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LA FIN DU PRET ET BAil
ir 1 ~ i7' decembre
C 'éwagresseu
rs na zis .waiem

Le s
déjà eu
raison de ï E urope . La Grande -Bretagne . pr esque dc s.;r me.:. constitua it 1e
dern ier rem pa rt entr ~ J'A lle ma gne na zi e et l" cont in en t <•tn àica m. Elle eta it
pourt ant decidee à poursui v re la lutt e.
« Donn.,z-liuus l"s ou til s e r nous <:~chè 
verons la râche >>. a va it di t C hur chill
au x Amér ica ins
On en C'raH c n ~o r t:' d la ph asl· du
« Cash a nd Ca rr y >> . L ~ s Am ericai ns
voulaienr bien fabriqu er des a rm es pour
les D emocra ties. ma is ~~ .:e ll<s -c i incu m·
bait J'obligation de les pa yer en dol·
la rs et dt> les transporter a ho n port.
A '"s conditions, le rythm e des ~o rn 
marfdes n'etait guerr d i proportion
a vec les besoins 1mmenses d<" la Gran de-Brer<o gne et de la Ch ine . Un e decision hi storique deva it êrr.: prise, t: t
il était essentiel qu 'e ll e reçût J' a ppr o·
bation de la major ite des Améri cains.
En ce jour de decembre 1940. le president Rooseve lt reu ni t la Presse a la
Maison-Blanche et lui tmt à peu pres
« Supposez qu un incence langage
die se declare da ns la maison de rno1 :
vo1sin. et que je possède un tu yau d'arrosa ge de lOO à ISO mètr es Je longueur . S i mon voisin peut se serv 1r de
mon tuya u . il pourrait l'aide r à étein ·
dre le fe u . Que dois-je faire ? je ne
dirai pa s à mon voisin en ce moment
crmque « C e tuya u m'a coûte 1) J ollars . vo us devez me payer son pn x si
vous désir.ez vo us en servir ». car je ne
veux pas des 15 doila rs de mon vc~ 1 s;n.
C e qui rn importe . c'est d 'a voir le tu yau
d'arrosage lorsque !Incendie sera maî trise ... »
Le présidenr des Etats-Un is d 'A nl érique avait imagin é cet exe mple trés
simple pour expliquer le proj et q c:' il
com pt ait pré-sente r à la na tion . Lorsque
v otre voisi n est en da nger . vous ne
perdez pci S un temps precieux à neg;:>cier le prix de l'aide dont il a besoin.
alors surtout qu 'e n con tribua nt à étei ndre l'i ncendie dans sa maison. vous prese rvez votre propre demeur e.
Ce fut là le point de de pa rt d' un deba r de troi s mois a uquel participa tou·
te la nation américaine. En définitive.
la loi du P rêt et Bail fut a pprouvée et
promulguée le Il mars 1941 . L ' Amériqu e prenait fa it et cause pour les D émocratie s et considérai t que sa propre
sécurité serait menacée si les pays qui
résistaient encore à t'Axe étaient sub-jugués.
En quoi consistent les dispositions
principales de la loi du Prêt et Bail 7
1940.

Le présid ent des Etats-Unis était autorisé à fournir a ux pay s dont la déiense eta it << v itale » pour celle des
E ta ts- Unis . des armes , des munitions.
des avwns . des navires. des mac hi nes.
a insi que toutes sortes d' a rticles agricoles ou ind ustri els. Il pouvait. en
outre, faire réparer et rééquiper « les
art icles de défense » de ces gouverneme nts, et leur communiquer de s informations d'ordre milit ai re.
Ces fourniiure s et · services ne deva k n t pas se fair e sa ns compensation.
Cell<:·Ci pouvait consister en pai ement
ou ren1bourst?rnent en na ture ou en propriété . ou tout a utre benefice direct ou
indiN Ct 4ue le P resident jugerait sa tisfaisan t.
L a nouvell" loi permit aux EtatsUnis de deveni r le '' gra nd a rse nal des
Démocraties ». Un flot d'a rme-s et
d 'a pprov isiOn ne me nts a lla it être déver se s ur la Grande -Bretagne , la Chine et
les thé<itr;cs de la guerre en Europe , en
M ,; jiru r an ~e ,·t en Russie .
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Avec l'a ttaque japonaise contre
P earl Harbour , le Prêt et Bail entrait
dans une phase nouvelle. En reprenant
l'exemple du président Roosevelt, M .
Stet ti ni us a pu écrire que le feu qui
s'é tai t déclaré dans la maison du voisin
avait -pris des proportions alarmantes
et s' éta it éte ndu à la plus grande partie
de la ville. La population unit ses efforts pour combattre le si nistre, et mit
en commun. à ce t effet. ses forces et son
équipem.:nt. L 'homme qui avait prêté
le tu yau d 'arrosage au début constata
que ses v oisins lui fournissaient toute
l' aide en leur pou voir, maintenant que
sa propre maison commençait à être
dévorée par les flammes.
C ette mise en commun des ressources de.s Nations Unies était la combin<>ison du Prê t et Bail fonctionnant
dans les de ux sens entre les EtatsUnis et leurs gra nds alliés. Pendant
que les Américains continuaient leurs
envois aux pays bénéficiant du Prêt
et BaJl. ces derniers fournissaient les

a rticles. services ou informa tions dom
ils pouvaient dispose r. Les na vires bri ·
tannique s ;,scortaie nt les convois amé n cains, les ouvriers ang la is construisa ient les camps des troupes a mérica ines en Grande-Breta gne et ailleurs , leur
fabriquai e nt une pa rti e· de leur maté ·
riel et de leurs a pprovisionnem e n t~ .
des mat1 ères pr ernu?res daien t livrées
aux A mérica in s pa r J'U .R.S .S . et i' Em pire br itannique , etc.
Dans tous ces éch a nges ~ntr ~ Al lies, l'idée fondamentale était d 'e vir .- r
le recours aux devise s. L'a id.- fourni e
par cha cun devait êtn.• enr.,gis trée. tou tes les f01 s que cela se ra it possib le , a fin
qu 'il en soit tenu compt e lors du règl ement fi na l.
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Le Prêt et Bail devint a ins i J' un des
princi paux instruments de s Democra ·
ties dans leur lutte contre l'Axe.
En défin it ive, les efforts conjugués
de tous le~ habitants de la ville permirent de maîtriser le feu, puis de l'etein dre. Le propri e taire du tu ya u d 'arrosa ge décida à ce moment-là de repren dre son équipement. Si son voisin désirait s'en servir, il n 'avait qu 'à y
mettre le pri x. Il devait restaurer sa
maison et son jardin à ses propres frai s
et avec des instruments achetes ou
loues.
Le propri éta ire du tuyau dont le s
biens n avaient pas été sérieusemen t
affec té s p ar le feu acce ptait tout au
plus de consentir un prêt à son voisin
- avec un intérêt raisonnable - pour
lui permettre de vivre et de reconstruire son immeuble. Mais le sinistré
est déjà endetté, et il a de bonnes raisons de ne pas se mettr e à la merc i de
son voisin , fût-il le plus généreux des
banquiers.
L e président Truma n était hien entendu dans son droit lorsqu 'il annonça
la fin du P rêt et Bail. La guerre est
terminée et on ne peut demander au
contribuable americain de faire les frai s
de la reconstruction du monde. C e contribuable a acce pté avec difficulté de
mettre le surplus de ses ressources à
la disposition des Nations Unies, tan t
que cela servait à sa propre défense .
Mais comment lui expliquer que Je
maintien de ces fournitures gratuites
continuait à servir ses intérêts ?

LE JUGEMENT DES CRIMINELS DE GUERRE
Le s repré s entants des Nations Unie s o nt sig né à Lon dre s un accord pour la poursuite en ju s tice des crimi·
n ets de guerre. Voi ci, de gceu o::he à droite , le Lord-Chan ce li e r )ow itt rep! ése:1tan t la Grande-Bretagne
le iu q e Rob e r t H. }..cbon r ~prés enta nt les Eta ts-U n is, e t M. Rob ert M. f a lco q u i a sign é p o ur la Franc.

Quoi quïl en soit. ce n'est pas la
décision a méricaine qui a été violemment cd tiquée en Grande-Bretagne,
ma is sa br usque mise en vigueur. L'économie brit annique s'en trouve bouleversée du jour a u lendemain. En a ttendant ·son rétablissement. il faudr a
so119er à des mesures exce ptionn elles
pour obtenir les fournitures et les a p provisionnements dont les Iles Brita nniques ont besoin.
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Tous ces problème s sont ég ~1'lem ~ :1t
graves pour les autres pays du bloc
Sterling, y compris I'Egypte et le Moyen-Orient . Notre economie est étro;tement liée à celle de la Grande-Bretagne ct les perturbations prévues se ·
ront éga lement ressenties ici.
Ainsi l'Egypte est la créancière de
sa grande alliée , mais sa créance re présente tout J' ac tif égyptien. Si la
Grande-Bretagne est à cour t de devises
dites rares. I'Egypte ne pourra plus
s· en procurer en qua ntités suffisantes
par les voies normales. Le commerce
entre les deux pays devra donc s'intensifier. mais J'importation d'articles a méricains sera en core pius réduite qu ·elle
ne J'est en ce moment. Cela prolongerait pour une période indeterminee la
situation act uelle, marquée par une pénurie d 'articles importés. Le règlement
des- créances égyptiennes sur la Grande-Bretagne ne serait pas facilite . Il
est méme possible que celles-ci deviennent plus v olumineuses, car J'Angleterre pourrait importer plus d 'aliments et
de matières prem1eres égyptiennes
qu'elle ne nous exportera de machines
et d 'articles manufacturés.
Mais cela ne rjsque de se produire
qu'au cas où aucune solution ne serait
trouvée à J'impasse actuelle. On . sait
toutefois que les économ-i stes angloaméricains-sont attelés à l'examen de
ce problème complexe. Il n 'est pas exclu qu'un accord soit réalisé et que
l'ouverture deS> marchés d'Egypte et
du Moyen- Orient au commerce américain ne soit l'une de ses clauses essentielles.
D 'ici là , suivons de près ce premier
engagement anglo-américain dans le domaine économique.
}. A.

MODÈLE D A VION G.ÉANI

DE GAULÎ.E A WASHINGTON
M. Jame3 Byrnes , sC'us-secrétaire d 'Etat, a ; e ç tL le gé :1éra! d e G a ull e
à son a rrivé e a ux Etats -Uni s . Ce tte visite, mcr q u 9e par d 'im p orta n tes
conversatio:1s, a dissipé les m al entendus entre Par is e t Washingt01, .

Voi ci un moàè le de l'avion gé<u
co ns truit par la • Bristol Aviatiœ
C o. • . i.l pourra s'é lever à 7.001

AVION GÉANT POUR PASSAGERS
La • Bristol Aviation Com pan y • est en train d e <:cns truire un appar.eil géant pouvant conte n ir 224 pas·
sagers durant le jour et en abriter la nuit con fortab lem en t q ua tre-vingts. Cet avion aUia un rayon d ·~
lion de 7.500 kilomètres . L'enlVergure des ailes e s t de 77 mètres e t la Jor.gu eur de l'appareil d e 59 mèl!e>
Il s era p o urvu de huit motErurs • Br ictol , po uv a nt d éve-l o pper chacun u ne p c~ is 2 an c:e de 2.500 ::hevau1

ERE NOUVEllE POUR l'EGYPTE
Dans quelle mesure la paix revenue affectera-t-elle 111 vie économique de l'Égypte 1 C'est à cette question,
d'un vif intérêt pour tous les pays du Moyen-Orient, que répond avec compétence cet article écrit
pour <<Images» par M. Léon Oichy, secrétaire du Conseil Économique et directeur de l'Emprunt Nati(lnal.
_ Comment et dans quelle mesure la

in des hostilites affectera-t-elle l'econo~e égyptienne. surtout durant la periode
~ uansition ?

De la question ainsi posee, il semble que
[on ait prudemment supprime un membre
je phrase qui la complete generalement .
1Période de transition '' evoque, en effet.
, jusqu'au retour aux conditions normales»
Or. que faut-il entendre par cela 7 Cerainement pas les conditions qui prevalaient avant le déclenchement des hostililis. en 1939. et do nt on a dit à juste rai"n que « nul ne pourrait souhaiter voir
~naître le régim e economique international ~xistant en 1939. ca r il n·y en avait
pas; ... il ne s agissait qu e des ruines d ' un
système >>.
Pour nous borner au seul domaine économique, souvenons-nous des innombra~es entraves a u commerce mondial. enpdrées dans une atmosphère dlncertiludes, de méfiance, de nationalisme aigu.
de lutte tantôt ouverte tantôt sournoise,
rt qui marquèrent la décade précédant immédiatement la guerre qui vient heureuSWJent de prendre fin. Ces entraves revêtaient des formes diverses : barrières
douanières, contingentements, dumping .
instabilité des changes, course à la déprédation de la monnaie, etc.
Avec son long cortège de souffrances.
~angoisses et de privations . la guerre a
illprimé des secousses violentes à la struclure économique mondiale, de même
~elle a provoqué. dans la vie économique
de chaque nation . des transformations pro/ondes et de caractère durable.
En Egypte, les circonstances nées de la
i"erre om dtcte impérieusement aux pouillies publics, dans le domaine de l'éconollie, toute une série de mesures restrictives, inspirées de l'intérêt supérieur de la
nation. Il a fallu , en effet, courir au plus
pressé, faire face aux difficultés qui surgissaient cultiver moins de coton et plus
de céréales, intensifier la production industrielle ; contrôler les exportations pour
ne laisser sortir du pays que les produits
en excédent de ses besoins ; opérer une
lilection sévère des articles à importer ;
instituer le contrôle des changes qui comporte essentiellement la remise obligatoire
aux autorités de tous les moyens de paiement externes dont on est titulaire et l'interdiction des transferts à l'étranger, sauf
autorisation ; fermer la Bourse des Marchandises à terme ; limiter les loyers en

l.a lounùtures

complètement (exception faite probablement de h fabrication des bombes atomiques ) . Les plans sont déjà établis pour la
trans formation rapide de l' o utillage en vue
de la production de paix .
Quelle sera la durée de la période de
transition
Il n est pas facil e de répondre à cette
question.
Dan s sa remarquable étude qu "il a publiee réce mment (Egypt in the Post- W ar
W or/d E conomy ). M. Craig établit un
parallel e entre la situation de I"Egypt e à
la fin d e la gue rre de 1914-18 et à la fin
de celle-ci. E nt re 1920 et 192 1. expliquet-il , J'Egypte a pu importer des marchandises pour plu::. de 32 millions de livres en
exced ent d~ ses <ox po rtations. Ni la marchandise, ni le fret, ni les moyens de paiement ne manquaient a lo rs. Par contre, à
!"heure actuelle . il faut prendre en considération les faits suivants
1 ) les marchandises ne seront pas dis ponibles immédiatement ;
2) le fret ne deviendra disponible que
dans la mesure ou s'e ff ectueront la demobilisatio n et le rapatriement des troupes ,
d ·une part . et le transport des marchandises essentielles à l'Europe dévastée , de
l'autre ;
3) les mo ye ns de paiement sont . certes,
abondn11ts s'il s'ag1t d 'ac hats à effectuer
dans la zone sterling . Mais . comme on le
sait. les dollars ne le sont pas pour permettre d es acl:ats considérables en Amérique .
Entre autres conclusions que tire M .
C raig . se degage la nécessité impérieuse
d 'établir un ordre de priorite pour les importations à effectuer . Avant tout, les vivres. Ensuite, les fertilisants pour redonner au sol appauvri sa fertilité d 'antan.
Puis les produits pharmaceutiques, les machines et pièces de rechange nécessaires à
r agriculture et à l'industrie, les textiles,
les matériaux de construction, etc.

raison de 1" arrêt forcé des constructions :
rationner des articles ; contrôler le prix
de bien d "autres par la tarification obligatoire ; requisitionner. ..
Certes, J'exécution de ces mesures n ·a
pas éte parfaite en tous points . Le coût
de la vie a hausse dans des proportions
considérables. causant beaucoup de privations , surtout à la categorie de gens à revenu fix e. Le marché noir a travaillé sans
relâche en dépit des contrôles les plus
stricts et des sanctions les plus dirimantes .
Mais ceci est une autre histoire.
Donc, sans parler de J" usure .du materiel
industriel et des mo ye ns de transport, de
!"appauvrisse ment du sol dû à un assolement dé fe ctueux . contrôles et restrictions.
c·est bien là . en so mme . ce que nous a
légue la guerre ... en même temps que les
avoirs en sterling. sujet qui a fait couler
tant d "encre !
Or. la vie économique d "un pays ne peut
s"épanouir que dans la liberté. Ce régime
de liberté que tous appellent de leurs
vœux ne pourra être restaure, on le conçoit facilem ent. que d 'une façon graduelle.
par une serie de mesures de levée ou d"allegement des restrictions, et de relâchement des contrôles.
C est pourquoi il nous faut parler de
pér.iode d e transition .
Mais alors prenons garde de parler de
retablissement des conditions normales,
.:ar ce terme n"évoque rien de bien précis .
Les conditions de la periode d "entre les
deux guerres ne peuvent être qualifiées dé
normales, tant s 'en faut.
Disons plutôt : jusqu 'à ce qu .un certain
degré de stabilisation et d'équilibre soit
atteint.

•

Des cris d "allégresse ont salué la fin de
la guerre du Pacifique et la défaite du Japon. Désormais. les navires pourront. librement et sans danger , sillonner les mers .
Déjà !"on peut entrevoir le jour où l'immense marine marchande des Nations
Unies, jusqu 'ici mobilisée pour J'effort de
guerre. reviendra à sa destination première. non sans avoir d 'abord rapatrié les soldats. Petit à petit, les difficultés du « shippiag space >> s'evanouiront et ne seront
plus qu un souvenir du passé . D~à. les
travaux de reconstruction dans l'Europe
saccagée ont été commencés et se poursuivent à une allure fébrile. Le rythme de
production dans les usines d 'armement et
de munitions en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, apres s'être ralenti, s'arrêtera

•

Je voudrais reprendre ici, pour en faire
l'objet de quelques commentaires, l'assertion mentio nnée plus haut, à savoir que
le::. marchandises à importer ne seront pas
disponibles immédiatement.
II faut bien qu 'un certain intervalle s 'écoule avant que les industries des grandes
puissances industrielles réadaptent leur
production aux besoins des temps de paix .
Selon des opinions autorisées, cette réadaptation se fera, dans la plupart des cas,
bien plus tôt qu 'on ne le pensait d'abord.
On sait que les industries lourdes de
ces pays, en raison des exigences d 'une
guerre à r échelle mondiale, ont pris une
extension que J'on peut qualifier de gigantesque. Leur capacité de production
dépasse non seulement les besoins des industries légères du pays même, mais aussi
probablement les besoins des industries legères des pays dévastés . Elles devront
donc forcement s'assurer des débouchés
dans les pays agricoles ou les pays moins
évolués industriellement.
La nécessité où se trouveront ces pays
d'intensifier leurs exportations (c 'est aussi
bien le cas de J'Angleterre que des EtatsUnis d 'Amérique) coïncidera avec la nécessité où se trouve rEgypte :
l) de renouveler et de compléter son
équipement et son outillage industriel (moteurs, dynamos , machines et machinesoutils, métiers à filer et à tisser ... ) ;
2) de remettre en état son réseau de
voies ferrées qui a été mis à rude épreuve,
ainsi que les autres moyens de transport ;
de développer son réseau routier ; d 'agrandir les ports égyptiens et d'augmenter
leur capacité ;
3) de satisfaire aux besoins de l'agriculture en machines agricoles et en instruments aratoires (tracteurs, batteuses, pompes à moteur. élévateurs mécaniques et
silos) ;
4) ou encore, de mettre à exécution
nombre de projets destinés à accroître la
richesse nationale : 1· électrification des
barrages, les travaux d'irrigation et de
drainage, pour ne citer que ceux-là qui
sont d'une importance vitale pour l'industrie et pour J'agriculture égyptiennes.
Dans ces mêmes pays à industries lourdes, il est à prévoir que l'industrie légere,
celle qui produit des biens de consomma-

de vivres et toutes sortes de marchandises aUluent maintenant dans les pays

~u•és par la guerre et l'occupation ennemie. Voici des barils contenant de la mélasse.
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tion , se conten tera d approvisionner le
marché intérieur. pendant un certain laps
de temps tout au moins.
E st-c e à dire qu 'elle renoncera à !"exportation 7 Non , mais elle produira, pour
les besoins de !"exportation. des articles
do nt la fabrication requiert des procédés
complexes, ou bien fait appel à une maind "œuvre très spécialisée. En faut-il deli
exemples 7 Vaccins et sérums. vitamines,
sulfa. pénicilline : frigidaires, ascenseurs,
autos et camions . aspirateurs, radios, machines d ' air-conditioning : tissus en nylon ;
produits de beauté : articles en « plastics »...
II n·est pas à prévoir non plus un afflux immédiat et en quantites tres considérables d 'articles dont le pays a eté
sevre pendant six ans. Ici aussi la priorité
devra jouer. Deux sortes de contrôles
veilleront à cela : les permis d'importation et la possibilité de se procurer des
monnaies rares.
Si bien que la chute verticale des prix
dont nos prooucteurs et nos industriels
ont longtemps cru être menacé pour le
jour où les canons cesseront de tonner ne
semble pas prés de se matérialiser. La
tenue de notre marché en est la preuve.
Sans doute faut-il s ·attendre à ce qu ·un
certain ajustement s opére à la longue entre les prix prevalant en Egypte et ceux
des autres centres de production . Et c'est
là un problème qu'il convient d 'envisager
sérieusement si r on veut circonscrire les
méfaits d 'une déflation allongée sur une
longue période de temps : baisse des prix.
ralentissement de la production industrielle, fermeture d'usines. chômage ...
Quoi qu 'il en soit, cette menace a eu
un effet salutaire sur nos entreprises industrielles qui se sont constitué d'imposantes réserves pour les « rainy days >>.
N 'empêche que nos industriels - aux
efforts desquels il convient de rendre
hommage - feront bien , au lieu de s'agiter pour reclamer une protection douanière encore plus accentuée - au grand
dam du pauvre consommateur - de penser d 'ores et déjà à comprimer leur coût
de revient. Non pas par une réduction des
salaires (ce ne sera gué re facile) ou par
l'allongement des heures de travail. mais
par l'adoption de méthodes perfectionnees
de fabrication ; par rachat et l'utilisation
de machines ou de machines-outils à plus
fort rendement, par l'élimination du gaspillage. par la formation d'un personnel
ouvrier et technique à la hauteur. ..
Déjà, dans le monde des affaires. des
contacts ont été faits ou renoués, des négociants et des chefs d'entreprises sont
partis en Europe et en Amérique. des missions commerciales sont venues en Egypte, des commandes ont été passées ...

•

Un dernier mot : il faut espérer voir
bientôt adoptés les plans élaborés à Bretton Woods pour la création du Fond~
Monétaire International et de la Banque
pour la Reconstruction et le Développement. Leur adoption permettra de réaliser
des objectifs qui sont bien dans l'esprit
nouveau de coopération internationale :
stabilisation des cours des changes, expansion du commerce international , developpement de J'emploi et accroissement du
revenu réel.
Accueillons donc avec confiance et courage l'ère nouvelle.
LEON DICHY

ERE NOUVELLE POUR l'EGYPTE
«DES MARCH~S

tries égyptiennes. afin que les meilleures
soient retenues. Quant aux autres ...

'qui seront ouverts dépend le retour
aux conditions économiques normales»,
dit MAMDOUH RIAZ BEY.

" Enfin. notez bien que je ne plaide pas
pour l'élimination de toul protectionnisme.
Loin de là. Seulement, ma conception de
J'avenir économique m 'incite à désirer le
maintien raisonnable d'un régime en quelque
sorte " paternel " qui. garantissant à la pro duction égyptienne un sûr essor. ne l' étouffe pas par un excès de... bons soins ! Et.
pour ma part. j'envisage avec un immense
optimisme l'avenir indus triel de I'Egypte.
surtout depuis qu e les capitaux éhangers
sont appelés - comme on l'a vu par la constitution d' un nombre croissant de nouvelles
sociétés angle-égyptiennes à coopérer
avec ceux du pays.

dépul"é el assistant du directeur gé L 'actif
néral de la Société
des Sucreries el
Raffineries d'Egyple a bien voulu nous donner son opinion.
" Sans doute le passage de l'étal de guer·
re à l'état de paix sera marqué par une
période de transition qui affectera l' économie égyptienrte. Parlons plutôt. à ce sujet.
du mouvement de nos exportations. Le pays
est à même , aujourd'hui, de diriger vers les
marchés étrangen; une grande quantité de
marchandises. Mais 1c1 se posent trois
que:>tions ; des s'olutions qu·'on leur trouvera
dépendra le proche avenir du mouvement
commercial.
" Premièrement : dans quelle mesure. el
dans quel délai les autorités lèveront -elles
les restrictions qui réglementent aujourd'hui
notre économie ? Et lorsque je parle d' autorités. j'entends par là non seulement le
gouvernement égyptien,
mais aussi
les
gouvernements des Nations Unies el le Con·
sei! Economique.
Deuxièmement : quels seront les moyens
cie transport mis à notre disposition ? La
guerre ~ i.nt~rrompu cinq à six ans durant
les communications internationales. Les puissances qui ont aujourd'hui la haule main
sur les moyens de transport el qui sont seules à pou voir décider de la question, pour·
ront-elles disposer, pour elles el pour les autres, d'asse;r: de lo~tnage pour permettre tout
de suite au commerce de reprendre ?
w

w Enfin, el troisièmement : quels marchés
nous seront-ils ouverts ?
Jusqu'à présent,
rien n'a été définitivement connu de ce côtélà. Et c' est pourquoi je ne puis faire qu'une
réponse vague à la question que vous me
posez, car de tous ces facteurs indéterminés
dépendra la durée de la période de transition qui doit nous mener plus ou moins rapidement aux conditions économiques normales.

« Quoi qu'il en soit, et en dépit des difficultés de tous ordres q:ui s'accumulent, les
Nations Unies et tous les gouvernements du
monde ont le constant souci de nous ramener. le plus tôt possible. à la prospérité de
lee paix. "

«LE PROTECTIONNISME
serait néfaste à l'industrie égyptienne,,, dit TAHER El LOZI BEY.

T aher

El Lozi bey est un homme jeune.
à l'intelligence vive. Il rentre d' un séjour de quatre mois aux EtatsUnis.
Il ne croit pas que beaucoup de développements se prodtiiront en Egypte durant la
période transitoire.
a Durant les
hostilités, nous dit-il. nous
avons vu surgir des industries destinées à
faire face n'importe comment aux besoins
urgents du pays. Ces industries étaient mal
organisées. Mais elles purent vivre malgré
leurs lacunes techni(IUes el même prospérer.
C'est qu'elles étairnt indispensables.
éne~gique.

• Or. maintenant que la guerre est terminée, on ne pourra plus compter sur elles à moins que ces lacunes soient o::omblées.
Alors seulement on pourra envisager sous
un jour favorable leur avenir.
• On s'est demandé. el l'on continue à se
demander, s'il sera nécessaire de protéger.
maintenant que la guerre est finie, l'industrie
égyptienne naissante. Pour ma part, je considère que tout régime protectionniste ne
saurait que lui être néfaste.
.. L'organisation industrielle du pays, telle
qu'elle existe actuellement. est sujette à de
très graves critiques. Nos producteurs, à
quelque catégorie qu'ils appartiennent. sociétés ou particuliers, font fi de toutes les
lois économiques : le coût de production est
beaucoup trop élevé - faute de rationalisation - et la qualité inférieure. Or, pour
que nos usines el fabriques puissent continuer à produire avantageusement après la
guerre en tenant têtn à la concurrence étrangère. il faudra changer tout l'équipement
suranné des usines. à acheter. le cas
échéant. des matières premières moins coûteuses à l'étranger. etc., ce qui revient à
appliquer la rationalisation à J'industrie. Or.
sous un régime de protectionnisme, une telle
réforme serait tout à fait impossible. car les
industriels protégés contre la concurrence ne
songeraient ni à améliorer leur production.
ni à réduire les prix, el c'est le consommateur 6gyptien - surtout celui qui appartient
à la c:lasse pauvre - qui en pâtira.
• Il faut donc. vous <m conviendrez. passer
au tamis de la libre concurrence les ind-..s-

LIBANO-SYRIENS D' AMERIQUE
Après avoir accom·pJI on long périple, le Caire-Sali Francisco-Beyrouth, S.E. M. Youssef Salem, ministre du liban au Caire, qui vient
d'être nommé ministre de l'Intérieur, a bien voulu nous parler des
libano-Syriens d'Amérique avant de rejoindre ses nouvelles fonctions.
nous oublient pas. E t ce co11t eil - car
c·en est un ~ je le donne aussi bièn à
to us nos émigrés où qu'ils se tro uvent, et
parmi eux ceux d 'E gypte, où les Libanais qui comptent y demeurer doivent acquérir la nationalité égyptienne et se comporter en sujets égyptiens. A l'étranger,
s ils gardent pour le sol natal la fidélité
du souvenir , ils seront aussi utiles au Liban et à la cause arabe que s'ils rentraient
chez eux .
« Mais que doit-on faire pour ne pas
laisser s'éteindre chez les émigrés d'Amérique la petite et douce fla mme libanaise
gui brûle au fo nd de leur mémoire ?

• Quoi qu'il en soit. d'ailleurs. l'industrie
locale a bien encore devant elle une belle
période d'activité qui s' étendra sur un an.
En effet, il ne faut pas s ' attendre à voir affluer, dès à présent. des marchandises britanniques ou américaines, car il y a le problème de la reconstruction industrielle qui ne
sera pas de si tôt résolu. Il y a ensuite celui du transport et celui du change - nous
manquons de dollars. Comment achèteronsnous à_ J'Amérique ?
" En dépit de cela. pourtant, il faut s'attendre à une baiss e du marché. Le consommateur, devant l'incertitude des événements
économiques, s'abstiendra d' acheter. Le com merçant. devant l'éventualité d'une reprise
des importations. exposera ses stocks el les
vendra à meilleur compte.
" Et voilà de quoi contenter le simple
acheteur 1 "

«JE SUIS OPTIMISTE
quant à l'avenir du commerce égyptien))' nous dit un grand commerçant.
jeunes el actifs commerçants.
U nquide senostrouve
à la tête d'une très importante maison, nous déclare :
.. En février dernier, nos perspectives d'importation de France, d'Angleterre el des
Etals-Unis étaient sombres.
On accordait
deux ans à la France pour pouvoir exporter ;
un an à l'Angleterre et presque autant à
l'Amérique pour réorganiser son commerce
extérieur. Mais voici que de nouveaux événements se produisent rapidement : les hostilités prennent fin en Europe. puis subitement au Japon. Nos pronostics sont du coup
changés.
" Tous ces pays France, Angleterre.
Amérique accéléreront, accélèrent déjà
leur réadaptation. afin de résorber le chômage qui commence à réapparaître chez
eux. Il s'agit de démobiliser le soldat et de
le renvoyer aussitôt à J'usine ou à la terre.
Il ne faut pas qu'il prenne J'habitude de la
paresse. Il ne faut pas qu'il compte sur l'allocation du gouvernement. Vous vous rappelez. à ce propos. le slogan d'avant-guerre :
a J'aime mieux toucher 6 shillings pour ne
pas travailler que d'en gagner 8 au boulot. " Ce nouvel état de choses aura son
retentissement sur le marché égyptien.
.. Mais laissez-moi toul d'abord comparer
la situation actuelle de I'Egypte à celle où
ellè se trouvait en 1918-19.
Après J'autre
guerre. le pays se croyait riche mais ne l'était pas. malgré le prix énormément élevé du
coton. Si le marché avait haussé, c'était en
partie à cause des prix des pâys producteurs.
L'Egypte encouragée passa de grosses commandes à l'étranger. Les producteurs avaient
fixé prix et délais de livraison. el ce n'est
qu'après les hostilités que les livraisons eurient lieu en bloc. Une perturbation inévitable devait se produire. Les maisons qui acceptèrent de prendre livraison de leurs commandes suivant les prix convenus deux ou
trois ans plus tôt se ruinèrent et disparurent.
• Cette situation ne se reproduira pas cette
fois-ci, el pour plusieurs raisons. En effet.
J'Egypte n'a pas actuellement d' engagements à l'étranger. Dans les pays producteurs. les prix n ' ont pas haussé outre mesure.
En outre, l'Egypte est actuellement riche effectivement el elle est anémiée en marchandises. Le flot des importations viendra lentement pourtant - parce qu'au début les
pays producteurs régleront leurs exportations de manière rationnelle. La baisse des
prix se fera elle aussi par gradation, lentement, sans choc. et non point comme après
l'autre guerre où il y eut beaucoup de soubresauts, de convulsions. à cause des différences des prix de revient. Certains commerçants ayant exécuté d'anciens contrats
à des prix exorbitants hésitaient, en effet, à
l'époque, à vendre moins cher. tandis que
d'autres, plus prudents, offraient une mar
chandise nouvellement arrivée à des prix
avantageux pour le consommateur. Ensuite
voulant rétablir lll niveau, ils élevaient leurs
prix.
• Tel est mon point de vue sur J'avenir
prochain du commerce égyptien.
Comme
vous le voyez. je suis optimiste. •

S.E. M. Youssef Salem (au centre), actuelleme!ll ministre de l'Intérieur du Liban, à une séance de la conférence de
San-Francisco où il représentait son po:ys.
ad~s ,

il y a quelque cinquantaine _d '.annees et même davantage . des m1lhers
d 'habitants des plaines et des montagnes de Syrie , alors province ottomane ,
s'en allaient- migrateurs comme J'avaient
été leurs ancêtres phéniciens et tous ces
« Syri » établis dés le moyen âge un peu
partout en Europe - vers la terre des
promesses où la
liberté , le blé et J' or
étaient en ab9ndance.

J

Les frontiàes ouvertes du Nou veau
C ontinent, c ell~s du Nord comme celles
du Sud, accueillaient le flux montant de
ces hommes au parler guttural qui savaient
à peine baragouiner une douzaine de mots
d 'anglais ou d 'espagnol appris sur le bat~au .
Quelques semaines auparavant, ils
avaient subitement pris la décision de
partir, dit adieu à leurs familles et fermé
la porte de leur pauvre maison . en confiant la clé au x voisins .. . pour le retour ...
Rentrérent-ils ? Jamais. Les nouvelles
cités les avaient retenus dans leur sein.
Et peu à peu, elles les avaient assimilés.
Les voici, maintenant prospères et ayant
fait souche. Leur langue est plus habile à
parler J' an:Jlais, et leurs enfants ne se connaissent pas d 'autre accent que celui d 'Amérique.
- Ce sont toutes ces colonies libanosyriennes, établies dans les différentes cités des Etats-Unis et aussi importantes
par leur nombre total que la population
actuelle du Liban, que j'ai visitées , nous
dit M. Youssef Salem. Ils sont 300.000
émigrés aux Etats- Unis et 270.000 en Amérique du Sud. Ces colonies sont notre
fierté , car elles occupent , dans le commerce et J'industrie du Nouveau Monde,
une place enviable. Le ministre des Affaires Etrangères du Chili, que j'ai rencontré à San-Francisco, m'a dit , par exemple, que dans son pays, les Libano-Syriens
viennent au deuxiéme rang , aprés les Italiens. parmi les colonies étrangéres qui y
prospèrent.
« Mais, voyez-vous, on peut se demander déjà si tous nos émigrés gardent au
Liban leur cœur. Les vieux, ceux qui ont
eu le courage de quitter leur patrie, ne
l'ont pas oubliée. Bien que devenus citoyens américains, ils éprouvent pour leur
pays natal une nostalgie qui y raméne
constamment leur pensée et leur souvenir. Ils ont fondé des journaux arabes où
ils parlent de leurs origines. des us et coutumes de leur patrie, de leur histoire. Ces
journaux ne sont pourtant pas très nombreux et - surtout - ne sont pas lus par
les jeunes. Et comment les liraient-ils,
ignorant la langue arabe et ne parlant que
l'anglais ? Se sont-ils donc vraim ent détachés de feu rs racines, ces jeunes « Yankees » dont les péres sont nés sous le ciel
d'Orient ? J'en ai bien peur. Et c 'est pourquoi je pense qu 'ici, nous ne faisons pas
assez pour nous garder fidéles leurs
cœurs.
« Je dis « leurs cœurs ». car je pense
qu ·il serait vain de leur demander autre
chose - c'est-à-dire le retour à la terre
ou à la nationalité libanaises. Qu'ils restent donc en Amérique, mais qu'ils ne

« Tout d 'abord. il ne fa ut pas que les
Je unes generations oublient notre langue.
Je vous dirai, à ce propos, que les jour·
r:a ux arabes qui paraissent aux Etats-Unis
sont obligés, depuis quelque temps, de pu.
blier des éditions bilingues afin que les
jeunes qui ne savent que J' anglais puis·
sent les lire. Et c'est poser là tout le problême de récole : les enfants font leurs
études dans les écoles américaines où ils
n 'apprennent pas l'arabe , et la fa mille n'y
peut rien .
« Par surcroît , les jeunes ne connais·
sent de l'Orient que ce que leur en ont
raconté leurs parents dont les souvenirs
re mon tent à l'époque ottomane. L'Orient,
alors , n 'était pas aussi évolué qu'aujour·
d 'hui. Alo rs, ils s'étonnent de ce qu'il y
ait tant de Libanais cultivés et que le pro·
grès sous toutes ses fo rmes ait pénétré au
Liban. Tenez , par exemple. je vous cite·
rai cette amusante anecdote. C'était à
un bal , et je me tro uvais da!1s un groupe
de Libanais d'Amérique accompagnés de
leurs épouses. Je da nsai comme tout le
monde . Mais après avoir, à la fin du tour
de danse, regagné ma table, un groupe de
dames libanaises d 'Amérique marqua sa
surprise de m'avoir v u évoluer sur la pis·
te . « Comment vous dansez le fox-trott, la
valse et le tango ! Nous cro yions qu au
Liban on s'en tenait à la Dabké ! »
« E h bien, po ur dissiper ces fausses
imp ressions et tant d 'autres, il convient
de rrlieux fai re connaître J' Orient d'au·
jourd 'hui. Et c 'est pourquoi je pense que
J'œuvre des légations arabes ne se limite
pas, d ans le Nouvea u M onde, à des ré•
ceptions annu elles, par exemple, ou à des
contacts assez lâches et rares. Il faut or·
ganiser la présentation de l' Orient à ses
fils qui ont adopté une autre patrie et qui
risquent de J'oublier. J'ai suggéré que J'on
entreprenne des croisiéres en Orient, et
J' on ferait bénéficier à la rigueur un ceï·
tain nombre de voyageurs de « bourses de
tourisme ». Il faut , d 'autre part. fonder
des clubs où les Arabes de l'émigration
puissent se rencontrer, se connaître et
mieux connaître leurs pays d 'origine.
« Ceci est indispensable si nous voulons
tirer pro fit pour nos pays de nos repré·
sentants naturels à l'étranger. Et je vous
sign ale que ces représentants peuvent
beaucoup pour nous - soit à cause de
leur nombre, soit à cause de la position
privilégiée qu'ils occupent là-bas : com·
merçants. industriels ou exerçant des pro·
fessions libérales : pro fesseurs d'Universi·
té, avocats, médecins, etc .. etc.
« Et ces Libano-Syriens d 'Amérique, je
le reléve. ont acquis, en vivant loin de le.u;
pays d 'origine, le sens de la solid~te
arabe. C'est ainsi que durant la cnse
franco-syrienne nous recevions tous les
jours des protestations venant de toutds
parts. Là-bas, toute distinction étroite e
clocher a disparu - .on se considèr~. 00
se sent arabe, et c'est tout. Il est vrai c~·
p endant que les émigrés· se sont répar~s
du point de vue religieux en communautes
desservies par des curés maronites. gr~cs;
catholiques, etc. Les orthodoxes ?~t me~
deux évêques. Mais c~e tte répartitiOn pe
tout effet, bien entendu, h.o rs d.u. grou~;
ment religieux - comme c est d rulleurs
cas actuellewent en Orient.
« Voilà la situation des Syro-Libanais
d 'Amérique. V oilà ce que nous pouvons
leur demander ~t ce qu 'ils peuvent faitt
pour nous.
« Il ne nous reste plus qu'à agir. »

CH.!..

tre tickets. Mais le s « marchands à la sauvette :.> dont tout le stock tient dans une petite
vaJise vendent subrepticement, et sans ticket:;,
a ux cours du marché noir, des bonbons pur
sucre et des gâteaux de farine blanche. Les
couloirs du metro sont le urs meille ures cachettes. car la poli ce y descend ra reme nt, et la
fuit e y est aisee. Les P a ri siens gourmands, a u
lieu de fr equentJer à l'heure du thé le s pâtisseries v ides de la M a dele ine ou du faubourg
Saint-Honoré. descendent avec simplicité goû ter dans les m etropolitains.

L'OP~IA PROVJICE
Place de l'Opé ra, la fl étri ssure qu'étal ait
une immense inscription « Aujourd'hui ». titre
d'un journa l nazi, qui occupa pendant quatre
ans un imm euble au coin de la rue de la P a ix,
est e ff acée.
Les P arisiens ne se rappe!!en.t
même plus ce tte presse a lle mande, qu'ils refusaient de lire avec un e constance in v incible .
M ais la Pl ace de l'Opera n' a pas re trouvé sa
ph ysionomie , a ff airée e t tourbillonna nte, d'avant- guerre , ca r le çua rti e r des a ffa ires s'est
peu à peu dépl acé des boulevards vers les
Champs-Ely s,;es. Avec l' A cadé mie de musiq ue
de Garnier pour fon d de d écor , surmonté d'un
Apollon de bronze. la Place de l'Opéra a pri s
a ujourd 'hui un ai r légèrement provincial. Le s
soi rs de fête, la musi que d e la garde républi caine joue sur les ma rch es du th éâtre illumin é,
des coupl es da nse nt sur le trottoir, w r la
cha ussée. D e rares voiture s les dérangent â
pe ine.

LE PAlAIS ROYAL

Noire-D ame dem e ure si semblable à elle-même qu e le lemps semble aboli pour cette cathédrale. A un de ses piliers. ligure , pourtant, l.;t liste des prêtres qui n 'ont pas collaboré ...

VOICI PARIS 1945
Paris a changé depuis la guerre, bien que ses monuments soient
tous debout : une capitale sensible comme Paris ne cannait
pas l'occupation et la libération, sans que d'admirables rides
de volonté et de confiance se soient gravées sur son front.

lA TOUR EIFFEl
a Tour E iffel, dominan t toujours de ses
300 mètres inde structibles le Champ de
Mars. entre 1 Ecole Mil itaire e t le Tro cadéro. est deve nue l'h éroïne de la premier~
chaJson réS<ista nte de Pa ris.

L

En 1941. aux jours les plus a ffr e ux d~ l'ocle s affic hes signifiant l'exécution massive de s otages e t des patriotes commencèrent de couvrir les murs de P aris. une
chanson fut lancée par Mi st inguett a u CaSiino
de Paris. La vieill e vedebte . d 'une voix bri sée.
mais avec un accent d ' une ene rgi e inoubli able .
chantai t devant un pa rte rre d 'Alleman ds qui
ne sot~pço nn aient rien du sec ret du re frain
cupation, quand

La Tour Eiffel est toujou rs là

1

Bonjour la T ou r, bonjour, bonjour P aris 1
Y a des pigeons sur l'Opéra,
F.i Y a toujours deux T ours à Notre-Dam e,
Y a de l'espoir, M esdames !

Les Parisiens a p plaudissaient â tout rom pre, et chérissaient brusquement leur Tour
Eiffel comme l'embl è me de leur liberté. Ils ne
le senti rent vra iment dé li v rés que lo rsque le
drapeau françai s, le 26 août 1941. flotta de
IIOUveau sur leur T ou r, visible des pl us loinlaiœs banlieues.
Aujourd'hui, l' a rmée américaine expose des
Forteresses Vol a ntes sous la Tour Eiffel. L'espoir de la première ch a nson rési stante de f rance a réali sé ses promesses.

LA PLACE DE LA CONCORDE
Un morceau de la place de la Con corde a
quitté sa résidence naturelle , entre les TulleMe3 et les jardins des Ch a mps- Eiy sées, po:1 r

laJre la traver~e de l'A tlantique. C e fragm ent
des pierres vénérables qui forment un des enllmbles d'architec ture les plus ha rmonie ux d u
IIIQnde se trouve a uj o urd 'hu i â N ew -York.

La place que Jean C octea u. da ns son poème
de Léonce (œuvre maîtresse qu 'i l publia des
octobre dernier) , compare â un gra nd oiseau
aux ailes repliées, fut un des points stratégi~es de la lutte pour la libéra tion. Françai s
;~,_Allemands s'y ba ttirent troi s jours. Ni l'o""'sque , ru le s fontaines de bronze oû s ébattent tritons et néréides , ni les stiltues mo-

numen tales des v ill es fra nça ises ne souffrirent
ma is un coup de canon atteig nit de plein fouet
une des colonnes de l'hôtel Crillon, q ui, ave c
le min istere de la Marin e, clôt la Pl ace au
nord . La colonne tomba
c'était en vé r ité (et
on en pl aisante) la ci nqui ème ...
Quel q ues pie rres de cette colonne ont été
re mises â un re pré sen tant du gé né ral améri cain Blake ley, command a nt de la 1eme divi sion. qui es t entrée la premi è re l'"n Normandie.
et la pre miere â P a ris. M. La Gua rdia, maire
de N ew-York, vie nt de recevoi r ce cadeau
symbolique de P a r is. Des raccord s bl ancs
tra nche nt 3ur le gri s des faça des de la vie il le
Pla ce , attJeStalllt à la fois de la bless ure reçue
et du don que fit P a ri s des dé pouill es modestes de sa gloire.

LA PLACE VENDOME
La Pl ace Vendôme . fief ancien des orfèvres
et des couturiers, un des po in ts de P a ri s consac rés par tradition au seu l culte de l' éléga nce, fut le déco r d'un des ac tes princi paux de
la bata ille de P aris. Le géné ra l a ll e mand commandant la Pl ace, von Scholtit:z. habitait
J'hôtel Ritz , Place V endôm e. et c est là qu 'il
se rendit aux forces fra nc aises auxquelles il
avait promis sur l'honneur de n 'ordonner auc une destruction. Si Paris est intact a ujourd'hui . ce tte sauve ga rde est due aux négociation s qui se déroulèrent avant l'entrée des
t-r oupes américaines, alors que commençait l' émeute, dans un appartement du Ritz donnant
sur la colonne V end ôme .
Aujourd'hui , la Pl ace est trans formée en relais de poste. C'est le lieu de ralli eme nt des
cars de la R.A.F .. qui font le se r vice de l'aérodrome du Bourget, de N ew-York, de Buenos-Ayres, de Montréal. de Londre s ; on débarque direc tement Pla ce Vendôm e. Et les
boutiques a u x pie rreries éti ncel a ntes sourient
de tous leu rs feux a ux voyageurs éb lou is
première bienvenue de P aris à l'ombre de la
colonne napoléonie nne .

LE M~TRO, SALON DE THÉ
Le mé tro est devenu la pre miè re confiseriepâtisse ri e clandestine de P aris. Comme la fabrication et la vente de bonbons et de gâtea ux sont rigou reuse me nt contrôlées, les boutiques réguliè res n 'en distribuent plus c; ue con-

Le Palais Roya l. cette province en ple1n
Paris qui â deux pas de l'Opéra cache ecttre
ses constructions du XVIIIe siècle un jardi n
secre t et charm a nt, est de venu la thé baïde des
poè tes. C'est un des lieux du monde où les
plu s belles images, les plus beaux rêves hantè ren t, ces derni ères a nnees, l' esprit et le cœur
hum ains. Là, dans un entresol obsour, enfoncé
sous la voûte d 'une arcade, vit Jean Coctea u,
qui v ie nt de se ciasser comme pe ut-ê tre le
premier des poètes français, avec son poème
de Léonce, sorte de testa me nt littéraire qu'il
pu blia à la libération da ns •Un recueil pour
bibl iophil es : « La T able Ronde :.>,
Là vit
Christia n Bé ra rd, le magicien des couleurs et
des lign{'s, un des ora cles d e l'élégance fran çaise. Lâ vit enfin la grande Colette, premier
écrivain de France, entre ses chats, ses fleurs
et ses livres. Le vieux Palais Royal des salles
de jeux du Régent, des boutiqui ers antiques,
est devenu , par la grâce de ces a rtistes, le
« bureau d 'esprit ~ . comme on di sa it au
XVIIIe siècle de Paris.

LE &RAND PALAIS
Un énorme cube noir, m a rqué d'inscription s
couleur de sang. masque J'entrée monumentale
du Grand P alais, stand d 'exposition 1900, réservé jusqu'ici aux salons de peinture eb de
sculpture, aux salons de l'automobile (au temps
où la France construisait des voitures) et a ux
carrousels du fameux cadre noir de Saumur.
première école de cava lerie de France. Sur ce
cube on lit : « Exposi tion des crimes hitlériens ». Deux cent mille personnes se sont déjà
pressées dans les salles qui etalent un incroyable panorama d'horreur . Il n'en esb pas une ,
homme ou femme, qui ne soit sortie de cette
visite li vi de et les mains tremblantes.

L'exposition se compose d'une partie théorique : textes, stati stiques, photogra phies, qui
montrent le développeme nt du national-sociali sme en Allemagne et ses ramifi cations dans
le monde. Une seconde parti e est consacrée
a ux resulta ts de cetue id éologie
!a guerre, la
dé portation, l' incend ie. la famin e, la torture ,
la déc héan ce. la mort. Tou s les cam ps d'Allema gne, de Fra nce , de Holl a nde . de Belgique,
du Danema rk, de Norvège. d e P ologne. de
Tchécos lovaq ui e, d e Y o ugoslavie, de Grèce,
de Russ ie occ upée , livrent leur pourriture. P as
un commentaire : des photog ra phies. des chiffr es, des dates. On a mê me a pporte d 'un camp
d'exterminatlion un four crématoire, un gibet.
un cheva let de torture, des· osse ments et des
cend res pour parfaire b documontntion de:
visite urs .
Une fe mm" s'est évanou.i e devant la pho tographi e du chamier de Belsen. o u s 'entassent
des centaines de morts ; c'es t là q u 'é tait déporté son f.il s, un garçon de 20 ans qui n'est
pas re ve nu .

NOTRE-DAME ...
Quand, d u parvis. on regarde Notre- D a me.
le temps est tout à coup aboli
la ca th éd rale
est si semblable â elle -même, avec, accroché
à sa tour , ua échafaudage , comme avan tguerre , car Notre-Dame est le monument le
plus souventl réparé de P a ris. Au fond de l'église , une croix de sapin bru t, d 'e nviron six
mètres de ha ut, est fich ée dans un tas de sable. Un drapea•u franç a is pend à cette hampe
géante. C' est la croix sy mboli que que les déportés ra patriés ont portée sur le urs é paules,
-o~• tou rs d 'une messe célébrée voici quelques
jours dans le ja rdin du Trocadé ro pour le repos de l'âm e des martyrs des camps. Un prélat qui fu.u lu i- mê me déporté deux ans en
Aile magne. M g r Pigue t, évêque de Cle rmontF er rand , célébra it le ser vice divin.
A un pili er est a pposée une petite affiche
qui donne le bil a n de la guerre pour les prêtres c;ui n 'ont pas coUabor ~
19 fure nt pris
par la Ges ta po, 35 fur ent internes en France,
11 inte rnés en Allemagne (l'un, l'abbé Henocque, ancien aumôni er de Saint-Cyr, avait 75
ans). C inq évêques furent arrêtés. J'un déporté .

LE LOUVRE SE REPEUPLE
Le -M usee du Louvre. transformé en désert
pendant toute la guerre. vient de faire sa rentrée dans la vie parisienne en. ouvrant trois
de ses salles, remises â neuf. Le public y peut
admirer 60 toiles de maîtres des écoles française, anglaise , italienne, flamande et espagnole, les premières qui aient ralli é, après un
long et parfois dramatique exode, leur résidence ordinaire.
Pendant quatre ans. seulS! quelques médiocres sculptures et un moulage de la V énus de
Milo peuplèrent le Louvre, dont les trésors
étaient cachés en province. Les conservateurs
luttèrent pied à pied avec J'occ upant pour garder la possession de leurs collections. Quand
Hitler, au printemps 1911. ordonna l'évacuation
des œuvres d.'a rt da ns l'Est, ils désobéirent
courageureusement. Cette résistance a sauvé la
totalité des trésors du Louvre qui, rapatriés
sous bonne garde , reprennent peu à peu leur
pla-ce dans le palais où ·s'a ffairent architectes
et peintres.

GEORGES SINCLAIR

La place de la Concorde, une des plus belles places du monde, a été un des points stratégiques de la lulle pour la libération, Mais !es fontaines de bronze n'en souffrirent pas.

QUI EST
PARRI?·
es grandes figures de . J' antifascisme
italien : Croce, Bo no m1. Sforza, Togliatti , de Gas peri , Nenni, se trou.
vaient derrière les lignes alliées après l'ar.
mistice ou après l'occupation de Romt
Dans le nord de l'Itali e encore sous le
contrôle de Mussolini et des Allemands,
si l'on ne comptait pas de politiciens anti·
fascistes prééminents , il y avait, toutefois
un ho mme qui réunissait tous les suffrages
des partisans : c 'était F erruccio Parei, Ul
vé téran, aussi mod este gue valeureux, de
r autre guerre et des premières luttes de
l'intellectualisme libéral co ntre la dictature
fasciste gui J'avait conda mné, à plusieun
reprises, à J'empriso nnement. Le nom ~
P arri signifiait pour les partisans du nord :
dévotion à la cause de la liberté. Mais recherché par les All emands et capturé pa!
ceux -ci pendant un certain temps, Parri ot
fut plus connu par les siens gue sous lt
no m d 'emprunt de « G énéra l Maurizio 1.
Parri n'a jamais occupé jusqu ici un
poste politique ou même administratif : 1
s est contenté de prof esser des idées, ~
so uffrir pour elles. et de ré unir des adbire nts autour de sa personne. Après la apitulatio n des armées ennemies du nord ~
1'1 ta lie . il avait aussitô t fondé un quotidi en destiné à maintenir haute la foi d~
partisans . C eux-ci pe nsèrent qu'il élai!
équita ble de mettre son no m sur une courte liste de candidats à fa ire parvenir l
R ome da ns J' éventualité d . une vacance mJ.
nistérielle.
- N 'en faites rien, avait-il répondo
alors. M es cha nces sont nulles.

L

La foule massée sur le quai assiste au départ d e r .. A~: aba • dont le pont est orné d'un baldaquin. Les notables de la capitale. in·
vités par le gouverneur. feront le tour de l'île de Rodah à bord de la dahabieh. Des feux d'artifice s'élè~ront des rives.

LA FETE DU NIL
Depois six mille ans, sinon davantage, l'tgypte célèbre la fête du Nil malgré diverses tentatiwes d'abolir ce
culte le plus ancien du monde. Aujourd'hui, c'est sur une dahabieh pavoisée que se déroule la cérémonie.
vec une pieté filiale gui n'a jamais
failli depuis l'aube de son histoire .
l'Egypte a célébré , aussi cette a nnée, la fêt e de son père nourricier, comme a été justement a ppelé le Nil. C e rtes.
le culte des éléments o u des animaux fut
commun à tous les peuples anciens, et il
n'est pas étonnant gue J'eau particulièrement bienfaisante du Nil ait inspiré à ses
riverains de jadis une vénération acco mpagnée de cérémonies. Ce qui est frappant, c'est la pérennité de cet hommage.
Au cours de sa longue histmre, l'Egypte
a. connu des invasions, des migrations et
même différentes religions officielles
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gieu x, autorisa la cérémo nie millénaire et
la situa à J'entrée du Khalig ou elle se deroula enco re pendant des siècles
Aujourd 'hui, ce n est plus au même ern·
placement, à Foum-el-Khalig , que se tient
désormais la fête du Nil, puisqu'il n'est
plus questio n d e laisser J'eau de la crue
pénetrer dans le canal disparu . C'est plus
en aval, sur J'île de Gué zireh, que le gouverneur du Caire invite à cette occasion
les notables demeurés dans la capitale ,
tous les pe rsonnages officiels se tro uvant
déjà à Alexandrie pour la saison d 'été.
Puis, à bord d'une dahabieh, l'Akaba , largement pavoisée et illuminée , on fait le
tour de Rodah en s' arrêtant devant le nilomètre ou, raconte-t-on , le pacha de la
ville allait jadis à la nage constate r la hauteur de la crue. Des rives, grouillantes de
spec tateurs, pa rte nt des clameurs et des
.feux d 'artifice .
La Société Ro yale d 'Agriculture a tenu
à célébrer, elle aussi, la Fête de la Crue
du Nil dans son « teftich » de Bahtim. Le
programme, des mieux composés, a ravi
les fonctionnaires du markaz de Galioub
et les ulémas des villages avoisinants qui
a vaient été invités. Une collation a été
servie tandis que des chansons populaires
des plu s prenantes étaient chantées avec
accompagnement du « mizmar » local.
Mais le dou de la fête fut le cortège de
la Fiancée du Nil, pittoresque à souhait,
qui s'embarqua sur un bateau agréable ..
ment décoré de fl e urs et d e plantes. En
outre, un repas était offert aux indigents
du « teftich ». Les invités de marque f é li ~
citèrent la Société de son heureuse initiative que beaucoup souhaitent de voir sui~
vie par les grands propriétaires .
C'est ainsi que, depuis des temps immémoriaux, I'Egypte ma nifeste sa reconnaissance au Nil qui lui apporte fidél ement, tous les ans, J'eau, matière premiè re
bénie de sa prosperité.

Rien n 'y fit, et les Coptes durent se contenter de substituer un simulacre de limon
à la véritable fiancée du Nil de l'époque
paienne gui , parait-il, était alors offerte
au fleuve . Cette statue , recouverte d' épis
et érigée sur la digue de terre à J'entrée
d'un canal, était emportée par le premier
flot de la crue.
Comme quoi toute religion, en passant,
légue à la nouvelle qui la remplace bien
des croyances et bien des rites.
Lors de la conquête arabe, au moment
o ù l'on construisait Postât à l'emplacement actuel du Vieux-Caire, la fête du Nil
subit encore quelque altération après
avoir couru le risque d 'être supprimée.
Amrou, le conquérant venu d 'Arabie,
avait décidé d 'abolir les superstitions infidëles . Mais voilà que l'eau du Nil ne
voulait pas atteindre, cette année-là, sa
hauteur accoutumée, nous raconte l'historien arabe Makrizi. Une délégation de
Coptes demanda au gouverneur la permission d 'offrir au fleuve la fête à laquelle il
avait droit depuis les temps les plus reculés . Amrou refusa, mais comme k: Nil se
maintenait bas et que la famine paraissait
imminente, il informa le calife, qui résidait
en Terre-Sainte, du fait étrange gui advenait.
Son messager lui rapporta une lettre
avec ordre de la jeter au fleuve capricieux . Amrou obéit et, dés la nuit suivante,
- ô merveille ! - J'eau monta aux coud ées nécessaires.
La lettre du commandeur des croyants
contenait ces mots à J'adresse du Nil :
« Si, jusqu'à présent, ,tu n 'as coulé qu'en
raison de ta propre volonté, fais ce que
bon te semble ; mais si J'inondation a toujours été soumise aux ordres du Dieu trés
haut, nous prions Allah qu'il t'accorde ta
pleine croissance. »
Cette histoire, vraie ou légendaire, est
jolie et édifiante. Quoi qu'il en soit, Amrou, à la suite de cet événement prodi-

J. M.

L' " Akaba •• dahabieh s pécialement p o·
voisée en J'honneu r de la fête du Nil.
d escend le fleuve aprè s un arrêt devant
le nilomètre qui date des Pharaons.

elle n 'en a pas moins honoré son fleuve
tout comme elle le faisait dé jà à l'âge de
la pie rre.. C' est là. véritablement, le plus
ancien des rites que l'on connaisse , en
Egypte du moins, puisque la commémoration d e J'Exode, par exemple, lui est de
beaucoup postérieure. La fête du Nil, gui
fait chômer les administrations gouvernementales, est célébrée annuellement, sans
discontinuer, depuis six mille ans, sinon
davanta ge. C'est un record gui vaut bien
d'être signalé.
C' est en vain que J'on employa les moyens les plus énergiques pour déraciner ce
culte ancien, avec ses formes éclatantes
et bigarrées, lorsque Je christianisme régna
en maitre en Egypte , au début de notre
ère, ou bien lorsque Je peuple se convertit
plus tard à l'Islam.

Le d ieu Nil, tel qu'il a été fi guré dans un bas-relief par l' a rtiste é gyptien Zaki Kha li l.
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Milanais d 'adoption, Parri est né rn
1900 à Pinerolo, une petite ville piémo!ltaise. Son père était un magistrat et Ull
fervent disciple de Mazzini ; âgé de pœ
de 90 ans, il vit encore , très retiré; 1
Gênes. L 'enseignement a été la premièrt
vocation de Fèrruccio Parri : aussi l'aullt
guer-re vint-elle le surprendre en tant q11
pro fesseur de latin dans une école seco~
daire de Milan . Envo yé au front, il lm
cité trois fois à J'ordre du jour et décore :
" ne suite de promotions le laissèrent avtt
le grade de major à la fin de la guerre.
D émobilisé, il fit du journalisme et de·
vint rapidement -le rédacteur politique ~
C orrie re della Sera, qui était alors le prl·
mier journal de la presse italienne. lt
C orriere della Sera avait d 'abord appu)i
le fascisme naissant qui paraissait vouloi
rétablir r ordre et la discipline dans le pa)l
en plein marasme. Mais dés la Marche Slll
Rome et les premiers symptômes de dict;
ture de Mussolini, ce journal prit la tilt
de l'opposition. Au bout de trois ans, a
co urs desquels le Corriere della Sera l1J
progressivement soumis à des saisies tl 1
des vexations, ses propriétaires furent di·
possédés de leurs droits .
Ferruccio Parri commença alors à lutta
ac tivement contre le fascism e. Et d ' abo~
il orga nisa ' l'évasion, dans une barque il
pêche , de Savone en Corse , du vieux chd
socialiste Filippo Turati recherché par 1
poliee de Mussolini. Arrêté avec Carb
Rosselli (gui devait être plus tard assas9né en France par des agents fascistts).
P a rri et son compagnon furent condamni!
à 10 mois d 'emprisonnement. Leur peint
p urgée. ils ne furent pas libérés, mais coofin és à Lipari , un îlot proc he de la Ski
le. Voici ce que Rosselli éc rivit alors sr
Parri, dans ses Mémoires : « Son visa;t
fin et pâle, même embrouillé par une bal·
be d e trois semaines, prouve de la nobltsse. Parri est. pour moi . une seconde cODscience , un frèr e aîné. D e tels hom!l)l
purs sont terriblement seul s Ils plaisaw
te nt, mais,. po ur eux . la vie est d'abord •
devoir . ·Parri personnifie to ute la tristes.<t
du mo nde, mais aussi to ute son éner~
mo rale. »
Ce jugement sur Parri a été généralr·
ment confirmé dans un pa){s où les sainU
ne sont pourtdrit pas pris pour tels sur ~
foi de l'apparence. Le fait' est que Pam
en dépit de sa charge pré s identielle. ~
rend a ccessible à la multitude, se soulllil
patiemment à toutes les audiences demandées et accordées. Dans les premiers joUI!
de sa présidence, il avait fait dresser ~
lit dans son cabinet de travail, ne pr~

Dans quelques semaines, l'Italie
fera partie des Nations Unies.
Voici un portrait de l'actuel
président du Conseil italien :
maitre d'école, conspirateur, chef
du mouvement des partisans.

que trois heures d e repos dans la nuit et
(ixait de s rendez-vous dès l'aube .
Personne n e pourrait mener une telle
vie. Et, du reste, Parri présente des traits
calmes mais forcément émaciés . Ses yeux
aux paupières lourdes semblent tomber . de
sommeil. Il écoute pourtant tout ce qu on
lui dit et son regard a , parfois. un e lu~ur
où le militant est plus évident que le samt
laïc
11 est courtois à l'extrême. mai s devient
péremptoire d ès gu 'on essaye de ~ · e njôler :
U est d é fendu d e lui donne r d e 1 « Excellence )) ou d e !'aider à retirer son mantea u .

De

Le retour à la nature a du bon. Encore faut-if que vous possédiez
de bons pneus et que vous soyez d'humeur à supporter les mille
incidents du voyage et l'inconfort du séjour dans une ezbah !

•

l'enseignement et du jo urnalisme à
la présiden ce du Conseil se placent des
épisodes romanesque s dans 1~ biogr~phie
de Ferruccio P arri : celle s qUI remplissent
les dix-huit derni ers mois de la gue rre en
Italie. Par d e ux fois, il r é ussit , par exemple, à trave rser les lignes e t é tablir _ainsi
une jonction e ntr e Milan e t Rome ou, en
accord avec l' é tat-major allié, il put coordonner les e fforts d e s partisans du nord
avec l'offensive militair e .
Entre ces deux visites clandestines à
Rome, le <' G é n é ral Maurizio » fut cap turé par les Allemands qui surveillèrent
davantage ce prisonnie r mystérieux après
l'échec d. un e tentativ e d 'e nlèvement orgamsee par les partisa n s . S a libé ration fut
tout e provid e nti e ll e. Pou• d<thlir S<t b o nne

Ferruccio Parri, ancien chef d es partisans.
actuel prési dent du Conseil italien.
foi , un général allemand qui cherc hait à
se mettre en contact avec les Alliés dut
libérer quelques prisonniers parmi lesquels
figurait Parri. Par la suite , celui-ci affronta de nouveaux périls e t vint une seconde
fois à Rome pour préparer le d e rnier soulèvement de l'Italie du Nord .
Mais il y a aussi un côté prosaïque dans
la vie de Parri qu Il serait injuste de négliger. En ! 932. après son second emprisonnement par la police fasciste . e t grâce
à des influen ces amies , il obtint un emploi
dans les bureaux de la Campag nie Italienne Edison pour la fabricati o n du matériel
électrique . C e t emp loi deva it le sauver de
l'indigence. Ferruccio Parri se consacra
entièrement à son travail e t pré para même
des projets pour le développement des applications commerciales d e l'électricité . De
sorte que le problème de llndllstrie italienne est familier à l'homme qui , aujourd'hui, a la lourde charge de tirer le pays
hors d ' une des crises économiques les plus
aiguës qui aient jamais atteint une nation
industrielle.

1 e s t àes a m is dont l'insista.r1ce à vou]ci;

Ur. écriteau, accroché tant b ie n que mal,
porte cette inscription fatidique : • Ro ute
barrée peu' cause de réparations • .
- Ç a commence bie n l di s-j e .
- Oh l ce n 'est rien, fit mon =i . L'imprévu est un de s plaisirs d u voyage. voyons. 1
D'a'i lle urs, je croi s qu'il y a tou t près d'ici
un peti t chemin de traverse des p lus idylhque s .
A ce momen t, un homme h irsute et dég uenillé sort d 'une cahute dé·labrée si tuée en
c:o ntre-bas de la route e t s'approche de nous
e n bâi ll a nt. Il agite un chillon d 'un roug e
sale q u 'il brandit d evant mes yeux en s'exclamant : • Danger, rou te interdite ! . . . •
C'est, év idemm ent, le gardien .
A près l'avoir amctdoué avec le balcchiche
ril•J el, il devien t to ut s ucre e t tout miel et
pousse la ge ntillesse 'jusq u 'à vouloir m on ' er dan s la voiture pour nou s indiquer le
che min à s ui vre O ff re n atu rellemen t rejetée .
l'<o us re fa iso ns deux blomè tres en sens inverse av ant d e nou s engage:- da ns le • chem in • de travers e. Ce lut tout de sui te la
da nse .
L'auto se compo rte com me une barque .
Seco uée par des cahotement s sans nombre
elie tom be dan s des crevasse s avec un bru it
sec qui fai t gémir le s ressorts et le propriétai re de la voiture. Celui-ci se lamente et
pes te contre un e administration i mp~évo
yan te qui barre les routes juste le jour où
nous devons voyager.
- C a lm e -toi 1 lui d is-je iro niquement pour
le con soler, et pense qu 'avec les arrosages
matinaux tu aurais e u toutes les chances
du monde de tomber dans le canal s i tu
avais pris la ro ute agri.= le 1
Il me lance un r egard furie.ux en me fai s ant comprendre en deux mots que, lorsqu'il
s' agit de pneus , les plaisanteries sont de
mauvais goûl Comme pour lui donner raison, la patme nou s ~ urprend quelques kil omètres
plus loin, a u milieu d'un village
grouillant de marmots et de poulets.
- J'ai un pneu • à plat > , dit mon ami
avec un soupir à fendre le cœur. Et pour
comble, c'es t le • 80% > .
Heur.€!\lseme nt que sa roue de re change ,
dont le pourcentage m 'était inconnu, nous
tir<" quand même d 'embarras. Et c 'est sous
un soleil accablan t que nous arrivons enfin,
crottés, fou rbus e t de méchan te humeur, à la
ferme.
Nc.us entron s dans la maison (une maison
en terre b attue surplombée d 'un pigeonnier)
et mon ami joue to ut de w ite les propriétaires . Frappant ses mains l'une contre
l'au tre avec force pour annoncer sa pré se n ce au ghaf!ir, il crie à tue-tête
• Hag
Omœ ! Hag Omar 1 •
Hag Omar apparait. Il se n t le fumier et
tient un g o urdin à la ma in.
Ahlan wa sahlan , ahlan ... •
Mon ami coupe court à s e s effus ions et lui
donne l'ordre d e me montrer la salle de
bains.
Au mot de • salle de bains • , je souris
par anticipation. Mais le ghaffir, par contre
ôte sa • tal::ia • brune et se gratte la tête
d 'un mouvement lent qui n'augure rien de
bon.
Ya bey, il n 'y a pas d 'eau courante ..
le réservoir est troué .
- Depuis quand ? lait mon ami d 'un ai r
:nenaçant.
Wallahi depuis hier seulement, mai s
comme c 'était vendred i. ..
Je calme la fureur de mon camœade en
lui disant que • l'imprévu est un des p laisirs
d u voyage • . Nous prenons quand même
notre bain, car le ghaffir nous apporte de
l'eau dans d 'énormes bassines archafiques.
Un déjeuner de pigeons - cueillis si l'on
peut dire directement sur le pigeonnier rétablit J'atmosphère. Après la sieste, nous
sommes de nouveau frais · et dispos . Mais
le problème de l'après-midi se pose dans
son entier.
-Allons jusqu'au village, me propose mon
compagnon.

1

vous faire plaisir ne vous cause que des
ennuis. L' un d' eux, possesseur d 'u ne
fe:-me dans le s env irons de Mansourah . a tenu à m 'y inviter pour le w e e k-end. Or je suis
de ce ux qu i dédaignant l'encombrement d es
train s di ts • express •, l'humidité et la loule alexandrines, préfè rent passer leur fin de
semaine à hre tranquille ment d ans un coi:-~
d e club en s irota n t une boisso n gla cée .
Mai s mon ami es t un en tê té ; d e p lu s·, c'es t
un amoureux de la nature . (Mé fi ez-vous de
ce tt e engeance 1) Il parla avec une telle
ferveur de s plais irs campagnœds qu e je lin ;.s
par me laisse r convaincre .
- D ai lleurs, dit-il , tu verra s comme le s
èhamps sont beaux ; le b ers im po·~sse b ie n
cette a nn ée !
- Un in s tan t, lui répond\s-je
As- tu de
bons pneus ?
- Mes pneus 1 Il s sont magni fiq ues . Je le s
ai a cheté s au march é noir ..
- Com bien • pour aent • ? lui demand aije dan s le langage ésoté rique de s ini tiés .
- Eu h . en tre 60 et 80% .
Puis, chan geant bnusquement de sujet, il
ajouta : • Et s urtout ne t'e ncomb -e point. Un
short et une chemise. li y a tou t ce qu 'il
faut à l'ezbah. Et pas de livres, on n 'a pas
le temps d e le s lire . •
11 fut entendu qu 'il viendrai t me prendre
samedi matin • trè s tôt • , c'es t-à-dire a u
lever du soleil. Il fut exact .
A cette heure matinale, la rue paraît être
le domaine exclus if des laitiers. Après avoir
failli e n écr03er un, encore endormi s ur sa
bicy cle tte , nous prenons le c hemin de G alio ub . Ce n 'es t qu'après avoir traversé le
passage à niveau pour nous engager vers
Mansouoah que no s aventure s commencent .
En Egypte, les routes se s ubdivi se nt en
trois- catégories l • les routes dites • asph a ltées • que les automobi•listes reconnaisse nt
aux caillou x pointus qui les jo nchent et aux
secousses • ondulatoires • qui font trembler
la voiture ;
les routes agri coles , appelées
ainsi parce qu 'une moitié es t irrigu é e e n
même temps que le champ voi s in, tandis q ue
l'autre moit ié sert d e terrain de pât'-!rage a u
b étai l ; 3" les em branahe ments de s routes
ag, icole s que je baptiserai les • routes oubliée > • ; ce lles-ci son t habituellement plein es d e surpri ses, ces dernière s prenant la
lorme d 'une procession de canar ds se prcr
menant dignemen t o u d 'un buffl e en rupt<I; e d'étable se vautrant dan s la b o ue au milieu de la chaussée ..
Nous parcourons quelques kilom ètres sur
la ro ule agricole lo-sque, brusquement. une
barri ère composée d'une plan che vermou lue
sout e n ue par de ux ton n ea:J;: nou s arrête .

z•

•

Ferruccio Parri est a'ffili~ au Pa rti d ' Action qui compr e nd su rto ut d es int e llectuels
ayant souffert d e l' o ppr ess io n fa s ciste .
mais qui, en d épit d e le ur co ll a bo ration
avec les communistes dan s la l utte commune, ont refusé d 'adopt e r les principes
marxistes.
Que le candidat du Parti d ' Action ait
été accepté comme c hef du gouvernement
aprés deux mois de querell e s amères entre
d'autres partis plus importants , est s ignifi catif du prestige pers o nn e l dont jou it
Parri qui, au d emeurant, a déclaré qu 'en
tant que Premier Ministre il se co nsidé rait
éloigné de toute: lutte p a rtis a n e .

Pour notre bain à l'ezbah, le ghaffir apparie l'eau dans des récipients archaïques
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Le village est compÔsé de q uelques misérabl es huttes se mircrnt dans un petit canal.
Nous nous ins tallons chez l' unique épiciercafeti er-u surier de l'endroit et nous commandonc deux • gaze uses • glacées, L'épi ci <"r aux fonction s multiple s plonge sa main
dans un • zir • et en retire deux bouteilles
ruisselantes. j'admire ce frigidaire d'un nou veau genre.
Après avoir =ntemplé durant une heure
le s ébats d 'un groupe de canards dans la
mare traditionnell e, nous nous regardons en
bâillant avec une régularité de métronome .
- Nous irons d emain à la c-hasse, dit mon
ami. Au ssi, il vaut mieux nous coucher de
bonne heure.
Nous retournons à la maison où de s lampes sont allu mée s. Les moustiques et les papillons de nuit, tourbillonnant Cll.ltour du v e rre, tracent sur les murs des ombres chinoises
gigantesques.. Le diner a lieu rapidement et
en s ilence et, comme nous n avons pas de
livres, nous n o us souhaitons une bonne nuit.
Mais ceci est plus facile à dire qu'à obten ir.
Tout d 'abord, c'est le tour des moustiques.
Je les entends passer en vitesse devant mon
n e z e n fai s ant un • bzz • sonore de bombwdi e r e n p iqué, et cette sarabande conti-

A prè s avoir d êje uné en sil e nce , n.ous n~u.s

regardons

en

bâillant

avec

regulante.

nue pendant p lusieu rs h eures. Lorsque , fcrt! gué- e t meurtri , je crois enfin m assoupir, je
suis réve illé par les hurleme nts lugubres
d 'un chier: ou le s miaulements amoureux des
ohats sou s ma fenêtre . Quand ces bêtes,
e ll es-mêmes excédées, se taisen t, elles sont
remplacé e ê par des pigeons au roucoulement
saurd . Je compre nds alors que l'aube pointe .
Je m'en tê te à vouloir malgré tout chercher
un peu d e sommeil lorsqu e de tous côtés
fu se nt gaillardeme nt les chants des coqS- Et
qui n'a pas e ntendu chanter les coqs de
vill ages ne peut se faire une idée de la
lorce d e le u r ges ier .. .
Ma ré solution est vite prise. En attrapant
l e train du matin , ïarriverai au Caire à
temps pour pouvoir ~lier tranquillement au
club laire ma partie de bridg e . Je mets mon
s h ort, e ndosse ma ch em ise et, réveillant mon
am i, je lui a nnonce que j'en ai a ss ez de la
campagne e t d e s e s charme s.
- Mais ... notre partie de chasse ? C 'est
la sa iso n de s cailles .. dit-i l.
- le n 'a im e ni la chasse n i le s cailles,
ré pondi s-je avec a utorité. Je te prie de m'accompagne e à la gare la plus proche. Je s uis
gué ri d <? s vo yages en auto, dussent-elles
mêm e avo ir li et.; à tr a vers des
• chemins
id yl !Jque r: •.
Voyant ma mine décidée, il n insiste pas.
Un e he ure après , je s uis commodément insta.Jlé d ans un wagon . un journal s ur les gen oux . Une lois le train parti, je prends mes
di s pos ition s pour • p iqu er u n petit som me •
en juront . " mais un peu tard, qu 'on ne m 'y
reprend rait pl us •.

B. C.

Les moustiques 1 Je les entends passer t~ n
'ri\esse devant mon nez en faisant :bz:z

La ville allemande de Munich vue à travers le champ de
vision d'un Radar installé à bord d' un avion américain. Cea
app<neils à'une sensibilité extraordinaire _p ermettent de
prendre de telles photos à de très grandes distances malqré
!.:c nuit ou le brouillard. Tous les obj-ectifs sont ainsi repérés.

l" e lladar ayant a -p erçu un avion détermine sa position da111
!"espace. Ces donné es transmises à une batterie antiaérienne

permettent de diri9er le tir. L' appcn<eil est tellement sensible
que des canons poinl ~n t aJtomatiquem ent sans servants
ont abattu en moyenne une bombe-volant e pour chaque 40
obus tirés. Le Radar peul voir plus loin que l'œil humain.

LE RADAR
L'APPAREIL QUI A SAUVE LA GRANDE-BRETAGNE
Le Radar e&t un appareil qui <<veit,, à distance les objectifs, aussi bien fe jour que la
nuit, par temps clair comme dans le brouillard. Il rendra de grand6 serYices à la navigation.
orsque les ar rogants aviateurs de la Luftwaffe lan cèrent leur assaut contre la Grande-Breta gne en
1940, ils fur ent ah u ri s de trouver const amment d evant eux J'aviation de c b;1 s~e a nglaise. N 'a yant que la
mer à traverser, il s crurent que les Anglais avaient install é des postes d 'observation sur des c halutiers re liés à
la terre par radio et ils firent une guerre achatnée à d'inoffensives barques de pêcbe .
En réalité. le Radar veillait . Le Radar pouvait, à partir
du sol ang lais , observer les '-.1Vions allemands dans leurs
vols a" -dessus de la France même . La chasse ang laise
avait tou : le temps de pre ndre so n vol pour s 'opposer e n
force aux bombardiers a llemand s. P endant le seul mois
d ' aoüt 1940, b Luftwaffe perdit ainsi 975 app a reils, soit
15% des effectifs attaquants .
Les Allemands changérent de tactique : ils envoyè rent
des bombardiers de nuit. Mais le Radar voit aussi bien le
jour que la nuit, dans la clarté comme dans le brouillard .
D 'autres Radars furent installés sur les avions de chasse mêmes, permettant ::Jux pilotes de s'approche r dans la
nuit. à bout portant d e leur cible. Pour déroute~ les recherches, on propagea la légende selon laquelle c'est en
se nourrissa nt d e carottes et en prenant des pilules spéciales que les pilotes anglais avaient acquis ces yeux de
chat leur permettant de voir la nuit.

L

L'antenne du Radar d'un porte-avions américain se détache
nettement dans le cieL Les canons de ce porte-avions ont également leur tir dirigé par des Radars qui « voient » de très loin.
Le Radar, auquel ont travaillé des savants américains, anglais,
français el même allemands. est destiné à servir en temps
de paix dans la navigation. De nombreux sinistres seront évitéa.

Le Radar a au5si aidé l'A ngleterre dans sa lutte contre
les bombes-volan tes. Il permettait en particulier de suivre

Le mât de 1:20 mètres d'une station da Radar vu d'en bas. Les premiers développemen ts
du Radar ont été réalisés indépendamm ent en Angleterr<>. en Amérique et dans différents
pays d'Europe. Les deux nations angle-saxonn es travaillent à une production commune.

des robots depuis leur point de départ sur la côte, fac ilitant les att aques contre les pistes d e lanc em<!nt.
Il fut aussi utilisé pour la protection d es convois afin
de d éceler à grande distan ce les so us-marins et les avions
D e même, il permit aux bombardiers de repérer et même
de photo graphier leurs objec tifs dans le brouillard ou la
nuit.
En principe, le Radar est un appareil émetteur et rê·
Lepteur de radio à ond es ultra- courtes. Des signaux successifs ou « pouls » sont émis ct l'on fait varier la po·
sition des antennes jusqu à ce que les signaux émis, rê·
fléchis par J'obstacle, reviennent et soient captés par l'appar eil récepteur. De la position des ante nn es on déduit
la direction d e J'avion . Du temps éco ulé en tre l'instant
d 'émission ct l'instant de réception du signal, on prévoU
la distance : ces donn ées fixent la position de l'obstacle
dans J'espace ; le11rs variations font connaître sa route
et sa vitesse.

Le Radar n'a pas se ulement des buts de guerre : nul ne
peut encore supputer tous les emplois du temps de paix
qui pourront en être tirés. II servira certainement à ren·
dre les voyages par :avion et par bateau beaucoup plus
sûrs encore.
On peut dire, par exemple, que la fameuse catastrophe
du « Lusitania )>, se heurtant à un iceberg, n 'aurait pu
avoir lieu avec un Radar à bord .

Un Radar pour tir antiaérien installé dans un camp américain. Ces antennes en forme
d ' ailes de moulin à vent peuvent se mouvoir indépendamm ent l'une de l'autre, penne!IC1111
d'obtenir les coordonnées de l'avion. Des savants travaillent au perfectionnem ent du Radar.
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VEILLE DE PEARL HARBOUR
lu moment où las troupes américaines débarquent sor le sol métropolitain du Japon, on lira avec intérêt ces pages extraites des mémoires
de JOSEPH c. 6REW, dernier ambassadeur des États-Unis à Tokio.
HIROHITO ET lE PACTE TRIPARTITE

Un avion pris dans le faisceau radiophorùq ue du Radar. L'avion A. qui n'est pas complètement dans le champ. est révélé à l'opérateur par le V inversé : l'avion B. pleinement
dans
le champ. par le V. La première courbe à gauche est le signal ou .. pouls .. du
Radar.

Vers la fin de septe-mbre 1940, le Japon adhét'a officiellement à l'Axe, et signa le pa cte
tripartite ... Qu elques semaii1es plus tard. le 22
octobre, l'ambassadeur américain révèle :
}'ai su a ujourd 'hui. de très bonne sou rce.
que tant J'Empe reur que le prince Konoyé
étaient fonciè rement hostiles à J'All iance Tripa rtite. mais qu'on avait laissé entendre à l'Empereur qu'i l ne sur vivrait pas à un veto et
qu 'il avait dit à Konoy é : « Eh bien. vous et
moi devrons rester ou tomber ensemble. » C ela
m'a été r'ipporté indirectemen t par un membre
de la famille impériale . On parle continuellement de la chute de Konoyé et de son remplacement par un dict ate-ur militaire qui appliquerai t un peu J'ancien système des Sh oghoun ; mais
ces v ues ne corresponde nt
qu 'à des opini ons d'extrémistes.
M aintenant
que
J'Alliance a été signée, il
est fort possible que Konoyé arrive à doubler le cap
et à ~e maintenir en place
- pour un ce rtain temp s,
Pr ince Konoyé
tout au moius.

ATTAQUE CONTRf PEARL hRBODRY. ..
En date du 27 janvier 1941, M . Grew rapporte :

On parle beau coup ici. en ce moment, de la
possibilité pour les Ja ponais, en cas de rupture
avec les Etats-Unis. de se livrer à une attaque pa r su rprise el en grande for .:e con tre
P earl H arbour. J' en ai, naturellemen t, in formé
mon gouvernement.

ATTAQUE CONTRE SINGAPOUR?...
Tr ois mois plus fard, c'est .au tour de Singapour d e d evenir le centre de rumeurs . .. N ous
lisons, le 15 avril 1941 :

Grâce au Radar. des navires e nnemis ont éié aperçus. Sur un cercle noir l'opérateur
verra
des taches blanches : ce sont des régions où les rayons radiophoniq ues se sont réfléchis.
Bientôt. canons et avions concentrero nt leur leu sur l'ennemi ainsi découvert par le Radar.

Pendant mon séjour à Kawana, le brui t courut à T okio que le Japon avait décidé d'attaquer Singa pour, sous très peu de jours, même
avant le r~ tour de MatSiuoka au Ja pon. Cette
rumeur fut si persistûllte que les corresponda nts
de presse la télég raphièrent à leurs journaux.
Comme, d 'au tre part. tous les diploma tes présents à Tokio étaient devenus, à ce sujet. terriblement nerveux , J'ambassade se d.:cida de
câbler un rapport à Washin~ton. La nouvelle
circula pendant trois jours, exactement du 12
au 15. mais le 15, Dooman (le minist re américain ) reacontra à déjeuner Ohashi et reçut
de lui un démenn formel. exprimé « avec une
grande éne rgie ». S ur la suggestion d'Ohashi.
nous priâmes H ill, le corresponda nt de l'A.P. ,
de poser la question à Ishi , qui répondit : « Je
puis démentir catégoriquem ent que le Japon ait
l'intention d 'envoyer des forces armées militaires ou navales contre Singapour. » Et il
ajouta que les projets japonais dans le Sud
étaient entièrement pacifiques et uni quement
économiques , ainsi que le prince Konoyé J' avait récemment déclaré. Il qualifia ces bruits
comme ébant « l'œuvre de marchands de gu erre :1> .

LES BASES DE l'INDOCHINE
Le 25 juillet. Vichy céda ses bases de l'Indochine au Japon .. . Grew raconte :

Cette photo ::r.ontre un Radar. son antenne el la cabine où sont installés les appareils
émelteur et récepteur. L'antenne a une lorme de miroir parabolique comme celle d'un
miroir de phares d'auto, pour permettre de diriger les ondes radiophoniq ues en faisceau.
4.000 WAAfs travaillant dans le plus grand secret sur des appareils Radar ont largement
contribué •::rux victoires aériennes des Nations Urùes. Elles ont permis de déceler les avions
amis et enn<>mis, les bombes-vola nte'3. les navires lance-torpil les ... En voici à leurs postes.

.. .Quand un corresponda nt de presse demanda au porte-parole de Vichy si une pareille décision n 'était pas contraire à la politique proclamée par la F rance de défendre sen
empire contre toutes les puissances, celui-ci
répondit que le gouv ernement françai~ avait
été obligé d'adopter cette décision à la suite
des événements de Syrie. Répond'ant à la question de savoir si la France avait demandé
l'assistance des Etats-UniS! pour préserver le
statu quo en Indochine, le porte-parole , qui
av ait probablemen t suggéré qu'on lui posât
pareille question. répondit, sans hésiter, que la
France ne s 'était pas préoccupée d 'adresser
maintenant une nouvelle requête aux EtatsUnis, étant donné qu 'elle n'avait reçu aucune
réponse satisfaisante quand elle a vait sollicité l'aide américaine pour l'Indochine en 1940.

COMMENT L'EMPERt:UR IHTERVIMl
La chute du cabinet Konoyé. escomptée un
an auparavant, a lieu le 16 octobre .. . Dix jours
plu5 tard, le 25. l'ambassadeur américain rapporte dan s son journal :
Un informateur japonais, digne de confiance, m'a raconté qu 'immédiatem ent avant la
chute du cabinet Konoyé. il y eut une conférence des membres les plus importants du Consei) Privé et des forces armées japonaises,
convo:,u.ée à la demande de l'Empereur, qui
leur demanda s'ils étaient prêts à poursuivre
une politJique qui garantirait le pays contre une
guerre avec les Etats-Unis. Les représentant s
de l'armée et de la marine qu.i assistaient à
la cooféren ce, ne répondirent pas à la ques-

tian de J'Empereur, sur quoi celui-ci, avec une
référt' ncc à la politique progressive poursuivie
par son grand -père J'empere ur Meiji , ordonna
au x forces armées d 'obéir à ses désirs, ce qui
constitu ait un geste absolumen t sans précédent.
C ette position décidée de J'Empereur nécessitait donc le choix d'un Président du Conseil
qui se rait dans une situation telle qu-' il puisse
e ffectivement contrôler l'armée ; c'est ce qui explique la nomination du général Tojo, qui, tout
en restant officier de J'armée active, s 'est engagé à pourSiuivre une politique modérée ; il
essaie ra, en outre, de conclure heureusemen t
les conversation s a ctuellement en cours enüe
le Japon et les Etats-Unis.

SABOTA&f AllEMAID
Les pourparlers aboutissent à une impasse et
le malentendu risque de provoquer une con·
flagration décisive ... D e leur côté, les Allemands essaient de jeter -de l'huile sur le [ev
pour prévenir toute r·éconciliation. .. Gcew révèle, la veille d e l'agression contre Pearl Harbour, le 6 décembre 1941 :
Nous venoRs de recevoir, sous le sceau dt
plus grand secret. des renseigneme nts venan1
d 'un informa teur assez sûr : d'après celui-ci
J'organisatiO n terroriste nazie , dirigée pal
Wiedemann , est en train de faire des efforw
désespérés pour saboter les con versations de
Washi n~!on ; ce
se raient trois agents alle
mands de cette organisation qui exécuteren
les récentes at.t·aqttes à la bombe, a Saïgon, con
tre un réiervoir à essence appartenant à une
société américaine et contre le consulat de
Etats-Uni s, voulant donner l'impression pa rm
les Am éricains que c'étaien t les Japonais qu
avaient inspiré J'attaque. L'objet principal de
cette organisation est de tra vailler contre les
intérèts américains en Extrême-Or ien t, et ses
activités seront sans doute intensifiées d'ici peu

LA 6UERRE
L'attaque « par su rprisr
et en grande force l> co n
tre Pearl H arbour a lieu /e
soir du 7 décembre 1941
Nous lisons, en date du
lendemain :
A sept he-ures, je fu s
réveillé par un coup de téléphone de Kase, me demandant de venir voir le
ministre le plus rapidement
possible. Il me d~t qu'i l
avai t essayé de m'avoir à
Shi<;renori Togo
J'appa reil. depuis cinq heures du matin, sans SUC·
ces. Je m' habillai en toute hâte et a rrivai à la
rési dence officielle du minist re à 7 heu res 30
Kase fut cordial. Togo fut sévè re et cérémo
nie·ux. Il rn~ fit une courte déclaration. puis
me remi t un mémora ndum de treize pa ges, date
du 8 décembre, qui avait ét>é. me dit-il , corn
muniqué pa r l'ami ra l Nom ura a u ministrl
américain le jour mëme et qui ro mpait les con·
versations.
Togo me fit savoir qu 'il avai t vu J'Empe·
reur (à trois heures du ma tin. si )ai bier
compris) et que Je mémorandum qu'il venai
de me remettre constituai-t la réponse de J'Empereur au message du Président (remis la veil·
le mème). Il me fit ensu ite un petit discour:
:oour me remercie r de ma coopération au cour:
des conversation s, puis descrndit J'escalier e
m'accompag na jusqu 'à Ja po.:te-. P as un mot m
fu t prononcé, concernant P e(1!'i Harbour .
D e retour à l'ambassade, je me rasai et pri:
mon petit déjeuner, pui s je fis mon rappor
pour le ministère. mais il est probable qu 'il nE
parvint iamais à Washing ton . Peu de temp!
après. nous apprimes que le Quartier Généra
Impéria l avait an noncé que le Japon était er
guerre ouverte avec les E tats.-'Unis et la Gran·
de-Breta gne .. .
P eu a près, les grilles de l' ambassade furent f-ermées et on nous prévint que personnE
ne pouvait plus entre r ou sortir. ..

•

. .. Naturelleme nt, quand
je vis Togo de bonne heure le matin du 8, il de.
vait être déjà au couran
de l'ouverture des hostili tés•, mais il ne m'en di
absolument rien, }'ai cherché dans ma mémoire
pour voir si. dans sa conduite, il y avait eu un signe qui aurait pu me fairE
Joseph C. G:ew comprendre ce qui était er
train de se passer ; peutêtre aurais-je pu le trouver dans Je geste qu'i
eut, quand. p ~r.étrant dans la pièce, il jetë
sur ra table la réponse japonaise à notre dernière proposition, geste !CJUi semblait indique!
que cette réponse était définitive et1 finale. Mai!
son attitude fut. comme à l'ordinaire, imper·
turbable ét, en se levan t pour me dire au revoir, il me fit un charmant petit! discours, poul
me remercier de ma coopération.

C

Fatma Brahim, porte-parole des sans-abri awprès de Mme Sirry pa<:ha.

Bédouines et enfants sont venus voir de plus près les visiteurs.

LA MAISON DU FELLAH
le Croissant Rouge égyptien , qui a porté secours aux sinistrés des lnndatlons de l'hiver
dernier à Méadi, a fait construire deux maisons modèles, échantillons du village futur.
éadi ga rde enco re le so uve nir des
inondatio ns de ma i. Des cro ùt .:s
de glaise ja un e se détac hent jusqu"à présent du pi ed des a rbr es. tels des
fragments de po te ri e, co mme si quelqu e
malhabile sculpteur celeste a va it tenté de
mouler en enti er \' élégante petit e cité.
On n'a pas encore fini de cha rri er , des
iardins et des pelo uses , des to mbereaux
pleins d ' une terre morte ni sable ni
poussil~re qui étouffe l'herbe et rend
pénible la croissance des glaleuls .
Mais pour Je petit village de culti vateurs sis à proximité. les flots de boue qui
ont c ulbuté sur leur passage les frêles murs
en débris de briques et fragments de gargoulettes ont laissé des traces autrement
graves de conséq uences . Cent vingt familles n 'ont plus de toit. Les plus ingénieuses
se sont construit un genre de hutte (un
toit de chaume sur quatre pilotis de roseaux ). mais la chaleur est telle que.
même sous ces abris de fortune. de nombreux villageois souffrent de fièvres et
d 'ophtalmie.
Les dames du Croissant Rouge égyptien, qui ont porté secours aux sinistrés
lors des inondation s, ont fait leur la cause de ce village . Et Mme Sirr y pacha , présidente du Croiss911t Rouge . voudrait que
le gouvernement profite de ce grand co up
de balai liquide. pour bâtir à Méadi un
village modèle. Le go uve rnement , qui est
en ce moment en train de fa ire construire
des digues po ur que de pa reill es inonda tions ne se produisent pl us, avait. paraitil, offert d'indemniser à rai son de 60 liv res
égyptiennes le propriétair e de chaque maison. Or, cette somme aurait à peine suffi
à bâtir des masures aussi précaires et insalubres que celles emportées par les flots .
La Delta Land , qui avait l'intention de
construire pour ses ouvriers agri coles à
Méadi une cité o uvriè re , a offert trois
feddans de terre. C es trois feddan s devraient suffire po ur la construction des
maisons q ui seraient séparces entre elles
par des co urs o u des jardinets.
Pou r montrer a u gouvernement quelque
chose de concret et hâ ter en même temps
J'exéc utio n de leur pro jet. des dames d u
Croissa nt Rouge o nt fait con:,truire deux
maisons modè les. échantillo ns en qudque
so rte du viilag e futur . Ces ma isofls . l'un e
en pie rre et l' a utre en cim ent . o nt co ùté
respective ment L.E . 120 ct L.E . 80. gé néreuse ment o ff ertes pé!r Mme Abbo ud
oacha.
L'a ut re jour, Mmt· Sirey pdc hél a menait
Mazlo um pac ha , sénate ur d président de
a Delta Land . ainsi que M eritt bey

M

Ghali, député qui s'intéresse particulièrement aux problèmes ruraux , voir les deux
maisons qui viennent d 'être achevées.
Nos deux voitures laissent le long du
canal un nuage de poussière, une poussière jaune, lourde, où l'on s'imagine voir
grouiller les mauvais germes . Dans le canal. un homme baigne un buffle. Le village met quelques secondes à s ·éveiller de
sa torpeur. Puis c'est une agitation fiévreuse : on court quérir des clés, on s'interpelle. Les Bédouines, la moitié de leur
visage couvert d ' un voile rouge cousu de
sequins, un gosse sur la hanche, accourent.
Nous entrons dans la maison de pierre :
trois pièces, une petite entrée. Par terre,
le ciment remplace la terre battue, des
murs suffisamment épais maintiennent une
fraîcheur relative. Bientôt, dans le cadre
de la fenêtre , vient s'insérer tout un échafaudage de têtes. Il est assez difficile d 'obtenir un peu de silence.
Fatma Brahim nous a suivis à l'intérieur de la maison. C 'est une femme énergique d 'une quarantaine d 'années et qui,
de sa propre initiative, s'institue porteparole des quelque 500 sans-abri .
Un tiers d 'agriculteurs salariés, deux
tiers d'ouvriers ou de domestiques, voilà
de quoi se composent les mandants de
Fatma Brahim. Et de voir en Egypte une
femme écarter les hommes pour prendre
la paro le à leur place réjouit mon cœur
de féministe .
Mazlçu m pacha sort un chèque de sa

poche : ISO livres pour une maison « et
quelle soit un peu plus grande, s.v.p ... »
Les- villageois qui ont compris le geste,
Fatma en tête , applaudissent frénétiquement. Les femmes commencent à pousser
des ululements généralement réservés aux
grandes occasions et aux mariages, et il
faut toute l'autorité de Mme Sirry pacha
pour rétablir un silence relatif .
. Après la maison de pierre qui ressemble à un mas provençal en miniature et a
été, paraît-il, construite sur le même modèle que les villages modernes d'Assiout,
nous nous dirigeons vers la jolie maison
en ciment et terre qui ressemble aux habitations nord-africaines.
Mme Sirry pacha pense qu'il serait bon
de construire les maisons dans les deux
styles, et ainsi, dans dix ans, lorsque l'on
pourra songer à agrandir le village, on .
saura lequel des deux types de maisons
est le plus satisfaisant,
Ainsi, la maison en. pierre de Méadi at-elle été construite grâce à l'initiative des
dames du Croissant Rouge. Pourtant, ces
bonnes volontés privées sont loin d 'apporter une solution satisfaisante ou même
partielle au vaste problème qui se pose .
c·est sans aucun doute au gouvernement
qu 'il appartient non seulement de loger
les sinistrés de Méadi, mais encore d'a~
méliorer les conditions de vie du fellah
en général.
Il ne faudrait tout de même pas avoir
à souhaiter un nouveau déluge .. .
G. S.

La maison en IMre et ciment a coû!é L.E. 80. Elle est plus 3pacieuse que celle er. pierre
et ressemble aux habitations nord-africaines. Elle répond bien aux besoins des villageois.
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·est . un simili-gri ffo n aux poils jau.
nes demi-longs, que coupe du cou à
la pa tte d roite une écharpe d'un
hlanc fatigué .
.Il est né chez notre voisine, en même
temps qlle trois frères aux f;>ttrrures
identiques, et la voisine nous 1a refilé
dans \ln geste intéressé, en nous jurant que
le chien-chien était un bâtard .. . de race.
Nous avons accepté le bâtard... de
race, parce que nous traversions tous une
crise de tendresse et qu'il fallait à nos
sentiments comprimés la soupape de cette
petite chose v1vante dont le premier
regard fut un appel à r adoption .
Le chien-chien, simili-griffon, bâtard
de race, reçut le - nom de Monsieur JlP
sous lequel il s'illustre a ujourd'hui.
Monsieur JIP a des - qualités, de
nombreuses qualités. Il peut faire le
méchant avec les gens méchants, le
coquet avec les personnes qu'il aime, et
quand on lui dit hop de la manière qu'il
faut. il grimpe sur vos genoux et vous
révèle la gamme de ses amusantes câlineries. Amateur de cuir, il sait distinguer
entre la chaussure de luxe, achetée rue
Kasr-el-Nil, qu'il faut respecter, et la
pantoufle de bain, prise au Mousky, qu'il
est autorisé à mordiller à longueur de
journée.
C'est un fait . Monsieur JIP a le
museau intelligent . Il repère le rôti, mais,
mieux encore, il repère les jolies jambes
et sait leur présenter ses hommages ...
quand elles appartiennent à une personne
compréhensive.
Mais Monsieur JIP a un gros défaut.
Bien qu'il aille, comme dit l'autre. sur ses
cinq mois, il continue à s'exprimer sur les
tapis avec une volubilité devant laquelle
celle de certains orateurs ne soutient pas
la comparaison .
On l'a pris par la sévérité .. . on l'a
corrigé, on lui a mis le museau dans ses
œuvres, on l'a enfermé dans la salle de
bains.. . Ce fut en vain. On a essayé les
bonnes manières... on lui a donné les
bonbons qu 'il aime, on lui a tenu des
discours qui auraient attendri le chien le
plus sauvage d 'Armant.
- Gentil... Jipos... Gentil... il ne faut
pas faire comme ça.
Toujours en vain. Jip continuait à faire
comme ça sur nos tapis avec un esprit de
décision et de suite remarquables.
C était trop... beaucoup trop, et un
conseil de famille vite réuni décida de
retourner le bâtard de race à la voisine
afin de sauvegarder, dans l'honneur, les
quelques tapis que la prévoyance pater·
nelle nous avait laissés pour tout héiiitage.
Monsieur JIP était condamné... bien
condamné.
C'est à ce moment~là qu'il s'avisa désespoir ou inconscience, coïncidence ou
intention - d'avaler quelques mètres de
ficelle, une de ces ficelles solides qu'in·
ventâ l'industrie locale et qui n'ont rien
d 'une pâte alimentaire. Elle lui obstrua les
boyaux et Monsieur JIP se coucha. Il
perdit r appétit, la voix, la force, et dans
ses yeux s'incrusta une souffrance éton·
née.
Monsieur JIP se mourait.. . Mais nous
ne voulions· pas le laisser mourir. Tous
dans la famille, sous la direction du vété·
rinaire, luttâmes contre le mal. .. Pilules,
potions, lavements .. . tout fut employé. La
ficelle était tenace... nous r étions davan·
tag'e et Monsieur JIP finit par la restituer.
Pe~ à · ';"CU, son regard retrouva sa viva·
cité, ses p<:-ttes leur force, et nous notre
sourire. Mon : \eur JIP était guén.
Mais il ne retournera pas chez - la
voisine. Sa malad1 .:- nous avait coûté trop
d 'inquiétudes, avait montré toute la ploce
qu'il tenait dans la maison , pour qu'il fùt
maintenant que!>tion de ménager nos-tapis.
Monsieur JIP 1(.!; a retrouvés avec joie et
continue à leur témoigner, à sa façon, ses
attentions . Nous le laissons à ses œuvres,
car sa ficelle nous a déshabitués à réagir
et pour peu nous sacrifierions nousmêmt>s les tapis.
Monsieur JIP triomphe... il nous re•
garde d 'un œil malin et satisfait. Le truc
de la ficelle, ~i truc il y a, a réussi. Il
est tranquille et nous sommes heureux.

J. ASCAR-NAHAS

CONSTITUTION
~ ta 1.MJM,ee

UNE NOUVELLE

lot- André Hauriou, professeur à la Faculté de Droif de Toulou-

se, a été J'un des premiers animateurs de la Résistance français~
Appelé en 1943 en Afrique du Nord. pour représenter son orgamI(!Üon à J'Assemblée Consultative d'Alger, il s 'y affirma éminent
spécialiste des questions juridiques et constitutionnelles. Après la
libération. il est venu siéger à la noU-velle Assemblée Consultatiye, Voici ce qu'il pense d'une nouvelle constitution française :

es larges discussions qui se sont ouvertes dans la pre sse et à l'Assemblée
Consulta tive, a•u su jet de J'élection d'une C onMi tu a nte, n'ont pas abouti
à des con cl usions très précises, en ce qui conce rne la forme à. donner à
rgane constituant.
Regime représentatif. responsabilité du gouvernement devant1 les élus du
J'équipe ministérielle, telles sont les grandes id ées qui
1pie, stabilité de
rrgent de ce débat ct aux q uelles nous devons, dès maintenant. trouver une
duction valable.
a foi dans Je régi rnt> re présen tatif s'e xplique autant par un e appréciation
uitive de la mentalité fr ançaise que par le wuvenir des Assemblées révolu anaires. La france est un pays qui a de fortes traditions catholiques et miires. Ni les unes n\ les autres n'ont cont ribué à dé yelopper chez le ci toyen
sens de la responsa bilité personnelle. ce devoir de décision propre devant
probièmes politiques qu 'implique le gouvèrnement direct ou même seml tct. C'est pour cette rai son que le principe du referendum a soulevé des
~etions nombreuses. et qui' ses défenseurs eux-mêmes ne l'acceptent que pour
acher, au dépa rt une questton de méthod e : faut -il. pour é'a borer la procha icnnstitution. élire une Cha mbre et un Sénat sur les ba~es de 1875 ou faut reunir une Assemblée constituante 7
Le principe de la responsabi lité du gouvernement de vant les élus du peuple
1en liaison dit-ede avec la concep:ion fran<, aise de la sou ve rai ne tl? nationale .
Le Français. n' a le sentiment d'ê tre vé ritablement en démocratie que si les
ll!lbres du gouvernement sont contrôl és par le P arlement et responsables de llrt lui. Cela décou le de l'idée que toute souveraineté réside dans Je peuple
ne peut étre exercée que par delégations successives. du peuple au Pa rlemt ct du Pa rlem ent au gouvernement.
Reste enfi n le prob lème de la stabdité mmistérielle. Ce problème s impose à
conscien ce de, Français. a ra ison de la fâcheu se expér ience de la Troisième
lpublique, surto ut en tre 1919 et 1939. Pendant vingt ans. les equi pes mini s~elles se sont succede à la cadence moy enne d 'une tous les six mois, et il
1 bien certain 4u 'à ce ry thme a ucun gouve rneJrn>nt ne peut entreprend re et
tn~ r a bien une œ uvre constructive.
Etant donnees ces pr é mi sse~. quel peu t r tre le schéma de la future con s~
IIOn franç aise ?
Ala bas.e doit ~ c trouver une Assc mbltie élue pa r le peuple au suffrage uni m l des homm es e t des femmes . Sur ce point, tout le monde est d'accord.
ais cette Assembl ée doit-e lle ét re unique ou assortie d'une seconde Assem~. partageant dans que lque mesure avec elle le pouvoi r délibérant ?
l'txemple du Séna t est, a cet ég::~ rd, fâcheux, car il s est démontré souvent
1 frein e.. ccssif a ux aspirations popula ires, en même temps qu 'il contribuait
augmenter J'instabili té ministérielle par ses dissentim ents avec la Chambre et
!possibilité où se trouvait parfois le gouvernement de plaire à la fois à deux
semblées contrad ictoires.
Cependant, une seconde Chambre peut contribuer à améliorer la Gualité de
lélJislation ct perme ttre a ussi une larg e représe ntia•tion d 'élém..:ntS! qui trou Jraient difficilement leur place da ns une assemblée unique , p ar exemple les
rritoires extra-métropoJ.itains.
Il apparait donc lég itime de pré\Loir, à côt é de la Chambre des d6putés, une
hambre Fédéritle, composée, pour un tlie rs, de représentants des territoires
fiUire-mer, et, pour deux tiers, de représen tants d e la métropole. élus au sufpge universel à deux degrés, comme J e~ membres des Assemblée!! révolution ires.
Mais il devrait être entendu que le gouvernement ne serai t pas responsabl e
liliquement devant cette. seconde assemblée et que , pa r a illeurs, celle-ci ne
rtidperai.t à )'oeuvre législa tive qu 'avec des pouvoirs moindres que ceux de
Chambre des députés.
Il faudrait prévoir, p ar exempl e, qu 'une loi votée par la Chambre des délis est soum ise à la Chambre F édé ra le. Celle-c i l' exa mine . et si les deux
la!IIbres sont d 'accord . la loi es t promulguée. S 'il y a désaccord, la loi remt devant la Chambre des députés : mais après ce second œbat, c'est la
loo/lé des représenta nts direc ts du peuple qui !'Eomporte.
~ gouvernement est responsable politiquement devant la Chambre des déis. mais des précautions doivent o> tre prises pour assurer la stiabilité minis-

V1sages d'enfants hollandais qui ont repris leur

souri ~e

et se prél assent au soleil de vant leur ma ison.

DANS UN VILLAGE DE HOLLANDE
Dans le petit village de pêche de Spakenburg, sur le
Zuyderzée, qui souffrit considérablement durant l'occupation allemande, la vie a repris ses droits. Depuis la libération, les habitants, dont la principale ressource est la
pêche aux anguilles et aux merlans, se livrent à nouveau
à leur industrie qui connaît une ère très florissante.

!dl'e .
la ëgle majeure à établir , à cet .Zgard, nous pa rait être la dissolution a utotique de )a C hambre des depu tes a u cas ou celle-ci met le gouvernement en

lOri té.
Nous dison s « a uto matique » afin Gue le président du C onseil ne soit en
rte à aucun soupçon . du fait de la mi se en jeu du droit de dissolution. et
~i pour que l'Assemblée prenne ses respc nsabilités en conn a issance de cau-

Pareil système a ura it l'avantage d 'è tre en· ac cord avec la doctrine française
la souveraineté nationale . Le Parlement et le Gou vernement sont des reprétlants du peuple, responsables, à titre de mandataires, devant · lui. Si les
IX ~eprése ntants sont en désaccord formel. entre eux, sur la pohtique à suie est au peupl e à a rbitrer le confli ~ en r.ommant de nou vea ux repr ésenta nt s
expriment sa volonté.
Telles sont, dans notre pensée, les grandes lignes de gou ve rnement de delin. Nous souhaitons qu'elles soient acceptées par ceux qui a uront pour mi ~
ln de faire la Con sti~ution.
ANDRE HAURIOU

!Exclusivité e Images »)

Dana la région des docka de Hambourg, on peut voir cet amas de clo ches enlevées aux églises par les .1\llcmands pour être refondues. Ce
chantier en contient 5.«m qui contrastent étrangement dans ce décor.

Une scène paisible dans une rue de Spakenb urg tell e qu 'on en vo it
à travers tout le pays. Loin est le cauchemar du joug de J'occupant.

Un pêcheur, sa journée de travail termin ée. promène son gosse à travers la cité.

La Hollande est libre. Sur le seuil des mai3ons, les familles connaissent à nouveau le calm e .

Madame Kooy (ex-Marce Ile Eynau d) , championne d Egypte de nage et de plongeon. donne un e .. leçon • dP
plongeon au champio n d' Egy p!c Dr Ism a ïl Ramzy dans un num éro comiqu e du gala nautique de l'Helio polis S .C.

CAlA NAUTIQUE
Samedi 5 aout eut lieu le gala i,ter-membre s à la piscine J e I' Heliopoli s Sporting Clu b . Là les enfan ts de tous
d g es prou vèrent aux gran d es personn es que l' on peut
nager comme on march e. Si la plupart d es compétitions
n'avaient pas pour but d 'étab lir des re cord s, par contre
elles voulaie nt drl" u:. er public et partici pants. Presque toutes les courses étai e nt comiques : courses « à l'œuf », au
verre de limonade , courses de jocke ys. Rien ne manquait
à la fête pour me ttre t o ut le monde d e bon ne humeur .
·t -

Le Dr l. -n a il Ramzy saisi par l'objectif a u cou .·; Je s on p lcn champi " n
g c o n d ·ms un nu m éro comi1 u <L Le popul a ire
J' Eg y1Ae a d échaîné l'hilarit e g énérale au ga la nautique.

La grande é toil e du cmema, Lew Ayre s, objecteur de conscience. a été
ve rsé dans un corps non c ombattant. Le voici so ignant un indigène.

LA CONSCIENCE DE LEW AYRES
Le· producteur américain William K. Howard a décidé de réaliser
un film basé sur la vie de l'acteur cinématographique Lew •yres.
u jour au lendemain . il éta it de,·enu cékbre. C'était en 1930 . .. Quand
Lewis Milestone décida de r éaliser pour !'écrè n je ceiébre rom<>:o d I::richMana R emarque . A ! Ottcst rrcn de nouucau , JI part1t a la recherche dU·
ne vedette pour le prin c ipa l rôl e du film. II la découvri t dan s la personne d'un
jeune acteur obs cur qui essayait de « percer » et c;ui n·a,·ait jam<l iS encore paru
dans une bande ci n ém a tograph ique·.
Il s'appe lai t Lew A yres et n'avait que
22 a ns. Son interprétation du rôl e de P a ul Baumer fut si sincè r e et si ~obre
que le jeune Lew se trouva so ud aine ment élevé en p leine gloi re.
Lew Ayres é tait de ve nu un e étoile.. Les sociétés et ies met-: eurs en scene se
le disputèrent.
l! partagea la vedett<" avec des sta rs célèb res . tel les que Jea·
nette MacDonald, Greta Garbo N a utr es. Il fit la con n.eissa nc e de ]a ,é millante
Gi nger Rogers et en to mba a moure u x.
Un jour, alors qu'il lui demandait par té lé phon e si ell e voul a it bien l'épouser.
un grand tremblement de terre secou a la ville.
Ginger répondit ., oui » el
cou ru t Jans la ru e pour écha pper a u ri sq ue d 'être ensevelie scus sa maison qui
co mm ~n\· ait a craq uer dangereusement. Il s se mari è ren t en 1934 cr connurent
trois a n nÇes de bonhe ur Sle rein . En 1937. ils se sé p a rère nt sous prétext e yur Lew.
v iva nt trop « dans les étoiles ». ne s'in téressait pas suffisamment à son ~ pause.
En effet, Lew Ay res avait in s tall é s ur le toit dl' ~a ma ison un observatoire
où il passa it tous les loisirs que lui ·laissait son travail au studio.
Le s engagements se firent plus r ares. Lew. cependan t. ne s 'e n soucia guère.
I l avai t v olontaire ment fui les fe ux trop brillants des su n light-< et de la gloire
pour sc réfugier dans une obsc u re rédu si on. D e nouvea ux contrats vi nren: l'at·
teindre qu' il n 'hésita pa s à repousser. Pu is, ·un jour , on an nonça à \)r~uols ta·
pages que Lew Ayres avait daigné sortir de sa retraite et avait acce pté d'in·
carne r le person nage du Dr KildEJ rc dans la fameuse sé ri e de films . Cc f-ut le
camc tè re humanitai r e du médecin qui d écida le je une homme à interpréter ce
rôle. Chose ét r a nge
personne ne le reconnut. tant il avait cha n gé ; car Lew
A y res étai t imprégné d'une nouvelle pe rsonnalit é. Le jeune homrn e volage du
début avait fait place à un homme mûri avant l'âge.
Et avec l' âge mùrissaient ses idées p acifistes ...
Peut-êt re fa u drai t-il, ici. se demand er jusqu 'à que l point- il ava it l'té infl~en·
cé par ! ~ ca ra c tère de P aul Baumer de A l'ouest rien de nou<'eau 1 ...
Après Pearl Harbour, il fut la première personne impor tante des Etats-Unis
à ê tre classée comme « objecte u r de conscience ». Il refu sa de s'engager dans
l'armée. Ses idées , ses principes et sa con science ne lui p er mettai ent pas de
tu er. Il demanda, cependant, à plusieurs reprises à se faire mobili ~er dans une
unité non combatta nte. Mais ses demandes fur ent toutes rejetée s.
Son attitud e le fit « mettre à J'index » p ar ses amis et ses cama rades du
stud io. Au moment où to ute la jeunesse américaine se dressai t po ur combattre
J'Axe ct où James Stewa rt, Clark Gable. T y ron e Power, R ich a rd Greene, Robert
Taylor et tant d'a utres s'e ngageaient comme simp les soldats ou avia teurs et se
di s tinguaient face à J'ennemi, lui demeurait passi f. D evant son refus de reven>r
su r sa décision , •les a utorités américaines l'envoyèrent dans un ca mp d'inter·
n eme nt pour « objecteurs de conscience » situé dans les monts Cascade, ou d
occ up a son tem p s à scier d u bois et à r é fléchir .
La nouvelle parvint a u x journaux qui s'en saisi re n t avideme nt e t la mon·
tè ren t en épingle . .. Un e vag ue d'indignation secoua les milieux ciné matogra·
phiques a u point que des agents ret irè re n t ses films· de la circulation.
Deux moi s plu s tard. il présente une requête aux a utorités milita ires pour
rée x ami n e r son cas. Et il fut finalement acce pté dans une unité non combat·
tan te de l'armée américaine.
Son entraînement, d a ns un camp du Tex as, fut très rigou re ux. mais Lew
ce pta al lèg r e men t, et il exécuta tous les tra vau x man ue ls q ui lui éta ient confies
sa ns récrimination ; il réussit ainsi à gagner J'estime de son c he f. Je brig adter·
géné ra l Roy H e flebower, qui déclara un jour :
..
Je suis con va in cu qu'il rendra d e grands serv ices avant que sa carnere
militai r e prenne fin !
.
De son côté. L ew A y res dit qu 'i l acoue ill ai t favorablement l'occasion qui l~t
é ta it fournie d 'aider à sou lager la souffrance de ceux qui avaient été bleS6è!
au cours d e comb at..s.
Lew fit p a rtie du corps expéditionnaire américain q u i debarc.ua en Nouvelle·
Gu inée et servit avec le corps mé di cal d ans les hôpitaux militaires en campa·
g n e . Il fut éga le me nt aide -c hapela in ... Qu e lques~ mois plus tard , on J'eovo~a
1
d a ns les Philippin es ... A Leyte. il confi a it ré ce mment à un correspondant
gue r re q u'il désirait compl ét~ r son é ducation re li gie use e n v ue de devenir pas-teur apr ès la guerre ; et que, à l'avenir. il ne p a·raitrait que dans des fîl!lll
religie ux.
Le mois dernier. Lew A y res a été promu a u grade de serge nt ... Sa b<>Jllle
co nduite au cours d e la g u e rre dans le P ac ifiqu e J'a r é h abi lité aux yeux de se!
ca marades.

D

l'ac·

Un plongeon acrobatique exécuté avec
maîtrise par le Dr Ismaïl Ramzy, champion d'Egyple, qui a soulevé l'enthousiasme des assistants du gala nautique.

--+
Vue générale de la pi ,.cino de l'HeliopoJis Sporting Club prise ùu haut du tremplin pendant qu un jeune participant
plonge. Le gala a eu un vif succès.

*

Ah ! me.s yeux !
Lavez vos
yeux, soir et matin , avec de l'eoo bori·
quée'. Cela vous soula9era énormément. Envoyez-moi vos nom. timbres et
adresse et je vous donnerai quelques
exercices de culture physiqu e qui fortifi eront votre vue.
Toujours malheu,euse. - V ous ne
pouvez pas commencer votre vie à
d;/ux par un menronge. Dites toute la
vérité à votre hancé. S 'il vous aime , il
vous pardoii<!lera vos égarements passes. Croyez-moi , il vaut mieux être
toujours sincère ; sinon. il se trou ve ra
toujours une bonne langue pour rensei·
yner votre mari.
et alors votre vie
pourra être ruinée .
Shirley Temple. - Vous ressemblez, en effe t. beaucoup à cette actrice. Votre favorite est fiancée à un
.wrgent américain et elle l'épousera dès
que la guerre du Padfique sera ter-

*

*

nün~e.

,

*

T oujours l'amour. - Venez me
voir au JournaJ. dès que ces lignes paraîtrOillb. Télephonez-moi d'abord afin
que nous prenions rende-z-vous. Ne soyez pas tellement désemparée. Je suis
sùre qu à nous deux nous trouverons
une solution à votre problème.
Jo d'Istanbul. - A votre â9e on
ne devrait pas trop vivre au soleil. et
.~urtout pas sa ns chapeau de tennis, ni
sans lune ttes noires, ni sans vous mettre
au visage une crème protectrice ... Pour
votre couperose, n 'employez ni de l'eau
froide, ni un astrin't}ent. ni de la vaseUne. Demande z une bonne crème stimuLante à un institut de beauté et
massez-vous. Pour vos pores dilatés, je
vous conseille de vous tamponner le
vis~e avec le mélail'ge suivant : alcool à 90" : 30 gr. ; éther : 30 gr. ;
menthol : 1 gr. Rempl acez votre masque a11r Nanc d'œuf par le jaune dœwf.
Pour .les rides ma.ssage de lanoline et
d'h,uiJe d'amandes douces. Vous trouverez une réponse à tous vos problème si dan;; un ou deux mois en lisant
le livre que je compte faire paraître
sur la beauté féminine. Il sera en ven·
le a Istanbul.
Niéce e-mbarrassée. - Voici cornment vous nettoi erez votre robe de
chambre de soie tachee de paraffine.
Tout d 'abord frottez les tadles à sec.
ou avec un e serviette à peine mouillée.
Laissez ainsi une heure, pui s trem;pez
la robe c&!- ohambre dans une eau chaude savonneuse.
.
Trois "'eveux ·de Hai{a . - Mille
reorebs, mais cette ruibri_<;rue ne peut
m;ttte en con·toact! neveu11: et nièces, ia
place me faisant défaut.

*

*

La robe .. bain de soleil » que Lucille Grahame. star de la M-G.
M.. porte d'un petit air dégoûté, est délicieusement simple. Un
cordon autour du cou, une jupe, droite dans le dos, plus ample
sur le devant. et une décoration de simili-grecques en blanc.

+--

June Allyson. l'exquise petite chunteuse de la M.G.~ .. aux yeux
brillants. arbore ici une robe de plage en deux p1eces décou_vrant légèrement J'estomac suivant un style très en vo~e a
Miami. la plage où toutes les femmes circulent en deux-p1eces.

POUR DEVENIR MINCE
ai souvent dit ici la nécessité de

de la gymnasJ fairepourrégulièrement
avoir une ligne parfaite,

joindre les pieds), mas en l'air bien
tendus , poin\js fermés, baissez-vous en
avant. pas trop vite. et venez toucher
le sol juM~ devant vous sans plier les
genoux.
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Ma chère cousine,
Les joueurs d~ cour•sRs sont gens im.pènitcnts entre
tique
tous, et ce sont les mkmes bobards qu e vous entendez
stmblahle à celle des stars de Hollyg chaque semaine émis par tel turfiste qui uous raconte
wood. Néanmoins les femmes qui trar
g ses deboires :
vaillenb n'ont pas toujours beaucoup
de temps, et c'est pour elles que j'ai
g
- Si Cul-de-jatte n'avait pas perdu la course de
Ill
groupé ces mouvements très simples
g la p/'us petite des têtes, j'aurais gagn é trois cents liDebout.
jambes
écartées,
bras
ouqu'elles exécuteront dix fois.
Même
g vrcs.
les débutantes pourront les faire très verts latéralement, respirez bien à
Si Anatole ne m'avait pas fait changer d'idee à
fond
et.
tandis
que
vous
expirez.
baisfacilement, car ils n 'ont rien de comg la dernière minute, j'aurais ré ussi un triplé a cinquanpliqué. Cependant. pratiqués chaquE sez le bras droit vers la pointe du c
te contre un.
jour aux mêmes heures si possible . ils
g
- Quelle poisse ! s'exclame un autre. JI a fallu
transformeront complètement un corps
g qu'au lieu de Blanche Neige, cette jument que je votrop lourd ou qui manque de grâce.
g yais comme une montagne (expression de turfiste que
g seuls connaissent les initiés), j'inscrive dan s mon paroli Fesse de rat, un tocard qui dérobe toujours au
Debout, pieds joints. mains aux
g tournant
Et les uns et les autres de se lamenter à qui mieux
hanches, levez le genou gauche aussi
0
8 mieux et de vous prendre à témoin de la ma/chance
haut que possible en • maintenant la
pointe du pied dirigée vers le bas et pied gauch e, toujours sans plier le ge- g dont ils ont été les malheureuses victimes. Aucun d'ensans plier le genou droit. Puis reposez nou. Relevez-vous. respirez à nouveau. g Ire eux ne vous dira :
puis baissez Je bras 9auche vers la 8
- J'ai perdu, c'est bien fait . Cela m'apprendra à
pointe du pied droit. (Faites ceci dix
garder mon argent en poche au lieu de le confier aux
fois de chaque côté.)
g quatre pattes d'un cheval, sans compter toutes les corn·
g bines au:cquelles se livrent propriétaires, entraîneurs
IV
g et jockeys. Cette fois, je tSUis bien gueri.
Non, un joueur de courses est inguérissable, et, dès
Maintenant. couchez-vous sur le wl. g
bien allongée. bras au-dessus de la 8 le lundi suivant, vous le verrez absorbé dans la leetête, respirez à fond et redressez-vous 8 lure de la chronique hippique et vous expliquant de
(vos mains projetées en avant vous g quelle façon tel animal a couru et la manière dont il
doucement le pied et faites le même donneront l'élan nécessaire) et:- allez g se comportera dans la prochaine épreu.ve.
mouvement avec le genou droit . Essa- toucher la pointe de vos pieds bien g
Ah ! chére amie, suis- je J'exception J[Ui confirme la
yez de marquer un certain rythme sans
g règle, mais je vous assure bien que je ne me laisse
jamais perdre l'équilibre, ce sera excelg plus prendre. Pour moi, une séance de courses est un
lent pour votre démarche.
spectacle trés agréable auquel -je me cends parfois <' n
g me disant que les quelques livres que je possède en
Il
g poche se volatiliseront au cours de la réunion . Cest
8 un luxe que je m'offre le moins souvent possible, Dieu
Debout. iambes écartées (rapprochez8 merci, comme je payerais ma place (très chère) au
les petit à petit de façon à arriver à 1
g théâtre ou dans un quelconque fieu de représentation..
~ De cette façon, mes nuits sont calmes, et mes samedis
1teo:hls. Pour commencer. mettez le g
er dimanches après-midi ne sont plU's hantés par les
• bout de vo:s pieds sous un meuble pour
g performances de tel ou tel carasson.
vous aider à vous redresser. mais. très
Il me souvient, cependant, de randonnées à Ale1vite. vous pourrez le faire ~ point g
xandrie
même, de poches rembourrées de banknotes
1d'appui et vous serez émerveillée du
g toutes neuves et pret à risquer le tout sur les « turésultat que vous obtiendre:z:.

1

*

~

y aux " puisés aux meilleures sources et parfois même
réfTUJnérés grassement. Quel triste retour dan s le train,
le portefeuille vide et la note d'hôtel impayée!
Le ~ tuyauteur :t (il y en a de toutes espèces et
de fouies catégories) vous a rencontré la veille au
café. Il a d'abord pris des airs mystérieux, s'est fait
IOTJ{/11emcnt tirer l'oreille et ensuite, sur. t>Ofre insistance, vous a indi<qué du doigt le gagnant du grand
prix,
- Mais gardez la chose pour voutS, de grâce, vous
recommandera-t-il. Autrement le tuyau pourra circu/er et la cote du cheval baissera du même coup.
Vous promettez la discrétion la plus absolue, vous
payez J'addition et vous promettez d'intéresser le quidam à votre jeu. lJ n'en demande pas plus. /[s'en ira
trouver Ùn auire gogo et lui indiquera un gagnant différenf, et ainsi de suite. De cette façon, il sera sûr
d'encaisser. Le procédé est enfantin et les poires sol'lt
nombreuses.. .
Et mai·ntenant que la saison hippique touche à sa
fin, les joueurs font leur bilan. « Graruü Dieux! Tant
que cela ! Mais j'aurais pu me payer des vacances
princière~ n'importe où. ou m'achetee une voiture, ou
me faire une garde-robe à donner envie à M. de
Fouquières, ou entretenir même une petite amie sur
un haut pied. » Mais il n'a pas entretenu d'amie, il~
s'est pas fait de garde-robe, il ne s'est pas acheté de
voiture. il ne s'est pas payé des vacanc:es. ni pcirw:iét·es ni même bourgeoises, et le voici criblé de dettes
ct ne sachant plus comment boucler un budget très
gra~·ement compromis.
Cela ne l'empêchera, toutefois, pas de recommencer
il la saison prochaine avec la même fougue et la
méme confiance dans les caprices du hasard dont il
espére cette foi s étre favorisé ...
Et ainsi va la vie, ma cousine, et ainsi se poursuivra içi, comme ailleurs, l'acharnement du turfiste à
vouloir décrocher la lune.
Il faut bien que vive le plus noble des sports !...
B
ien sincèrement vôtre
SERGE FORZANNES
Ayant pris subitement fa décision de partir
en vacances pour Alexandrie dés demain, je me fais
une joie de vous revoir. Au lieu dorrc de ma lettre
habituelle, vous subirez mon bavardage intempestif
durant quelques semaines. Mais dès mon retour dBtLS
la capitale, je recommencer8! a vous imporluner épis.tolairement comme par le passé. . .
P .S . -

S. P.
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* ECHOS

Le drame pu issant qu •.
maintenant. peut .6tie
révélé. des aviateurs
américains q\ll b ombardè rent Tolcio.

SUNLIGHT SOAP
... ce savon extra-mousseux reviendra
bientôt pour vous faire economiser
votre argent !

DE LA SEMAINE *

QUAND MacARTHUR VISITAIT TOKID ...

UNE HISTOIRE DE GROS RAT ...

Il y a un peu plus de huit ans. le général M ilc Art hur .
qui etait a lo rs comm andant en chef de l'armée philip;>ine.
visi ta it Tokio. Voici. extra ites des memoi res de Joseph C.
Grew, qui fut a mbassade ur des Etats- U ni s à T okio , pub li és réce mment sous le titre de Dix ans au Japon . quel les furent les ci rconstances de cette visite
- 17 février 193ï. H ier soir, le préside nt Q uezon. du
Commonwealth des Philippi:Jes, est a rrive à Tokio. en
route pour les Etats-Unis. j'ai été le re cevoi r à la \)arc
et l'ai emmené en a uto, avec le général Ma cA rthur . à
J'ambassade où ils ont Cté nos hôtes pour la nu it. Nous
avons offert un diner en leur honneur.
,< Ce matin , j'ai présenté Je présid e n ~ Qu czon à l'Empereur et, a près J'audience, nous avon s déje uné a u pala is.
Etaient présents le prince Takami'ltsu et une assi~tance
assez distinguee. L'Empereur parla asse z lib rement à
Quezon, discutant de la question des terres de Davao et
d 'autres problèmes... Dans la conversation (j'le j'eus moi mëme avec J'Emp ereur . pendant le déjeuner. je lui parlai
des Cérémonies du Tricentenaire de l'Univ ersi té de Har\ ·ard et de l'Exposition d'Art Japonai s à Boston, sujet'S
<l UXquels il parut s 'intéresse r beaucoup ... .j'ai rarement n:
l'Empereur aussi a imable.
« Dans la soirée, Quezon dina avec le min istre de s
Affaires Etrangeres A rita.
'< Les discours prononc es au co urs du diner fu rent tres
~i gnific a tifs . car Arita, dans son ad resse de bie nvenue
à Quezon , ne mentionna pas les Etats-Uni s ; Quezon, p ar
contre. dans sa rép lique , par!a à plusieurs reprises des
Etats-Unis et di t des pa roles fort aimables sur la reconna.i S6ance que les Philippines avaient pour J' Am éri que.
« Le géniral M ac Arthur m'a confi é qu 'il considère
Quezon comme un de s cinq plus grands homm es d'Etat
du monde , et je pense qu 'il a ra ison. Je J'a i trouvé tres
entho usiaste ; j'ai é té ravi de J'avoir sous mon toit. »
Cet ~ semaine . le général est retourné da ns la c<Jp ita.le nippone en vai nqu eur. a près a voir ven gé le s mort s
de Bataan ...

L v cékbre arliste anglaise Bea
qui dans le ~ mono
aca~
s a ppell e Lady P eel
une « bien bonne » qui a fait le 1~
des ce rcle s mondains de Londres ...
Je me trouva is dans le quill.
tic r de St .-M a rtin quand les c ~
' ~a u x » de Gœring firent leur a~
pari tion . Une hombc tomba tllil
rri's et pén étr<t profondément d3rl
un large cra tère san s exploser Jl(illl.
tant . .. La po lice fit éva cuer ]a
a k ulou •, cl un ~ x pert -détonateur fut descendu au moyQ
d' une corde d<tns le cratè re afin de rendre la bombe ioof.
fcnsive ... Ses assi star.ts. resté> au bord du gouffre. !Illtirent tout à cou p la corde q ui les liait à lcur camara<l
viole mm cnt secouée - ce qui cons titu ait un .~i gna l ru.
tendu pour Je retirer rapidemen t .. Ils tirèrent aussilll
.' ur la corde. et quelques secondes plus tard J'expen
ét.:J it re monté tour pâle .
Alors quoi ?.. . s ' c xcl <~ mér r: nl-i l s·.. E lle va expb
scr l ... Vous n 'avez pas pu cn lcn·r le détona teur l..
repondit le jfUit
ce n 'est pas ça.
-- Oh ! non.
homme .. . mais il y ava it là lill gros ra t.

LES STATUES DE PARIS

Les monuments celebres vont bientôt reprendre leur place è ans les
jardins et les squa res de Paris, d'où
ils avaient eté enlevés pour être refondus pendant J'occupation allemande. Un grand nombre d 'entre eux
furent récupérés chez les ma rcha nd s
de métaux, d'autres avaient été placés un peu partout en attendant qu e n
décidât de leur sort.
~ C'est ainsi que le magnifique bron ze de Bâlzac par Rodin a été re:rou ve intac t dans le hall de l'Observatoire. Il gisait là,
dans un coin sombre, en compagnie de l'énorme statue
du maréchal Ney , de Rude . De cette statue , enl evée de
J'Observatoire et mise à l'abri au début des hostil ites. on
fait ac-t;.Jellement un moulage pour le musée de Dijon,
patrie du grand sculpteur de la M a rseillaise.
~ C'est au fond de Malak::>ff, chez un fondeur , que sc
trouve la grande statue équestre d 'Edouard VII .
Mutilée pendant l'occupation, elle fut envoyée. il y
a quelques mois, pour être restauree da ns cette « cl inique pour · chefs-d'œuvre ». Le cheval avait trois pattes
cassées et le roi penchait dangereusement ... Mais, bientôt, la statue que Landowsld sculpta en 1918 reprendra
sa place tout près de J'Opera que le rouverain de /Entente Cordiale aima tellement au temps de sa jeunesse ...

"VATEl ADOlf! ,

UITERIE MISR

f2unail 1M~J

Tél. 57225

Depuis quatre mois, deux mysteres entourent Hitler : celui de sa
mort et celui de son mariage ... Les
versions les plus diverses courent sur
son compte ... D'Amérique nous parvient cette rumeur non confirmée sur
la .paternité de l'ancien Führer de
toutes les Alle magnes . . .
Hitler aurait été un « heureux
En effet, la police russe
papa ».
continuant son enquête approfondie
sur son mystère aurait découvert
que Hitler et Eva Braun, qui vivaient maritalement depuis de longues années, se seraient mariés la veille
de la chute de Berlin et qu 'ils avaient deux enfants :
un garcon de cinq ans et une lille de quatre.
Rappelons que, quel.ques semaines avant la guerre, le
Führer déclarait a un groupe de membres du Service
auxiliaire féminin nazi :
- Je n 'aime rien tant que d 'avoir une famille ! Quand
je sentirai que j'ai accompli ma mission historique, j'ai
l'intention de jouir d 'une vie intime dont je me suis jusqu 'ici privé •.•
Saurons-nous jamais la vérité au sujet de la vi e et
de la mort d 'Adolf Hider ?...

cc Lilli e -

LA RHDUCATION Ot:S ALLEMANDS
Il y a quelques semaines. quatre éducaLcurs allrman&
no n-na zis et quarante rep resen tan ts de dix a utres natilllll
.< oumi ren t au président Trum <tn, a u généra l Eisenhown
ct a u departement d 'Etat america in un programme caa.
plet pour la « réorienta tion :o de l'Allemag ne.
Ces éducateurs , qui sont tous des memb res de fln~i/Œ
de R ééducation des Pays Axisfcs, ~reconisent que leP~·
micr pas ve rs la rééducation de l'Allemagne est de Will
en aide a u peuple. systématiq uement offaibli du point &
v11e culturel. biologique (!) et économ! qur . Il fau~;
ensu ite combattre les théories sui v<t nte s :
~ Q ue le peuple a ll emand a ppa rtient à une race S\J~·
rieure dont la mission est de dominer le monde .
~ Que la gu erre est sacree.
~ Que le monde entier est ligué cont re les Allemands
Il faut ensui te leur apprendre à :
• Respecte r la dignite de l'individu en tant qu 'ê tre h1
main.
~ Respecter l'autorité de la fa mille.
~ Respecter la vérité en tant que bàse de la science ri
de la condui1le humaine.
~ Respecter la morale fondament a le et les valeurs splri·
tue Iles.
~ Comprendre. enfin. que la présente condition d ~ J'Al.
lemagne es t le dur et amer resultat de J'a~tivité délibi·
rément agressive du peuple a ll ema n<:l .

LES SOLDATS OU MIKADO
Hillis Lory. qui , dans un grand ouv rage sui la
Maîtres Militaires du Japon , a étudie de près l'armlt
nippone. dont la démobil isation "ient d'être décidit
donne )es précisions suivantes :
~ L'armée du peuple japona is tire ses solda ts de toll!ll
les couches de la société. Quand les fusiliers-marins ami·
ricains. dans le su d du P acifique, ~e heurtent à wx
ce ntai ne de soldats de Hirohi to. il y a gros à parler 1111
3 1 vienn<>r. t des petites fei·mes japonaises. que 30 SOOI
des ouvriers d'usines, 15 des homm es d 'affaires et dtl
commis. D :autre part, 7 ou 8 ont probable ment travaUï
pour le gouvernement comme fonctionnaires ou dans dt!
emplois p lus modestes, au bureau de post e, au télégflo
phe ou au transport, 5 sont des instituteurs, 3 des ~·
cheurs. 1 ou 2 des mineurs, ct 6. enfin . ont exercé dive rs métiers. Presque tb~jours, chacun d 'entre eux plll
lire et écrire . Un ou deux sont des dip·1ôm és d'Uni er~~
de ux ont terminé leur high school. Onze ont fiui !tu
cours moyen , et 85 leur sixième année ou leur iwil
élémentaire. Quinze peuvent écrire et lire l'anglai>
• L'armée japona ise est peut-étre celle qui comp'' k
moins d' a na lphabètes. Chaque Ja ponais doit aller à fi·
cole jusqu'a l'àge de 15 ans ou jusqu'à. ce qu 'il ailllr·
miné les six annees de J'ecole é lémentaire.
• Même a vant la guerre actuelle , les soutiens de fami~
n'étaient pa s exemptés du service militaire. Entre 70n
80 pour cent des fami.J.Ies de conscrits sont dans une situation financi è re difficile. On accorde des allocatiOOl
modestes à ceux qui sont dans le besoin , par l'intenni·
diaire du Fonds à l'aide militaire et de la Loi de secou~
militaire. P a r exemple, au début de la guerre de Oriot
en 1937, les citadins qui avaient des fils dans J'arm~
recevaient un secours de 60 sen (environ 35 milütmesl
par jour, les rurau x et les habitants des villages, 35 ll!
(environ 20 millièmes) .

LES iE&RETS DE CARMERA

Les produüs de beauté

MIRA NDE

Se promenant dans une rue de Gorizia, en I tal ie. un
correspondant de guerre américain aperçut un collplc qui
« pren a it l'air :.. La femme était toute menue. L'homme ,
d'une .s tature colossale, marchait à ses côtes tvut en
te nant dans ses bras un bébé de quelques années... Le
journaliste regarda un instant .. . Cette stature . ..
- Primo Camera ! s'écria-(;..il.
L' individu interpellé se retourna et sourit. C'était bien
lui . J'ex -champion du monde de boxe. poids lourd , qui
avait été battu par Joe Louis en 1938 et qui s'était retiré
dans cette ville depui5 sept ans.. . Et marchant côte a
côte avec lui , le reporter se fit raconter ses démêlés lors
de l'occupation a!lemande.
Camera lui dit comment les Nazis avaient mis la main
sur toute sa fortune , il y a près d 'un an , et il attribua
à sa femme le mérite d'avoir sauvé sa vie en lui jetant
soudain sa fille dans les bras au moment ou il s'apprêtait à boxer les Allemands venus piller sa mai son ... Puis
il parla de New-York.'
New-York ! ... s'écria-t-il .. . New-York , c'est ma
ville .. . Ils m'aiment tous là-bas ... Pourquoi ai -je donc
quitté l'Amérique ?.. . J'eusse préféré avoir les deux jambes brisées plutôt que de m 'être embarqué sur ce bateau
qui rn 'a ramené en Europe !...
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été mis en prison pour canniballslll•·
(!Yaprès • Saturday Evening Post •)

LE- PRIX DE l'OCCUPATION AllfMAIIDE
La commts.~iou française du « coût de l'occupdtiOG .. - qui avait été chargé<'
le gOUHr!leJI\ent prOVlSOir~ d'etablir Ull bdan a )a fOi!i economique et fj.
nanuer dl' l'cn se mb! ~ des •· prelevement);. ch;nge~ et préjudict'~ "' subis du
fa •t d~ J'oc..:updt lOll et de Id guerre ·-·- vient de terminer .<es travaux ...
L~ iOUrndl paris1en Lrbr?rdtior• révélait récE'mment ,-enains chtffres qm don nt'nt un.; :< atSI .'~dnte >dée du ro>d, d<' l'occupa.tion all<'maude sur l'économie
j)<tr

frci '•\~ n ~ ~· :
~ Le ~ 'i'OltctttOIIS
So,.s jp t• :re de

e11 e,p..,,e, 'ele,·et-.r a t> ll\' 11'011 mtlle milliards de tranu ..
Spoltdt ton ' .. tl faut ,ompter non sr ulem en1 le:;, 500 millton'
n>r~é s qt..c'tidiennemen> pour 1 t>ntretien dt' s tr ou pe~ d'o..:cupation. mais lt' total
des rcs,ollrce' m•~e \ ,, u snvice de J'économ1 e de gue rre allemande. la somm<>
d<';. ;:> •·dh-c rnentc. effect ués. même ~ous une a pparen..:e 'ontractuelle. par J'Eta t
et pitr le s p a rtic ~:he r' du fait des pmssance< occupantes. t 'habile!" allemande
,.. e:1 dfd. ,ons;,,té à piller !es nations sa ns p~raîtrt> léser aucun de leurs

-w ·u:-. rl1ent!" vou:' juç:Jen:

Jr trtKhe-ment de vos impri
Quand ils sont fatts avt'c art.
t's d~,· ,c nn<.>nt pour J'homnt.·
d affai re'. )t' meilleur gage- d<>
~<I(Cf~. Ne .:nnfiez lt" soi n d ··
,·os publkatto ns. t iltdlog n<' ' ·
~rochures. etc .. qu' à cks tech nidens

ours
Cette nouvelle
brosse à dents composée de touffes de fila·
ments Nylon - - marque une grande avance
dans l'hygiène dentaire.
"Spa" nettoie
mi e ux les dents, dure plus longtemps et est
très hygiénique. Il suffit de rincer "Spa"
pour lui rendre sa propreté et élasticité du
neuf. Dures et moyennes. Deux modèles.
En vente partout.
6 C.V., LTO., SPA lr•sh w.,, ''· ·.' '•. ·•"'· hckt, { ··1(

mert~bre~ .

~

A Le~. milk mtl iiard >, dt> <poliat ions t'Il espèèes. ii faut encore ajouter 136
nn;J. u·d ·. ,·n nd•tor e dU ntre de preleve ment s agncole.'.
~ En ce qu; .:on cn11 e le~ pr eleveme · ~r-' 111du <t ne k le coût de l'occupation est
etdbli ,.,., heure s de trdvd il Atnsi. le nombre d 'he1.1re' fournies par le S .T .O.
iS·· r,·,, c du Tr"''dti Oblig<1tOll'e 1 "" Allem ag ne s 'é)i>,·e à 7 milliards.
Et:hn. 1,·,, ou,·nt>r> !r" "'"; ' ont fournt Jan s leur proprt> pay>- 5 milhdrd~
d "l.eurrs de tr.J\'dd di ret t e 111~11t pour .).- <Ompt e de s Allem a nds .
Au tGta l. 1] >nilh a rds d lv•ure' de trdv a il ont don,- ~té retirees a l'economie
fran',"' w. '0' t ane pt' rte dbsol ue de 18 moi.' d<' re ve nu na !tonal. ce qui re,., ... nt .'1 dire qut>. pend ;mt un a n Pt demi. I<J France d tra "aillé 'a n~ consommer,
uruqt~ement au profit dt' !"Allemagne.
~ S! l'on se <.ou,·teut. enfin. que les de~truq•ons immobilières par le fait de la
guerre s' elevent à 2.000 milli a rd s. on peu• a'ot r une idée de ce qu a-ura coûté
;. la Franc'! J'occupa tion a llemande.
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LA FAMILLE Of llQNOYÉ
·, pre .~

quatre ""' d 'ab,ence. le pnnct' Konoyé remon la surface d<' 1 act udlité japonaise ... Dans le nou ,·ea u cabinet de la défait<'. J'Empereur a contié à son
cOU,'> iit Je poste de lllllllstre SdnS portefeuille .. .
Le prin<e Konoy é est. au Ja pon . le seul étre. avec J'Empereur et ses frere s. qui puisse ~t> flatter d'une naissance
divine.
Lorsque, voici quelq'.le 2.600 ans, ·le premier Dieu-Empereur descendit sur terre pour fonder le Japon. le premier ancêtre de Konoyé quitta le ciel awc lui pour être
son lieutenant. Il s' appelait Amenokoyane
L'Empereur fonda la dynastie qui regne t>ncore au;our.fhUI. Amenokoyane . lui. fonda le clan Fujiwara qui continue de gouverner. Aux environs de J'an bOO. le premier aïeul authenttque de Konoyé. sorti
des brumes de Id légende pour entrer dans J'histoire . fut revêtu par l'Empereur
de la robe de pourpre. Lt' prince Fuminàro Konoyé ·-· dt>scendant actuel possede encore le livre de ses Mémoires.
Les f•Jjiwara étaient une race érudite. plt'"in(' d'adresse. de sens pohtiqut> et
d 'ambition. Ils trouver('nt préf~rabl e de renvoyer la ., Personne impériale »
d;ms les « Nuages bleus ~ d'où elle était descendu<'. et. ayant fdit du Mikado
un personnage divin. isolé dans sa gloire. de gouverner a sa place.
Ils s'y cmployi'rent, avec s-ucees ttt sans ménageml'nt. durant quatre siecles.
jusqu 'a u jour où le Fujiwara régn<~nt décid<~. apri's une querelle avec 1armée.
d 'abancionnt>r la Régence. Il priU le nom de Konoyé. Cela Sl' passa en J'an
f 202. Depuis lor s, la branche Konoyé fut la braoche maîtresse du grand arbrl'
Fujiwar<> e~ )a premii're famille du Japon . ;:.près celle de J'Empereur. Depuis
mille au~. toutes ies impératrices - sauf J'impératrice dctuelle - - ont été choisies dans son se ir.
D 'o rig!n e divi :w. comme le Mikado. Je prince Konoyé est donc . .selon le.s lois
de id b:ologie, du me me sa ng qu e lui ...

·" a

Scrubb'a Unudy Ammot1l11 lld·
Iole rt teri ~assl ~0111- 1111tl·
srptlqur. C'est anr a&rtllti l
JI ruisl1r, • la 111llr dr bal•,
d1ns votre phumulr. St-rubb'1
1uvprl11t lu tache• d drcrasw,
w•nmr par uth•ntrmrnt, Yitr·
111t1ts, tapi• tt rlduall. ScraWI'•
kono•lte savon d traull. P011r
11 I•Jttlr dr Brbr, Strwbll'•
•liftt te11slblrmrnt Yotrr tic~.
~

SCR UB B'S

CLOUDY AMMONIA
_ En vente partout a P.T. 19

LA MANDCHOURIE ENTRE lE JAPD.N, LA CHINE ET LA RUSStE
Lil M;:.ndchourie . grqnd gremer e t dépôt mint'rdl que le Japon av<tit vole à
ln Chine. t'loin il utrefois connue sou~ le no m dt>s « Trois Provinces Orientales ,.
(Heilunkiang. Kirin et Shongking rFoun<Jtien) dans la Chine nord-orientale).
~ Située ~tratégiqut'menr t'ntre la Corée. la Chine propre. la ·Mongolie et J'Union Soviétique. la Mandchourie couvre une superficie de plus de 1.250.()(X)
km. carrés - plus que cl'lle de la Fr<>nce et de J'Espagne réunies - et a plus
de 43 millions d 'habitants. dono 9'3 % sont des Chinois.
~ oien que faisilnt partie de la Chine. la Mandchourie était. dans les temps
anciens. considérée par les Chinois comme une région distinct~ . habitée p<tr
dt's ba rbitre s. Et c'était pour se protéger d 'eux que les Chin.ois construisiren~
... ,
la Grande Muraille qui t'ncercle leur pays.
~ La positi n stratégique de la Mand chourie et sa grande nchesse agricole et
min ~ra le en 'ont fait une proi e trés convoitée par ses puissants voisins. Au début du vingtii'me siecle. le Japon et la Russie t~'ariste y avaient tous deux pris
pied. En 1895, le Japon. à la suite de sa victoire sur !a Chine. avait imposé la
cession de la péninsule de Liao-Toung. Mdis la Russie . appuyée par la France
et -l' Allemagne. avait contraint le Ja-pon a rendre la péninsule à la Chine.
~ L'année suivantl'. la Russie obtenait le droit de construire un<.> voie ferrée a
travers la Mandchourie. Elle con .~truisit ensui!le le chemin de fer reliant la Sibérie centrale au port russe de Vladivostok et celui reliant Dairen et Port.
Arthur. 'Mais a la suite de. la défaite russe de 1905. le Japon prit en mains les
droits sur le chemin de fu de la Mandchourie du Sud et les intérêts russes dans
l<t pcesqu'ile de Liao-Toung.
~ En 1931. le Japon avait investi plus d ' un milliard de dollars dans le développement du port de Dairen et de s mines de charbon a insi que des entreprises
industr ! t>!le~ de la Mand chourie méridionale. En même temps. il travaillait à
empêcher l'unification de la jeune république chinois....
Pendant un certain
tl'mps. T '1kio soutint le maréchal Tchang-Tso-Lin :JUi gouvemaii la Mandchourie e11 Etat indépendant.
M a is quand Tchang ~e montra récalcitrant. les Japon a i' le hent assassiner et le. remplacèrent par son fils Cbiang-Hsueh-Liang . ..
Ce dermer ne leur donna cep..-ndant pas satisfaction.
puisqu 'il reconnu~ J'autorité :le la République chinoise
·
~ ur la Mandchourie. C'est alors que fut organisé le- fame ux « incident -. du 18 .< eptembre 1931 qui fournit au 1
Mode in the
J~pon le prétexte pour J'occupation de toute la Mandchourie .
~
...!!:..~..~-=OC~~~...
._ Quand la D .D.N. condamna cette action. le Japon se
retira de la Ligue toub en maintenant son contrôle sur
1es iles du Pacifique dont la S.D.N. lui avait confié. le
mandat. Entre temps. un Etat fantoche - à la tête duquel
Tokio avait. installé Kang-Tseh. autrefois connu sous
le nom de Henry Pu- Yi -- ét.ait établi en Ma11dchourie ...
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.. Les Etats-Un" ont rt'lormé 1'30.338 vétérans névropathes de cette guerre.
.i'entrP eux n 'ont jamais pris part a une bat'aille quelèonque.
~ Le- -' :wtorités alliées possedent une liste de 160.()(X) criminels de guerre nazis
.•w . le s dnsste r, complets de leurs méfaits.
~ Des ~xperts arnén..::1ins ont estimé le total d<.>s dégâts tmpubables à J'Ailemaqnc 1usy u 'a u rnob d<> mars dernier ;. 550.000.000.000 de dollars.
~ \'o;,:i ( Ornrnent un :\nglc~is moy.-n dépe n ~ un e livre sterling
5 shilling~ 1
penny rour J., nourriture : -+ sh. 3 d. boisson et tabdc ; 2 sh. loyers l't sal<.ures 1 <h . Ld rbur<~nt ~>t lumier.· ; 1 sh. 9 d. vëtemenUs ; 0 ~h. 9 d. mardtdlldises pour la maison . 0 ., h . 4 d. voyages ; 4 !~h. 3 d . ' divers ..
~ Au <"our~ d 'un rec ent examl'n dan!l une école supéril'url' des Etats-Unis. il a
ét~ rema rqué que Id 111a jorité de> élèves croient que le roi George III règne
touiou" 'ur 1 Angl<'terre. 60~ { d~s r tudiant s mnt d'avis que la fameuse phra'e
Le sol~>iJ ne se c ou~he jamais sur l'Empire britannique :> veut! dire que
:·Ar: ijlt'terre e'>t tm pays brumeux ...
N. A.
'JQ• ;
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SIMULTANEMENT

Cinéma

AUX

Ciné-Jardin

METROPOLE· • PAR A01S
OU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
RKO-RADIO présente
Le plus formidable de tous les films de Tarzan

UNIVERSAL présente
1

Un drame spectaculaire, une mise en scène
grandiose, en Technicolor l

JOHNNY WEISSMULLER
Brenda JOYCE

•

Susanna
FOSTER

Johnny SHEFFIELD
dans

•

"TARZAN AND THE

"THE CLIMA

Cinéma
METROPOLE

EN TECHNICOLOR 1

4 SEANCES
PAR JOUR
10 h. 30 a .m ., 3 h . 15,
6 h . 30 et 9 h. 30 p .m .

*

C:méma *DIANA
4 SEANCES PAR JOUR

PARADIS

10 h. 30 a .m., 3 h. 15,
6 h. 30 et 9 h 30 p .m.

Ciné~ Jardin

Matinée : 7 h. 30
Soirée : 10 h.

Ciné~Jardin REX
Matinée: 7 h. 30 Soirée: IOl

RIONS

MOTS CROISES
par N. G .T.

NE DITES PAS... MAIS DITES ...
0
Ne dites p11s : vous contredites. vous
SAGESSE
g0
Ne prenez jamais, sans une ex - g médir.-s, vous vous déd ite s. vous intrême nécessité. un air austère er g terdites. vo us prédites , vous mau dites .
~ imperteux, qui fait trembler 1
.-, g Dite:. vous contred ise z. vou s médisez .
g enfants. Vous leur fermeriez le g vou., iutadis<"z . vous vou s dédi se z.
g cœur et leur ôteriez la confiance, g vous p réd isez. vous ma ud issez.
g sans laquelle il n'y a nul fruit il g N e d it es pas : je me po rte couci g couç a. -Dites je m e porte couci -cm rci.
g espérer d e J'édu cation.
g
F énelon
g N t· dir es P"-S ·: P ie rre et P au l sont à
~
Tant que vous pourrez, fait e; g cout eau .oir é. Dites : Pierre et Paul
g par[BI'tement ce que vous ferez ; g sont a cout ~aux tirés.
g mais. quand il sera fait . n ·y pen- g Ne dites pa.s : de ci, de là . Dites :
g sez plus : pensez à ce qui est à g deçà, de la.
g faire .
g
S a int Fran çoi& de S ale s
ga N e dites pas : il décomma nd a ses
Horizontalement. -· l. On peut s'y g
o
invités. il a décommandé la voiture.
perdre ; D 'un auxiliaire. - 2 . Le rou- g
Vous avez beau ne pas vous g Dites : il dépri a ses invités, il a conge et le noir ; Ceux des passion s g occuper de politique , la politiqu e g
tremandé la voiture.
sont violents. 3. Propri étés gra m- g >occupe de vous tout d e même . g
matlicales. 4. Bergson en a étudi é g
Montalembert
g N e dit es pas : il a une belle dentia tiion. D ites : i l a une belle denture .
les phénomimes : Elle est dou ce aux a
oooooooooooooooocoooooooooooooaooo
indolents et a ux surmenés. - 5. Eti N e dit es pa.< : je défaille. mon cœur
re ; Sert à qualifier ou à dénigre r une en avons tous un supérieur et un in - dé faille . Dites : je défaus, mon cœur
occcocaocoocoo~oooooo c oo co ocooc oo o

~

personne. - 6. Phonétiquement prin cesse grecque ; S e conduisit e n â ne
(subj.) ; On le plante en témoignage
d'honneur. - 7. Possessi f ; N ote lati ne ; Ile. - 8. Parti: ip e ; Pronom ; Il
est aussi passager que passionn é. - 9.
II ne fut qu 'à demi frère d'Alexandre
le Grand ; Jeu . - 10 , Il doit un e tri ste
célébrité à sa ttop belle épouse : Pre1 1. En E mière et dix-fieuvi è me. gypte, il change de nom quand il est
blanc. - 12. Rien ne la vaut ; L 'avoir
à sa porte éta it signe de noblesse .
Verticalement l.
D 'un
a ncien
peuple d 'Europ e : Intr igues.- 2. N ous

Alors, il parait que hi
nages maintenant comme un canard !
L 'enfant. - Mieux , car je sais nagtr
sur le dos.

1
g0
g
g

férieur . -

3. Jeune admirateur de Mme
; Pronom . 4. Bien mal
venue ; Actif. - 5. Veut dire souvent
le contrai re ; On le sai t, on ne l'a pas·.
- 6. Préposition ; Il y en eut un sans
méchanceté, un sans crainte, un sans
possessions. - 7. Déesse qui nous apparaît après J'orage ; Mesure ; Préfixe. - 3. Adept.e d'une religion chinoise ; Participe. - 9 . C'est un génie
qu'il faut retrouver ici ; Frappé d ' étonnement . - 10. Concentreras. - Il .
Pronom : Abattit ; Célébrité ; Elles se
suivent. 12. Coutumes ; Déesse en
furie,
Réc<:~mier

PHILOSOPHIE DE COURTELINE
• La fi erté , qui est le propre de
l'homme à l'égal du rire. si ce n 'est
plus, a ses petites exigences ; d'autant
plus impérieuses qu'elles son t moins
justifiées.
Qu '<!~t l'orgueil d 'un Leverrier voya nt a ppa raiWre a u jour d it et à la
pl ace désignée , en l'immensité des es-. paces, l' a stre a nnoncé depui s vingt
a ns , comparé à la gloire d 'une bru te
qui a trouvé plus bête qu'die 7
• Il n 'est te! a xiome, même inepte. qui
ne trouve so n a dmira teur . En revanche ,
il n'est telle vérité dont ie moraliSot e
qu i l' é met ne suspecte l'ex<:ctitude , de
l'instant o u il J'a émi se.

Le père. -

•

- Tu as l'air fatigué , ce matin 1
- Je re crois ; je viens de r~ver ~
je travaillais dix-huit heures par joor 1

•

-- Souviens-toi , mon fils , qut qOUI
sommes sur· la terre pour travailler.
Alors , papa .. si 1e m'engageais
da ns la marine 7

•

La dam e. - Voici un morceau dt
tarte que j'ai faite moi-même, j'espère ne plus jamai s vous voir ici.
Le mendiant. Vous connaiSSII
mieux vos tartes que je ne les <on·
nais.

•

As-tu vu cet acrobate ? Il portt
ses deux sœurs et ses trois frèru à
br as tendu s.
- - Alors, c · ~st un véritable soutien
de fa mille.

•

défaut.
N e dites pas : en définitif. Dites :
en définiti ve.
N e dites pa s : ne nous départissons
pas de ... Dites : ne nous départons pas
de .. .

- Papa , je veux faire du théâtre 1
- Comment 1 tu veux trainer mon
nom sur les planches ?
Mais. papa, je changera{) dt
nom 1
- M ot, ma chére, je n arrive pas à
Ah '1 oui, et si tu deviens Ill!!
Ne dites pas : il a dépisté la pour- comprendre pourquoi mon mari ferme vedert~. on ne saura pas que je suil
suite. Dites : il a dérouté la poursuite . les yeux en m'embrassant.
ton père !

LE MANQUE D'HAJ.E.INE
Il est vite gu éri , si l'on prend la peine de réciter d1x foi s par jour Je nouveau
mot su ivant de la chimie moderne :
T etraméthyldiamidodiph'é:nyldianthranoltétraméthylédiamidé,
symétrique de J'ox an thranol correspondant.

Pour éviter que le linge
ne jaunisse, pour le conserver blanc comme neige, il
suffit d'employer un peu de ..

•

Chez le coiffeur .
- Coinment dois-je vous c.ouper kl
cheveux, monsieur ?
En silence .
(VOIR PAGE 15)
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CE NEST PAS UN REVE ...
Celte
magnifique
Villa peut· étre vôtre.
Si la chance vous
favorise!
D'une valeur de i 6.000.
ce tte magnifique villa esl
offerte comme gros lot à
la loterie du Croissant
Rouge Egyptien. D'autres
lots de ~ 1.000, 500, 250,
etc., peuvent aussi vous
revenir. Le prix du billet est de f.: 1. Ne perdez pas cette chan·
ce. 25.000 billets seulement.
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