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Un aa::ord a été réalisé au su·
jet de l'emploi et de la <liquida·
tion de la !loMe allemande. Il a
été décidé que les trois gouver·
nements alliés nommeront des
experts pour élaborer de concert
des plans détailllés à ce sujet.

Au cou:s de la conlerE:nCe oe
Potsdam, plusieurs réunions ras·
semblèrent les chefs d'état·
major des trois gouvernem oIS
où furent discutées des questions
militaires d'intérêt commun, Plu
sieurs <décisions furent prises,!

Les trois gouvernements sonl
d'acco!'d. pour accepter que les
représentants de la presse alhee
puissent rapporter à leurs jpur·
naux Jes cJié;veJoppements de la
situation en Pologne, Roumanie,
Bulgarie, Hongrie et Finlande.

'foutes les forces ailemandes :er.
restres, navales et aériennes, les
S.S. et la Gestapo, avec toutes
leurs organisations, seront oom.
plètement abolis de manière à
empêcher un nouveau réveil de
l'esprit militariste allemand.

Les trois puissances sont vive·
ment désireuses de venir en Ql.

de au gouvernement provisoire
polonais en vue de facili.1er le
retour en Pologne de, tous les
Polonais se trouvant à l'étranger
et d'établir des élections libres.

,
LPAR

i.es tro:s gouverneme:J ts réa,Hir
ment leu~s intentions d'amener
les criminels de guerre de tous
les pays devant une justice ra
pide et sûre. Les procès des plus
importants de ceux-ci commen
ceront aussitôt que . possib!,..,.

il. est desl:ai:>ie que Ja situation
anol'male de l'Italie prenne ra
pidement Ün par la conclusion
d'un traité de paix'. En rompant
avec son ex-alliée, l'Italie a con
tribué, pour une certaine part, à
la défaite totale de l'Allemagne.

Le retour en A.llemCligne des mi·
norités allemandes de Pologne,
de Hongrie et de Tohécoslova
quie est approuvé en prindpe.
Ce transfert de populations est
t01+tefois suspendu en attendant
la décision du Conseil alJié.

C'est le 3 août que le texte
complet de ,la déclaration de
Potsdam fut rendu public. Neuf
réunions avaient eu lieu entre
le 17 juillet, date d'ouverture
de la conférence et le 25, où
elle fut interrompue en raison
des élections britanniques. Le
28 juillet, M. Attlee retourna à
Potsdam, en qualité de Premier
Ministre de Grande-Bretagne,
et la conférence prit fin le 2
août. En voici .Ies principaux
points illustrés par l'image. Cet
te conférence tripartite. une
des plus importantes de l'his
toire, assurera une paix juste et
durable aux peuples éprouvés.

L'U.R.S.S. recevra des zones oc
cidentales 15 pour cent de l'équi
pement industried pouvant être
employé, en échange d'une va
leur équivalente en vivres, bois,
charbon, potasse, zinc, produits

- pétroliers et autres matières.

POTSDAM

L'élimination du potentiel de
guerre allemand, la destruction
de toutes les fabriques de muni
tions ont été décidées. Une in..
sis tance primordiale sera mise
au développement de -l'agricul
ture e~ des ind:Jstries pacifiqupo

Auc'J:le cielllar,de a.e pU:ll~ipa

tion aux Nabons Unies présentée
par l'actuel gouvernement espa·
gnol ne sera prise ·en oonsidéra·
tioo. L'attitude de celui-ci, sa na·
ture, ses actes inamicaux le met
tent au ban des Nations Unies.

Les Trois Grands sont d'accord
que la délimitation finale de la
frontière occidentale de la Polo
gne dewa attendre le règlement
de la paix. Dantzig sera soumi
se à l'administraJIi,on de l'Etat
polonais et à' son contrôle.

Un conse!: dp.s 11lin . ..j~res des Af
faires Elrangères des cinq prin
cipales puissances est étabii
pour continuer le travail prépa
ratoire nécessaire pour les règle
ments de la paix et s'.occuper
des questions qd surgiraient

L:J, Ui:~:~uar.~ .C reg.e~lenl av
paix, la frontière occident01l.e de
!'U.R.S.S. est transférée provisoi
rement vers un poil1Ji entre les
frontières de la LiÙluanie, de la
Pologne et de la Prusse Orien
tale. Kœnigsbe~Cl ira à l'U.R.S S.

•

sont désormais approuvés par les trois
grandes puissances, ce qui 11"\et fin aux
différences que ]'on pouvait observ~r

jusqu'à une date récente dans les zont>s
d'occupation occidentales et orientales.
Cette coordination de la pohtique ai
liée est d'ailleurs un des points essen
tiels traités par le communiqué. Il e,;
souligné qu'il y aura une unÜormité
de traitement de la population alleman
de à travers le pays et que toute l'Al
lemagne sera considérée comme t.:ne
seule unité économique.

La décentralisation de la structure
politique et économique de l'Allemagne
sera poursuivie. Cela éliminera les
dangers qu'offrait l'ancienne organisa
tion du Reich qui avait facilité consi
dérablement les plans d'agression des
Nazis. Aucun gouvernement central
allemand ne sera constitué pour le mo
ment. Au point de vue économique, la
concentration d'une puissance excessi
ve entre les mains. des cartels, de;
syndicats, des trusts et autres combi
naisons à monopole st>ra combattue et
éliminée.

Le IVe Reich ne sera pas une grande
puissance industrielle. Les us.ines de
gut>rre seront supprimées et celles don!
la production est directement nécessai
re à une économit> de guerre seront
rigidement contrôlées. " En organisam
l'économie allemande, dit le communi
qué. une insistance primprdiale sera
m.ise au dévt>loppement de l'agriculture
et des industries locales Pllcifiques >...
Dans ces quelques mots, se trouve ré
sumée toute une n'volution de l'écono
mie allemande.

Le problème des réparations a été
en grandt> partie résolu - au moins
dans les rapports entre les vainqueurs.

Les réparations seront effectuées
pour la plus grande partie en nature.
Les Alliés puiseront dans leurs zones
d'occupation respectivt>s et s'appro
prieront en outre les actifs allemands
se trouvant à J'Etranger. Toutefois,
comme la zone occupée par les Russes
est essentiellement agricole, il est prévu
qu une partie de l'équipement des usi
nes de 1'0ut>st ira à l'U.R.S.S. et à Id
Pologne au titre des réparations. Les
modalités de ces transferts sont métI
culeusement réglées, ce qui démontre
l'importance qu'on y a attaché du côte'
soviétique,

•Les divergences sur la question po-
lonaise ont définitivement disparu. Les
Anglo-Américains reconnaissent que
l'ancien gouvernement polonais dt>
Lon·dr.es n'ex.iste plus et déclarent avoir
pris des mesures pour protéger les pro
priétés de l'EtÇlt Polonais situées dans
lC1Jrs ter,fitoires et sous leur contrôle.

Le retour des Polonais se trouvant à
l'Etranger est vivement souhaité. Les
trois puissances s'attendent à ce que
les Polonais qui rentreront chez eux
seront traités sur le même pied que
tous leurs autres compatriotes. Il est
à espérer que le retour des Polonais
soit facilité par les divers gouverne
ments intéressés, ce qui évitera de con
vertir en exil définitif le séjour à
l'Etranger de dizaines de milli·ers de
soldats et de civils.

•Les journalistes anglo-américains
s'étaient vu pratiquement interdire le
droit d'exercer leurs activités dans les
pays occupés par l'U.R.S.S. et en Po
logne. Le communiqué de Potsdam pré
erse que « les représentants de la pres
se alliée jouiront de la pleine liberté
de rapporter au monde les développe
ments de la Pologne avant et après les
élections. l>

Plus loin, le communiqué reconnaît
à ces représentants le même droit en
ce qui concerne la Roumanie, la Bul
garie, la Hongrie et la Finlande.

La presse ne peut qu'applaudir à cet
accord qui lui permettra d'apporter Sil

contributiOll au r·esst>rrement des liens
entre les puissances pacifiques.

Un autre côté intéressant du com
muniqué est celui relatif à l'Espagne :
les trois gouvernements ôn!. enfin, dé
cidé' de condamner le gouvernement
espagnol actuel, « fondé avec le sou
tien des puissances de l'Axe », et dont
la nature, les actes et l'étroite associa
tion avec les Etats agresseurs ne per
mettent pas son admission au sein des
Nations Unies. Cette décision était at
tendue depuis longtemps. O'autres me
sures diplOmatiques et économiques
pourraient être prises pour amener une
solution pacifJque de la crist> latente
en Espagne. Il appartient aux Alliés
d'y apporter toute leur aide, afin de

Avec le communiqué de Potsdam, permettre au peuple espagnol de re-
on mmt>nce à entrevoir les plans al· couvrer sa liberté et ses droits politi-

à l'égard de l'Allemagne. C:es plans ques. J. A.

Les décisions annoncées par le com
muniqué officiel méritent d'être passées
en revue.

Une première constatation à relever
dans les décisions de Potsdam : il n'y
aura pas cette fois-ci de véritable Con
férence de la Paix. Un nouvel orga
nisme, le Conseil des ministres des Af
faires Etrangères des cinq grandes puis
sances démocratiques, aura pour mis
sion d'élaborer les traités de paix avec
l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie, la
Roumanie et la Finlande, ainsi que le
règlement de paix pour l'Allemau"e.

Ces traités seront préparés par ies
ministres des Etats signataires des ter
mes de reddition imposés aux satellites
lors de leur défaite. Il est vrai que rac
cord prévoit la soumission des traités
aux Nations UnJes, mais la procédure
à suivre dans ce but n'est pas indiquée.
Même si une Conférence de la Paix
doit être convoquée, il est clair que sa
mission consistera à ratifier les accords
qui seront conclus à Londres,

Signalons à ce sujet qu'une clause
de l'accord des Trois Grands prévoit
que des membres autres que les s.igna
taires des termes de reddition seront
invités à participer aux travaux du
Conseil, lorsque des questions les con
cernant directement seront en discus
sion, Ce texte permettra-t-il à la Gran
de-Bretagne de faire admettre l'Egyptt>
aux délibération~ dans lesquelles ses
intérêts seraient en jeu? Tel sera peut
être le cas lorsque le Conseil aura à
trancher la question de ra venir de la
Libye, à sa prochaine séance de sep
tembre,

L'etablissement des traités de paix est
la tâche principale, mais non la seule,
du nouveau Conseil de Londres. Il de
vra proposer des règlements pour les
questions territoriales qui subsisteront
encore, et pourra être saisi. par ail
leurs, de toute autre difficulté de com
mun accord des Etats membres.

On peut relever, dans 'le texte même
du communiqué, le désir des Trois
Grands de voir le Conseil entrer en
fonction dans le plus bref délai : il
doit temr sa première réunion au plus
tard le 1er septembre prochain.

•

A là fin de la ConférE:Pce de Pots
dam, un communiqué commun

fort détaillé annonça au monde le ré
sultat des délibérations des Trois
Grands relatives à l'Europe. Mais' il
était évident. malgré lt> silence du com
muniqué, que des discussions au sujet
de la guerre contre le Japon avaient eu
lit>u.

Moins d'une semaine après la publi
cation du communiqué, la situation se
trouve complètement éclaircie: non
seulement l'U.R.S.S. est en guerre con
t"e le Japon, mais, en outre, les Alliés
ont réussi à fabriquer la bombt> ato
mique, qui leur permettra de mettre fin
à la guerre du Pacifique Jans un bref
délaI.

La participation soviétique à la lutte
contre les Japonais élimine définitive
ment une des dernières sources de ma
lentendus qui pouvaient subsister t>ntre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S, Elle indi
que qu'une parfaite identité de vues rè
gne entre les Alliés, ce qui permet
d'envisager l'avenir avec un certain
optimisme. La participation de l'Armée
Rouge à la lutte est susceptible de bri
ser le moral japonais. On voH donc
qu'en dehors de sa signification politi
que et militaire -- sur laquelle nous
n'avons pas besoin de nous étendre 
ellt> constitue un .facteur psychologique
important.

La bombe atomique, dont l'existence
a été révélée cette semaine d'une ma
mère dramatique, achèvera de briser la
volonté de résistance des Japonais. Les
dirigeants du Japon commettraient un
véritable crime envers ·leur pays et
leurs compatriotes, s'ils persistaient
d,ms leur attitude obstinée. Ils doivent
se rendre à l'évidence et accepter les
conditions quJ leur sont offertes par
It>s Alliés. Celles-ci sont d'ailleurs très
raisonnables et ne sauraient être com
parées au traitement rigoureux imposé
actuellement " rAlle magne.

Le monde entier se sentirait soula
gé si la reddition nippone pouvait évJ
ter un nouvel emploi de la bombe ato
mique contre les villes japonaises. Il
restera alors à organiser remploi de
cette puissance monstrueuse, de maniè
re à sauvegarder la civilisation et le
monde.

.l'actualité ~Utique

LES DECISIONS DE POTSDAM



Le général Franco (au centre) entouré des membres de son gcv"",rnement et de son état-major au cours d'une céré
monie organisée en l'honneur du .. rour du Caudillo». Les jo UT5 de f"lHCO sont-ils comptés a'près le communiqué de Potsdam?

Aussi, Franco est-il encore là. II s'appuie sur trois puis
sances qui ont fait la sienne: la Phalange, l'Armée et l'E
glise, La Phalange est la plus bruyante mais la moins for
te des trois, Elle manque d'autorité morale dans le pays
excédé de ses tyrannies mesquines et de sa corruption.
Mais elle comprend des milliers de familles qui vivent des
160 millions de pesetas donnés en subventions annuelles
au parti. Et cela représente une mauvaise nerbe qu'il est
difficile d·extirper. L'armée seùle y parviendrait mais
Franco a su. la neutraliser en gorgeant généraux el offi
ciers de privilèges, d'une solde généreuse et de droits de
contrôle sur la vie économique.

Quant à l'Eglise, dont lïnfluence a été exagérée, Fran
co a su lui redonner une situation qu'elle avait pe-rdut: II
faut bien qu'elle lui manifeste donc quelque sympdthie

Mais le maintien au pouvoir de Fran,·ù provient égale
ment de la faiblesse de ses adversaires. L'oppression dans
le pays et r exil à rétranger n'ont malheureusement pas
uni ceux-ci. Même réduits au minimum, les groupes oppo
sés au régime comprennent des Monarchistes. des Républi
cains, des Socialistes. des Syndicalistes et des Communis
tes divisés, à leur tour, en Basques et Catalans. Ce sont
là trop de voix pour entonner harmonieusement h· ,:hanl
national.

Jusqu'ici, ces diverses tendances peuvent, toutefois, se
résumer à trois courants : les Monarchistes, les Républi
cains-Socialistes et les Communistes. Les premiers ont re
cemment fait appel au prétendant Don Juan dont le ma
nifeste démocratique, dans l'esprit des monarchies britan
nique et suédoise, les a pourtant déçus par la suite.

L'Union Nationale rallie les divers partis émigrés dans
Je sud de la France et dirigés par les Communistes, Il ne
semble pas qu'elle ait beaucoup d'adeptes en Espagne. Elle
a été, en tous cas, énergiquement dénoncée par l'AIliance
Nationale des Forces Démocratiques en Espagne dans un
manifeste clandestin, daté d'Octobre 1944, et auquel ont
souscrit les Républicains, les Socialistes, l'Union Gpnp-

le communiqué signé conjointement par le président Truman, M. Att/ee et le maréchal Staline met enfin au ban des Nations
Unies l'Espagne totalitaire en condamnant ses origines et ses agissements. L'écrivain et diplomate Salvador de Madariaga, qui,
au cours de sa carrière, a été membre du Conseil de la Société des Nations, expose ici ses vues sur la question espagnole.

Votre excellence pardonne-t-elle à ses ennemis ? »« s'enquit le prêtre. Et le dictateur mourant mur
mura : « Je n'ai plus d·ennemis. Je les ai tous

exécutés. »
Cela advint en Espagne, il y a cent ans ; et le dicta

teur qui se confessait à l'article de la mort était le géné
ral Narvaez. C'était, de toute évidence, une époque plus
propice aux dictateurs, puisque, de nos jours, le général
Franco, qui n'a pas cessé de supprimer ses ennemis depuis
1939 (pour ne rien dire des victimes de la guerre civile
qui l'a porté au pouvoir), ne pourrait pas en dire autant.
Cette a!1ecdote à deux tranchants explique parfaitement
le problème espagnol d'aujourd'hui; pourquoi Franco doit
s'en aller et pourquoi il ne peut le faire.

Il doit s'en aller parce qu'il a failli dans la tâche prin
cipale à laquelle un leader doit s'atteler quand il achève
une guerre civile; celle d'amener à une réconciliation les
partis opposés, Cela eût été facile pour lui. Il y avait
entre les deux adversaires militants un troisième parti,
représentant une Espagne neutre et aussi importante que
les èxtrêmes, une Espagne qui eût pu servir de pont à un
ehef sagace et magnanil1le. La nation entière avait telle
ment souffert de la lutte fratricide que même du côté
républicain, à part une minorité de « durs », on était en
clin à parlementer plutôt qu'à couver sa rancœur dans
l'isolement.

Mais le vainqueur manqua l'occasion parce qu'il ne sut
pas la voir. Il s'était fourvoyé dans la poursuite de la
guerre civile à cause de son tempérament réactionnaire et
de son culte du fatras nazi et fasciste. Ses idées politiques
sont un mélange de traditions nationales et d'adaptations
rapides des modèles italien et allemand. La Phalange a
imité les chemises, le salut et le verbiage des Fascistes,
sans compter leur antagonisme des classes intellectuelles
et libérales, leurs bourrades et volées, leurs camps de con
centration, leurs exécutions des ennemis politiques, leur
intolérance.

De fait, cette intolérance a été d'une rigueur jamais
égalée dans toute l'histoire d'Espagne. Ainsi, les librairies
sont dégarnies de toute littérature libérale et la presse
est aux gages. Un franc-maçon est puni de douze ans de
prison, Les brimades, et même les exécutions, continuent
en dépit de tous les démentis.

Il faut donc que Franco s'en aille. Mais il ne le peut
plus. Ni le chef, ni ses collQborateurs ne peuvent aban
donner le pouvoir, car il y a des milliers d'Espagnols qui
attendent depuis des années l'occasion- de satisfaire leur
vengeance. Leur abdication provoquerait de nouveau la
guerre civile toujours à l'état latent. Le pays, que sauve
rait seulement une haute atmosphère de raison et de com
préhension, demeure plongé dans les abîmes de la passion
politique.

raie des Ouvriers et la Confédération Nationale du Tra~

vail.

Cette Alliance Nationale est la combinaison politique
la plus solide existant dans le pays et ses idées sont le
mieux représentées à l'étranger par Don Indalecio Prieto
et Don Diego Martinez Barrio, tous deux émigrés au Me~

xiql1e. et par Don Francisco Largo Çaballero, qui vient
d'être libéré d'un camp de concentration allemand,

Le Dr Negrin, lui, représente l'Union Nationale fondée
en France.

La différence entre ces diverses tendances, opposées
toutes à Franco, tourne autour de la collaboration avec
les Communistes. L'Alliance Nationale des Forces Dé
mocratiques n'en veut absolument pas; l'Union Nationale
la souhaite et s'y consacre entièrement.

Ces dissensions n'ont profité, malheureusement, qu'à
Franco, les grandes pui%ances anglo-saxonnes, elles
mêmes, ayant tardé à exprimer leurs intentions à l'égard
du régime franquiste. Pourquoi, en eHet, ces tergiversa
tions ? Pétrole, bases aériennes, toutes sortes de transac
tions politiques étaient négociées avec l'usurpateur aux
dépens de la nation, Etait-ce sage 1

N.D.L.R. - La dernipre réunion de Potsdam pient de mettre
un terme à cet état des choses.

Dans les prisons de Franco ne se trouvent pa s seulement des hommes mais des femmes. Le
eul crime de celles-'CÏ est d'avoir sympathisé avec les principes républicains de leurll maris.

En ce moment, un quart de million de réfugié" républicains espagnols se trouvent en fm
ce, Voici, en 1939, des groupes de républicai ns traversant la ~ont;ère hianco-espa9no



CABALLERO

LA PASSIONARIA

Elle rêvait de lire, de s'ini'
truire, d'être institutrice. Lei
nécessités firent d'elle une
petite bonne dans une mai·
son riche, où elle était ex·
ploitée et battue,

En 1915, elle épousait un
mineur. Deux ans plus tan!.
elle s'inscrivait au parti 50'

cialiste. En 1920, exaltée par
l'exemple soviétique, elle en·
trait au parti communiste, en·
traînant avec elle les 400
ouvriers socialistes de sa 10'
calité.

Depuis, elle ne quitta pa&
la vie politique, prit part à
toutes les grèves, tous les
débats, toutes les révolu'
tions.

Lors du triomphe du fronl
populaire, en 1936, elle vit grossir immensément sa populari'
té. Elle fut pendant la guerre civile l'assistante la plus pro'
che de Jose Diaz, secrétaire-général du parti communiste:
celui·cL épuisé par la maladie, se faisait souvent remplacer
par elle.

Les Républicains furent battus, après avoir été longternpi
galvanisés par son cri de guerre : " No pasaran n. ta Pa·
sionaria partit pour la Russie et revint en France après la
victoire. La mort de Jose Diaz ra placée à la tête du p(ll1i
Si les circonstances la ramènent en Espœgne, son influence
sur le cours des événements sera considérable. Il est ban
de rappeler la façon dont Dolorès Ibarruri, qui a perdu quarre
enfants faute de moyens pour les soigner, et un cinquième
à Stalingretd dans la lutte contre les Nazis, définis9 Id

politique :
u Nous luttons pour que les mères du monde entier n'aien

plu,s deva~t elles le spectre de la misère et de la guerre,

pelleront le soutien actif donné par feu le Roi Alphonse
depuis son exil: son [ils Don Juan, le prétendant actuel
<1U trône, cs.-;aya lui-méme de s'engager dans les forces
de Franco, La dynastie qui hériterait. ou. plutôt. partage
rail avec lt's militaires Je monopole du pouvoir ne peut
étn: gue celle des Bourbons, gue le peuple rejeta en 1931.

Des trois possibilités mentionnées ci-dessus, il ne reste
que ia République. Mais quelle Rëpublique ? Sera-ce celle
de 19J1 avec sa légalité retablie - t'n d'autres termes une
restauration republicaine qui ressuscitera le régime COns
titutionnel démocratique renversé par la guerre civile?
Cette: solution me paraîtrait une erreur. Elle n'oHrirait,
selon moi, que la perspective d'ètouffer les véritables as
pirations du peuple espagnol sous un légalisme de Eormu
leo <juridiques, Le peuple ne veut pas du rétablissement de
cette n'publique, Il veut quelque chose d'autre ; une au
tre Republique. Mais de quel genre 7

L'on dit communement que le peuple espagnol ne sait
jamais ce qUll veut. mais qu'il est certain de ce qu'il ne
,eut pas, Il sait qu'il ne veut pas être sous une influence
drangère quelconque, fût-elle celle d'un pays démocra
tique, Le peuple espagnol n' accepterait jamais de changer
simplement de maîtres, Ct' qu'il veut, c'est une autre Re
publique, avec l'accent sur le mot « autre »), Il veut une
troisit'me République. Cela devrait être possible. Le cli
mat mondial actuel est propice, Quant a l'Espagne el1e
même, sa rècente expérience de la guerre civile lui a
servi de leçon, Ce qu'die veut. c'est un fort gouverne
ment provisoire qui mettra en contact le plus grand nom
bre possible d'Espagnois de différents partis et rév~illera

dans toute la nation une confiance nouvelle et une volon
té d'union, Appelez-le ou pas Junta Suprema, cet orga
nisme pourrait entreprendre inlmediatement un program
me de reconstruction nationale.

Un tel gouvernement n'aurait pas a se presser, comme
cela se passe habituellement, pour affirmer sa légaltté par
des cièclarations juridiques, Il Féunirait autour de lui tous
les Espagnols, indépendamment de letlr religion et de
leurs croyances politiques, Une contribution trés utiie
pourrait être faite, sur une base personnelle, par plusieurs
personnes qui appartiennent maintenant aux différents
groupes et partis Republicains. sp~cialement s'ils retour
nent en Espagne sans autre titre que celui d'exilé et de
persét"utt du Nazisme-Fascisme.

Seul un gouvernement pareil pourr,ait entreprendre la
tâche de pacification avec asse;: d'autoritè et de justice,
Sdns tenir compte des vengeances personnelles, Il pour
rait crée~ une forte administration provisoire, sans faire
de concessions, soit à une faction belligérante, soit a
l' dnarchie, L'essentiel, est que le génie historique du peu
ple espagnol puisse avoir l'opportunité de s'exprimer.
C est cela que la grande majorité des Espagnols désire'
une politique entièrement et sincèrement espagnole, qui
sera entreprise temporairement par un gouvernement d'u·
nion nationale qui aura a répondre de ses actes devant
une Assemblée Générale constituante.

La création de cette troisième République coïnciderait.
<:n Europe, avec des efforts analogues faits en France el
~n Italie, Les trois pays sont dévastes. Une forte alliance,
naturelle et fraternelle, devrait les unir, sous l'égide de la
liberté, qui serait consacrée à établir la paix en Europe,

Pour garder l'Espagne dans la paix, il faut qu'elle soil
en paix avec elle-même, Pour cela, il faut compter sur
la bonne volonté de la grande majorité des Espagnols el
non, comme cela s'est fait dans le passé, sur la mauvaise
foi de quelques-uns d'entre euX.

LA Ille R[PUBLIQUE ESPAGNOLE

•

épreuves subies, pensent qu'un gouvernement provisoire de
Maura serait le plus à même de concilier les exigences des
divers partis allant des Conservateurs jusqu'aux Communis
les. Toutes ces factions - on en compte dix - reconnaissent
en Mauro un patriote désintéressé dont le gouvernement in
térimaire pourrait fair,e passer l'Espagne, sans effusion de
sang, d·un étal totalitaire à un état démocratique.

L'ancien président Martinez Barrio, émigré au Mexique, a
publiquement approuvé ce projet. L'ancien premier ministre
Dr Negrin, après avoir consulté les divers partis réfugiés en
France, a également déclaré que Maura était la solution
provisoire unanimement acceptée,

Seuls les Communistes sont hésitants. S'ils veulent bien
soutenir la candidature Maura, ils exigent. par ailleurs, que
Franco soit châtié. Or, il est peu probable que Maura se
prête à des actes de vengeance qui pourraient encore dé
chaîner la guerre civile, Au demeurant. il sera difficile de
se saisir de Franco qui. abdiquant. se préparera, de toute
évidence, un rejuge en Irlande ou dans un autre pays neutre.

Si le général franco quittait le pouvoir, queUe serait la forme de gouvernement qui
lui succéderait? Ce serait vraisemblablement, écrit José Bergman dans cc Foreign
Atfairs», une Ille République qui se consacrerait à maintenir la paix en Europe

En 1938, au mom~nt .?ù la guerre d'Espagne atteignait sa
phase la plus algue, une femme, une Espagnole, vint en

France. C'était " la Pasionaria " ; les cheveux noirs tirés,
les yeux ardents et douloureux, elle fit une série de discours
pathétiques; " La guerre d'Espagne, disait-elle, c'est le dé
but de l'agression fasciste contre la liberté. Cette agression
vise la France; l'Espagne lutte pour vous: luttez pour elle l "

Cette femme, dont les discours faillirent ébranler, par l'é
motion populaire qu'ils suscitèrent, la politique de non-inter
vention, est aujourd'hui secrétaire-générale du parti com
muniste espagnol

La Pasionaria, de son vrai nom Isabelle Ibarruri, est née
en décembre 1895, à Gallarta, petit village minier de Biscaye.
Fille de mineurs, elle partîcipa, dès son enJance aux grèves
en lançant des pierres sur les " jaunes ",

LL: prublemL: le plus serieux qui confrontera les Es
pagnols sera celui d' eviter une effusion de sang au
moment oÙ le régime de ('ranco aura cesse d'exister,

Plusieurs inEluences s'exercent en ce moment pour essa
l'èr de prevenir une reprise de la guerre civile ct éviter
un denouenl(?nt sanguinaire, Un conservateur catholique,
Tose Maria Gil Robles, dans une lettre adressée al! mi
~istre de la t ll!<?rre de Franco, ecrite l'hiver dernier de
puis le Portugal oÙ il sj: trouve en exil. demanda aux mi
litaires de rem;èrser le. régime aduel ct de re'>taurer la
monarchie pour sauver le pays de. l'anarchie,

Aux ) eux dL: l;i1 Roblès, le rl'gime de F raneo est rc
\'olutionnaire. Mais ce qui est clair et indisl'tttable, c' t'st
Cjue l'heritage du ,,: F rancoïsme " sera lourd : le devoir
de le liquider ne doit revenir qu'a un gouvernement ani
mé dintentions pacifiques certaines, un gouvernement gui
saura imposer a tous les Espagnols ce que la \'aste majo
rite d'entre eux desire : une transition pacifique, Quel
serait ce gouvernement -: Sur quoi son pouvoir serait-il
hase? Sur l'an11ee, avec "inévitable succession de 0( pro
nunciamentos l' dans la tradition du dix-neuvième siècle!
Sur une restauration monarchique l Sur une République'
Examinons ces trois possibilités,

D'abord l'Armee, Personne ne pt'ut nier que le régime
actuel a dé principalemçl)t basé sur l'armée, Plusieurs,
donc, tr()uveront naturel de penser que les Nazis-Fascistes
battus, le rcgime militaire espagnol. qui était leur enfant
adoptif. ,era considéré comme n'offrant pas assez de ga
rantie pour la paix, soit en Espagne soit hors d'Espagne,
Un autre dictateur militaire, un nouveau ,. Caudillo ') a
la place de franco, offrirait tous les desavantages et au
cun des vagues avantages du titulaire actuel. Cela déchaî
nerait, en outre, les dmbitions personnelles de ses com- \
pagnons. Ce serait le plus sûr moyen de provoquer une
~econde guerre civile, parce que cette nouvelle dictature
militaire détruirait ce qui reste d'unité dans l'armée, unite
maintenue aujourd'hui par le simple fait que la continuité
du pouvoir actuel n'offre aucune chance d'épanouissement
aux amhitions rivales, Et une guerre civile, provoquee par
les rivalites cies généraux, menerait a la pire anarchie.
Donc, l'Armée n'offrirait aucune garantie de paix inté
rieure, ou même de simple ordre superficiel. à plus forte
raison elle n'offrirait pas l'autorité durable necessaire
durant la dangereuse période de transition,

Que pouvons'-nous attendre d'une restauration de la
monarchie l Comme Cil Hobles l'a fait remarquer, il ne
Sil ffirait pas de placer simplement un roi dans le grand
palais du dix-huitieme siecle situé face a la " Plaza de
Oriente " à l'vladrid. Le roi, ecrivit-il dans son appel aux
Généraux " devra être entouré d'institutions ayant une
certaint' stabilité, -" J'vIais quels sont les élements qui com
poseraient ces institutions destinées à soutenir la monar
c' hie ; Ceux qui avaient collabore au soutien du régime
fasciste 7 Ils sont trop discredités pour posséder un pou
voir effectif quelconque, Gil Roblès prétend que l'Armee,
une fois liberée de l'influence de Franco et de la Pha
lange, serait tout indiquée ; tout au moins comme un no
yau autour duquel viendraient se greffer d'autres institu-,
tions. Ainsi. nous voyons que la seconde hypothèse, la
Ivlonarchie, ne peu~ étre considérée separément, mais seu
lement en combinaison avec l'Armée comme son principal
rempart, Ici également, l'on est obligé de se demander :
avec quelle Armee et quelle Monarchie III est difficile
de les distinguer de l'Armee et de"la Monarchie qui pré
parèrent la dictature, Tout le monde connaît le rôle joue
par l'annee dans la guerre civile, Et quelques-uns se rap-

L es armées alliées vien
nent de libérer d'un

camp de concentration alle
mand Largo Caballero, C'est
un vieillard de 76 ans, épui
sé par les épreuves. L'homme
dont on a dit que c'était le
(1 Lénine espagnol » ne re~

prendra sans doute jamais,
dans son pays, la direction
du parti socialiste.

Militant socialiste depuis
l'âge de 17 ans, il a été jeté
en prison en d'innombrables
occasions par les divers gou
vernements monarchistes et
àe droite. En 1934, il risqua
même sa tête.

Il était devenu, à ce mo
ment, le penseur et le théo
:icien du parti. Les élections

de février 1936, au cours desq,,,,lles triompha la coalition de
gauche, devaient souligner Son extraordinaire popularité,

li fit pariie du cabinet Quiroga, du cabinet Giral, et fut
appelé, en septembre 1936, à former un ministère plus re
prése-ntatif. pour mener avec plus d'efficacité la guerre contre
les nationalistes de' Franco et la Vème colonne, et céda la
place a~ Dr. luan Negrin, le 17 mai 1937. Bien qu'il fût plus
à gauche que ce dernier, il ne parvint jamais à s'entendre
vraiment avec les communistes.

Quoi qu'il en soit. Caballero n'a pas été le u Lénine espa
gnol n, Réfugié en France après la défaite, il fut livré par
Vichy, en 1942, à ses ennemis nazis, après avoir refusé de
répondre à rappel de Franco demandant aux chefs poli
tiques réJugiés de rentrer dans leur pays. Le grand socia
liste espagnol a survécu à son dernier emprisonnement. mais
il est douteux qu'il participe, sinon de l'extérieur, au gou·
vernement de l'Espagne nouvelle,

C 'est une des figures im
portantes de la ~ituation

politique espagnole qui é
chappe à l'intérêt du monde
occupé par d'autres événe
ments plus en vue. Le fait
est que Miguel Maur:x pour
rait avoir plus d'une chance
de succéder à Francé., si
Franco était évincé. C'est là
ce que pensent la plup:xrt des
partis en exiL maintenant
que le fameux communiqué
de Potsdam a officiellement
proclamé l'incompatibilité du
régime franquiste avec la
nouvelle Europe,

Les Monarchistes exilés par
les Républicains en 1931 et
les Républicains exilés par
les Fascistes en 1939 cher

chent un candidat au poste qui, probablement, sera bientôt
vacant. Les premiers essayent de faire obtenir le trône au
prétendant Don Juan dont le père, Alphonse XIII, a été dé
trôné à la suite des élections de 1931. La plupart des émi
grés républicains ont fait leur choix en la personne de ran·
cien ministre de l'Intérieur, Miguel Maura.

Maura, libéral et modéré, se trouve êtr,e un 'compromis
entre les MonaIchistes et les Républicains. Républicain lui
même, il est ennemi des excès: c'est lui qui fit abdiquer
et partir Al,phonse XlII sans incidents. C'est aussi l'homme
qU9 tes Républicains dépêchèrent auprès de Franco quand

essayèrent. après un an de guerre civile, de négocier
ne paix. Ils sont nombreux les E'spagnols qui, fatigués des

EXILES D'ESPAGNE
Juan Negrin Lopez est un

militant socialiste de lon
gue date, depuis qu'il était
étu,diant. Né aux îles Cana
ries, dont il devait être Je dé
puté aux Cortés constituantes
de septembre 1931. il s'était
d'abord rendu célèbre dans
le monde scientifique - c'est
pourquoi on l'appeile encore
Dr, Negrin - par des recher
ches infatigables de labora
toire et par ses r.ours de bio
:ogie à l'Université de Ma
drid,

Ses amis croyaient que le
sevant allait éclipser l'hom
me politique quand le parti.
appréciant sa valeur et sa
fidélité, le choisit tout à coup
('omme président r:e son

groupe parlemeritmre aprp.s le rE;nouvellement des C,ntès en
novembre 1933., Et c'e~t denière lui qu'un an plus tard les
députés socicrlisfes quittent solennellement les Cortès où ils
ont décidé de ne plus siéger, Ce qui n'empêche pas le Dr,
Negrin, au cours ae l'ann,j" 1935 où les crises minist?rielles
ont été fréquentes, de participer activement aux consulta
tions présidentielles de M, Azana, et d'inlber personnellernent
sur leur dénoueme~1t. Enfin, lors des dernière:> électi<'ns aux
Cortès, en février 1936, le u l'rente Popular .. l'inscrit - ce
qui le situait assez bien politiquement - avec Largo Ca
ballero, sur la liste des sept candidats de Madrid qui 'fut élue
triomphalement.

Bien que nettement détaché sur la gauche de Largo Ca
ballero, il fait partie du ministère de celui-ci en septembre
1936, en recevant le portefeuille des Finances très compro
mis'es par la guerre civile. En quelques semaines, le Dr. Ne
grin. met sur pied une économie de guerre originale et trans
fère à Cartha,gène la Banque d'Espagne menacée à Madrid.
Enfin, il devient président du Conseil. Puis ce sont les vicis
situdes de la guerre civile, la victoire franquiste, l'émigration,

C'est avec de grands projets de collaboration intemationale
que cet Européen se trouve en ce moment à la tête' du quart
de millions, d'émigrés espagnols vivant en France et que
divisent p1aintes tendances.



QUAND ON EST PERE...
Le jeune Roi Pierre de Yougoslavie a toutes les faiblesses inhé!rentes à un cœur de père. Promenant pour
la première fois son fils et héritier à tl'avers le p<Irc de Hyde Park. il s'empresse de lui prendre une photo.

AR5ENE DUVAL

rôle était de découvrir les téléobjectifs dans les ser
viettes des dits baigneurs. Vers onze heures ou midi
,urgissait une grosse voiture anglaise d'où sorta,it un
vieux monsieur tout rond, ilvec un gros cigare ... (voir
plus haut). Il était immédiatement suivi par ses d~ux

amis intimes Thomson et Davies, Le gros monsieur se
dirigeait vers sa tente où l'attendaient sa femme. sa
fille Mary et un jeune aviateur anglais que l'on dit
-- il faut bien papoter sur les plilges - être le fiancé
de Mary.

Churchill se déshabillait et l'on voyait par l'intervalle
qui sépare du sable le bas de la tente, descendre un
pantalon, un caleçon et des chaussettes mauves. Alors
le gros mon~Jeur tout rond se détachait sur l'horizon et
a·llait prendre son bain, seul avec sa femme, et Mary, dite
par lui : « Baby». Seul pas tout à fait. Thomson et
Davies qui avaient été subitement pris d'une grande
<:nvie de se baigner, nageaient à ses côtés. Ton servi·
teur s'était mis aussi en maillot de bain. C'est. ainsi qu'il
il eu l'honneur de parler au Premier Ministre de Sa
Gracieuse Majesté, le Roi d'Angleterre et d'Irlande du
Nord, Empereur des Indes. Ils se trouvaient tous deux
en caleçon sur le bord d'une grève, le ventre convexe
du ministre pointant vers le ventre plutôt con:ave de
ton collaborateur.

« Etes-vous mon policier) me demand'a Churchill?»

«Non. jè suis votre journaliste, répondis~je.»

« Eh bien, surtout n'écrivez nen sur cette scène, «The
Prime requested me »,

Je tenais l'intervie'w exclusive en :inq cents mots que
je t'aoi envoyée. Elle était authentIfiée par la présence à
nos côtés d'ull maître d'hôtel en melon, veston noir et
col dur, pieds nus, les pantalons remont.és jusqu'aux
mollets, qui tenait dignement les serviett.es.

L'après-midi, nous étions tranquilles. Churchill ne quit
tait guère le château et les pohciers de service voulaient
bien nous renseigner sur le progrès de ses peintures.
Leurs 'camarades protégeaient d 'autant efficacement l'in
cognito du grand personnage, qu'ils partageaient" les
distractions de contre-policiers que nous étions. Elles
consistaient essentIellement il se disputer les sourires
d'estivantes e!1tre quatorze et dix-huit ans, hesitant, ces
tendrons, entre le prestige du détective et celui du re
porter. deux professions ~,ur lesquelles elles se fai~laient

les idées les plus roma!1es'ques et ies plus fausses. Nous
prenions bien garde de les contredire pour conserver not.re
" st.anding" à leurs yeux. Joies innocentes que complétait
un excellent vin de Bordeaux que \'lI as le tort de trouver
cher puisque tu ne 1'''5 pas goûté.

Tout a ~Ine fin, milintenant. lil plage est déserte,
Churchill est parti awc Madame, Mary et le fiancé,
Thomson et. Davies sont. partis e: leurs ·.:ollégues des
RemeignementlS Géneraux et ceux des Politiques et les
gendarmes de Bordeaux et les journalistes que les pre
miers devaient empècher de travailler el qui, finalement.
travaillaient avec eux. Police et Contre-Police unies dilns
le même amour du mét·ier que des consignes opposées
n'arrivent pas à dé~~Inir, ont déserté les r·ivages de l'At
lantique. et ont laissé à leurs regrets les adolescentes de
Hendaye-Plage.

Churchi·1l l'st parti, les derniéres milins qu'il a serrées
.,ont celles du maitre-baigneur et de sa femme, les pro
chaines seront celles de MM. Staline et Truman. Ainsi
en est~il de :;; vie des Premiers Ministres, de lenrs po
liciers et de leurs journalistes,

CHURCHill A HENDAYE

Mon cher Ami et rédacteur en chef,

Va. 11l as-tu dit. et « couvre ~, les "acances de Churchill.
Je suis parti et pend.ant une ~~maine j ·~Ü fait non pas du
journal1sme, mais de la ". contre-police >'. Eh oui, de
meme ql! 'il exist.e un contre-espionnage qui ressemble
comme un frere à l'e~pionnage. il existe des <:ontce
policiers dont le tra"2il est bien proche de celui des po
liciers. Bien entendu. de meme qu'espions et contre
espions fraternisent. policiers et contre-policiers font de
même.

Apres une nuit en chemin de fer, un bilrrage men'eil
leusement inefficace vous attend à St. Jean de Luz:
«A\'ez-vou~ été contrôlé par un monsieur qui n'l"ait
pas en uniforme ) » m'a demandé un monsieur qui, lui,
était en uniforme. Bien sûr, lui ai-je répondu. <' Ça '" »
m'a-t-il dit. et je suis arrivé à Hendilye quelc,ues heures
avant une féte donnée en l'honneur de M. ChurchiLl au
chàteau de Bordaberry.

« Vous ne pourrez pas vous y rendre sans laissez
passer, me dit-on à la de~cente du train, et le monsieur
qui donne les laissez-passer est absent pour la journée. »

Que faire ; Tu me connais, mon vieux, je ne me lais~e

pas arreter iJar d'aussi menus in:idents. Un obligeant
9i!ndarme chargé de m'empêcher de monter à Borde~

berry a bien voulu m'y emmener dans sa voiture. Arrivé
au château, j'ai attendu sur une pelouse l'arrivée de
Churchill. Je connaissais beaucoup de monde parmi les
invités; il Y avait Bedeaux des Renseignements Géné
raux avec plusieurs collègues. Pet:ion des Renseigne
ments Politique~ avec plusieurs autres, di!s gendarmes et
des officiers de gendarmerie de Bordeaux ainsi que deux
natifs du pays en béret bas:jue: l'un était l'homme
chargé de délivrer les laissez-passer et l'autre. l'heureux
bénéficiaire de cette mesure.

Enfin paraît Churchill. un gros vieux monsieur tout
rond avec un gros cigare et un grand chapeau. Voilà
que j'allais te le décrire, report.e-toi aux «papiers» que
'e t'ai envoyé~ pour avoir tous les détails. Il est suivi
J • • 1
par deux de ses amis très « gentleman ». qu on me sIgna,e
comme étilnt MM. Thomson et Davies de Scotland
Yard. A côté de lui. Albert Bayet. d.ont la présence
m'étonne en ce lieu. Renseignement,s pri~, il s'agit du
général Bru~inel.· l'hôte du Premier Britilnnie;ue. Je ne
te raconterai pas les parties de pelote base;.ue qui n en
finissent pilS et les danses locales ·que tu pourras voir
au cinéma. Car à cette fète tout int·ime, en dehors de
soixante policiers franco-britanni:jues. de qUiltorze jour
nalistes et de trois invités, il y avait aussi l'opérateur
de France-Actualitoés, celui de~ Actualité, américaines
et une douzaine de photograph~, ,ie presse.

Mon vieux. tu m'as fait des r.'proches discrets sur le
montant de Illa note de frais. Tu parais oublier que j'ai
di> régiller en dehors des policiers qui Ille pourchassaient
1(' jour et trinquaient avec moi le soir, des personnages
d'une importance provisoirement mternationille. Je "('ux
parler de quelques hahit.ants de Hendaye dont le rôle ne
œurait. être surestimé. Il y aVilit un monsieur Stella,
sorte de majordome du châteilu qui savait il toute heure
quel nombre de cigares Churchill avait déjà mâchonnés
ddn~ la journée. Il y aVilit le maître-baigneur qui pou
vait te dire une heure il l'avance si le Premier prendrait
son bain.

Dans ce cas, le scénario etait le suivant. Sur la digue
se promenaient des messieurs désinvoltes. De .!eur ser
viette d~ bilin émergeait un téléobjectif aus&i impercepti
ble qu'un tube de Cilnon. Ils conversaient· amicalement
avec d'autres messieurs' non moins désinvoltes dont le

C'est Monsieur Winston Churchill, vu sur la pJage basque avec l'humour et l'ironie
qui caractérisent le journaliste parisien, gavroche et spirituel. Ce reportage exquis
est fidèle en tout point au décor qui accompagne tout personnage officiel.

Un illustre écrivain parlant d'un non moins éminent homme de
lettres. La juxtaposition des deux noms a quelque chose d'é
blouissant. Bien que d'un génie différent et opposé, les deux
écrivains s'entendaient et entretenaient une profonde amitié.

Le général de Gaulle Q ordonné des obsèques nationales pour Paul
Valéry, de rAcadémi~ Française, qui vient de mourir. Voici le catafal
que érigé SJ,lr la terrasse de Chaillot et entouré de sa garde d'honneur.

par AND ft ~ GJ 0E

L a mort de Paul Valéry rt'<;!ndeuilie pœ;
seulement la France; du monde entie,
~'élève la plairtte de tous ceux que put

atteindre sa voix. L'œuvre resole, il est vrOl.
immorteLle autant que peut prétendre a l'être
L.rte œuvre humair.e et dont le rayor.nemertt
':o~di:1uera de 3'étendre CI travers 1espace el
.[e temps. le laisse à à'autres le som de louan
ger cette œuvre Imposa:1,te, capable d'm,,
truire et de féconder les esprits les p:us
lointains et les plus divers; ce,te p~ose et
ces vers d'une rigueu1", d'une piénitude, d'u
ne beauté 3i parFaites qu'ils forcent l'admi
ration et ne peuvent étre comparés qu'aux
plus purs joyaux de notre litt€wture. Ces:
de sa personne méme que je voudrais par
1er; de ce que lut Pau! Valery.

le pe<t:ls en lui mon plus ancier. ami Une
amitié de plus de smquante ans, san~ dé
k:ilkmce3, sa:'.:> heurt,;, ,,;ans fail'les et telle

Paul Val,éry, enfin que sans doute nous la ffilè:ition5, si
vu par Milleret, différents a:.1'? nous fu"sions l'un de l'autre.

Er,:œe qu'il répugnât aux cortfessions et Ùnt en 0.5sez grand mépris le parti
c~IIer, l'individuel. sans doute me pardonnerait-il de lai:;ser 0u)o\J1"d'hui s'ex
primer ma dèsolation pe~sonnelle. Comme i: est~mait ne devoir livrer au
monde, à l'ordinaire, que sa pensée, bien des gens ont pu s'y méprendre
et ne voir en lui qu'une intelligence prodigieuse, jouant de tOUlt et de tous
sans s'engager ni se laisser emol.'voir ou toucher pœ rien. Sa pudeu: à l'é
gard des sentiments <'tait extrême, et sa ré,,;er'/e ; de sorte que lui-même
semblmt se douter Q peine de ce qUE son exquise sensibi,lite, de ce que
les qualités de SOrl cœ;,:r apportciIent de frémisse.ment secret j';squ'o ses
vers ·les plus altiers. Et ce scnt également ces qualites de <:œUf, cette at
tention affectueuse, cette tendiresse même pa:rlois, qui nous rendaient l'ami
lié de Valéry si precieuse. Le reste, ce ~résoT intelle.ctuel, je le retrouverai
dans ses livres; mais son sounre, si affectueux dés qu'il cEssait d'être Iro
nique, mais sor:' regard, IhOlS certcnnes inflexions comme caressJnles de sa
voix. Eh quoi! tOUl cela n'es! doè)o plus qu'un souvenir.

Au début de mai 1942. SUL le point de m'embarquer po;,;r Tunis, j'eus la
joie de revoir Valéry; i,l était venu me rejoir,dre a Marseil1e. Lui qui, si
s')uve:lt, à Paris, accable de soucis, de besognes et d'obligation5, marquait
une pénible fatigue, me pmut. durant ces deux jours de soleil et de congé
que nous passâmes ensemble, reposé, comme rajeuni, en pleine possession
de sa valeur, plus vi.vent, plus aimant, plus foisonnant qu'aux meilleurs
iemps_ cf'? sa je·~Clesse. Une extraordinaire gaîté animait ses p~opos jailli:;
sanis et je restai tout ébJoui par les ressources de son intelligence, chmmé
par son aisance et par sün a.ifectueuse grâce.

Quand, par delà mon exil de trois ans ert Afrique du Nord, )e pus enfin
regagner Paris, je .re.trouvai Paul Valéry plus vieilll que je ne consentai5
à m'y attendre; « je n'en puis plus " me d~sait-il, atteint secrètement par
!e ma! qui bientôt ap:-ès se déclma. Ulcère stomacal, hémorrhagie, con
gestion pulmonaire duraClt un mois d alitement, la pénicilline, les trans
lasiom de sany, les soins les plus assidus de ses proches, ne parvinrent
qu a prolonger d'atroces doulet;rs. Ler quelques fois que je pus le reVOIr
~;lco:e. la sC''lfirance inscrite :;ur ses traits le rendOlt presque méconnais
sab:e Lo:~ cie mon ava:1t-demière visite, il me retint longuement à son
che"Z:, t;.~-= ::ie me:,; mains pres:;ées par les deux sienne", comme s'il at
tendJ:' dE' C'~ contact une sorte de transfusion mystique. Il faisait eflort pour
me PClirler, ,,~ longuement, penché vers lui, je fis effort pour le compre.ndre,
mais je ni? pus hélas 1 recueill\r de sa bouche que des mots inc:l!istincts. li
avait pourtant conserve sa parfaite présence d'esprit, et, peu de jours plus
Ilôl, prenait ell;~ore quelque plaisir, quelque soulagement du moins. dans la
lecture: un grand volume relié J83tait s..{r son lit: c'était l'Essai sur l'Esprit
elles moeurs des Nations de \loÎlaire ; de ce Voltaire dont il disœt, en Sor
bonne, le la décembre dernier: « li est l'homme d'esprit par excellence, le
plu3 délié des hurncans, le plus prompt, le plu.> éveillé ... possédant jusqu'cru
dernier jour. des ressorts de réaçlion comme inépuisables. , Pensait.iJ en
écrivant ceci que ces mots pourraier.t aussi bien s'appliquer à lui-même?

Je lb encore, dans 2e même dernier discours de Valièry, ces phrases où.
peignan.t Voltaire, il se peint «Tout excite son désir de connaître, de ré-.
duire de combatlre ; tout lui est aliment, et lui sert à entretenir ce feu si
dair, so vif, ou une transmutation perpétuelle s'opere où le génie de la
è.lsso':ialion résout chaque apparence de vérité qui t,aine dans le siècle
el qui "'imposE' encore à la paresse des esprits. ,

o le r:;oins paresseux des êtres 1 toi qu'animait, en plus de ce « génie
de la d!sseciotion, un splendide génie poétique qui ne visitait point
Voltaire, tu con' battis sans cesse avec les ';eules armes loyales de l'Esprit
[ÎOur 6< durables et paci·fiques victoires. Tandis que les ténèbres nous as-

.;znt de toutes parts, par toi la France étend encore un rayonnement sur
mopcie ; et ce que t.u apportes au monde ne pellt nous être retiré.

(Exclusivité « Images»)



Pierre Laval. alors qu'il présidait le gouvernement de Vichy, en compagnie de deLlx de ses
collaborateurs: M. Cathala, son ministre des Finances (à sa droite), et son secrétaire.

« Il ne faut pas s:maginer qu'Alain Ger·
bault aait un bohème original. S'il aimai
les podes, qu'il lisait à haute voix, il ~
lançait dans de prudents et d'exacts cal·
culs avant d'affronter l'océan.

« Mais par-dessus tout, Gerbault, nc a:
bord de la Loire, était un marin. Ses pre..
mières familiarités avec la mer. il les avai
osées a St-Malo. a bord d'un yacht qu'v
possèdait son oncle. Ce .qui le tentarl
maintenant, c'était les lointains oceani·
ques.

« Comme, a son retour en Europe, on
:ui disait : « Vou~ verrez, vous finirez pa;
rentrer au bercail ), il répondit : « Ma
patrie, c' est là-bas, les îles de la polyne,
sie. Mes amis, mes compatriotes, ce so~

l~s Polynésiens ! C'est parmi eux que i
me sens le plus heureux. Et pourquoi ~

vivrais~je pas toute ma vie sur une île ~

milieu de l'eau glauque ? »
« Je me rappelle. d'une manière toul!

précise, les jours qui ont tout de suite sm.
vi son retour en France.après sa traversit
de rAtlantique. Nous étions, mon ami,
Hermine et moi. à Deauville. Nous telêg!l'
phâmes à Gerbault pour le féliciter: poil
de réponse. Nous pensâmes alors, qu'auni
lieu des honneurs et des cérémoniel,
nous avait tout bonnement oubliees. a
puis, un beau jour, le voici qui arrive!
bord de son « Firecrest », il nous enle\~
nous «( embarque », Hermine dt> S.,.
et moi, pour le Golf Hotel où ron donna
un grand déi.euner en son honneur, Al..

Un souvenir d· Alain Gerbault· il porle la
croix de la Légion d'Honneur que vient de
lui décerner le gouvernement après soa
fameux tour. du monde sur le " Firecresl',

ALAIN GERBAULT,

~ar !L'L~IMAI~~~~
Ella Maillart est au Caire. La voyageu.

se quasi-solitaire de Méditerranee et
d'Asie, la call1M.lde d'Alain, Ger
bault, d'Henri de Saussure et de

Marthe Oulié s'est promenée dans nos
souks, s'est a·rrétée à leurs vitrines bario
lées, a palpé les brocarts et les tapis de
Perse ou d'Afghanistan. Partout elle a tenu
il prolonger ce climat d'Asie qu'elle a aimé
et dont elle n'a, depuis <:les annees, cessé
de respirer le parfum et l'encens.

J'ai pu la joindre au Shepheard's. Elle
s'est d'abord refusée à toute interview:

.- De quoi vous parlerais-je? De la
philosophie hindoue ? Elle est, pour le pro·
fane, inexprimable et hermétique... Alors..,

Mais voici que, soudain, ses yeux pren.
nent une autre luminosité.

._.- Je vous parlerai d'Alain Gerbault que
î ai connu, me dit-elle. Alain que j'ai con·
nu à Cannes, lorsque je suis descendue de
mon lac de Genève,

« C était avant son départ pour la gran·
de aventure de rAtlantique. Nous etions
bord a bord, lui sur son « Firecrest » qu'~

équipait pour la périlleuse traversée, mon
amie Hermine de S<Jussure et moi sur la
<, Perlette »,

« Qu'était Alain Gerbault ? Un grand
jeune homme mince, un peu voûté, aveç des
yeux clairs et un visage jaune et emacié.
Il avait été aviateur durant l'autre guerre
après avoir fait des études d'ingenieur.
Pourquoi partait-il tout seul sur son e~

quif ? Les journaux racontaient un tas 'de
choses .. Déceptioll d'amour! Misanthro
pie! Dégoût d'une Europe qui pourrissait!
Le secret d'Alain Gerbault n'était pas si
terrible que' ça. Je te connais. Alain avail
eu deux amis qui devaient partir avec lui.
Mais il les perdit, tous deux, a la guerre
A I()r~ il dr'cida de naviÇJller seul !

Quand les Alliés eurent traversé le Rhin et
approché de Sigmaringen, Laval commença
à s'inquiéter.. Le 1er avril, il avait déjà
écrit à von Ribbentrop.

Enfin. en réponse à un message à Hitler
lui·même, il obtint ces deux lignes :

« Autorise départ suivant ccdaines condi.
tions. »

Et le Comte Bernhard von Grussig, émissa~.

re de la .. Wilhelmstrasse " était venu lui ex
poser la nature de ces conditions :

Dès son arrivée en Suisse, ou dans un au·
tre pays neutre, Laval devait déclarer que
jamais le gouvernement du Reich n'avait
exercé de pression sur son gouvernement, à
Vichy comme à Sigmaringen.

Il devait continuer à reconnaître que l'Al
lemagne était la seule nation ca.pable de
s'opposer à la .. bolchévisation " du monde.

Comme Laval hésitait à acquiescer à la
première condition, Jean Luchaire intervint et
tout le monde tomba d'accord.. Ce furent
ensuite les vaine); démarches que J'on sait
auprès des gouvernements de la Suisse et
du Lichtenstein ..

Mais le temps pressait. Les Alliés appro
chaient. C'est alors que Laval se souvint de
son ami Lequerica, aujourd'hui ministre des
Affaires Etrangères du général Franco, et
qui fut ambassadeur d'Espagne à Vichy. Le
17 avril. Laval lui envoya celle dépêche:
« Excd/ence et bien cher Ami.

« C'est en sOlwenir des longs jours passés en
semhle il Vù:hy que je vous fais parvenir ce
message. Ce n'est ni l'homme d'Etat ni l'ami q'ui
vous demande aide et assistance. mais simple
ment l'homme. L'Allemagne me met en demeu
re de quitter son territoire menacé désormais
par les avances .a11iél?s. et c'est il i'OlIS que je
m'adresse. Je vous demande en mon nom propre
comme en cclui de mon épouse ct de mon fidèle
ami Maurice Gabo/de, l'autorisation de pouvoir
pénétrer en Epagne en attendant des jours
nteilleurs. Aujourd'hui, c'('st un vieillard usé ct
[atigulé qui vous écât. Et en souvcnir de notre
l'longue amitié, je vOUoS dis il l'alJli3ncc merci.
Pierre Laval. »

!.equerica téléphona aussitôt à Franco qui
lui ordonna d'attendre son retour. Après de
longues discussions. deux jours plus tard, le
Caudillo et son ministre furent d'accord sur le
« modus vivendi " suivant :

Le gouvernement espagnol accepterait
Laval pour une durée de trois mois.

Afin d'éviter .. certaines diffic ultés diplo
matiques » on le conduirait à la ,).teresse de
Montjuich•

Au cas où Pierre Laval serait réclamé par
la France, le gouvernement espagnol refuse
rait, estimant que l'ex-chef du gouvernement
de Vichy n·e peut être considéré comme cri
minel de guerre. Toutefois. on seraii disposé
à le remettre aux mains des Alliés si ceux-ci
venaient :à J'exiger... .

Le 2 mai. l'avion allemand allerrissait sur
l'aérodrome de Barcelone ...

Et voilà pourquoi c'est le 2 août seulement

- trois mois exactement après son arrivé'e
en Espagne - que Laval alla se rendre aux
Alliés et à la France.

•

Un élève ambitieux.
(D'après. Fran.ce .)

a'lec qui vous n'ayez pas 'Comploté de mellre
fin à la guerre à tout prix. Vous avez intrigué
contre la France avec les agents de l'enne
mi. avec Dubarry. Judet, Meunier et leurs
complices.. Le précédent gouvernement a
toléré toutes ces actions. Mais, maintenant.
tout cela doit finir. Je ne vous demanderai
pas d'aller vous enterrer à Chateldon, ou
d'aller faire pénitence dans ùn monastère.
Non, Vous resterez au Parlement et vous
demeurerez dans votre parti. Mais. à la Cham
bre comme au sein de l'organisation socia
liste, vous ferez exactement ce que " nous "
vous dirons de faire, et vous nous rapporte
rel. les informations que nous voulons avoir.
Vous serez en contact direct avec moi, et je
suis sûr que nos relations futures se déve
lopperont à notre avantage commun. Si vous
refusez ma proposition, vous irez directement
rejoindre vos amis en prison ..

Le marché fut conclu. Pierre Laval débuta
dans la politique comme « mouchard ",

•Il fallut attendre rarrivée du .. Tigre " au
pouvoir pour mettre enfin de l'ordre dans l'é
c~rie d'Augias ... Clemenceau s'y attela fenne,
aidé de son chef de cabinet. qlli n'était au
tre que GeoI:ÇJes Mandel. Celui-ci fit convo
quer Laval dans son bureau et lui tint ce
langage:

- Monsieur Laval,
votre nom est inscrit
sur le .. Carnet B. "
Cle.menceau voulait
vous mettre en prison
dès le premier jour de
la mobilisation. mais
Malvy vous a laissé en
liberté. Vous êtes resté
au Parlement où
comme d'ailleurs au
sein de votre propre
parti - vous répandez
le défaitisme, Vous
'avez pris part à tous
les mouvements, et à
toutes les agitations
qui furent sur le point
de réussir à démorali
ser notre pays et à J'o
bliger à se rendre. Il
n'y a pas un homme
accusé d'anti-patriotis.
me, qu'il fût de gau
che ou de droite, qui
ne fût votte ami et

monde ouvrier n'était qu'un prétexte pour at·
teindre un autre milieu beaucoup plus haut.
beaucoup plus riche.. A combien d'affaires
louches et de " combinazioni " frauduleuses
ne. s'est-il pas prêté ? Mais il prenait tou'
jours ses précautions pour' ne pas être pris
avec les autres ... Et bientôt sa porte fut fer
mée au nez des ouvriers. Le fils du boucher
de Chateldon en était devenu le richissime
maire ...

Quant au matériel humain dans lequel il
aimait travailler, on a vu qu'il s'y est encore
intéressé plus de trenie ans après, en préco
nisant la fameuse Relève. en e.nvoyant, de
force, des ouvriers français én Allemagne, et
en faisant fusiller des otages...

•Kienthalien de la première heure. il fit
partie de ce groupe de parlementaires défai·
tistes qui. à Zimmerwald et à Kienthal. du
rant J'autre guerre. essayèrent de mettre à
tout prix, fin aux hostilités...

L'activité de ce groupe avait été connue
du gouvernement. Mais le faible Malvy no
sait pas frapper.

E.n 1931. quand Laval devint ministre de
l'Intérieur, le premier acte auquel il se livra
fut de demander son dossier à la Sûreté Gé
nérale. Il y découvrit un rapport complet de
tous les discours qu'il avait prononcés au
cours de l'hiver 1916 et du printemps 1917. Et
le rapport était accompagné d'une note de·
mandant qu'une action rapide et décisive fût
entreprise contre Pierre Laval. De toute fa
çon. il était suggéré que le Président de la
République fût tenu au courant. qu'un mem
bre du Parlement répandait- parmi ses élec
teurs le .. slogan » défaitiste de « Poincaré
La-Guerre 1 •

Le maréchal Pétain a dit de lui: « C'est un fumier] • Weygand le traile de
« mauvais génie " et Ciano, dans ses mémoires, le qualifie d'« immonde '.
Déjà en 1931, lors de son voyage en AIJernagne, les Hitlériens avaient dit
« Laval est un bâtard de basse race.. Jamais homme n'a réuni autour de
~on IliOm, dcms la gueJ're et dans !cl paix, pareille unanimité dans le mépris.

•Très tôt, il mit à l'oeuvre l'art du compro-
mis dans lequel il devait exceller plus tard ...
Dans les classes et dans les dortoirs.. ses
premiers contacts avec les élèves qu'il était
chargé de surveiller furent orage.ux... Les
* chahutages "se faisaient de plus en
plus fréquents. Laval attendit patiemme.nt que
les premiers jours fussent passés, puis il ap·
pela l'élève Denisot qui menait le désordre
et lui tint ce langage :

- Pourquoi devons-nous nous persécuter
l'un l'autre? Faisons un arran.qeme.nt, car
je suis un homme de compromis. Si vous
continuez à faire du « chahut », vous m'em
pêcherez de préparer mes * exams " et je me
vengerai : je vous garderai pendant des
heures enfenné dans votre classe. comme il
est parfaitement en mon pouvoir de le faire.
Mais si vous cessiez de me déranger et me
laissiez continuer mes études. alors je voùs
traiterais en ami. Je fermerais les yeux sur
toutes les frasques que vous pourriez être
tenté de' commetlre. Je vous laisserais fumer
en cachette, faire même l'école buissonniè
re., si vous· êtes assel: malin pour ·ne pas vous
faire attraper...

L'accord fut conclu. Denisot aida même
Laval à « répéter " ses leçons. En échange,
le moniteur l'aida dans ses travaux ména
gers... Quelques années plus tard. Denisot
devait devenir procureur du Tribunal de la
Seine. et c'est lui qui raconta cet incident.

Ses études de Droit menèrent Laval au
barreau puis à la ChambJ:e des Députés...
I~ voulut, tout :fabold, être l'avocat des hum
bles, des ouvriers. Il plaida gratuitement
leurs causes :

- t'aime travailler dans le matériel hu
ml.-ln. disait-il. Mais cette affectiol1j pour le

SILHOUETTE DE LAVAL

S on père. qui était boucher en même
temps que directeur de la poste de
son village. menait une vie aisée : il'

possédait quelques acres de terrain plantées
de vigne et six chevaux. De plus, il avait
ouvere un café où venaient se réunir tous
les hommes des environs, Chaque matin. il
envoyait sa voiture à quelque vingt kilo
mètres de là pour prendre livraison du cour
riel' à Vichy.

Et le petit Pierre, qui allait quotidienne
ment à Vichy - dé}à ! - conduisait sa voi
tut~e d'une main. tandis que de l'autre, il
tenait un livre dont la ledure le passionnait.

Rendons·lui cette justice. il fut. dans son
enfance un garçon studieux qui ne deman
dait qu'à apprendre et à s'élever au-dessus
du niveau de son milieu. Son rêve était de
devenir professeur de sciences. mais comme
il fallait vivre. entre temps. et que son père
ne pouvait, malgré tout. se charger des frais
de son éducation. il sollicita et obtint un
poste de moniteur au Lycée de Lyon.

Pierre Laval ne resta qu'un an à Lyon ... Il
fut ensuite mobilisé, mais comme il n'avait
aucune ambition militaire, il esquiva son
* service » en prétendant être atteint de va
rices. .. Il poursuivit alors le cycle de ses ly
çées. Ce fut d'abord Ampère. à Dijon. avant
de finir en 1907 à Louis le Grand... C'est
alors qu'il décida d'abandonner l'étude des
Sciences pour s'inscrire Q la Faculté de Droit.



le « livre des Quererts)) ou livre des Cavernes décrit l'enfer tel que se le repré·
sentaient les Anciens Egyptiens. Les méchants lont condamnés à ne plus voir le soleil.

DESCENTE AUX ENFERS PHARAONIQUES

G,5,

delà, Chef des occidentaux. Voici, je
vous ai livrés dans fEndroit de la
Terreur, je vous livre maintenant au
Néant. »

Môis ces textes et ces représentations
comportent une partie plus fantastique en
core ; c'est la présence d'êtres étranges,
sortes de têtards, et qui seraient des sper
matozoaires ou germes psychiques qui es
sayent d'introduire leur personnalité con
fuse dans le sujet ou son double. AinSI,
l'antiquité pharaonique aurait également
pressenti les théories des occultistes moder
nes,

Et l'imagination se perd à suivre les
ennemis de Râ. en proie à toutes les af
fres de l'enfer. Dans d'immenses chau
drons cuisent des corps décapités, des
têtes .sans corps ou des oiseaux qui sym
bolisent les âmes. L'une des tortures les
plus en vogue était d'enterrer <\ le mé
chélnt », la tête la première dans b lerre,
et jusqu'aux mollets. Et douloureusement
cela nous rappelle d'autres enterrés vivanls,
qui devai\'nt creuser eux-mêmes leurs lom
bes, et avec une réalité qui n'avait ri,:n
d'une figuration mystique,

Autre scène de l'enler selon la conception des Ancien Egyptiens,
Des corps décapités cuisent dans d'immenses chaudrons.

~
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nes infernales que l'isite le dieu Soleil : on
a figuré ces esprits impurs et perst'l''éralll
dans le CI ime, presque toujours sous la
{orme symbolique de la grue ou de celle
de l'épervier à tête humaine,. entièrement
peints en noir, pour indiquer à la fois leur
nature peruerse et leur séjour dans l'abime
des ténèbres: les unes sont fortement Iiêes
à des poteau.\', et les gardiens de la =one.
brandissant leurs glaives, leur rcpl'Ochenl
les' crimes qu'elles ont commis SUI' la ter
re : d'autres Si.)nl suspendues la tête en
bas: cel/es-ci, les mains lh'es sur la poitrine
ci la tète coupée, marchent en longues {i
1.,.< : .quelques-unes, les mains liées d, 1'

rÎt'r.:: le dos trainent SUI' la ferre leur cœur
sorti de leur poitrine ».

VoiCI du reste, d'après la traduction
qu'en a faite le Dr. Piankoff, en quels ter
mes <: Râ » s'adresse à ces « rebl"!Il"~ ».
" 0 vous qui êtes tombés, sans âu:,., dans

l'Endroit de la Terreur,
« 0 vous qui marchez la tête en bas, li

gotés, dans l'Endroit de la T~rreur,

<, 0 vous les renversés, les ensanglantés,
dont les cœurs ont été arrachés dans
l'Endroit de la Terreur.

( () l?nnelllis d'Osiri~, Seigneur dl" l'au-

Inscriptions en hiéroglyphes énigmatiques, écri ture que les profanes ne devaient paf.. liIe
et qui permettaient aux rois morts d'entreprendre l'effrayant voyage dans J'autre mo

Scène dt) l'enIer pharaonique d'après le « Livre des Quererts ..
dans la tombe de Ramsès VI. Les damnés sont .décapités.

D epuis dix ans, le Dr. A, Piankoff se
consane à l'étude des grandes
compositions religieuses du NOl,lvel

Empire (lSeme à 11 ème siècles avant no
tre ère). Ces compositions se trouvent
tracées sur les parois des tombes royales,
dans la Vallée des Rois à Thèbes.

Et c'est là, à travers la complexité des
dessins et des hiéroglyphes, l'expression
d'un culte qui comporte tous les éléments
des religions plus jeunes. I.':lIl:lgination des
homme~ cl déjà inventé' l'enfer pour les
m':chants, et une sorte de paradis pour les
justes.

A l'encontre de renfer Dantesque qui a
la forme d'un entonnoir, l'enfer Phar,lO
nique prend la forme d'un long boy"u noir.
Chaqne nuit la Déesse Nout, qui esl à la
rOl~ la n'présentation du ciel et la person
nifi~ation du mystère, avale le soleil. Sur
ks parois des tombeélux de Thèbes, l'on
retrou \'C bien ~ouvent cette grande figure
de ia d'::csse Nout, qui de sa tête penchée
contemple le monde des vivants, Elle tient
en main une boule aplatie, le soleil. et est
entour':e d'autres représentations,

Et ainsi chaque nuit, le soleil disparaît
Jans les entrailles de Nout, (le Ciel). pour
se recréer en elle et renaître, un soleil
nouveau à l'aube.

Dans son trajet qui suit un long et tor
tueux couloir sombre - vraisemblable
ment les entrailles de Nout - Râ (le soleil)
salue les justes qui sont morts et les éclai
re pendant quelques courts instants, de ses
rayons. Les. dieux défunts se raniment
alors pour écouter et voir Râ.

Mais alors que dans les Quererts royaux
(tombeaux de forme ovale dans lesquels
reposent les défunts de hau'te naissance),
on se réjouit au passage de Râ, les mé
chants dans leur enfer n ont pas le droit
de voir le soleil.

Des textes accompagnent les peintures.
Ins~riptions en hiéroglyphes énigmatiques,
ecntures que les profanes ne devaient pas
Ii.r~, mais bien souvent, - et cela pour fa
clhter le trajet du roi défunt, Roi fils
du soleil, gui à sa mort s'identifie avec Râ
-- ces textes sont accompagnés de tra
ductions en écriture hiéroglyphique ordi
naire, Ainsi. munis de cet étrange « bae
decker » ~ les rois morts pouvaient en
treprendre leur effrayant voyage dans un
n~onde. qui, à suivre les fresques thébaines,
n avait rien de meilleur,

L~5 ennemis de Râ, ne voient jamais la
lumle~e du soleil. et des génies infernaux _
que 1on imaginait sous forme de serpents
lanc€'-flammes, ou de diables cornus
leur font subir toutes sortes de tortures.

Dans ce vaste. Buchenwald, inventé il
y il plus de 3.500 ans, nmagination des
artistes de l'époque s'en donnait à cœur
joie,

Voici un admirable passage, extrait d'u
ne ,lettre de Champollion et qui décrit de
mam de maître toutes ces atrocités.

. \. C'e~t l'éritablemenl là le type primo~
dlal dt> 1enfer de Dante. car la variété des
to~rmellts,a de quoi surprendre : et je ne
:,UlS pas l'tonné que quelques voyageurs.
efrayés de ces sCÈ'nes de carnage, aient
''1'/1•. " trou l'el' la preuue de l'usuge des sa
cnll< t'~ humains dans l'ancien Il 1 r.VYplc ,
lIIi.llS it'.; l''gendes lèuent toute espèce dl'
dou~e <i cet égard, Ce sont des affai"
de 1:lIl1re lII,'nde. C't qui ne présagent ri<'11
pour le s ll~ d coutumes de celui-ci,

(\ L<i'S ames coupables sont punies d'unf'
manière différente dans la plupart des zoCh. A.

n'aimait pas les déjeuners officiels, et tou
les les fois que cela lui était possible, il s'y
rendait en tenue de marin. Hermine et moi,
d'ailleurs, ce jour-là, nous ne savions que
l, mettre ~'. Mais Gerbault ne nous laissà
pas réfléchir. « Vous êtes vous aussi des
marins, on y va tous en blouse ! ,') La ta
ble, au Golf Hotel, était en fer à cheval,
on avait placé, à droite et à gauche de
Gerbault, une duchesse et une comtesse.
Alain aurait voulu nous faire donner leur
place. Mais il n'y avait pas moyen de dé
loger ces deu"" dames de l'aristocratie.
Alors on trouva le moyen de placer une
petite table à l'intérieur du fer-à-chevaL
Et durant tout le dîner, Gerbault qui s'en
nuyait, s'adressait à nous en termes de
marine,

Grande voyageuse et aut~ur de plu
sieurs ouvrages sur l'U~.S.S., l'Asie
Cen,trale et la Mandchourie, Ella Mail
lart a traversé l'Egypte en route pour
Genève, sa ville natale. Elle a con
fié à « Images» des impressions sur
Alain Gerbault, qu'elle a bien connu.

Mlle Ella Maillart. la gW:lde voyageuse,
a traversé l'Egypte, venant des Indes et
en rOllto pour Genève. La voici photogra·
phiée à l'entrée de la mosquée d'El·Azhar

« La duchesse demanda à Gerbault :
\' Comment vous arrangiez-vous la nuit
pour conduire votre bateau ? » La réponse
vint: « Eh bien, c'est très simple, je dor
mais ! ». La comtesse, elle, lui posa une
autre question : « Comment faisiez-vous
pour vous laver ? »

- Madame, je ne me lavais pas !
« Le soir, au dîner officiel donné par

J'Académie des. Sciences, Gerbault tint à
nous emmener avec lui. Assemblée austère
où nulle femme ne devait paraître, Mais
notre marin tenait à nous avoir avec lui.
Nous y fûm'es, après avoir emprunté deux
robes du soir à l'une de nos amies. Alain
Gerbault arriva avec une heure de retard
à cause d'un bouton de faux-coL.. et s'en-

··..nuya si bien que, pour se distraire, il re
gardait de notre côté, et nous faisait com-
me un enfant,' des grimaces. '

«, Ce grand voyageur ètait aussi un
grand distrait. Citroën. qui organisait alors
Sa fameuse.« croisière jaune » en Asie,
avait mis il sa disposition à Deauville, une
auto-chenille, dernier modèle sorti de ses
usines, Gerbault n'en fit usage qu'une seule
fois, pour visiter le terrain de golf de
l'Hôtel. Et ce n'est qu'au retour, comme la
voiture s'engageait sur la route goudron
née, qu'il s'aperçut qu'il se trouvait dans
une auto-chenille,

« Quelques jours après, nous quittion's',
à bord du « Firecrest », Deauville pour
le Havre où Gerbault devait être décoré.
C'élait presque un enlévement, car, pour
ne pas attirer les calomnies des mauvaises
langues, nous prétextâmes, Hermine de
?a~ssure et moi, une invitation à déjeuner
a oord, Le petit bateau fila au milieu d\!
repas.

« C'est en 1932 que le « Firecrest » cou
la, Gerbault avait refusé de le vendre à
un millionnaire américain et en avait fait
~on à l'Ecole Navale, Un destroyer vint
tIrer le petit navire, Mais à la hauteur de
la presqu'île de Cotentin. un coup de vent
renversa le bateau qui, remorqué par Je
destroyer, n'avait pu ralentir.

Alain Gerbault construisit lui-même un
autre bateau, l' « Alain Gerbault » à bord
duquel il se rendit cie nouveau dans le Pa
cifique,

\\ C'est là qUII mourut de fiévre, à Ti
mor, en 1941.

« Mais mourut-il vraiment de fiévre ?
« Peut-être que non - car, familier du

!oiCifiqU~: il détenait des renseignements
e premlere main sur l'océan,,,

<\ Après tout, qui sait? »







ATTLEE INTIME
Le nouveau Premier britannique, qui est un remarquable hom

ne d'action, est aussi un parfait homme d'intérieur. Il aime parti
;ulièrement sa modeste mais confortable demeure de Stanmore,
lI1iddlesex, où il s'adonne parfois au plaisir du jardinage. Plein
le vivacité d'esprit, excellent conteur, « Clem }) comme l'ap.
)ellent se~ familiers, est de tempérament optimiste et la séré
lité de sor caractère a sur son entourage la meilleure influence.
viais la qualité qui le distingue le plus est sa parfaite intégrité
~ue nul, même parmi ses adversaires, n'a jamais mise en doute.

« Clem }) est père de quatre enfan.fs ; Janet, l'aînée, âgée de
2 ans, qui est dans les WAAF, Felicity, âgée de 19 ans, Martin
e 17 et la plus jeune de toutes, Alison qui, bien qu'âgée de
uinze ans, est considérée comme le bébé de la famille.

Clement Richard Attlee est âgé de soixante-deux ans. Né à
ondres, fj,ls d'un avocat, il a fait ses études à l'école Hailey
ury, et plus tard, à l'Université d'Oxford. Il devint avocat corn.

ne son père, mais quitta vite cette profession qu'il n'aimait pas.
es contacts avec la célèbre « Fabian Society», à tendances
ocialistes, lui ouvrirent de nouveaux horizons. Il s'établit alors
ans l'East End, à Limehouse, le quartier populeUl( et miséreux
e Londres, se rendit compte de la ({ condition humaine », en

ut ému et déoida d'y remédier. C'est ce qu'il n'a pas cessé de
aire depuis, d'autant plus qu'il fut vite élu par les habitants
le Limehouse pour les représenter au Parlement. On connaît
~ suite de sa brillante carrière qui n'a pourtant nullement affec·
é sa vie exemplaire de père de famille et d'homme d'intérieur,

Dana le jardin en fleurs de .. Clem », son fils Martin et sa fille
Alison, considérée comme le bébé de la famille, se promènent.

t Parfois un cr"arier volumineux vient atteindre le Premier
dans sa ret:::ite, et. dans le cadre pittoresque de sa mai.
son de campagne, Clement Attlee travaille laborieusement,

Voici Je Premier entouré de sa famille. A gauche. sa' fille
Janet en uniforme de W AAr. Une chèvre de la ferme e~t

venue semer la gaîté parmi la femme et les enfants du
chef du Labour Party. Les Attlee vivent en harmonie,

Abandonnant pour un lemps ses .grandes responsa,hilités,
le chef du parti travaillist" se retrempe dans l'atmosphère
paisible de sa famille. Voici sa femme lui servant le thé
dans leur villa de Stanmore entourée d'un vaste jardin.

C'est une existence paisible que le Premier britannique
mène dans sa maison de Middlesex. Le "oici asslstant à
des travaux de jardinage effectués par son fils Marlin.



On le laisse entrer? n
prétend être lEI propriétaire de IQ
cabine l

4- - Je retiens la piace au bey 1

" -, Tu vois, mon fils, jusqu'où
.J,. s'étend notr", civilisation.

- Si veus voulez bien attendie,
Madame descendra dans un instant.

t - Pas trop mal pour Bon âge
1 Hein?

EN COMMEMORATION DES CRUAUTES NAZIES
Au cours d'une -cérémonie en plein air, célébrée à la mémoire de tou
tes les victimes des brutalités allemandes, une grande croix en bois
est transportée vers la place où elle sera érigée en souvenir, Plusieurs
de ceux qui la portèrent étaient d'es prisonniers des camps de concen
tration nazis et quelques-uns revêtent encore leur uniforme de détenL!jl.

« NE PUBLIEZ PU MA LETTRE !»

!.usieurs d~ mes corro.;po~ldarn..; m adr~.;:~ent de!; :ett:es ~:"~o..r/antes qUl

.ont oUlont de dO::\llllenl:> hU::lains. JI'! .,ais fort bien que ces aveux, ':e,:
nlession:; sont du",s bIen pl~s au besoin àe ,;e confier qu'au dé,~ir d'avoir
conseil. Ceux qui ::1 ~crivent avec 'J,ne franohiee boulp.vel::':ll';e saveLt
~ Je ne les trahirai IX13. Leu: .;~..rP.t les étouffe LI:; ,,'en dechargcnt. Mai.;

h echange, il" exigent la di,;..:relion. NO:rJbreux sont ceux qui sIgnent, don
erot JeUlt' adre.'se, lIlai~ tou>: terminent par ce:.; :noL: : • Ne publiez pas ma
,ttre •. Ils n'attendent ~J'ulle réPonse courte. Je la reàiqe de !açon à rl'être
DlIlprise que par un .:eul ledeur.

k regrette de ne ,pouvoir pubher ce:>taines lettres, cerlain~ documents,
~us exactement. Ces pages empreintes de la sincerité la plus éviden!e
le r accent ·:1e (:ompe 'pas) :;erviraient d'averti~sement::, previendra:en~des
!leurs, meUraient en garde contre bien des écueils encore imri.;iblto,:, a fleur
eau. Elles prépaIeraient à voir plus loin ql~e le moment pre~-::nt. Jeraient

ftivoir la passe dangereuse qu d faut savoiJr franchir pour gaÇlU:I le \argp..

J'ai dit a une de mes le,dIices • Je rie lais pas de mo:a,!e '. La '/:13 :; en
orge. Et durement. EUe assène des '::Oups dur..;, de bru::ques réve.Js de

ant la plus décevante réalité à ceux qui bâtissent leur vie sur 1" p!aisir
a l'intérêt, prennent la hcence pour la liberté, le désÎir pour l'amour. En
oindre les lois morale:; et savQir être heureux quand :IlPI:!e, rI.f,lgr~ l'ap
:obation anonyme n'est donné qu'aux personrlages de Barbey d'AureVIlly.
Lp bonheur dans le crimo: • éto:1ne et séduil a vingt an~. Mais Je récit

arrête en pleine passion.

Ce que peu de littérateur.:; ont écrit, C est l·épilogue. Généralement, ils
:bondonnent le couple au seuil de l'aventure quotidio:nne. Lorsqu'ils osent
e: suivre tOUlt le long du chemin, ils nous donnent • Sapho " • McocIame
'ovary " l'enlisement darls le degoût, l'évasion par le sllidde. Qliand un
le.> grands de ce monde préfère quitter son poste, abdique: pour sUivre une
=ion irrésistible, les amateurs de mélodrame disent: • Bravo ! enfin
amour triomphe de l'intérêt '. Très bien. Seulement r:ous 0n r(>parJeron:;
bls 'vingt ans.

Pour avoir passé plusieurs mois d'.hivèr SUT la cote d'Azur, rchge des
etroités, des coloniaux, des lins de vies tumultueuses, il 'ffi'a é'te donné de
oir bien des couples vieillissant au soleil. Ils échouaient tous dans des

oasis de silence. Ils pouvaient rester des heures sans échar!g~r ~n n:ot.
Maie ces silences ne se ressemblaient pas. Il y avait la quiétude sans pa
ole des petits bourgeois touchants de tendJ'esse, auxquels une 10:1g'le eXIS
enCE> en CQl1:mun cpnlérait une sorte de grandeur très simple mal:> émou
lonte, cependant Rien qu'à les VOIr, on .]p.vinait que la mo:t de !'Iln se:ait
cr lin de l'autre. Près d'eux, souvent SUJr le même banc, il y ~vait l'a.xal·

mie du vieux laux ménage qui ne sa:t pas vieillir. (Pas d'enfants n.ais
quelle tendre sollicitude pour le petit d'lien!). li y avai: au:;si le monologue
de la lemme seule qui a lait « sa vie • et la remâche en :lOuvE'nirs pana
r..és de jo:es courte~ et de longues amertume.;. Bien sûr, o:!Je ne rne-:itait
pas son destin. Et l'homme seul, qui cher,::,he er:core, se redresse lor,;que
paôse .J'inco:1Ilue. Toutes ces vies dp.pareillées se taisaient. Elles ne recla
:noient plus que leU!!' portion de soleil. Mais chaq~e jour elles abordment
le mOlllent où i.l laut Ürer un trait et la:re le bilan.

Heureux ceux qui n'ont pas vécu de vanijé er; vcr.:ité, d'illusion en re
ilerche stérile, d'égoïsme en décep~ion, mais qni ont su oonstruire leur vie.
La construire avec tout ce que ce mot implique de choix mi liai, d eHort, d9
:ro!onté <:'Ontinue, parlois de sages renoncements, mais aussi de joie ~

Voilà la répons~ que je donnerais a Dodo Poutsy, cr à'autres inquiètes, à
eus ceux qui écrivent: « Ne publiez pas ma lettre ! •

• !.'important eSot de se gérer dans un but qui ne se montre pas cr 1i:1sl6nt.
Ce but n'est point pour l'intelligence, mais pour .J'E:;prit • (Saint-Exupery),



DU 13 AU 19 AOUT

Ce garçonnet. que sa mère tient par la main. est re vêtu d'un ensemble qui ferait envie à bien des enfanta

ON S'HABILLE BIEN
A BERLIN!

Si invraisemblable que cela puisse paraître, les
femmes les mieux habillées d'Europe sont les AI·
lemandes. Malgré l'invasion de leur territoire
malgré les bombardements intensifs subis pa;
leurs grandes villes, malgré la défaite de leur
pays, les Allemandes ne se font pas fr;ute de s'ha
biller et de paraître en public revêtu. '; de leurs
plus beaux atours. La plupart sor'+"ent nu-tête
mais quelques-unes portent des chapeaux d'un~
extrême élégance. Décidément, on aura tout vu ...

MIAMI

Indian Pharmaceutical Preparations
of International Qua/ity

reputation throughout India and
abroad. They owe their great sucees.'
to scientific research and strict che
mical control at every stage of manu
facture. "Cipla" remedies are proud
of winning for lndian. products the
same prestige and confid'ence which
so far have been the sole monopoly
of foreign preparations. When you
use "Cip)a" remedies you ean fully
rely on them for uniform quality and
efficacy as on products made by any
laboratorles of international fame.

~~~

!îJ~J !?lJ~

1

Ciné-Jardin

The wrll-known Laboratories "Cipla"
manufacture only high class prepara
tions and chemo-therapeutie remedies
identîcal to German and foreign pro
duets. "Cipla" remedies enjoy a high

Sole Agents: N. CHHOTATAL & BROS. Sikka El Guédida. Coiro.. tel. 53904 1

VVESTERN APPROACHES
Un film inédit en TECHNICOLOR

Thin-gs are not gOlOg according to
plan. Diagnosis was right, Tl'eatment
was correct, yet results are not as
fOl'eseen. By now the patient ought
to be weil on the way to recovery.
Whafs gone wrong7 May we sug
gest, DoctOI'. that the medicines used
were not up to the standard you ex
pected. They let you down, Perhaps
they were not quite pure, Ilot ace ur
ately dosed, not prepared with that
measure of responsibility and. cons
ciénce that makes the difference
between a reliable pharmar.:euticaJ
preparation and bazaar concoction.



BELLE DE LA TÊTE AUX PIEDS
Tànt les chapeliers que les chausseurs ont essayé de créer. pour le plein été. des

modèles originaux. alliant la sobriété, à l'élégance.

Témoin cette capeline et les deux 'modèles de souliers que nous vous présentons
aujourd'hui.

Le chapeau, en paille de Panama très fine, eot facile à porter. Il descend assez bas
au·dessus des yeux et donne à la femme un je ne sais quoi de mystérieux. La ca
lotie, haute et ronde, laisse échapper d'un bouton cinq glands de soie marine. Le
bord de la capeline, qui remonte en bretonne, est aussi garni de soie marine.

• Pour la marche et les courses matinales en ville, voici (ci-haut) un modèle de cuir
vert clair spécialement conçu pour le confort des pieds. Le talon intérieur et un travail
de petits trous lui donnent un grand cachet d'élégance. (Photo M.G.M.)

• Pour La plage, le yachting ou une journée au club, voici (ci-contre) des chaussu
r.es de grosse toile blanche garnies d'un festonné marine, Le tcrlon intérieur et la dou
ble semelle sont également de couleur marine, (Photo M.G.M,)

"* Désemparé~. - Puis'que vous êtes
sùre des sentiments de ce jeune homme
à votre égard. rien ne peut vous empê
cher de Je fréquenter. Apprenez à
mieux le connaître, ~t alors seulement
ncceptez sa demande en mariag~. Trop
d'unions hâtives ont fini en catastro
phe, Patientez, c'est beaucoup mieux.

* Karene. - Te comprends votre dé
sarroi. Votre sœur il três mal agi, mais
le jeu.1e homme en question est éç,i.lle
ment blâmable. Ce que vous devez fai
re 1 Oublier tout simplement, càr si
celui que vous aimez tenait vrainlent à
vous, il n'aurait jamais eu l'idée de
ilir~er avec votre ainée.

* Vassiliki P. (Istanbul). - Je vous
remercie pour les bell~s vues d'btan
bul. Je connais tres bien votre pays et
je parle votre langue couramment. Pour
les r~nseignements en question, envo
yez-moI vos nom, timbres et adresse
et je vous écrirai directement.

* Bluet des Alpes. - Une nouvelle
loi a été votée aux Etats-Unis. quel
ques jours aprês le V-E day. accor
dant la nationalité américaine irnmé·
diate aux épouses des soldats du pays
de l'Oncle Sam. Cette loi est valide
pour un an. Vous n'aurez donc pas à
att~ndre cinq an..~ pour être de la même
uationalité que votre futur mari.

* Pourquoi mentent-ils ? - Si je
pouvais répondre à votTe question. je
crois que j'aurais trouvé la solution
d Ull des plus \}"and:s problêmes hu
mains. Ce jeune homme ne s'est ,pas
joué de vous. La séparation aidant. il
s'est peu à peu détaché. La guerre a
créé un état d'esprit assez bizarre. sur
tout parmi les soldats. Leur phrase fa
vorite est : « Here to-day. gone to
morrow ». C'est pour cela qu'jl leur ar
r,ive d'étre instables dans leurs sen'ti
ments.

* Myrna - Clark Gable est aux
EtatSl-Unis. Il a quitté l'armée et re
prendra son métier d,'acteur. James Ste
wart est toujours en service actif, et
on dit qu'il sera prochainement envoyé
sur le front du Pacifique. Betty Gra
bic continue à étre J'épouse de Harry
James. Lana Turner ne s'est pas encore
rcmariée avec Turhan Bey.

TANTE ANNE-MARIE

séchés,
pouvez
t'a frai-

LE BAIN DE BEBE
J'attire l'attention des mamans sur

différents points c;ui doivent. être
observés pour que le bain soit profi
table aux bébés.

Voici comment il faut s'y prendre
1. - La te.mpérature de la pièce dans

laouelle le bain sera donné devra être
él~vée. en hiver. entre 25 et 30°. Il est
préférable de ne pas baigner l'enfant
dans sa chambre à coucher. car la va
peur de l'eau rendrait ensuite sa res
pirat40n difficile.

2. - La température du bain doit
étre prise avec un thermomètre spécial.
Seule Wle maman expérimentée saura
l'apprécier en y trempan,t J'extrémité
du coude. 36-37° apparaissent comme
une bonne température. Vous' aurez
pris soin de faire bouillir, au préalable,
l'eau du bain.

3. - N'oubliez pas de mett.re sur une
table voisine a) une cuvette contenanr
de l'eau bouillie pour la toilette des
oreilles et des yeux de bébés. b) une
boite de poudre de talc. t.:) un bon sa
von dont seul bébé fera usage ; d) du
coton aseptique enfermé danS! un bo
cal ; e) un drap de bain bien chaud
pour ressuyer à la sort1e de l'eau f)
enfin son maillot complet.

i. - La baignoire. J'aimerais souli·
gner un fait qu'elles soient en métal
ou êmaillées. elles doiv~nt être toujours
d'une propreté parfaite. le nouveau-né
étant tres exposé à toutes les infect/ions,

5. - Edin, parlons du bain. Ln
meilleure heure est celle qui précéde la
dernière tétée. Une bonne méthode
consiste à commencer la toblette de
bébé sur les genoux en le savonnant à
l'aide de coton hydrophile qu~ l'on
jette après usage. Ensuite. bébé est im
mergé dans l'eau (la main gauche sou
tenant sa tête et ses épaules et la main.
droite le prenant par ses petits pieds)
et soigneusement rin.cé. Il $t'ra ensuite
frictionné à l'alcool à 70" que je préfe
re à celui de 80° trop irritant. Apres
avoir été abondnmment saupoud.ré de
talc, l'enfant sera emmailloté.

Luisant de prQpr~té. il sera ramené
~ans son lit. Une vag.ue de bien-être
1envahira. II ne tardera pas à s'assou
pir pour q\jelques instants avant de ré
clamer son repas du soi r.

ANNE-MARlE

QU'IL FAIT CHAUD t
L a chaleur vous accable. Buvez

donc. .. Mais buvez sans excès.
A défaut de glace ou de glaciere,

on peut rafraîchir les boissons en
entourant d'un linge humide les réci
pients. Il faut les placer autant que
po~sibJe dans un courant d'air.

Il existe des carafes en terre poreu
se qui maintiennent toujours les bois
sons assez froides. Essayez-les. On
les trouve partout dans le commerce.
Ce sont, comme les appelle un ami
humoriste à ses heures. « des gargou
lettes S/tylisées ».

Boisson de Fruits
Avec des frui.ts frais ou

pommes, raisins, dattes, vous
faire de délicieuses boissons
chissantes et fort économiques.

Epluchez les fruits, pressez-les au
dessus d'un~ bassine de façon que
seul le jus de la pulpe passe par le
tamis.

L'opération terminée. recouvrez vo
tre bassine d'un linge propre. Laissez
reposer quelques h~ures.

VOliS obtiendrez un mélange qui
pourra être bu glacé. Ajoutez au jus
de fruits 1/10 de jus de citron t't 7/10
de soda. Mélangez dans un shaker et
buvez Immédiatement.

Eau de Fraise
250 grammt's de frai~s. 150 gr. de

sucre glacé. 3/4 litre d'eau.
Mettez le sucre et l'eau dans un ré

cipient en émail. Le sucre étant fondu.
post'z le récipient 9lIr f~u vif. Lors
que le liquide bouillonne. retirez du
feu e~ plongez-y des fraises. Couvrez.
Laissez infuser pendant un~ bonne
heure. Etendez un linge fin. mouillé et
tordu dans un tamis. Versez le mé
lange. Laissez égoutter sans presser.
Faites refroidir sur de la glace. Cette
boisso:l peut être servie avec un peu
de gazeuse ou de soda.

Boisson à la Réglisse
Faites bouillir. pendant 1/4 d·heure.

une poignee de grains d'orge et deux
bùches de réglisse par litrc d'ea'll.
Laissez refroidir et <kpv_tr. Buvez
aussi frais qui possible a\o~.: un mé
lange d'cau de Seltz ou de soda.

OOODoooaoooooooooocoo~oooooooooonooooooooaODOOOOOOOOOOooooOOOOOOODOOOOOOOOOOODOODOOOOOOOOOOODOOOOOOooPO
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:gO l'?.J~ ,; 'H'1/7~ lexandrin avec une konie peu "oilée. Vous êtes Ogg
~ W rrU,4, comme certaines per<sonnes qui, aprés un~ réception,

° clabaudent tant et plus sur le compte de f hôtesse qui °
g les a accueillis a"ec la derniére amabilité, et qui re- g
o Mil chère cousint'.° vieninent chez elle au moindre signe. C'est 011 de l'hy- g
g La rivalité qui a toujours divisé Alexandrins et pocrisie ou de la mauvaise foi! g
g Cairotes s'est encore accentuée ces joars derrriers par - Je vous prie de meSltTer vos mots! éclata le go Qg une vive dixussion qui' opposa un groupe ,d"Alexan- Cairote ... S'il n'y avait pas la mer, je vous aS.9UTe g
g drins, venus dans la capilJa.le pOur remplir je ne sais bien que je ne prendrais jamais la peine de me dé- g
g qllelle mission, ~t un ami cairote qu~ je ne vous nomr ranger jusqu'à chez vous. g
g merai pas. - Comme c'est malin ce qve vous dites là ! Et si g
g Comme lin des Alexandrins se plaignal't de la cha- vous n'aviez pas le Nil, parlez-moi un peu de l'8ISpect g
c leur accablante qui règne au Caire, le Cairole, piquê de voire fiére capitale ! Elle passerait aprés les plus 0

g au vif, reparlit : pelites villes de province. En tou/ cas, ajouta-t-U, en g
g ce qui concerne la grâce de nos femmes. aucun point g
g - Je prefere enCOiTe cela à l'humidité- atroce d'A- de comparaison n'est permis. g
8 lexandrie. Quene horreur .' On a l'impression d'étre Voila' encore une r"'putatl'on us/trpc·e... 00

0

o toujours sale et le linge que vous portez et qui t'olle ~. Vous
g à volre peau comme une matière gluante, doit être vous ëtes fait il ce propos une renomlnée" que P
g changé quatre fois par jour. Je ne comprends vrai- vous ne méritez pas, et je VOl.!s certifie que riOS mon- 5
g ment pas qu'U y ait dt's gens assez naïfs pour aller, daines peuvent rivaliser d'élégance aIRc n'importe g
g chaque été, planter leurs pénates <sur votre rive. ~ans quelle autre habitante de nïmporte quelle capitale. A g
g compter que leur budget est sérieusement entamê par Paris méme, avant la guerre, certaines Cairotes fai- g
g ce déplacement vraiment trop onéreux, 'Car vos co- saient sensation. g
g citadins ne se font pas fauie d'exploiter le malheur~x - Nos femmes orrt plus d'agrément. g
8 cstiveur à qui mieux mieux... --Les nôtres ont plus d'allure. g
8 - Mais "ous trailez-vous autrement quand nous - No,s jeunes filles ont plus d'esprit. g
g venons passel' un week-end au Caire durant la saison - Le nôtres ont plus de jugement. Qui a donc dit g
g d'hiver? On a vraiment là l'impre.ssion d'étre estam- qu'on peut étre un sot avec de J'esprit ?.. 0

g pé à chaque minute du jour et de la nuit, fit l'autre - Monsieur, vou's outrepassez la mesure! fit l'A- g
8 avec acrimonie, • lexandrin ouiré. Je maintiens que l'Alexandrine brille g
g La réplique fut prompte. Notre Cairote, qUI s epon- partout et par sa beaulé et par son charme. et qu'elle a g
g geait le front de chaleur et de colére, car il ne sup- cet avantage sur la Cairote d'avoir le goût le plus sûr. ~
g portait pas que l'on portât atteinte à sa chére eapita- Ce serait en tout cas de tl'ês mauvais goût de 0

g le, s'exclama: vous prouver le contraire ... riposta le Cairote. per- g
g __ Ce sont là de simples représail- mettez-moi de t'DUS confier qu'un étran- g
00 geor de passage me faisait remarquer g
Co les. Les Alexandrins noas ont trop gru- combien au Caire les femm!'!; possédaient g
Oc gés pendant des mois pour que no"s leur de maintien. Cela soit dit sans vous of- g

fassions des gracieusetés... 0g fenser... 0

o Je décidai de n'intervenir en aucune g
g façon, les débats de ce genre m'ayant La npillerie du le.: exaspéra l'Alexa-n- g
g toujours déplu, et continuai à siroter drin qui se préparait à rêpondre verte- g
g tranquillement mon whisky-soda dans le ment, quand quelqu'un du groupe mit g
g coin du bar où je me tenais, car, (ou- habilement fin il la discussion qui risquait g
g bliais de vous dire, ma cousine, que tout de devenir orageuse. Et tout cela se ter- g

~ ~~~. s~dsas:f~t~a~: u:o::a~~~~":e~::~: :i:~ ~a~eq~aëtf:1ro1ee :"'d:e
;..~~;a;d~~ g

g teurs avaient d'ailleurs attiré l'attention ne. g
g des voisins qui tendaient vers nous une Ce fut tant mieux. Et à vrai dire, ma g
g oreille curieuose et intéressée. cousine, les unes et les autres, vous pos- g
a 0g _ Et pourquoi, je vous prie.. conti- sédez autant d'attraits. Quant à moi, je g
g rluez-vous à venir peupler nos plages vous adore toutes... g
g chaque fois plus nombreux? dit l'A- SERGE FORZANNES g
~ a
OQODODOODDOOOODCCDDDOODOOO.DOOD~OOODDODDOUnOOaQDODDaOOOOCCDDOO~OOOOOOODDOODODDODbOOOODOoDooooaDDooooDonOo



- Si ï accepte cet homme pour mari 1 Et pourquoi
donc suis-je venue jusqu'ici ?

(D'après. Men Only .)

ENCORE LAVAL
Si Pierre Laval est resté in~n~.

ble aux cris de' mort qui saluèmJt SJn
enrrée à Par,is, c'est què. depuis long.
temps, il connaissait les sentimenu
des Français à Son égard.

On raconte que, voulant connaitre
au juste ce que le peuple de Paris
çensait de lui et de son régime, La.
val pensa imiter Haroun El Rachid,
Il se déguisa... Il commença pa:
changer sa fameuse cravate blanche,
puis s'affubla d'une longue mousta.

che, ocl,a ses yeux bridés sous! des lunettes noires el son
front bas sous les bords d'un feutre noir, puis se rendll
dans un petit bistro voisin... Comme il s'agis~ait d'Un
inconnu, tout le monde se montra drconspect à son égafil
Quelques clients se levèrent même à son apparition."

Lava.l appela le patron et réussit à lier conversatio~

avec lui. ..

- Dis-moi, honnêtement, lui demanda-t-il, ce que lU
penses de Laval et de son régime ?

Le propriétaire du bistro pâlit, regarda autout de Il
avec effroi.

- Ecoutez. mOl:sieur. répondit-il, je préfère ne PiS
par!e,r de politi,que.

- Voyons ! ... Voyons!. fit Laval. Personne nc nOCl
entend, et tu peux avoir confiance en moi, Je ne dir.
jamais rien à personne, je te le jure ...

Le patron rapprocha sa chilise de l'étranger et bais.
sant la voix, lui dht à l'oreille :

- Pour l'amour du ciel. que personne ne sache ab1\1
lument rien de ce que je vais vous dire ... Moi. pmon,
nellement, je ne crois pas que Laval soit si ma'uvais que
ça !". Mais pour ,J'amour du ciel. ..

UN AR6UMENT...

ENTENDU QUELQUE PART
Quand on raconte une histoire amusante à, un Angla~

il rit trois fois : la première fois par politesse. la secon.
de quand on la j'ui explique, et la troisième quand il ~

comprend.

Quand on raconte une boutade à un A)lemand. il ni
deux fois : la première fois par politesse, et la se-.:onde
quand on la lui explique. Mais il ne la comprend jamais,

Quand on raconte cette histoire à un Français, il ne
rit qu'une seule fois parce qu'il la comprend tout d~ suitt

Mais quand on raconte une histoire drôle à un Amé·
ricain, il ne rit jamais... car il l'a déja entendue 1. ..

Le moment était bien mal choisi pour le brave solda
de demander un congé, car le quota était complet". Ce
pendant. il insistait. auprès de son chef pour qu'il lui ac·
cordât la permission d'aller voir sa femme qui avait be·
soin de lui.

A bout d'arguments, l'of.ficier s'adressa à son subal·
terne:

_. Mettriez-vous, par hasard, votre femme avant l'OS

devoirs envers votre pays ?
Le soldat ne se tint cependant pas pour battu, et ré·

pondit avec humour :
- Il y a onze millions d'hommes qui veillent sur leI

intérêts de mon pays. mais., autant que je sache, je suis
la seule personne qui prenne soin de ma femme !

La permi,o;sion fut accordée,

H"L1FAX ET L'AMERIQUE
Au moment oÙ des rumeurs circulent sur l'éventuel

remplacement de Lord Halifax aux Etats-Unis. rappe·
l.on5 cette anecdote que raconte l'ambassadeur britalilli·
que lui-même.
~ Après un discours que je prononçai à Iowa, un

vieux fermier vint me trouver pour me dire que je venais
de fournir une large contribution à la compréhension des
Britanniques par les Américains ... Je le reme-rciai et!~

demandai ce qui lui avait fait croire cela.
- Eh bien ... fit le fermier. avant de vous avoir enten,

du, nous avions peur des Anglais. Nous pensions qu'ih
étaient plus intelligents et plus maI.ins que nous. et qu'ih
nous « mettaient dedans» à chaque coup. Mais mainte·
nant que nous vous avons entendu". nous n'avons plus
peur!

ATfLEE POElE

Dans Limchouse, dans Limehou>c, la nuit alls"i bien que
[le jour.

j'entends les pas des cnfants qni pont travail/cr OH jouer,
D'enfants nés pour la dou/etlr,
Les ouvriers de demain.

Comment pourront-ils troua'il/er demain
5/1:; n'ont pas de pain aujourd'hui?

Saviez.vous que le nouveau Premier brit-ilnnique est un
poète - ou du moins a. pendant longtemps, flirué avec les
M4se< 7... D'un très ancien numéro du SociaNst. RCview
paru en 1910 - et dont le rédacteur en chef. à l'époque
n'était autre que Ramsay MacDonald -~ extrayons ces
vers stignés des simples initiales « C R. A, » et dédiés
à Limehouse dont. il devait. douze an's plu~ tard. devenir
le député:
Dans Limehouse, dans Limehouse apan! la pe,cée du jour.
j'entend:; les pas d'hommes nombrcllx qui (Jont leur chemin.

Qui errent il (raper; lacifé,
La g'fise et crue.lle cité,
A tl'auers des rucs qlli n'ont pas de pitié,

Des rues où des hommes dépérissent.

UNE HISTOIRE DE DECORATION...
Le refus de M. Churchill d'accepter l'ordre de la Jar

retière que vDulait lUi décerner le roi George VI en ré
compense de ses services nous rappelle ce mot de Disraeli :

Un fâcheux relançait le célèbre Lord Beaconsfield pour
se faire conférer une baroni<'. faveur que le premier mi
nisbre de la Reine Victoria ne pouvait. pour certaines rai
sons. lui actorder ... Excédé par tant d'insistance, Disrae
li appela l'intéressé et lui dit :

- Ecoutez: vous savez bien que je ne puis vous con
céder ce que vous me demandez .. , Cependant, pour com
penser ce refus. je vous permets de dire à vos amis que
je vouS ai offert cette baronie et que vous l'avez refu
sée ... Cela arrangera tout le monde ... Au revoir. mon
sieur 1. ..

QUElqUES MOTS DE CHURCHILL
La décision de M. Churchill de

prendre la tête de l'opposition à la
Chambre promet au nouveau gouver
nement de durs moment's et une cri
tique sévère.. On peut s'attendre
également à de nouvelles joutes ora
Iloires oÙ les « mots » de Churchill
feront sentir leur poids,

En voici quelques-uns parmi les
moins connus
~ De l'amiral Jellicoe - héros de la
fameuse bataille du Jutland qui ne fut

gay née que de justesse - Chu,,~hil1 disait «Il était le
~ul homme capable de perdre la guerre en une seule
après-midi ».
~ Un jour. son cousin Lord Londonderry lui ayant de
manM s'il avait lu son dernier ouvrage, Churchill ré
pondit : « Non. Je ne lis que pour m'instruire ou pour
m'amuser, »
~ De Stanley Baldwin qu'il n'aimait pas beaucoup, l'ex
premier disait : « Il est resté si longtemps SJUr la grille
que la rouille lui est entré jusqu'au cœur ». Il déclarait
aussi : « De temps en temps, Stanley trébuche contre la
vérité. mais il se relève toujours et continue son chemin
comme si de rien n'était. »
~ Un de ses critiques habituels l'attaqua un jour à pro
pos de la manière dont la campagne d'Afrique était me
née «Je suis convaincu, dit celui-ci. que l'ennemi doit
être combattu avec ses propres armes. »

Chul1~hill le regarda un instant, aspira une large bouf
fée de son cigare, puis répaJ;tit froidement

- Dites-moi donc, combien de temps vous faudrait
il pour piquer une abeille ? »
~ Répondant à d'autres attar~ues, Churchill déclara un
jour:

- Les gens me disent qu'il est temps que le lion
britannique montre ses dents. A cela, je réponds Oui,
mais pa$ .avant qu'il n'aille chez le dentiste! ...

Dans son magnifique livre qu'il a
conSiacré à Laval, Me Henri Torrés
insiste sur son ignorance encyclopé
dique ...
~ Au cours des vingt années où il le
connut. Torrés a pu mesurer son
ignorance des choses spirituelle~. son
indifférence pour la littérature, et son
insensibilité artistique, Laval n'a jil
1l1ilis mis le pied diln~ la Bibliothèque
Nationale - ou ilU Louvre. ou bien
~lU Luxembourg, en dépit de leur

Sén:!t. Il n'a j3mais entendu parler de
Dehuss\' Ou Rodin.

~ Un jour. 1'01'1'", llii d"111~ndd il brÙle .. pourpoint
- Qui pf·"férez.\'ou~ ~ Maillol ou Bourdelle )
- Tu sais, Torrés, je ne suis pas trés compél~nt en

ces mi1tières, répondit Laval. par(e que je ne vais ja
mais dans les music-halls.. Cependant. je préfêre Che
valier à Mayol.
~ Une autre fois, Torrès lui déclara

- Je viens de voir un Renoir formidable,
- Quel Renoir? demanda La\'3). Le « type» du théâ·

tre, ami de Josée (sa fille), ou bien son frère, le metteur
en scène ?

UNE APPRECIATION
Quelques jours avant le départ de M, Attlee pour San

Francisco, M. Brendan Bracken, ministre de l'Informa
tion du ministere Churchill. déclara à un groupe d'amis

« On ne peut avoir de meilleur collègue que Clement
Attlee. Je ne pense pas que, dans deux ou trois mois,
nous soyons en r·apports amicaux. mais si vous désirez
avoir un collègue qui ne vous abandonnera jamais. adres
sez-vous à M. Attlee. Le premier miniSitre (Churchill') est
toujours parfaitement satisfait de laisser la présidence de
son cabinet entre ses mains", »

"
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BRITISH INSTITUTE Of COMMERCE &ACCOUNTANCY ltd.
Dept. AC.,. 10, Union-Paris Building, Av. Fouad 1er. LE CAIRE

Dept. AJ.C. 10, Sansur Building, JERUSAlEM

C'EST MAINTENANT VOTRE CHANCE 1
Empioyés ! Comptables ! P1aç.ie~s ! Si vous avez un kavai;I tem

pO~èlire votre avenir n'est pas garanti. Vous devez donc assu'ref
ce1ui-'ci dès main~enant con~re les risques d'un salla,ir'e reduit et
evenf.ue4lement contre le chômage. Lisez « Commercial Oppor
tunities » le livre qU'i vous indiquera les moyens d'acquérir un
emploi permanent 'et ~argement rétribué.

Coet exemplai,re de valeur a été préparé par
des Experts pou'r ~'es hommes et l'es femmes

·qu,i en amont besoin dran'S l'après-gu'erre. Il
vous révèle les chances que vous avez de réus
sir et de que'I,le manière en p'ro~iter. Il con
tieint des déM,iis sur les cours complets à sui
vre dans ,le domaine du Commerce, de la
Comptabl,j,té, des t~avaux de Secrétariat, de
l'Assu,rance, des travaux de Banque,s, de l'Art:..-_-----
de Ve,ndre, de la P'ublicité; ain,si que pour

l'obtention des diplômes recon'nu's comme Je Moa·tricu,lation,
B. COM., A.c.c.A. , ete., qui sont considérés comme indispensa
bles pour toute promotion dans un s'er,vice gouvernemental ou
dans une grande société.

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

Quels que soient votre âgre, votre éducation 'et vo,tre expérien
ce, « Commercial Opportunities » vous a,idera sûrement. Vou·s
pou,rriez a'insiemployer vos ,loisirs à Ja mai,son à vou's prépa,re'r un
avenir heu~eux. Le nomb~e d'exemplaires de 'cet auy,rage de va
i'eur étanr -limité, n'e perdez pas 'l'a c~a'nce qui vou,s est oHerte

. aujourd'hu,i d'en Ièlvoj'r un entre ~es maim. Un e,xempl·aire vous
sera envoyé à titre gracieux si vou,s écriv~z ma'i'ntell1'ant au



ÉNIGME...
POl rR JlOTRE CHANCE

EN VENTE PARTOUT

fERTITUDE·
POUR LES MALADES INDIGENTS

SWEEPSTAKE ·DE L'OEUVRE
"MOHAMED.ALY EL-KÉBIR"

Sou. le Haut Patronage de S. M. le Roi
~, la Pr~.ideru:e de S. A. Ifi PrÎnceue Chil:élriar

DATE· LIMITE POUR LA VENTE: 17 AOU T

BlI1:lets en vente auprès des bureaux de poste. des S\lcoorsales de !a Banque
Misr et de .J'Arab Bank, en Palestine et en Trensjordanie. Bureau CenttraJ de

vente : 1i. rue Emad El Dine. Le Crire.

Les journaux nous annonçaient J'autre jour 'que M. Attlee s'etait réservé. pour
lui-même, les postes de Premier Ministre et de Lord du Trésor dans le nouveau
minisière qu'il venait; de lormer... Qu'on ne s'y trompe pas... M, Attlee ne cu
mule pas.

En ellet, Je titre de « Lord du Tresor» - vestige de traditions anciennes
-- ne comporte aucune obligation et aucuue charge .. , Pourquoi l'attribue-t-on
alcrs au président du Conseil ? C'est bien simple. Contrairement à ce qui se
passe dans tous les autres pays cu monde, 'le poste de premier ministre, en
Grande-Bretagne, ne comporte pas de portefeuille et n'est p8JS retribue ... Com
me, malgré tout. il laut que le premier ministre de Sa Majeste soit remuneré
on lui .adjoint. automatiquement le portefellil)e de « -Lord du Trésor » qui,
quoique fictif. comporte un salaire ...

Mais le Lord du. Tresor n'a rien à voir avec les Finances du pays. Celles·
ci sont du reSlSort du Chancelier de l'Echi<j·uier...

LORD OU TRESOR

lES NERFS DE TRUMAH
Par les efforts qu'il vient de fournir. pendant les quelques derniers mojs. le

président Truman s'est revéle être le digne successeur du president Roosevelt...
On lui ·demandait récemment ce qu'il laisait pour se maîtriser quand li s'ener
vait

-- Je siffle. repliqua-t.il.
- Mais monsieur le Président, j .. ne vous ai jamais entendu siffler. fit le

curIeux.
- Vous avez raison. car je ne siffle jamais, répondit M. Truman en souri,ant.

N. A.

VOX POPULI... OU lE TRIOMPHE DU TRAVAIL

lU QUELQUE PART...
~ Avec votre argent vous pouvez acheter un chien, mais vous ne pouvez pas
acheter le remuement de sa queue ...

~ Un homme peut echouer plusieurs lois. mais il ne devient un raté que quand
il commence il en rejeter ,le blâme sur autrui.

~ Talma. le grand tragédien, acteur favori de Napoléon,
etait celèbre pour ses vives réparties. Un jour. interpré
tant une scène de duel, il devait tomber mortel!\ement tou
ché. Cependant. au moment le plus pathetique de la
scène, le Ill!volver que tenait son « rival» ne partit pas,
L'acteur perdit son sang-froid et se mit à presser mala·
droitement sur la gâchette. Puis. perdant completement
la tèt~, il se rutl sur Talma et lui donna un coup de pied ...
Talma, magnilique de sang-Iroid et sans perdre son se
riC'Ux, s'écria melodramatiquement : « Ciel ! son soulie,r
était empoisonné! »... Et il tomba « raide mort» sur la
scêne.

~ L'hcunme a deux âges : celui au cours duquel. il voudrait être fidèle et ne
le peut pas ; et celui où il voudrait ê,t:re inlidèle et ne le peut plus l".

~ Avez-vous entendu qu'un homme se soit blessé avec son pan1ialon ? Cela est
anive... en Amérique. 11 s'agit d'un certain Louis Brewster de New London
(Connecticut), Se préparant, un soir. à se cOlJj~her, Brewster enleva son pan
t,'\on et 'le jeta négligemment sur une chaise à quelques pas de lui. Mais il ne
sut pas viser juste. et le pantalon alla heurter un lusil de chasse suspendu au
mur. L'arme tomba à terre et la balle partit dans la direction de la poitrine
de Brewster qui fut blessé. heureusement pas mortellement.
~ 11 y a en'core pis que d'abandonner l'ellort par desespoir, c'est d'avoir peu,r
de commencer.

~ Ce n'est pas faire la charité que de jeter un os à un chien. Faire la cha
rite. c'est partager l'os avec .Je .chien quand vous avez aussi faim que lui.
~ Par un beau soir d'été, deux vieux Hongrois discutaient des mystères des
étoiles et des planètes,

- ,Mon astre favori est le soleil. dit J'un,
-- Oh ! non. fit l'autre, je prefère la lune, dans tous les l(;,as.
- ,Mais pourquoi donc ?
Le second tira sur sa pipe•.réfléchit une petite minute puis repondit caIme

ment:
- Eh bien !... parce que le soleil ne fait son apparition qlu'en plein jour.

quand tout 3lutour de vous est re.splendJissant et joyeux, maiS' la lune paraît
quônd .Je monde entier est enveloppé d'obscurite... N'êtes-vous pas' de mon
avis?

lE PERROQUET DE MAETERLINCK
Le grand poête Maurice Maeterlinck, refugié aux

Etats-Unis depuis le début de la guerre. vient de publier
dans une revue alm'ricaine un article intit1ulé « This is my
America» qu'il commence par la relation de cet incident
sgnilicatif de l'hospitalité américaine

- Quand. venant de Lisbonne en 1~39. je debarquai il
Hoboken. j'avais ave( moi deux petits perroquets bleus
qu'un ami portugais m'avait offerts.

« La douane me les confisqua, cependant, par mesurr
d'hygiène, car les perro~uets peuvent transporter la psyt·
tacose. une maladie particulière à ces sortes d'oiseaux.
causee par un' bacille qui. parait-il. peut être transmis

il ; homme. Mcs perroquets devaient donc être tués suc les lieux.
« Ma femme éclata en larmes. Mais. heureusement. le capitaine du bateau

qui nous avait amenés. était présent à ce petit drame. Il sauva, ces innocents oi
seaux en les 'ramenant à Lisbonne.,.

« Cette histoire fut publiee dans la presse américaine.
« Quelques semaines plus tard. une femme très distinguée vint me voir à

.J'hôtel où ravais établi mes qllarttiers. Elle etait accompagn€e d'une charmante
petite Mie qui portait une cage - 'Une exacte reproduction de celle que Tyltil
transporte durant les cinq actes de ma fantaisie L'Oiseau Bleu - e~ qui con
tenait deux perrdquets, L'enlant etait venue de Kansas City et nous ollrait
çebte cage en remplacement de la mienne.

« Ce fut là le premier et touchant acte de courtoisie typiquement americain
que nous connûmes ... »

La victoire du parti travaiJIiste au cours des dernières élections est venue
confirmer J'indépendance de l'opinion publique anglaise. et couronner près de
125 annees d'efforts de la part des ouvriers britannic,ues.

Dans un livre qu'il publia il y a dix ans, et qu'il consacra il l'étude des
<: Anglais », Andre Maurois a résumé cn <juelques lignes J'histoire du mouvement
ouvrier en Grande-Bretagne :

<t. ...Ce fut en 1823 que les lois contre les coalitions furent abolies, ecrit· il.
Ce fut Disraëli qui. bien que conservateur. organisa de manière acceptable pour
les deux camps les rapports des employés avec leurs employeurs, par une loi
.le 1875. Bientôt les Unions furent pui55antes et riches. Longtemps elles se
refusèrent à laire de la politLque. Elles ne s'occupèrent que d'intérèts profession
nels. Sous le règne d"Edouard VII. J'indifféren':e politique des ouvriers anglais
fut secouèe par des jugements qui mettaient en danger leurs fonds. si lente
ment accumulés et si prudemment administrès. Pour se proteger, ils créèrent un
« Comité pour la représentation du TravaH », « Nous avonS' decide, expliqua
le,!r chel Keir Hardie. qu'à la Chambre des Communes nous ne serons ni so
cialistes, ni Iiberaux. ni tories; nous serons un parti du travail. A bas le libé
r,disme. le toryisme et tous les ismes sauf un seul le travaillisme !

« On sait que ce parti travailliste etait c('stin€ il grandir jusqu'à prendre un
jour le pouvoir. mais jusqu'à présent (1935) tous CC'ux qui l'ont dirigé ont
exprimé le desir de trouver leur place dans les cadres classiques du gouverne
ment britannique ».

« Cont<rairement aux révolutions bruyantes des autres nations, a dit Lord
MacMillan. les révolutions anglaises se font. sans syllogismes et sans mitrail
leuses. par des changements graduels, imperceptibles et permanents ».

.... L'U

EMO'S
"FRUIT SALT"

Plu5 de soixanl"·t!ix·

ansdc réputation mondiale.

toujours d'un Inauv·ilIS

fonctionnement du foie.

LfS toxines. n 'étant plu~

éliminées. (auscnt Jcs

malaises dont la migrainc

est le plus fréqu~nt. Pour

vous en délavrt:I, attaquez

vous à s.~ èause: prcncz

chaque matin unc cuillèn'

à café d'ENO.

Elle Vll'nt

Migraine

Villa, deux étages. chaque éta
ge composé de 7 chambres. avec
annexe de plusieurs pièces. Sise
rue Guizeh No. 40.

A louer à partir du 1et' Sep
tembre 1945 comme bureaux pour
société ou daïra.

Pour tous renseignements, s'a
dresser au gérant. à la Maison
d'Edition AI Hilal.

Le contrat sera rédigé en con
lormité avec la proclamation mi.
litaire régissant le~ rapports entre
le propriétaire et le locataire.

A LOUER

Seule une préparation scientifique
peul prévenir les brûlures el protéger
l'épiderme de la reverbérolion solaire;
par sa parfaite adhérence, MEXICANA
S'Incorpore à 10 ~e~·lu; 5-'cl!'lploie aussi
bien pour le visage que pour le corps.

,.: '--~.-..- ~t'r,~.~

- - -- -_ ....... --

SOLUTION
PHOTOS-DEVINETTES

1. - Pelicans (c). 2. - Gigots

(b), 3. - Un radio (d).

Mode in Ihe Garden fOClory of lne

ASrORIA BEAUTY lABORATORIES

LE SOLEIL N'AURA QUE DES

IlENFA Il 5 POU R VOU 5 di..
.,,\l6U4 uüiUu "mEXICRnR"

~1••••••••••••••••••••••••• •••••••

.............................~...



t~rnariV(>s. DitL'$ : Il est dans l'alterna-, L'On DANS LE MOND~ 1 .En 19:x" on extrait plu~ ~e 2ll0.(I0G
tive. Personne ne sauraIt dIre à quelle .kilos, Ce chtffre est· porte a plus de

Ne dites pas : Dès parution de cN 1époque précise remonte la découverte 100,000 kilos tous les ans. de 1<)01 "
ouvrage. Dites: Dès que cet ouvrage de l'or:. 1932 et durant cette dernière annee, Id
paraîtra. On . E d b' t prodiuction aurifère est de 690.000 kilos.

N d ·t J h h . l' a trouve en gypte es 0 Je s
e 1 cs pas: e c erc e apres UI. d' t' . . . dt· d Mais ce chiffre ne (Ol1stitue pas leD·t J 1 h h or res preCIeux et ql1l ;'\ aIent es

1 es :. e L' c erc e. .' premiers pharaons. c'est-à-dire de trois record puisqu'on a noté, pour 1933,
Ne dites pa$ : La vertu anobh,t 1hom- mille à'llnées avant Jésus-Christ. 789.000 kilos, 840.000 kilos pour 1934

me. DItes: La vertu enllobht 1homme. _'. et. pour 1935. dernière statistique con-
Ne dites pas: Il l'a faib artistique- d Au. mofyen age, on naval!. quertades nue. plus d'un million de kilos.

D · II l' f" onnees ort approxunatlves et ce \-
ment. Ires: a aIt artistement. nement fantaisistes sur la production PHILOSOPHIE DE COURTELINE

NOUVEAUX roCHES de l'or. • On ne saurait mieux comparer l'ab-
Un ~ouveau riche donnait ce soir- Mais dès l'an 1500. on peut prétendre surdité des demi-mesures qu'à celle des

là. et pour la première fois. un grand 1avec une quasi-certitude que cette pro- mesures absolues.
diner. II triomphai~ de jo~e et d·or., duction atteignait 6.900 kilos. • II serait vraiment désolant que nous
gue,], quand le maltre d hote!, dIgne, En 1600, elle s'élève à 8.790 kilos. n ayons pas eu Racine; mais la Fran-
annonça: . Puis en 1700 elle effectue un bond, ce ne serait pas la France. si Corneille

- Mada~e est serv:e. considérable po~r l'époque puisqu'dIe n'eût pas existé.
Et le maltre, lOdlgne : ' 'h . 1 L<
_ Eh b' 1 fit.·1 et' pasS(: à 18.330 kilos. • La douceur de 1 omme pour a ""te

len. l , mOI Quarante mille kilos sont dépassés est la première manifestation de sa su-
• en 1800. périorité sur elle.

Certain ivrogne, à qui l'on rlp~

chai, ~on vice, s'excusait ainsi:

-- Que voulez-vous. j'ai touJour\
soif.

- Comment fais-tu la nuit 1

-- Je bois en réve.

•
Toto. -- Maman. les ba·ls oot be~

dans l'eau?
La maman, - Pourquoi cela, ma.

chéri?

Toto. - Je vois que pour aller au
bal. tu t'es habillée comme lorsque OOUS

étions à la mer.

RIONS

•
Monsieur. - La banque où je dé

pose mon argent vient de faire faillil!
Madame, - Heureusement ~ue tu Il.

ici ton carnet d'e chèques.

•
Elle. - Pourquoi mets--ru « per·

sonnelle " sur l'enveloppe de cette leI'
tre que tu écris à M. Dupont ?

Lui. - Parce que je tiens à ce que
sa femme la lise 1

(LES SOLUTiONS EN PAGR 15;

•
- Vous êtes en voyage de noces!

Mais je ne vois pas votre dame?
- C'est que, conune nous ne som·

mes pas riches, je voyage seul.

•
Yvette, - Je suis dc!solée, je \~ell!

de m'apercevoir que mon mari ne m'a
épousée que pour mon argent.

Jacqueline, - Tu as du moins la ~.

tisfactioll de constater qu Il n'esl p.iS
si idiot qu'il en 'a l'nir.

CcJa ressemble à une
valise mais c'est :
al lin téléphone
bl un dictaphone
bl une machine à écrire
d) un radio

u nON'T TAKE IT JO HEARl"
Jeunès amoureux... vieux fantôme... une histoire

amusante où l'extraordinaire frôle le comique!

Cinéma DIANA
Rue EH, Bey - TJ>1. 47067·68·69 - R.C. 7314

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 AOUT

TWO-CITIES présente

Richard GREENE • Patricia MEDINA
dans

AU
programme

WAR
PICTORIAL

NEWS
No. 223

et
ACTUALITES
FRANÇAISES

*
Chaque jour :
3.15. 6,30 et
9.30 p.m. Ven
dredi et Dlm.
matinée ; 10.30

PHOTOS·DEVINETTES

Les manches de cette
robe ,s'appellent :
a) bal,lons
b) gigots
c) épaulettes
d) parachutes

Ces oiseaux palm~pè

des sont de:
a) cacatois
bl harpies
cl pélicans
d) cigognes

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

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 AOUT

R.K.O. présente

Tom CONWAY • Rita CORDAY
dans

Une belle aventure policière dans l'atmosphère
des studios de cinéma !

Au programme: WAR PICTORIAL NEWS No. 223
Chaque jour 3.15,6.30 et 9,30 p.m, Vend, et Dim. 10.1(1 d.m.

"THE FALCON IN HOLLYWOOD"

Au même
programme:

STRAN6E
AFf AIR

Matinée : 8 h.
Soirée: 10 h 15

Actualités

Françaises

~~
~~d

dans

Un autre nouveau riche se mit en
œte d'avoir, 'Comme cela se doit, une
belle bibliothèque. Il laissa au libraire
ahuri carte blanche pour le choix des
auteurs.

- N'avez-vous aucune pr~férence ?
- Non, non, Mettez ce qu'il vous

plaira.
- Des romallS ? De!! mémoires 7 De

la poésie?
- Oui, oui. allez. Vous savez mieux

que moi ce qui se met dans une biblio
thèque. C'est pour mon fumoir.

.... Parfait. Mais combien vous eh
faut-il ?

Le bibliophile répondit sans hésiter
--- Il m'en faut dix-huit mètre~.

NIOHTS"
dans

présente

" TAHITI

DU LUNDI 13 AU DIMANCHÉ 19 AOUl

COLUMBIA PICTURES

Cinema REX
Ru.e Elfi Bey

Jinx FALKENBURG • Dave O'BRIEN

NE DITES PAS... MAIS DlTESM'
Ne dites pas : Il y avait sept à huit

femmes à tette réunion, Dites: Il y
avait sept ou huit femmes à cètte réu
nion,

Ne dites pas: J'abîme ma robe. Di
tes : J~ salis ma robe.

Ne dites pas : A cause que vous
êtes. Dites : Parce que vous êtes...

Ne dites pas : Il es~ adoré par ...
Dites : li es>t adoré de ...

Ne dires pa!> : Agol1!Îser d·injure~.

Dites : Agonir d'injures,
Ne dires pas: J'ai aidé cette femme

à se relever, Dites: J'ai aidé à cette
fe-mme à se f~!ever.

Ne dites pa.' : J'ai aid~ à ce mal-
heureux de ma bourS\? Dites: J'ai
ttdé ,~ malheureux de ma bourse,

Ne dirt>s pa.< : Alenllour de la mai·
,,·.n. D,tes: Aulour de la maison.

Ni' d,te' pas: Il est entre deux ·,,1-

PAUL VALERY
Paul Valéry ne dédaig'nait meme pas

de susp('ndre sa forte lyre pour écrire
un quatrain plaisant. 11 est né à Cette.
le 30 octobre 1872. déclare l'Antholo
gie du Mercure; le 30 octobre 1871,
affirme Robert de la Vaissière. dans
l'Anthologie de Crès.
Comme :[-Jomère .'ie plut à naître dans

sept villes,
V,aléry naquit en deux afllS.

Décidé à en avoir le cœur net, le
poète Tristan Derëme elllVoYa un pneu
à Valéry qui lui répondit:

Tristan. votre cœur est de bronze !
Je compte plus de jours que de biens

je n'acquis
Depuis le jOlN que je naquis.
Trente octobre soixante et onze.

~

SCRUBB'S.
CLOUDY AMMONIA
En vente partout à P.T. 19

Scrubb's Uoudy Ammonl. nel·
lofé et serI ~Illli comme Inti·
septlquf'. C'est unt n«ttlllé à
la cuisint, i la ..Ile dt blln,
dans votre phUlIllClt, Srrubb'l
\ulJprlmt les tachrs tt dtcra..t,
1~,"me par tnchantemtnt, ,tit.
ments, tipis et rlduux. Sèrubb',
tronomilt savon et travail. Poar
la layette de Rtbt, Scrabb'l
allèl!'r stnslbltmtnt .otrt t'cht.

Di~tribution pour fEgypte et le monde entier: STUDIO LAMA
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