


Depuis l'attaque traîtresse de Pearl

Harbour par les forces nippones,

bien des événements se sont suivis

dans le Pacifique. Les Alliés, avec

,une détennination farouche, ont

repris un" à une les conquêtes ja.
ponaises et la reddition incondi.

tionnelle de l'Empire du Soleil-Le.

vant met fin à une ère de troubles

dont le monde aura connu durant

plusieurs années l'horrible fléau,

C'est au général Mac Arthur qui.

depuis les hostilités dans le Paci.

fique a assumé le commandement

dans cette zone. que revient l'hon.

neur de recevoir la reddition japo.

naise. Le général a déclaré qu'il

fera loul ce qui est en son pouvoir

pour adapter la situation aux pro

jets magnifiquement constructifs

élaborés à Potsdam pour la poix,

SOil.lJin, ove:.l d(~ déc:'l"(~: )'1 gUE:';rr.', c'(~:;t'l'alttaque

t'~ilr"",'p' "ur Pearl llarb,:llJr. La llo,tle américaine an·
r" " __ c1,'m:, If' grand port .'ubi' dE'; p"""es éo:-:'''id'''rables.

Bienvenue aux' gueniers de la llberté 1. C'est
aim:i que les Philippins accueillent le retour ~es trollJ
r.-"!s c~éicaines qui ont débarqué dans J'archipel.

Le débarquemenl des troupes américaines à Okina
W'J. est le prélude de l'invasion du Japon, Celui-ci
épuisé, se rend enfin sans conditions le 14 a:oût 1945,

M'lis v01,~i le:> ,Ahilés Ct Ir:r rescousse; c'est d'abo~d dans
les îles Salomon, à Guadalcaf'lai. que les Américains
débarqu~nt avant d'atteindre la métropole japonaise,

L'EXTREME-ORIENTLE FILM DE

D&puis de lor.çrues annees, c'est avec une cl'u('lu~ sans merci que le,'
bombardiero japcinai;; :;e sont aUaq,ués aux po}-'ulations civiles de 1::1
C::':18, Ce spectacle s'est reproàuit àans toutec, Jes villes chinoi,;es,

Les populatIOns opprimées de Bi"manie assistent éga
lement à leur libération. Les troupe,; alliées réoccu
pent Rangoon el rétablissent la routE.: avec la Chine,

L'cvance japonaise se lail rapide. Hong-Kong, Manille
(ci-c1es:;us), Si!'1gapou.~ et ,ies lies de la Sonde, forte
men: bombard0s, tombent aux mains des agres~eul's,

.1:::, Chine, ,e5 troupes du maréchal Tohang-Kaï-Cheic
(que l'on voi: ici au cours d'une visite à Tchoung
King) harcèlent J'ennemi et avancent vers Ja côte.

L': 27 nov'lmol'p. 194 l, d'ë':JX ''"'·'O'léc. ::pé::i'lu:-: pror:<Jl .
venaient d'être reçus pa, !e président Rooi'evèlt
étoit-ce la paix alfp.~rni'" r é!:Jit-c0 la q',er:c, "n Vi:" ~

J. A.

PAl X!

Si J'Empire est irrémédiablement per
du pour le japon, le régime futur d·'s
territoires le composant pourrait susci
ter quelques difficultés entre les puis
sances alliées.

L'avenir ,de la Milndchourie et de la
Corée et les relations russo-chinoises
ont causé bien des soucis. Le Japon
comptait sur cet écueil pour le main
tien de la neutralité soviétique. Les
diplomates de Tokio espéraient. dit-on,
que ce problème finirait par entraîner
de telles divergences entre les AlliÉ'!'
qu'ils pourraient en benéficier eux
mêmes, Certains commentateurs avaient
même affirmé que le japon capitule
rait le jour oü l'U.)2..S,S. aura aplani
ses difficultés avec la Chine.

Or, un règlement préliminaire sovié
to-chinois a dû intervenir à Moscou
au cours des négociations officielles
menées par le mioistre des Affaires
Etrangères chinois. il y a quelques se
maines. Ces négociations furent repri
ses récemment et une information de
Moscou annonce qu'elles ont été corr
l'onnées par une alliance entre les deux
puissances, Une solution du problème
de la Mandchourie et de la' Corée a
dû être trouvée. sauveqardant les in
térêts stratégiques de l'U,R.S.S. et les
besoins' économiques de la Chine.

Des discussions pourraient s'élever
sur le régime de J'Indo-Chine et des
Indes Néerlandaises, mais ce sont la
des problèmes mineurs compares au
qrave litige qui empêchait toute colla
boration entre les deux géants asiati
ques que sont l'U.R.S,S. et la Chine.

Les bases d'un règlement génerill
pour l'Extrême-Orient sont donc jetêes.
Le japon sera maîtrisé, et empèché de
nùire pour de longues années.

La Paix plane, enfin, sur les quatre
coins du globe. En avant pour le tra
vail de reconstruction !

L,,~ Allié veilleront de leur côté à
détruire la puissanCE' militaire du Ja
pon, afin de forcer ,:p peuple belliqueux
il s <ldollner il des occupations pacifi
q\l'" q\li ne mettent pas en danger la
Vie el la s0curité de ses "oisins.

1\ (et ellet. les plans prévus pour la
demilititris,'lion de J'Allemilgne· ~t ia
lr,lflsf( 'rm;'tiOIl dl' son <'conomie s~rOnt

ilppliquc's "u )"pOI1. Celil \l'Cnll'iliner,l
pdS dl' difficlllt<' p<lrticulirre, car le jd
pon n,' dispose p;,s de- \Jl'<lncles re-'sollf
Cl'S JJlîIli~r('s sur son tl'fritoire, comme
c·,,~t 1<: GIS en Allem,lgnr, Srs usines
de gu<:rre deviendront inutilisahles SI
,'Iles sont coupees de 1<1 M'lfldchourie.
èe Id Cor<'e el des Indes Né~rl.lnd<1i

ses A,'cc b fin de J'occupation lIippo
nl' d,' sl'S terntOlres, une grande partie
du probl~me se trouve automatique
ment résolue,

Tout en affaiblissant le Japon, 1~5
gran~es puissances victorieuses consoli
derom leurs positiolls stratégiques pour
prévenir toute nou\Tlle agression, Le
president Trum<1n a déclaré cette se
m<line que son pays milintiendra les
bases militnires n~cessaires pour la
protection de ses intérêts et pour la
paix du monde. Il faisait allusion entre
atltres à une partie des îles du Pacifi
que precedemmenr occupées par ies Ja
ponais et qui c;esseront de faire partie
de l'Empire.

La Grrlnde-Bretagn,' se rétablira dans
ses possessions d'avant-guerre et ré
armeril ses bases du continem aSIati
que.

La Chine sera transformée en une
puissance moderne capable de tebir
tête à toute nouvelle, agression. Le~

progrès realisés par ce pays malgré les
souffrances de huit anoées de guerre
indiquent qu'une Chine nouvelle n~

tardera pas à faire son apparition Cil

EÜrême-Orient.
L'U.R.S.S., enfin. étendra sa domi

nation sur Ie~ territoires perdus en
1905 et en 1918, Elle veillera avec les.
puissances occidentales et la O'line il
prévenir toute velleité du Japon de
troubler la paix du mopde,

o

LA1 C •EN FIN
Pendill1t '<\ .111.·.. J': <h'lI Il',·:1h' rh'li- f p,lIlsion tl'frilori,,].;. _, L'homme qui il

dant cJ1:-.. ':; ..... il Il't! l: i" l', qU.:"II'Hl qu~ 1patrOlltlL la gUI.'rrr D'émet dl.leun nK~1
de gut'rre; d,' .: •• nùns, de "ombc, et d~ id,' [l'urd pour tout le sang qUI a couIc.
tanks... LOll<jternr" ,l\';lIll k (,"nnh'n' i Il fallt nCdl1JJ1oins maintenir l'Empereur
cement de, ho-;tlbtes, I~s hOl1ll1h'S ",1 sur ~on Iron,' èt l'nconrager ainSi le
préparéJient dU kt! de m(l.\:~~l(r\'. C'est! mythe dl..' sa divinité qui st' trouv€, à
ainsi que, pel1dant Inll' dCéadc ,1\1 moins, 1 :'orI\lim' .le Id loi païenne dt's Nip
toute confiilnce entrt' peuple, aV,lI1 <lh-l rollS 1. M,Jis ." des considerations supé
paru. tout,' march,' v('rs l,: PflXJl'l'S d·' r'CllIl" -, p:lrfalklllent ('omprehensl
vai! été ,'ntravee. 1 hl~s <i'.lilkllrs --, onl diLte cette déci-

Et voi.:i que l>rllsquelllent tout ('~i l"on. il f;lI.t espercï' ,qu'entouré de meil
fini. Il n'v" p!IIS de guerre, plll~s d~ i kllrs. cO!bt::dler~.. 1ell1p~reur Ilirohito
combats, plu.s de lutte fratn('ide. La 1c!cLio"r" ~:: defuntl\'e -de conduire son
Paix est sm le pOint de n'gner sur ~eupl<=:ur .I,a ~'oie de 1expiation et non
1 Univers. La sensation est ,j neuve sur cellc d. 1" re'~l1che,
qu'on a de la peine à s'y habIlul'l'. En
fêtant ces journees de ,·ictoir~. il est
encore difficile d'en réaliser la ~igni

fication profonde et de saisir le chan
gement rildiLal survenu dans le mnnJf'
où nous ,,·ivO[1$.

Mais la fin de lil guerre ne fera re!'
sortir qu avec plus de "elid ""e( quel
le Cruauté elle fut mcn~e. Si lo((u
pation de l'Allemdgue é\ pt'rmi.s JI?
constatl?!' la disparition de milli()n~

d'innocents diln~ I,'s comps d" (OnCl'n
tration et les usinl?s d,' 1" mort. l'n ,lt-
hors des mi Ilion.' de soldats qui Ollt

perdu leur vie ~ur Jes champs de ba
taille, la défaite du Japon rév~kra un
bilêln encore plus terri hIe, La fnllline,
les drogues, et Il?s mrlitres nippons' ont
fait des victimes pilr dizaincs d(' mil
lions en Chine, ('n Mrlndchourie. ,'n
Corée et dilns Ics iles O(LllpC'es. Les
prisonniers de querre, le:-. int('rnés Li
vils ont subi un tri1itE'lllent inhumain,
Le peuple japonais lui-même il dû être
exploité jusqu'à l'extrême limite d(' ses
forces par les seigneurs de la guerrE'
qui ont abusé de son ignoranc(' et ex
cité ses tendances primitives.

Une' pOiçmé(' de criminels de guerre
paiera pour ous ces excès certains
se feront justice eux-mêmes, d'autres
seront traduits devant les trihunaux.
Mais l'immense majorité de ceux qui
ont massacré. pillé. violé. échapperont
au chàtiment. Ils continul?ront à être
traités en héros par leurs compatriotes,
dont les conceptions barbares diffèrent
totalement des nôtres.

o
Là réside une autre particularité du

drame extrême-orienti11 il sembll? que
le conflit n'aura pas servi dl? leçon
aux Japonais. Ils n'en tirent apparem
ment qu'un enseignl?ment. celui de dl?
voir préparer la revanche avec plus
de soin. Peuple de maîtres crée pour
la domination du monde, ils persiste
ront sans doute à se transmettre leur
foi de pere en fils, en attendant des
jours meilleurs.

Pour combattre ce fanatisme néfaste,
mis au profit d'une minorite de géné
raux et d'industriels, il est essentiel de
placer l'edu.catlOn des Japonais et le
rélèvement intellectuel et social de leurs
classes populaires parmi les premiers
objectifs des vainqueurs. L'ignorance
et le dénuement font du peuple un
instrument aveugle entre les mains des
dirigeants, et cela s'applique aussi bien
au Japon qu'à tous les autres pays dont
les conditions sociales et économiques
sont similaires,

On nous dira que J'éducation et des
conditions de vje acceptables n'ont pas
empêché des millions d'Allemands de
se faire tuer p'our Hitler. Mais il est
évident qu'un autre Hitler ne pourrait
pas obtenir des Allemands aujourd'hui
de reprendre la lutte,' alors qu'au Ja
pon un ordre de Sa Gracieuse Majes
té Impériale, pou/Tait plonger le pays
de nouveau dans le sang, Il s'est trou
ve. en outre, en Allemagne, des gens
simples quj ont été bouleversés par la
vue des cainps de concentration. Les
Japonais seront-ils seulement l'mus par
la vision des millions qu'ils ont sacri
fiés à leurs fins impérialistes 7

Déjà, le jour même de la capitulation,
Radio-Tokio annonçait la nouvelle
aux troupes japonaises en ces termes :
« Nous avons perdu. mais l'insuccès
est temporaire 1 ~ L'empereur Hirohito
essaya lui aussi d'entretenir les espoirs
en recommandant à son peuple de
« poursuivre la tàche de génération en
génération. chacun re~tant ferme dans
sa foi, dans- le caractère impérissable
de la terre divine... » Il essaie aussi dl'
justifier la guerre traîtresse qui vient de
prendre fin : « Si nous avons déclaré la
Querre aux Etats-Unis et à la Grande
Bretagne, a-t-il declaré dans sou dis
cours a la nation japonaise, ce fut à
cause de notre des!r sincère d'assurer
l'existence autonome du Japon et la
stabilisation de J'Asie Orientale. Il
étal! loin de nos pensées d'empiéter sur
la souveraineté d'autres nations ou de
nous engag(:r dans des aventures l ex-
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Voici les territoires en .Extrême-Orient et dans le Pociliqul' tels qu'ils ~Iaient disbbués cntr!: I, s puissances avant l'agression japOnJiM'. Le trailé de paix modifiera celle carie politique.

la guerre a pris fin en Extrême-Orient par 1. reddition sans conditions
du Japon. Mais cette capitulation pose des problèmes ardus, que passe
ici en revue le Dr. Tsiang, secrétaire politique du maréchal Tchiang.J(ai-Chek

En Extrêl~e-Orient, le désarmement du
Japon est la condition première d'unt>
paix permanente. Nous savons main

tenant, si nous ne le savions pas li.upara
vant, qu'on ne peut laisser les armes de
la guerre entre les mains des Japonais.
Le Japon devra rendre toute son avia
tion. Toutes ses usines aéronautiques,
civiles ou militaires, devront être dé
mantelées. Après la guerre, il devra s'a
dresser aux autres pays pour l'achat de
ses avions commerciaux. La flotte nip
pone, si elle n'est pas complètement
détruite, devra être remise aux Na
tions Unies et affectée à la Chine, au
Commonwealth des Philippines, à 1a
Nouvelle-Zélande et à l'Australie, pour
monter la garde dans le Pacifique
ouest. L'armé!' du Japon devra être dis
persée et ses usines de guerre suppri
mées.

Mais notre expenence d'entre les
deux guerres, nous a appris que le dé
sarmement de l'ennemi est difficile à
maintenir pendant un grand nombre
d'années. De nos jours, chaque usine ou
chaque ferme peut constituer un engin
de guerre. Il serait insensé de no1,ls lais
ser bercer dans un sens de fausse sécu
rité par les clauses d'un traité de paix
afférentes au désarmement.

Ceci m'amène à la seconde condition
d'une paix durable en Extrême-Orient.
Le Japon devra restituer toutes ses con
quêtes. Ainsi qu'il a été cOJ1venu à la
Conférence du Caire, la Mandchourie,
Formose et les Pescadores devront être
restituées à la Chine. Je n'ai pas besoin
d'insister sur cet aspect du traitement
que nous appliquerons au Japon, si ce
n'est pour attirer l'attention SUl' le fait
que la Mandchourie, bien qu'elle constitue
le douzième de la superficie totale de
la Chine, possède la moitié des ressour-

••••••••••••••••••••••••••••••••000•••••. ~

Pour assurer une paix permanente :
en Extrême-Orient, nous devrons :

}O Désarmer complètement le Japon

2° Lui reprendre toutes ses conquê

tes territoriales.
3" Fournir une aide appréciable à la

Corée. ,

4" Etablir des conditiC'ns économi
ques telles que les gens du commun.
au Japon, pourront gagner décemment
leur vie.

S" Coopérer avec la Chine pour la
création d'une nation unifiée et indus
trialisée.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ces de charbon et de minerais de fer de
ce pays. La paix future de l'Extrême
Orient dépend beaucoup plus de la fa
çon dont nous disposerons après la guer
re de la Mandchourie que de n'importe
quel autre facteur.

La Corée devra être réintégrée dans
son indépendance. Le sort des Coréens
a été beaucoup plus tragique que n'im
porte quel autre peuple soumis à la fé
rule étrangère. Je préconise, non seule
ment l'indépendance pour la Corée, mais
aussi une large mesure d'aide pratique,
pendant la période des débuts de son au
tonomie.

Les îles sous mandat du Pacifique
central devront être restituées par le
Japon aux Nations Unies, pour être em
ployées à assurer la sécurité aérienne
et navale commune des pays situés dans
le Pacifique.

•Le désarmement du Japon et son re-
noncement à ses conquêtes territoriales,
telles sont les conditions essentielles
d'une paix durable en Extrême-Orient.

Mais ces conditions sont d'un caractè
re négatif. Les problèmes mondiaux ne
seront jamais résolus par simple nega
tion. Dans leur ensemble, les Nations
Unies ne devraient pas compter entière
ment sur la faiblesse de l'ennemi. Un
Japon qui serait faible pourrait nous sus
citer des difficultés. N'oublions pas.aus
si qu'il existe plus de 70 millions de Ja
ponais de par le monde. Après la guerre,
il se pourrait qu'ils se solidarisent pour
organiser la revanche ou qu'ils se dis
persent pour fomenter la guen-e civile.
Aucune de ces perspectives n'est dési
rable pour nous.

Parmi les problèmes que le Japon de
vra résoudre à l'avenir, le problème éco
nomique est le plus important. Comment
70 millions de Japonais pourront-ils vi-

vre des ressources proprement dites du
Japon? La science et la teohnique peu
vent beaucoup dans ce sens. Le fait de
débarrasser le peuple japonais du far
deau des armements allégerait considé
rablement ses difficultés économiques.
Pour autant que l'avenj.r économique du
Japon dépend des autres pays, le pro·
blème principal consiste à lui donner un
accès raisonnable à leurs marchés et ma
tières premières. La Chine se doit d'y
contribuer, car, alors que la Chine désire
un Japon militairement faible, il n'est
pas de raison pour qu'elle cherche à ren
dre malheureux les gens du commun du
Japon. La Chine ne pourra jamais s'en
richir par l'appauvrissement pur et sim
ple du Japon. Ceci signifie que la Chine
devra faire preuve de sagesse dans sa
politique de tarification d'après-guerre.

En cette matière comme en beaucoup
d'autres, la Chine se doit d'être animée
d'un esprit intrépide et créateur, et de
s'écarter des sentiers battus. Bien que la
Chine veuille naturellement donner à ses
industries naissantes quelque protection,
il est clair que certaines d'entre elles ne
pourront jamais pro.spérer, quelles que
soient les barrières douanières érigées
pour les protéger. Au surplus, toutes les
industries pour lesquelles la Chine dis
pose de ressources naturelles, ne peu
vent être créées du jour au lendemain.
Ce programme d'industrialisation devra
être réalisé par étapes successives, ain
si, d'ailleurs, que le tarif protectionnis
te. Une telle politique serait à l'avanta
ge du consommateur chinois ct du com
merœ extérieur de la Chine, y compris
son commercc avec le Japon.

Mais à elle seule, la CliÙle ne p.eut ré
soudre les problèmes économiques du;Jl!
pon. Les· militaristes japonais ont eté
extrêmement mal avisés de vouloir créer
ce qu'1Js appellent une Sphère de Co-

Prospérité en Asie Orientale. Dans le
monde moderne. la seule sphère de ('0

prospérité possible est celle qui s'étpnd
au monde entier. En ce qui concerne
leurs relations mutuelles, les économies
de la Chine et du Japon ne se complé
tent pas autant que certains pourraient
le penser. Le Japon a besoin de gril!ldes
importations de fer et de charbon ; la
Chine, pour l'exportation, ne dispose pas
de grands sUl'plus de ces minerais. Le
Japon produit du thé et de la soie: il en
est de même de la Chine, S'il faut don
ner au Japon un accès raisonnable aux
matières premières et aux marchés mon
diaux, tous les pays devront y coopérer.
En particulier, les colonies européennes
de l'Asie sud-orientale et de l'Océanie ont
une grande importance économique pour
le Japon. Ceci ne veut pas dire que le
Japon devra jouir de privilèges spéciaux
dans cette région. Ce qui est impérative
ment nécessaire, c'est l'égalité d'accès
de tous les pays aux matières premières
et aux marchés de l'Asie sud-orientale et
de l'Océanie.

A cet égard, je dois souligner que les
problèmes économiques futurs du Japon
sont similaires à ceux de l'Italie, et, à
un degré moindre mais tout aussi im
portant, à ceux de l'Allemagne. C'est
seulement par un effort concerté de tou
tes les nations que nous pourrons assu·
rel' la libération du joug du besoin,

•Il est difficile de prédire le dévelop-
pement social et politique du Japon, et
presque impossible de le tracer. En gé
néral, je suggérerais, toutefois, le moins
d'immixtion possible dans ses institutions
sociales et politiques. D'aueuns ont pré
conisé l'abolition du trône impérial nip
pon. Je mets en doute la sagesse d'une
telle demande. La disparition du Kaiser
de la Constitution allemande n'a pas
empêché l'avènement de Hitler.

Dans une perspective plus large, le
problème extrême-oriental pourrait être
défini d'une autre façon. Au lieu de dire
que le problème extrême-oriental pro
...ri.ent de l'agressivité du Japon, nous
pouvons dire, sans porter atteinte à la
vérité, qu'il est dû à la faiblesse militai
re de la Chine. S'il y avait eu une Chine
forte en Extrême-Orient, l'Angletprre et
les Etats-Unis ne se seraient pas vus
dans l'obligation d'envoyer leurs navir~s

et 3."ions de l'autre côté du globe pour
combattre le Japon. En présence d'une
Chine puissante, le Japon n'aurait pas
osé déranger la paix du monde.



Un p''1\roi\ cie Hirohito en habit de parade, L'empereur du Japon est considéré par ses
sujets comme un dieu, Mois il vient de se rendre comme un simp'û "nnemi vaincu

Dans la paix, comme dans la guerre, le Japon garde à sa
tête son Empereur, qui n'est pas le symbole de l'Etat et
de l'Eglise, mais qui est l'Eglise et l'Etat en personne,

FILS DU CIEL

dieux pour $e rendre den& un autre pays...
Des fanatiques menacèrent de se jeter sous
les roues de la locomotivtl qui emporterait
!c !Jrince s'il perzistait dons sa décision, Le
plince s'entêta, et per&cnne ne s'immola

En Europe, Hirohito eut une vision nouvelle
des choses <lt <1e" hommes, Planant dans le
ciel arliiicie! de son pays, il se retrouvait là
en contact étroit avec les réalités de la vie,

A Paris, étant entré dans un magasin ~our
a-eheter un objet, il se vit réclamer de l'ar.
gent - cet "rgent _1ue l'étiquette impériale
lui interdisait d .. toucher.. Dans le Guildhall
de Londres, il ,,: empê:ra dans le discours
qu'il tint ,à FrononC0r 'en anglais. Le roi
George Veut t"llemcnt pitié de lui que, le
soir, il se rendit dans ::0 chambre et frap.
pont à sa porte, s.1ns. aucun cérémonieL
enÎra et passa chez 1.i1: quelques heures à
bavarder amicalement p01J1 le mettre à 800

aise et dissiper sa timidité. Une autre toia,
le prince héritier d", J'Empire du SoleU
Levant prit le m.!!tro ~50uterrain de Londres
et lut horrüié ('n se voyant pris à partie paz
le receveur parce qu'il n'avait pas de
llckel. ..

Mais tOlJt cela eut un cl/et salutaire sur
la mentalité Ju jeu!'e prince, car dès la
lendemain de son retour dans la mère.
patr.ie, il décida de réduire les distances
6ntre le trône el le peuple. Il essaya so
nouvelle théorie sur un groupe d'universi.
tcrir<>s qui lur,,"t prévenuG que le prince ne
désirait aucun ~élémcnial lors de sa visite
Mais l'intimité - telle "l'l'elle lut compris~
par les étudiallts - fui telle que le jeune
Hirohito r~ nonç<:1 instant:mément à ses idées
modernes.

• •En 1924, il ':!tlvint régent, et quatre ~ni

pl"5 lad, il monta su~ le trône de ses aieux,
dans une grande cérérr.onie rituelle.

Il revêtit ses atours orange. et de Tokio,
il se rendit dnns un ~arrosse crcno'si
jusqu'à l'ancie:1ne co:;r>itcdp Kioto. Puis il lui
son Re:;crit Impérial qu; annonçait son
c"ènement au trône. Ensuite, accompagné
de deux aid~g, .il s'apl:rocha une fois avant
minuit. et une autr'~ Inil< après minuit, de
J'autel de àon ancêtre la déesse-Soleil, el
lui ol/rit en ;,ucrifica, dll ri2 sacré.

Puis q se mit à ZC' tâ<::he de dieu-Empe·
reur. Comm'J il était d'utlage il choisit le
nom sous l'égid,,, duquel se déroulerait son
règne. C'étedt "Showa ~ ou "Paix Illumi·
née ".. Car Hirohito aimai: la paix. Il
compos.:rit des vers" tU1lkas" (ou 31 pieds)
chantant la paix et ses bienfaits.

Pai,ib!c est le matin, dans le jardin de l'autcl,
Les conditions du monde, il est à espérer, K-

ront aussi paisibles,

Son passe-temps favori était - el esl
'encore - l'étude de la biologie; par1icu.!iè·
rement les lois de Mendel..

Cependant. cc; grand amou! de la paix ne
l'empêcha pers d'approuver la série des
guerres qui ..nsanglantvrent son règne...
illuminé. Dès 1931. ce fut l'agression conlIe
la Mandchourie, puis, six ans plus tard, la
Chine, et enfin Pearl Ha:bor en 1941..

•A travers bur, ces événements, Hirohito
est demeuré le mod~lc du souverain "Shin·
toïste ": conv<><ltionllel, retiré, un véritable
père de famill~ en même temps qu'une
déité nationale. Chaque matin, il se réveille
entre 6 et 7 heures, se rase lui-même, s'in·
cline devant l'autel rituel de ses aïeUl,
p.end t,on ~etit-déjel1ncr, style européen,
calé et œuls ClU lad, puis dépouille rapide·
ment sou courrier et ses papiers. Treize
lois par an, il revêt sa robe de soie blanche
de grand-pr&tre, et ollicie le rile "Shinto',
Sa frugalité, au cours de la guerre, est un
exemple pour tout son peuple Ses chemisee
sont reprisée,., en plut'ieurs endr :lita et il a
supprimé sa consommation de cigarettes el
de vin.

•L'Empereur paraît rC'~ement devant ses
sujets. Quelquelois :lur ~';r: cheval blanc ou
dans sa Rolls-Royce cramoisie, il passe danJ
les rues de lu co:.>itale, chaleureusemenl
acclamé par les « Bonzaï " traditionnels.
Mais comme, en 1932, Ull agresseur non
identifié essaya d'attenter à sa vie, il sup
prima ses promenades publiques et rentra,
pour tout de bon, dans sa tour d'ivoire,

Il n'a jamais accordé d'interviews et n'a
été photographIé qu'officiellement. Il n'a
jamais posé de première pierre. inauguré un
port ou parlé devant un microphone (Mais
il a dû le laire l'autre jour pour annoncer
la reddition à son peuple).

Il est interdit à l'homme de la rue de lever
son regard sur son divin visage, et même
les marchands qui exposent ses po*ails
dans leurs vitrines son: tenus de couvrir sel
traits d'un curré de papier blanc. Il est
également interdit à quiconque de regarder
l'Empereur de haut. En 1939, le gouverne·
ment n'ltutorisa pas la construction d'une
tour de station radiophonique à Tokio, parce
que les personnes pouvant se trouver à son
sommet pourraient, en regardant en bas, voir
l'Empereur se promenant dans le jardin de
son palais impérial de Kojimachu-Ko, dans
le centre de la capitale.

En 1940, un aviaieur japonais qui survola,
par erreur. le palais impérial de Tokio, se
suicida parce qu'i] aurait pu, du haul de son
avion. voir l'Empere\ü au-dessous de lui, ce
qui constitUi3 un grand crime passible de
mort ..

qui ne manqna pas !:le produire un effet
énorme sur l'esprit de Hirohito. Quand ils
eurent appris 10. mort cle leur Empereur, le
vieux général Nogi el sa femme se purifiè
rent suivant les rites du junshé (les servi
teurs suivant 19ur maître dans la mort) que
préconisait la religion "shintoïste ", allèrent
s'incliner une dernière lois devant l'autel
rituel. se firent « hara-kiri ".

•Cette mort parut au jeune prince d'autant
plus sublime qu'il avait été lui-même élevé
dans la religion "shint::>ïste ", Pendant treize
siècles, la religion de " Shinto " (le chemin
des dieux) avait été éclipsée par celle de
Bouddha, Mais ce culte des morts, basé sur
la vénération. des ancêires, finit par triom
pher en 1868. Il devint alors la religion
officielle de l'Etat, et reprit sa mission de
modeler l'âme du peuple japonais en vue
de le formé'r pour %l "divine mission de
conquête -.

C'est en eUet la religion «shintoïste" qui
réveilla la fièvre natio:1aliste du Japon. Et
c'est "Srunto. qu'inspira l'article 1 de la
Constitution nippone qui déclare: "L'Empire
du Japon sera gcuverné 'ei cO!'flmandé du,rant
l'éternité par une lignée ininterrompue
d'Empereurs ", et l'article III qui assure que
"l'Empereur est sacr~ el inviolable " ... C'est
encore la religion "shintoïste" qui apprend
aux étudiants en clroit que "les sujets n'ont
d'autre esprit que la volonté de J'Empereur ".
Et c'est " Shinto ". enlin, qui déclare aux
soldats: "Qu'ils soient bons ou mauvais,
ceux qui tomhent sur le champ de bataille
avec les mots de " Temo Heilèa Banzaï "
(puisse l'Empereur vivre éternellement) sur
les lèvres sont instantanément sanctifiés ",

•Les vieux hommes d'Etat au service 'du
Irône, à cette époque, t'taient tous imbus de
l'esprit occidental moderne. tel le prince
Saïonii, qui créa une nouvelle version du
parlementarisme nippon ainsi qu'une nouvel
le constitution monarchique Poussé, par
eux, le prince héritier Hirohito, âgé de vingt
ans, décida VII 1921 de laire un voyage à
l'étranger. Cette décision - sans précédent
dans l'histoire du Jape>, - fit sensation dans
l'Empire entier Jamais auparavant un
prince héritier n'avait quitté la terre des

HIROHITO,

SQn essence divine donne au Mikado
une pers:>lmalité à nulle autre pareille
dans le monde. Issu directement de

la déesse-Soleil, il est, ppur son peuple, la
divinité par excellence el donne, en même
temps, à chaque Japonais, le sentiment
d'appartenir lui-même à une race supérieure
et divine.

Lors de la naissance de Hirohito, le 29
Avril 1901, dans le palais Aoyama, de Tokio,
le Japon lui-même souffrait d'une crise de
renaissance. Il ne s'était écoulé que
quarante-huit ans seulement depuis· que le
commodore Perry, de la marine américaine,
avait ouvert les ports lot la terre des dieux
au commerce international et aux idées
nouvelles de l'Occident : et le Japon tenait
à en tirer tout le profit possible. Quatre ans
plus tard, le pays de l'Empereur Meiji,
devenu une puissance modeJ1le, attaquait
traîtreusement. en un Pearl Harbor avant la
lettre, r empir9 russe de Nicolas II et lui
inlligeait une t>clasante défaite.

Le jeune prince grandissait dans l'ombre.
lei que le dé:maient les dieux. Lïntimité du
palais impérial dans laquelle il était élevé
le cachait aux' yeux de ses futurs sujets.
Sauf. une fois, pourtan., quand le peuple
nippon fut gratifié de J'occasion mémorable
de contempler le petit prince qui daignait
laire une visite au jardin zoologique de
Tokio. Son enfance s'écoula dans le calme,
comme celle de tout autre enfant ordinaire.
Seule venait hanier san esprit la pensée que
s'on père était mc"t Cr la suite de troubles
mentaux et quïi po-"rrait hériter de son
mal.

Les principaux maîtres qui veillèrent sur
ses premiers Qns lurent deux "seigneurs de
la g\lerre·" qui avaient créé la puissance
militaire du. Japon moderne: le général
Maresuki Nogi, le vainqueur de Port-Arthur.
et l'amiral H"ihatiro Togo qui, à Tsuchima,
extermina la ilotte russe dans une des plus
décisives batailles "avales de l'histoire
C'est l'exemple vivant de ces deux héros
nippons que reniant impérial eut devant les
yeux en grandissant. Un jour - le prince
avait dix ans -- son q:and.père l'Empereur
Meiji mOUlUt. endeuilla;'t tout l'Empire jaune.
C' "st alors lue se (.\éroula un événement

ET LES COLONIES?
Rn raml.'nant le Japon Il ..ef>

t'rontières d'avant 1895 lès Iii·
rigeants des Nations-Lnies s'et'
forceront de l'river cette nation
des moyens mati-riels. qui lui
permettl'aicnt éventuellement de
déclencher un aufrc ('ooflit:.

A mputé de la MandchouriE' et de ses
autres colonies, le Japon verrait sa'
situation profondément altéréc.

Après avoir été à la tête d'un système
se suffisant amplement à soi-même en
CE.' qui concerne les matières premières
nécessaires aux industries de guerre, les
îles nippones dépendront nécessairement.
de l'étranger dans ce domaine.

En matièrE' de vivres, le Japon man
quera d'un lluart des quantités de riz
dont il a besoin et devra importer tout
son sucre. De même. la production loca
le d'engrais SE'ra insuffisantE'.

Le manque de bois et de pulpe com
promettra sérieusement l'autonomie dE's
industries textiles nippone:-. 1,('8 projets
de développemclJt d'une industrie de ia
lain'e en Mandchourie ne pourront êtrE'
réaljsés.

Le Japon manquE'ra également de sel,
matière première essentiE'lle de l'indus
tl'ie chimique.

Sans les importations de Corée E't dt'
~and~hourie, la quantité de charbon
dont I: ut disposer' le Japon est plus
qu'insuffisante pour alimenter une in
dustrie métallurgique oI'ientée vers la
production de guerre. En exploitant ses
propres gisements, le Japon ne peut as
SUl 'el' qu'une proportion allant de 10 il
15 % de ses exigences industrielles ac
tueÙes. Les seules réserves importantes
de minerai de qualité adéquate qu'ex
ploitent aujourd'hui les Nippons se trou
vent en Mandchourie.

La bauxite, matière prenuere essen
tielle pour la product.ion de l'aluminium,
manquera également au Japon, d'autant
plus ql.lL le substitut de cette matière,.
l'alunite, se t.rouve en Corée.

Du point de vue des métaux stratégi
ques, la situation présente de sérieuses
déficiences pour le Japon : il devra im
porter la totalité de l'étain et du nickel
dont il aura besoin. Les réserves de
plomb, de zinc et de cuivre pourront de
venir de plus en plus insuffisantes, vu
l'épuiser:>.ent progressif des gisements à
exploiter. Il va sans dire que les possi
bilités de nouvelles prospections sont ré
duites à un minimum dans un pays dont
les moindres ressources ont été exploi
tées depuis des années.

Le caoutchouc naturel n'existe pas au
Japon. Par conséquent, s'ils veulent évi·
ter des importations, les Japonais de
vront s'en remettre entièrement à la pro
duction synthétique.

Finalement, c'est surtout en ce qui a
trait au pétrole que le Japon présente le
pjll~ de vulnérabilité. Avec la perte des
possibilités de forages en Mandchourie
et en Corée, le Japon pourrait, en théo
rie, produire pendant quelques années du
pétrole synthétique en quantités suffi
sailtes pour faire face à tous ses besoins.
~Jais ce programme s'avère peu prati
que en raison des grandes quantités de
charbon nécessaires à la production du
pétrole. Il faut de 5 à 6 tonnes de char·
bon pour produire un tonne de pétrole
par des procédés synthétiques. Or, l'on a
estimé qu'en temps de guerre, la consom
mation annuelle moyenne est de 5 mil
lions de tonne". Il faudrait donc 25 mil
lions de tonnes de charbon annuelle
m('nt pour assurer au Japon un ravitail
lement de guerl'f' adéquat E'n pétrolf'. Cf'
chiffre est de cinquante pour cent supé
rieur à la production totale des î1f'S japo
naises métropolitaines .f'nregistrée pen
dant les dernières années dl:' la décade
allant de 1930 à 1940,

De ces considérations succinctes, il
ressort clairement que la puissance mili
tairE' du Japon dépend fondamentale
ment. du contrôle ou du libre accès à des
sources coloniales ou étrangèrE's de ravi
taillement, Il résulte tout aussi claire
ll1Pnt que l'amputation des colonies et
des régions occupées est la conditiOl~

préalable de l'efficacité de n'importe quel
système de <:ontrüle que lei! Nations
1Ynies décideront d'imposer au Japon.



Sa Majesté le Roi a daigné invit<'C diverses personnalités à sa table pour le premier Htar du Rcunadan. Voici. à la gau
ch.- de Sa Majesté. S.E. Mahmoud Djem. ambassadeur d'Iran, et S.E. le Président du Conseil. Mahmoud Nokrachy pacha.

Pendant le Ramadan, une vie nocturne animée dédommage des privations de la journée. Toutefois,
les exigences des activités modernes portent déjà atteinte à cette coutume, jadis haute en couleurs.

LES NUITS DU RAMADAN

Suivant la tradition des grands S0uve
rains de l'Orient, Sa Majeste le Roi a or
donne, aussi cette année, que les portes
du palais de Ra~ el Tine soient ouvertes
apr'::s \,1 prière du soir et jusqu'à une heu
n: du matin. Le public pourra dinsi écou
ter le Coran chanté par les meilleurs réci
tateurs du pays. Par ailleurs, si les nota
bles et les haub fonctionnaires ont eu
l'h0nneur d'assister au premier (, iftar YI

royal, 2.000 pauvres ont été également
conviés à prendre part à un repas offert
<lUX frais de la cassette royale et servi
dans ks cuisines populaires de la ville.

La tradition recommande aux jeûneurs
de prendre un léger repas - le fetour 
sitôt que le signal est donné de la fin du
jour. Pour cela, il choisira de préférence
des datt.'s mûres qui trempent dans de
l'eau, ou autre chose de savoureux. C' est
après minuit qu'un dîner plus important 
le sahour - est pris en compagnie.

Les boabs de la ,ille moderne observent
scrupuleusement cett,' coutume. Mais le
déçor de la .:age d' escaliers où ils pren
nent 1-:urs repas mallqul; à dire vrai, de
pittoresque. C'e.;t ùam le quartier popu~

laire d'EI-Azhar ou celui de Boulak, tout
autour de la mosquée Aboul-Ela, qu'on
retrouve encore des scènes du Ramadan
des Mille et Une Nuits.

Les ferblantiers ont suspendu il leurs
devantures des étalagel' de lanternes colo
rées. Le~ fillettes qui les achètent s en
vont de porte en porte, après les avoir
allumées, chantant d'anciennes mélopées
ou reviennent les mots: «Ouahawi, oua
hawi! >. et dont le sens est perdu. Des
fours ~ont Installés en plein-air qui
servent à la préparation d'une sorte de
vermicelle dont on fait une douceur
renommée: la kounafa. Des marchands
ambulants t)oussent leurs charrettes illumi
nées ct c'hargées de pastèques ou de
pâte d',lbricot de SyriE'. Dans une baraque
à dei ouvert en dépit d'une tente, telle
ment die est élimée, Karagueuz ou Kara
koush, le guignol arabe, pérore devant une
assistance d ~nfants et d'adultes riant de
se~ propos bu:lesques, l'inteflJellant, par
ticipant, en '·omme, ae spectacle. Enfin,
dans les caf~~ badigeonnés de frais, des
ouvriers se retrempent dans ce qui leur
reste de tradit.iun: un conteur dit la gloire
d' Antar parmi la fumée des ghozas. Les
lampes à arc voltaïque font un jour
violent. Che= le restaurateur voisin, les
fritures sent<'nr fort tandis qu un radio
nasillard . débire lin disque douceâtre
d'Abd~l V/ahab.

Pourtant. 1',1I1iwiltion n'est pas celle
d·autrefois. Après le premier repas, la
plupart ries gcn~ veille rncore, certes, mais
c'est pour' aIl"'r voir, au cinéma, un film
américain ave..: des gangsters et une
vedette :,ophi;tiquée. Et il faut se coucher
tôt si l'on veut ëtre à l'heure, le lendemain
matin, à l'atelier de r~Farations mécaniques
ou au compt0ir du magasin de nouveautés.

Aussi, ia chaussée est-elle déserte, ou
presque, quand, vers les 3 heures, le
crieur, 3ccompagr..é d'un enfant qui porte
un lumignon, s'en va par les rues annon
cer l'approche de l'aube. Les maisons sont
d'::jà ~teintes. De rares noctambules,
pieuses persoll~es, se rendent à la mos
quée, dont le minaret est bagué de lumiè
res, pour un;: dernière prière aVilnt de
recommencer ie jeûne. Car il est dit que
«l'haleine du jl'ûneur est un parfum plus
agréable à Dieu que le musc du plaisir ».

J. M.

déclamés par de conteurs de profession
attachés aux principaux cafés de la
ville ;", écrÎ\ uit, il y a cent ans, Gérard
de Nerval dans son prestigieux «Voyage
en Orient ».

Reviendrait-il aujourd'hui, 5urtout 'après
ces cinq dernières années de black-out, il
trouverait les nuits de Ramadan bien
changèes! La vie sociale diurne s'arrêtait
alors, et récemment encore, surtout qUdnd
le jeûne tombait dans la saison chaude.
Le sommeil étant le seul agrément qui ne
soit pas interdit pendant le Ramadan, les
gens passaient une grande partie de la
journée à dormir; et la nuit, pendant
laquelle on veillait, était occupée à des
divertissements de toutes sortes,

Maintenant, c'est tout juste si quelques
échoppes des quartiers populeux ferment
pendant le jour. Le négoce continue dans
le centre de la ville avec, seulement, un
changement d'horaire pour permettre au
personnel d'ëtre rentré en familh: avant
le coucher du soleil,

Livre a été «envoyé sur terre >', Plus
exactement. c est dans la nuit de la révé
latio!1, appelée ,< Leilet el Kadr ». nuit
«meilleure que 1000 mois », que cet
é\'énement insigne se produisit. Pour être
certain d'cn commémorer la date précise,
il a été décidé de fixer l'abstinence et les
réjouissances qui la suivent, à tout le
mois.

Le jeûne du Ramadan est une des
colonnes de 1'Islam. L'obligation en est
générale. C'est l'expiation la plus appro~

priée des fautes commises pendant le
cours de l'année. La vie moderne, qui
bouscule toutes les traditions, est mal
heureusement responsable si cet acte
édifiant n'est plus aussi strictement pra~

tiqué, surtout dans les villes. Le progrés
nivellc, de par le monde, les coutumes et
le pittoresque.

<, On ne donnerait qu'une faible idée
des plaisirs pendant le Ramadan et des
charmes de ses nuits si l'on passait sous
silence les contes merveilleux récités ou

Un mois par an. et ceci depuis J'Hégi
re, le monde musulman fait sa retrai
te et prend. en même temps, ses

vacances. Tout en s'éloignant momentané
:nent des agitation:; pour s'adonner, en
effet. à un devoir important de religion
ct se livra à des actes de piété, il
consacre cette période à' des divertisse
ments populaires. J~a journée est dédiée à
la pénitence; la nuit, aux réjouissances.
Ainsi, le Ramadan a su allier Je carême
avec le carnaval. Du reste. les exégètes
musulmans eux-mêmes. déclarent que le
jeûne. ordonné déjà par Dieu aux Juifs
et aux Chrétiens, mai~ altéré par eux. a
Hé rétabli par le Prophéte Mohammad
dans sa forme exacte. C'est donc bien
d'une sorte de Yom Kipour et de carême
primitif qu'il s'agit. suivie de fêtes,

Mais pourquoi le Ramaddn dure-t-il un
mois?

Voici: Ramadan. qui est le seul nom
du calendrier figurant dans le Coran, est.
précisément, le moi5 au cours duquel le

.Les minarets du Caire sont cerclés de lu
mières pendant les nuits du Ram"dan.

Dans les cuisines populaires et pendant le Ramadan. 2.000 repas sont servi!!!
aux indigents SUl la cassette royale. Ce geste de Sa Majesté a ému le peuple.

Les ferblantiers ont exposé à leurs devan
tures les lanternes colorées du Ramadan.



«POUR l'INDUSTRIE,
il faut d'abord transformer l'énugie atomique» nous dit

le Dr. HUSSEIN FAWZI, Doyen dê la Faculté des Sciences d'Alexandrie.

En tant que biologiste, c.c';c!nographe. j,. ne saurais point vous dire ce que je pense
des possibilités de )'é.lergic atom;que. ni du point de vue technique, ni du point

de vue scip.nUique, Je vois tout simplement que les physiciens nous ont bien semés,
et pour ma pc:rt. ie lrouve Ici "je de l'atome plus passionnante que la vie tout court.

Pensez dOllC. Entre ld9~ et 1900, l'atome trahit sa composition complexe; ce n'E'sl
pas la simple bri,!ue du chimiste, Thomson découvre l'électron ou le SUPFOSE' ; est-il
un corps? Est-il une simple chargE' électrique, négative ? Mais l'atome formé d'élec·
trons selon Thomson est électriquement neutre. Où trouver dans l'atome la charge
positive? E, nutnerlnrd intE,rvient et propose sa célèbre théorie: l'atome ressemble à
un systèmE' solaire en miniature, 110yau au centre, positivement chargé, et électrons
autour. négativernp.nl chargès d'électricité.

Niek Bohr. se basant ,;u! la théorie de la radiation de la kmière de Max Plank. crée
la théorie du qua.ntum ; la radiation n'est pas faite d'ondes, mais de mitraille d'é
lectrons et de protons, Les découvertes de Becquerel. de Pierre et Marie Curie, confir
ment la théorie de l'atome formé de noyaux et d'électrons. L'atome d'un élément radio
actif l'st en voie de désintégration, Le Dr, Alliborne eut un mot heureux : la guerre
actup.lle sera gagnée par ceux qui utilisent au mieux leurs électrons - leurs électrons
libres, dirai-je, car le5 autres, en captivité, jouent leur rôle stabilisateur de l'atome.
C'est let destruction dit noyau qui libère l'énergie atomique. Que cette destruction exis
te dans la nature, la radioact;vité le prouve, Peut-on provoquer la destruction dE' ra
tome pour en libérer r énergie ad libitum ? Lord Rutherford y réussit en 1932, Il le bom
barde d'électrons et de proton3 0\1 noyàux d'hydrogène, Emest Lawrence fabrique le
Cyclotron, le plus reuas; dE's canons à atomes. E.. 1938, l'uranium, l'élément le plus
lourd, est bombardé par 105 neutron~ (éléments cOllstitulifs de l'atome ayant la même

-masse que râtome d'hyd!ogène nlC"is dépourvus de charge électrique) : une grande
énergie s'en est d~gag0c, Mais l'uranium en se désagrégeant libère des neutrons qui
sont utilisés à leur tour pour bombarder l'uranium. L'énergie ainsi libérée atteint des
proportions cosmique:>. La bombe atomique utilise celle énergie, qui est. sans conteste,
la plus grande force entre le,; mains de l'homme d'aujourd'hui. C'est une force dévas
tatrice, hop rebelle, à mon avi,;, pour son utilisation industrielle. La deuxième bombe
atomique eut plus d'eHe! qUE' la première, dit-on. Est·ce pur ha~ard ? L'effet de l'ex
plosion atomi.que est· il contrôlable? Je n'en suis pas très sûr,

Je pense que l'on ne SOUla utiliser l'éner.gie atomique pour longtemps encore que
là oÜ let forcll explosiv~ viol"'lllc s'emploie. Il ne faut pas oublier que les explosif,s ont
leur utilité en temps de paL:, 95% dc la production totale d'explosifs en 1940 étaient
destinés en Amériqu,), ClUX activités de paix, dans les usines à charbon et dans divers
travaux constructifs.

L'{,nergie atomique ne s'es! manifestée ~I :IOUS que sous forme d'explosion,
et son utilisation rester"! dans les limites de « {oc.;:o explosive .. pou\' quelque temps
encore. Il faut r<ius3ir d'abord Sa transformation, avant d'en escompter les grandea
me(veill~fo dont pmlent ks amateurs du feu. Le FEU est un grand serviteur de l'Hu
rna'1jté, mais en tant que mcitre de J'homme, il est démoniaque. Vous pouvez en dire
autant de l'énergie atomique.

sintégrera à son tour et la série conti
nue jusqu'à formation d'un atome stable.
C'est ainsi que l'uranium se désintègre,
passe par une série de transfol---mations
pour devenir du radium qui finira par
être du simple plomb.

Cetle désintégration peut (-tre provu
Ci uéè artii'icit'Ilement si on arrivl; à viser
le noyau avec: un projectile ayant une
masSe et une \ites: (; :;uffisantes. Joliot
Curie a comparé le noyau à un billard,
Sur le tupis vert, il y a un certain nom
bre de boules, si on alTive à buter c:es
boules par une autre de .l'exterieur, on
peut pousser l'une d'elles dans le panicr.
Si le noyau est atteint, on provoque à
l'intérieur un état instable. Au bou~ d'un
temps plus ou moins long, un ou plusieurs
corpuscules intérieur;; pourTont êtr<:l
chassés, Cette expulsion sera accompa
gnée d'un dégagement d'énergie, L'élé
ment radioactif artificiel sc (;01l11>orlera
de la mè01e façon qUé l'élément radio
act if naturel.

Les projectiles que l'on utilise Hanna
lement pour ces transmutations j'Jl'OVO

(Iuées sont des protons ou des neutrons.
L'appareil accélérateur le plus pelfec
tionné est le Cyclotron du Prof. améri
cain Lawrence, C'est un appareil qui per
met d'entraîner les protons dans une
ronde infernale en forme de spirale en
leur donnant à intervalles régulier;;, très
courts, de l'ordre de plusieurs millions à
la seconde, des impulsions -- ('omme on
ferait pal- exemple avec une balançoire,
Les protons ayant acquis une vjtes,<;e suf
fisante sont brusquement lâché;; SUl' la
cible, ce qui provoque la ùésintégration~

On peut retrouver dans les travaux
des savants français l'origine des œcher·
ch~s qui onl conduit il la décoU\'érte sur
la bombe alùm.ique. En 1939, Mme Joliot
Curie et son collaborateur Savit:h qui
ont bombardé de l'U'ranium par des neu
trons constatl\ient que l'w'anium explo
sait dégageant une énergie considéra
ble. Celte énergie était tres forte com-

parée même à celle que dégageaient les
explOSifs les plus forb tels que la « me
linite ».

L'énergie produite {Jal' un kilo d'ura.
nium ainsi bombardé était environ éga
le à celle qUl:' dernandt- Il" l'a'iuebot
• Xormandie (utilis~inl normalement
300,000 c:he\'uux) pOUl' allc'r du Havre
il New-York, Bile aurail SUi'[: à une 1WJto
nOl'male (30 'ehe~'aux) l'uur rouler pen.
dant 120 ans et lui fairC' faire 120 fois
le voyage de la terre à ia lune. aller et
retour,

Cel te expél'iellce montr,Iit en même
temps la llossibilité dE' désinLéi5t'ation
par chaîne. Dans url(' certaine masse de
minerai d'uranium, on bombarde par des
neutrons un atome, les part.icul(;::; ex·
pu bées p::!!' celui·ci iront bombarder un
autre alome et ainsi de suite la r~action

,.lIant cl'escendo jusqu'à exp!osioh et vo
latilisation eomplète.

La bombe atomique utilise celte réac·
tian par chaîne. Elle descend SUI' l'ob
jectif cn parachute, puis arrivèe à une
certaine hauteur la masse d'uranium est
bombardée pal' des neutrons à l'aide
d'un procédé quelconque, La bombe ."to·
mique explose, produisant une ',;ague de
pression considérable et projel:aiJt sur
l'objectif tout un nuage de pou9sière
atomique et incendiaire.

Dans une déclaration récente, Joliot.
Curie affirm~it que, en 1940, ses tra.
vaux sur la bombe atomique étaie!lt très
"vancés, que cer!:'dins de ses collabora
teurs sont partis pour l'Angleterre pour
soumettre leurs idées com;nunes aux sa
vants anglais, et Ci ue ce sont ces résul
tab qui ont servi de base aux tla'vaux
sur la bombe atomique.

La bombe atomique est due aux tra
vaux de tt1Us les savants luttant contre
le fascisme, les Lawrence, les Bohr, les
Oppenheimer, ainsi d'aillcurs que la,!i·
gnée des C1lrie, des Penin, des Lange·
vin, des Joliot, etc,

GEORGES GRESS

L'ENERGIE ATOMIQUE EST LIBEREE
la bombe atomique défraye toutes les conversations. Nous avons demandé à diverses personnalités de nous ren·
seigner sur les conséquences scientifiques, politiques, industrielles et morales de cette prodigieuse invention.

C'est en 1896 que Becquerel eut l'idée
:le placer des fragments de différen
tes substances phosphorescentes, à

base d'uranium, sur des plaques photogra
phiques enveloppées d'une double couver·
t'ure de papier noir. Vingt·quatre heures
après, quand les plaques étaient déve·
loppées, la silhouette de la substance
phosphorescente apparaissait sur elles.
11 était ainsi prouvé que les sels phos
phorescents de l'uranium émettaient des
radiations qui étaient capables de tra
verser le papier noir - opaque à la lu
mière ordinaire - et de réduire les sels
d"argent des plaques photographiques,
Ces radiations étaient appelées' ~ rayons
de Becquerel}) ou « lumière noire ». Ma·
rie Curie, qui préparait une thèse de doc
torat dans le laboratoire de son mari, eut
l'idée de reprendre ces expériences. Elle
remarqua, en examinant la radioactivité
d'un certain nombre de minerais d'ura
nium que l'un d'entre eux - originaire
de Bohême-produisait un r&yonnement
'beaucoup plus intense que l'uranium mê
me que l'on pouvait en extraire, Après
des recherches opiniâtres, ils identifiè·
rent une nouvelle substah.ce : le radium
(1898). Cette découverte devait rénover
complètement notre conception de l'Uni
vers et préciser nos idées sur l'atome,

l "idée de l'atome est très ancienne. El.
le était en particulier assez en faveur
parmi les philosophes grecs qui avaient
suggéré que la matière devait être faite
d'un même corpuscule primaire - la
prima materia - qui, groupé de diffé
rentes manières, produisait les différents
éléments de base,

Tout ceci n'était que spéculation, ja
mais personne n'avait pu déceler l'atome
ou ne connaissait les procédés techni
ques nécessaires pour le voir, en préciser
la nature, le dominer. De plus, l'atome
était envisagé comme une entité indivi
sible, Ce n'est qu'au début du siècle, grâ
'ce à la découverte de la radioactivité,
comme nous l'avons signalé, que l~OS

jd~es SUJ' l'atome se sont précisées, Au
jourd'hui, on peut sinon voir l'atome,
paë'ce que sa petitesse est bien au-des
sous de ee que nos microscopes les plus

puÜ;sants peuvent déceler, du moins voir
et photographier ses effets. Nous pou·
vons agir sur lui et même utiliser son
énergie interne comme dans la bombe
atomique,

Le ,savant anglais Rutherford et le sa
v,:.nt danois Niels Bohr .- que les An
glais ont enlevé du Danemark occupé
pal' les Allemands durant la guerre pour
aider aux recherches sur la bombe ato
mique - ont donné une représentation
de l'atome qui est encore admise aUJour
d'hui. Ils ont décrit l'atome comme étant
un système solaire en miniature, Il se
rait formé d'un noyau central autour du
quel gravitent un certain nombre de par
.ticules beaucoup plus petites, appelées
électrons, de la même façon que les pla
nètes gravitent autour du soleil. Ces
électrons sont liés au noyau pal' des for
ces d'attraction électrique, de même que
les planètes sont reliées au soleil par le,;
forces de la gravitation universelle.

Il peut arriver que, sous l'effet d'un
choc, d'une température élevée ou d'une
étincelle électrique, un ou plusieurs élec
trons qui s'e trouvent à la péripherie
quittent l'atome mais ceci ne change
pas sa aature car la véritable citadelle
de l'alome, c'est le noyau.

Tous les noyaux sont formés de deux
autres corpuscules élementaires : les
protons ou noyaux 'de l'atome d'hydro
gène. les neutrons dont la masse est éga
le à celle de l'atome d'hydrogène, mais
qui sont dépourvus de charge électri
que.

Ce qui différencie un atome d'un au
tre, c'est le nombre et la proportion de
ces corpuscules.

Ces corpuscules sont eux mêmes liés
entre eux d'une façon stable ou non. Si
cette liaison est instable, l'atome au
bout d'un temps plus ou moins long
~ transmute ou se désintègre ), il ,:)xpuj
s~J un ou plusieurs des corpu.~cules iihl:'
rieurs (protons ou neutrons), Cette ex
pl.llsion est accompagnée d'un dégage
ment d'énergie. L'atome est dit « natu
rellement radioactif ». Le nouvel atome,
résidu du premier, sera lui-même radio
actif ou non. S'il est -radioactif, il st' dé-

L'effet foudroyant d'une bombe atomique. Une ville entière peut être pulvérisée par
l'éc'atr;ment d'un de ces Engin,; terrifiants. comme cela· s'est produit à Nagasaki,



Le barrage d'Assouan est la source d'irrigation d'une immense étendue du territoire égyp
tien. Son électrification pourrait fournir l'énergie d'une partie de l'industrie égyptienne.

La clé de l'Egypte est à coup sûr le barrage d' Ilssouan, qui. pourrait fo~~nir
"énergie d'une partie de l'industrie égyptienne, et favoriser l'électrlflca·
tion des campagnes, si le p'vjet' d'industrie hydro-électrique se réalisait

tA etE DE l'EGYPTE

à-fhomme en ce site pittoresque. Le sous
sol est constitué par une roche granitiqui
extrêmement dure, et les travaux de fon·
dation s'ils sont allés jusqu'à 20 mètres dE
profondeur, en ont été facilités. On a pt
couler directement le ciment sur le roc
Les rives du Nil en cet endroit sont dssel
étroite5 et rocheuses. Enfin, au sud d'As.
souan, les terres cultivées se réduisent à
une mince bande, de telle manière que les
propriétaires des régions' inondées ont pu
être dédommagés par des sommes relative
ment peu considérables.

Les Egyptiens ont été surnommés de
grands bâtisseurs. Il semble que ce vocable
soit encore justifié aujourd'hui,

Aussi gigantesques que furent l~~ pro
hlèmes affrontés à Assouan, lors de 1\ difi
cation du barrage, la première surélévdtion
et la seconde en rencontrèrent d~ plus
graves.

La pression Ju Nil est extrémement for
te et elle augmente d'une manière ,'un5
tùnte à mesure que le niveau de l'eau ~'e

l~ve. Et la crainte que le barrage surélevé
ne se comporte comme un « monolithe >,

c'est-à-dire comme un seul bloc de pierre:
a constamment obsédé les ing':m.:urs.
Quand une construction est faite d'un seul
jet, I<::s différentes parties de l'édifice tien
nent et reagisscnt ensemble sous l'influence
des pressions extérieures, qui sont ki le
poids de l'eau et les différences d,' kmpé
rature.

Cette crainte a conduit les ingénieurs 'lui
ont présidé à la premiére surélévation qui
dura de 1909 à 1912, à ménager sur toute
la surface du barrage un vide d'environ 15
centimètres entre la couche de la ma.;on
nerie de renfort et l'ancienne constructIun,
qu'ils ont maintenu durant deux ans Du
rant ces vingt-quatre mois, le seul lien
entre la couche de maçonnerie et le ,-orps
du barrage était constitué par des tiges en
acier. Et grâce à ce système, le harrage
et la maçonnerie nouvelle ont pu ~ adap
ter d'une manière uniforme aux variation5
de température. C'est ensuite que du ci
ment liquide fut versé dans ce « matela, J,

d'air, scellant l'union de la construction
nouvelle avec l'ancienne.

Malgré cela, les oiseaux de mauvais au
gure craignaient de voir le barrage s'é
crouler d'une minute à l'autre, et ils pré
disaient les pires conséquences pour l'E~

gypte.

Mais la surélévation de 7 mètres tint bon.
et l'on put considérablement augmenter le
débit des eaux en réserve La quantité to
taie de celle-ci fut de 2 milliards et demi
de métres cubes d'eau. Néanmoins, certai
nes fissures inquiétantes étaient apparues
dans la structure du barrage, gue des ex~

perts consultés examinèrent soigneusement.
et il fut décidé de procéder à des travaux
de réfection générale.

La seconde surélévation fut longuement
discutée, et rapports et contre-rapports.
consultations et examens se succédèrent
avant que l'on parvint au projet final qui
est l'œuvre de Sir Murdocb Mac Donald.

L'on commença les travaux en 1929, et·
ils ne furent achevés qu'en 1933. Le nom
bre d'ouvriers et d' artisans employés Jour
nellement s'C1eva jusqu'à huit mille person
nes. Des matériaux de toute sorte, dont
certains étaient absolument nouveaux, fu~

rent utilisés pour prévenir les dangers de
rupture et de craquements. Par exemple,
de l'asphalte, du « feutre» de plomb ser
virent de joint entre les différents éléments
de la maçonnerie, anciens et nouveaux.

La surélévation fut portée à 17 mètres,
et grâce à cela plus de 5 milliards de mè
tres cubes d'eau sont emmagasinés à la fin
de la crue. Les résultats de l'expérience
furent entièrement satisfaisants. Malgré les
obstacles nouveaux qu'il fallut surmonter.
les techniciens purent: aprés un arrêt moti
vé par le changement d'entrepreneur, ter
miner leur œuvre en un temps réduit. Le
barrage permit d'irriguer de grandes su~

perficies de terres dans le Delta et en
Haute~Egypte, donnant ainsi du travail à
des millions d'habitants. La nappe d'eau
constituée derrière le barrage s'étend sur
plus de 300 kilomètres. Il n'y a pas de
construction aussi vaste, dans ce genre, au
monde.

C'est, tentés par ces résultats encoura
geants, que certains re2résentants de l'opi
nion publique ont voulu surélever Je bar
rage une troisiéme fols, A côté de ce pro~

jet, se greffe un autre, celui de son élec
trification. Et une question se pose: Faut
il suréle\.\er le bar-rage d'abord ou elec:trificr
et renoncer à la surélévation 7 ou encore
procéder aux deux projeb en<;emble

Un.: décbion deiiniti\'e ne saur

taines époques de l'année, et, à certaines
autres, baisser de volume. Ce fait avait
frappé l'imagination antique égyptienne,
qui avait conçu de nombreuses légendes
l'interprétant d'une manière fabuleuse,
comme par exemple, la légende d'Osiris,
qui mort, renait chaque année dans les ré
coltes qu'il donne aux hommes,

L'inspirateur du projet actuel du réser
voir d'Assouan est Sir Benjamin Baker,
gui 1a conçu, soutenu devant une commis
sion internationale, et l'a exécuté. A ce
moment, les archéologues du monde en
tier se livrèrent à des prote~tations, sou~

tenant que l'élévation du niveau des eaux
ruinerait un certain nombre d'antiquités
égyptiennes, en particulier le temple de
Phil~. Et l'on tint compte de ces ohjec
tions dans le projet définitif, en rabaissant
le. barrage pour éviter de porter préjudice
à ces monuments antiques. Telle est la
cause première des surélévations postérieu
res. qui ont eu pour but de remédier aux
insu,Jfisances du premier barrage, qui n'a
vait pas satisfait à tous les besoins de J'ir
rigation. Le barrage fut construit par des
entrepreneurs étrangers de 1898 à 1902.

Avec le barrage au niveau de la cÔte
106, c'est~à-dire maintenant l'eau à 106
mètres au-dessus du niveau. de la mer, la
quantité d'eau emmagasinée était d'environ
1 milliard de mètres cubes d'eau, permet
tant d'irriguer une partie des terres de
Haute-Egypte suivant le régime de l'irri-
gation pérenne. ,

Le barrage, élevé en quatre ans, repré
sentait un chef-d'œuvre de la technique
moderne. Long de 2.000 mètres, percé de
180 vannes laissant passer l'eau, il n'a pas
manqué de constituer à son époque un su~

jet d' émerveillement constant. Pas un des
calculs techniques ne fut démenti par l'ex
périence. et l'on eut seulem.ent à r.enforcer
les talus de la berge et des piles, qui étaient
corrodées par la sortie puissante des caux
emmagasinées En réalité, la nature sem
blait avoir conspir': pour prêter main-forte

La politique des barrages n'est pas
nouvelle dans le monde. Les Pha
raons de la XIIème dynastie, il y a

quatre mille ans. avaient tenté les' premiers
de résoudre les problèmes de l'emmagasi~
nage de reau et du contrôle des crues.

Les Amenemhats et les Sé~ostris détour
nèrent en effet les eaux des hautes crues;
qui menaçaient d'envahir l'Egypte, vers le
lac Moeris - que l'on appelle aujourd'hui
Karoun - au Fayoum, par un large ca
nal, et lès re.conduisirent vers le fleuve
plus bas.

Avec la déc~dence de l'Egypte après
j'ère romaine, les grands projets d'irriga
tion dépérirent. Ce'n'est que l'ère du ca~

pitalisme industrialiste, qui cherchait des
matières prelnières dans les colonies, qui
conduisit les différents pays d'Orient vers
une politique ferme de l'e;nmagasinage des
caux,

Les expériences de Mohamed Ali dans
la culture du coton ayant été satisfaisantes,
les industrieis du Lancashire cherchèrent à
favoriser et à étendre cette culture en
Eg)'pte. Pour cela, une irrigation ration
nelle -- s'étendant sur toute l'année, parce
que le coton est un arbre dont la durée
(le croissance est longue - fut jugée ~é

f essaire,
L'homme qui, le premier, eut l'idée de

construi~e un barrage à Assouan est Sir
Samuel Baker, Dans une description qu'il
donnait des voisinages du Temple de Phi
l~. prés d'Assouan. celui-ci écrivait en
1863 ;

,( Avec la quantité d'eau et de limon
presque illimitée que fournit le fleuve à
une certaine époque de l'année, on pour
rait irriguer une immense étendue de ter
rain qui serait fertilisée, non st>ulement par
l'eau d'irrigation, mais encore par le limon
qu'elle dépose ~haque année. »

En effet. le Nil est un des rares fleuves.
qui à la ;uite de son régime particulier,
voit ses eaux grossir démesurément à cer~

nous sommes ici à un carrefour»
nous dit le Or. TAHA HUSSEIN BeY

«MORALEMENT,

NoUS avons demandé à Mamdouh Bey
Riaz, président de la Commission des

Affaires Etrangères à la Chambre, ayant fait
partie'de la Délégation Egyptienne à San
Francisco, ce qu'il pensait des conséquences
de l'emploi de l'énergie atomique:

• C'est surtout, au point de vue politique
que je veux dire combien la bombe atomi
que est une découverte qui peut boulever
ser toutes nos conceptions. On peut se
demander à quoi pourront servir encore les
années habituelles, fantassins et chars d'as
saut. De même, les positions-clés du point
de vue stratégique, îles, détroits, passages,
canaux maritimes, etc devenant facilement
vulnérables, perdent leur importance, Les
accords qui basent la sécurité des Etats sur
le ,:ontrôle de ces positions seront revisés.

• Cependant, les effets destructeurs de la
bombe atomique - qui seront probablement
accrus encore à l'avenir - sont telleme~t
énonnes qu'on se demande si l'humanité par
instinct de conservation ne trouve.ra pas mo
yen dans les guerres futures d'empêcher
l'emploi de cette arme. C'est ainsi que, au
début de la présente guerre mondiale, l'or·
me que l'on craignait le pl.us, aussi bi~n -pour
les militaires que pour les civils, était les
gaz asphyxiants. Or, comme par un accord
tacite, ni l'Allemagne et SeS satellites, ni
les Alliés ne l'ont employée. La meilleure
sauvegarde a été la possibilité de repré.
sailles. On trouve le remède des pires choses
dans leurs excès mêmes. "

- Est-ce que les accords de San-Francisco
doivent être complétés à la lumière des
nouveaux développements ?

- Il n'y a pas de doute que les accords
dG San-Francisco, quoiqu~ n'ayant pas en·
visagé la réglementation du désarmement,
laissent la porte ouverte à des arrangements
pour la limitation des armements dans 1'6
monde, La Charte des Nations ayant prévu
l'organisation de contingents militaires com·
prenant les armées de terre, de l'air et de
mer destinés à assurer la sécurité mondiale,
doit pouvoir contrôler la production et l'em
ploi d'une arme aussi meurtrière,

- A ce propos, que pensez-vous des ré·
cherches scientifiques en Egypte ?

- Au point de vue recherches scientifi
ques, l'Egypte, il faut franchement l'admet
tre, est très en retard. Et pourtant. en plus
du rôle qu'elle peut jouer dans la collabora
tion scientifique entre nations, elle a de
nombreux problèmes qui. nés de son milieu
et de son climat particulier, réclament des
solutions propres soit par des recherches di
rectes soit par l'adaptation à l'Egypte des
découvertes réalisées ailleurs. J'entends plus
spécialement le problème de l'hygiène et de
la santé publique.

• Il :>st grand temps, je pense, de consacrer
une part importante de notre activité et de
notre budget à la recherche scientifique. "

«POllTlQUEMENTy

la bombe atomique bouleverse nos
conceptions» dit MAMOOUH BEY RIAl

Legrand homme de lettres se défend :
" Je ne sais rien, me dit-iL de la bombe

atomique, je ne suis pas un savant. "
.. Du peint de vue moraL je n'ai pas non

plus d'opinion à ce sujet. Je vous dirai ce
pendant que toute découverte est amorale
en soi, mais l'usage qu'on peut en faire est
susceptible de poser cette question : est
elle morale ou ne l'est-elle pas?

" Prenez l'avion, par exemple, est-il moral
de bombarder du haut des airs une ville
ouverle ? Non.

Pourtant, l'avîon représente incontestable
ment une découverte qui est un grand pro
grès scientifique.

" Ainsi est-il bon que la sci-ence se mette
au service du progrès. autrement. elle de
viendrait bien néfaste.

" Si la bombe atomique comme toute dé
couverte ou invention née de la guerre,
~onstitue, scientifiquement. un grand pas en
avant. elle n'en demeure pas moins catastro
phique par ses effets quant aux hommes.

" Enfin, on peut se demander quel usage,
dans les quelques années qui viendront, les
Etats,Unis et la Granne-Bretagne feront de
ce terrible engin doni seuls ils détiennent le
secret.

« Nous sommes ici à un carrefour moral. et
'est à ces deux grandes nations de nous
pousser dans le chemin à suivre.

.. Le pouvoir que confère la bombe ato·
mique à ses détenteurs pourrait constituer,
pour eux. une tentation irrésistible à domi·
ner le monde.

• En effet, ou bien l'énergie effroyable
dont on dispose fera réfléchir les hommes
et les amènera alors à fonder la civilisation
sur les prin.c4>es de la' raison et -de 10 jus
tice ou bien, tentés par le pouvoir illimité
que l'engin conlère aux nations qui en dis
posent. nous assisterons à l'avènement d'une
ère de domination et de tyrannie,

• Souhaitons toutefois que la première
hypothèse se réalise. ..



A vouloir apprendre, quand nous étions 
gosses, les noms de tous les départements 
de France, ceux des fleuves de la Chine 

?t les histoires des révolutions sud-américaines, 
:tous avons négligé les sciences et leurs combi-
1aisons compliquées, Et nous nous trouvons au
jOurd'hui assez désemparés - en dépit des ex
j)lications que nous donnent abondamment les 
1gences télégraphiques - devant la réyélation 
~e l'obus atomique et ses multiples effets (la 
~mbe anatomique à base 'd'aluminium, répète 
m.a femme) , 

Nous avons pu cependant noter avec intérêt 
lu'une . des possibilités immédiates d 'utilisation 
.ie l'explosif 'atomique sera la création d'un cli
mat artificiel par J'explosion, dans les parties 
iiupérieures de l'atmosphère, d'obus specIaux 
produisant des zones de basse et de haute pres
sion, Chaque pays pourra ainsi modifier son cli
mat à volonté, 

l'avenir, on ira en IraÎneau dans la vallée du Nil. 

Voilà qui va mettre fin aux voyages pour 
.:hangements d'air, avec ou sans avis médical, 
aux exodes de l'été que provoquent immédiate
ment les manifestations des premières chaleurs 
et à tous les ennuis que ces exodes imposent .. , 
depuis le visa de sortie d'Egypte jusqu'au visa 
de retour , 

A l'avenir, à peine le Printemps épuisé, une 
proclamation militaire fixera ~ comme elle le 
fait actuellement pou r l'heure d 'été - la tem
pérature qui sera appliquée à l'Egypte au mo
yen d 'un obus atolnique lâché au bon endroit et 
au moment qu'il faut. Au lieu de transpirer à 
front que veux-tu, à 40· à l'ombre, nous pour
rons nous détendre dans une atmosphére réfri
gerée .. , cclle dont certains cinémas nous ont 
donné l'avant-goût. 

Il serà même facile de diviser l'Egypte en 

lOUE 

plusieurs reglOns .. , la reglOn montagneuse du 
Mokattam avec une température à zéro .. , la ré
gion de Basse-Egypte, degré tempéré .. , celle de 
Haute-Egypte, au-delà de Minieh, à laquelle on 
gardera un climat plutôt chaud à cause de la 
canne à sucre, 

Si à ce moment-là, le régime des proclamations 
militaires n'est plus en vigueur (ce qui n'est pas 
certain ) , la température des différentes régions 
sera décidée par le Parlement au cours de séan
ces qui seront sans doute orageuses, Tel député , 
atteint d'asthme, estimera que ses électeurs ont 
besoin d'un climat sec. Tel autre, amateur de 
ski, exigera pour sa circonscription une tempéra· 
ture nordique avec accompagnement de glaçons, 
Les représentants du peuple s'opposeront à dif
férents degrés, non sur des questions fiscales, 
mais sur des questions de climats, Ils finiront 
cependant par s'entendre, car nous savons que 
l'entente est avant tout affaire d 'a tmosphère et 
celle-ci sera parfaitement assurée, grâce à r obus 
atcmique, 

Nous aurons alors chez nous, à portée de no
tre main, à très bon compte et sans formalités 
aucunes, la Côte d'Azur et son dei , la Suisse et 
ses frimas, la Sibérie et son gel et nous pour
rons sans doute faire du patinage sur le Nil en
tre Mansourah et Damiette Les agences de tou
risme n'auront plus qu 'à s'en aller , car nous vi
vrons, au point de vue climatique, en économie 
fermée. .. comme on dit, 

Mais vous voyez d 'ici ce qui arriverait si un 
aviateur lançait à Damanhour, par exemple, au 
lic.u de J'obus -ttendu à 20" au-dessus de zéro, 
un obus à 20· au-dessous qui était destiné au 
désert du Sinaï, alors que les Damanhouriens, 
ayant remisé manteaux et fourrures, se trouvent 
en tenues plutôt légères, L'obus les ferait tout 

.simpll!ment frissonn er et ils risqueraient un gros 
rhume de çerveau ! 

Cette perspective des rhumes constitue, à no
tre avis, le grand danger des obus atomiques 
contre lequel il conviendra de se prémunir et sur 
lequel on ne semble pas s'être suffisamment ar
rêté , La question est assez grave pour que les 
pouvoirs officiels s'en inquiètent dés maintenant 
et en saisissent le Conseil des Nations Unies .. , 
de plus en plus unies par la désagrégation de 
l' atome, Les obus atomiques devront donc, 
l'heure venu\': , être confiés à des aviateurs quali
fiés et sur,tout intègres. c'est-à-dire, insensibles 
aux pressions et aux jel'x des altitudes, afin que 
l'ère de l'uranium ne so:t pas celle du coryza, 

J, A.·N, 

Nous pourrons laire du patinage sur le Nil entre Mansourah el Damiette 1 

femme reçoin'I des m;lil a ircs 

DANS 
lU 

Quelques·unes des pe~oMalités emopéenu' 
lanles. ayanl passé plwieulll années dans 
concenlralion se Iroumlocluellement. aprè, 
par les Iroupes alliées, dGns la belle île de 
golfe de Naples, Parmi ,lbs·ci on comple Il 
chnigg, ex· chancelier autridlien qui, pris en , 
après r Anschluss el condu;l, au cours des h, 
camp de concentration de Dachau, y fui rej, 
me. C'est là que sa plus i"ne fille naquit. il 
La fameuse île esl, pelil œ pelit. rendue à 
guerre et nombre de réIuq:és européens y " 
rement. Les membres des IŒces alliées y fonl 
radlques au cours desquels ils fralernisent 
les dislingués hêles de rû~ Parlois même ils 
d'offrir des cigares à l"eH:hancelier el de~ 

femme, que celle·ci apprlCe beaucoup, Une 
règne actuellemenl dors ~. encbanleresse 
un temps de. personn.tés de l'Europe 

K.url von Schusschnigg el sa lemme repren. 
vie ap'';s avoir subL f;"lt>11 .es années. 1 
les plus cruelles dans I. ~m~ de concenlral 

Par'mi les hôles de CaF, comprenanl ph 
" c<lilés. se h J uve Ni,ho~8 Kallay, ex·pre 
(il,e r on voit accoudià JIn balcon qui sur 

Sissy Schusschnigg, la plus jPune d"f, fillps de r ex·Chancelier, est née dans le c/Illli 
de concenlralion de Dachau. La voici su r la plagp avec son Irère âgé de dix·neul a~' 

Nicobs H, 
conveIsatit 



tri che et sa femme reçoinnt des m;lita ircs all iés. Les voici en conversation avec deux aviateurs américains. 

CAPRI, 
R[FUGE 

!uelques-unes des pelioll!aUtés européennes les plus sail
Intes, ayant passé phlli,unI an.nées dan!; des camps de 
oncentration se trouvenl a<:luellement. après leur libération 
lar les troupes alliéel. dans la belle ile de Capri, dans le 
'olfe de Naples. Parmi celles·ci on compte Kurt von Schuss
hnigg. ex-chancelier .ulrichien qui. pris en captivité en 1938 
'près r Anschluss et conduit. au cours des hostilités. dans le 
dmp de concentration d. Oacbau. y fut rejoint par sa fem
~e_ C' est là que sa plus i"ne fille naquit. il y a quatre ans . 
• (1 fameuse ile est. petil Œ petit. rendue à sa vie d' avant 
ruerre et nombre de réluqié! européens y résident provisoi
ement. Les membres des l«ces alliées y font des séjours spo
adlques au cours desqu'ls ils fraternisent au mieux avec 
es distingués hêtes de rù •. Parfois même ils font la surprise 
l'offrir des cigare. à l"I~bancelier et des bonbons à sa 
emme. que celle-ci appl!cie beaucoup. Une vive animation 
'ègne actuellement dcrns ~ enchanteresse qui abrite pour 
m temps des personno":tét de l'Europe d'avant-guerre_ 

Kurt von Schusschnigg .1 sa femme reprennent goût à 1 •. ' 
vie après avoir subi. d.lInl des années. les souffranc~ ,' 

les plus cruelles dans Je<amp de concentration de Dach(l\ .. . 

l'atmi les hôtes de Ca]IÎ. comptenant plusieurs persol'
': c<lités. se h ouve Nichab. Kallay. ex-premier hongrois, 
'i,le l'on voi t . accoudéà~n balcon qui surplombe la mer. 

Nico"'s Horthy, lils de 
conv(!lsation à Capri 

supcneurs sont en flomm es. prise à fravers 
la brèche d'un immeuble voisin provoquée par les blocs de maçonnerie qui se détachèrent 
de la grande bâtisse et s'écrasèrent dans la rue e t sur plusieurs immeubles environnants. 

UN AVION 
DANS UN GRATTE-CIEL 
Un appareil bimoteur B-25 de l'armée américaine. 
parti de l'aérodrome de Bedford. s'écrasa le 28 
juinet dernier sur le 79ème étage de l'Empire 
Building à New-York. Le choc fut effroyable et les 
six étages inférieurs de la bâtisse gigantesque fu
r.ent endommagés. Malgré les secours d'urgence. 
des dégâts considérables ont été enregistrés. 

nes ouvriers sur un échafaud,<lge, entre le 78è;;;!' 
et le 79ème étage de l'Empire Building, placent des 
toiles s .. , )"'5 onlices provoqués pM l'accident. 

Un pompier muni d 'une ,adio ambulante donn E< 
des ordres à ses co-équipiers, tandis que de toutes 

~ parts des secours arrivent pour maîtriser le feu . 



Un correspondant de presse a visité leonding, petit
village autrichien où Hitler naquit, et y récolta plusieurs
anecdotes sur les parents et l'enfance du dictateur oazi

De gosses jouent autour du bassin dans leq uel sans doute Hitler enfunt prenait ses ébat~

Ces bassin décore la Haupstrasse, devenue pa r la suite la place AcloU Hitler à Brannau,

Une vue de la chamb:e cr coucher dans laq uelle le futur dictateur vit le jour. Aujourd·hui.
des soldats américains inscrivent leur nom sur les murs de la pièce qui a été restaurée,

Une vue de la maison restaurée où Hitler naquit. Les trois fenêtres fermées du second
étage dépendent de J'appartement que les parents de l'ex<Führer habitèrent longtemps.

nant au monde. Ses parents étaient des
gens respectables.

•Ce matin. à Linz, je parlai avec le vieux
maître d'école de Hitler, le Docteur Eduard
Huemer. Il me dit que son élève ne mani·
festait dans sa jeunesse aucun de ces ta
lents oratoires qui firent, une vingtaine
d'années après, sa réputation dans le mon
de.

Adolf aimait la géographie et l'histoire
et était excellent dans ces deux matières,
suivdnt le vieux Docteur Huemer. âgé
maintenant de 78 ans et qui aime s'éten
dre sur l'enfance de Hitier. Mais il échoua
en sdence, en mathématiques et en fran
çais ( non pas qu'il fût incapable ", fit
remarqu('f soigneusement le vieux profes
seur. mais -, parce qu'il ne voulait pas
étudier ces matiéres là. ,)

Eorsque Hitler, à l'âge de 18 ans, quitta
l'éco[e de Linz après avoir échou€' à ses
examens, il laissa si peu de trace~ qu'il
fut rapidement oublié par le professeur
Huemer. Et même une vingtaine d annèes
après. lorsque son nom commença à ap
paraître dans [es journaux, ceci n'éveilla
aucun souvenir dans la memoire du pro
fesseur. Ce n'est qu'cn rencontrant la demi·
sœur d'Adolf qu'il se rappela [e nom de
son ancien élève. Il dut fouiller dans sa
'mémoire pour se souvenir de certains dé
tails sur [a jeunesse d'Adolf. Ces détails
furent communiqués en 1923 à l'avocat de
ce dernier, -lors du « putsch» raté de Mu
nich.

En 1937, une invitafion fut envoyée par
Hitler à son vieux professeur pour venir
visiter Berlin.

Ce fut un voyage sans précédent pour
le docteur Huemer. Pour la première fois
dans sa vie, il voyagea en wagon-lit. Il
fut reçu à la gare par le secrétaire de Hit
ler et conduit au fameux hôtel Ad[on. On
plaça une voiture et un officier de haut
rang à sa disposition pour le guider dans
la capitale germanique.

Cette visite fut pour lui comme un conte
de fées. Il s'attendait à voir officiellement
Hitler pour une dizaine de minutes, mais
celui-ci entra dans la chambre, lui serra
les deux mains, l'entoura de ses bras en
manifestant une grande joie à la vue de
son vieux professeur.

Ils parlèrent pendant une heure de Linz,
de récole, des étudiants, des maîtres et
des affaires de l'Europe. Lorsque la con
versation vint sur les possibilités d'une
guerre en Europe, Hitler lui dit: « Certai
nement, nous ne la commencerons pas.
Nous ~vons eu assez de la guerre en 1914
1918~ »

Enfin, l'élève de récole de Linz revint
dans cette ville avec pompe et cérémonie
et annonça l'Anschluss. C'était en mars
1938. Accompagné du Docteur Huemer, il
fut ovationné par la foule autrichienne
lorsquIls sortirent au balcon du« Ra
thaus ».

Maintenant le conte de fées s est termi
né pour le docteur Huemer et pour sa fa
mille. Mais ils n ont pas de quoi se plain
dre. Leur maison est en bon état et ils ont
de la nourriture et de la boisson en quan
tité.

A travers la fenêtre du salon, ron peut
voir les maisons détruites de la ville de
Linz. Et, jeté sur la table, se trouve un
journal avec une photo montrant les ca
davres émaciés des camps de concentration
nazis.

Le Dr Huemer, comme tous les autres
Allemands questionnés sur ce chapitre. ré
pond qu'il ignorait leur existence. « Com
ment pouvions-nous savoir ? dit-il. Nous
ne lisions pas les journaux du dehors ni
n'écoutions [es émissions radiophoniques
étrangères. La loi, vous comprenez ... et je
suis de ceux qui respectent la loi... »

Le docteur Huemer est un peu étonné
des agissements de son vieil é1éve, et triste
ment, il secoue la tête de temps en temps.
« D' habitude, il était si prodigieux» dit-il.
:\ Il n'y. a que deux explications à son at
titude : ou bien toutes ses responsabilités
le tendirent [ou, ou bien il fut trompé par
ceux qui etaient autour de [ui,» C'est
cette opinion qui prévaut un peu partout
en Autriche et en Allemagne.

B.tIsa HorL la sage-femme qui aida à la nais
mce du Führer, a aujourd'hui 83 ans.

•
La seule personne qui reconnaisse avoir

eu affaire à Hitler, c'est [a sage-femme qui
le mit au monde. Elle s'appelle Rosa Horl
et est âgée de 83 ans.

Elle avoua qu'elle n'était pas fâchée de
voir la fin du régime hitlérien puisqu'il
mena l'Allemagne et l'Autriche à leur ruine.

Frau Horl, qüi aida à mettre au monde
3.000 bébés, dit qu'Adolf Schiklegruber
(C'est le védtable nom du chef nazi) était
un enfant normalement constitué en ve-

ICI EST NÉ Hill R

Je rédige cet article à Leonding, lieu
de naissance d'Adolf Hitler situé à
trois kilomètres de Linz. L'air est

chaud et saturé du parfum des fleurs et
de l'odeur du foin fraîchement coupé; les
champ\ sont baignés de soleil.

Les parents de Hitler, Aloïs et Klara
Hitler. moururent dans ce village. Aujour~

d'hui, une profusion de roses fleurissent
autour de leurs sépulcres. Sur la pierre
tombale, une photo, protégée par un cadre,
représente les traits du pére de Hitler.
Aloïs avait une tête carrée et portait une
moustache à la Hindenburg.

Une fois par an, en bon fils, Adolf ve
nait visiter les tombeaux de ses parents 
accompagné d'une foule de photographes
et portant une masse de fleurs. Prés du
tombeau, le Führer se faisait photographier
dans une pose respectueuse. Tout cela n'é
tait que de la propagande. Mais en 1941,
il Y eut un changement soudain ; Hitler
vint seul se recueillir sur les tombeaux de
ses parents, et là il se tint debout pendant
une heure, grave et compassé.

Presque en face du cimetiéJ;e, se .trouve
la petite maison que la famille Hitler ha~

bitait à Leonding. Elle est pauvre d'aspect
et la chambre d'Adolf, située au grenier,
n'est pas reluisante.

Au bas de la maison, dans un coin d'om
bre, un officier parlant l'allemand était en
train d'observer trois jeunes garçons alle
mands qui jouaient. L'un d'eux avait les
cheveux en brosse et le visage plein de ta~

che~ de rousseur, et 'le manche d'une fron
de dépassait le coin de sa poche. Il por~

tait autour des reins une vieille ceinture à
munitioni' dont les étuis étaient remplis de
cailloux. L'officier lui demanda : « Que
penseZ-VOllS de Hitler? »
~ Hitler est très bien. C'était ceux qui

étaient <lutour de lui qui ne l'étaient pas.
.- Où est Hitler? demanda l'officier.
- Il est au Japon, dit le garçon sans

hésitation.
-- Comment le savez-vous ?
- Je rai entendu à la radio et on me

1a dit.
L'oHicier regarda pensivemen( .le jeune

garçon et murmUra :
- Nous aurons à revenir ici dans une

vingtaine d'années, lorsque vous aurez
grandi.

- C est juste, dit le garçon en faisant
une grimace. Et il paraissait flatté en s e~

loignant par les allées pacifiques de Leon
ding,



Et voilà un soldat russe engageant une jeune Alle
mande p~ur une promenade romanesque à bicyclette.

dansant entre elles au
des couples nombreux.

ALLEMAGNEEN

FRATERNISATION
ET NON-FRATERNISATION

La: levée de l'ordre de non-fra
ternisation entre les militaires alliés
et la population allemande n'a pas
beaucoup changé l'attitude des
troupes. A peine un cinquième des
militaires britanniques se trouvant
en Allemagne entretiennent des
rapports cordiaux avec ses habi
tants.

De leur côté. les Allemands ne
semblent pas enclins à répondre à
la formule de fraternisation. Quand
les troupes britanniques et améri
caines arrivèrent dans le pays, les
uns et les autres étaient tout à fait
disposés à fratemiser" mais l'ordre
d'interdiction les éloigna et, main
tenant que l'ordre esl levé, ils se
tiennenl encore à l'écart. Les plus
disposées à fraterniser parmi lEls
Jemme!' allemandes sont celles qui
ont été privées de compagnons
masculins durant longtemps ou
celles dollt les maris ou les fian·
cés ont disparu ou sonl encore
prisonniers.

Dans Jes établissements publics
de !>erlin et d'ailleurs, on peut
voir donc quelques jeunes Alleman
des se livrer au plaisir de la danse
ou du flirt avec des militaires alliés.

A peine l'ordre de non-fraternisation fut-il levé que quelques mili!ai
res alliés s'empressèrent d'engager à la dànse de jolies frauleius.

Voilà bien ce qu'on appelle Je la fraternisation. Un
brave tommy conte f1purette à une jeune Allemande.

~b ", chien de ~uerre matricule 471/322, a étf, décoré d'une .médaille_
e autres explOIts, " Rob .. fit plus de 20 de:,eentes en parachute.

ne faut pas que j'attende le retour de mon fiancé pour me décider et ce
lant, je ne pui, prendre une décision, Que me conseillez-vous?

espé7ez pas lrouver dans ma réponse :1.' conseil que vous me demân
dez, Mademoi3elle. Je n'ai aucun droit de louer les prophètes et de

1dire : « Epousez votre fiancé et vous serez heureuse ave,; ,;et homme
~ qui a su vous a1tenœe.• ou, au cont~aire : « Epousez ce Jeune hom
~n peu coureur, léger de tempéramel"t malS que vous aimez, et qUI,
U5e qUi me laisse en;:ore rêveuse) a su se faire aimer paD des inter
6aires (7 1)
on, je ne vou~ dlral 1 1.' fal!es cecI ou fOltes cela. Je voudrals p:utôt
; amene.:- à compren':'e :omment 1Î faut être. Oui. « Il n'est pomt de
minisme de ~'avenir. Qut- faut-il être? Voilà bien la q'.lestlOn eS3en
e, car, l'Esp~it seu: fert.:ise l'intelligence. Il l'engrosse de l'œuv~e à ve
L'intelligenœ la condui~ à terme. • (Scnnt-Exupé')'l
lUr reprendre votre propre problème, ce que vou~ che~chez, c'est la
ilUde d'être heureuse dans votre choix. Mais. de qUI dautre que de
,·:néme pO'.lvez-vous espé~er cette certitude ? Pour ::e:a, ne vous faut
as savoir tout d'abo~d :1.' q'.le vou· voulez et bien préc:ser la base sur
lelle vous entendez fonder votre foyer 7 Sans doute, aspirez-vous à faire
oariage d'=our. Mais encore faut-il savoir à quoI l'amour vous enga
ny a deux ans. VO'.lS aimiez votre fiance. 11 a suffi pourtant d'une ab
:'J, d'une rencontre pot.: vous détourner d'un =ou~ ,fidèle et lui pré
,l'atkance qu'exerce Sl,lr vous un nomme dont vous savez par ailleurs
IOns.tance Ei si demain, après avoir épousé l'homme de votre choix,
outre être vous séduit, que ferez-vous alors 7 Je vous l'ai dit: « Il n'y
!lS de déterminisme de l'avenir, • L'amour que vous porte votre fiancé
~eut vous rendre ::eu:euse que dans la mesure où vous appréciez ses
iftés de cœur, et sa fidélité, Si ces vertus (combien rares) s<mt pour
.; sans mérite attachant, la vie en commun ne sera qu'un (ong ennui,
dé:evante monotonie, Si, au contraire. vous préférez vivre dangereu-'
~nt, aimer avec la crointe perpétuelle d'ête trompée, n'hésitez pas :
usez ce jeune homme léger et coureur mais apprenez dès à p~ésent à
donne~, Apprenez SlL'iOUt à ne rendre personne d'autre que vous-même
ICnsab:e des épreuves qu'il vous faud~a traverser toute seule, bon gré
gré. Peut-être croyez-vous que votre =our saura rendre fidèle un

:!iérament volage? Ce mIracle peut se Foduire, mais qui osera vous ~e

~ettre ? Et encore, pou:~quoi demander à un être volage de devenir sé
IX, fidèle, alors que précisément ces qualités ne vous ont pas attachée à
te fiancé 7 C'est pou~tant un miracle que cette ~angue constance malgré
Dignement ! Mais pour en connaître tout le prix, il fèrut savoir soi-même
1 constante. Au lieu d'être à la fois p.-udente et infidèle, au lieu de sou
er vos « c.'J.ances de bonheu: '. d écouter vos =ies, osez vous interro
vous-même, Alors seule:nent saurez·vous comment il faut être, alors

~ement aurez-vous, en tou,te conscience, la liberté de choisir, d'aim&T,
lI-à·dire de préférer,

y a deux ans, mun fiancé que j'aimais beét·/couP ("/ ,incèreml'n~ Jut qUl~
r~r ce pays pùUC un autre, II ne devait rl'ct''!ic qu anre, un< ~b>'''l'l' J,
/mois. ravai~ alors 18 ans et lUI 25 "la lumi/le l't la ,1I:nn.' se rèioUl'
cl de .;e mariage et ;urtout moi, ,"ptdi, la plu., ,."'!l'ml'. parcf: qlll tp l'al'
et qu'z/ m'aimait. II m'avait proml' de rl'l'l'mr dè~ ,o'! tfiJl'ail tcrm'n~ Dr
côté" je lui avais proml~ de lui demrorer fidèle, d. '!e jam Il., sort" a: l'L
jeune; gens et ï entendais temr ma promes,e, l iiC .... ne l'uulai; personn,
Irt qUl' mon fiancé.
partit donc, Ses deux lettres hebdomadaires me firl',!f ,"mpn:ndre qu'il '11('

!idéle, Un dn passa, et un soir, heureusement, ou '7;.llheureusemeTlt, le fu.'
!i~ par des ..Jmies il une ~ par/y \'. le retu,ai d dbord de m'y rendrf:, pui,
r.ai d'y al/er, Là un jeune homme me tit des IlVance" mais 'laturc/le'rlent II?
montr3i di,tdnte durant toute lil soiree.
!pUIS ce iO!Jr, mes llmil?s qui le connaissaient. me hareelère'!t, me dioant qu...
!lJne homme m'aimait beaucoup et elles s'étonnaient de mon indifférence. Ll's
'parlers durèrent 10n~ltemp." SI 10n17temps que il? remarquai subitement que
:une homme me plaisait.
,:re tfmp!i. la corrl?spondance avec mon fiancé continudir. ;t:s lettres par
~ d'amour, le, miennes d'affection. Or, voici que mOIl fiancé Vd revenir da'!..'
~Jes mois. le l'aime toujours, mais pas comme l'autre.
on père nI? sait rien de cefte histoire. Ma sœur et mes amies me di;ent que
IIttl? est « de nature légère '1>. coureur. le le savais et depuis que je lui en
it.la remarqul?, il a Cl?ssé de l'êt.re. Mais continuera-t-il toujours ainsi? II .a
bonne situation et me promet de me rendre très heureuse mais ie n'ai pas
ilnce I?n lui et ïai peur,

li dois-jl? préférer?
Mon fiancé à qui j'ai promis d'attendre, qui m aIme et pour qUI J al une

lion, mon fiancé qui a 5U tenir sa promesse de rel'enir à moi? Te suis sûre
r. a pas cha'1gé, qu'il est toujour; bon, trauail/eur, enfin un gentleman, De
mes parents l'apprécient beaucoup. le n'ai pas le courage de le re~r,

(trc que mon affection 51!: transformera en amour apr~s mon mariage ?

L'autre. que j'ai aimé par des intermédiaires, mais qui me plait, qui était
'<ou léger? En pensant à lui, je l'ois mon avenir un peu sombr~ mais je l'ai-

IORIZON~, 32, Avenue Prince Ibrahim, Camp de César, R=leh, qui a
enu le 3eme Pnx du concours « Vies Constru::tiyes " est prié de nous

.le connaître son nvm pour nous permettre de lui adresser son chèqt..e



le savant physicien, luis Bulbarini, déclare que la bombe atomique a été découverte, non
par les savants anglo-américains. mais par les Anciens Egyptiens. D'après l'auteur de. cet
article, elle aurait déjà causé l'anéantissement d'un continent. Saurons-nous asservir la
force que nous avons déchaînée, ou, comme jadis les Atlantes, en serons-nous victimes ?LlJX

LA FI N DE L'A TL ANT 1DE
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La tnbu atlant(', Sduv.!e du grand Lat-aclyslT1e, dpporta dono.: aux Nilotique! ld

culture et Sd re1lgion, Mais elle avait ttré la leçon de la calamite effroya~e

qui avait détruit le pays et la ra -e, Aussi. chez les prêtres qui accompagneren!
Id faml1le royale, la .:o.:mvktlon fut-eUe inébranlable que la 5cience est ChD~

sacree, malS révélation funeste quand elle tombe entre des mains Indignes, Per..
dant la langue histoirL pharaonique. évoiuerent sur deux plan5 sépares,:"
,-ul~ure et la rellgion des imtlés. la culture et la religion du peuple, La sciente
n'dait révélée aux dd,'ptes que progn's'Ivement et après de longues épreu'el
de momlite, Quant aux suprêmes ~ecrets, ils étaient ré"ervés à quelques pr:'1'
légè,

AInsi s'expllque qu'il Id suite des invasions et :les per9écutlOns, ressentie:
d~ 10"1 ~Clence dnt:que se soit perdu et qu'1I ne nous soit parvenu, SOIt par :eI
A!exandnns. soit par des papyrus, que ce q1JI était, Mjd, œuvre de vulgan<a
tlon, c'est-à-dire. bien peu,

Qu'on ne nOlis taxe pas d'exagêration, 11 suffit de reuarder ce qui nous re~e

de l'Ilndenne Egypte ' des momies, des pierres et des tombeaux, pour voir sur'
glr des probJemes qU'dvec toute notte orgueilleuo,e science, nous sommes ioca,
pables de résoudre, Quels sont leS' instruments çui nous permettraient de taIller
d'inds"r. de lever 1<'s énormes ma.sses monohthes de pierres d'une durl'tê sam
égale que, sous forme d'obelisques, de statues, de sarcophages, nous contem·
pions ahuns ? Tout notre outillage le m:eux trempé s'y émoussnait. Au lem
de la terre. au fond des puits et des couloirs, dans une nuit absolue. avec quelle
lumière. les peintres et les sculpteurs purent-ils, sur les parois de roc, effectuer
Ifur œuvre de miniaturistes? Avec queUe lumière ont-ils exécuté leurs chely
d'œuvre, lumière qui n'a laissé aucune trace. alors. qu'au dire de nos savanll
officiels, ils ne connaissaient que la torche, la chandelle ou la lampe à hUlle,
tous luminaires vacillants et déplorablement fumeux, Si nous leur disons à Cel

savants que ces grands artistes, dont la sûreté de trait n'a jamais été dëpassêe
disposaient de l'éclairage éleetric;ue. ils hau<5eront les épaules, Où sont. daDl
les hypogées, les traces de l'appareillage électrique, les fils etl les piles? [:s
n'avaient pas à s'en embarraS5er ; ils puisaient ~mplement, par un procêdê dOii
eux-même~ ne connaissaient pas Il' secret. dans le réservoir atmosphérique,

Après la disparition de la chilisation égyptienne, certaines connaissanct1
surtou~ de~ traditions, furent transmises, de siècle en siècle, dans les cerc:a
d'inities et les écoles d'occultisme, Entre autres. sc perpétua J'enseignement œ
l'umte de la matière.

Les alchimistes qui étaient des magiciens noirs comparés aux véritables iOI'
tiés qui s'interdiffiient tout pr 'cede opératoire, étaient parvenus à savoir que
la mati ... re était une et <:Iu 'il était possible de changer un élément en un aut'!.
Pour des fins intc'ressées. ils s'acharnèrer.t d découvrir la fameuse « pierre i
projeclton » par laquelle ib pourraient ohtenir la transmubation des métaui
Ainsi. sur la foi de tradItions hermétique~. depuis des slêcles. les alchimistes Sd'

valent ce qu't! y a trente ans à peine. la science officielle niait. lorsqu'elle pro
clamait les éléments irréductibles ct les atomes insécables,

A. BEZIAT

12.000 ANS APRES

LA SCIENCE SECRETE ET SACREE

Des habitants de l'Atlantide disparue purent se réfugier sur le
CO'ltinenl américaÏt. où ils '>ulvirent encore leurs traditions et con~

nuisirent des pyrumides parentes d.. celles élevées pn Egypte,

Aujourd'hui. à l'émerveillement des ignorants qui s'imaginent que la scieott
va tout expliquer, à l'effroi des personnalltés J'éfléo.:hies ('t rE'sponsables. comme
le Président Truman. nos modernes magiciens ont retrouvé, après 12.000 alll
le seo.:ret des Atlan~es.

L'homme a réalisé le « Grand Œuvre » ; il a conquis le redoutable pouvo:r
de détruire le travail du « Démiurge .. : « Ordo ab Chao ,. et de reven:r a
l'abime, La catastrophe de l'Atlantide peut se renouveler et, cette fois, sur Ul1I

êchelle planétaire, Le Président Truman a bien dit que le secret serait garœ
mais sur combien d'il"dividus repose-t-il ? D'ailleurs, ne sait-on pas que dei
rl'cherches, ayant le même objet, sont poursuivies dans des <:entames de labo
ratoires et dans différents pays? Il serait bien étrange qu'on n'y réussit ici IX:

là et qu'on ne trouvât' des procédés plus rapides et moins coûteux,

Le 5ecret gardé est donc une chimère; les précautions prises ou qu'OO
prendra. encore plus chimériques. L'antidote de la redoutable découverte n'e~
pas là. Pendant longtemps" de bons esprits ont voulu croire en la valeur mora~
de la science et le vulgaire la considérait volontiers comme une panacée, Le!
h0rreurs scientifiques de la guerre ont dessillé bien des yeux, Des hommel
d'Etat chevronnés. et qui ont à se reprocher bien des illusions, comme Uoo
Blum et Herriot, ont déclaré. à leur retour de o.:aptivité. que le monde souffratl
~urtout. d'une crise morale.

Si l'on veut guérir et sauver J'huinantté, si l'on veut que la science ne SOli
plus un danger mais un bienfait. il faut lui redonner une âme, D'abord, il fau:
extirper le matériàlisme aussi bien théorique. que pratique et reconstruire la PY'
ramide des valeurs spirituelles et humaines en les basant sur les assises d'une
morale authentique et d'une religion éclairée.

Mais ceci est une autre histoire.

u La bombe atomique est trop dangereuse pour être lâchée
dans un monde sans loi. C'est pour cette raison que la Grande
Bretagne et les Etais-Unis, qui détiennent le secret de sa pro
duction. n'entendent pas révéler ce secret jusqu'à ce que des
moyens aient été trouvés pour contrôler la bombe de façon à
nous protéger, ainsi que le reste du monde, du danger de la
destruction totale.» - Préside:,:t Truman, diSCOUrb du 9 août 1945

EN EGVPTE ET EN AMERIQUE
Une famille royale, ac.:ompagnél' de pri't'res, de guerriers et de servIteurs.

rn"'1t à sg &1UVer en terre afriLaine, Aprés Je nombreuses péripéties dont on
pourrait trouver des tracE'S Lhez les Peuls et les Touaregs, Il'S nobles émigrants
parvinrpnt Mir le Haut-Ni! dont ils descendirent le cours et s'installerent. en
Egypt." dans la rêgion de Memphis, Ils y furent ac:ueilhs par les indigènes.
Lomme des divinitês.

Am~i furent fondées ces dynasties que la tradmon sacerdotale egyptIenne
qual'fia de 4 divines ", Les AllIantes apportêrent la civlli~atibn et le culte so
hlre aux trIbus neohthlques qui vivaient sur les plateaux dominant' le Nil. C'est
Iii, notamment sur les sites dliélouan, que la science actuelle les a retrouves
aprês avoir longtemps nie l'existence d'une civilisation n'éolithique en Egypt~,

La tradItion sacerdotal.. égyptienne est. d'ailleurs, formelle : les Dieux son~

venus de 1'< Ouest '. et c'est .. ers l',; Oue't » ~u'émigrent ies âmes des morts
C'siriens pour se n'Tldre au PdYS des ancêtres,

La découverte de l'Amerique nous suggêra qu'un autre groupe Atlante avait
dit SE' sauver de la catastrophe en sE' réfugiant sur les côtes dl!' 1Amérique, y
appor~ant. -comme en Egypte. les mëmes traditions, les même.." formes d'art et
de culture, )1' méme culte solaire,

Les pyramides mexicaines et les temples des Mayas au Yucatan ne le ce
dent en nen aux constructions de l'ancienne EgyptE' qu'ils é"'ÜI-lUent, d'ailleurs.
avec leur écriture hiéroglyphiqup non encore déchiffrée et leur calendrier d'une
exactitude déconcertante. méme pour les connaissaIll:es astronomiques moder
nes, Entre l'Amérique Centrale et l'Egypte. on croirait invinciblement à un em
prunt. à une filiation si la moitié de [a Terre ne séparait les deux régions, Au
tre sJnuhtude frappante, les Mexu:ams savaient que leurs Dieux civilisateurs
ét,aie~b venus de l'If Est » et l'on sait combien les conquêrants Espagnols bé
neficlerent de cette croyance, Ils furent accueillis avec le plus grand respect
par les indigènes qui voyaient en eux de5 envoyés de ces divinités dont une
tradition anllon~ait le retour, Sans cette tradition. Cortez et sa bande d'a
ventUrIers auraient été jetés à la mer.

D ans ses de;;x dldlogue~, :lu Timee et du Cr:lIa~, Platon rapporte que le
jeune Solon, fdlsant, en Egypte. le VOYdge d études habituel de tout jeu
ne At.hénien dlt>tingué. un prêtre de SdlS lui <1V311 dit que le~ Grec

avaient Id mémoire courte, mdis que les Egyptll'ns. dont Jes annales remontaient
une loague chaine dE' sit'cle~, sdvaient qu'au larg.. des Colonnes d'Hercule 
dêtroit de Gibraltar -- tout un continent. lubité par de, peuples CIvilises. s e
tait engloutt dans ies flots de l'Océan occidental.

Ce rédt de Platon fut qua1lfié. pendant des siecle<, du nom de ' Myth\' de
l'Atlantide », Son se.:n't av<.ut. cependant, contlOU.! de sc ranMl1ettre, d trdver~

:c\ ag,·s, dan\ dei cercks d'init;e\,

Il y a des dizdines de mi:lit'rs d'années, au large det> cote~ d'E.spagne et d'A
ftlque, s'etendait v\'rs e qui est, aujourd'hui. l'Amêrique Centrale, un cont:
nent où vivaient les Atlantes. race exccptior.nel1ernent douee et qui ..:réa, peut
('tre. 1" premiêre .::vt!isLltlOn qu'<rit connue l'humanik

Par des procédés três differents des moy.·ns eFSE'nlI"ik'meht mecan qUE'S ct
hase,- sur Id métdl1urgle - employés par la science actuellp, les Atlantes, \\
SE'rVc1nt, s'1I m'est permIs de le dire. de m.!thodes surtout psychIques. étaien"
;'rnves il un tres haut degre de SCIence, Ils av,lient rêussI à il'seT\ir la ndturp
en pênetrant les lois qui Id reglssent, Ils avalent decouvert, entre autres, la
con't:tlltion atomiqu~ d~ Id matIen' E't étaient parvenus à prO<1uire la désintê
gr.-ltlon d~ l'atlome.

Cert;1;n~~ ~Loles d oClldtlSmt' néritlerl's dE" mysteres d ISIS - raLontent
que ,l'tte dl'couverte. gard..e longtemps secrE'te, était finalement ltJmbée a la
,onnalssance dl.'s magIciens nOIrs, c"'st-a-dire de savants d\·poUT\'u..~ de mora
hte, Ils vouluren' l'uttliser à d~s fins d'ambit:on personnelle et de dominatlon
'llt<'res~ée - Id même aventure nou, ~erait arrivee si les Nazis avaient, dans
lette deLouverte, devan.:e les Anglo-Américains.

Incapable\ de tnditri6er les forLes Immenses qu'ils a .. aient hbérees. à la suite
de desintègr,\~ions atomlqu\'s imprudemment conduites, 'Le, magIciens nOIrs pro
voql:ere,lt cIe vio.L'nte~ êruptions '..o!Ldnt-lues et de colosSdles se.:ousses sisml
qUI'S, L'Atlantide s'efhmdr,\ et fut ~lll'mergée avec ses millions d'habitants, Le
prétre de Sa'.s plrl~alt !e dE'rnler cdt,ldysme à 9,0110 ans de son l'poque; ce qui
pl'llt correspondre c1 nos données gL'dtogiques.

J.e; usines Hanford. à Richland, pres de Washington. sont spécia
lement amenagées pour la préparation de la bombe atomique,
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1) Bracelet de Boucheron (or. brillants et saphirs). terminé par de soullles glands de saphirs. 2) Clip de
Mauboussin en tuIle d'or (mouchoir chiffonné) bordé de deux lignes de pierres de couleurs différentes. 3)
Clip de Cartier (oiseau de paradis, saphirs. rubis et briIlant3). 4) Double clip de Van Cleef et Arpels (feuil
lages d'or, nervure centrale en rubis). 5) Collier de Boucheron composé de plaquelles d'or ornées de bril
lants-étoiles. 6) Chevalière de Van Cleef et Arpels (grosses boules d'or enserrant trois barres de saphirs,
brillants et rubis). 7) Grosse bague au châton en forme de dôme pavé de pierres précieuses d'une ou de
plusieurs teintes, Ces pierres multicolores sont des émeraudes et des rubis sur un champ de brillants.

PIERRES PRECIEUSES
ET TRAVAUX 0 ART

RACHEL GAYMAN(Exclusil'ite ,< !ma,ges ;, )

11 l'st (hfflClJe de dec(lre le~ bIjoux modernes_ MaiS on peut dire <;ue l'art
des JoaJi!Jers s'Insplre pr,'selltement de mollis P(lS dans 1" nature al

,SCdUX. Inscdes, a;\Ju,'s. ft?ulli:J\Jes. pluln<s d';lUtl'iICh(' . yul' saphlr~, bril
lant.' et rubis. ~er\cnt de la pius ho;urL'Usc façLln et ;J,." la plus grallde \.ariCtè
cl de très nombreuses «',t1isatlOlIs t(lculores ; que des glands souples t"rminent
souvent lc dessin d'un bijou, que ks bracelets sont (on,.titul's de 'arges elll
briquements souples dans I('squel le.~ pierres sont sertIes. eQ que la modc exige.
rl la mdJl1 d'une femme, une seule, une seule baguè. mais l'norm('. On pour
rait dlIe beaucoup de choses en~ore, m<:is, yu'il s'agis~e dl' la "aste et ~OlJ1p

tueuse èomposition d'une parure' de Bouchl'I'on ou de la hautt' fantaisie d'un
clip ul,tra-moderne de 1V1auboussin r,'pr 'sel~tant par t?xempie une .iUtO en or
d",';111 layuelle ~e déploie un drapeau fronçais pavé de pierreries, ce qui ne
pt'ut ~e decrirt', c'est la lines~e du travail. Pas plus que ne se décnt la formule
quasi-;lerLenne 'Jtll a permis à Van Clecf et Arpt'Is dt' ch,ffonner ce mouchaI(
mll1lature en tull(' d'or ; pas plus que ne peut 'Ye dénlre l'interprétation subtile
,'t délicate. toujours renouvl'lée. de Cartier, qu'il réalise une lourde bague ou
traduise l'dan d'un oisei1u de paradi~ qui sc pose ~ur une br,mche : ni m,;-rne
'xplrquer. entre tant d'autres détarls, Id nouveile maJ'liàe de sertir !t?s unllants
de !l'Ile laçon qu'ils scintillent comme des étoiles.

M,lis nous allons knter de décrire queiqul"-unes des plu' réc,'nles créations
dt's joailliers que nous venons de citer.

Chez Boucheron : une parure : collier, baglle, bracelet en volutes d or, cha
cune d'elles étant sertcie de barrettes dt' brillants et de saphirs et dont k~ glands
souples sont tout en saphirs. Un autre co!!ier, d'usi1ge plus courant. composé
de pl<lquettl"s d'or dont quelques-unes sont ornée~ de brill,ll1t~ en étoIlcs. Des
clip., en forme de nœuds, de plumes d'au:u-uche, dont les courbes sont sotui
gnées de pierreries.

Chez Cartier, un choix innombrable de grosses bagues, SOU\'ent en lorme de
dômes de fa~tllIe moderne. ou. parfois, d'impiration hindoue : à l'or IIIigrané
s'ajolltent les diamants-étoiles. les pierres multicolores, comme par exemple de'Y
émeraudes et des rubis sur un champ de brillants. Des clips de haute lantaisiE'
pour égayer 1a netteté du costume tailleur : ce sont de oise;HIX des iles. des
papillon~. dans la compo"tlon desquels entrent plusieurs sortes de pierres et
parfois même l'én'dil. Un maIn cn corail tient trois branches d'or dont les lieurs
'ont des saphirs, une autre tient des drapeaux pavés de pierreries. Un coq 
corps d·émeraudes. yeux en brillants, crl'le d'émail - dont chacune des plumes
en or est terminée par un brillant. Un oiseau de paradis. dont le corps est un
saphir cabochon. la queue en partie de saphirs calibrés et l'autre partie en
hrillants. Deux scarabées jumeaux faits de corail. d'onyx, de turquoises et de
hrillants.

Chez Mauboussin : des clips très longs. en forme de régence, dont les \'0

lutes orfevrées sont enrichies de pierreries et se terminent 50It par des glands
souples, soit par une montre minuscule. Des parures -- ;lroches et pendants
d'oreilles - auxque!Jes s'ajoute parfois une bague. Un clip qui imite un jabot.
en treillis d'or d'une finesse inimaginable. semé de pierreries de couleur. En
yénéral. des bijoux aux trois couleurs Iran"aises. d'autres ou des .ligue~-ll1arines

se rn,,!,'nt aux rubis. Des bracelets très larges dont les imbriquempllts d'or s'or
nent .k pierreries et sous lesquels se dissimule une monture miniature.

Chez Van Cleef et Arpels. des bijoux de formes diverses en tulle d'or. Tel
bijoux sont inspirès de poemes de Shakespeare. de Verlaine. tels autres, tout
differents, tiennent de la flore hawaienne, comme ces e.:ailleSi d'ananas enri
chies de brillants, ou ces leuillages dont les nervures centrales sont en rubis
calibres. D'inspiration route moderne et d·actualité. une chevalière dont les
hautes boules d'or enserrent trois bMres de saphirs, brillants et rubis.

®
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8 ~
~ _ ~J . aO ~_/7 ~ _ "",.• _ _ E,'outons maintenant Arthur: go

a~ rr"""~ - Que l'OUS dirais-je, mes chers amis,' Tc ne
a (C'connai:::t plus rien en Françoisl. de cc qu'elle- fut g
g Ma chère cou$ine, jadis. Autant elle Hait itululgcnte, alitant elle se g
g Le sort en est jeté. Vos amis Arthur et Fr;"nçoisc montre impitoyable, autant dIe fut doucC' ct aimante, g
g ont décidé de Jivor::er ou, tout au moins, de sc autant je constate en elle de "üaimonie devant me> g
g séparer... Après dix ,ms de l'ie conjugale. ils o>c sont moindres propos, de la rancune del'ant mes moindres g
g aperçus qUlls ne pouvaient plus $upporter l'e.Ùstellce faits et gestes. Elle ne cesse de me contredire et de g
g en commun ct qu'il valait bien mieux, pour l'un et ritiquer chacune de mes opinions. Je décide de g
g pour tautre, suivrC' cha.:un s,~ l'oic. Dejj depuis un l'rcndro:: telle dkision tout à fait insignifiante, elle g
g certain temps, nous. Icurs familiers, nOIL> rendions "y oppo>e avec impétuosité. Dans notre l'ie dames-- g
g lompte que, dans le ménage, tOtit n'allait pas parfaite- tique. dIe .'e montrl' intraitab'L al'ec nos serl'iteurs. g
g mC'lt, et que " FraClçoise sc montrait <lcariâtre cnvers re.<saic de la calmer, de la détourner de ces petites g
g Arthur, cdui-ci ne >c faisdlt pas faute de ,e plaindrC' contingences de la vic, il n,e.< yeux tout il fait g
g devant tous ct chacun du changement d'attitude de mépn~'ables, eUl' me regarde avec u.ne e:<pre-'sion g
g Françoise et '.::moignait à 30n égard d'une froideur courroucé et me lance: ,Oh. pour toi rien ne g
g qui n'cchappait il pcrsù.1ne. Bien qu'aucune di l'US- compte pourvu que tu aies tout ce qu'i[ te faut.» g
g sion violente n'ait l'l'!atl< entre eux l'ubli<{uement, on Veu_\'-je un soir sodir en groupe, elle prétexte une g
g rcmarquait ,i certains mots, a certains gestes de l'un, migraine ct me cloue ft la maison en faèe d'elle et g
g parfois à certains silences ou à certaines expression.' .'anS faire aucun cas ete ma présence. Que de fois g
g du regard une désapp.obation, unc l",s.'ililll.:: plus ai-je tenté de la raisonner, de lui faire entendre que g
g éloquente que de grands mot', pareille manière d'agir finirait par me lasser, par g
g me faire prendre en grippe notre foyer. «Tu m'a- g
g La chose est d'autant plus pénible qu'ils ont un ga cs il la fin! me répondait-die inl',ariablement. Si g
g enfant. Nous décidà.mes donc dlntcCl'enir ct. tandis cela ne te l'lait pas. tl! sais ce qu'il te reste ft faire. » g
g que l'un de nous essayait d'apais,-r Arthur. l'autre Une dernière scène plus pénible que les précédentes g
g faisait auprL's de Françoise office de m.'diateur. m'éclaira sur les véritables intentions de Françoise. g
g Tiit:hc ingrate s'il en fut ct qui, comme ['ous rallez Elle ne recherchait que le dil'orce. Dan", de pareilles g
g voir, ne donna pas le résultat attendu. conjoncture.•• ie ne (Jou pais ql"e le lui accorder cf, g
~ - .Nc l'OUS imayin~ l'a,. dit Françoi,e, que ma ré- il l'r,ai dire, bien qU11 me reste encore pour elle une g
g .<~lutIOn soit pri$(' il la légère. rai bien reflà.:hi, j'ai tendre amitié. que ma de sans elle et, urtout, sans g
g bien etudié la situation 'ous r'Jules ses face~. rai mon enfant, sera dépourl'ue dl: fout charme, je préfère g
g même fait beaucoup d'ef/crts pour arriver ~I un encore cela que de subir des olrt.ragL's continuels. que g
g terrain d'entente_ En vain. Vous croyez conllaifre de respirer un air lourd de nuages, menaçant, il g
g Arthur_ Il n'en .est rien. Sous des dehors pacifiques. chaque instant, de crever. ~
g Il cache une vehemence que vous Ile soupçonneriez Voilà où en sont les cha"" ma chèrE' cousine, g
g pas. Ses accès de colere dépa.,sent toute mesure ct entre Françoise et Arthur. Si lamentable que soit la g
g se ma~ifestent sOl.went pOl/I moins que rien. Je le situation. y I;oyez-l'ous d',tutr,' iS-.me qu'une sépara- g
g sen$ bIen, l! ne ,1/1 Blme pillS, ou il le fait â sa façon tion? g
g qlIl e t 10111 d étre celle qui me onpicnt. Il est g
g autoritaire C't implacable ... Je sais. je ais, il a cu C?ue 1't?xist':Tlce Sf comp!icl't.' inutilement, a{ors g
g bien de.~ ennuis. dans se> nffaires. Alais ne rai-je qu ellc pourrait être faite -ie 10ie et de sérénité' g
fi pas touJoun soutenu de mon micux~ N'ai-je pas Afais le bOt/heur e>t partoi~ insai.'issable ct nous g
g partage par le passé avec une abnégation totale rallons bien loin chercher alors qu'il sc trou[',· .; por- g
g t?utes les contrariétés qu'il a -,ubies? Je le faisais tée de notre moin. g
g SImplement, naturellement, parce que, de mon côté. 0°
a 1 . H,'la < .' la natllr~ d' "1 a - bla JC. lU "ollais un immense tendress<', une affection J ~ C l mme est Immua e. g
g tres ,profondt? Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, Et c'est bien là le plus triste de toute cette his- g
g zl m est del'enu totalement indifférent. Je ne lui l'eux tùirc... a

O
g allcun mal, bien au Lontraire, ct souhaiterais m,'me Qg
a de le voir heureux. mais loin de moi. \'otre dél'oué cousin a
~ SERGE FORZANNES 0
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BONNE CUISINE
Soufflé aux nouilles

LA

Haricots flageolets à la crème

Timbale milanaise

F,lIte~ Luire 10ll gramm,'s Je nouil
les à l'eau bouillante pendant un qUdrt
d heure. laissez-les éyoutter ct delayez
;;vec 50 grammes de crl'me de riz.
Filites cuire encore pend;]nt quelques
minutes. puis iljoutez 50 gr. c1e SULre
et 20 gr. de bl'urre. Mélangez le tt>ut
et mettez au lour dans un plat prolond
en reLouvrant .:le quelques nOlsdte~

de beurre. F.1ite~ cuire 20 minutes. A
joutez deux Jaunes d'Il'uls et, dU der
nier moment. incorpon~z les hlanu,
h:lttu, en neige.

BEAUTEDE

donnt' dUX cflC\OeuX un
Ile les dessl'c he pas.
fois par emainl' sell-

Une nouvelle recette
de cold cream

SOINS
Pour bien nettoyer la tête

S,llta d,'L.X ou trois jaun~s d'œul
't trottez-,'n Ip cllir chevl"lu. de la\on

d le bIen hUlll~.:ter. Rincez il l'eau
,haude. pUiS il l'eau ticde t't· enlin il
:"au Iroide. Terminez par une Iriction
Lite avec Ju rhum mêlé d'un peu
<! eau de roses. (2 cuillers à soupe de
Thul:, pour IJnc .:uiller à café 'eau de
T~se~, .

Pommade pour les lèvres

Cette lotion
~dU lustre ~t

Lemployer un~
:ement.

SCdUCOUP d,: it'm"T1e~ qui n',"m,'nt Plonge: ddns de l't'au bourl dnte 5<1-

pos. se farder k'::',m quùnd rn,;-me lél' JOO ou 2L10 "1'. de lin maCi! 0
dVOlr de b Il q . " V . '/ Co " - . r Ill.l'et \r., rOSees. OICI u\'tez la casserole ct laissez pocher
une recette CXC.:lll·nre Lui plaira à tou- lorn du leu. D'autre part. me tez dans
I~s . preTll'Z oli gramml'S d" v,iselme un~' ,as.,erùle une demi-CUlIIl'rée de
rt une quantité l'yale de p;,raffinc. Ces Ilarint' et llll bon morc('ùu J, be '
Subslances présentent les m,;-mcs -1"all- frais. Méldl1gez bien laISsez \rireU~~~
tdge~ que 1 _.' ,e
le d'" . es corps gr..... S,Hl. <lvo;r yerl'lncnt. saTls olorer. Mouillez d'un

c agrt'.mellt dl' ral1.:lr AI') ;.'z 1/ 2 1 verre Je lait. mNtez sel ct poivre et
gram'::e d eS.'cncc de bcrgam,>f,' et 1;2 faites ,'paissir 'llr feu modér" Lai~" z
gramme dl, J" C 1 ~.' _ ,. • se, lUI e e dtron. u ore~ SOit egoutter Jl' lIl'I\,lroni que VOll~ ~oupez
aHC JI 2 g-amme d ur.' . 1 t - h' .. ,e suu an,e c 1- en pl't:ts lIlorceaux. Incorporez-l>
mlque nommé 1'" 1/2 d ee anc lusrne. SOIt .lVl";: dns la salice aVl'C deux cuillèrées de
~ramme de rouge déjà préparé que 1fromage ràpé, une tranche de jdmbon
'GUs « 'mprunt>r 'Z »' 1 -t d. .' . e e a un ,1a on l' 1CUlt coupe ell trcs petits dés. un 10 r-
rOu~e d :evres a

. cea" dt' beurre et un pl'U dl' poivre.
Lia il feu doux ('t \·t'rscz ddns de pe-

I . bic .

1
tl.tes tlln a es. vau poudrez de fromage
rape. Recouvrez Je quelques noisettes

l, de h.'urre. P"ikS dorer a lour doux.
p('au.L~ cold crl'dm si bon pOlir la

sur:O'Jt ~n t?rco St" prepdfl? îlOSi

Huile d am.ll1des douce, lOi \jrilm-
~es. BJilnc de baleine et e"u Je ro~es raite>;' llIlhr pend,lllt une heure

L gr. Ternture dl' bl'nJol11 ï gr 50. d .. ns de J ,'au sak',- dl'-' h;mcms f!ageo-
Essencl' d,' roses 15 cent . ..j le ,. L<lI\Sez-les bien ('goutter mett('z-

Ce 'd les l'n'Ali'" ddns Ulle casserole dveL deco, crCdlIl dOIt 'l' ')I1Sl'r\'('r
d 10' les pot, h.'rnldi'Quelll~,.' clos J_" crpme. du be~rre. et ulle lorte pm-
4"C \'ou~ !"'I~sen': de prefàen~è dans LeI' de ~el. ~ ùeiaut d.. cr..me. \'Ous
.J ,..Iaei .. re ou Jdn~ un elljrol~ lre~ pOli vez emp.oyer:ill t ... ·s bon lait.
t'T' ~fin d' '''1' te q 1 . Im"IS 101 pr.'pal'atlOn Ile ~eril pa, .mssi

~ l:", ue a lOt Ut:' 11(' 1 1 l' . . .0
1 "Ide. 'j\(" lcate :--1.. lai.sa plu, 'Yur le feu

1
que lE' tc,np' de fOIlJn.' le b,'urre et

ANNE-MARLE ~eI\V~ illl1nédl;Jtem,~nt
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L'arrivée de J'amiral Louis Mountbatten à Lond'll
la semaine dernière, a suscité de nombreuses fUlII/Il

autour de son remplacement à la téte du SEAC. ~~

vinrent les nouvelles de la capitnlation nippone...

Au cours de ces six années dl? guerre, l'amiral M
batten eut une vic des plus aventureuses ... Il eut qtJr.!
ndvires de guerre coulés sous lui sans subir la moill:!
égratignure. Si fait, pourtant. Arri"é dans un port!i<'
yorkai-s pour prendre le commandement du fameux pal
avions l!lustriolls qui avait ét!é endommagé par rarl
lion de Kesselring au large de Malte puis répm 1

Amérique, la première chose qu'il fit fut de paSle:1
revue l'équipage du navire. Au moment où il arril't.i
la fin de la premiere rangée de soldats. la mascollr i
rl!lustrious, qui n'était autre qu'une grosse chèvre [a
bUl?, s'échappa du marin qui la œn'ait et courut plaolr
~es cornes dans... les jamhes de l'amiral. Que!qJl
« bIens 1, l'a résultèrent. .. Ce fut là la 'leule bleSSl!
cue Mountbatten subit âU cours.de la gUl?rr~ .

qrll.~ Ci' t(. ùl ,l 4.?mpl(( /tu.. pn;:ô. :Fl'/h p"'''<:::;':'1 r..~'~~

plli.ç,.:.anc\.' na, (.,:T1, •. 6~n i~55, unt: éC<)!t nBVd/(' il~ l'U

CC .J Nagus Ik, ,{vi.. dl prp' par la t'o'fstru.iiùr. d
chanti. r n,/I'al. Plus card, les eha'1tier. M,tsub" l" y
rl?llf [ondé.' .. L A".qlderre et les Butre.' puissant c, 'œ
r<'<'nnl s alcuedlèr nt [avorpbleml?nt celte nO'l,

.(llUS."u"inl e navEth amicale t dans 1 PaClfiqu('.~l:t

Les Holl,rndais offrirent a hurs petits [l'cres !aune,
"Il "df"·,,, d'entrainement bapfi.se Kdnko-Matu et dil
tr"" cadeau,,' lurent offerc., ùll lapon par d'autres q ait
ra f 'lIr.' ,> ce qui torm? le Iloyau d une flotte.

Ayallt cOlllour.< admiré la puissance navale briÛl~,

que - Claud,' Farrer( a bien décrit CI? sentiment Ja
son {amf'u,,- roma'l Lé! Bat.aille - l<?s JaponaIs c,<ayerr
de lc:; "'!ttl?r. L"emprE>intl? Nelson (Nelson-touch) IUlllI
de,< prlneipall.'., choses quI' le haut comnrandcmclI!.
Mikado essaya d'introduire dans sa marinl? A"'SI, p<tl

di.ant If' (élcbr( England expects thdt every man w':.•
his duty (l'Anaiccerre ,'attend {J ce que chacun /a"" oh
devoir 1 d,~ la bafadle de T..afalyar, l"amiraute '{l!lO'

fit grand bruit auCour du <r me-'Sagc immortel» de;
mir'!i Togo al'anc d attaqller la flotte nll,se à T~llrh'~

" La gr,J'ld('ur et la chutl? de rEmpirl' laponais âcper.'.
d'unf' seule adion. Moi, Togo, r< demande à tous
homm!?' dE> déployer leur, efforts, plus que jamais ~

para,'ant !

BanZul, lE> cri dp gueue japonais, est d'origine cm'il
et l'''ut dire littéralement « des dizainl?s de millicls d'a
nées ". Il fut adopté pOur la premiére fois en 18S91'
/C, Dr tVadagakr et un ami du riom de Kurda. der
tOllr d'un voyage d'études iÏ l'Université de Camb"~

lmpre~sionne par les ovations des étudiants brilan",1l1l
il,:, I?.<,<àycrl?nt de trOuver un mot coure que les J8porl
r>Ollrrait'/JI retenir aisément. Après dl?s semaine; de.
,"ere!les. ils le découvrir""t chez leurs VOisins ,'hinois l
Dr. W l/d~qaki lit rcpétl?r Cl' cri par le.< étudiant~ de!&
"ipersrte de Tokio il l'occasion d'une prochaine ui'itel
Mikado. Et quand l'empereur passa .au milieu dc, il
cllant~. II? cri dc Banza, qlle ces derniers pO!lsserefl1;
.'i fort cf si soudain que le ; fil, dl? la dêe~sc Sok
s'en trouva mal ... Mai.' le cri tint bon cl il est au/ourit
emp!oyé par les croupes jaunes ail moment ori clles
lancent il l'attaque.

• L(' Japonais CM .'ans allcun doute l'un des homrrtl
le. plus propres dll mondc. lvléme le moindre ..:oolie {llfII

'éllulièremcnt .'cs dru ..: bRins chauds quotidiens, qu~

que soÙ'n( lcs circonstR!1CC"S. Et c'Cst IlIl sp!:ctac/e /a"'il
que dl' voir, dans lcs pillages, les gens prendre !t'ur, œu
dans lrs nrc~, à la porte de leur maison.

• La population du Japon propce - et non du I)j.
Nippon (011 le plus grand Japon) - était évaluée à6hl
lions d'limes en 1941. quan..rl le gouvernement ap~
un projet du ministérc de la guerrc pOlir allgment!ra
chiffrc a lGO miliions en 1960.

- 'Est-ce un ami q. vous ?
(D'après ··c Saturday Even\!Jg: Post

coulé par un sous-marin allemand dans la mer du Nec
Les Russes nous demandèrent de recevoir un nat:
dans un port dc l'Alaska pour prendre consignation dl
ne nouvelle quantité d'or jUi y arriva cachée dan.<œ
poubelles Un representant officil?l du ministère del~'

nances reçut les lingots et les chargea sur un avion 1
les transporta vers Nl?w-York. En cours' de route. ~
complications intep;inrent dans les moteurs et ravioli
parvenai~ pas à prl?adre Lie l'altitude, Cherchant aUlo

de 'lui ce dont il pouvait se débarrasser pour alléger
charge de l'appareil. le pilote ordo~na au repre,en~

des Finances de jeter ces <!' sacrées poubelles 'pl

dessu~ bord .. , Cependant. on ne fut pas oblige dl_
courir à celte ëxtrémité ... L'avion parvint sain et!l
et ·les lingots d'or russes Sont. aujourd'hui. bien ganll
à FOl t Knox ... Est-il besoin d ajouter un commenta'ft

LA BLESSURE DE MOUNTBATTEN

américaincomédiencélèbreLe

• A peine le commodore Percy auait-il, pOur ainSi dire,
brisé la bacrière qui séparait le Japon du reste du monde,

KAlEIDOSCOPE JAPONAIS
o L Emr>in' jaf'on' is il éc,; fConti. il !I a IJI! T"'" plJls dl'
2.nOc' ans - ou. pour être plus prl'ci" en ['''n ',tA) .1L'ant
J.. <us-Chri.t, quand {., prcmicr Emp.'reur Jimmo mo"td .>rH

Ir f,5Ilc. L(.5 o"'lnion~ ...ont «·nfr.'ldH fUln ~ .JU .... Ult t de
['orlllin(' d" Pt'u{'1c nippon. mais (Ill <HI q",. ll'.~ pl", an
.ien.. h"bitanf.- dc ces îles sont {,., A'nn qlll furent h"
t'erifables Aryens dl' [,A,,{~ 110réI-orll niai. ClnuB-'lon du
japon par les Mongols fut suiuie par l'l'Il. de, Maluls ,'c
nant des PhilippinC"s. Mais Cil l'espace .1.. d.'1IX cen', ilns
tOutes l'Cs races furent mélées, et de cc mélange sorlit
une nouv('lle race qui c.'f celle du JaponaIs act'(I'i

• Un poete ancien donna il œt archipel le nom de « Lu·
xuriante - plainl? - de - roseaux - teue - du . rI: ' frais
Orl?illes - de - mille - automnes - de - cinq - cenr!.
longs ~ automnc-s »... Mais ce nom poétique était trop
IcJftg à pcononcer. .. Les habitants eux-mémes y trouvaient
de la difficulté. Marco Polo, se réfécant à ce pays, (op

pelle Zipangu, et ll?s élnciens Chinois le nommèrent Jih.
pen. (Place d'où sc lève le soleil). C'est de l''' nom qu'a
été ticé Japon et Nippon actuellement en usage. Le nom
précédemment employé pac les juponais eux-mémes était
Yamtlto, qui a été perpétué par une province et le YD
matp Damashi (âme incon'1uérable ou esprit du Japon) lié
au/Bushido du cede d'honneur des Samouraï~.

• L'emblème du Japon, consistant en un ccrcle rouge re
présentant le soleil. a éfé adopté officiellement en 11\5-t.
à la place du chcysanfhéme symbolique, utilisl?, aUlour
d'hui, uniquement par le Mikado. Le drapeau représen
tanf rocbite du solcil levant ct scs rayons rougI'.' '"
fond blanc est employé par la m~rine nippone seulem.''''

• Pendant longtemps, les communications lurent n!y,,'
res avec la Chine. Mais les Portugat> furent", premiel
blancs à établir un petit commerce avec les Ile' Inter
dites. Le pc('micr Anglais à !I atterrir [lit H'ill Adam.',
pilote d'un navire néerlandais. qui débarqua d K.'IOIlChou,
l'Il 1600 et fut dénonce comme pirate par dcs Jésr,;te~

qui s'étaient établis dans ces îles. Pris sous la protection
du Shogun Jeyasu, Adams vécut parmi les Japonais le
resfant de sa vie. construisit pour eux II? premier na";r('
océanique à Yokosufa. devenue aujourd'hui une gcarl<ft
base navale, et fut récompensé avec de terees ct le titre
de Samouraï,

• Le commodore Percy, cscorié d'une escadre de navire.•
de gucrec antéricains, mit ranccc dans la baie de Tokio
en 1853. Un fcaité y fut signé plus tard, permettant ain.'i
au Japon de sortir de son isolement et d'ébaucher des
relations commecciale~ avcc les EtDl.<-Unis. Quelques an.
nées plus tard, d'aufres traités simil.,ices furent signés
,1('ec la Grande-Bretagne, la Russie. la France et la
Hollande.

CHEZ LES « Tl6RES» DE CHENNAULT...
La upériorité écrasante de l'aviation alliée commen

ce à faire sentir son poids sur l'empire du Mikad.o ... Il
n'en fut pas toujours ainsi. ..

Le colonel Robert L. Scott qui appartient au l'ème
groupe de chasseurs du général Claire L. Chennault. a
raconté l'ingéniosité des pilotes des « Tigres volants »
au début de leur entrée en scène sur le front chinois ...
Les hommes l?eignaient le bout de leurs avions avec
une couleur orange le matin, en blanc quelque peu avant
midi, en rouge l'apres-midi et en jaune a\'an{\ le cré
puscule.. Puis il répaudaie'lt autour d'C"t!x d';nnombra
bIcs histoires au sujet du grand nombre d'avions qu'ils
possédaient... Comme prévu, l'information parvll1t iu~

qu'au haut ommandement japonais qui dOlWil dall~ le
panneau.

-- Ah ! termine le colonel Scott, nous éprou"âmes
une grap.de satisfaction en entendant un jour Radio
Tokio affirmer qUI? nous exagérions le chiffr.' de notre
forcl.'. et qu'en fait nous ne possédions que 3011 a\';ons
sur ce .ch~âtre d·opérations.. La \'l'rité c'est qUI? lE>
total de nes avions atteignait le ~hiffre de seize ...has
seurs !. ..

On demandait,.1 autre jour. à Henry Morgentha'u,
ministre américain dl?s fin<!n~es, si l'on pouvaIt faire
confiance aux Russes pour 'remplir leurs obligations à
l'égard de r Amérique. Il se contenta de rtlconter ceH,'
~listolCe :

- En 1912, les Russes avaient besoin de six nùHi.ohs
de dollars, et 1.10115 Jçs . leur .pri'târrtes...En é hange, ',';'.
gouvernémpnt' flJssê promit dé nQu~· envoyer dl' l'or. Les
hngots furent placés snI' 'un batea~' britanniquc qui fut

PEDIGREE

\\ 1"
't: At< 1 George Jessel ~e plaint de ce que les

~~~rt # innombrables réfugiés qui sont venus
( ~, chercher asile dans la capitale du

\~ ~-G: cinéma n~ soient jaqlais satisfaits dl?
~ l' .~ leur sort. Quoique jouissant de tout

) ~ ~ le confort et de postes enviables, ils
J» ne cessent d'assurer que, clans Il?ur

" pays, Ils occupaient des !on.ctions, f( bl?3ucoup plus importantes, ..

- ... Je n'ai jamais ren.contré une
figurante hongroise qui ne fût pas

une vedette cél~bre de Budapest, dit George Jessel ; je
n'ai pas vu d'employt< de banque allemand qui ne fût pas
un grand banquier à Berlin, pas de chanteur de café
italien qui n'ait été la star de l'Opéra de Milan... Et
cette exagèration s'est répandue jusque dans les mi
lieux animaux... Ainsi, 1zutre jour, un Pékip.ois de
Vienne fut bous<ulé par un bouledogue de Boston :
« Hé ! doucement. cria le Pékinois, vous n auriez jamais
osé me faire ça à Vienne ... Là, j'étais un Saint.Ber
nard! »...

CONFIANCE

ACTUELLEMENT

20th CENTURY FOX
présente

l n f'ssaim de jolif's t'emmf,:l'i

dan!> le film le plus gai -et h.:

plus hilarant de l'année.

t:n vente dans les grandes ~dtisseries et confiseries

Trudy MARSrfALL
Ronald GRAHAM
Anthony QUINN
Sheila RYAN

4 SEANCES PAR JOUR



Sou. le Haut Patrollage de S. M. le Roi
et 1" Pré.idence de S. A, 1" Prince.lIe Chia:élciar

N'ainleriez-vous pas
y trouver votre nom?

~-~F~wtleeduutce?
S~EPSTAKE DE rOEUVRE

"MOHAMED-ALY EL-KÉBIR"

BlUets -en vente auprès des bureaux de poste, des succ-u.rsaJes de 'a Banque
Mis!" ét de l'Arab Bank, en Palestine et en Tr:lll,sjordanie. Bureau Ccnl>Tal de

vente: H. rue Emael El Dine, Le Caire.N. A.

LAVAL ET l'HABIT

~ Le célèb.re artiste grec Z€'uxiS peignit un jour un ta
bleau représentant un enfant portant un panier de rai
sins. Les gr,ap,pes étaient si bien réussies que des oi
seaux venaient voleter autour du tableau pour les pi
corer. Comme des amis du peintr€' s'exclamaient sur cette
merveilleuse manifestation de son génie, Zeuxis leur
répondit avec amertume

- u garçon doit être pauvrement exécuté. autre
ment sa présence aurait dû eHrayeT les oiseaux et l€'s
éloigner des, grappes ·de raisin !

) Un gentleman est un homme qui cède sa place à une
femme en public.

~ DéUX ktrmts etai€'nt emportées par les flots de la Rivièr€' Temps.
.. - Moi, dit )a première, je suis la larme d'une femme abandonnée par celui

<ju'<?l1e aime, pour une autre ...
Et la seconde repof!dit :
--_. Né: t'en fais .pas, mon amie ... Je suis la larme de l'autre,

LE RETOUR DE BERNANOS
Après ~ept ,'IIlnét's d'exil, Georgès Bananos viem de regagner la France.
Pendant les' ;JIlnees d'exil passées en Amérique du Sud. l'auteur àu Cimetière

sou", li> lune il heaucoup travaillé. Mais. ,;,eparés du reste du monde, les Fran
çais de 10 métropole ne connaissent encore rien de ses derniers ouvrages, Ils
gardeN c~pen3ant le ~Quvenir d'un Message à Bernanos que signa Guy Crou
z",t dan~ J'h~bdomadaire pro-nazi d'Alphonse de Chateaubriant: « La Gerbe ~.

Cc ~ message " étai! une réponse aux Lettres aux Anglais parue à Rio de
Janeiro et à Londres et dont les Français ignoraient complètement la teneur.
Dans sa critiyue acide de J'auteur du Scandale de la Vérité, Guy Crouzét
écrivait des phrases incon.sciemment favorables à Bernanos. Cel!e-d, par exem
ple. qlli évoquait son patriotisme: « Ce gaullisme est le fait d'un homme dont
l'"rm;:\tite de 1910 a révolté le sens de l'honneur ... »

Et Guy Crouzet ajoutaIt ,< Osons dire que c'est dommage ! »

Malgré tous les défauts qu'on lui connaît et tous les
tmnes qu'on lui reproche. Pierre Lavaf possède cepen
dant une qualité : c'est un homme d'intérieur, et un bon
père de famille. Il aime sa femme et adore sa fille
unique Josée. On ne lui connut jamais de liaisons. com
me il en (ourt teBement dans les milieux politIques et
c>ar;ementa.res ... Son seul souci, c'est sa maison, Il
~, trollve chaquç soir dès huit heures. A 9 heure'. il e~t
déjil au ftt,

Et :! nI' fr~quente jama's la haute société
Torrès 0:\ rapporté ce mot de Mme La\'al il son mari,

dan., son li\'rc La France trahie
-- La h",utl' :,ocieté n est pas pour toi, Pierre. 0 abord, tu ne sais pas

porter l'habit, ~l ru n es pas f"it pour le porter. C'est vrai. Torrès, et il faut
le dire· C est '.ln homme humbl€'. Ecout€'z, Torrés. L'autre jour. nous sommes
"Hel'. diner chez les Vincent. ee. sont de gros épiciers d'Auvergne avec de~

succursales et 03"s bureaux dans toute la France centrale, Pierre a fait b€'au
coup pour eux durant la gu€'rre (1914-18). Habits. Le plastron de Pierre était
irn?prochable - du moins quand nous avons quitté notre maison. Ses boutons
-- J~s perles \'prit>ab!es que nous avons achetées l'année dernière - tenaient
bien. Je les avais fixees moi-méme ... Mais il tripota tellement sa chemise en
écoutant Jes hi"'lOire~ de Vincent, au cours du diner, ,qu'il dévissa une de ses
perle, ~t j~ perdIt... Son plastron s'-entr'ouvrit révélant une poitrine velue
comme uné main d~ fermier. Tu es un petlit paysan, mon Pierre. et tu le res
teras toujours...

SCHUSSCHNI66 ET l'AlLEMA6NE
e La mIssion de tout Autrichien bien éduqué, est d'être un bon Allemand »,

wai, tiécJ 'm' Kurt von Schu5schnigg alors qu'il était chancelier d·Autriche.
D"'n~ la tameuse île de Capri où il vit actuellement, Schusschnigg. les che

,'eu), lOut hlancs apres sept ans de prison, a récemment accordé une interview
- An",- Stringer, tOrresponda:1te de l'United Press ...

.- le ~uis .:onvaincu c;ue la grande majorité du peuple al!emand haîssait la
'llll'rrC' Je ,uis convaincu qu'on ne le,ur avait pas laissé le choix. D€'s mil
;:e" ~t d~;, milliers d'entre eux étaient jetés dans le; camps de concentratlion ...
J,~ ~r,-)is fermement que Hitler. et Hitler seul fi été la cause de la guerre.

Il rappeia comment les Nazis occupèrl:f!t J'Autriche en mars 1938.
Dan~ l'après-miài du 11 mars. f-fennann Gœrin~ me téléphona que les

~old ... t~ .... Jlerniinds marcheraient sU!' l'Autriche dans deux heur€'s. à moins que
Je n'? démiss.ionne de mon pO~e de c.hancelier... A minuit de ce mème jour,
le me démettais cl€' mes fO!fctions. Que pouvais-je faire d'autre? Le lende
main mati~l, quand je me réveillai. des gardes de S.S. en~ercIaient ma maison,
j'étalS ';n pr;sollr.ier er les soldats allemands pénétraient en Autriche.

PlIi, 'Ol"·i.t ]", long lle et pénible vie dans les prisons nazies mus la garde
wnstal1t" de la Sestapo. Dix-huit mois dans le quartier-général de la Gestapo
~. V;f'"n~, pui~ deux ans de confinement solitaire près de Munich, ensuite le
.000IUP de cor centration de Sachsenhausen près de Berlin, puis Flossenburg en
13<1"1&re d\{ Nord, Dachau. lnnsbrück dans Je Tyrol, et finalement près de
Vtlid Ba's'i' en Ita!ie ou ti iut libéré par les Américains.

Et ,w,ainteni'nt c',,'t à Capri, en compaguie de sa femme - qu'il avait
'P°l{sée par procuration en 1938 et qui l'avait rejoint dans sa prison en dé
'~fu~rt' . 19-1 J -- et d" son fils que le Dr Schusschnigg reprend des forces en
trtel 1dd!1t son h~url' .. , Qui sait ?, ..

QlIe!O\l('$ jours avant J'ouverture du procés Pétain
à Pans. Ip. iournal arncricain P,M: a àemandé à J'hom
roC' cl€' la r~e de New-York son opinion ~ur li] peille
'lue J€'vrait infliger le peuple français ilu "ieux mar"
chd!. Le reporter du joul'llal " acuodla. '.' ')(1 pE'r~onnes

(I~ns i<l rue ct J€'ur posa S<l question ... VOiti quelqlll's
IlllC'S des rl'ponses obtenues
~ Un !'eMeur : Les Fran\<lis devraient le consIdérer
u)\lpablt> pour les CrI11H:"~ qll 'il Cl cOIllmis, et Il? !..tiSS('f
mourir dans sa pnson, On ne peu; pas exéculer un
:l(~ros de Id Grandc-Gu~rre pour le;, errpurS qu'il a
commises plus tard.

'" , ",[ k p,'n;,e qu'jl est coupahle dc col1dhJr"lion avp~ les Nazis.
;,:Or<:. ~ilJ il .1tlIdll- c1û :eur tenir téle, Il devrrtit êtr\.' (_onci,~rnl1ê pOUl' {Iélhison,
'Ill'm~ " cd" :!~V;~lt le l'011dl.lir~ d~v"nt un peloton d'cxécution,
• LI" dl'< '''k<'l,' : Je pcns,' yu'on devrdÏl llli allouer un~ pell5ion pour qU'i! ,'e
rel'Ire Jc..HI~ un châtef:lU, Il d sauvé la Frél1h,:c,
~ 1.1" ·/';nogritph..:: . Eh bi ••"l 1 je ne sais pa5, Peut-ètrc l'execution serait-elle
l" l"'ill,'ure solutIOn pOlir luI. fusillade ou p,-ndaison •.. Il'importe quoi qui
r'nl~"" ,il'bdl'r:l,,'cr 1.. Fr;HKP de lUI.
~ Un,· {"ml1l~ Je mcr:8.'1f: le pens,' qu'on devrait le fusiller pour avoir coll ... 
borc d\'CC les Allelt1,mds. Il " èlC C.lllS~ du malh€'ur d'un grand nombre dc
peT'(".nc;,. et k Lllt qll'd so,t vieux ne !'cxcu~.e pa5,
~ I1n oUl'ci:r Il d ,'gi pour le mieux dans l'intérét de la Prance. Je doute
qu,'. dans .'"'' L{t'ur Ji soit réellement nazi. Ayant été un héros dur,lllt J'autre
gucrre. Ii Il .Illr.. it pll trahir la Fennee.
~ Un velf'riill ,'lI'a/id..:: de 1'autrf' guerre : Qu'auriez-vous fait si vous étiez
Hier.acé ci'HI;' fusii ) Durant la: première <Jrande guerre, .il fub un grand héros,
et un ho.mme i;",eil ne peut pas tourner casaque. C'C5t un vieillard. On de
vra,l le pl<lLl'r d(m~ un asile,
~ Un. sold,,/ r<?follr du {ront du Pad{lqlle : Qu'on J'exile. C'est un vieillard.
et je pcnse qu'il croya,t bien faire !,

Sur les 50 personnes intl'rrogées. 277 ét<lient opposees à la peine capitale
cOlOme punition du maréchal Pétain, J8 Y étaient favorables, les cinq autres
n'avi.1ient ;Jas d'üpinion fixe.

III PUNITION OE PETAIN

1

::(.ly iJllpriilll'~ LI;" .1\ ..: .... .l, t

~)nl le meilleur iu.-rrllmem de'
conviClion pOlir l~s c1i~nts. Ne
risouez pas votre renommee en
en;oyant à -cellx-ci des impri·
mes mal faits. Confiez le soin
de ~os imprimes il :.les tecbni
tiell, éprouvés.

IMPRIMERIE

MISR

Slrubb's CJoudy Antmonia cons·

!Hue ua uc~JI~nt shampoo. "

fortlne et rafraîchit J~ cuir fh~

,!flu, Scrubb's rafraîchit anssi

yotre bain. JI I~ rend sUm.lant

.tlldOllCI! It d~rmt.

~,Rue N:Jbdr Pacha, Le Caire
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Une formidable histoire policière!

U MURDER, MY SWEET"

Anne
SHIRLEY••

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 AOUT
R.K.O. présente

Claire
TREVOR

Dick
POWELL

Cinéma DIANA
Rue Elfj Bey - Tél. 47067-68.69 - R.C. 7374

dans
dans

UNIVERSAL présente

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 AOUT

'Cinema REX
Rue E1fi Bey

"A PASS ru ROMANCE"

f4artha O'DRISCOLL • Noah BEERY Ir.

•

•

RIONS·

ct

ACTUALITES
FRANÇAISES

*
Chaque jour
3.J 5, 6.30 et
9.30 p.ll). Ven
dredi et Dim.
matinée : 10.30

AU
programme

WAR
PICTORIAL

NEWS
No. 224

CLn éma ROY AL
Rue Ibrahim Pacha' Tél. 45675·59195 • !i.e. 5815

"GAMBLER'S CHOtCE"

DU LUNDI 20 AU Dlt-.AANCHE 26 AOUT

PARAMOUNT présente

Nancy KELLY * Chester MORRIS
dans

Au programme : WAR PICTORIAL NEWS No. 224
Chaque jour 3.15. 6.30 et 9.30 p.rn. Vend Cl Dim lO.3l.l a.m

Dans les tripots où la vie se joue sur une carte

Actualités
Fran'iaises

fRONTIER
lA W

~dMM,

~deft

~e41idt

dans

Au même
programme

Mat. : 7 h. 45
Soirée : 10 h.

Entrl" acœur!l :
- Tu as beaucoup à pJrlrr ave:

ton nouveau rôle ?
C'est une fin: O1d-li(>U de canton. -. NE'DITES PAS••• MAIS DITES... .-- --.---. Oh ' non, je joue le role d'llII
S. Participe ; Préfixe ; Noble. - 6'1 N dit On' . . + SAGESSE + nMn.

I
II découvre une ran'Jée d'os ; Fin d·in. e. es pas : . attelll au pnn-
fi 't'f - Coll bo t d D temps. Ddes : On attleint le pnntemps. 1 Ri~n ne se paie plus cher que t

011. - 1. a ra eur e umas; 1 T Au théâtre.

1

Préposition. - 8. Saint; Sans valeur. Ne dites pas: J'éCrirai aussitôt mon 1 l'audace de dire taut haut Cl' que t'

j
D

, T h b Le public n'est pas venu. QUclqUb
_ Y. Elies s'é'D.arpillent autour d'un retour. ites: Jécrirai aussitôt après t c ocun pttnse tout as. tBo rares fauteuils d'orchestre sont occupé!.
couteau; Article inversé. - \0. Il est mon retour. ugeart Le drame que l'on joue ct .qui compor·

'commode d'en f"ire à la lune ; Parti- ?l:f.' dit~ pas: Vous conterez cela à t Pour eonnaitrc {homme. if suf- t te un· asSt'z grdnd nombre de figurdll'
cipe ; La guerre en a cr&e des mu'tlitu- un autre qu'a moi. Dites: Vous con- 1 fit de s'étudier .soi-même ; pOur t est stupide. Deux ou lroi.s coups ~
des. - Il. Décapité ; Indique la di- terez cela à un autr< 'i'.!'.: moi. T connaître les homml?s. il faut les sifflet se font entendre. Alors. le cllt'
men.'ilion q~and ~~l ~Uit l'~o.~me, et I~a Ne diteJs pas: Je m'en réjoui~;:;ais à + pratiquer. t de la tournée bon.dit vers k rampe

C
PUlssan!.ce ors'lu 1 de .pre~e e.. -- . l'avance. Dites: Je me réjOuissais-d'~- + . Stendhal +s't':rie :

eux- a aussI sont es preteurs. vance, ou par avance. .. ['o&servateur l'carte la ndtUrt', : - Si VOU" sifflez encore, vous autll
PHILOSOPHIE DE COURTELINE Ne dites pas: Bailler aux corneilles. + i '."périmentûteur Iïnterroge, t affaire à nous... N'oubli~ pas cp

Dit~s : ~ayer aux corneilles. + Clavier t nous somme, plus nombre·.lx <jUf vOU!
• On change plus facilemenU de reH- Ne dites pas : Aller en bicyclette. + ......... _+_......... _ ............. _+ •
gion que de caIé. Dites: Aller à bicyClette, Uu journaliste hien ":ùnnu pour
• Plus je vais. plus je ne croîs qu'à Ne dites pas: Il eSit en bras de ';:he-l Ne dite., PalS: Dans un but louable Indécision d:scutait avec un de ,
ce que je ne comprend.~ pas et plus mise. Dites; Il est en manches de che. Dites; Pour des ra:sons, un .. fin 10'1'- i confrères. A la fin, ce jl'rnier, excêdt
m'apparaît heureuse la parole de saint mIse. ble. 1 lui dit :
Augustin: Credo qlria Bbsurdum. Ne dites pas : Causer a... Dites: 1 Nc dites pas; Remplii. un but. /),-, -- Cher ami. je n:irai pa:, il vot!

Causer avec... tes: Atteindre un but : ('nterrement !
• La femme ne voit jamais ce que l'on . ; -- POllrquoi ?
fait pour elle. Elle ne voit que ce PHOTOS-DEVINETTES 1 -'- Parce qu '('Il route VOU.\ seriel"
ou'on ne fait pas. l ,;:>ab e d(' changer de cime'ièn' .

• Le fait du véritable artiste :l'est pas 1 •
de 3e plaire Ch ;:: qu'il fit. mais de j Madaml'. - La bonne que je deS!
le compare.- tristement à ce qu'il avait l ,il'vra être courageusc. honnête ft p
voul'l faire. l,,;:!"
• Ur::. finaud, dont le nom m'est sorti 1 jlrfonsil'ur. -- Alors.

de la téte, affirme qu'en dlplomatie, le 1
dernier mot de l'aSlluce est de dire 1.1 En: re omis
vérité, Peut-être oui. peu-t-étre non ; - èUi, mon cher, mes deux fib
c'est possible et rien n'est moins sûr. fUSqlÙi récemment. il Cl't i l>tr""/I'IIC l'.' t CC'Lt, ' chOiSi leS professioos gui les è!oignaie

1

~ l'nif/fiCl/Sc' por- 'd l'
Il en est de cela comme de tout. Au ~tait ; un : te lin : le plus l'uo e autre.
fond, pour le ::Bplomate. le dernier mot a) l'dote a) pianola ~) - Ah ! et que font-ils ~
d l

, ., ""lrOIl\] . t t J'
e astuce est de dire la vérité quand 1 b) député bl accordéon 1)) ensl'll1ble - L'un esr aV13 eul' e autre ~

on croit qu'il oe la di,t l'&<;, et de ne cl vice-président c) harmonic<l d p,'g.ne phdndrier ! ..
p;)S le dire quand on croi~ qu'il la dit. d) général d) clavecin ci) .wux-piloc·es [LES SOLUTIONS EN PAGE Il

Mors CHOISES
par N. G. T.

Horizontalement. -- 1. Bocher sur le
quel repose un oiseau fabuleux. . - 2.
Parente d'une belle retardataire; Mar
que de radio. - 3. IL ne d'aut pas croi
re à ce·lui des bavards ; Espa:e Limité.
- 4. Préposition; FleurS! aux coloris
éclatlants. - 5. Les Tana~ras en sont
les plus beaux spécimens (sing.) ; Fin de
participe. - 6. ~espect c-xtrême. - 7.
Sœur de Char,,':; Pronom, - 8. Ob
llint ; Phonétiquement : pronom. - 9.
Il est ridicule de les jouer ; Roman de
Mary Webb. - 10. Gibier ailé; Pro
oom ; C'est déjà uo remède de' savoir
où il vous! meurtrit. - II. Secrétes
conseillères: Il y pleut des noms. - 12.
Sur une boussole ; Vice-roi d'Egypte
0822-1863) .

Verticalement. - 1. Il lui est diffici
le de réussir ; Sert à polir. - 2. Le
plus jeuoe des naV'igateurs ; Type con
sacré du sceptique et du sr::éJérat. - 3.
Ses bras sonb relativement longs ; Qua
lifie certain espri.ts d·émoni.a.ques. - 4,
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Cette magn,ifique villa de Smou
ha City. d'une valeur de L.E.
6.000 est le gros lot de la loterie
du Croissant-Rouge Egyptien.
Avez-vous donc acheté votre bil
let 1 Il ne vous en coûtera que
L.E. 1 et vous donnera la chance
ç1e gagner aussi d'autres lots de
L.E. 1.000, 500, 250, etc.

25000 BILLETS SEULEMENT

TIRAGE LE 5 SEPTEMBRE

ltJ.telde

CCROISSANT ROUGE
EGVPTIEN

'"e Cair&.
T. 150 -
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