

L'ancre est jetée d'une main maladroite,
~..:œàis qui essaie, malgré tout. d'être ferme,

C'est l'arrivée joyeuse à destin.ation. Les fins bras hâlés sont latigués... On pourra ensuite
se prélcnlser à volonté et reprendre des forces. La longue promenade sur l'eau a pris fin,

Quant à la politique, on ne peul en laire
sans se prononcer sur des questions que nul
homme sensé ne peul dire qu'il connaisse. JI
faut être infiniment sol ou infiniment ignorant
pour oser avoir un avis sur la plupart des
problèmes que la politique pose. Ainsi donc,
Paul Valéry a incriminé la politique qui fui
d'abord l'art d'empêcher les gens de se mê·
1er de ce qui les regarde et, à une époque
suival1Jte, l'art de contraindre les gens à dé
cider sur ce qu'ils n'entendent pas.

• Au terme d'une guerre elfroyable, Paul Va·
léry. expression diamantine de la conscience
humaine. est mort tout entouré d'honneura
afin. probablement, que soit circonscrite la
portée de sa voix qui. en elfet. n'a pas été
entendue. Tandis que le monde désemparé
cherche à s'organiser vaille que vaille, puisse
cette autre pensée du grand disparu ~tre, du
moins, méditée: Il n'y aurait de paix véri
table que si tout le monde était satisfail.
C'est dire qu'i] n'y a pas souvent de paix
véritable. Il n'y a que des paix rée~les qui ne
sont, comm'e les guerres, que des expédienls,
Les seuls traités qui compteraient sont ceux
qUI se concluraient entre les arrière-pensées.

J. M.



RÉSULTAT DU CONCOURS
« VIES CONSTRUCTIVES»

,,,e que j'ai attendu les réponses au concours avec une certaine '":::
sse. En vous demandant de 'ffi'envoyer un eXémple àe vie constructl·
é de le expérience personnelle, je vous p:OPOSOlS un concours

Je. li y a deux ans, lorsque cette rubrique s'est ouverte, je ne recevai:;
/es lebt.rez signées: • Une désespérée " ou : • Un malheureux '. Or,
à ces mêmes correspondants que je viens de demander ce qui est à
Ilié du désespoir: un effort constructif. Les réponses m'ont prouvé que
seu raison de croire à la puissance de renouvellement des étres. Cha
des lettres reçues es: un message que je ;voudrais vous Jaire partoC)er.

jury composé de M. Gabriel Dardaud, directeur de l'A.F.P., et de Me
and Zananiri m'a aidée à retenir les trois meilleure~ réponses. Les

II:MffiR PRIX : L.E. 10 en espèces

Dr Hilde WEIL, cio Manheim, 27, Ncrdaustr, Haïfa.

roXIEME PRIX : L.E. 5 en espèces

M. Edgard V. 'iASSALLO, cio The Shell Co. of ,the Sudan, Kh::moum.

IOISIEME PRIX : L.E. 3 en espèces :

qORIZONS, Avenue Prince Ibrahim, Camp ·de César, Ramleh.
C'est dans ce fossé. creusé è quelques pas de l'abri privé du Führer dans la Chancellerie, que Hitler et
sa femme Eva Braun auraient été enterrés après leur mort. L'endroit ne manque pas d'attirer des curieux.

La grand" salle cie réception de la Chancellerie.
A droite se trouvait le bureau privé de Hitler. Au
Jourd'hui, des soldats américains s'y promènent.

A l'intérieur du Reichstag. des colonnes portent les
noms de e.oldats russes gravés dans I~ marbre. Un'
soldat jette un regc,d sur ce qui reste de l'édifice.

Là où Hitler avaH accoutumé de donner des diners somptueux à ses hôtes, seul un grand lustre marque l'éclat
des jours passés. Le IJIe Reich est mort à tout jamais et le nazisme n'est plus qu'un spectre qui sera oublié.

VESTIGES DU Ille REICH
le Ille Reich de Hitler n'est plus qu'un souvenir, et par
mi le~ ruines de la Chancenerie et du Reichstag. les
soldah allies promènent aujourd'hui un regard ironique
et blasé. Ces quelques photos qui viennent de nous
parvenir montrent les ruines causées par les bombes des
deux édifices les plus importants de la capitale nazie..

Les bombes américaines ont réduit la Chancellerie à un
amas de décombres. Deux officiers alliés examin-ent avec
intérêt les dégâts provoqués par les bombardements.

personne dont je vais vous parler esl une de m("s amies d·cnfan,·c. Nou.;
wons été à récole ensemble. puis <nous avons fait en mème temps nOs étu
i rUniversité de Berlin. Mais si notre éducation a été pendant un certain
~ semblable, notre situation sociale et économique était très dtfférente. rai
civre mes études sans rencontrer fa moindre difficul~é matérielle. Aucun obs
Ide la part de mes parenf's qui étaient très fiers de mes .succès. Mon amic
.~uvait au contraire dans une situation toute dr'fférente. J'avais honte chaque
que je comparais ma vie aisée avec l'existence ditticile qu'elle devait mener.
père était mort lorsqu'elle était très jeune (pendant l'autre guerre). Sa mère

Il remariée et son peau-père se comportait frës brutalement envers mon
rrt son frère aîné. Le dit beau-père était un homme sans èducation et 
. est pire - d'un mauvais caractète. De plus, il buvait. Il avait èpouSé la

rde mon amie pour ses quelques économies.

IJ que mon amie eut quatorze ailS, il demanda qu'elle quittât l'école pour 50.:

1 à un métier lucratif. Mais le penchant de mon amie pour la science était
fort que tous les obstacles que son beau-père lui suscitait. Elle se mit à

œr des leçons particulières, en remit -l'argent à son beau-père et continua ses
lS jusqu'à l'âge de dix-huit ans, c'est-à-dire jusqu'à son baccalauréat. Puis.
lurs à l'insu de son beau-père, elle s'inscrivit il. la [acuité de médecine de
,. Ses capacités e:draordinaires lui firent valoir des réductions sur le prix
ours, des livres, etc:. Néanmoims, il lui était très difficile de payer son éca
rt de donner en mème temps de l'argent à .son beau-père, argent qui, soi
t, devait provenir de son emploi de secrétaire dans un bureau.

vie était chère et l'argent ne valait rien, en ce temps-là, en Allemagne.
ré cela, ~lle devait acciver à gagner ce qui équivaut à peu près à L.E. (35
! à des leçon'S particulières et divers travaux durant les vacances. Il ne (l'jut
IUblier que les examens de médecine sont très difficiles et qu'il faut étudier
oumées entières pour réussir. Or, elle était très occupée plusieurs heures par
par ses leçons et ses travaux. et elle employait ses nuits à travailler, ne dor
jamais plus de quatre heures.

sort continuait à étre dur pour cette jeune fille. Juste après avoir passé
premier examen, sa mère mourut subitement et mon amie tomba elle"mème
prment malade. Durant plus d'une année, elle ne put travailler. Son beau
1avait pris possession de fout ce qui appartenait à sa mère tandi-s que mon
! se trouvait à J'hôpital. De plus, il s'était remarié et il avait installé sa
velle femme dans l'appartement, les meubles de la mére de mon amie qui
trouva complètement dépouillée de tout, n'ayant plll'S personne au monde
t s'occupee d'elle. Son frère aîné s'était marié et ne pensait plus beaucoup
j SŒur.

jais jamais l'homme n'est tout à [ait perdu. En effet, un bienfaiteur (médecin
même) s'intéressa â la je.une fille: il paya ses [ralis d'hôpital et paya méme
études afin qu'elle püt vivre plus à Son aise. Mais la plus grande épreuve
a vie, mon amie ne l'avait pas encore rencontrée. L'arrivée au pouvoir du
me national-socialiste mit [in à tous ses espoirs: elle n'était pas ce que les
is appelaient « une pur.e aryenne "7>. Elle dut quitter l'Université. Toute autrç
De se serait livrée au désespoir. Mais cette fille courageuse et con.«'iente de
capacités se mit tout de suite à écrire à tous les laboratoires dt:' re<:herehes>
cancer, car c'était sur cette maladie tfrrible qu'ellc voulait 'SlJ"<"ialiser ses
es et ses recherches.

u.Danemark, alors libre du joug nazi, etle [ut acccptëe au laboratoire de re
ches du carreer, en qualité de volontaire.

~JS avons dû à regret ne pas retenir l'el(cellent exemple donné par L.
!~, Le Caire, qui cite une vie de religieuse depuis trente·deux ans au
\ce d'une léproserie,. en Indochine: à cet ex(!mple, on aurait pu objec
di! s'agit surtout d'une vocation religieuse plutôt qt,;e d'une vie cons·
~e. Le même scrupule nous a .Iait écarter la réponse donnée par Mme
rçiadès, 1l, avenue Sa'id, Héliopolis. Sa lettre n'en demeure pas moins
'lvante et digne d'être reproduite. Plusieurs lecteurs nous ont cité des
d'hommes illustres': le g~éral de Gaulle et Ferdinand de Lesseps. Ces
glorieuses appartiennent déjà à l'histoire et nous avions demandé 'un

!DIe tiré d'une expérience personnelle. Même objection pour « Votre
. qui évoque la vie de Frank Buchman. De nombreux lecteurs ont don

ID exemple des vies de médecins. Cependant, c'est la réponse du Dr
,Weil qui l'emporte pour avoir su retracer toutes les péripéties d'une
incessante contre la misère. Enfin, nous tenons à ,rendre hommage aux
n,es de Marie-Jeanne Dugel, C. Léon, Sarah '!Coller (Tel-Aviv). Ge.lley
us, Gabriel Desprès, R.G., Alexandra Gorodissky, « Toujours ·le sourire "
ln Barda-Abba A. (Collective Settlement - Haifa). Néfoussi Elie, Ju·
l, Olga, ]. Reader (Port·Tewfick). • Licorne mélodieuse " et à tCint d au
qui nous ont demandé de garder leur anonymat.

1er PRIX: Dr Hilde Weil.
cio Manheim, 27, Nordaustr, Haïfa.

rois ans plus tard, mon amie passait son doctorat en SUl';;SC. A présent. elle
~iJle dans un gr.and labOl'atoire à Londres. Elle a publié p!lIsieurs travau.>:
urtants Sur ses recherches. Travaillant au laboratoire de Loncires. e,lle a rrOu
gaiement son bonhcur personnel. Elle s'est mariée al'!'c tIn 1cmme de SCtcn·
une valeur peut-être ~upérievrc à la sienne. Elle est dejà ,merc de del/X er:
aussi doués, saris doute, que le sont leurs parents.

crois qlle la l'ie de <:ette femme a tous les droirs d'être qualifiée de « ';Or!~.

~l'e )1.



SOLUTIONS
MOTS GROISES

4-HIt

EMO'S
"FRUIT SALT"

C'csi que le foie ~Il

gorgé n'élimine pas les

loxint's 'lui se répandenl

dlln~ J'org'LIsOie. Prenel

d'one L~O, J'action

naturelle ,': Jouce, pour

soulager le foi;' rendrt'

a.insi au visage fraÎchlJur d

Jeunesst' . Si agréable à

p~endrc !

Plus <le "t.ixanle-dix

al ,de réputation mondiale.

Teint brouille ...
Visage vieilli

mEXICAnR
CREMES ET HUILE ANTlSOlAllIl

Seule une préporofloro Sf"lenillique
peul prêven.. les b'ûlures et prolége,
l'épiderr',e de la reverbéroloon solaire,
par so parfo.'o dhérpnee, MEXICANA
S'lncorpcJre a 10 p8dU, ~\'l!1plole OU~

bien pour le visage qu" pour le corps

'AfA d,i:l,,"tiotflt .. BttC/' " ., l'fHÎt &li"
wHl d" tH.u'i'U'. d., labrit"' JipoNn.

LE SOLEIL N'AURA QUE DES

BIENFAITS 'pUR VOUS di:'
...~~ mEXICRnA~

Mode ln the Gordp'1 1a .. t:~'y .... ' ln..

ASTORIA BEAUTY lABORATORlfI
------",. "V,llH l~.....f.,("'N ......... ,','".'t\I,

fil fil

CENTRES RÉCRÉATIFS ÉGypflENS
Des résultats appréciables ont été déjà obten:.:; par l'Associat.or>
Egyptienne de (:<)opér:ttion Sociale dans ses centres récréatifs oi. des
enfants sont ':lccueillis apres leurs occupations quotidiennes. Des c1as·
ses. un réfectoire. des bains et des jeux permettent ainsi à ces jeunes
déshérités de connaître un sort meilleur. Panni les récents visiteurs
du centre récréatif de rAbbassieh. voici Lord Kinr,oss assistant à une
leçon dans une classe de fillettes.. Ci-dessous: de jeunes garçc.ns s'e
xercent à. 1accordéon. Le Centre Récréatif Egyptien comporte' égale
ment une école des art:.. el métiers où les pensionnaires apprennent
l'art de la vannerie. Enfin. une petite mosquée attenante à récole et
tenue par un cheikh permet aux enfants de suivre un cours religieux.

Comme le (orre~por.dant d" gUl'rtt, k L'" !c'" un'te est l'historiographe de..
années terribJc~ qui viennent a De'th' 'W Sl' Il'rmlntr. AV~L l~ crayon Ou le stylo
des combats ont ~té livrés don, ic~ "rriere>. comh.. ts non moins vaillants que
ceux du front. On a déjà dit que ].. rev'le hUI110n,tlqul' " Punch» est le centre
de gravité de l'AnÇjleterre. Apres leurs grands dînés 1 01'''"1 ou Abel Faivre, les
satiriques Jean Effel et Sennep ont stigrndtl>.•·. "li Fr-\IIc<,. l'ennemi ~ous toutl'~

ses formes, Comme dans tou~ les pavs, il l'st don~ niltun'! que l'Egypte ait VlI

prospérer chez elle le genrl: de la CarlCdture 'llilitante. Pdrml Ic~ dessin I~enrs qui
se sont lei le plus attaqués 3UX méfaIt de notn.' epo~ue. Saroukh,)n ~st, s<'ln.'
contest.:', le plus en vue. Sa collabor<ltion" par limage aux ll1formations de la
presse lui a donné une notoriété digne de son talent. Er voici qu'auJourd'hui il
prl'sente, n'unie dans un album bilingue. son œuvre complet<, de~ années de
guerre. Si celles-ci semblenr déja depa~sees par la préuccupation rjes années a
venir de paix, i: n'en reste pas moins que chacun des de>sins de Sarouyi-]an
constit'Ue un souvenir de choix. A côté des mémOires dl' cette guerre qui ne
manqueront pas de paraître, les amateurs se doivent de ran-\Jer dans }('tll'
bibliothèque l'album de cariçatures de Saroukhan. véntable mé~oTlal de l' J.

mour en service actif,

LES CARICATURES DE SAROUKHAN

VIENT DE PARAIlRE
L'Allemagne n'aura pa. fini de :s,jrôt d'étre un probleme pour le 1 est... du

monde. Depuis 1870. les hommes politiques, jes sociologues. les hommes de
lettrps et les hommes tout court ont essayé de déchIffrer l'énigme de ce pays
dont le destin semble étre de semer la destru..::tion autour de lui. Lord Vansit
tart, avec « Leçons de ma vie ». vient d'ajouter sa eontribution perwnnelle
à un d.éeat qui ne cessera qu'avec la transformation r<tclicale de l'Allemagne,
c'est-à-dlre dlci quelques générations.

Nul n'est mieux qualifié que Vansiltnrt pour éclairer d'un jouI nouveau le
problème du futur traitement à infliger il l'Allemagne. AYilllt occupé. de 1930
à 1938. le poste de sous·~t'crétalr.e d'Etat permanent au Foreign 0:1',l', puis, de
193R à 1941 \datr à laquelle il pr~senta sa démlsslon pour POU\ oi. ~(ril'e Iibrr
mentl. celui de c,' spiller aux Affaires Etrangères, Lord Vanslttart possédaIt
:outes les informatIOns néLe~s'\Ire, pour dirp â sail gouvernement que la POlttl
que d'apdisement suivie par Chdmberldin lI'l'tait pas la plus indIquée pour Im
pressionner le ReK h.

Depui" n demission, 1I11l' lPrtain,' partit' de 10pilJlon puoltqU(' britii'lllique a
surnomme " .'~ 'ironie Lod Vanslttart (f Le mangeUl' de Boches lb mot a
l'lé mi'mp :rr-'fllte pour caractériser cette iittHude . 1... "i1n;itt,lr. VoiCI
commenl1 l'dnlcllr ddmit le " \dnsittartism,'" " .. f)"n.'}" pl"p.. " ;eJ; l cr·
cles qui réclamellt lIne paix douce pour l'Allem;ign,', on dit pM ,'xel ;nlc. 'lut'
Il' " vansittMtisme # exige l'extcrmilldl:on, vOIre 1,1 mL"" d l" lorture Jps AI
1,'m~'1 l,. RlPn dl' tel... Toutes les foi~ que vous rencolllr, rez de, g"n~ qui ont
ree.lur:; à ces allégations, vous pourrez étre certlain sOir d.. leur l(lnordlllc. soit
de leur lTIi1nque de probité ... Les peuples d<' J'univers doiVl'nt en ,I\oir ,'''l'Z dl'
toette fiction d'apres laquelle les Allemands se livrent cl Jes guerres d dgression
n'petees et soutenues en d"rit des ITIdioritl'~ allem'llldes nesitant('s 011 hQ~·t,les ..

V"nslttart espere que ct"~:e foiS-CI l'ahsellLe d.. ranculle ,'r I.t 1< nal\'ct ~ d,'
~e" compatriotes nt' perl11el!ronl pas il l'AlIcn~i1gne Je s'pn tlJ'l'r "us'i légère
ment 'qlle par le passé ct de devenir à 110UVC<lU un danger ruur l'Europe d.:
d·'maln. -- B, C.

_____• iiiiiiiiïiiiiii__



POUR VOS CHEVEUX
Pdrmi h.'!> qU...1>1I011S posées p.Jr mes

lllf'l.e:., les cheveux reprt'senknt

1

1Ildub'labl<'ment ,la plus grande préoc
lllpation de la femm..,

Je répondrai d toutl'!> bro!>~e~ vus
, I.hev.'ux, brO',l,ez·ll's souvent et \'Igou

n·uSl'ment.

SI vos Chl'Vl'UX sont gra~. ...holsissez
11111.' Lro!>"'-' dur.. !.: but el.t <l'enlever
1" qr..bs.' q'll ohstcu... votre "'UII ...he
.1'111 S, \OU!> pouve~ fain' <:...tte opé
ratlOIl 1.1 lptl' pl'nchée ver~ le sol, de
"dllt 'm... f..né'tre \Jrand.. ouverte, ct'Ia
;,l'f\ Ira d ..erer votre chevf'lure. Faiteq
""1,1 pend,tI1t ~lI1q bonnes mtnufl's,

. lIue d," JIII'III"url'!> md1~s ci< coH
tllrc 10Jl.iotllf'llI11·' .1 f.uI de ce procedé
"'1. \J"IJI1" pain ,'1 .'.on .~uc,,;!>, On y Vd

,1',1.',' ':c~ dll'V"UX ternes, De!> ~pedd

!I~'e~ cIltr.lln...~ I>ro"'...nl cnergl'luemebt
,.~ Jan\ tous Jl'~ wns l,,!> ,'heveux, et Iii
'''''l'Ult' I.·"\orl ,IV"C unI.' ,-olHure toutt'
orill'l'lle J·u.. ,,'ppnddnt l.1 b;J1JantirH'
,',1 eX<!Ul'. L.l !>ros'e wulc .. donné ce
JI1dl/ll' tlyue re~llhd.t,

L.I p!up<lrr Jl'~ ~h,"l1pooiug~ sout
mal fdltt-. Ay""Z toujours de 1l'dU lége
rentent additlonllf''' d., borate de \()udt'
ce qUI J'LldO'" Il',1 lur... 'UllJè're Je bo~
rate suffit 1. Pléparez ,0," ":'lntpoomg
dans une Id\,<!'. MOlllll.·z ct do,,"1 ",
chev~ux, pUI~ \ "rsez·y graduel1eIIIl:":
le shampouing l'Il md~~ant en mém'e
kmp,~ le lUlr ,hf'v..lu pour le bIen net
royer. Rincez l't emplo}ez l'autre moi
tié èu sharnpoomg. Sachez que le suc
l.é~ du 'hampoomg reSldl' dans un bon
nn~dge. Enroule~ unt' s.er....lette-epon_
ge dUtOllr dl' votre tête. pui~ massez
énergIquement dU bout Je qudques mI
nutes.

Si vous avez la chance d'avoir une
coiffure à la Maria, c'est-à-dIre les
c~n'eux coupés trés courts en dégra
de, JI vous sera faci!t' de faire vous
même votre mise en pli avec des pe-

I tites 1: fourquettes ')1> : vous enroulez
l ,():. cheveux en boucles plates et pla
'·'Z deux .• fourquettes )i> dans chaque
hou.:le,

Mette~ un ftlet t't laissez sécher,

ANNE-MARIE

Rob,! er, toite blanche rayée
bleu découpée en diver..
sens et incrustée. Le fond dE'
la robe qui forme aussi bien
zoul1e:l-gorge et corsage est
ci ~ méme tissu, travaillé exa("
:E" ,en~ de la même façOlI.

Soutien-gorge et slip en percale
bleue imprimée de tons multicolo
res dans la gamme impressionnis
te. Le soutien-gorge forme « bain
de soleil -. Le boléro et la jupe,
tous deux boutonnés devant, sont
du même tissu. (Germaine Lecomte)

1
ture formée d'un grand carré, où sonl impnméa les drapea~ des nations DE-CI DE-LA...
aJliées, plié en triangle el porté en guise de fichu ou de cemture,

Avec toul ceci, la couture parisienne a réalisé des robes suivant des for- Le ba~a~,de
d

j:.aiJIe ~t' r\z, que vous
mules ingénieuses qui permettent de les enlever en un tournemain et de avez ac t'fc, '1 ur:ra p ~s ~gtemps et

., Ti' 1 tt nt sera tres CiU e a mantt'r 51 vous pre-les remettre ausSJ, facl1emenl, out est soup esse: enco ures ne eme l'" d 1 f' ,
échancrées en grand carré, ou en « V » profond, manches kimono courtes ou \ liez a pr~(,autl~n 1.' Ul aIre unI' \ld!
Lacoale, un volant en forme monté aux entournures: un volant pl<rt n'est lIC ~l' 101le qUI mamtlendra se~ bnns
qu'•.lDe épaulette qui s'allonge sur le haut du bras, Le corsage entier est serres: Un haut.de ch,:,~~ette en tricot
recouvert d'un col chasuble ou d'une cape qui retombe mollement sur les peut l'gaIement eue utihse dan:. ce but.
bras nus, Les jupes rondes el de grande ampleur supportent ou recèlent •
deux grandes poches décoratives et précieuses, L'on y fourre tout. en com- Pour éviter que j'évier ne 5 engorge,
mençant par. les mains. accrocht'z dans un de ses angle~ une

Les robes-ehemisier beulonnées du haut en bas du devant sont, à ravan-I sorte de tauùs (pas trop fin. un porte
ce, libres en haut et en bas. Des corsages prennent l'allure de fonds de savon peut en faire office) el versez-y
robes et servent à tenir le short: c'e&t un costume de plage idéal. Le boléro les eaux sales, les détritus divers qUI
et la jupe posés par-dessus, le tour", joué: l'on se trouve être en tenue restent dans les assiettes. Il serd bedu-
de ville. 1coup plus facile de vidl'r, puis de Fm

Dans le même ordre d'idées, chez Jacques Heim, ce que l'on nomme 1c,~r .ce tamis que d'avoir à deboucher
.. corsage" n'est qu'pn soutien-gorge cerise que l'on entrevoit à travers les 1t'vier.
mailles d'un filet bleu, fait aux aiguilles, posé à clair lfUf le buste. La jupe •
formée de plis roads tout (lUtour est en toile bleue qui s'harmonise avec Vous savez que le savon sec est
le boléro. d'un emploi beaucoup plus avantageux

, . "que le ~avon frais, Pt'nsez donc à faire
Un manteau non double, enveloppant la Silhouette presque Jusqu aux ge- , 'd de

noux, est taillé dans une grosse toile cloquée blanche imprimée de pois- une reserve el sachvon ~I~ bv~usd gal~h -
f 'II 'L h Id 1 of d l' d d 1 d t rez sur une p 'an l', a a fi e u-eUI ell noJrS, es manc es mono, e pr on p 1 creux 1 U OB, es evan s 'dit' V . t' d .~

1 . d . l' . 1 D nd ml e. ous mam len rer vos prov.·vagues aux parements rou és lUI onnent <l1sance vou ue, eux gra es . 1 t dl'
poches appliquéell sont d'utilité appréciable, , slOns ~u comp t' etpren rez dl precau

1tlon d employer toujours It' savon ran-
(ExcluSÉl'ité « Imagt'~ '1') RACHEL GAYMAN gé le premier.

-Got
Û'

Pour le casino, cos tu
:ne tailleur. La jaquet
te eS'! en toile blanch,'.
les pantalons sont en
toile havane. La mode
est aux costumes pra.
tique:; et elégants.

E:lsemble de plage en toile blan
che imprimée de pastilles vert pâle
(JCIl:XIues Heim). Les chaussur.es
sont formées de bandelettes de tOlJe
qui SE' oroisent sur le dessus E't
entourent la cheville. La semelle
est en fibre de palmier. (L. Prussac).

POUR LA PLAGE ET LE SOLEIL
L.:l !"ge:,,:,; .-t 1'.~lé9ance doivent être conservées pour la plage où
1:] f",:onr.e :loit se révéler dans la perfection de ses lignes ; et
:'~st 3U; quoi :a mode de Paris s'est inspirée pour donneT à ses
;1. :.:"e1:"5 =réalions d'été leur cachet personnel et adéquat.

Dana la mode d'été, tout concourt à dessiner des silhouettes juvéniles
t~pTeintes d'aisance, de liberté d'allure, de joie de vivre en plein air.

.oua les layons du soleil, en harmonie avec la lumière et la chaleur qui les
baignent.

Les tissus, librement traités autour du corps, sont aussi fl'ais à porter que
vais à voir. Ce sont des rayonnes aux grains divers, de toile, de piqué, de
ahantung, imprinlés d'une grande variété de dessins et de coloris intenses :
)llI8tilles noires sur fond jaune or, blanches sur vert clair, marine ou bleues
.t rouges sur blanc, rayures kodak blanches ét bleues, blanches et rouges,
péki.ns plWl larges, rose et blé mûr ou vert prairie, découpés eIl panneaux
et assemblés en seDlI divers, taillés en bandes et formant des dessins géo
lDétriques, écossais, quadrillés, carrecn1X de toutes dimensions.

Voici encore des percales à rideaux imprimées de feuilles blanches sm
fond vert clair: une corde blanche ombrée de noir qui fonne des anneaux
JIll un fond brique rosée ou bleu drapeau, Ailleurs, la toile blanche s'in
truste ou s'allie à la toile havane (Paquin, Donnoy, Jacques Heim) ; elle est
ornée de broderie anglaise, et la touche colorée est fournie par une cein-
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if ~,. ~~ ~ ~ _. ./? . ",..,~.___ gre~. On a le t..m,'., d oublier ses di""en"ions, .,t.'s di,eu,- (, Afonsieur a etc faire la /x>lIIbe. (,"e,t du joli! ", tout ce/d g

1~ a ma~ ~ions, t.'t t:e, muJ..-rttendlls continu"s i'ntn' ~{'''ut:" qui fr Clct:Olllpaync de n'Ydrd, courroucé., et de rt'lIIitrque:. at:.:rbes. ~
nissent par t.:rnir l'atmosphère ,fun loyer. Tene:, l'dTfne., lIn homme ("~t un grand ~nfant, croyez-moi. et beaucoup de g

g dernière fai passé deux mois au Cain' tout .,,'ul. Comme un no.' actes .-.ont wur'ent dirig~:. par des raÜons puérile." Brel, CcMa ,ltpu ~·..usine, J 1
~ cullegien, je me livrdi les premiers jour., il tout.'s sort.,., u'ex· après <[ue qUl'S semaines d'une "ÀÙtrnc(" de.,ordonnée, je g
g LI ,'oéJi"," d'~t.e bilt son plein, ~"f si Alexandrie grouille d'u tr"l'agdnce,. Méme si /étais rompu d.' wmmt'i/, je m.. fur ":lIIm..nl'ai d r..s.'entir le !>c.'oin de me rC.,sai.'ir, de troUL'er g
g n,' fouit- int..n....' ...t agitee, la capitale n'est pals le dé'~..rt ha- l'dis j vt'IIl". à prendre pdrt à d.'s pdrtlp~ d., (llai~ir <[ui nt' .i mOIl rl'four à la maison les l'oix familièn-s, le din!'r chaud g
~ b,tu"l ,i cette l'[Joque de l'année, Tou! d'abcxd, beaIIcoup de m~ fai~;ent pa~ plai.>ir du tout mai., m.. dOI'nait'nt l'Impres qui l'OUS attend, les l'CUItions di l'erses d.. la journée de cha- g
g Cairot"s nc sont pas encore partis et un certain nombre d'en- ston d'étre absolument librc de ma p...rsonne, pOUl'ant m'at- ("un. Ivfes lettres à ma femmt' commencèrt'nt fi se faire plus g
g trl eux nI' partiront san.s doute pas (car l'OUS savez ct' tarder comme je le voulais et fi:ntrer l'he: mur ,an.' m~' heur tendres. Je lui écrivis méme : " Ne pourrais-tu abréger ton g
g <iu'il ,,1 t:oüte d ... se déplacer aujourd'hui). t't quan~ité d'u- ter aux C'O~ntaires habitueLs: t( Où étais-fu ? x. '( Al'e<. sé-jour :' J... me sens si seul loin de vous ... :it Et ensuite quelle g
g niform,·, mj[,titÎre~ peuplent l''ncore nos rues et nos Hablis- qui? ), ~ On n'a pas idée de rt'ntrer à pareill.: heure! :>. joie de se revoir à nOUl'eau, de reprendre rornière de~ g
g ~emt."lt., publics. Ceci donne fi notre cité un cachet très par- . •/litudes, de sentir autour de soi cette tiède affet:tion que g
g ticulier, car. tandis qu'en hiver les mondanités absorbt'nt la ri ne peut rrfIJ:ontrt'r que parmI It's siens! g
g plupdrt de vos aprés-midl' et de l'OS soirées. en été c'est le Ainsi que vou:. le constatl"Z, mE cousine, ,i l'antards que g
g plein aIT que dl&:un r/!'Cherche jusqu'à une heure tardive. Des .,oient me~ congénéres. ils aspirent tous il la quiétudl' du ho- g
g groupes ,'>e forment au hasard, des randonnées sont organi- ml', et 51 de temps à autre vou.• les ente-nd..z ronchonner,. g
g sée~, et un c,'rtain lai"scr aller règnt' partout qui est une grogr.er et prôner bien haut le dest", h<'Ureux d'un cé/iba- g
g a{Jl+abl.. détrnte quand le tht'rmomètre, aprés avoir marqué taire. ne les croyt'z qu'" demi. Tous. au tond d'eux-mémes, g
g quarante dfl/res ,Iurant la journée, se laisse t'Ttfin fléchir. nourrissent un besoin impérieux de se scntir entourés de sol- g
g Mai:. le sp'·...·tade le plus divt'rtissant à voir t'st celui de lil'itudc et d'égards. g
g mari.., ahandonnés par leurs femmes et lem-s t'nfants ayant été Et, une fois mariél', tochez de tirt'r profit de-s t'xpériences g
g planter leur., pénates sur quelque plage ou dans quelque coin \ de mon interlocuteur dont je vous ai rapporté les propos: g
g de montagnt', et qui sc livrent aux fantaisies les plu.s diverses, .< Sé«:hez lâcher la bride à votre époux. Il ne reviendra vers g
g - Ne compteZ-L'OU:' pas rejoindre votre famille bientôt? l'OUS que plus soumis"l:t plus repenta-nt, ~ g
g demandai-je à cet homme cr8ffai~s dont les frasques font Et vos vacances loin de lui nc feront que raffermir davart- g
g l'objet dt's propo:. acérés de son entourage taye les liens qui vous unissent, g
~. - Pour moi, mon l'her, me fit-il en posant SB main sur mon C"mme quoi le proverbe « I..nin des yeux, lOIn du cœur:' g
g ép811le, de véritables vacances signifient l'isolement complet, _ • est encort' un dt' ces aphorismes auxquels vous ne devez ,lC- g
# Certt's j'adore mes enfants, certes {aime beaucoup ma femme, .. \..Order qu'un crédit limité... li
~ mais, croyez-moi, IIne séparation est nécessaire de temps à \lotre bien devoul ~'OU'lT1 gc
f 8afre, et l'on se retrouve en.suite avec beaucoup plus d'aIlé- SRRCH FORZAN.':F.S
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- Prenda garde à sa main libre !

(D'après « LiIllipu!

Il y a quelques jours, le testament fut publié... l
chard, qui pas.se sa convalescence dans un sanaL
constata que son nom était absent de la longue li9( d
ritierSl constituée par leS' parents et les domestiques!

Et de nouveau les rumeurs cirêlilent au sujet 4,
contestation du testament du nouvel Earl of Dwyfor...

DISCIPLINE...
Dans un communiqué SPécial

vénérai Eisenhower, de retour en L
l'ope, vient de remercier les !lit
alliées qui, depuis plus, de trois l
et demi, se sont battues SOUs ~

commandement avec courage, v~~

ordre et discipline,
Il y a quelques mois, alors iii

était en pleine bataille de Ft~

Churchill, à la S\.Iite d'une de 1

:lOmbreuses vi,ires au fron.t, fut invité à déjeuner par
ch,;.! suprême des armées alliées dans son G.Q.G. Ap
qu Ils eussenrt termme leur repas, Hs Sl' mirent à ba'l
der amicaJeme.t;~, et Eisenho,,:,er raconta au Premier b
tlémmque Jusqu a quel pomt 1harmorJe régnait parnti 1

troupes et comment les soldats américains s'étaient. !li!
!X!umis ~ la discipline rigoureuse qu'il avait imJlOS/l
ses armees ...

Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et uni

dat ?méricain fib son apparition.,. Il salua militam
et. s adressant à Eisenhower, lui demanda :

- Sir. puis--je emçrullter votre auto pour une C '

privée? J'ai un rendez~vous avec ma petite amie ...
- Mais certainement, mon gars, certainement, rtPlll

élussitôt le chef du Shael.
Puis, se tournan,t vers Churchill, il lui dit avec Ull~

ge sourire de satisfaction :
- Qu'est-ce que je vous disais 7 !. .. Il y a un lI'l

aurait p~is la voiture sans même m'en demander la"
miSSIon ....

LA « COLLABORATION)) DE COSTES
Cela ressemble à un film de Hollywood ...
~ célèbre avial'eur français Dieudonné Coste~.

avait eu son heure de célébrité après sa ·traversée der!
lantique en 1930, avait été inscrit sur la liste noiru
« collaborateurs' '> ... Sous la menace, il avait été dilr
de travailler pour les Al,lemands dès 1942... Les «ail
rités occupantes Jo lui livrèrent un passeport en règle'
le chargèrent de se rendlre aux Etats-Unis où il était,
pulaire et de faire <k l'espionl1!age pour Hitler... COll
se rendit d'abord en E~;pa;gne, et çI:e là en Amérique
Ma'is sa « collaboration » prit une tournure bien diK
rente de celle que l'on attendait de lui, car il alla dirK:
ment frapper à la porte du directeur du F.B,I., « se mi:
table» et « mangea le morceau» jusqu'au bout. Eo./~

tres termes, il raconta à Edgar Hoover le genre de mi
sion dont on J'avait chargé, C'était une bonne aubaiJ
pour Je fameux chef des G·Men chargés du contre-tlp;œ
nage américain ...

Et jusqu'à la fin de la guerre. Dieudonné Costes fut!
Amérique" un « agent double », en ce sens que tral'IJ

lant officiellemeoo - si l'on peut dire - pour les M
mands, il ne leur livrait que les « secrets » que les 1\1
rités! américaines 'Voulaient bien faire .connaître à ree
JIÙ. D'autre part, il « passait'> aux services de COOl

espionnage des Nations Unies les véritables MO!

nazis sur lesquels il réussissait à mettre la main...
C'est aiOOÎ qu'il parvint à fourn'ir d'es preuves su:

culpabilité de Jean-Marie Cavaillez, ancien pilote
l'armée française, soupçonné d'espionnage eU « de «l
piration envers la sécurité des EtatsJUnis en VU!

transmettre à Fennemi des ,informations relatives a
défen~ nationale américaine ».

Grâce à ces preuves, Cavaillez put être arrêté et a
en jugement par la Hau.te Cour Fédérale qui ra (oovil
cu, la semaine derniÈ're, de trahison, et condamné,

ENTENDU QUElQUE PART...
Un Télugié roumain qui vienll

retourner d'Amérique après y aw
passé plus de deux anSl raconte II
ami ses impressions du Nou\~

Monde:
- Imagine-toi, mon vieux...

pays merveiUeux... Si tu veux
« balader ~. tu montes dans une
che limousine et tu fais le tour de
ville .. , sans rien payer - Tu eoIJ
dans le meilleur restaurant, et tu dm
sans rien débourser - Tu achète!

vêtements les plus riches... pour rien - Et tu balii
dans un appartement des plus luxueux - gratis !...

- Btl tout cela es't arrivé à toi ? ~'exc1ame l'am!.
comble de la surprise.

- A moi, personnellement... non ! fait le Rouœ
imperturbable; mais à ma S'œur... oui 1

PAUL VALÉRY ET LA DIPlOMATIf
Il s'en est fallu de peu pour que, sous la Co,.pole, un

pœte-'diplomatc ait siégé il. côté de Gabriel Hanotaux.
Ea effet, Sétois d'origine, Paul Valéry avait fait ses
étud,'s au Lycée de Montpellier ... Il y avait m0me com
menLé wn droit, quoique ne selchant pas au juste s'il se
rait un jour appelé à défendre la veuve et l'orphelin.
Mais comme, dans ses classes, il s'était toujours fait re
marquer en disserttation philosophique et .que les profes
seure de la Fa~ulté faisaient souvent leurs cours au café
ou dam; les bras~cries, il se mit à écrire des vers... Il
composa. des poèmes et des SOInlets qu'il adrCSiSait à Pier
re Louys qui dirigeait alors sa petite revue La Conque.

Puis, un jour, il lui vint à l'esprit de partir à la re
cherchl: de professeurs de droit moins fantaisisttes que
ceux de Montpel)ier. Il pha donl. livres ét bagages et
sc rendit, tout naturelleml'nt. à Paris... Quelque temps
après son arrivée dan~ la Ville-Lumière, il fit la con
naissance de José-Maria de Hérl'dia qui le prit aUSiSitOt
sous sa prottection ... Et "yant cru comprendre qUl' son
jeun!' protégé aspirait ct la « carrière '> et rêvait d'être,
pour le moins, ambassadeur, l'auteur dl's Trophée .• de
man<ia au ministre des Affaires Etrangères de le pren·
dre comme attach..... Malheureusement, je ministère tom
ba. Ce'pend,ant, ce n'êtait que partie remise, car le futur
auteur du Cimetiére marin ne tard" pas à entrer au mi
nistère de la Guerre, grâi.:e à M, Huysmans, Mais il n'é
tait pas encore définiti\'ement '" établi '>. Il devait ensuite
devenir secrétaire de la direction de l'Agence Havas et,
plus tard, académicien ...

La diplomatie était oubliée pour toujours, .. Valéry
qui vient de mourir - avait préféré J'immortalité, ..

lE TESTAMENT Of L.6.
Richard Lloyd George, fils ainé de l'ancien chef du

parti ~ibéral britannique, qui mourut il y a quelques mois,
a tou.Jours fait le malheur de son père ... par SOI! entête'.
ment. Mal~ré les insistances réitérées de son en~ourage,
JI refusa d entrer dans la carrière politique - comme son
frère Gwilym, ministre diu carbur'ant dan5 le ministère d:u
nion de Churchill, ou sa sœur Megan, ,membre du Par
lement - à laquelle il préféra d'abord le métil'r dlP
gén[eur, puis l'agriculture et l'élevage de vorailles ... Puis,
non satisfait de la diversité de ses oo:upations, il « flir
ta » avec le « septième art » et fit d'li cÎ11éma... Ce qui
ne manqua pas d'ajouter à l'indignation <k son père qU'i
ne parvenait pas à ocomprendre la mentalité de son fils.

En mars dernier, le célèbre « sorcier gallois '> mourut
-. deu:': mois après a\'oir été créé Earl of D,,:yfor par le
RoI. .. Automatiquement, son fils ainé hérita du titre ...
~I<lb des ru~neurs circulèrent dans l'entourage que le
« vieux » n avait jamais pardonné à wn fils son indé
pendance et l'avait privé de son héritage Estimé à quel
que L 100.000.

LA BUBE DE BARBER.DUSSE...
Le mystère de Hitler rebondit il

nouveau... S'est-ll ou ne s'est-il pas
enfui en Amérique du Sud ? .chi 10
S<1 7... Le myilie voulu. par les Alle
mands persiste toujours... Il rappelle
la légende de Frédéric Barberousse.

Comme on s'en souvient, Frédéric
1er (1152-1190), qui fut un des plus
puissants empereurs d'Allemagne, se
noya en A~ie Mineure au cours d' u
ne croisade ... Mais son peuple créa
aussitôt une légende suivant laquelle

il ne serait pas Illort, mais dormirait au sein de la mon
tdgne de Kyffhaeuser. entouré par ses guerriers ...

Sa fameuse barbe rousse continue de pous6er pendant
son sommeil. et elle a déjà atteint deux fois le tour de
la !>able roooe sur laque),le il repose... Quand elle sera
assez longue pour fai·re un troisième tour de la table,
Frédéric Barberousse et ses ,guerriers se réveilleront de
leur long sonuneil et descendront de la montagne pour se
battre à nouveau ...

Les Allemands sont si friands de celte légende que la
mémoi·re de leur grand empereur a persiSi~ jusqu'aujour
d'f,ui et que, le lendemain de l'abdication du Kaiser
GUillaume II. en 1918, une association d'officiers de l'é
rai-major du maréchal Hindenburg fut formée et se don
na le nom de Kyffhaeuser Bund, en vue de perpétuer
cette légende...

VerronlS--nous bientôt un Hitler Bund qui attendra Pd
tiemment que la mèche du Führer fasse trois fois le tOllr
d'une quelconque table ronde? !. ..

LA LOI KAYSER...
Henry Kayser vient d'annoncer qu'il a mis au point

un projet de loi prévoyant l'établissement d'un service
d'assurance médicale volontaire, qui sera prochainement
présentl' au Congrès américain par le sénateur Pepper,
de Floride.

La « Loi Kayser », basée sur l'expérience du célèbre
conStructeur de navires en matière d'assurance médicale
- expérience acquise dans la gestion, de sa gigantesque
entreprise de 125.000 ouvriers - permettrait rétab!isse
m~nU d'e facilités médicales collectives par l'entremise de
l'Administration .Féd~rale du Logement, qui assure IE.'s
hypothèques sur les habitations acceptées par des insti
tutions financières privées,

M. Kayser a souligné que son projet n'était pas de
« l'Hygiène socialisée dans le sens d"une expérience 500

dale », mais qu·i.! fournissait seulement « une méthode
pour stabiliser et rationaliser le système de la pratique
médioale dans le cadre du système de la libre entrepri
se ».

M. Kayser donna ensuite les quatre principaux points
de « sa » loi:
• Assistance financière au moyen de prêts bancaires aux
asso:iations 'désireuses de créer les facilit~Sl pour les as
surances médicales.
~ Assistance technique à l'Administration Fédérale du Lo·
gement pa,r .Je Service d'Hygiène Publique américain.
• Lirr:itation de la juridiction de J'Admini'stration Fédérale
du Loge!llent relativement au contrôle de ces facilités
sauf pour celles qui seraient instituées par la 101.
• .T..!&ag~ préf~renliel de facilités privées ou publiques
deJa eXistantes.
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Les amours passionnés d'une
f~mme extraoroinaire, d'après

un roman célèbre.

3 SEANCES PAR JOUR

Mr. SKEFFINGTON

ABATIIiE

SWEEPSTAKE
~IOHAMED ALyEl KEBIR

] GRANDS PRIX:

LE. 15.000, 6.000 ET 4.000

B1ù'lets en vente auprès des huréaux de poste, des succursales de 'a Banque
Misr et de rArab Bank. en Palestin.e et en TreIlsjordanie. Bureau CentraJ de

vente: H, rue Emad El Oine, Le <:aire.
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HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
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EN VENTE PARTOUT

DELICIEUX ...
RAFRAICHISSANT...

... ce savon extra-mousseux reviendra
bient&t pour vous épargner du
travail !

SUNLIGHT SOAP

BRITISH INSTITUTE Of COMMERCE & ACCOUNTANCY Ltd.
Dept. A.C., 10, Union-Paris Building, Av. Fouad 1er. LE CAIRE

Dept. A.J.C. 10, Sansur Building. JERUSAlEM

LA VICTOIRE EST VENUE
Assurez votre avenir dès MAINTENANT

Employés! Comptables! P,l'aciers ! Si vous avez un trava;1 tem
poraire votre avenior n'est pa~ garanti. Vous devez donc assurer
ce1ui-ci dès mai.ntenant cont.re les risques d'un sa:aire réduit et
éventuellement contre le chômage. l.cisez « Commercial Oppor
tunities » le ,livre qui vous indiquera les moyens d'acquérir un
emploi permanent et j'argement rétribué,

Cet exemplaire de vaneur a été préRaré par
des b' ,erts pour les hommes et les femmes
gui n auront besoin dans l'après-guerre. Il
vous révèle les chances gue vous avez de réus
sir et de quelle manière en profiter. Il con-

ret!1 tient des détoils sur les cours complets à sui
~ vre dans le domaine du Commerce, de la

Comptabilité, des travaux de Seorétariat, de
l'Assurance. des travaux de Banqu~, de IArt

:.-------de Ve-ndre, de la Publicité: ainsi gue pour
l'obtention des diplômes reconnus comme le Matriculotion.
B, COM., A.c.e,A., etc., qui sont considérés comme indispensa
bles pour toute promotion dans un service gouvernemental ou
dans une grande société.

Notre garantie: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.

Quei, gue soient votre âg'e, votre éducat·ion e·t votre ~périefl

ce, « Commercial Opportunities » vous aridera sûrement, Vou·s
pOüf! iez ainsi employer vos loisi'rs à )a maison à VOU'S prépa'rer un
avenir heureux, Le nombre d'exemplaires de cet ouvrage de va
leur étant limité, ne perdez pas la c~ance gui vous est offerte
aujourd'hui d'en avoir un en.tre ·Ies môins. Iln exempla'ire vou~

sera envoyé à titre gracieux si vous écrivez ma1i'ntooant a·u

Vo'..~ ,avez ce qu'est le Jazz - naturellement 1 Mais sauriez-vous. par
hasard ce qu'est le Tam Session?

Eh bien. c est la danse nouvelle qui fait actuellement fureur en Amérique...
Le Jam Session a gardé toutes les caractéristiques du jazz à ron origine, qui

était composé et exécuté par des musiciens qui ne savaient pas lire les notes
de musique! Avec le Jam Session. l'orchestre s'improvise selon les condition~

du moment... Souvent, la réunion ne groupe que des musiciens... Le concert
commence d'abord avec un ou deux instruments - un piano et un tambour. par
exemple. Puis les autres instruments sont introduitls tour à tour, accroissânt le
nombre des exécut'lnts qui atteint parfois jusqu'à cinquante.

La préparation di: ces concerts est toute fortuite : Un musicien s'approche
du piano et dit : « Essayons un air de Gershwin ~. Si personne ne le connait,
celui qw ra proposé le joue, et tous les musiciens le reprennent. Puis. au mo
ven d'a sol successifs. chacun montre tour à tour ce qu'il ~ait faire ... Enfin l'or
chestre termine par un ensemble,

Le Jam est. pdl'aîl-iJ, un exccllent entrainement parce qu'i1 encourage Id fan
~,l"SIC des ,")'lsiciens, doonant des « résultats spontanés et vigoureux ~ !...

N. A.

~ Epitaphe d'un garçon de calé: Dieu a pu enfin attirer son attention.
~ Définition : Un célibataire est un homme qUi ne prend pas un « oui :. pour
une réponse définitive.
• William Crouse, de Bridgewater - en Amérique, naturellement ! - a désa
voué publiquement les dettes de sa femme, celle--ei ayant quitté son "it et sa
maison. Mme Panana Gertie Crouse lui a répondu dans une « petite annon
ce » du même joumal : « Pour toute personne qui pourrait y être intéressée.
je voudrais dire que je n'ai pas quitté le lit de mon man, car le lit daps .Ie-
que-! je dormais ne lui appar-tenait pas, C'est moi qui l'al acheté, et quand j'ai
quitté William A. Crouse. j'ai emporté le lit avec moi! :. 1 ..
~ Sécher les farmes d'une femme est l'occupation la plus dangereuse à laquelle
peut se livrer un homme,
~ Dans le vestiaire du restaurant, un petit homme S'approcha timidement d'un
client en train d'endosser son manteau et lui demanda doucement :

_ Excusez..moi. monsieur, seriez-vous par hasard M, Smith de Newcastle?
- Non, mO:l.sieur, répondit l'autre avec une pointe d'impatience,
- Eh bien.. , bégaya le petit homme, eh biCIl'... vous êtes en train d'endosser

le manteau de M. Smith ... et c'est moi, Smith de Newcasde ...
~ Devant le comptoir de la Naafi, le jeÎJne marin attendait patiemment son
tour au bout de la queue, quand il se vit soudainemeDU pouS5é par une nurse
de la marine• .qui prit sa place.

- Excusez-moi. madame. mais j'étais là avant vous, fit-il doucement.
La jeune femme Je regarda de haut :
- - Mon mari est un officier, dit-elle sèchement.
.. Ah! Et de quel gradt', madame?

. Enseigne,
_. Je regrette, dit froidement le marin en la repoussant : moi. ma femme est
Iieuter:ant :. !...

~ Les femmes eo;sayent leur chance ; les hommes risquent la leur,
~ C'est au début de 1940 que Hitler déclara : ~ Dans cinq ans. vous ne recon
naitrez pas l'AJ\emagne ! ~

C'EST LA OAIISE NOUVEllE...

PAR-Cl PAI·LA...

CEUX QUI OIT l'••t...
_ Montgomery n'est nt;iiement aimé de ses hommes. comme il n'est pas un

guerrier à la silhouette romantique. Il a simplement passé, av« ses soldats, un
contrat d'affaires : ils lui fournissent le meilleur d'eux-mêmes. en échange de
quoi il leur donne la victoire ainsi que la gloire qui y est rattachée !",

C'est là l'opinion du célébre correspondant de guerre canadien Lionel S.B.
Shapiro qui vient de faire paraître à Londres ses témoIgnages de la guerre en
Sicile et en Italie sous le titre « They teft the back door open :» ... N'étant ni
anglais ni américain, Shapiro se considère comme le plus qualifié pour parler
des principaux chefs a~liés à qui revient le mérite de la victoire finale sur l'Al
iemagne. Voici tirées de ce livre trois rapides esquisses de :

~ Montgomery: Il est court, mince, et. sur son vjsage on
peut lire la ruse et la finesse. La première impression qu'il
donne est celle d"tm bouUiquier, Mais quand il parle, il
devient un général. Sa voix est douce, plutôt timide, mais
ses gestes rappellent l'emphase napoléonienne ... Comme
rous les hommes dont la petite taille masque la vérita
ble valeur, il est excessivement fier et incisif dans
l'action.. ,

Montgomery a exploité la bataille d'El Alamein de
manière à rendre le monde conscient de la Huitième Ar
mée .. , Puis il a poursuivi son opération avec habileté pour
rendre la Huitième Armée consciente du monde ... OJecu

ne de ces deux theories était! basée sur l'autre, et l'effet réciproque se dévelop
pait avec chaque victoire jusqu'à ce que la Huitième Armée eût retenu l'atten
tion du monde - ~t, ce qui plus est, l'a~tention de l'ennemi - comme une « 01'

ganisallion fabuleuse :»... Il employa la publicité pour pénétrer seSi hommes
avec l'inspiration dont il ne s'était jamais départi ...

Le mystère du caractère du mar~chal Montgomery réside dans. la confusion
de ses manières cor.tradictoires. explique Shapiro, ,Par l'austérité de sa con
duiti! sur le front, par sa froide dureté à renvoyer les officiers qui ne ,lui plai
sent pas, par la concision de ses discours. par son humeur à l'égard de ceux
de son entourage immédiat ainsi que par son arrogailce dans son propre état
major. il représente le véritable général britanniique légendaire ...

Il ne parie que sur une certitude ... Il ne se bat que quand! il ef.'t certain de
gagner.. , Et il gard~ toujours une carte dans sa manche qu'il rortira a'll moment
opporturr.. , Son plan de !bataille est toujours « excitant » du point de vue
stratégi.que. surtout son <0: crochet :. gauche qui lui est cher. Quand il réussit,
tout le monde applaudit la conception hardie de Son plan, Mais quaiid sa stra
tégie échoue, on découvre alors. qu'il a amassé une réserve assez puissante
d'hommes et de matériel pour ~ancer une atlk'";Jue frontale d'une brutalité inouie
dans laquelle il p_'ssède l'avantage du nombre et de la puissance Je fen
~ Alexander: C'est un homme court de taHle. loin d'être
aussi élégant que le représentent ses photos. mais beau
coup plus brillant que ne J'ont décrit les journalisœs. Il
est de nature modeste et eJU:essivement aimable. Il est
enclin à reporter sur ses troupes le mérite de la victoire.
C'est un des rares commandants britanniques' sous l'ordre
desquels les soldats américains se battent avec frénésie,

Il ne s'intéresse guère aux reporters ni aux interviews.
Il est considéré comme le type du Britannique pour le
quel le fair play est une véritable religion,

• Eisenhower: C'est. de loin, le plus Hllpressionn....Ilt des
généraux alliés que j'ai approch.és et que j'ai étudiés de
près, écrit Shapiro... Issu du Middle-West. il a une
conscience aigùë de sa place dans l'histoire, non comme
un général américain. mais comme un généralissime allié.
Il entra dans l'histoire comme s'il s'y était préparé toute
sa vie. Cet homme né à Denison (Texas), qui fut éle
veur de vaches, joueur de '~se-ball professionnel et fer
mier - sans compter qu'il fut ma10r dans l'armée pen
dant 16 ans - grimpa sur le piédestal de la gloire sans
hésitation et sans émotion,

,
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Ni effort, ni dépenses, ni
souris ! lis montent une
Raleigh, la bicyclette An
glaise que produit la plus
grande fabrique de bicy
clettes du monde. Ils sa
vent qu'en la payant un
p~u plus pour une Raleigh
ils ont fait une bonne af
faire, car elle roulera im
peccablement pour la vie.

LA BICYCLETTE
"TOUT. ACIER Il

RALEIEiH

iHE RALEIGH CYCLE Co, Ltd.,
NOTTINGHAM, ENGLAND

futributeur NESSIM A. ABAD!
41. Rue Malik:! Farida, Tél. 43255
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Ic profess~ur, mon Y
a voir des dispositiœ

DU LUNDI 30 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOO1

EALING présente

Tommy TRINDER • Frances DAY
dans

U FIDDLER'S THREE"
Une désopilante aventure, une satire musicale, ~

histoire bien faite pour divertir et amuser!

Cinema DIANA
Rue E:fi Bey - Tél. 47067-68-t9 - R.C. 7374

et

ACTUALITES
FRANÇAISE:ii

*
Chaque jour
3.15, 6.30 ct
9.30 p.m. Yen
dredi et Di
manche lO.3tl

AU
programme

WAR
PleTORIAL

NEWS
No. 221

Du rire ~ans arrêt!

dans

Cinéma ROYAL
Rue Ibrahim Pach..· Tél. 45675-59195 -R.C. 5815

Il HEVER A DULL MOMENT"

DU LUNDI 30 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOUT

UNIVERSAL PICTU RES présente

Rilz BROTHERS. Fronces LANGFORD

Au programme : W AR PICTORIAl NEWS No. 221
Chaque jour 3.15, 6.30 et 9,,30 p.m, Y'~nd, d Dim. 10,30 iI.m.

Au même

programme

DElj.\SSO~IS· NOUS",
. .

~ JEAN
}uL1f CLARK

dans

Matinée : 8 h.
Soirée: 10 h 15

MOTS CROISES
por N, G. T.

Cinema REX
RlIo8 Elfi Bey

--- - -

Une histoire romanesque, des attractions
fastueuses, des numéros enchanteurs !

DU LUNDI 30 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOUT

UNIVERSAL PICTURES
présente

Allan JONES • Evelyn ANKERS
dans

YOU'RE ALUCKY FElLOW Mr SMITH

--- Ah ' )e p'uis me vanter d',
.voir vu des hommes à mes pieds 1

.- Vous acherez donc souveOlI
succès ; Deux voyeJ,lcs, ,- 7, Phoné-, FANTAISIE SUR L"ENCRE (?>,-,c.- =-<.:;:.:;._::: "C,:,'c:' ,'=' ,c.;: 'c.. 'S' 7

'tlquemenr : a été ; InitIales d un ac-, ' li SAGESSE' _.' Ùnouve,]es chaussures '
teur de Cinéma célébre par scs rôles L eou<: 11 nt P"> tOU)OUI', cOnInlltrll· lU'·
d'OnentaL _ S. SOlgne exagéremellt ; eatlve, illoIS 1'!le est pdrfo's "mp<lth.- ~ Plus on il d'autorité, plus on ;, Un mandarin chiO:ois d'un rang'élel
Battus, parfois. _ 9 On la choIsIt 1qu~ SI elk l ,t hxe, la plllpcm du U cloit montrer de moni'ratiotl ct clc U assi;ta à une soirée dansante dans

P , t, 'fL d' 1 cl U- IHuc/cnee. Lacc)rd'll'ro' l' ,pas; artlclpe. _ 10 PossessIf .', ~n,p~, Il '" ilt IlIW ma a 1ess~ - que " l' s,, 011 europeen.
S Il pl>! l' On "im~ miellx dire du mal de il Il dl'

l
es JJuatre d,vIs,ons sor.t de caractere' vo~s a l('n,'CI Sil:, polI' excmp,' 'u '. " ,', regar a I1n momcnt es ,onlor~

difféTent. _ II. l\:obles " Chef d'une 1qu die ~ ell <'1111< ,'1 maif'II,.lok. ''')U' ~Ol'm('me qlle de n en po,nt PH- LI d ) d dl'"
h cl

• " I~ 1 RIf 'cl - es coup es ansants e a SOClel1
réforme religieu~, _ 12, Assauts \ lac e. Oll dU ,t, 'ell'" vous ,·,Iahollss," lL.~~' 'H.,·a oc h' OUC,'", n pUIS. voyant perler la sueur Sut lei
D Fff ' - off' 1 ~~x.... _=.;c,_~=c:..,,-,-~.c._,,-,-.JC'::V , '

irections ; Adverbe. . arn ~a lrdC,' ,'st dl ICI" : on ne de quelqut:S dônseurs. d s adressa a
la perd pdS JI' 'ue surtout quand elle 1J'un... plume qu'elle use jusqu'au bOULI ~lOnnem"nt il la nklÎtresse de maisOD

LETTRE REÇUE est gr<ls,~. 1 Sdn~ fa,;ol1, el;" sc met sur la table: " Ne pouvez-vous pas faire '
PAR UNE INSTITUTRICE Elit' ailn~ l," ,0IIi,,"rs, bien 'i!'" 1:01 ,'1 "Ile :Iime 1" 'bollteille. e.t si "lIc s'en· 1Le tr",vai! pénible pôr vos domes6-

! «Chére madame, re le plus SOUVI nt. 'Jage ddns lInc dffdlre tl'l1cbrl'USc et ql1es :
1 ~ Veuillez esscuse Chales s'i1 'an pu Vous en VOYt'Z de bl,,"es, de l'OL,yt'S. (omp!;qllC'<: ,dor, c eSt la bouteille à 1

- Horizontalement. _ 1. C'est en ca- aJle a les colles aujordui, de vlOlettcs. de vertCS, Il cncre, 1 -- Monsieur
rême qu'elle arrive à propos ; S~duire. «II a du faire le chror.ométreur pour Vous la rer;.:ontrez dans Ics bazar~, Lors'1u'ellc C,'''' de\"'llIlC Illc;lpabl~ de vous paralt-i!
_ 2. Applications des connaissances ; son phI' ; hier. vous lui avez demandl:' dans les Impnlllenes. dans les bureaux rendre lin ,,·,.vic~. m('IlIl' de fai, e lin 1spécialt:s 7

Poème. - 3. Mollusque; Dal1lger d'an- sur le devoir: « Si un champ a quatre 1de po:,te, dans lcs burcaux tour court'l pàte conven"blc, <ju ~iie devient vieille 1 -- 0 ' l'" Il e«, Ilt
k l et san' olle on n'écrinil olS 'r ' l' l 't' Ui. pour aVIatIon. ,"tiques voyages. - 1. On y passe amis i omêtre~ caré combien de temps: à 1 > < , ,p, , l' ',.1" d or s, Sdn~ P' Il', siJns regret., d 1-, . C' ". 1 . . .' Jours élns es nuages.

eh ennemis; Empêchée. - 5. Négation; un homme qui fait du cinq à l'heure ~St lInc evaporpe, [OUIOurs parec l', sans 1CSIICr. on jelie 1encre, '.

Double voyelle ; Abrévia'lJion. - 6, pour en hllre troIS fOIS et demi le 1 PHOTOS·DEV1NETTES 1 J "h "
Roi de Hongrie ; ,II ne faut pas les tour 7 ;p 1 ! j_ - e vOdUS .1I1,V!te, c l'r "Cm!. a \'elI.!

7 U b' '1 b ' 1(lner same l a la nH:llson. r s('!ô U~
rater. - . n len « gentl OIS»; 1 «Comme îharles n'est pas "r,core un ' . "II'

, , ' , • • ' , ' - , . ',C: • 1 :,'I~ exc~jJllonne e.
C~prlcleuse dlvml~e, -:- 8: SOln ' Sans homme, y a fallu que son pi're y s y , f' .. '
deglllsemems, - 9, DIrectIOns; .Posses- 1colle. 1 l " Une lete exceptionnelle! En qœ
.sif inversé; Il cst vulgaire d'cn user, , 1 l' honneur?

10 0 ' ' - TaJ . . « Y sont partIS dc bonne heure ce 1 1 cc· .-- . I~aux sacres; ent poetl- t' t cl J' , 1 ,-- ,,: n J honneur de 1anniversaire &
Il P

' ,ma 10 c y revlC't), ront tar c le nUIt f' .
que. - . asse tOUjours en premier;. , . 1 llll" ~nllne. f~t, VOliS savez. ellt: 113 pl
Fin de. participe. - 12. Adroits fri- « Chere lll~.dame, faIte., dans votr~ 1 ;JO an d~ plus tous les ans.
pons ; Participe. procham prob,eme que sa soye une da- •

V crtieaicmfmt.. - 1. Couvre souvent '.ne, cadr quoiqUte j'ai pas trop de temps 1 AliX courses
d 1 d 2 p' d" r- ' 'f ' a per re, vau encore nueux que ce C ' ' ,

es ma a ress~.s. - .' 1Il !Tl Intt! . soye moi que mon mari qui perde une l ,_cs millns Ilr le cla- Cet acteur hien co"nu Cf' qll€' ,et homme .fUadame, - Si mon cheval gagne,'
El<lbltssement a large rendement. - 3" . t'1er Jouent (',,{ : "r,,,,clit est . 1rn achèterai une robe
Arbitre de fantaisie. - 1. Il y fait bien Journee. aj une sonate <1) George Bell<lm')' " , '- ,:

rob N - l' ~, « Recevez chère madame 1 b a) une m,lSSUf Mon>leur, - Et s il perd 7
50 re; ote sco aire; fi.nagrammel' , ' .,mes sa u- ) un accord b! Franchor Tone bl u C ,d' .
d'e manie, - 5. Conjonction' Fin tations respectables. cl une ,fugue cl Bob Nol." cl n 20ui

ln !Vladamc, - Tu me l'achèteras.,
'. , . . '. 'U' un uoomerang 1

cl mfInitif ; Emirat. - 6, Precéde le «Femme X, ", cultivatrice, ~ d) une gamme d) Charl<'s Bickfod ,< l "Ii pieu (LES SOLUTiONS EN PAGE III
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