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JOUR V-J A LONDRES

(Voir reportage en page 7)

CEUX 0ONT

ON

MAC ARTHUR
Le général MacArthur, représentant
les forces alliées, sera mardi prochain à Tokio dès que l'occupation de la capitale du Japon par
les forces aéroportées et par celles
transportées par mer sera complétée. Le général MacArthur a déjà
fait parvenir au gouvernement japonais une copie du document de
reddition que celui-ci sera requis
de signer dans les 3 jours prochains

DE &AUUE
Le général dEO Gaulle s'est rendu
aux Etats-Unis où il aura des enlrttiens avec le président TrumCIII.
L'événement est d' une t~lle impo:.
tance qu'on J'a qualifiée déjà de
• conférence internationale •. SCIIII
doute parce que les deux hommet
politiques traiteront de problèmq
qui n'intéressent pas seulemellt
leurs deux pays, mais qui seront
une étape importante pour la paix.

CHICHIBU
Le prince Chichibu, frère de J'Empereur du Japon, avait été confiné
en lieu sûr dès le début des hostilités par le gouvernement totaliiaire. C' ~st que le prince Chichibu,
élevé à Oxford, en Angleterre. et
d'idées très libérales, n'a jamais
partagé les vues des extrémistes
de son pays. Il a été relâché quelques semaines avant la fin des
hostilités en vue des négociations.

KORECHIKA ANAMI

··.,

A la suite de la reddition du l::zpon.
un grand nombre de militaires el
de dignitaires nippons préfèrent ae
suicider plutôt que de survivre à la
délaite. Korechika Anami, ministre
de la Guerre, a été un des pre·
miers à se laire hara-kiri pour avoir
manqué d'accomplir son devoir de
ministre de Sa Majesté Impériale,
déclare J'agence de presse japonai·
se Domei qui rapporte la nouveUe.

·.•..•••.....

···-.MOIGOLIE

••

(

H
CHEIKH El MARA&HI

DEUX TRAITÉS
ONT ETÉ SIGNÉS
Le gouvernement de Tcho ungKing est arrivé à un accord
a:vec l'U.R.S .S. au su jet du problème des communisies chinois,
en retour de concessions territoriales et économiques au nord
àe la Chine. . De plus, celle-ci
renoncerait à ;:-t Mandchourie.
Par ailleurs, une sphère d 'influence sov'iétique est reconnue
en Corée, les Américains occupant
les
îles
Riou-Kiou.

·Le traité soviéto-polonais a
adopté comm0 fronti è re l'ancienne • Ligne Curzo:1 • a:vec
certaine~ modifications en faveur de la Pologne.
Enfin, à
l'oues t, à la s uite des décisions
de Potsdam, l'U.R.S .S. cède à
la Pologne tous ses droits sur
l'industrie et les propriétés se
trouvant 3\lT les territoires allemands annexés par la Pologne.
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Un grand deuil a frappé l'Egypte :
Son Eminence le Cheikh El Maraghi est décédé mardi à l'hôpital
El Moassat. Cette disparition affecte durement l'Université d'El
Azhar dont le défunt avait résolu
différents problèmes. Patriarche de
tous les musulmans d'Orient jus·
qu'au:~~. Indes
et en Malaisie, le
Cheikh El Maraghi laisse un vide
derrière lui et d'unanimes regrets.

ZIWER PACHA
Ahmed Ziwer pacha est décéd'
mercredi à Alexandrie. C'était une
des personnalités les plus en •u•
c!e la société égyptienne et aon
nom demeurera dans l'histoire de
l'Egypte contemporaine. On sait, en
effet, qu'au lendemain de !'CIBilaSIÎ·
nat du Sirdar. Ziwer pacha, appe·
lé au pouvoir par le roi Fouad.
parvint à sauver l'Egypte d'IU1e IÎr
tuation des plus compromises.

Dans les capitales d 'Europe , ve>us pouvez t ~·ouver alignés les objets les plus hétéroclites. Les habitants vendent to ut ce qui se trouve en leur possession pour se pro curer dea vivres.

l '11/RDJIE liU/
Les impressions inédites qui suivent ont été recueillies au cours d'une tournée de trois grandes capitales
européennes par des correspondants qui décrivent sur le vif la vie difficile des habitants de ces métropoles.

P-AR 1S,
VILI.E APPAUVRIE
Le Paris act uel, qu i fut a utrefo is la reine de la mode et le centr e de la vie
nocturne et intellectuelle du monde , n'est
aujourd'hui qu ' une cité appauvrie, rongée
par l'inflation et les profiteurs du marc hé
noir.
C'est une ville ou une paire de soulie rs
en cuir coûte 6.500 fr ancs, une baignoire
25.000 francs , et une simple chaise d e cuisine 1.000 francs. C'est à Paris qu 'une femme de chambre désabusée dit tristement :
« La vie, depuis la libération, devie nt dure
même pour les riches. >>
Aujourd'hui, même les personnes les plus
à l'aise hantent le fam eux « marc hé aux
puces » parisien à la recherche d E: ling"'
de meubles et de porcelaine usagés. P o ur
monter modestement un appartement de
cinq chambres, il faut dépenser 500.000
francs environ .
Durant tout l'hiver dernier. nn individu
aux moyens suffisants pouvait se nourrir
au marché noir tous les soirs, tandis qu e
les gens de condition modeste r estaient de
six à sept semaines sans goûter à la viande, fût-ce même celle de cheval. Les conséquences de cet état de choses se firent
sentir durant les électio ns municipa les d'a·,ril qui marquèrent un e nett e orien ta tion
vers la gauche.
En ce moment , à P aris. les opinio ns sont
partagées. Les uns c raign ent qu e les Com munistes ne prennent le pouvo ir, les a utres appréhendent le contr aire .
Entre temps , la ménagère parisien ne se
Presse au marché sur ses inconfortabks
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va ient se payer un costum e à 15 .000 franc s
ta ndis qu e le gouvernement éta it da ns l'inca pa cité d e les vê tir , prirent d 'a ssa ut les
ma gasins d 'ha bill e ment et fi rent ma in basse s u r le ur conten u. Le gou ver ne ment a
maint enant r ~ qui s itionn e ces magasins
d 'ha bille me nt, mais les Priso nniers libé rés
sont touj o urs méco nt e nt ~ par ce qu 'ils n a rri v ent pas à obtenir la double ration d e
viande à laquelle ils ont droit.
La ration moyenne ,est fix ée aujourd ' hui à 1.500 calories par jour . .et. à part
une légère a mélioration dans le régime d es
graisses, il n'y a pas d ' espoir d 'augmenter
ce nombre de calories à moins d 'importer
plus de no urriture de l'étranger .
L es paysans fran çais sont naturellement
les plus avantagés dans la question alimentaire. Ils mangent abondamment et envoient même d es paquets de nourriture à
leurs parents habitant les villes.
Durant cet ' é té, les parcs de Paris sont
pleins de promeneurs savourant la tranquillité et le soleil presque les deux
seules choses gratuites trouvables aujourd'hui. Mais, même dans les jardins. un
verre de jus de fruit douteux revient à 20
fran cs. Une nuit dans un cabaret coûte,
elle. ;:>lus de 2.000 francs .
Un cinéma de quartier fait payer 50
fran cs la place qui coûte 175 francs dans
les cinémas des Champs-Elysées. Même
l'édition parisienne du « New York Heraid Tribune » est payée 5 francs.
D es « vélos-taxis >> sont à louer pour
2l)Q fr a ncs le kilomètre, et une bouteille
d e vin bon marché . q ui coûtait 6 francs
ava nt la g uerre, est vendue maintenant à
ISO fran cs . Les correspondants des journaux étrang ers , ré putés être privilégiés .
ma ng ent dans les mess militaires et mènent
un e vie d'hôtel restreinte et ennuyeuse.

!'nu lier ~ à 5emelles de bois pour :,' <tperr e\ Oir aue la situation a limentaire n ·! , ·es t
p a s a~1é lio réc.
Une secrétaire moyenn e, gag nant 3.000
franc s par mois e nviro n, ne peut se per mett re le luxe d ' ac hete r d es fr a ises ve ndues à 75 fran cs la liv re. Ce n'est pas
l'impossibilite d 'a voir des fr aises qui irrite
ce tt e employée, mais l'irrégularité dans la
dist ributicm de ses ra tions quotidiennes . Un
jour el :t peut ôbtenir de ux li vres de pommes de te rr e. ma is parfois. elle reste tout
un mois sans e n avo ir .
Dun a utre côté , le p ain es t ass ez abond a nt, et la ration de viand e. qui é tait minime, est d evenue suffis.ante po ur p ermettre
un repas gras par semaine .
Récemmen t, les Parisiens reçurent 2/ 5
d e liv re c hac un d e lard amé ricain , et le
gouvernement français espère pouvoir augmenter cette ration .
Les a utorités essayent également d ·en
finir un e fo is pour to utes ave c le marché
noir . Le ministre d e l·Approvisionnement a
ordonnè aux restaurants d e ne servir de
la via nd e qu· un e fois par semaine, et des
mesures so nt en train d 'être prises pour
obliger les fermiers à ve ndr e leurs produits -- plusieurs fermi ers stockaient le urs
d enr ées sous pré tex te qu e les prix n' é taient
pas a ssez rémunérateurs pour payer le
fourra ge de leur bétail.
Mais la plupart des Français sont sceptiqu es qu ant à l' effi cacité d e ces mes ures.
Ils son t convaincus qu' il ne peut y avoir
de véritable amé lioratio n que lorsqu e l'o n
impo rt e ra d e f , viande, du suc re , d es
graisses, a in si qu e d es machin~ s agri coles
et d es engrais.
Des priso nniers d e guerre rap a trié s, qu i
se rendirent compte que les riches pou-
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Les autorités amencaines et françaises
prédisent à la population un a utre hiver
sans chauffage. (Les Fra nçais ont déjà
souffert cr uellem e nt du f roi d l'hi ver dernier.)
P o ur pouvoir importe r des marc handises, ce q ui all égerait leur fa rd eau. il fau drait qu e le s França is obtie nn e nt de~ de·
vises é tran gères grâce à J' exportation . Or.
les quelq ues marchandises don t il s dispose nt co ûtent trop cher pour trouver acquére ur hors du pays .
L'industrie touristiqu e, la troisiè me du
p ays a va nt la guerre, est hors d e question
pout le moment ; cell e de la mod e est dans
le marasme . le prix d'un e simple robe rev e na nt à co ût e r 25 .000 fr a ncs environ .

R0ME, .
CAPITALE DU MARCHÉ NOIR

Les

femmes italiennes s'arrangent . toujours pour paraître belles malgré tant
d'années de guerre et de privations, et
c' est peut-être la seule cho ,;~ agréable dans
l'Italie d 'aujourd'hui.
Supposons que vous soyez le chef d 'une famille de 4 personnes habitant Rome. ·
Vous vous réveillez le matin, bien piqué
par les moustiques, et vous porterez un costume payé 30.000 lires , des souliers de
5.000 lires et une cravate de 800 lires. (Notons qu une livre égyptienne est cotée 700
lires) . Votre femme s'habillera d 'une robe
faite en cousant ensemble deux bouts d 'indienne.
Si vous voulez des œufs, ils vous coût~ront 24 lires la pièce au marché noir. Il

n y en a pas au marché officiel.

AM sTE R0AM'
L e vemr
p e ~pl~ hollan~ais est en train de . rea une v1e normale plus rapidement peut-être qu'aucun autre peuple
d 'Europe. Mais cinq ans d 'occupation allemande o nt laissé leur empreinte et le
travail de redressement économique en est
encore à ses débuts. La famine et la pauvreté sont encore apparentes partout et le
pays manque de charbon, de courant électrique, de savon et d 'essence. Toutes les
denrées essentielles de la vie courante sont
o u strictement rationnées ou introuvables.

Les denrées sont rares à Rome. Aussi, quand les ménagères trouvent au marché officiel des
rations d'huile. de pétrole ou de lait, elles les emportent dans n'importe quels réc:ipients.

Toutefois , on constate une nette amélioration dans le ravitaillement alimentaire du
pays depuis avril dernier, et le nombre de
calories par personne et par jour a passé
de 100 à 2.000. Mais la plus grande partie
de la nourriture est fournie en conserve
par les autorités militaires alliées. La viande fraîche , le lait et le fromage étaient
pratiquement inexistants.
Les tissus sont rares, de même que les
moyens de transport . La plupart des villes
hollandaises ont d e nouveau J'électricité,
mais celle-ci ne sera pas fournie aux ménagères avant la fin août.
Petit à petit, le trafic ferroviaire , à vapeur et électrique, est en train d 'être rétabli, mais il lui faudra encore un an avant
qü'il ne soit normalisé , parce que les Allemands avaient pris presque toutes les
locomotives et avaient fait sauter les ponts
durant les dernières semaines de leur occupation. Les ports principaux d ' Amsterdam et de Rotterdam travaillent à une
éc helle réduite.
Dans le domaine politique également , les
Hollandais reprennent leurs habitudes normales. Contrairement aux autres pays libérés, aucun signe de violence n 'a accompagné la fin de l'occupation allemande dans
les Pays-Bas.

Un pêcheur hollandais fait sécher son bois au soleil. Le combustible est rare en Hollande. et
principalement dans cette petite bourgade de Spakenburg où on s'arrange comme on peut.

Si vous pouvez vous payer un déjeuner,
c'est que vous êtes parmi les gens fortunés qui ont un emploi. Il y a à Rome beaucoup de chômeurs.
Votre femme se rend au marché noir ...
qui prospère carrément dans les rues. Là
elle trouve du pain à 113 lires le kilo, du
bœuf à 850 lires, du fromage à 750,
des graisses à 130, du sucre à 1.200, de la
sauce tomate à 360 et du sel à 70 lires le
kilogramme.
A ces prix, et sur la base de 2.200 calories par jour et par personne, les frais de
nourriture d 'un chef de famille s'élèveraient
à 50.000 lires par mois environ. Comme
il en gagne moins, la famille mange également moins.
Les prix sur le marché o fficiel sont inférieurs à ceux du marché noir. Le sucre,
par exemple, ne coûte que 20 lires le kilo
au tarif normal. ·Mais les denrées sont rares à trouver.
Néanmoins, ce qui tracasse le plus notre
chef de famille, c'est le problème du
chauffage pour J'hiver prochain. Les fonctionnaires militaires alliés ne sont pas très
optimistes à ce sujet, J'approvisionnement
en ci.arbon étant limité.
La libération de l'Italie du Nord a permis de remettre en marche les grandes industries, supports de l'économie italienne .
80% des industries-clés furent reprises intactes aux Allemands. Mais ces industries
auront besoin de 300.000 tonnes de charbon par mois et on en a promis à pein e
35.000 à toute l'Italie. Cela veut dire que
les familles auront très peu de charbon
pour se chauffer, car cette matière ira
presque entièrement aux usines. Cependant le gouvernement a promis de fournir
à chaque fa mille de quoi allumer un feu
par nuit.
Les p erspectives alimentaires ne sont
guère brillantes pour l'hiver prochain, car
la guerre et la sécheresse ont endommagé
la récolte de 1915. La quantité de blé sera inférieure de 31% à celle de J'année
dernière, ce qui comportera une diminution
correspondante dans le pain et les macaronis qui forment les éléments principaux
d'un menu italien.

Cette diminution ne sera pas perceptible autour de Rome où la ré colte de blé
ne sera que de deux pour cent inférieure
à celle de 1911. Mais plus au sud, au pied
de la botte italienne, le taux de diminution sera de 12 % . tandis qu 'au nord de
Rome, dans la région de Bologne, ce taux
atteindra 50% par rapport à 1941.
Des invasions de sauterelles ont déjà
ruiné les récoltes de Sardaigne. L'année
dernière, J'Italie importa 800.000 tonnes de
blé destinées aux régions qui étaient entre les mains des Alliés, au s ud de la ligne de feu ; cette année, deux millions de
tonnes seront probablement nécessaires
pour nourrir le pays entier.
Les fruits sont en abondance en ce moment, et J'on trouve assez de poissons de
qualité inférieure. Mais il n 'y a absolument pas de denrées alimentaires en conserve.
Les salaires sont peu élevés dans toute
l'Italie, mais un décret gouvernemental
oblige les patrons à payer un bonus de vie
chère de 90 lires par jour aux femmes et
de 128 lires aux hommes. Un secrétaire
moyen gagne de 6.000 à 8.000 lires par
mois.
Tout n'est cependant pas aussi terrible
dans le tableau économique italien. Les loyers, par exemple, sont assez raisonnables
parce que le gouvernement fasciste les stabilisa au début de la guerre . Une famille
peut louer un appartement de trois chambres pour 500 lires par mois.
Les habitants jouissent également d 'une
liberté oubliée depuis plusieurs années. Il
leur est permis de voyager sans autorisation sp éciale, mais les trains sont rares et
les autobus sont chers : 4.000 lires po ur
le tr a jet de 240 kilomètres qui séparent
R o me de Florence.
Le gouvernement militaire allié fait tout
son possible pour remettre les Italiens sur
pied ; le commerce mondial a besoin des
artisans italiens ainsi que de la production
de chanvre et de rayonne.
L 'hiver prochain sera probablement encore assez dur, mais ensuite les choses devraient aller en s'améliorant.

Mais pour l'individu moyen , la vie da ns
Amsterdam est une cause d'irritations qu otidiennes.
Une sténographe d 'un bureau d 'assurances, par exemple, doit vivre sur son salaire
d'avant-guerre s 'élevant à 75 dollars par
mois environ. Depuis trois ans. elle ne po rte pas de bas, sa robe unique est élimée
et un châle a remplacé le chapeau ; ses
souliers à semelles de bois sont également
vieux de trois ans .
Si cette employée a économise assez
d'argent pour pouvoir se rendre à un institut de beauté, elle empaquette son précieux petit pain de savon dans une vieille
serviette, met quelques brindilles dans son
sac à provisions et, montée sur sa bicyclette sans pneus, se rend chez le coiffeur.
L'institut de beauté ne peut fournir ni
savon ni serviette à ses clientes. Et les

AUX MA·GA.SINS VIDES
brindilles apportées par la jeune sténographe serviront à chauffer J'eau. Il n'y a ni
gaz ni électricité, et le séchoir est inuti!Q ;
aussi la cliente quitte le coiffeur avec ses
cheveux humides entourés d'un châle.
Cette vie semble aussi étrange à Julie (la
sténographe) qu'elle le serait pour n'im.
porte quelle femme de New-York. Avant
la guerre, Julie s'habillait à la dernière
mode et les instituts de beauté d'Amsterdam étaient réputés les meilleurs d 'Europe.
Le salaire de Julie, suffisant en 1939, ne
représente plus maintenant qu'une goutte
d 'eau dans J'océan. Les loyers sont « gelés » ; mais si Julie ne vivait pas avec sa
mére et son pére dans un petit appartement moderne, elle n 'aurait probablement
pas pu joindre les deux bouts.
Aujourd'hui, cependant, son salaire est
meilleur que celui d 'avant-guerre parce
qu ·elle ne travaille que trois heures par
jour.
D 'ailleurs, les magasins d 'Amsterdam
étant vides, Julie ne peut rien acheter avec
son argent. Seul le marché noir possède
encore quelque chose à vendre. Les brindilles de bois à brûler forment l'article
principal offert en ce moment au marché
noir .
Toute la famille de Julie se rend cha.
qae dimanche, à bicyclette, dans les forêts
qui entourent la cité et, en compagnie des
autres habitants d'Amsterdam , se livre au
ramassage du bois. Mais si cette provision
hebdomadaire est épuisée, un petit panier
de brindilles coûte entre 10 et 15 dollars.
Une partie des .meubles de l' appartement de Julie a été brûlée J'hiver dernier
pour le chauffage, et la maison est toute
marquée de suie parce que la cuisine est
faite sur un petit réchaud qui dégage con·
tinuellement de la fumée .

Il y a , cependant, une nette amélioration dans J'approvisionnement en denrées
alimentaires. Un rationnement strict permet à chaque famille d 'acheter à des prix
d'avant-guerre du pain, des biscuits, du
sucre, de la viande en conserve, du beurre,
du fromag_e, des pommes de terre, du cho·
colat et quelques légumes . Des cuisines
publiques fournissent également de la soupe.
l\1aintenant . .les longues nuits monotones
de J'année dernière ne sont plus qu'un
souvenir. Quoique le manque d'électricité
empêche J'usage de la radio, le gouvernement, pour relever le moral de la popula·
tion, a permis la réouverture de quelques
salles de cinéma.
(E x clusi<?ité ~ Images " )

Les rues de Hollande sont sillonnées de nombreuses bicyclettes. Ainsi qu'on 1.-. •.:marquera
sur notre photo, l'une d 'elles n'a de pneus que sur sa roue arrière. Ceci est aséeZ indica1iL

sur le pont de l' • Ascania " qu1 transportera une cinquantaine de civils.
Lea bagages viennent lès uns "'"re'
_. s les autre•u o'entasser
~

si l'on est heureuse de rentre r dans l' une
ou l'autre des deux patries. Pou r l'i nstant, Colette fai t sauter ses deux natt es
nouées d'un ruban rose et e ssaye d P retrouver des souvenirs d'enfa nce ou s e
mêlent sans doute les images créées da ns
son imagination par le s récits que lUI ont
faits ses parents.
Pour les deux stewardesses du bord,
dont la mission est de veiller au confor t
des passagères et des enfants, ces deux
bouts de nat tes qui s autillent entrf. les
corps kha kis a llongés sur le deck sont
une véritable joie ; signe concr et que le
cauchemar de ces dernières années de
guerre est bel et bien fini.
Chaque passager , chaque J.!assagère a
une poignante histoire à raconter Tel
va. ret rouver des vieux parent::; qui avaient désespéré de jamais revoir leurs
enfants, et telle mère attend anxieusement que l'on lève l'ancre pour arriver
plus vite auprès d'un fils qui, après le
camp de concentration, a besoin des
soins maternels pour se r emettre.
Pour d'autres, il y aura des vide~ a utour de la table familial e. Des brassar ds,
des tenues de deuil racontent assez éloquemment des histoires dont on n'a pas
envie de connaître les détails.

DEPART VERS LE CONTINENT
Touristes bloqués en Egypte par la guerre, et professeurs qui depuis >ix am
n'ont pas revu leur pa t rie, s'embarquent pour la première fois ve rs l'Europe.
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epuis plus de t r ois mois , les eonsu lats des payR d'Europe sont assiégés de demandes de la pa rt d P
leurs ressortissant::;. Pour des r a isons
aussi péremptoires le s unes qu P 1<'.' a utres, Français, Suis ses. Belges ou Danois
désirent, maintenant que la guerre est
terminée, rentrer chez eux et ·r etrouver
les êtres qui leur s ont chers.
Par petits groupes , selon les disponi bilités des transport s maritimes et s ans
que cela puisse r etarder le rapatriement des soldat s , qui ont un droit incontestable de prior ité, les civils sont em barqués à destination de l'Europe.
Cette semaine, l' « Ascania » , l'un des
plus beaux paquebots de la Cunard Line,
qui, avant la guerre . fais ait la navette
entre l'Angleterre et le Canada, prenait
à son bord un groupe d 'une cinquantaine
de civils, Français et Suisses tout heureux de retrouver les leurs, après cinq
ou six années d'anxieuse séparation.
Deux mille soldats, trois cents officiers.
cinquante civils, telle allait (•tre, au moment du départ. la cargaison de l' ,, Ascania », Les soldats étaient à bord dès la
matinée, et avec cette fa cilité d'ada ptation à laquelle prédispos e sans doute la
vie sous les tentes, dans les sables du
désert ou dans les « dug-out .>des fronts,
se sentaient déjà « at home 1> dans cette
grande casernè flottante. Allongés sur
leurs couvertures, les ceint ures de sauvetage sous la tête en guise d'oreiller ,
certains faisaient un somme, alors qu e
d'autres préféraient faire une partie de
dominos avec des pions minces comme
des lames de rasoir.
Par l'escalier des premières, colonels
&ux cheveux grisonnants, commandants
aux moustaches en brosse, capitaines
couleur brique-sous-la-pluie montaient
depuis la coupée et jusqu'à leurs cabines leurs effets personnels. Pas de porteurs et pas d'ordonnances, et tant pis
pour le colonel qui, sans doute rapatrié
définitivement en Angleterre. eut à faire
quatre fois la navette à travers les couloirs et les escaliers compliqués du navire pour monter jusqu'à sa cabine ses
malles et ses eolis.
Les civils ne comm enceront à embarquer qu'à trois heures. En attendant .
dans la grande salle à manger des premières, on m'invite aimablement à partager le repas des officiers.
Cristallerie fin e, fleurs sur la nappe
blanche et des stewards impeccables,
qui se pench ent vers vous pour recevoir
en confidence le choix dont vous aurez
oien voulu honorer le menu. N'était l'uniiormité khakie des convives, on aurait pu
facilement se croire au départ d'une de
.~ croisières de luxe, où les grands
JJesœ uvrés de l'avant-guerre allaient
Jll'omener le-ur ennui.
Mais pour avoir si fa cilement r etrouYe ~on ambian ce de temps de paix, l'« As-

cania · n' en a pas encore oublié la g uer·
r e. LP p aq u ~> b o t a es s uyé le fe u à Tobrouk et à Tripo li, tran.-.por té les trOU]Jes
ver s les cham ps de bata ille, r a mené des
blessés. « La nding craft · , il est a ll é.
bondé de solda ts, jusq u'aux côte::; de
l'A frique du Nord et de Sicil e. Ora n, Ta rente. Salerne sont auta nt de noms qui
s'inscrivent a u pa lmarès du navire.
Et un sout ier to ut luisant de sue ur et
de gr a isse 4ui émer ge des entrai ll es du
navire me raconte pa tiemm ent comment
on s 'en est tiré à tant de r epri ses, a jout a nt comme pour lui-même : ,, Long !ife
t o the Merchant Na vy "·

•

Les voilà ! » dit quelqu'un. Et de loin
nous apercevons un e chaloupe rempliP a
ras-bord de gens et de bagages.
Plus de femmes que d'hommes d,m s c• ·
groupe, et comme j'en faisais la r emarque, une dame s'écrie: '<Mais oui. on nous
an.it dit: pas d'hommes sur ce bateau,
nos maris partent séparém ent. ·, E t ell P
lance un long r egard au pont couve r t dP
grands ga illards aux torses nus.
- Des hommes, bien sûr, madam e.
mais ce sont des s oldats !
Les quelques messieurs qui pa rtent et
ceux qui sont ve nus jusqu'à bord a ccompagner leurs femmes sembl ent accabl és
de leur r esponsabilité de maris. Lee femmes seules se débrouillent, et méme fo r t
bien.
- Ah ! ce qu'on est fati gué !
Et sur les visages dépoudrés. les yeux
cernés, on lit l'insomnie, la fati g ue du
voyage dans le train du Caire ou de
Port-Saïd jusqu'à Alexandrie et cette es«

pece d'enfièvrement qui accompagnent
lef' départs.
Deva nt le bureau du commissaire, les
gens assis s ur leurs valises attendent
q u'on leur assigne leurs cabines, qu'on
enreg istre leurs passeports et qu'on leur
indique s'ils seront aux r epas, du premi<!! ou du s econd service.
Pendant ce t emps, les portefaix mène nt une vérit able giguP de plaisir.
Après un s i long chômage for cé, ils
voient poindre à l'horizon la renaissance de cette admirable ère de " bakchiches » et de travail où les valises se
comptent en shilling::; et où il est permis
de temps à a utre d'escompter d'un pas sager particulièrement généreux quelque::; objets devenus supe'rflus, mais qui
u·en ont pas moins une belle val eur marchande.
TJne passagère qui n'a pas l'air t rès
a ffolée , et allonge sur s es valises ses
long ues jambes couvertes d'un bourgeron de toil e bl eue , c'est Ella Maillart. La
g rande voyageuse, l'écrivain, sourit à
~ Images '' · Ell e nous a donné déjà une
int erview dans le Mousky, et dit non sa ns
une pointe d'ironie: << On vous retro uve
donc pa rtout ! » Le photographe se débat. avec la pénombre pour fixer le regard bleu, les cheveux courts retenus
par un serre-tête ùe joueuse de t ennis,
de l'éternelle voyageuse. J e n'ai pa s le
t emps de demander à Mme Maillart qui
r entre en Suisse, sa patrie, quels sont
ses projets d'a venir, mais gageons que
le canotage à voile sur le lac de Genève
ne saura pas la retenir trop longtemps.
Entre son papa Français et sa maman
Suisse, Colette Pommier a l'embarras du
choix. Il est difficile de dire à la " dam e »

Déjà entre passagères des amitiés ae nouent. Dea bouées de sauveta.qe sont distribuées.
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Les formalités au moment du départ.
Les passagère~
ont le
sourire ...

'Quant à Mll e X ... , qui est trop m n•le::;te
pour nous dire son nom, venu e en Egypte en tow·iste, elle y a été bloquée par la
guerre et est restée à l'hôpital Viel aria
du Caire où, pendant cinq a M. elle a tra vaillé comme infirmière. Ell e r epce ndra
maintenant. en Suisse, ses études médicales.
Pour Aria ne Zananiri âgéE> de quatre
a ns, Pt qu e sa ma man emm ène voir
grand'mère, la France n'est qu 'un myst èr e lointain. Arian e est nét> sur les rives
du Nil où, du reste, elle reviendra.
Française, mariée à un Egyptien, Mme
Kam el Ghal eb bey va faire ·e n France
la conn a issance de deux gendres que la
guerr e lui a donnés, et voir un fils qui
poursuit ses études en Suisse.
Mm e Moanna, M. et Mme Larousse
vont retrouver leurs familles dont, depuis le début de la guerre, ils n 'ont eu
que très peu de nouvelles.
Déj à ~ ntr e voyageuses des amitiés se
lient. P oliment, chacune offr e à l'autre
la. couchette supérieure, la plus agréable
parce qu'elle est au-dessous du hublot.
Les officier s se présentent ; ce voyage
d'un peu plus de trois jours leur permettra de "' brush up ,, leur français .
Quel dommage qu'ils n'auront pas le
temps entre Toulon et l'Angleterre de
s'arrêt er pour fain• un peu de pratique!
Un train spécial les amènera par voie de
continent tout droit ch ez eux.
Dans les confortables fauteuils du salon, ou appu yés au bastingage. les passagers échange nt des souvenirs d'aut res
voyages, et parl ent de ceux qu'ils vont
rettouver . Tout le monde est fatigué,
mais trop heureux , ! rop ému , pom· pouvoir descendrP a ux c·a bin es. Et qui s'atte ndait au confort â e ce grand !Ja quebot
luxueux, al ors qu 'on était prêt à rentrPr
chez soi à bord du plus petit des <'argos ?...
Et d'ici q.uelques mois, les unifor mes
mis au r a nrà.rt.. les t weeds sor tis de la
naphtaline, les tourist es reviendront .
cette fois-ci de leur propre gré, dans les
admira bles ports de l'Orie nt .
G . S.

SHINTOISME... BOUDDHISME
Au Japon, le Bouddhisme, religion si humaine, a subi une éclipse au profit
du Shintoïsme et de son interprète divin, I'Emper~r. Seul le Bouddhisme,
rétabli, pourra servir de véhicule aux valeurs morales de la civilisation.
a capitulation du Japon a été accompagnée de la part des dirigeants nippons de telles considérations que la
presse mondiale, et spécialement la presse
américaine, ont été amenées à faire les
plus expresses réserves, à témoigner des
plus graves appréhensions.

L

la renforcer ? - En principe, c'est exact ·
mais, au Japon, les Alliés ont en mains~
levier, et s'ils savent s'en servir, ils pow.
ront ruiner la « divinité » de l'Emperew
et permettre aux populations nippones _
si intéressantes par tant de côtés - d'i.
voluer dans un sens démocratique.

En effet, la radio japonaise - pour ne
pas parler de certaines déclarations nettement revanchardes - a eu, pour l'usage interne, une toute autre résonance que
pour les transmissions à J'usage de l'étranger. Ici, on a fait nettement J'aveu de
la nécessité de la capitulation, de J'impossibilité de poursuivre la lutte devant les
deux grands faits nouvellement survenus :
l'entrée en guerre de la Russie soviétique
et l' emploi de la bombe atomique. Là, on
parle plutôt de maldonne, de regroupement , d 'examen nouveau , pendant une
trêve opportune, d' une opération mal engagée mais qu 'on reprendra pour la libération de la Grande Asie, c·est-à-dire
pour la réalisation de l'hégémonie japonaise.

En effet, le prestige du Mikado n'a Pll
tou jours été ce qu il est depuis 80 ans
Le fondat eur de la dynastie, Djimmoi
était un chef de clan qui, vers l'an 600
avant notre ère, remporta une éclatante
victoire sur les Aïnos, peuplades de race
sibérienne, habitant le nord de l' archipt
nippon . Tout comme les rois capétiens _
avec lesquels les historiens japonais, com.
me Katsouro Hara, soulignent la ressell blancc - les successeurs du prince dl
Yamato entreprirent le « rassemblement )
de la terre nippone. La lutte contre 1~
d ans dura plus de 1.000 ans, et ce ne fUI
que vers 500 après J.-C., sous l'emperew
Keitaï, que le Japon devint un empire uni·
fi é. Durant cette longue période confll5t
fut construite la croyance dans l'origin!
divine de la dynastie. Opération d'ailleun
peu originale. Quel est le souverain dr
l'Extrême-Orient qui n'est ou ne fut, plœ
ou moins fils du Ciel, descendant d'um
divinité solaire ? Le cas du Japon n'!lt
donc pas singulier, constatation non di.
pourvue de valeur.

En présence de ces deux sons de cloche, tellement différents, il est naturel que
J'opinion mondia le reste troublée ; d'autant plus que la capitulation soudaine du
grand empire asiatique a surpris tout le
monde, même les principaux intéressés,
comme les Etats-Unis. Tout avait été préparé pour la capitulation de l'Allemagne,
escomptée depuis longtemps. Pour le
Japon , on s'est trouvé complètement pris
a u dépourvu.
Devant le complexe allemand, on était
surpris, parfois dérouté. On finissait, cependant, par trouver la filière de l'état
d 'esprit le plus incongru, comme, en plein
XXe siècle, cette mystique d'un Führer .
Mais, devant le complexe japonais, la raison occidentale est totalement désarmée,
comme si on abordait dans une autre plande où vivrait une humanité différente.
Le président des Etats-Unis el
Mme Truman saluent la foule
devant la Maisonmassée
que le Président
Blanche
eût annoncé la nouvelle de la
capitulation définitive du Japon.

apl""

V-J AUX
ÉTATS-UNIS...

A New-York. le public recueil- tnes Américains d'origine italienne lancent en l'air drali a manifesté sa recannaissanpeaux el Ioules sortes de pace au Christ miséricordieux.
perasses en signe de joie à
la nouvelle de la capitulation
~
inconditionnelle du Japon.

i-

Diverses manifestations ont ~lé
Ol'ganisées à travers les EtatsUnis pour fêter la capitulation
du Japon. Dans les grandes villes comme dans les plus petites
bourgades. un cri de délivrance
s'est élevé de partout. La colombe de la paix a remplacé
définitivement. el dans le monde entier. le spectre de la guerre

C'est pour résoudre cette difficulté
préalable que nous qualifierons de « contact impossible » av~ les populations nippones, que les Alliés ont accepté la condition japonaise de traiter avec le Mikado
et d 'agir par le Mikado. Ce n'est certes
pas de gaîté de cœur qu'ils se sont résolus
à cette concession . La démocratie américaine, comme le marxisme soviétique ne
peuvent éprouver que répugnance à sanctionner, en quelque sorte, le « régime divin » qui amena le Japon à cette << démesure » d'orgueil.

L'Empire unifié ne fut pas de longue
durée. La féodalité , un moment vaincue,
triompha de nouveau . Toute une longue
série d'empereurs impuissants assista aux
luttes sanglantes des grandes maisons féodales, analogues aux querelles - c'est
Katsouro Hara qui parle - des maisons
d 'Orléans et de Bourgogne. Tantôt l'un,
tantôt l'autre des grands feudataires l'em·
portait, et c'était le régime du Shogounat.
c'est-à-dire le gouvernement d 'un << M~·
re du Palais » à qui l'Empereur, confini
dans un palais, était censé déléguer k
pouvoir. Cette disparition totale du pre~
tigc impérial avait coïncidé avec l'appa·
rition du Bouddhisme au Japon et, av~
lui, de la civilisation chinoise. Toutes lo
classes cultivées fur ent promptement bou~
d.histes, et le Shintoïsme - vieille religio1
de la nature - se refugia chez les pi·
cheurs et les paysans.
Le gouvernement du Shogounat, tl
avec lui, r éclipse du prestige impéri~
resta jusqu'en 1868, date de la grande ri·
volution qui amena la ruine de la féodJ.
lité et la restauration du pouvoir de Mi·
kado.

Il en fut tout autrement pour l'Allemagne. D 'abord, on proclama qu 'on ne
pouvait traiter avec un régime qui mettait
en cause les principes mêmes de not re civilisation. Puis, on dressa les plans pour
« désinfecter » J'Allemagne hitlérienne , la
rééduquer et enfin la rendre digne d'entrer
-- après un stage plus ou moins long dan~ la famille des nations.

Alors fut orgamsee, avec de savant~
méthodes - que l'Allemagne hitlériennt
imita depuis - une propagande systématique pour le rétablissement de la vieilk
religion nationale et de son interprète m
vin , l'Empereur, descendant de la déesll
solaite Ameterasu. Par contre. le Boud
dhisme, cette religion si humaine, sub~·
sait une grave éclipso!.

Est-ce que, pour le Japon, on renoncerait à pareille rééducation ? Le confineraiton dans ses iles sous le pouvoir absolu
de son Empereur-Dieu, avec le moins de
contact possible avec le reste du monde ?

Nous avons fait toute cette longue co~
sidération pour indiquer dans quel seœ
peut seulement se faire la cure de l'âme
japonaise. Le peuple nippon , hauteme.o
doué, est - sauf dans r art - totaleme.o l
dépourvu de génie créateur. Sa civilisa·
tion lui fut apportée de la Chine avec les
missionnaires bouddhistes. C'est encore en
Chine que se trouvent les grandes autori·
tés religieuses du Bouddhisme qui coosti·
tue un système religieux d'une rare toli·
rance Pendant des siècles, les hautes classes japonai~es ont été pénétrées de la pl&
losophie de Bouddha. Il n'est pas possihl
qu ' une vague de chauvinisme ait pu fain
disparaître une imprégnation séculaire.

Reconnaître , ainsi, au Mikado toute
source d'autorité, est une solution bien
pessimiste. Nous ne la comprenons que si
elle ne constitue qu une mesure provisoire
pour faciliter les opérations de désarmement et d'occupation. A ce point de vue,
les Alliés ont raison. En présence d 'une
armée et d'une population fanatisées , pour
qui le suicide est un acte hautement méritoire, toute autre solution que d ' employer le prestige « divin » de l'Empereur
était dangereuse.
Toutefois, si on veut intégrer le peuple japonais - dont les qualités et les
vertus sont certaines - dans la Communauté humaine, les Nations Unies ne peuvent permettre qu ·un gouvernement théocratique puisse continuer à dévoyer resprit de 80 millions d'hommes. Mais, objectera-t-on, lutter contre un fait matériel
est possible ; contre un fait spirituel, c'est
autrement aléatoire. Essayer d 'atteindre
ce qui est une « croyance » n'est-ce pas

Depuis la première annonce de la ca~
tubtion japonaise, la presse des deux hi
misphères se demande comment entrer el
co ntact avec cette population isolée et fa·
natisée qui semble vivre dans des normd
tellement différentes. Pour y parvenir, .~
faut atteindre la barriér.e shintoïste et rt·
tablir le contact par l'intermédiaire du
Bouddhisme qui peut servir de véhici1.
aux_ valeurs morales et spirituelles de notn
civilisation.
A. BEZIAT

ARTHUR KŒSTLER
Auteur de plusieu~ ouvrages et grand voyageur, M. Arthur
Kœstler, de passage au Caire, nous a confié quelquesunes de ses expériences de la « condition humaine ».

(
(

1 y a qudquc s annel·s par .lis~<ut en
anglais un livre violent. d' un realisme
inégalé : « Dialogue avec la mort » .
Du cwup, son auteur, Arthur Kœstler , la
,·cille peu connu, attira la curiosité de
milliers de lecteurs.
Qui etait cet Arthur Kœstler ?
Ce qu 'on savait de lui. c'est que , ne en
Hongrie, il avait adhere tres tôt au parti
communiste et que, s'etant rendu comme
André Gide en U .R .S .S ., il en etait renué déçu mais pour des raisons plus
<'t thodoxes.
Le militant social ne se décourage pas
pour cela. Il dénonce bien au contraire
ce qu'il appelait l'hérésie staliniste , et
s applique davantage a l'étude de la doctrine « orthodoxe » du marxisme. Puis il
,; etablit en Angleterre. dont il parle et
ecrit admirablement la langue - il publie
des articles, voyage. se rend en France
où il fait la connaissance d 'André Mal raux.
En 1936. c'est la guerre civile d 'Espagne. Kœstler est correspondant du « News
Chronicle » auprès des Républicains . Il
s enflamme pour leur cause et envoie à
son journal des articles passionnés et passionnants.
Mais la guerre d'Espagne fait aussi de
lui un écrivain et un romancier d 'une singulie re puissance . C'est qu 'en effet. il
n'est plus J'homme des doctrines ou d 'une
doct rine. Sur le champ de bataille ou l'ê tre humain se 'êmasque devant la dou leu r ct la mort , il a pu vivre l' experience
de la tragédie de l'homme. Et ce qu 'il a
appris dans les livres ou dans la mesqui·
nerie des souffrances quotidiennes a cquiert pour lui une valeur plus vivante,
plus âpre et plus agressive .
Mais voici que la guerre d'Espagne est
ter minée. Kœstler, qui, s'il n'a pas lutté
a"ec les Républicains, a du moins lutté
po ur eux, se réfugie en Afrique du Nord
et s engage dans la Légion étrangére. Il
y demeure jusqu'en 1911. Sept mois aprés
l'armi~tice français, il s'évade en Angleterre. Il habite Londres désormais et ne
le quittera que pour se rendre en Pales-
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tine.

Au Shepheard 's, j'ai demandé à rencontre r M. Arthur Kœstler.
j'ai vu s'avancer vers mol un homme
Je une . petit de taille, au teint brun et mat.
Mais dans ce visage brille un e-trange regard vert clair.
Les mains sont nerveuses, les bras s'agitent. Mon interlocuteur a la parole singulierement rapide .. . mais non point facile pour cela ...

... Car il résiste â l'interview. à toute
interview ...
- Non, je ne puis parler comme ça ...
Il y a chez moi un je ne sais quoi qui me
retient , car j'aurais beaucoup de choses à
dire . Cela fait trois ans que je n'ai pas
écrit d ·articles.
Et puis, à brûle-pourpoint :
- Tenez, intitulez votre a rticle : •< Refus d'interview ... »
A for ce d 'insistan ce, pourtant , nous void sur un sujet.
- Vous avez, n' est-ce pas, un livre sur
le métier ?
-- Oui, un roman dont l'action se dé roule en Palestine. Je ne sais pas encore
comment je vais l'intituler - <r Thieves in
the Night », peut-être ...
<• La Palestine présente, voyez-vous,
l' exemple d 'une expérience sociale passionnante et pose, en même temps, les
problèmes les plus tragiques qui puissent
attirer et retenir J'attention de l'écnvain .
Quel ecri vain ? Non point le romancier en
robe de chambre, mais celui qui s 'élance
dans le plein air et vit lui-même l'aven ture humaine . L'éc ri vain qui opére la syn thèse de la politique et de la psychologie
dans le genre d'un Malraux ou d ' un lgndzio Silone. Telle est ma conception de l'ecrivain .
" Et c ·est pourquoi j'ai passe sept mois
a mener mon enquête en Palestine. J'ai vu
d entendu tout le monde ; j'ai couche
dans des colonies juives. mangé avec des
moukhtars arabes, bu a vec des Anglais.
]t! rentre les vali ses remplies de notes ,
aprés avoir lu tout ce qui a été écrit sur
la Palestin e ... a partir de l'Ancien Testament. :.
- Ainsi donc . fidéle à J'idée que vous
,·ous formez de l'écrivain , vous avez joint
au document écrit le document humain.
- Oui . et je maintiens que l'ère des
homme s de lettres en pantoufles est close .
« Vivre dangereusement ~ . les œuvres qui
survivront. voilà la formule de l'avenir .
<· Si vous m'interrompiez pour que je
vous parle de ma propre expérience de
l'homme que j'ai acquise dans les moments
psychologiques où le masque tombe. où
l'on cess ~ de jouer la comédie pour se revêler à soi-même et aux autres sou s des
traits dépouillés et nus, je vous répon drais qu'il ne peut s'agir de parler de
l'homme en général. mais de chaque homme en particulier. La réaction de chacun
devant ce qui le dépasse est ici une affaire intime et individuelle. C'est un leitmotiv que j'ai emprunté à Malraux et qui
figure en exergue du 4: Testament Espa gnol ».
« Malraux a dit aussi : « La vie ne
vaut rien, mais rien ne vaut une vie "·
Cette phras.e lapidaire de la « Condition
humaine » est, dans cet ordre de pensées.
la plus sage qui ait jamais été prononcee .
Elle veut dire qu 'en tant qu 'unité sociale.
elle ne vaut rien, cette vie de l'individu
en présence de la sociéte , mais la vic en
tant qu 'entite biologique ou mystique ne
peut entrer dans le nombre .
« Aussi, dans un monde ou de plus en
plus le but tend à justifier les moyens. il
me semble qu 'on ne saurait trop méditer
la parole de •Malraux . -.

Les A.T.S. ont visité les ruines de la ~hancellerie de Berlin d ' où Hitler a dirigé pendant plus de dix an.s le sort de l'Allemagne. Elles ont emporté des
débris de la table de travail du Führer en souvenir de- leur viaite.

Deux jeunes et jolies filles interpretent une saynète à la maniere de .Hollywood. à
Piccadilly Circus. à la grande joie des passants qui s' arrêtent pour suivre le spectacle.

... ET V-J A LONDRES
Londres a accueilli avec un enthousiasme frénétique la lin définitive de la guerr?.
Cette fois. tout est bien terminé. La hantise des hostilités n'est plus qu'un mauva•s
souvenir dont on tâchera de se remettre avec le temps. Voici un reportage photographique du V.J. Day à travers les rues et les places de la capitale britannique en liesse.

To1•tes sortes de paperasses. coupées en
pelits morceaux. jonchent les rues. Les
h~ bitants expriment leur joie exubérCIP.t€.

Un m e mbre de la mission militaire chinoisa à Londres est porté en triomphe
cùors qu'il traverse Piccadilly Circus.

Dès que l'oflre de reddition japonaise lut acceptée. une Ioule énorme envahit les rut's
de Londre s e t les exclamations de joie fusèr e nt de p a rtout : • Enfin, la guerre est fini<' 1 ..

----~

La pêche au bord d e l'eau, JOie des enfants et des grands.
coiffés d'un casq u e blanc el alignés le long du débarcadère.

croi1<eur construit avec du so
premiers prix du concou11. Ses

l!leeft-l!'Ltf CHEZ DE
~<:!·,le-mouton ,

Après srx années de marasme, Port-Said se prépare à la reprise corn
da nt, sa plage aussi bien que celle de Port-Fouad, sur l'autre rive du
l'affluence des estive urs. Notre délégué a récolté sur place ~~ impr

une distraction de la piage. Ces jeunes gens s'en donnent à cœur joie.

P

Les animaux e ux-mêmes s ' en vont laire trempette en compagnie de leurs maîtres.
Ur. lauréat du conc ou rs de Port-Fouad qui

Cf

construit un sphinx au x traits p u iss cm .ts.

ort-Saïd, victime co mmerciale de la
gu erre , Port- Saïd , v ille des « ship
s handle rs >>, d es a g e n c es d e navi·
g ation, des << a ntiquaires >> et des restaura n t s de nuit, vill e des « mauvais garço ns >> , d 'apre s P a ul Mor and , de J' opium
rra .fique au n<::< d e la p o li ce, d 'a pres Henry d e Monfreid , v ill e à double visage (vi~ a g e arabe et visage i nt e rnational), ville
q ue le s r o manci n ~ en ma l d 'exotbme con.;id e rent co nu ue lL1 p o rte de l'Ori e nt, ville
o u, ava nt la gc: •:<r ., , les g ra nds paquebots
so uffl<.ti e nt un p t: u Jva nt d e faire le grand
sa ut d a ns la me r Roug e et l'oc e an Indien,
se rtvc ill e , ce sa me di - là , a vec le sourire à
liJ s u it e d e J' o ff re d e reddition ja ponaise .
U n ca u c: ltç:Jli <H de s ix a nn e es m a igres v e nait de pn: ndn: f in .
J' en t r ~ cite z un co iffe ur . Il es t e n co re
to ut e xc it.;: d es no u ve lks q uïl v ie nt de lire
d ans le jo ur nd l. Et . to ut oi' n m e savonnant
vigourt: ust: m en t le me nt o n , il bava rde :
<·. A h 1 M o n s ie ur , dit- il, Port -S aïd a ete
la ~ r a nd e v ictime de la g ue rre . Pensez
q ue d es la d é cl a ra tio n de gu e rre italienne
ju squ 'à la libe ratio n d e J' A friqu e, le Canal
Depuis, nou s
é tJ il virtu e ll e me nt fe rm é.
n 'avo ns e u que d es ma te lots toujours rasé s
d e pre s a v a nt d e qu itt e r le urs ba te aux .
!VIa is mainte nant to ut va c hange r , continue- t- il e n aiguisa nt so n ra soir d ' un ge ste
d e c ide . N ous rev e rro n s bi e ntôt les barbes d ' qnta n . A h 1 ces barbes 1 fait - il ave c
un soupir d e r< gr e t . J' e n ra s a i. si l'on p e ut
dire. d e to ut es les c ou le urs. Barbe s holnorve land a is es, a ngl aise s , f ra nça ises,
gi enn es .. je p o u v<ds n:co r~ naî t r e la nation a lit e d ' un c lient r ioi' n qu 'à la fac,.on dont
il pronon ça it le mo t « b a rbe ». C royez\ ous qu e toutes ces ba rbes reviendront ? »
Je quitte ce Figa rc- etourdissant pour m e
rendre à la plage.
La plage d e Port-Saïd n ' ~ st pas une
A Al e xandrie ,
p lage comme les a utr es .
p ar e x e mple , il y a plu s ie urs plages s e fais ant con c urrenc e. A Port- Saïd . rien de
tel ; il n 'y e n a qu ' un e . Vous J' a im ez ou
vou~ ne J'aim e z p as. Ell e a . c e p e ndant. s es
fan 8tiques. Parmi e ux . les fe mmes domin <> nt. li y e n a qui o nt connu Port-Saïd
lo rsqu 'elles e t a ie nt à L i ge tendre et qui,
m aintenant , p ro mè n e nt le ur proge niture
s u r ce mê me sa ble q ui a d é foul e par e lles
pe nda nt d e n0 m b re uses '.l nnees . Toutefois ,
tna iw e le ur fici é lit e . e ll e~ vo us disent à
Ï o n::ill e en hoc ha nt la tê te triste ment :
,< Ouel d o mm agC' ! P o rt -S;ü d n 'est plus la
mê m e v11l e. Ell e se d e moc ratise . »

La plage est absol ument bondee. u
moindre vent entre-choque le haut des pa-rasols qui abritent de leur ombre des lamilles entières . Les cris des parents. des
enfants et des marchands ambulants dominent cel ui des vagues qu i ne sont d'ailleurs jamais bien fortes . Quelques cafés,
construits en roseaux , abritent nombre de
baigneurs. Ceux-là save nt estimer une jolie
fille lorsqu 'ils en voient passer une. u ur
« estimation >> n 'est pas touj ours exacte.
l'viais des goûts e t des couleurs ...
Sur le coup d ' une heu re , sonnée au bel·
ftoi de J'eglise voisine, ia plage se vidt
Les ombrelles abandonnees donnent al~
un.:. ombre qui n e protège plus personn;
Apres la sieste , tout Port-Sai'd se re·
trouv e a ux cafes et a ux pâtisseries de 1•
ru e principa le. L e s jeunes gens de la vr,.'.1
qui a tt e nd e nt lu saison e stivale pour nouer
d e nouvelles relations, passen t et repassent
sous les ar cade s e n bombant le torse. La
plup;ut des estiveu rs a u xq uels vous vous
adr ess ez vous racontent e n bâillant qu'û s
s 'e nnu ient te rriblement . « Mais. ajoutent·
ils , nou s re stons ici jusqu ·à fin septem·
bre ' 1 ' »
L e soir. P o rt-Saïd s illumine. Les ba·
tea ux d a ns le port scintillent de mille feux :
sp e ctacle que l' on avait oublie. Les mèmes
pe r~o nnes qoe l'on a renc ontrées toute la
jo un;ée s ' installent au c a s ino pour vou
d a ns er la <' jeunesse ». Car pour danse:
a ujourd ' hui il faut être un « moins d(
v ingt ans >> . Le jitterbug n'est pas uni
d a n se : c 'est un sport vio lent.
Enfin , à minuit. les cafes se vident et
le s rues se c alme nt. Seuls , qu elques matt·
lots en rupture de bar circulent encore"'
interpellant les rare s passants . Près d1 la
mer , sur la corniche bordee de palmii!S
nains . le r essac a rrive e nfin à faire enten·
dre S<J v oi.x. Port-Saïd s 'endort.

COTÉ PORT-FOUAD
ort-Fouad est probablement la seuil
ville a u monde qui ne possede au·
cun chôme ur . Elle abrite, dans ses
multiples villas a ux tuiles rouges et aux
jnrdins v erdoyants, toute une populauoo
laborieuse po11r qui le « Canal » est cnœ·
me un père nourricier.
En semaine, Port-Fouad ne vit pas. Û
travaille. Cet e tat de c hoses est changi:
e n ete, par l'afflux des estiveu rs oisifs qtll
envahissent les rues calmes de la pttitt
cité. Le bac les deverse en groupes coœ

P

L'IMBROGLIO ARGENTIN
L'admission de l'Argentine à la Conférence de San-Francisco semblait abso~
dre le gouvernement FarreU de son régime fasciste. Mais la venue au pouvo1r
des Travaillistes anglais encourage les éléments démocratiques argentins.
e problème de l'Argentine es t a ~tant
d ordre économique que poltttque .
Economique, parce qu e la majeure
partie des ressources du pays sont entre
les mains des capitalistes étrangers , principalement anglais et allemands .

L

Les Argentins pensent que leur pa~rie
est appelée à prendre la tête d es mouvements tendant à débarrasser J'Amérique
du Sud de toute influence étrang è re . économique ou autre. Dès la venue de Franco
au pouvoir, les grands propriétaires terriens de l'Argentine, aidés d'une clique militaire appelée G .O.U. (Grupo Oficiales
Unidos dont le secrétaire était le colonel
Peron , l'actuel vice-président de l'Argentine), rêvaient d 'instaurer dans leur . p~ys
un régime dictatorial similaire au reg1me
franquiste .

sable et qui a obtenu un de s
es constructeurs en sont fiers.

La descente en toboggan . La chute est rapide, e l brusque
3cra le contact avec l'eau. C'est là un amu se ment très prisé .

riESSEPS
mmerciale. En attendu Canal, connaissent

pressions qui suivent.
pacts, les marmots, coiffés d 'un ca sque
blanc, se traînant dans le sillage de leurs
mamans. L 'unique a utobus de J' endroit est
pris d'assaut et amène to ut le monde à la
plage.
Le dimanche, Port-Fouad se réveille de
sa fausse léthargie. La population de l' endroit prend possessio n doc: « sa » ville
qu'elle a abandonnée dur a nt to ute la semaine aux intrus. Port-Fouad resse nible
alors à une ville de province française.
Après la messe, les fonctionnaires de la
Compagnie se retrou ve nt to us dans les
deux clubs construits par cett e administration sur le bord de la mer. L' u11 es t destine aux emplo yés et o uvr iers, l'au tr e a ux
hauts fonctionn a ires et aux offi ciers des
armées alliées.
j'arrive de bo nn e heure au second ou
garçonnets et fill ettes, pe nsionnai res d ' une colonie de vacances voisine patronnée
par la légation de Fran ce. se livrent à un
concours de sculpture sur sa ble. L'imagination de ces gosses est orientée ve rs les
sujets guerriers. Ce ne sont que fortins,
blockhaus, redoutes et camps militaires
entourés d 'un e « muraill e d e C hine ». Les
petites filles sont aussi militaristes qu e les
garçons, et trois d 'entre elles construisent
avec ardeur un véritable « dispositif avec
défenses en profondeur ». Trois matelots
en herbe ont « lancé » un magnifique c uirassé; rien n 'y manqu e: tourelles, postes
de commandement, artille rie « lourde ».
Lïllusion est vraiment parfaite . « C 'est le
« Richelieu », disent-ils fièrement. Tout
près d'eux , un adolescent , ama t eur d 'égyptologie, a élevé un Sphinx énigmatique .
L'éternel et l' éphé mère 1
Quatre prix récompense nt les e fforts de
ces jeunes constructeurs, a près quoi tout
le monde se jette à l' ea u. La mer es t d ' un
calme d 'huile . Le toboggan est pris d 'assaut. Ce ne sont que glissades vertigineuses dans l'eau au milieu des cris de joie
et des éclaboussements d' éc ume. Un jeune
téméraire accomplit la descente debout .
Sa silhouette, glissant à toute vitesse , se
détache avec netteté sur le fond bleu de
l'horizon et sa performa nce difficile provoque des murmures d 'appréc iation de la
part des initiés. Près du déba rcadère en
bois où des gosses se livrent aux plaisirs
de la pêche, deux « c utters » a bo rdent . De
l'un d'eux débarquent un Anglais et une
Anglaise qui se rendent dir ec tement au
bar, y achètent trois bo uteilles de bière et
retournent à la nage à leur embarcation

sans échanger un mot, tout en brandissa nt
leurs bouteilles comme des trophées .
Quelque temps après, la mer se vide .
Les tables, placées sous les ombrell es 0 1.1
sous les arbres, sont prises d'assaut . C'est
J'ht'ure où l'appétit, aiguisé par lé! nage
et J' air marin , rend les baigneurs impa-·
tients . Le bruit des conversa tions fait
place au diquetis des fourchettes . Ce calme est rompu brusquement par une gifle
y u'une ma man irascible administre à son
r ejeton en lui disant ; « Ah non, tu ne
voulais pas manger ton déjeuner et maintena nt tu « me bouffes » les sandwiches
de ton goûter ! Ça, c'est trop fort. »
La sieste se passe sans autre incide nt.
La chaleur e t l'humidité rendent tou t mouve me nt pénible, et l'on se conten te d e
paresser sur son fauteuil avec non cha lance. De temps à autre, quelqu ' un bâille en
jetan t sans conviction un co up d'œil s ur
un magazine. Cett e a tmosphère dure jusgu ' à cinq he ures où une tapée d e petit~
enf an ts âgés de 2 à 6 ans font leur e ntrée.
Eux a ussi ont le ur conco urs et ils s 'ébat tent joyeusement sur du sable jaune préparé à cet eff e t. Mais c'est, pour moi ,
l'heure du départ. Je quitte à r eg re t ce
« coin de France » oublié s ur la rive Asie
pour me rendre à la gare. Mon w eek- end
a fini trop vite.
B. C.
" Quelle sérénité au grand air et au bord
de J'eau ! " semble dire cette jeune fille.

Le coup d 'Etat militaire du 4 juin 1943
amena au pouvoir les for ces fascistes de
Ramirez, lui-même supplanté plus tard par
Farrell. Mais pour que la nation argentine supporte, sinon activement du moins
passiv ement, le nouv ea u rég~me , il f_allait
exciter le patriotisme argentm en lUi , fai sant entrevoir le rôle lointain que 1 Argentine devait jouer dans l'hé misphère occidental. Ce rôle était concrétisé dans la
théorie du professeur argentin Bunge calquée sur le modèle du Zollverein. allemand . Cette théorie, aidée par les n c hesses que la guerre avait déversées sur les
Argentins , en exacerbant le nationalisme
des habitants, permit aux forces fasc1stes
de détourner l'attention du peuple de la
politique en cours.
D .après Bunge , l'Argentine, la Bolivie,
le Chili, le Paraguay et l'Uruguay ont
une superficie totale de 2.120.847 milles
carrés et une population d 'environ 25 millions d'habitants . A l'inté rieur de ce territoire, il y a assez de .matières premières ,
y compris du fer et du pétrole, pour mettre
cette Union dans une position dominante
par rapport à J'Europe et aux Etats-Unis.
Dans cette étendue, l'on trouve la plus
grande partie de l'étain et du c uivr e existant au monde ; il y a là un monopole de
l'iode et du tanin. Cette région est la
source des 40% de la production mondiale des produits médicinaux et le plus
grand dépôt au monde de borax.
Elle
produit les 70% du maïs exporté dans le
monde et les 23% du blé . Sa population
animale est de 50 millions de têtes de bétail, de 70 millions de moutons et de 9
millions de chevaux.
•
En étudiant cette théorie de Bunge, il
ne faut pas perdre de vue que la structure
économique de l'Argentine durant ces cinquànte dernières années était entièrement
dépendante des marchés européens en général et du marché britannique en particulier. Les exportations argentines en 1940,
lorsque les ·effets . de la guerre commençaient à se faire sentir, étaient réparties
comme suit ; Grande-Bretagne 36,4% ;
Etats-Unis 17.5% ; Europe Continentale
24.5% ; divers pays 21,6% . . La guerre
sous-marine allemande et la disparition de
certains marchés européens montrèrent
clairement aux Argentins que leur économie était destinée à servir un intérêt étranger plutôt que national.
L 'opinion publique, reflétant cette instabilité économique, se divise en deux
groupes. Un groupe demande. une collaboration active avec les éléments démocratiques des Nations Unies. C'est ce groupe
qui désire de toutes ses forces voir les
grands domaines parcellés. les institutions
démocratiques rétablies et fortifiées et une
industrie locale cré.ée. L'autre groupe, dont
les intérêts dépendent de l'étranger, veut
maintenir le statu quo. Ce dernier groupe
est en faveur de la dictature et soutient
le régime Farrell.
Le président Edelmiro J. Farrell aime
chanter et jouer de la guitare. Surnommé
le « Grand danois » à cause de sa laideur, il n'a aucune autorité réelle. Son
vice-président, le colonel Peron , est l'éminence grise du régime. Il a une ambition
démesurée et ne se sent vraiment heureux
que lorsque le peuple, oubliant que le viceprésident s'appelle Juan Domingo Peron, .
.:e se réfère à lui que sous le titre de

« Colonel ». Son énergie est sans limite
lui permet de c umuler les postes de rn
mstre d e la Guerre. de secrétaire du Tr
vail e t du Bien-Etre Social en plus de
vice- présidence. La presse mond~ale . 1
surnommé le patron politique de 1 Arge
tin e. En réalité, il dépend d 'une clique
majors , de capitain·2S et de lieutenants
les commandants dir ects des troupes q
ont fait. la révolution. les hommes
« Campo de l\layo » dominant le distri
de Buenos-Ayres. Le chef de ce « Car
po de Mayo » est le colonel Eduardo
Avalos. s urnommé « poker face ». Impe
turbable. il fait et défait les ministres a
gentins à volonté.
E v idemment, ces militaires sympathise
avec les ex-régimes dictatoriaux d 'EuroJ
et surtout avec le régime de Franco. Ma
a vec la défaite de l'Allemagne en vue
craignant un isolem ent politique en Am
rique du Sud qui jouait en faveur de s
grand rival le Brésil , l'Arge ntine romp
avec l'Axe et lui déclara la guerre. Ce
lui p ermit de siéger à la Conf é rence
San-Francisco et amena certains journa
à écrire « que la solidarité pan-amé rica
ne. était enfin atteinte ». Mais cette volt
fa ce de Farrell n 'est que superficie li
Tout le monde sait que les Allemands

Le colonel Peron, l'éminence grise du général Farrell, qui est ministre de la Guerre. Agé de 48 ems. le voici photographié
dans son bureau devant un portrait de
San Martin, libérateur de l'Argentine.

Argentine ont des intérêts énormes et_ ~:
colonie germanique puissamment naz1he
Aujourd' hui, les pan-Germains de Bueno
Ayres murmurent un nouveau slogan
« L 'Allemagne pe ut perdre une guerr
mais elle ne perd jamais une paix », d
sent-ils . Une légende circule déjà (légenc
corroborée par les dernières histoire-s o
sous-marins déchargeant une cargaiso
mystérieuse 1 affirmant que ie nazisme re
naîtra sur les bords de La Plata. à moir
que la ploutocratie nord-américaine n
l'en empêche . L 'idée qui se cache derrie
re ces rumeurs est de réveiller les sent
ments patriotiques des colons allemane
disséminés dans toute l'Amérique du Su
de les amener à aider à la reconstructio
de leur mère-patrie en détresse et, plu
tard , de la venger.
Les clameurs soi-disant démocratique
de Farrell et de Peron ne devraient trom
per personne. Son régime est soutenu pé
de puissants intérêts financiers en Arger
tine et hors d 'Argentine.
Si les démocrates argentins viennent a
pouvoir, ils sont déterminés à faire de leu
pays une grande nation économiquemer
indépendante. La guerre aura déjà fave
risé cette tendance en poussant à l'indu~
trialisation du pays. Pour la première foi
dans J'histoire argentine, la valeur de 1
production industrielle a dépassé celle d
la production agricole. L'Argentine possè
de ~gaiement une flotte grâce à la saisi
des navires de l'Axe. Tous ces élément
réunis permettront aux éléments démocra
tiques de traiter sur un pied d 'égalité ave
les autres puissances mondiales.
BENEDICT

L'ER E DE LA BOMBE ATOMIQUE
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ans son laboratoire de Cambridge où il s 'est livré à des expériences atomiques depuis
année 1932. le Dr Wallon met au point un de ses appareils. Il a réussi à désagréger l'atome.

la bombe atomiqu~ . J'on t.>ntrt.>voi t
l'utilisation pratique possible de l'énergie
atomique dans bien des aspects de J'activité humaine. Mais n 'BJ'lons pas croire c;ue
le mode d 'utilisation pratique soit dcja trouve .
En effet. ce n'est pas avec une bombe. si pe tite soit-elle, qu 'on fera progresse r un cha r.
voler un avion , etc .. car dans la bombe atomique tous les atomes de la petite massl" d 'uranium se désintègrent à la fois en une frac tion de seconde et ensuite tout est fini . Il faudra. au contraire. pouvoir alimenter nos mac.htnes industrielles par une energie atomique
continue. Voilà dans quelle direction s'orie nteront maintenant les recherches des savan·ts .
0 ailleurs, ces recherches spé<.:ialisees ont
commence depuis des années eb J'on !Jense dé Jà dans )«: monde savant que l'utiüsatiou pra tique des énergies fabuleuses de l'atome sera
au poin: avant dix am;.
C'est alor ~ seulement que J'on pourra se
passer du pétrole. du charbon, etc .. car le matériel roulant sera mû par queiGues onces de
matière dont l'énergie intraatomique lui com mun iquera de s vitesses lenoes ou verti gineuses
pour un temps à peu près indétenniné. Le premier élément qui sera utilisé est J'uranium-235 .
isotope de J'uranium-238.
De deux kilos d 'uranium-235. encaisses dans
une boite de la dimension d 'une machine a
lcrtre . J'on pourra extraire la même énergie
et da même puissan.:e que celles qu 'on obtient
de 500.000 litres de benzine . A ce .:ompte. un
char pourra franchir 700.000 ldlomètres sans
avoir à se ravitailler. et cela au prix de 1.000
dollars. Deux kilos d 'uranium-235 à 1.000 do llar ~ es t J'équivalent d 'un dollar par 300 l-itres
de ht>n~ine.
v~c

A

u

mode d 'emploi de J'uranium-235 sera asL 'eau que J'on fera passer sur la
d 'uranium qui est poreux sera ins-tanranemt.>nt portée a unt.> très haute température L'ea u émergera sous forme de "apt>ur à
ha ute pression. dans une série de t!Jrbi nes. Ct.>tte énergir de J'uranium f'st due à sa dématéria i.> atlo.n en différentes substan ce~ . On obtiendra
cette dématérialisation gràn k une petite
quantité de rad i·urr placét drll.i 1( voisinage
de J'uraniurr
se~ simple.
pet 1 t~ masse

Que l qtk :lO'i lt- :uode d' •.-.Usation que J'on
rou vt.>ra à cettr nou vdie ..:nergie. pour la loomotion. il est certai n yu~ d 'autres applicaindustrielles vie ndront s'ajouter nom loD ~
)reuSf'S, à brd délai. à cellt.>-là. comme cela
,·est vu pour J'ekctricité. Par exemple . J'hiver.
e& habitations d ' une ville t.>ntière pourront re :evoir par des voi~s souterraines !a chaleur
r un système central profondément localiSié

~ous terre et alimente par J'energie in:ra a tomique .
L etat climi.ltique de J'atmo•.pht-re pourra ètre
modifie a volonté. Des re gions ou regne la
secheresse pourront de,·enir fertiles . A ct.>t effet.
on les recouvri ra de nu ages a rtificiel s par l · ~ x 
plosion qu 'une quantite que~conque d ur an11un
dans une masse d 'eau.
Grâce à l'énergie atomiGUt.> . il sera pm-sibl e
de lancer d'un continent à un au tre des pro ·
jectiles chargés de colis postaux et d 'articles
variés. Le lancement d'un projectilt.> sur la lun e
dt.>vit.>nt reali sable par cette nouvelle énergie.
pu isqu on ne can nait pas d'autre force a >s<:'z
pu issante pour imprimer a un corps une vitesse qui puisse vaincre J'attraction de la tt>rre.
Cependan t J'homme dt>vrait renon.:er etU voya ge. n 'étant pas d'une constitution a supporter
une telle vitesse.
L'utilisation pratique de J'energie intraa to mique à dose infinitesimale est dej.i un fait
accompli. grâce a ux geants cyclotrons amén cyclotrons sont des apparei ls vocains.
lumineux . pesant 90 tonne s et ammés d 'une
tension electrique se chiffrant à plus d 'une
centaine de millions de volts. Ces appareils
sont employés pour bombarder des atomes et
les dissocier. Des jets de superproje ctiles appelés neutrons, ou particules intranucléaires .
sont dirigés sur une quantit é de mati ~ re . Les
neutrons ont une force si pénétrante qu'ils at teignent le noy a u de l'atome et provoquent sa
désintégration. Par suite de J'impact du neu tron sur le noyau , des particules intran ucl éai res sont projetées avec une extrême violence
hors du noyau. Les parllicules intranucléaires
restantes se réajustent da ns le noy au . et par
suite de ce phénomène. J'atome a changé de
personn a lité. Ce n 'est plus un atome d ' uranium .
par exemple. mais un atome de radium.
Ainsi donc . au moyen du cyclotron . J'homme opère la transmutation de la matière, ce
qui fut le rêve si tenace des alchimistes. C'est
ainsi qu 'on a tra nsmuté de l'aluminium en sili cium. du hthium en hélium. du bérylli um en
lithium . de l'azote en bore ; on est 'llême arri vé à changer des métaux en or, mais en
quantité infinitesimale.
A ctuellemen t. le cyclotron se montre utile
surtout en biologie et en médecine. ~n produi sant arti ficiellement dt.>s cléments rad1oactifs.
moins nocifs pour les tissus du corps qu e le
radium.
Un auiie résultat de J'énergie in :r roe des
atomes ~era l'emp 1oi des ra yons neut ronique s
au lieu des rayons X dans certains cas. En
effet, Je.; rayons n eutroniques sont appelés à
jouer un grand rôle du fait de leur absence
de charge et la facilité de leur absorption par

us
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«L'AVENIR!~.

nous réserve beaucoup de progrès dans la transmutation ~e la
matière», nous dit Or MOUCHARRAFA BEY, doyen de la faculté des Sciences.

t

E.

n 1939, j'étais au courant de"t travaux des professeurs Hahn et Strassmann
qui étaient parvenus, après de très longues expérimentations, à diviser non
((
poiat l'atome. mai» le noyau même de l'atome .
• Je dois voua dire, à ce propos. que l'originalité de la bombe atomique réside non
point dans ce qu'elle utilise l'énergie de l'atome, mais dana le contenu du noyau luimême. où se trouvent comprimés protona. neutrons el maints autres corpuscules. La
tout comme la bombe
bomi>~ atomique devrait donc être appelée bombe nucléaire oràinaire qui éclate par la désintégration en molécules doit s'appeler bombe moléculaire.
" La diUiculté surmontée par Hahn et Strassman a été de briser le noyau qui, laisaant
(,c!Japper avec une énergie foudroyante ses corpuscules, allait frapper le noyau d'un
autre atome. et ainsi de suite de manière à produire • une réaction en chaine •·
• Et maintenant laissez-moi évoquer un souvenir : C'était en 1939. chez leu Ahmed
Maher pacha qui donnait dana sa belle villa de Koubbeh une réception où je rancon·
trai le Premier Ministre actuel. S.E. Nolcrachy pacha. Je venais d 'apprendre la nouvelle de la réuasite de Hahn et Strassman el j'en étais impressionné. J'en parlais
à Nokrachy pacha et au Dr Faris Nimr pacha, comme d ' une découverte destinée à
révolutionner le monde el la politique. Je me souviens qu'ils trouvèrent cela extraordinaire ...
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Moucha:-:-afa bey s'attache e ns u ite à donner des détail s te ch nique s s ur la ques tion ,
fournit de s pr é ci s ion s ut ile!<
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On a parlé, dit-il, du V-1 et du V-2. L'ère de demain aera celle de I'U-235 1
Pour être moins mystérieux. je vous expliquerai qu' il existe plusieurs variétés d ' uranium et que c'est l'uranium dont le poids atomique est de 235 qui seul q laissé désintégrer son noyau. Cet uranium se trouve en quantité limitée et en proportion de
7/ 1000 environ dans toute masse de cet élément.
• L'avenir noua réserve, peut-être, beaucoup de progrès dans la transmutation de
la matière f mais il faut parvenir tout d'abord à découvrir le moyen de désintégrer
d 'autres atomes, plus précisément les noyaux d'autres atomes. et peul-être qu'alors
·
on fera revivre la • science de l'alchimie •.
• On voit l'intérêt de la découverte 1 Désormais l'homme n 'est plus l'esclave de I'ato
me ... il le commande et transmute ainsi la matière. Quant à l'application iQdustrielle
de cette découverte, je ne puis en juger pour le moment. Mais il semble bien que 1'011"ganisalion des recherches telle qu 'elle est entreprise actuellement - c'est-à-dire non
par de& sociétés savantes ou dea gouvernements isolés, mais sur le terrain international - augure d'un succès certain et de .portée très lointaine.
" Enfin, la découverte de l'énergie nucléaire et son application à la bombe atomi que· fera faire à la science pure d 'immenses pas en avant. Elle facilitera certaines recherches et confirme en tout cas la théorie d'Einstein sur l'énorme magasin d'énergie
quo constitue la matière, et que celle-ci produit par sa désintégrC'Iion son annihilation. •
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la mati ère . ll'Otamment par les substances riches
en hydrogen e. comme les tissus organiques.
Les rayon s X perme!ltent de voir a travers les
cha irs. mais les os restent impenétrab'es. Au
c.:ontrain•. les ra yons constitues par des neu trons traversent les os. ûs deux genres de
r<~yons ont un comportement differenr dans les
ti~ ~ us .. ce qui ouv re de nouvelles voit·~ en médecine.
Enfin. on a pensé que. de l'invention de la
bombe atomiqu e a la découverte d'u secret de
la vie. il n ' y ava;t qu ' un pas a franchir. M ais
quel rappor t peut-il y avoir entre :dte énergie et hl vie ? En réaol itc . J'atome n 'est pas
doué de ·vic , telle que nous la définissons en
biologie . et encore moins ces particules intra nucléaires . La vic fait son ap parition au niveau
de la ma tit-re organisee. t·'est-à-dire avec la
molécule. Le plus peti t être connu . doue J'u n
principe vit;,l. est le virus. et cette particu1e
a nime r conti ent au min imum 40 million s d 'atomes.
Ce~r!clan.r. J'énergie at.:>mique po•.Jrra nous
aider à éxvliquer certains aspects de la vie
dans son principe . notamment les mutation~
brusques de ~ e~p i'ces et le problème de ' 'hérditc.
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L 'hérédi té aurait comm-! substratum les gê·
nes. ces chaî nes de gran.uiations ultra-microsappe!ées chrorr.osomes. que ; 'on
copique ~.
trouve d.1ns le noyau de la cellule viv,ntl('. En
bombardant ces chromosomes avec d~s rayons
d 'éléments radioa cti fs. on a atltt'int quelquesuns de ces gênes et le dessin du chromosomt
a éte mod ifie. La consé~uence en a ete des
variations dan.s J'espèce : par exemple des mouches drosophiles. dont la mère avait éte ainsi
traibée . sone nées avec des ailes plus courtes.
etc . Dé jà . par ce procéd,>, l'on crée dans de9
laboratoires des variétés de mouches différt.>ntes à volonté.
Les rayons cosmiques. partis du noyau des
atomes des étoiles et qui nous traversent de
part en part , seraient la cause des modifications dans les êtres au cours <ks époques archeologiques.
Voilà à pt.>u près ce que l'on peut attendre
de J'energie a tomique . mais une chose certaine . quand J'on sait ce dont est capable J'esprit
humain, c'est que lt>s applications de l'énergie
atomique. dans un avenir prochain. dépassr ront tous les pronostics que nous pouvons faire .
R.P. ADALBERT LAGACE, o.f.m.

Invisibles à l'œil nu. voici quelques modèles d'atomes dont tout le monde parle aujourd'hui
à la suite de l'invention de la bombe atomique. L'énergie atomique aera-t-elle industrialisée?

ai jamai s rédigé une réponse longue o u courte, répo nd u o un e let !c.·

an• oublier l a re s po m abilité -:J la q uel le m 'engage ch oq ue li(]n e . ch a

,ot, la moindre nuance . C'e s t grave de diTe à un ir. conn u : -. Fott e:.
ailes cel a • . s a n :; co nn aître toute :; le s donnée s du p: obl èrne O n ,..,,
10 vie que s ou s l'ang !e le p lus c;u bje c til qui so it. C'es t hllm m :-,. M01 s
nt oublier l'importa noe du milieu , le rôle des c irco nst a nce s !e :o. d t:1
1 matérie ll e s o u morale s dont .l'incompréhen si on de l' e :tl o c:I ogo n·e .'
motndre ?
.ais q u'il y a trop de jeunes s e s é to uffées. br tm ée ~ par .tne "' od o pt o onüliale, q ue trop de for ce s vive s s e pe rdent , se ga s p t! le n: to~te <Je
Voilà le g can d gâc hage , le ma lh eur s eo:et de trop d 'ext :: te r,c e., so n·;
tisseme nt. Après de ux a ns de corre s pondan ce sou s le co uv er: de : at, deux an s de co nli den ce s , d 'a ve u x. d 'appel s è l' ob sc ~.;: tn:;:, n.:t o ··té humai!"'!e qui e s l er. cha cu n de n ous. je ~; a i s m ali nte n a :i'. q u ' ur.....
mière s ca u ,;e s du malheur e s t la pe ur. Lu peur vag Je . in tc : n1 "> . to •>de s t:uo~~ i c e, l'<IJ"ement exprimée parce q u e p r :son n iè re d e iln .:-: o !:sc: ;. e~: :.

est as soiffé d e certit ude , de foi , et, trop sou vent . a u.:ur. a n, o ~ : ,, ,
en lui la loi qui engage l'ave n ir , oblige à ch oi s ir s a vote " '· !o c.'l o .:·
•veil le le s !oree s arde :1i e s q w perme\ lent d 'ava:. •;<= r ve rs u~ !:te! ~ le ·.. :
. Inquiétude de l'avenir. Re cu l devant se s s emb la.O ie o. el!:o1 dE- lo
e, c :·ai n te de ne pa s réu ssi r. de perdre le peu q ue l'o n poss ède . ce
!au ~1s e ro u te , a n gois3 e d 'a voi r, pe ul·êt re . misé su r un~.
:n a uv a ::-~ e
l'h o mme e s t un JOueur q ue l"> ha s ard tor ture . Pe ur hum a tne- ' lOts ne : .
ab le e t q uE- ::; eu le !o loi d ic,!;' pe . le ne lai s pa s d-, p :o c. e>t: ic:ne ( JE
oe!le u.ne loi s ·d e p lu ., ). Prene z don c loi -' a ns s o n ~ en s lo te
it d É'Ii · ~
iud e à ret11 pl•r s e ·; en gage ment s. el. par exten ~i on . a ssur o :ï •: e . p : o :e . de loyau té . Dites -vo u' bi en qu e . quell e que SOli va t: f' pa r•. .J ne
à te rn pltr vou :> atte nd et ex ig e qu e vo us do nniez vet re p ler· ~ p :11e :·:l::r;.
ee , Joule vie q ui a fra u dé cel te lot Vte con s tr ~ t t e e t : o r . ~ :r uc<tVE: . ''"'
e, to ute vie q u: \'a a cc eptée n tenu se s en gog ern en; ~

.~

:o u.::-. :: ~ û:-.

·) nt de m a n dé ce qu 'il la,llait loi re p0ur co n,u re r le mal he_ . ··o : tâ .;nc•
re ·::omprend,1e q p 'd ·, ,e peul y a vot r d e po1x q ue r;c u r l't;O ' rllne c '"
vo lonte et que c' e s t s uc s o i-mêm e d 'abord q uï: ia ut O(] ir q .et s q J<"
t les ciJcon s tan ce 5, le milie u. les d lt h c u lté s . Te : o é té le s o>n .< de to ues réponses à ch aque de ma nde d e con s etls, à c h oq ue ap p ~ ' 1 01 ~ -;:>
os ces pen .>ée s de Kays e rl in g
• O n do it d 'abord c'le : ~h">r '"' .:e n: -.,
10t a u to Jr duq ue l g to:vi :e ron t toute s n o :; pen sée s el a :ti o ne i'J ~ q ue-. a
t malh eur e ux On erre et o n ch er ::he a ill e urs ce q u : "x is te s <?ulerrr e n:
1. .. Ne pa s no us rév olter con tr<? l' wrr b tan ce. Se u!s Je,, ê t: e .' :::ub l<? s :e
Don c la tolé rer ;u:;q u ·a ce q u 'o n 1 11 dev1enne su pé · ieur u ~, e mo m ere
ne con s ist e a to ujcu 1.> don ner so ns JOm a i:; s' at te n d re à :t en
El: e
e la ver tu di sr;en"u. tr·ice
:lain e s let tre s de le c teur::: m ' o nt p r o uve q ue : e n ·aval s f:':J S : :- u ~ n v o 1:~

pu is san ce cle t•·an ,:lormat ion et q J'une ré pons e avotl p u ~ u co: ne: en
dé s ir de se- déposs<;.·r Je leu r s ui s trè.; re con nai ss an te d 'a vo ir ;ong è
t!'é c rire . Un Jeu ne co cre s pondant . • Ra yr oo nd •· a nx ieux •. m·a expo ~ é
1 ~1li t d ·. u n ado le s cent en rév olte c ont re c;o n mili e u. Sa le ttre e ta it é cr ite
, éo: i ~ure tremblée , rapet issé e . Son a s p ect seu l m 'a d it ce q :.Je le texte
t;~ it pa s
J'ém ot iv ité exa g érée d 'un ti m tde o rg ueill e ux . C etatt suc cel te
~d ' a nxiété, d e peu·r cle ~ t ructri ce q u ·, • !alla it agi r. Je m '·t s u 1s elloc cée
~on m ie :..J x.
tvoici q u 'a uj ou rd 'hui t!: re ço is, tracee s d 'u ne é crtture tr a n s fo :m èe de u x
!> q ui ~o nt po ul mo i Ja mei lleure de s re compe ns e s . J' y VOl S i' é panou·t s1~1. la co nfi a nce :ever, u c: OV"> C la jo ie de v tvre . la lo i dan s la po ss tbl l agir . de lu tter . d 'all er d co l'ovar,t, d e d e ven !r un être en mar che .
Ouoi · st vite ?
di ro n t peut-être d e s scep!ique s. Eh oui , :;! vt te pa rce
:vul c ha r. g e, tout !\ e rn.] ta rnorpho.>e a uss 1tôt q u'un ê tre prend ::: onlian.: e .
~barra .::; e d e la vtetllc· peur et tro u ve ~ a !01
(1

1~

•

mai nte nan t. apr è s de ux on:; d 'éc ha ~• g e duran t lesq ue ls j ai e ssay é de
laire po :t age: c e quï : m 'avo t! la:lu moi-même !e :1 tement dé cou vr ir.
ez -mo i vo us dlfe • Au revo ir • Peu t-êt re cette rubrique reprend ra -t-e lle
une a u tre !or.me ? Je n~· sai :;; pas en co re Alocs . avan t de vou s qu itte r,
•oulu iaiie de cette dernière • let tr e pour vo us • u:1 me ssage d 'ami tié.

Comme au Caire. il a fait très chaud à Londres. Cette petite fille
m trouvé plus confortable de se mettre complètement à J'aise pour
hlreter dans la bibliothèque de son père. Qui trouverait à y redire ?

Ce jet d ' eau s uffirait à éteindre un incendie ... Il es t vrai qu 'i l s 'ag it ici d'une dou c he pour éléphants 1

L

es huma ins s'en vo nt vers Alexandrie. Baltim et
R as-el- ~ar , et CJ'.lC font donc. par ces journ ées de
ci:loicule. les pensi onnai re s du Zoo d u Caire 7
Nous avon~ trouvé les paon s blancs. toutes. plu mes
dehors. se serva nt a vec une grâce •un peu précieuse de
J'admirable éventail que leur a offert ·Ja nature .
La girafe lance v ers les feuil•les vertes d 'un arbre ·u ne
langue gourmande , < Une menthe au troisième étage !
JI doit laire bien plus frais chez vous, madame , que
dans notre re:z-de-chauSI!Iée ! >
< Ha ssan >. le phoque . nous a ppelle de loin. Ha ssan
est le p 'us heureux des pen sionnaire s du Zoo. Il plonge.
replonge. joue au canot automobile, au sous-marin, au
tank a mphibie. Debout sur ses nageoire s, il vient pren dre sog poisso!l des mai ns de son gardien , et je sui s
s ûre que si on lu i offraH un maillot deux-pièces. il con .'entirait a plonger de deux mè!D'es de hauteur. toutes
nageoires déployées.
Majes.tueusement , les troi s hippopotames de scendent
dan s leur piscine privée, et de la nous contemplent d 'un
air wpérieur.
Les elephants sont d 'une docilité a toute épreuve. Ils
allongen.t une trompe amicale, nous enlèvent nos piastres
et reniflent pour dire < mer<i >. Ils ont chaud .- mais on
ne voit pas la tran spiration perler sur leurs front s. < Tout
de même . une dou che vou s fera beau coup de bien ! :>
Et dans la volupté liqui<k d 'un jet d'eau qui suffirait
à éteindre un incendie, nos pachydermes .plient le genou
et serrenb les lèvres. On s'att end un peu a )es entendre
siffler un grand air d'opéra .
Mais le plu s triste daru; 1oute cette chaleur, c'est l'ours
blanc, J'ours polaire, que ni rochers humides, ni cette
petite pièc e d 'eau qu'on a mis par politesse à sa disposition ne sauraient consoler. Las de tourner comme un
ours en cage, i: s'est alloogé de tout son- long sur les
briques de la margelle. Gueule ouverte, DMJseau humide,
petilles oreilles, on a envie de lui gratter son crâne de bon
gros chien et de lui souffler dans J'oreille de s mensonges
< Tu la rever~a s, ta banquise ! >
Daos l'île, à J'heure du thé, quelques humains admirent
le cygne noir, qu i revient sans cesse comme une signature criminelle dans un mauvais roman policier, et les
petits ca11ards en tenue de ville on en robe s du soir,
tantôt bleu électrique et tan.tôt ttweeds bruns, plongent
comme des canards en çelluloïd dans k bain de bébé et.
plouf ! ne nous montrent plus que les trois plumes de
leur sp irituelle queue .

du

Le phoque • est le plus heureux des pensionnaires
Zoo. Il plonge, replong., , fait le tank amphibi ...
L' owa- polaire-s~ inconsolable . ...On a envie de lui
souffler dans l'oreille : • Tu la reverras. ta banquise ... "

Les trois hippopotames descendent dana leur piscine
privée. Ils semblent dire : • Il fait frais dana l'eau. et
essayez donc de flotter aussi légèrement que nous 1 "
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CRISES DE L'HISTOIRE DE FRANCE
Le livre que Robe r t Lacour-Ga yet v ient de pu blier aux edit ions Vari etes
(Cana da) n 'est pas •une histoi re de F ra nce. Son objet esr d iff e ren~ . Dire que
pa rce que les événements nr
J' hi stoire se repéte est superfi cie l et dangereux
sc reproduisent pas sui vant des loi s immu ables ct parce que ce tte opinion nsque
d'engendrer une sorte de f a tilli ~·m e hi storique . Il ne !aut ce pendant pas conclure qu e le passé ne p eut pas offrir des exempl es qui perm ett ent de mi eux
envisage r .J'a venir. Ain si. ! ;~ France a connu au cours de sa lon gue hisloire
des cri ses nombreuses . Ell es n 'ont pas toute s la isse une trac e durable ; aucune
n'a été morteife. Trou va nt dans leur étude un motif de confia nce. on les voit
défiler, da ns le livre documente de Rob ~ r t Laco ur -Gaye t. ,·es périodes dramaüques sui vies de r e n aissa n ce~. « comme sur ~m terra in ma int es foi s ril v<Jq(', in!assahlement repousse nt, aussi belles. J·e s fl eurs <:Ill pr i!HPmps >'.

LA SOCIETE DES
FILMS KASR EL NIL

"J'AI TUE
ON FILS
( Katalt W aladi)
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Sarnia Gama! Danses et chants interprétés par Moh. El Bakkar
Chckoco - Nabawiya Mustapha et une centaine de danseuses.

QUISLING

Mise en sc.ène : GAMAL MADKOUR. Distribution : LIFSCHITZ
Ce film sera présenté simultanément da ns 3 cinémas avec sous-titres surimpressionnés en fr an•;ai '

Après le procès du maréchal
Pétain, celui du major Quisling, traître norvégien, passionne à nouveau l'opinion .

CINE OPERA
i

séances par jour 10.30, 2.00,
5.00 et 9.30 p.m.

Une race ab jecte de quislings
pour employe r le mot nouveau qui, d ll
long des sii'clcs, exprimera le m e pri ~
de J'human ite - soudoyés .par le conquéra nt pour .lui lecher les bottes.
pour coLl abo rer avec lui ct pour im poser au re ste de leurs compatriotes
la loi du Vn in qpe ur. tout en se vautra nt eux-m êmes à ses pieds, tel est
le sort d'une E urope jadis glorieuse ....
n déclaré M . Churchill en juin 1941.
fa i..,-ant en quelques mots in cisifs Je
po rtra it du traître pa r excellence.

LA GUERRE EST FINIE, MAIS ....
~ Croiss~nt Rouge n'fst. pas uniquement une œuvre de guerre, 11 poursmvm, en tem ps de paix, ses activités humanitaires et
sociales.
Apr~s l'aide fournie aux sinistrés, aux émigrés, aux évacués,
aux prisonniers et aux mobilisés, le Comité des Dames du Croissant Rouge a aidé les malariques de la Haute-Egypte et les
blessés de Syrie ; il a créé à Ramleh son premier Centre de Convalescen ce el monte actuellement un e créche pour les e nfants
des travailleuses indigentes.
Aidez le Crois·s ant R ougE> en aq uerrant un bil let de sa Loterie. Le tiers des bénéfi ce~ est destiné au siège central du Caire.
Une seule livre égyptie nne vous rendra propriétaire d'une villa
et vous fera bénéficier de 10.000 L.E. , dans quelq ues jours, If'
5 septembre.

Qu atorze moi s a près J'invasion de la
Norvège. le nom du ma jor Vidkun
Quisling etait Jevenu commun - mondi;:Jicmcnt commun - et sy nonyme de
traître à la patri e. M ais ce la n'etai t
g uère nou veau pour Quis lin g lu i-même.
car il ettlit -- de longu e date - un
hab itu é de la tr<1 hi son.
En ma rs 1933, le gouve rn ement
Kol s tad demi s., ion nait. Le 16 mars. le
min istre de b Odense du cabinet de chu pu bli ait un .trtide intitulé ~: Signes
du T emp s >' dans leq uel il <tppclait le
peuple à un e "- revo lte nationale nordique » et pred1ili t le « ra sse mbl emen t
des c_lan s ». C c ministre n'etait aut re
que Quis lin g.

Il y <w<•it déjà « Le s Cahiers du Sud » paraissa nt a M a rse iilc : voi ci main.
tcmrnt. de J' 1utre côté de la M editerra nce, « Les Ca hic'rs de J'Est » qui se
publi ent a Bey routh sous une présenta tion identiqu~ rn ah '"·ec des intentions
plu s cl~finics. C'est son direc teur, C a mill e Ahoussoua n. qu!. avec la première
livraison de cette rev ue . les expose en limin ai re « .a u rythm e ou b<J t le pou!s
du Monde, à la dest inée géographique de notre pays est il t~ ac hc c la nécessilé
d 'un équi libre générn l que nous el evons favoriser a ulour de no us ... La forme
par quot J'Ori ent exprim e son propre genie et celle par quoi il élabore et ex.
prime les disciplines de J'Occid ent ; la form e dont k Li b<.111 en int e rpr ~ tc le moti f, c'est ce la que nous di rons· a la lumicre d'un hu:nanisrn e ra jeuni et conçu
a la dimension du monde d'aujourd 'hui ... »
Il faut reconnai'~te que Je premier sommaire répond parfaitement à ce haut
programme puisqu 'on y lit des et4dcs per tinente s sur le " Rôle de Bérytc dans
la fixation du droit roma in » par Bich ara Tabba h : « L 'Emig ration libanaise
a u M oyen Age " p a r François O ebbané ou des pages d 'un vif intérêt sur Al
M aari dont on fête le millénaire ct signées S.E. Cheik h Bicha ra El Khoury.
président de la République libanaise, Fouad Bouslr.m y ct S a lma Abdullatif Bis·
sar. Enfin, un fragment de « Monsieur Bob'Jc » de Georges Schéhadé (le nom
de cette pièce a ete arboré par un blindé de la divi sion Leclerc qui pénétra
dans Strasbourg, souvenir d'un gu erri er qui ava it lu le ma nusc rit dans la doo.
cc ur d 'un sé jour à Dhour-e l-Choueir ). des poe mes emouvar.ts d"Andrée Chédid
ct Cha rl es C o rm , de s pensées à prol<mg ements infini s de Gebran Kha lil Gebran
ct des chroniques de livres d ' Hec tor K.lab sur, entre a utres, « Voix d 'Améri·
q ue » de Ndly V auche r-Zana niri . completcnt ilVl'C d 'a utre s textes ce t exceJ.
lent n '' 1 des « C a hi ers de J'Est ». - }. M .

ARSENIC
De Montréa l, les éditions Variétés nou s ont fai t parvenir leurs drrnièrts
public ation s. Parmi ce lles-ci, un roman « Arsen ic » de Cl ai re Goll. Un titre qui
est tou t un progra mme. Nous y assistons à la lamenta ble aventure d 'une modi ste, Suzanne Amie!, qui, pour fui·r J'image d'' un amant qui J'a délaissée, vend
la boutique qui lui laisse d 'amers souvenirs et va s 'étehlir en face dans un matuer la nouvelle proprii·
gasin de pa ;:>etcne. D epui s, une seule idée l'obsêde
taire de rechappe, G aby Thomas. un e v euve. mère dune fillette de dix ans
et qu i conduit son a ffai re en commerça nte avisée. Tout le drame sc déroule
au tc..u r de cette pensee qui hante le cervc<Ju de Suzanne, par ailrl curs personne
remplie de dévouemen t et de piété. Aprt-s un e tentiltivc infru c tueu·sc. pa r le moyen dun~ dose inusitée d'arsenic qu 'elle ve rse dans la tasse de th é de Gaby
invitee l' hez die , elle p a rvi ent à ses fi ns.
On sc demande pourquoi tant de haine non moti vée ,contre une étrangire
dont le se ul crime a ete de vous arra;~ h e r sans Je vouloir à une atmosphere qUI
vous tenait à cœur et pourquoi cet ac ha rnement à vo uloir la supprimer , comme
si sa di~parition pouvait vous ramener ct J'homme absent et le bonheur perdu l
Le lecteur ne m<~nque pas d'être quelque peu dhouté deva nt ce tte a ttitude qu'il
ne comprend pas t·re s bien. Mais J' ense mbl e de J'ou vrage est bien construit et
sa lecture en est agreable. On a. toutefois, l'impression que Claire Ga ll pour·
rait faire davantage ct. que ses dons d 'a na ly se pourraient être employés à meil·
leur escient.
Le li v re est, par ailleurs, fo rt bien présenté et les .:dirions Variétés peuvent
rival ise r avec les plus impor tan'te s maisons Je P a1is cl de New- York. - A. T.

Depuis deux ans q ue du rait son mi -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ni ~t';." r e,

son a..: ti vifC avai t été e ntr ~co u 

M ais dés quC' son ami mourut.
Quisli ng tourn a casaq ue et adhéra a u
parti agra irien ... A pres avoir été parti san de la « g<:~uche ». il adopta les
prin cipes tota li ta ires de ce pa rti. .. Et
comme quc-lqu 'un s' étonnait de cette
volte- face, Qui sli ng haussa les epaules
et declarn froid ement
ne ~ ulw , - campag n e m er.('~:' contr(' ]e s
- S i on verl! a rriver, il fa ut voguer
D 'autres. a u
enn emis -:Ju min istre.
cont raire. étaie nt d'avis - c t ils étaient avec le vent et non contre lui !
une majont r -· yu .une intri\]u e ii mou D eux mo's plus tard, il s 'écr iait
reuse secrete eta it la base de toute
- Je se rai mini st re dans un a n, préJ' histoirP.
sident du Conseil da ns deux ans . et
E n ilVril 1932 . un e commi ss ion spé- dans trois a ns je se rai le se igneur toutciale du Stortin.<i \Parlement) sc reunit vuissant de la Norvège !
pour exam in n ks acc usa ti ons portées
C' était en 1931. L 'ann ée suivante, il
co ntre Quislin\] .. . II etai t, en tre autres.
mini stre:. Mai s la réarh sat ion de sa
était
accuse de cul!::horer avec un g roupe
prophétie devait s'arrête r Jà .. . pour Je
de traître s... Mais la commission ne moment.
,
put trou ver cks preuves s uffi sanbcs
po•Jr le co nd,_rrnner ...
Après sa démission , il cré a son nouCepe ndan t. ri•<~ position du ministre veau pa rti , Je N ational S amling (J'Ude la Odense devi nt précaire ct c'es t nion N a tiona le). dont le programme
la chu te du c<~b in c t entier qui le sa uva suivait de pr~ celui de Hitler. Puis il
d 'une dém ission devenue urgente.
fonda un journal. La Nation Libre, qui
devint rapidement le porte-parole de
la propaga nde nazie en N o r vi'ge.
mi
ad
e
nd
gra
une
it
Vidkun éprouva
L 'accord de Munich le jeta dan ~ un
ration pour Fridjtof Nansen, créée ct1
renfo rcee au cours de longu es a nnées grand désespoir. Depuis longtemps il
de collabordtion ét roite entre eux . rêvait d'un conflit gigantesque qui
Qu isli ng ètzrit, en q ue lqu e sorte, l'ex - renverse rai t l'ordre euro pée n etabli ct
pe rt du gou ve rnement nor vég ien pou r lui procurer ait Je pouvoir ... A la veilles q ue stions russes. De 191 8 à 1919 ct le du départ de M . Cha mberlain de
de 1922 a 1929. il . avait été atlac hé Munich, Quisling écrivait à un a mi
militaire à Lunhassadc norvégie nn e de belge :
pce par cf( tranges in cide nts ct des dissensions diverses. Un jou r, une inex pli cable ca mpagne menée par l ~s comnmnis~es fut ·lan cee contre lui.. Cerrai ns p<·nsè rent que cette at taque n 'étdit CJlH' 're tive <'! ava it eté sim plement
<lrr<~n(J< '<· rrour fo urnir un préte xte d'u-

•

•

neHoyait si
bien vos ustensiles 1

Il reviendra
bienf6t

VI M
A

LBVBR

PaODUCT

M oscou ... Au cours de cette ~ p oq ue ,
« La guerre est inévitable ; les
il avait rencontre Lénine à p lu sie urs hommes d 'Etat démocratiques ne p eure prises <' t n 'ava it pas ma nq ué d 'ê tre ven t plus reculer sa ns sou lever les
inf' ue ncc par ses id ees commun is tes . .. masses contre eux. D e plus. l'Allem aintérêt à les voir rec uQ ua nJ N a nsen commença à organi- gne n 'a a ucun
nith . L 'Al se r, r n 1919. sa campagne pour mettre ler. El)e se trouve à son zé
mettre le monde en flamfin à !;., famine q ui sévissait en Ru s- lemag ne doit
mnee à exsie. i 1 <' Ut recours au x préc ieuses in - mes ou bien sc voir conda
Jo
'
r
plose
forma lions que Quisling pou\·ait mettre

a

Sd cl i'>posiliOJl. C'est ainsi LtUe de buEtait-ce là simp le prévision et com ta leur collaboration. ct Qui sl in g fut plete comprehension des a ffaires euro t>omm <' chef de la mi ssion de secours p ée nn es, ou bien Quisling était-il p a rpour I'Ukr;tinl'.
faitement nu courant de ce qui sc p as-
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sait dans les co uli sses de la politique
a ll emande ?

•

Le fait est que. q uelques mois plus
tard, Vidkun Qui slin g pa rtait soudainement pour Berlin. Cétai.t à la veille de
l'agress ion a ll eman de. Il avait été con·
vog ué pour fai re son rapport. Géné·
reuse ment aidé par J' a rg ent' nazi , il
avait rep and u ses principes parmi les
hommes-cl é de l'armee norvégienne se soucian t peu de la masse - çui
po urraient aider un coup de main al·
lema nd: .. En présenc e elu führer. il
lui • ssura yuc :
- L'a rmée norvé gi enne n 'offrirai!
aucune résista nce. La grande majorité
des officiers ont été gagnés à mon
mouvement. Quant à la troupe, une
large p a rtie d 'elle a eté corrom pue par
la propagande communiste, ct sc livrera certainement au sabota ge de la ri·
sistancc ...
II ava it mal compris le caractere et
le tempera ment de ses compat riotes ...
Ou b ien n'a- t-il fait à Hitler ce rap·
port optimiste q ue pour J'encourager à
se li v rer à une ac tion q ui le porterait,
lui, au pouvoir ?
Au cours du procès qui a débuté
cette sem ai ne , Gu:ring et von Ribbentrop a·uraicnt temoigne que c 'est Quis·
ling qui a encouragé le Führer a· envahir la Norvcgc ...
Quisl.ing retourn a à Oslo le 6 avril
1910. Deux jours après, les All emands
a tta quai en•t la Norvège ct, le 9, Oslo
était occupée.
Le rêve de Qui s ling avait été réali·
sé, avec dix an~ de reta rd . II était
enfin le « seigne ur tout-puis&i'nt de la
Norvege " · .. <J u se rvice de I'Allcma·
gne ...
M ais pas pour longtemps ...
Qu isling -- fondateur de la nouvelle
paier<J sa det~e à sa pa·
\< race » trie pour J' a voir tra hie, et à J'Europe
pour avoir donné le premier mauvais
exemple !. ..

L'ART DE LA COIFFURE

C.

Coiffure d ' Antoine : cheveux lisses bien tirés, massés sur le sommet de la tête en
natt e formant chignon. et boucles à J'arrière.

Coiffur e d ' Antoine : cheveux demi-longs, extrémités bouclées.
relevé es e n couronnes par un lien d e ruban noué s ur le côté.

Coiffure inspirée de l ·; Gri-ce antique : cheveux courts entière ment bouclés : de profil.
les mèches paraissent chassées par le vent.

;
~

Coiffure d ' Antoine : cheveux coupés courts
et entièrement bouclés, très près ~~ ~ la tête
qui doit P'" a itre bien ronde. Con·; icnt le soir.

*

Vera B. de Téhéran. Votre
lettre vient tout ruste d'arriver . J~ regrette rr retard. Consultez tout de suite
un dO<·teur . Vous devez avoir sûrement ck>s aigreurs à l'estomac.
Pour
ces petits boutons de fievre, vous pouvez vous en d~barrasser, avant qulls
ne se multiplient, si vous les re-.::ouvrez d'une couche de bicarbonate de
soude .
Ils ~cheront rapidement ~t
aans laisser de trace.

*

Nevart la rousse . - Acceptez ce
poste à l'étranger. Il vous aidera à
fOlllpre avec votre passé er. surtout.
vous serez mêlée à des gens intéresaants qui vous feront oublier vos peines . Croye:~:-moi, mieux vaut avoir le
courage de faire un gTand saut en
avant qui vous aidera à recommencer
votre vie dans de meilleures ,conditions.

*

Virginie sans son Paul. - Vous
avez pris pour de )'amour ce qui n' était que passtoo passagère. N'écrive:~:
plus à ce jeune militaire. n ·essaye:~:
Pius de le revoir . S'il tient vraiment à
Vous, Il saura comment vous retrouver
PJuisque vous ave:~: des amis communs.
~ ~s que ce que je vous demande là
n est pas facile, mais je vous connais
depuis de longues années et je suis
certaine que vous aurez asse:~: de volonté pour briser tous vos liens .

*

Soumboul d'Istanbul. - Lorsque
lrotre ci rage a séché, ajoutez-y quelques gouttes de térébenthine . De même
Pour l'encaustique.
La
naphtaline
~est pas dangereuse pour les animaux
mestiques. Vous pouvez en
user
&ans crainte. Pour votre
fourrure .
donnez-la à un bon fourreur. N'esŒYe:z: pas de la nettoyer
vous-même .
Vous pourriez l'abîmer.
TANTE ANNE·MARŒ
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est une histoire à péripéties multiples que J' évoluti<>:n de la coiffure
au cours des années qui viennent de s'écouler. Faut-il en trouver la
raison dans l'habitude malencontreuse. négative de toute éléqance.
prise par tant de femmes de sortir nu-tête en ville ? ou bien simplement Je
désir des artistes capillaires de trouver toujours des formules nouvelles ?
ou encore une application de cette vérité selon laquelle toute exagération
trouve en soi sa destruction ?
Le fait est qu'il y eut des exagérations. des extravagances, à une époque
où la sobriété eût dû prévaloir. Toutefois, il convient de dire. au préalable.
que jamais encore les chevelures féminines ne furent l'objet de soins plus
attentifs. intelligents, rationnels : aussi apparaissent-elles toutes abondantes, vivantes. souples. brillantes. Les teintes sont attractives : toute la gamme des blonds cendrés. dorés. scandinaves : une tendance à garder les
teintes naturelles, même le gris et le blanc (auxquels s ' oppose un noir pro·
fond). en les éclaircissant ou les avivant. sans plus.
Ce sont les coiffures dites • à l'ange "· « à J'enfant de chœur •. • à la
star "· qui connurent la plus grande vogue au début de J'occupation : cheveux ondés tombant J'UT la nuque , ne laissant voir que les grandes boucles
d'oreilles spectaculaires et fort seyan!eb alors en vogue.
Puis voici la première évolution : beaucoup de physionomies su·p portant
difficilement J'aplatissement de la chevelure cru sommet. on recourut à un
partage dans le sens horizontal : une F"rtie des cheveux retombe toujours
sur la nuqut:, J'autre forme bouffant au-dessus du front.
Parmi les innovations, les plus remarquables sont les résilles et les nat:
tes postiches qui dureront les uns et les autres. La résille de dentelle noire
ou blanche, brodée de paillettes. ornée sur les côtés de petites boucles
de nœuds de velours. bordée d'un volant double, qui ondule légèrement
et forme cadre derrière la tête, enserre sagement les boucles trop longues
tout en laissant libre cours aux fantaisies du bouffant sur le devant de la
tête. Elle se porte toujours, bien qu' elle ait perdu :~on cachet de nouveauté.
La natte. tombée sous les ciseaux du coiffeur pendant l'autre guerre.
ressuscita pendant celle-ci.
Adoptée par les femmes les plus élégantes.
elle est toujours considérée comme de " bon ton "· Mais voici la toute dernière manière de poser la natte : e:> couronne sur le sommet de la tête où
elle paraît être la terminaison d'une chevelure bien tirée. Elle s'adoucit de
quelques boucles à J'arrière.
Une exagération violente, mais de courte durée , naquit de la coiffure en
hauteur. Au lieu de petits chignons formés par les cheveux ramenés sur le
haut de la tête. on vit, un beau jour. des coques s'élancer de la racine des
cheveux comme une prolongation de la ligne frontale. Elles étaient obtenues
pa: les cheveux naturels fortement crêpés en dessous. ou par des postiches . parfois les uns suppléant aux insuffisances des autres. c· étaient des
coques Jisées. aux volutes artistiques. véritables chefs-d'œuvre de sculpture capillaire, pleines de grâce et d'affection. évoquant les chaises à
porteurB. les menuets de la reine - on cherchait les • mouches " sur les
frais visages - mais si peu en rapport avec les costumes tailleur, les souliers à talons compensés. Je métro. Pourtant. on en vit beaucoup. Depuis
sa création, cette coiffure s'est vulgarisée : une partie de la chevelure
tombe dans le cou : l'autre s'élève sur le sommet de la tête : les co~s
ont perdu leurs volutes savantes que' seuls les doigts d'un artiste capillaire
savaient enrouler : elles se som simplifiées sous les doigts des jeu.ne11 femmes qui les font elles-mêmes. mais elles se sont élevées de façon inouïe,
jusqu'à atteindre quinze centimètres de hauteur !
Et voici les réactions heureuses : les denùères coiffures. simplifiées en
lignes qui relèvent de la statuaire grecque. Les cheveux mis en plis forment des boucles sur le dessus de la tête. tandis que. de profil. les mèches
terminées par des bouclettes semblent être chassées par le vent. Une crutre
manière montre la tête toute ronde entièrement bouclée. Ou bien la chevelute plate et lisse au centre est entourée d'une couronne de boucles sous
lesquelles Antoine passe un ruban de couleur qui est noué sur le côté.
Cette coiffure convient également bien cru jour et au soir.

(Exclusivité '' lmape s -. )

RACHEL GA YMAN

LA RUCHE JAPONAISE
ACTUEh.LEMENT 20th
~te.

Merle OBERON - George SANOERS - Laird CREGAR
dans

La reddition du Ja-pon est assujettie à une seule condition : la sauvegarde de la personne et de l'autoril.! du Mikado. Si les Américains
o nt accepté cette condition, avec les
J'on connaît, c'est
restrictions que
que, depuis quelques années déjà, uo
aux Etats-Unis.
L!an s' était fonné
flOUr plaider la cause de Hirohito. A
:a tê te de ce clan se trouvait JosE"pO
1·:. Gre w . .:x -sous -scc rftairc au Depa rtement d 'Eta t ct qui fu t. pendant
d .x ' " " · ·""' '<'·'' '•dntr des Etnts-Uni .< à Tokio. M . Grew a
w u)ou r., L'il<.' davis que Hiro hito éta it )a s~ ult> personne
Glp:tble d.: g:udE"r li:! coh ésion du pt>up1c japona is dans·
1<> défaite .
- La sociê tt' nippon€' est u11~ ruche .:t I'Empcrt>ur en
t'St J: abeillc - rcinc . dit M . Grew. Il vie nt un l!"rnps où
ia reine ,·st mise dt'hors, et la ru che entière la suiro dans
s<t nou ve ll e demt>urc ... L 'a bcil)e-r!"ine il é té chassee con tre ~o n gré. C c pt> nd 'l nt. si quelqu'un sc mé lait d'enleve r
ce tte rei nr de la ruch.: . (e lle -c i ne tarderait pas à SE" désag réger .. . Il en est de mé me du Japo n ct de son cm-

P~TAIN, VU PAR OE &AULlE ...

REFLECHISSEZ 1 PENSEZ A L'AVENIR!
L'industrie prépare l'après-guerre.
Quel avenir vous réservez-vous ?
Si votre poste actue! est appe~é à disparaître avec la guerre, vous vous devez de lire « Engineering Oppor+unities »
qu i vous ind iquera comment acquérir les apt itudes néc essaires pour occuper des fonctions stables et b ien rémun é rées
en temps de paix comme en temps de guerre.
Ce guide pr.§.c·ieux vers le succès vous exposera les études
: - - - - - - - - - - nécessa ires pour obten ir des d iplomes
universita ires ou profes sio'lne ls reconnus
dans toutes les branches du Gé ni e CiviJ
et de la Mécan ique, tels que le B.Sc., leA.M .I.E.E., etc., ainsi que !e Matriculation .
Que ls que soient votre âge et votre situation , vou s pouvez tirer profit de vos lo isirs
pour assurer vot>re avenir. Un e xemplaire
_________de ce précieux ouvrage vous sera envoyé
GRATIS sur demande au :

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY
( Near East ) LTD.
Dept. A.E. 1., Immeuble Union-Paris, Avenue Fouad, Le Caire.
Dept. A.J.E. 1., Sanslir Building, JERUSALEM.

E n com mu a nt la p<>ine de mort pronon ct'e. coutre le
ma réchal Pétain <>n une d éte nt ion perpé tuell e. le géné ral de G a ulle s'est -il souvenu des lignes ad miratives qu 'il
a consacrées à celui qu 'il considé rait à cette époque com me son maitre ? C'était en i938. Dans le de rnier chapi tre de son livre La Franc e c f son armée, de GaullE" résu me la situation de J'a.rm ée française, au cours de l' a nn ée
1917, et !'indisdpline. qui commer;çait à y régner.
• « La dépre ssion produite par l'échec de J'offensive d'avril. au Chemin des Damt>s. ~crit -i l. déclenche une ofLes rroupes mutin ées appartienn ent
fe nsiv~ g~nérale ...
à 51 d-i visions différentes.
« Cette mal3die n 'est .que surmenage . Pétain la traite
comme telle . S 'il s 'applique, tout en réprimant, à remé dier aux peines du soldat. allonge les repos. augmente la
solde. met plus de paille aux cantonnement~;. sll soigne
!'amour -propre, invente brisques et fourrag~res. r~p a rtit
p lus justement croix. mé-dailles. citations jusque-là distribuées dans J'ordre inverse des perils courus, s 'il rap proc' ·. c les chefs de leur troupe, provoque l'avis des pepique de faire comprendre à tous le pourq uoi
tits,
des décisions . sa thérapeutique consiste surtout à détendre et à refaire . De toute une année, plus de batailles.
sauf trois attaques qu 'il suspend sitôt obtenus les effets
du premier choc. Mais le front devient un chantier oü
l'armée se reforge .. . »
~ Quelques pages plus loin , le jugement du general de
Gaulle sur le vainqueur de Verdun devient plus enthousiaste :
« ... Un chef a paru qui incu lque à J'armée J'art du
réel et du possi ble. Du jour oü l'on dut choisir entre la
ruine ct la raison , P étain s'est trouvé promu . Ex cel'ent à
saisir en toub J' essentiel , le pratique . il domine sa tàche par
l'esprit. En outre , par le c a ra ct~ re , il la marque de so n
empreinte. Entre ce personnage lucide et l'action sans
surencheres que requiercnt. d~sormais. le combat et les
combattants, J'ha rmonie e~t si compl è te qu 'eL1e semble un
décret de nat•ure . D 'aillettrs. la confiance. prend parti
pour un rnai-ta'e dont on sa it qu 'il a dédaign é la fortune
de s serviteurs. Puissance de J'es prit critique sauvegardé
des faveurs banales. Grande ur de J'ind épend a nce qui
n ·çoit J'ordre, ca pte le conseil, mais se ferme aux in f':uenccs. Prestige elu secret, ménagé par la froideur vouluc. l'i ron ie vigilante l?t jusque par l'orgueil dont s 'en' cloppe cette solit-ude . .. »

se

CHURCHILL. INYULNtRABLE !
Les dépêches nous ont révélé. la
se maine derni~rc. que M . Winston
Churchill avait eu une nouvelle atalors qu'il se
t<.~c:.ue de pneumonie
préparait à sc. rendre à Qu é bec pour
rencontrer M . Roosevelr. e n été dernier. Et ce ne fut qu ~ griice à un
éne rgiqu e traitement de pé nicilline
qu 'il put ê tre sa uvé. Enc o re l!ne fo is,
la vigoureuse .~a nté de fex-Premjer
britannri que avai t triomphe.
encore que neuf ans
~ Il n 'avait
quan d il fut t rappé d 'une double pneumonie provoquée
pa r Je clim a t froid et humide de la région .. . Les s u/fa.<
n 'e xi staien t pas encore. et le médecin qui soigna le jeune
Winston fut bieq étonné de le voir guéri et pa rl a même
de miracle.
~ A douze ans. : alors qu'il était à Harrow. il tomba d 'un
pont et s 'en tira avec une épaule luxée au lieu d 'une
tëte brisée .
• A Cuba , âgé de 21 ans. il trave rsa . à plusieurs repri_,es. une plu ie de balles tirées des deux camps sans être
touché .. .
~ Deux ans plus tard . aux Indes, il sauta sur le qua i
d 'un bateau qui s'apprêtait à appare•ller et tomba sur
'" même épaule droite qui avait déjà é té luxée ... Sa dou leur fut telle qu'il se livra à toute une gamme de jurons . . .
~ Il prit part à de nombreuses batailles aux Indes et a u
Durant
Soudan- sans subi.- la moindTe égratignure...
l'autre gut>rre. un obus allemand écrasa une tranchee
qu 11 venai•t de quitter deux ou trois min-utes plus tôr,
Quelques semames plus tard. il se trouvait dan s une fer me du village flamand de Plœgsteert. Un obus allemand
traversa Je toit de la ferme et blessa J'adjudant de Churchill ... Lui-même en- sortit indemne.
~ En 1921. ayant été atteint d 'une grave crise d 'appendicite. il subit une opération dont il se tira heure usement.
~ Dix ans plus tard , se trouvant à New-York oü il• s'apprêtait à faire une tournée de conférences. il fut renversé par un tax-i qui manqua de prés de l'écraser .. . De
nombreuses blessures et une pleurésie en résultèrent. mai~
Churchill s 'en tira ave-c 3.000 unités de sérum anti-tétani-
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On n 'a pa s enco re oubli é ies deux a ttaques de
monie dont il sou ffr it e-n 19·0 ct H ainsi que I'én
qu 'elle.r pwvoqu \:rcnt dans le mo nde . La santé de
ton Churc hill - ct Sél vol onté de f!"r - ont to jOU!J
Je dessus.
~

CONSCRIPTION JAPONAISE
Une des premières mesu res que prendront les ~
la capitu lation du Japon se ra la démobilisatioo
l'année du Mikado . ce tte armt! e dont l'origine remoo!
treize si ècl es dans l'histoire de l'Empire du Soleil-LtYI'
• En effet, le sy~ ti·me dt> la con ~ cription, au Japoo, a
bli le JO janvier 1873, a con cilié une importation oc~
ta le avtc une ancienne in stitution . Le service milita
oblig a toire a existe dès 1'>89. qua nd l'tmpératrice Jitoaj
c rétr qu 'un qua rt de tous les hommes en bonne !ill
da ns c haque province. dev ra ie nt se rvir un temps dili
mme pour recevoir leur instruction militaire. Pendallt
rè gn e de son SUCCE'SSeur r~rnpercur Mommou (697-7W
le nombre des conscrits fut a ugm e nt e d ' un quart à
tiers d~ la population mâle de chatquc province.
~ Ces ancien s . règlement s , cepend,mt. ont connu ptu
s uce <'~ - Les soldats étaient mal entra în es et les armi
en g <t rd~rent une mauva ise- ré putation . Le servin 1
lita irc obligatoire susci ta de s mi ,.:. res ct des souflraoQ
particuli~remcnt pour les fa milles de paysans. Le !'js
mc de la con sc ripti on fut léga lement en vigueur jusqu 1
780. mais en prilti quc il était déjà ab;mdonné depuis
de mi -sit'cle. To mb ~ en discrédit , il fut pe u à peu rempl
cé p ar une mé thode d e sélection qui ac centua, avec
<~ nn t!es. la di s tincti on entre le sold<~ t e t le paysan.
~ Le rescrit impérial de 187 3 a u ~ujet de la conscri~
in sista sur ces orig in e~ historiques. C c ne fut pas, IOOJI
foi s, un reto ur à la loi de J' a ncien Japon : plus exaQ
ment. la loi de consc ription porte so n estampille lXII
dentale et plus particuli~rement française . Depuis le ca:
mencement de l' è re d~ s M eiji, en 1868. l'influence !11
c,:ai se a été considérable dans les cercles militaires. Lt
officiers de J'armée française furent invités à travai~
avec les deux plus grands champions de la conscriplil
au debut de la période de Meiji, M asoujiro Onoura 1
Aritom a Yama gata ; le premier jeta )es bases de l'ami
moderne , e t le second J'organisa.
~ Cette ad a ptation du nouveau à J'ancien se traduit dal
les exemptions du service militaire accordées par la ~
de 1873. des exemptions propres à sauvegarder 1::1
structure sociale traditionn elle , particulièrement le S)'ill·
me familial. Au fur et à mesure que le Japon deve""
plus é troitement uni à J'Occident, cette meslire original
fut modifiée. Ce n 'est qu 'en 1889 que les derniers~
m!"nts importants pour la protection de la famille funu
abandonnés et que tous les hommes physiquement liinJ,
d'âge militaire. à quelques exceptions pr~s. devinrentilgibles pour le service. Aujourd 'hui. tou s les Japonais~
17 à 10 ans sont soumis à l'appel en temps de guerrt
so it 13.900.000.
a pr~s

SERVICE ... JAUNE
~

Selon le systéme d 'instruction œ
li taire oblig a toire, tous les jeun~ ~
ponais de 20 ans sont tenus de 1
rendre aux autorités militaires loa
les. Ceux qui sont choisis eotnn
dans l'armée le 10 janvier de chalp
année, à J'anniversaire de la loi~
conscription de J' em pereur Meiji.
~ La durée du service est de drn
a ns. Elle fut raccourcie au bénef>il
de ceux qui avaient acquis, aupa~
vant , une instruction militaire qi
conque. Même l'étudiant à J'Université doit passer tro1
mois dans les casernes, comme simple soldat. Apres a
stage, il a J'autorisation de passer un examen qui ~
permettra d 'obtenir un grade plu s élevt' . S 'il réussi!.
reçoit un rntrainement particulier.
~ Les noms de ceux dont les spécifications ph y~iQIX!
permettent de les accepter sont placés dans une lottil
d 'oü est tiré le contingent anmrel. Un conscrit japooai!
de quatre pieds 10 1/ 2 pouces, soit un mè-tre cilli1Uao1t
est acceptable pour service actif da n., l'armée. La dilll!l)
sion de sa poitrine doit ê tre plus àr ia moine de sa taillt
son poids ne doit pas êt re inférieur à 103 li v res (51 làlœl
Le s fantassins peuvent souffrir de d-a ltoniSI!lle, mais noo
les officiers ni l!"s membres des unités motorisées oubliAdées , ni •les signaleurs ou les aviate·urs Les pieds plaiJ
empêchent de fai re du se rvice actif, ct l'on n accepœ ~
comme soldat, ni comme officier, un homme complit~
ment chauve. Cependant les individus ayant ~ .limplt
frange de cheveux peuvent être admis comme soldats.
~ Les candidats refusés pour des motifs médicaux oot
augmenté constamment d 'année en année . Entre 1922 tt
1926, la moyenne de ceux qui n'étaient pas aptes au
service était de 250 par 1.000, et elle dépassait 600 par
1.000 en 1937.

Chez le quincailler-. la force de l'habitude 1
(D'apr è s • Saturday Evening Post •l

DtMOBILISA TION
U n gra nd emoi regne r n Grande-Breragn e J~p u is !('
jou r ou a ete annoncée la nouvelle de !;, démohil isation
des pigeons voyageur~ ...
Depuis Munich . le haut commandement hrita nniqu<> "
pri s l.:s préca ution s necessa ires pour reunir et ent rainer
15.00(' pigeons en vue d "un e guerre possible. Et de nom breux incidents se produisirent au cours de res si x der nière~ annees. .. Le pigeon Ad Astra qui ava it .:'te si gnal.: comme .. . déserteur fut decouvert. a Gibraltar et
renvoyé par la voie des airs jusqu "à sa base dan s le
Kent où il parvint sain et sau f. .. Ce fut B r:achcomber
gui . le pre mier. a pporta au haut commandement ul!ie à
Londr<?s les tragiques nouvelles du raid de Dieppe . te ndis que Gu·staV<', plus
he-ureux. transmit a u gcné ral Ei ~en hower je message du succès du debarqueme nt
a llie en Norm ?.ndic le 6 juin 1941. .. Un grand no~br e d"entre ces pigeons
reçurent la Dickin s Mcdal qui est un.? sorte de Victoria Cross pour a nimaux.
~ Mais d "a utres missions plus dangereuses furent remp!·ies par ces ... Pdlitaires
ailés ..., En effet, le hilut commandement al!i~ envoyait par leu r intermédiain:
des messagt:s secrets au maquis français, !"informant du lieu ou etaient cachées
les armes dont il pourrait raire usage au moment du debarquement. Les <J utorités
militaires allemandes offrirer1t une récompense de 2.000 francs pour tout pigeon capture ... Et le marécha l Gœring créa un corps spécial baptoisé le
Fa/ke-n Korps composé de fa ucons aux griffes d'acier qui patrouillaient le ciel
du Pas-de-Calais pour int erc ~pter les rness<..g ers alliés.
Aujourd'hui qu~ le s pig eo::;s sont en train d'être démobilisés, tous les amateurs sc sont rués vers les burea ux du Natiorra/ Pigeon Service du r.;inistère
de la Guerre pour essayer de reconstituer leurs... s tocks . ..
En 2ttend a nt, la course de pigeons voyageurs. qui était jadis organisée chaque année à travers la Manche et qui avait été suspendue durant la guerre,
ne reprendra ras encore cette année ...
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DESTRUCTION EN BEL&IQUE

dans un verre d'eau. Si

Le ministère des Travaux Publics de Bruxelles vient de publier les ch iffres
montrant 1 etendue des dégâts subis ..par )es maisons belges ... Comme on pourra le remarquer par les chiffres publies ci-dessous, un quart de toutes les constructions de Belgique ont été soit Jétiruites. soit endomm a gt'es.
Le tableau sui va nt mont• e le nombre des maisons touchee ~ dans les neuf principales provinces entre le 10 mai 1940 ct lEe 10 mai 1915, en comparaison du
nombre total des maisons qui existaient en 1939.
Total
Maisons détruites
PROVINCES
en 1939
ou endommagées

agréable à prend re !
Plus de soixante-dix

.,,, !·: répul;/li

•Il

mondiale.

ENO'S
SA'-T"

An ve rs
....... . . . .... .
Brabant
.. . . . . .. .
Fla-nd"res o ~ dde nt a les
.. . ..... .
Flandres or ientales
Ha ina ul t ... .. ... . ......... .. . .
.... . ...... . . . . . . . .. .
Liege
... .. . . .. .. ..... . . . .
Limbourg
. ... . .. . . . .. . . . . . .
Lux ~ mbourg
..... . . .... ... .
Namur

•fRUIT

Lt• dùi 1Htrtioru ·· R"""" d ··J'ru il .w··
101fl tl(• "W'f"'"' Jf' Jnbriqeu ·'ipoalu.

275.619
385.172
268.609
326.661
398.413
251.909
91.560
64.612
107.113

119.116
67.325
62.742
63.375
47.361
126.111
16.460
22 .301
15.157

2.173.031
Total 510.554
Nc'<nl1noins. k minist cre a cl~rl <nc gu.au cuu rs du pr•xhain hiver il n y aur<t
l''" une seu le fa mille sans toit ou sa ns abri .
En méme temps que le s rumeurs de !" a rrestation d Otto
Abctz nou s sont annon cées puis détne ntie s . nous pa r, ·ie nnent les details de la captlH·e de celle qui lut son
Corinne Lu chaire .
'"nie intilllt: et sa collaboratrice
Pour échapper à la _poursuite de ceux qu i la recher chaient, Corinne Luch a ire se trans forma en une pay sa nne 1ta lienne. et. munie de faux pa pi ers d "identite , elle
t · a, ersa la frontière italienne, venant de Ba viè re ou elle
s ·da> t refugiee . A vec elle se trouvait son père Jea n
Luch zùrc. fondateur-rédacteur en chef des Nouveaux
Temps, col.laborationniste notoi re et non moins fam eu x
, ; ··'" " _;,· ojuLrrc· rec herché par le youvclllcment français . ..
Mai s, par n•a lh ~u•: pour !" a rtiste, le garde italien qui veillait à la frontit>rt>
ce jou r- la était un cinéphile ac harné ; il b reconnut aussitôt. sous son dégui se ment. et s·.,,pprêta à la conduire a u poste. Corinne essaya de, « faire du
,;harme ». M a is 'c g<Jrdt: res ta de pierre.
V eus dit es qu,· vo u~ me connaissez bien, que vous m avez vue dans mon
film « Pri son sans bdrrcaux » et que je vous ai p!u ... Ne pouvez-vous donc
rien faire pour u1oi 7 lui dit-die en minau ~a nt.
- Si. signor&, réto.o.Jua Je sergent. Je vou s connais bien, en effet. et je sui s
au courant de toutes les saletés que vou .~ avez commises. C "es t pour-quoi , tout
ce q ue je pe ux fdire pour vou:;, -c"est de vous mettre dans une .prison ... auec
barreaux, cetle fois-ci.
Il n "y avait plus rien a fai re. Connne Lt.: cha ire se laissa emmener.

UN Œil EN PLASTIQUE

Cette nouvel le r~jouira certainement ceux q,ui. par accident ou a la suite de
t de affhges de la perte dun œ11 . ..
malad1e,
1 C a r unonœJ
ilrti ficiel e:Jti i:rement fabriqué de ma ti e re plastique durabl e. qu i
dcnne <! u reg ard un a~j)ect plus nat urel. vient cl"ëtre realise en Amérique . Cet
œ il rivali se. en ~lfet. avec !"œil humain. Il resis~e à la fêiure et à !"usure et, SI
besoin C!l C$t, il j)CUt être rcformè ou retai !!~ à la mesure dési rée.
Av ant lü guer re. presque tous le s yeux a rtifici els etaient fabriques avec un
verre special pa r d·adroits souffleurs allemands spécialisés dans cet art depuis
leur enfa nc e. . Av.: c fil guerre, les stocks d "yeux en verre fabriques en Allemagn e s é pub~r~nt. Les >avants americain~ se mirent aussitôt à la rech erch e
<f un a utre œil i.l rt ificicl de qualite supérieure l'œil plastiq ue.
~ D ecouve rt pa r Frit= Ja rdon. Conrad Noell e et Rowel Bennett. il peut être
modele dans de li.1 ré s• ne acrylique, une des matières pl astiques recemment découvertes .
• Les ""'ants .. miiit i.lire~. a ppartenant à !"Armee et a la Ma ri ne , ont mis a u
point, de leur cô te, ur. aut re œil plastique .. . Et les fruits de s efforts combines
cie ~ sav<1r.ts civib ct mdita>r es on t eté mis à la disposition des militaires blessés.
Comme !"on s" at tend , logi quement. à ce que les demande s de l'armée soient
importantes. il il é t ~ décid é de limiter la fourniture d"yeux plastiques aux civiis
pendant quelque temps encore.
D"abord la cornée qui est
L "œil pbstique est compose de trois parties.
moulée d ans une matière plastique tran sparente ; ensuite !"iris. qui contient Il mage photogra ph ique d"un iri 3 reel , con vcnao lement colorie. est insere. D ans
J"operabion fin a le . la cornée et !"iris so nt pl acés dans un moule. et - une dev
n•;·re cou che de matièn:> plas tl>.JUe tra:~ s parente est ajo utee .
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flageolet (a). 3. -
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• Il y a douze dns , un barbier de Hollyday sburg iPen sylvanie). Joe Fu !fey.
con ota ta qu un e g rosse poule noire man quait à wn poulailler ... Après de Jon q,.es ~t vai nes recherch•' ~ . il en fit son deuil. Or. !"autre jour. il rece vai t un e
w.: · qui resolvait le mysUère. Cette le ttre - à lac;ue lle était epinglee une bank·
•• ote d\m dollar - disait : « V euillez a~ce pter ce dollar en payement d\me
poule qu t: mon ma ri vous a volee il y a q uelques années. Priez pour moi eè
pour lu i. Signé Une pechere sse. »
• Le Dr Alex a nder Whyte , "d"Edimbourg. est répute pour sa piété. Il trou w
toujours des raison~ pour remercie r Dieu. Un matin ou il pleuvait à verse et
où une tempête terrible seco uait arbres eo maisons, un des élèves du pasteu r
pensa ; « Ce matin, Je prédica teur ne pourra. certainement pas trouver une raison de rem e rci ement ! >> M ais il fut bien su rpri s de !"entendre dire à la fin de
sa prière ; « Mon Dieu, nous vous remerc1on s qu·il n "en soit pas toujou r .~
ainsi ! ~
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Dernier jour de vente des billets du

SWEEPSTAKE
"MOHAMED-Al Y EL-KEBIR"
Allez-vous laisser passer cette occasion de gagner

L.E. 15000, 6000 ou 4000 ?
Îill,fUJe

&ut.u

,J..i,e : ' ~e

à, ~:

9 "~

Seuls les · numéros vendus participeront ?.U tirage.
!::N VENTE PARTOUT

DELICIEUX .. .

RAFRAICH ISSANT...

Cinema REX

Ci né rn a
Rue Elfi Bey -

Rue Elfi Bey

0I.A NA

T.P_I. 47067-68-69 -

R.C. 7374

DU LUNDI 27 AOUT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

ACTUELLEMENT

EALING présente

R.K.O. présente

Dick
POWELL

Will HAY • Claude HULBERT
dans

FO~TY

THIEVES

EN

Actualités
Françaises
Mat. : 7 h. 45
Soirée : 10 h.

EVASION

TECHNICOLOR
U L ir..cc:::-:pa rabl e spectncle d'a'>enture tiré des
Mi lle et U ne ~ uits !

Au progromme : WAR PICTORIAL NEWS No. 225

Ne dites pas : Il s'est expliqué corn·
pendieusement. Dites : Ii s'est expliqué
longuement.
1 Ne dites pas :Cesti un bourg consé·
quent. Dites : C'est ·un bourg important.
1 Ne dites pa$ : Nous avions convenu
cfun prix. Dites : Nous étions conNenus d'un prix.
PHILOSOPHIE DE COURTELINE
• Passer pour un idiot aux yeux d 'un
imbél::ile est une volupté de fin gour-

Ne dites pas : On a clôturé le débat.
Dites : On a mis fin au Gébat.
Ne dites pas : Nous somme s le combien aujourd 'hui ? Dites : Quel est le
quantième du mois ?

*

Chaque jour
3.15, 6.30 e t
9.30 p .m. V t:n ·
dredi et o · ~· .
m.a tinée : 10.30

Chaque jour 3.15. 6.30 et 9.30p.m. Vend. et Dim. J0.30 ..a .n:

1

chiffe.

et

Rue ibrthim Pec:ha- Tél. 45675-59195-I{.C. 5815

1

La chasse aux criminels de guerre a
commencé. En voici un, poursuivi par
la justice, qui essaie d 'atteindre son
repaire perché sur le sommet d'une
montagne. Un seul chemin, exempt de
points noirs, l'y mènera. Lequel ~
NE DITES PAS._ MAIS DITES ...
Ne dites pas : J'irai ce tan tôt. Dites : J'irai tan tôt..
N e dites pa s : Toute a ffaire cessant.
Dites : Toute affaire cessante.
Ne dites pas : Il est mou comme une
chique. Dites : Il est mou comme une

dans

ACTUAI.ITES
FRANÇAISES

Cloé-ma ROYAL

1

me~.

Anne
SHIRLEY

AU
prog ramme
WAR
PICTORIAL
NEWS
No. 225

Maria MONTEZ - JonHALL- Turhan BEY

ALI BABA AND THE
"FOR THOSE
IN PERil"

•

Une formidable hi stoire policière !

DU LUNDI 27 AOUT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
UNIVERSAL présente
dans

dans

Claire
TREVOR

"MURDER, MY SWEET"

"MY LEARNED FRIEND"
Au même
programme

•

RIONS
Calino va rendre visite à un aVIXI
de ses amis qui, fort occupé à 1la
voir d'importants clien.ts, !e fait prit
NOUVEAU RICHE
il. c 'est très bien de venir comme ça de repasser.
Un nou veau riche, qui de toute sa 1puiser de l'eau... Seulement il ne faut
- Monsieur a défendu sa pont, tl·
v~e n'est pas sorti de son pa telin . et 1pas vous en aUer sans payer !
pli~e le valet de chambre.
na Jamats vu la mer, a, a u cours dun
Hein 7... Ça se paie donc ?
- Ah ! oui, répond Ca lino, il a divoyage, l'occasion fortuite de faire
- Tiens, vous ne pensez pas que fendu sa porte, autant dire simplem!ll!
connaissance avec la grande bleue. Il je vais vous la donner pour rien !
alors que c'est une porte condantllie
arrive sur la plage de Suez, à marée
Ah ! bon... Vous êtes le prohaute , et demeure effaré à la vue de priétaire ?
Alors , combien je vous
cette immense piscine.
1dois ?
Entre amis.
- C'est dix millièmes, Monsieur.
Tu as du tabac 7
- C'est merveilleux, se dit-il , mais
quand je raconterai ça au village, perIl atlonge les dix nùllièmes et em- Je n 'en achètl! plus.
sonne ne voudra me croire. Il faut que porte son eau de mer.
Pourquoi donc ?
je leur rapporte dans une fiole un
Le lendemain, avant de reprendre
Pour te faire perdre !'habilu*
peu de cette eau salée qui remue tout son train, il revient sur la plage. Cet- de fumer !
le temps sans qu on sache pourquoi.
tJe fois·, la ma rée est basse, le sable est
•
Là. dessus, il sort de son panier à à nu , la mer est loin, loin. toute ré.
.
.
provisions une bouteille vide qu'il duite...
-:- .Crots-mot: ~hve, ~endant
remplit d 'eau de mer et bouche soi_ Ben vrai ! ce qu'i'l en manque ! 1tro.ts JOUrs que Je .sut.s r.este au Sahan
gneusement. Mais un baigneur facé- murmure Ie nouveau riche ébaubi. .. A l at subt 60 de.gres ? 1ombre ...
tieux. qui depuis un instant l'observe, dix millièmes la boutt!ille, qu'est-<"e
-:--- Allons, ,n e~ageron.s pas ! Ça Il
s 'a pproche de lui d d'un ton sévère : qu'il a dû gagner depuis hier. le pro- fatt {jUe 20 degres par JOur, mon pat
- Dites donc. mon vieux. s'écrie-t- priétaire !
vre Manus !. ..

•

• Une dame disait un jour devant moi.
d'eUe-même, comme la chose la plus
nat!urelle du monde :
- Je ne pense jamais. cela me fatigue ; ou, si je pense, je ne pen:se à
rien .
• Les hommes ne stont pas très rares
qui aiment à faire payer les services
qu 'on leur .rend.
• Si le propre de la raison est de se
méfier d'elle-même. combien est persuasive l'éloquence des déments à prêcher
qu'ils sont la sagesse, et qu'il est ma·
la isé de démontrer leur erreur !
1
• Comme la bonté, comme la violence.
comme la gourmandise, .:o:nme tout le 1
reste, l'instinct de la conservation n'est
pas également réparti sur 1<: masse des
individus. Chacun en: a ~eçu une dose
plus ou moins forte, qui le porte à ac·
cepter d ' un~ âme plus ou .!r.oins sereine
Cette gracieuse
la perspective de l'Inéluctable auquel
tout aboutit, et qui fai t que nous de- pagnole porte :
vons. dans la g.uerre, chercher de pré- a) une mantille
férence ies heros chez les pauvces d ia- b} un diadème
bles d'hommes venus a-u monde sans c) une cape
d} un chàle
bra voure.

•

PHOTOS-DEVINETTES

Es-

Entre conférenciers.
- Encore un conseil. mon vie111
quand tu auras fini ta conférence,
lue poliment, puisque c'est l'usage,
file sur la pointe des pieds.
Pourquoi sur la poi~te del
pieds ?
- Pour ne reveHler personne.

Cet instrument péru·
vien est :

Cc
est :

a) un flageolet
b) une flûte
c} un ocarina
d) un piston

a}
b}
c}
d}

grand

acteur

Charles Laughton
W,C. Fields
Jimmy Durante
Edgar Bergen

Madame, -

•

Tu aurais peut-ie
préféré que j'en épouse un autre (jll
toi ?
Mon.sieur. - Oh r Je ne souhait
de mal à personne !. ..

(lES SOWTIONS EN PAGE 15)

Après votre partie de Sport
mettez du Scrubb's Cloudy Am monta dans votre bain. Cela
s·~pp~hne louit odeur de traosptrat•on et vous stimule. Quelques gonltes dans l'eau vous
permettront de vous raser de
~lus près et consrrveront vos
.amts.

~

SCRUB B'S
CLGUDY AMMONIA
En vewte p.'lrtodt é P.T. 19
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