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ELECTIONS EN EUROPE
tout entière reprend conL 'Europe
science. Des élections sont organien France, en Bulgarie, en Hon-

S.M. LE ROI REGAGNE SA CAPITALE

du trai n
Vendredi de la semaine dernière, S .M. le Roi a regagné la oapitale. salué sur tout le ,parcours
e n com par une foule enthous iaste. O n v oit ici le Souve rain dans le trai n s péd crl qui Je ramène au Caire,
1
.,-:re- s r lr ,ie -- t :xi'.'"; ,.; ·s oc :r ! ' ~ c --o . 1n .
pag :·üe d e S .E Nckr.:J dl y pac 110, p ré si d en t d u C ::m eeil. Tou ' ·~ s
n

Ce n e st p 1us d e ri z, inex!stan~ aujourd 'hu i au la. po:-1, q u e le s Ni ppons se nourrissent, mais de harico ts , et les civils doivent être muni s de cartes offi d .e!!9s . Une femm e ayant son enfant accroché au
d 03 p résen te sa car te de ra1ionnement à un guichet .
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UN ROMANCIE R ANGLAIS A MOSCOU

DEUX ROIS SE RENCONTRENT
Le roi Haako n de No rvè g e s 'e s t rendu à C openhag u e
po ur re n con trer so n frè re le roi Chris tian du Danemark
qui a c-'!lébré !'on soi xonte -q u1n zième ann iversaire Voici
I r :-::>1 l-'a rk ~ n (·: Çl "::l'~ - '-· . en cop ·. pog ~. i e ch re-' Chc '; t:-,,-.

RATIONS DE HARICOTS 1

·

Le c é lèbre romancier anglai s J.B. Pries tley s 'e st
réce mment rendu en URSS o ù l'ac cueil le plus entho u si as te lui a été réservé . te .voici pro nonçant un
-''~ u.~ s :r : 3i" ) e d •1 sy ri:J i ~ at ou v ~i e r à Mos·:o u.

UN TERRIBLE ACCIDENT FERROVIAIRE
Plus de quatre-vingts personnes trouvèrent la mort et cent
autres furent blessées au cours de l'œ::cident qui se produis it en Angle!erre dans l'express Perth-Huston, transportant plus de 700 voyageurs . Des équ ipes de secours
a idèrent la police britannique à sauver les sinistrés.

LA FIN D'UN • EMPEREUR •

re d e
A:rêté par les troupes soviétiques, l' • empereur • Pu- Yi, élevé par les Japonais au trône éphémè
Pu -Yi faù bi en tris te fi ~r : r e
Mandc hoarie, egt conduit en · nv ion ve rs les q uartiers gé nérrtux ~o v ié~ !q u e s .

sées
grie, en Yougoslavie, en Grèce et mê~
me au Portugal L'U.RS.S. prépare, elle aussi. ses élections, de même que
lltalie et la Belgique. Pour la première
fois après s.ix années de silence. d'oppression et de lutte, les Européens de
l'Ouest, du Sud et de J'Est font entendre leur voix, et il est de plus en plus
évident qu' ils ont tiré le même enseignement de la dure expérience du passé : celle de veiller par eux-mêmes à
leur propre destinée.
L'Europe évolue vers la gauche. On
J'a constaté en juillet dernier, lorsqu'une
écrasante majorité travailliste fut portée au pouvoir par l'électorat britaruùque . malgré la séduisante personnalité
de M . ChurchilL On J'a vu en France,
lors des élections municipales, cantonales puis généra1es qui viennent de fa~
voriser trois partis progressistes : les
Communistes. les Socialistes et les Républicains Populaires, au détriment de
la droite et même des Radicaux . Les
élections aux Balkans et en Italie se ..
ront également influencées par cette
même tendance.
Il est heureux que la Grande-Bretagne et la France aient eu leurs élections avant les autres pays d'Europe.
A toutes les populations inquiètes du
continent, elles pourront servir de guide et d'inspiration. Comme leurs grandes aînées de J'Ouest, les nouvelles démocraties tiendront, elles aussi, à réali ser leur révolution dans J'ordre. Elles
savent désormais que la réaction est
vaincue à l'Ouest et que , dans leurs
propres pays. le suffrage des électeurs
peut la priver de ses moyens.
Un autre avantage de l'exemple
franco-anglais , c 'est de rappeler avec
beaucoup d'à-propos que la consultation populaire n'a de sens que si elle est
exercée en pleine liberté. On peut assurément qualifier de libres les élections tenues en Angleterre et en France, malgré les manœuvres in.é vitables
des hommes au pouvoir pour défendre
leurs positions. N 'avons-nous pas vu
les divers partis britanniques faire usage à tour de rôle de cet extraordinaire
instrument de propagande qu 'est la
B.B.C. 7 Certes. M . Churchill en sa
qualité de chef de gouvernement a essayé en quelque sorte d'intimider les
électeurs. encore engagés dans la guerre, mais cette manière de mener la
campagne électorale est tolérée ; elle
a en tout cas donné les résultats contraires de ce qu'il escomptait puisqu 'elle a déterminé J'homme moyen à retirer
sa confiance à Churchill, chef de parti,
pour la donner à Attlee et son groupe.
En France, si J'on doit excepter une
intervention de la dernière heure du
général de Gaulle - intervention qui
les
a été diversement commentée élections ont été également libres.
On aimerait voir .les pays qui ont
emprunté aux deux démocraties occidentales leur régime parlementa ire
s 'inspirer de ces exemples récents et
éviter dans leurs élections les interventions gouvernement ales et administratives qui qnt souvent transformé eo
une grossière parodie cet acte fondamental de leur vie politique .

les pays d'Burope occidentale , alors
que le parti communiste écarte cette
conception de bloc comme mettant en
danger la paix et la sécurité en Europe. Si les représentants des trois partis
sont appelés à faire partie du gouvernement, cette question épineuse pourrait être laissée en suspens pour le moment et tous les efforts seraient dirigés
vers la réalisation du programme de
réformes sociales élaboré par 1e Conseil National de la Résistance : soit Je
retour à la nation des grands mo yens
de production, des sources d'ér.r rgie.
des richesses du sous-sol et des gro ndes
banques, l'lntensificat\Q n de la production, etc.
Par contre, une coalition des Soc 1 a~
listes et des Républicains Populo.ir~s
signifiera it que la politique exterieure
de la France est toute tracée : a lli ance
à l'Est et à l'Ouest, mais association
avec les voisins immédiats avec lesquels
la France a tant d'intérêts com muns.
Dans ce cas, le parti communiste pa>serait dans l'opposition et, ne pou va nt
à lui seul provoquer une crise ministerielle, il devra attendre les proch;;ines
elections pour soumettre le di fferend
aux électeu rs.
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Quant a u refe rendum . il a obt enu "n
sucees inattendu puisque pl us do: 18
millions d'él ecteurs y parti ci pi'r o: r: I en
dépit de la nouv eauté de cette for me de
consultation en France et de la Jd li culté des questions posées. M ais d ne
faut pas exagérer l'importan ce de s resultats obtenus, précisément en r<•i <on
de l'inaptitude de l' electeur mo n~ a
comprendre la portée de s de ux · ques ·
tions et de la reponse à leur don ner.
Une indication claire se dt ga ge.
néanmoins, de ce referendum : c'e't que
la très grande majorité des Français
est hostile au systeme qui prevalai t
jusqu'à 1940. Une réforme consti tt.tionnelle qui rendrait au Parlemen t son
rôle véritabk et qui sauvegarderait la
stabilité gouvernement ale est don c acquise. Les membres de J'Asse mblee
Constituante devront toutefois prendre
garde . en voulant évite r un ex cé>. de
verser dans l'excès opposé. Nous ~ vons
trop souvent eu l'expérience, ic i en
Egypte, de gouvernement s omni potents sur lesquels le Parkment ne parvenait à exercer aucun contrôle. pour
ne pas voir l'écueil qui pourrait se
dresser devant les fondateurs de la
IVe République française .
Sur la seconde question, l'un animi te
est loin d 'être faite. Les Commu nistes
ont répondu c Non :., alors que les Socialistes et les Républicains Populaires
ont répondu « Oui :.. Cela signifie que
la Constituante aura des pouvoirs limités. Malgré l'opposition des 33.7 % des
suffrages exprimés, la nouvelle assemblée ne pourra pratiquement pas force r
le gouvernement à démissionn er apres
l'approbation de sa constitution.
Le général de Gaulle a voulu gag11er
sept mois de répit pour poursuiv re sa
mission sans être en butte aux manœu·
vres parlementaires et aux s u rpr is~s
des coalitions improvisées. On pourrait
supposer que les mobiles du gênerai nt
sont pas entièrement désintéresses,
puisqu'il poursuit malgré tout une poli·
tique particulière qu'il essaie de favoriser. Mais on doit compter qu 'il par·
tagera la responsabilité du pouvoir avec
0
Quelle est la signification des ~lec les Socialistes ou les Commun istes ou
tions françaises ? Leur résultat a ren- les deux partis à la fois, ce qui enlève·
forcé, bie-n entendu, le prestige et J'au- ra à son régime le cachet qui semblait
torité personnelle du général de Gaulle. s'y attacher.
Ajoutons. pour terminer, que la
Puisque telle est la volonté du peuple
français. on ne peut que s'incliner. Chambre pourra, en cas de besoin. proMais ils sont nombreux les amis de la voquer la démission du gouvernement
France qui n'envisagent pas favorable- en votant une motion de censure, au
ment cette autorité personnelle détenue moyen d 'un scrutin à la tribune par la
par un seul homme sur les destinées de majorité absolue des membres la corn·
tout un pays. Certains exemples tirés posant.
En somme, le corps électoral fran·
de J'Histoire, ou même de l'expérience
de ces derniers mois, peuvent être cités çais s'est prononcé avec bon sens. La
à l'appui de ce point de vue. Quoi qu'il leçon de la guerre a été mise à profit.
J, A.
en soit, un premier pas est franchi ,
puisque l'autorité de fait du général de
Gautle, qui s'est exercée si souvent au
: NOTRE COUVERTURE
mépris des décisions de l'Assemblée
Consultative, est désormais limitée
STALINE EST
dans son étendue et dacs sa durée par
BIEN VIVANT
un texte précis.
Voici la photo la plus réce n te
D'ailleurs, on ne tardera pas à se
de Staline qui, en compagn ie
rendre compte. à la manière dont le
du marédhal G.K. Zhuk ov, dont
prochain gouvernement sera constitué.
on a cité le nom comme cel ui
de la politique qui sera suivie par le
:l' un éventuel successeur, a a sgénéral de Gaulle au cours des sept
sisté à la parade des spor tifs
prochains mois.
soviétiques à MoscoU- La bbuUne collaboration des trois grands
ne d 'où Staiine a suivi cette m apartis serait la combinaison la J?lus sounifestation de la jeunesse av ait
haitable, au moins pour ce qui est de
été dressée près du mau solée
la politique étrangère, On sait que les
de Lénine, sur la Place Rouge.
Socialistes et les Républicains Popu~
lal!'es se sont prononcés en faveur
d'une union régionale qui grouperait
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Qu e se passe-t-il dans les Pyrénées ? lu moment où le régime de Franco
est sur le point de subir une épreuve décisiwe, Serge Sazonoff nous
en voie ce reportage sur des escarmouches et des désertions à fa frontière
france-espagnole, tandis que s'organise un réseau d'espionnage fasciste.
ans la soirée du 12 août d ernier, 300
gué rill éros ré publicain s ont passé la
fro ntière es pag nol e prés du col du
So mport. Il s é tai e nt arriv és depuis quelques jours par p e tits groupes de cinq ou
d~ dix , et , e n a ttendant d '(!tre au complet ,
, t' taient ca c hés dans les bois avoisinan t
Je~ forges d ' Abel. T o us v en aient de Sam a: ou , !"an p assé , ils a vaie nt participé
a la li bération de la Fr a nce . Les armes
yu.ib a v aie nt soign euse me nt diss imulées
J.-<ns le ur s bagages so nt cell es qu 'ils ont
<Jrlfdées pendnnt les an nées p assées dans
le maq uis des Alpes . P o ur e u x , ce p e ndant ,
lo.~ lutte co ntinu e e t le ur but es t d 'attein dr e le maquis, form é d e puis cinq mois dans
les Asturies . Là ils feront profiter leurs
camar ad es de le ur e xpérie nce e n la matien:.
,4, peine avaie nt -ils parcouru d e ux kilo me, res s ur leur sol n a tal qu 'ils lurent sur pm pa r un groupe d e carabinie rs . Une
bataille s 'ensuivit, au cours de laque lle
qui1 tre morts restèrent sur le terrain . Et
le> guérillero s poursuiv irent leur chemin .
La suite de leur odyssée on ne la saura
peut-être jamais, mais les conséque nces ne
se ; o nt pas fait attendre. Dix jours plus
tard , des bergers français entend irent la
montagne résonner du bruit de nombreu ses detonatio ns provenan t de la vallée de
Candantc hu . L 'un d 'eux, s'aventur ant en
territoire espagnol. se risqua à escalad er
un roc her dominan t la vallée . De là, il vit
UM agitation inaccoutu mée dans ce lieu où
seul s les contreban diers séjournai ent . Des
des tentes avaient poussé au
baraq ues.
pi ed d u fort Ladron qui surplomb e la route de Canfranc . Des camions véhiculai ent
un importan t matériel. et des tracteurs
amenaient des pièces d'artilleri e de monta}lne. Pour permettre leur passage, des
blocs de rocher avaient été détruits à la
dy namite, d 'où les explosion s qui avaient
attiré la curiosité des bergers. Que signifia it tout ce remue-m énage ?.. . On le sait
a présent. E H rayé par l'audace des gué ril léros réf ugiés e n France, Franco a donn é
! ordre de renforcer les fortifi cations de la
frontiére . D é jà, à Candantc hu , 17 blockhau:; sont aménagés et les travaux se poursuivent. Pour aller plus vite, d'ailleurs , et
trans porter plus aisément leur matériel.
les Espagnol s n 'h ési te nt pas à passer sur
le territoire .français, entre Port de Sausane et le Col de Causmat, pour é viter les
dures escal ades du Massif du Pic d'Aspe,
soit un e mpièteme nt de près de 2 kilo metres sur le sol fran çais . Il est cependan t
un fni t q ue Franco n 'avait pas prévu : les
troupes qui construis ent et occ upent les
nou ve ll es fortificat ions sont affaiblies p ar
d~ no mbreuses d ésertions . Il ne se passe
pas de semaine sans que des soldats espa gnols viennent . trouver les bergers ou les
paysa ns français pour être livrés aux gen~armes e t enfermés ens uite au camp
e Gurs . Ils préfèrent le camp de concentration en France à la liberté (sic) c hez
eux 1
d Pa rmi les d éserteurs p rovena nt du camp
S~c C~n_dant_c?u: la Sûret~ National e et la
. unte M1litaue ont decouver t trois esb ons - . dont un ancien milicien françai s.
e leur mterroga toire, il ressort qu 'il existe d_ans la péninsule toute une gamme d'orr.~msations d'espionn age fin prêtes ou à
Atat latent. La plus connue est l'A.C.G.E .
!e)ssociat~on Culturell e Germano - Espagno . • placee sous le haut patronag e du gê nera i Moscard o, avec pour centres Barce-
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lone et Figueras (Catalogn e ) . Les gradés
espagnols , avec J'aide d 'agents du S.R .
allemand , y procèden t à l'instruct ion d es
futurs espions. À Barcelon e, notamme nt, il
existe 25 cours pratiques e t théorique s.
donnés par des professeu rs « spécialisé s ».
Le but de c ette formation est de faire e n trer en France (s urtout dans les milie ux
espagnol s e t républica ins) d es éléments
c hargés d 'exéc uter ou d e fair e exécuter les
dirigeant s a nti -franquis tes et d e commettr e
des attentats terroriste s dans le pays.
D a ns la vall ée d e Figueras (à proximit é d e Port -Bou e t Cerbère) . quatre mem bres d e cette associatio n n e se dissimule nt
même pas. li s 'agit d 'Antonio Gil Pontana
e t Esteban Ville Fabre, c hefs civils ; e t
de Francisco Fueritas Tuduni et Àngusto
(La

suite

à

la

page

Une partie fortUit\e de la
frontière eapaqnol e après
le col du Somport. En
haut. la fortificatio n prise
au tlll6object if ; et en bas,
celle--ci Yiaible à l'œil nu.

suiuanfe)

vallée d e C an dan tchu les
Les fortificatio ns d e la fronti è re sont renforcé es. Voici dans la
uses évasions ont lieu.
baraques du camp et le refuge de la montagne . Malgré tout, de nombre

e ct e ur fro nt ali e r e s p ag n ol.
Une p laq ue es t pl a c ée e n é vid e nce su r la ro ute conduis a nt au s

EX 1L ROYAL
Quatre enfants partagent le sert de le.r père eiilé, Uépehl Ill, q1i ne
peut IWonter sur Je trine a~H~Uel, cepe1daat, il ne Yllt pas re•••cer.
andis qu'en Belgique le peuple el le.>
politiciens tergiversen t encore devant
le p:-oblè.rne qu'offre leur roi qui refuse
obsti'némen t d 'abdiquer, ou de quitter la fem me qui a partagé sa sohtude et s'est occupée avec dévouemen t de sa famille, quatre
enfants innocents err ent dans l'Europe dé=mpagni.e de leur père exilé.
semparée
C'est en Suisse que le roi Léopold a trouvé un havre pour scr famille ; c 'est là que
s es enfants grandiront, loin de leurs amis
de Belgique.
Les Belges. dont les senti ments s ant U...'"l
:néiœ;ge àe dévotion el de fam i.Jiarilé, app ellent les enkm!s du roi • les princes •·
oien -:!Ue !'aînée des enla.'"lts soit une ·prin:esse. Ïo5épi!:::s- Chœlotte-ln geborg-Elis abe t..:...aura
qui
M ·::n ie -) o~es -Mc:g'-lerits-A shd,
':> !e:1t6t 18 <:l:JS . ~essembie étonnamme nt a
3a· mère. la ~eine Astrid. tuée e::~· août 1935
i a."ls ;.m ac~;:!e:1: :fautc~ncbile . aux environs

T

en

-i<.:: Lace rn e . .:rlar5 ~t.;e l e -;-oi .:ondui:.:;ai t iu!·:l&!YLe ::.::: v:Ji~ure .

le ;x!:-> ce 3::::uèouir:. duc de-

B~a::.a.rll

e~

:: é~!t:er :iu ::-one. est né le 7 septembre 1930
à a~ u xeiles e: présente !es traits• de son
;>ère ~e ·: odet Albert. prince de Liége, né ie
6 juin !934. ~appelle plutôt son onde le prin-

ce ~égen: Charles. Enfi n. le plus jeune des
.;!Xanl:;, le prince A!P.xar.dre. est né e-n 1931
du :;econd :nari-:tge . morgm1aliq ue cel ui du
roi Léopold avec Mademoise lle Liliane Bae ls.
devenue princesse de Réiliy .
'-'es ;-0 1atre enfants mènent une vie tranquille ~ . retirée. bien différente de celle
quïls avaie::l chez eux, oli occupation s et
compagnon s ne manquaien t pas. fis lréquentaient alors des Beiges de leur âge qui
passaien t avec eux des vacances à Laeken,
où se trouve le paiais royal. Depuis mai
1944. quand ils furent déportés avec leur
père en Allemagne . ils n'ont plus joué (!Vec
des camarades . Toute une année ils ont
;::>artagé le confinemen t de leur père, d 'abord
dans la forteresse de Hie~scllstein , puis dans
une villa près de Salzbomg.

A la frontière.. un gerida...m.e eapagnol
r•ncontre UD gendarme françaia. lJa aapprêtent à ae serrer amicaleme nt la main.

Vibalta Pujol, chefs militaires. Les membres civils sont détachés de la Phalange
et portent comme insigne une alliance en
argent ou en métal blanc avec l'inscription suivante gravée à l'intérieur : 4: Recuerdos de Nuestra Senora de Renedios »L 'A.C.G.E. est le produit d 'une association créée par la Gestapo et la Phalange ;
elle ' comporte environ 2.500 hommes de
20 à 30 ans. On trouve parmi eux des
membres de r ancienne division « Azul »
et des miliciens français. Après un stage
de six mois, les meilleurs éléments sont envoyés parmi les troupes de la Péninsule
ou du Maroc espagnol ou encore en France. Leur point de ra,.itaillem ent en France
est, à proximité de Marseille, un couvent
dont l'ordre et la Maison-M ère se trouvent en Espagne. Enfin, parmi les dirigeants français de l'A.C.G.E. les plus zélés, on remarque Bodiquet, ancien chef milicien de Perpignan, et Héricourt, l'exconsul de Vichy à Barcelone.
IExclttsi uifé « Images » )

•
Quand l'aimée américaine du général
Patch libéra Léopold III. au mois de mai de
cette année-ci, elle réquisition na po:x lui la
belle propriété des prin<:es êrutrichiens de
Fuerstenbe rg, bâtie en surplomb sur un lac
des environs de St.-Wolfgan g. C 'est là
qu 'eU!ent lieu les mémorable s :reniCOJltres du
roi avec ses ministres. à la fin desquelles
Léopold Ill décida de ne pas rentrer }X>ur ie
moment dans son JXfYS el de se rendre en
Suisse.
Dans le vaste parc ombragé par des arbres séculaires. les enfants connurent à nou veau le plai<Sir de courir et de jouer. Ils firent de la voile sur ie lac lisse comme un
miroir· et se baignèrent dans l'eau claire.
NOIDhre de déserteun quittent le camp
de Candantch u. malgré la aurYeillcrn.ce.
Void l'un d'eux, un cultivateur eapagnol.

espagnols.
Un gendarme français à la limite de la frontière donne la chasae aux déserteurs
les
La vallée de Candantch u vue de la route de Somport à Canfranc. On apuçoit dcma
cercles les blockhaus en construc::tio n. Tout alentour. des

sentinelles

en gardent

l'accès.

Le prince Baudouin, héntier du trôn e dt'
Belgique, et le prince Albert se promè ·
nent daDii Je parc de leur rilla an Suisse.

:.eur père !~s rejoignai t s0'uva>t e l, p .1 .;
s ion né àe sport. se ':lléJait à leurs exe rcicec..
Pou~ raffermir une santé malmenée pendant
l'interne:ne nt, les études avaient été ùn moment délaisséeG.
C 'est la jeune femme du roi, la princesse
de Réthy, qui s'ocx."Upe du train de maison
secondée par !a princesse Josépbine-C harla·t:
te. Une nurse, un valet. un cu isin ier et .u n
chaulfeur composent tout le personnel de
s ervice. Si l'on considère dans queLles circonstOlll:es la knnille royale de Be.lgique a
été déportée, on s e -rendro OO!Ilipte des difhcultés qu'elle a eu à affronter, tout à coup,
Ainsi. la
du }X>int de vue vestimentai re.
princesse de Rélhy }X>rte des bas reprisés ;
de la prinpesse Joséphineen compagnie
Charlotte, elle o dû coudre el1e-<même des
robes quand il était possible de se procu rer
du tissu_
Le roi, qui }X>rte =ns1anune. nt l'uniforme
de général, lit avidement n reçoit quati·diennemen t des jounn.<JUx anglais - • The
Times • el • The News Chronicle • - ainsi
qu'une vingtaine de journaux belges. Mais
il tient ses enfants à l'écart de ses préoccupations }X>litiques. Le sujet de son éventuelle
abdi-cation est banni des conversatio ns à la
n'en est jœnais question
table de famille.
en présence des enfants. Et ceux-ci n'ont
pas eu de conb'd avec les délégués belges
qui ont eu, à St-Wollgan g, ces entretiens
d!'amatique s qui. ont décidé le roi Léopold rn
de Belgique à se fixer, pour le moment, en
Suisse. avec toute s a famille.
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RAPIEÇAGE DE L'ALLEMAGNE
Henry Buckley trace, cl-aprl:s, un tableau de la situation politique de l'Allemagne sous le
régime de l'occupation et du contrôle respectif des Anglo-Américains et de l'Union Soviétique.
activité politique s'e~t dé~~loppée
avec beaucoup plus d mtens1te et de
rapidité en Allemagne occ upée par
J'URSS que dans les autres zones d'o ccupation. Dans celle-là, il y a non seulement quatre partis et une organisation
syndicale, mais au ssi une sorte de go uvernement allemand dé jà en fo nctio n .
Cet essai de po litiqu e a ll ema nde en
serre chaude offre un intérêt qui n' échappe it personne. Mais ava nt de J' e xa miner ,
il est nécessaire de co nnaî tre 1 a rrièreplan économique du pays.
JI est évident que les conséqu ences de
Ja gderre et les mesures prises par le gouvernement militaire soviétique en Allemagne occupée ont tra nsformé la population
en une masse pro léta rienne. Les fermes
et les domaines de plus de 250 acres o nt
été saisis avec le urs annexes. comprenant
laiteries, moulins, distilleries, ain3i que le
bétail et les instruments aratoires.
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Certes. o n regre ttera peu ces expropriations faites aux dépens des chefs nazis ou des profiteurs de gue rre . Mais o n
déplore J' abolition d ·une classe composée
d~ milliers de famill es qui, à J' exception
de quelques parasites , étaient des agriculteurs ayant une expé rience remo ntant à
piusieurs génératio ns.
Les paysans qui recevront ces propnetcs maintenant loties en parcelles de 12
acres et demi sont pour la plupart intelligents et travailleurs ; ils sauront donc
les re nd re produ ctives. Mais comme ils
ne sont pas toujours munis d 'argent pour
acquerir du bétail et des instruments cet équipement ayant été saisi - ils se
trou ve ro nt dans l'obligation de les em?runte r à l'Etat. Ils fo rmeront , inévitableme nt . une masse de ruraux assujétis, et
ne comptant, donc, que sur l'aide .:iu parti
au pouvoir.
Par ailleurs, la fermeture de toutes les
banqu es privées dans la zone occupée par
~s Sovü;ts a ruiné, du coup, des mil liers de familles de la classe moyenne,
nazi es o u no n. Les autorités so viétiques
ont ensuite ouvert, pour de telles opérations, 150 banques municipal es et provincial es te nues par des Allemands.
Un troisième facteur a également contribué au nivellement en cours : la mesure établissa nt que tous les propriétaires
doi vent céder la moitié de leurs revenus
à la mu nicipalité. Etant donné que, dans
la plupart des cas, il n 'est plus possible
d'aff ro nte r le coût de la vie et les taxes
avec des rentes diminuées de moitié, les
propriétaires voient approcher le jour où
ils seront obligés de céder leurs maisons
à cette municipalité .
De telles perspectives offrent sans Cü!1teste de nombreux avantages à un parti
dont le programme, comme celui des Communistes, comporte le relèvement de la
classe la plus déshéritée ; mais elles donnent, en revanche, des appréhensions aux
trois autres partis en présence : les Socialistes, les Libéraux-Démo crates et les
Chrétiens- Dérr..ocrates.
Il n'est pas étonnant que le parti communiste soit des plus actifs, étant donnée
1? situation économique désastreuse de
1Allemagne d 'à présent et les liens qui
unisse nt étroitement ce parti à l'Union
Soviétique. Pourtant, le nombre de ses
Dlembres n'est pas très élevé : 120.000 à
~erlin et dans la zone occupée par
1URSS, alors que les Socialistes comptent
60 à 70.000 membres rien qu 'à Berlin et
les Li béraux 100.000 dans cette seule
ville. T outefois, à cause des communications difficiles, ces chiffres sont sujets à
caution.

Le parti a , naturellement, une grande
influence dans la zone occupée par l'URSS. Il contrôle les syndicats et ~me la
jeunesse qui est seule autorisée à se
grouper. Il possède également une forte
presse à Berlin. Tous les quotidiens sont
évidemment contrôlés par les Russes qui
accordent du papier pour les 710.000
exemplaires des trois journaux communis·
tes : Taegliche Rundschau , Deutsche
Vo/kszeitung et Berliner Zeitung, alors
que Das 'v'olk des Socialistes, Der Morgen des Libéraux et Die Neue Zeit des
Chrétiens-Démo crates ne peuvent, à eux
trois, tirer à plus de 325.000 exemplaires.
L'organisation syndicale a été composée avec les membres d e tous les partis.
Si les Socialistes la considè rent comm e
leur œuvre, les Communistes y sont très
actifs et voient. du reste, leur influence
croître. Mais les Socialistes signalent lesrécentes élections pour un bureau ou ,·rier
aux usines Leuna où 15.000 travailleurs
sont emplo yés à la production du pétrole
synthétique et d 'engrais : les élus ont été
29 Socialistes, 1 Communiste et 10 Cluetiens- D émocrates o u Indépendant;.
Toutefois, plusieurs autres électio ns
dans de petites usines berlinoises ont
donné la majo rité aux Communistes. Il
est vrai que les Socialistes prétendent que
la procédure légale n'y a pas été respectée puisque les délégués o nt été élus ri e!1
que par acclama tion après un bref discours.
Les Socialistes voudraient maintenir les
syndicats hors de toute ing é r e n c~ po litique, à quoi s'oppose énergiquement le
leader communiste Walter Ulbricht qui,
dans un récent disco urs à Halle , a rappelé à l'assistance composée de nombreux
délégués syndicaux qu 'ils fa illiraient à
leur mission s'ils ne travaillaient pas en
étroite collabora tio n avec les partis ouvriers.

Un groupe d'Allemands. venus de Pologne, installés parmi les décombre s d e la cité, atten ·
dent d'êtn hébergés. La capitale allemande, déjà mutilée et privée de tout. pourra-t-elle
subir l'assaut de centaines de milliers de réfugiés ? La majorité de ce!.lx-ci sont pieds nus.

LES SOCIAliSTES AllEMANDS
D e ieur côté, les Socialistes comptent
également dans leurs rangs un vétéran,
Erich W. Gniffke, et un jeune plein d 'activité, Otto Grotewohl. Celui-ci est un
militant qui s'est déjà signalé entre 1918
et 1933 et qui a passé la période nazie à
peindre pour son plaisir ou à comploter
pour la cause sociaJiste. Il s'exprime sans
détour . Dans un récent discours, il a posé
deux questio ns : « L'URSS est-elle prête
à reconnaîtr~ . comme représentants du
peuple. les .partis bourgeois dans la zone
occupée par elle, si les événements en décident ainsi ? » et : « Les puissances occidentales sont-elles prêtes à reconnaître
le parti communiste comme le seul représentant de toute la classe ouvrière allemande ? >> De toute évidence , ces questions ont pour but d'indiquer la nécessité
de considérer le parti socialiste comme un
pont entre les Communistes et les partis
bourgeois, c'est-à-dire les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux.

Bien que ne faisant pas montre d' un
esprit d 'entreprise pareil à celui des Communistes , les Socialistes o nt , a ujourd 'hui ,
de nombreux adhérents. C' est que des
fac teurs négatifs désa vantagent les Communistes : J'Armée Rouge s'est comportée
avec une certaine rudesse lo rs d e l'occupation de Berlin ; et si cette situation
s'est beaucoup améliorée, l'on ne peut encore dire que ce soit a u point où on le
souhaiterait. D e plus , les installations des
usines ont été enlevées et transportées
en URSS, en tant que réparations de
guerre ; de sorte que des dizaines de milliers d 'ouvriers sont maintenant sans travail. L 'A .E .G ., par exemple, qui employait
100.000 ouvriers , n'a pu en garder que
6.000. Les quatre fabriques des lampes
« Osram » sont toutes fermées . Les Communistes ne peuvent pas expliquer aisément cette situation aux innombrables
chômeurs .

portés par la presse , mais les gens en parlent quand même.
Aussi, les Socialistes ont-ils plus d 'appui dans la masse. Et il n'est pas étonnant que les Communistes, qui, en juin,
avaient refusé toute collaboration avec
eux , cherchent maintenant une voie d 'entente.

Enfin , il y a eu plusieurs cas où les
Communistes ont été favorisés d 'une pro-tection officielle qui a entaché leur réputation. Ainsi le cas du major Heinrichs .
Vieil officier de police aux opinions social-démocrates. il avait été mis à la retraite par les Nazis . Après avoir occupé
Berlin. les Russes le no mmèrent commandant de la police, et tout alla bien pendant quelques semaines, jusqu'au jour où
Heinrichs découvrit des irrégularités commises par certains de ses subordonnés. Il
les renvoya . Mais ils étaient Communistes. R ésultat : un officier russe s'en alla
arrêter H einrichs chez lui, et l'on n 'a plus
su ce qu 'est devenu celui-ci. De tels incidents sont censurés quand ils sont rap-

Les Libéraux~Démocrates ont à leur
tête des vétérans du groupe démocratique
qui florissait au temps de la République
W eimâr : Dr W aldemar Koch, président
du parti, et son assistant Dr Wilhelm
Kuelz.

LES COMMUNISTES ALLEMANDS
Le chef du parti communiste est Wilhelm Pieck, un vétéran ouvrier de soiÊante ans qui fut . un collaborateur de
r_nst Thaelmann . Cependant, Walter Ulb~1c_h t, qui • est beaucoup plus jeune, est
9.:neralement considéré comme l'homme
0
acti?n du parti. Pieck et Ulbricht, ainsi
que d autree membres en vue, ont vécu de
ongues années à Moscou . Le fait qu'il~
ont _I_iés d 'amitié avec des personnalités
ll)vletlques et qu'ils connaissent l'adminis~ation communiste les avantage.

Cette photo prise dana une gare de Berlin montre quelques réfugiés allemands venant d'arriver de Pologne.. Près de 800.000 sujets allemands ont quitté la Pologne et la Tchécoslovaquie pour gagner la capitale allemcmde. Le problème que pose l'hiver y sera très dur.
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LES PARTIS BOURGEOIS
L ' Union Démocrate-Chré tienne est l'héritière spirituelle du parti du· Centre, dirigé autrefois par le Dr Bruening, et
comprend actuellement autant de Protestants que des Catholiques : elle pense que
le Christianisme peut apporter une solution aux différents problèmes nationaux.
Dr Andrew Hermes, chef de ce groupement, condamné à mort à la suite de l'at~
tentat du 20 juillet contre Hitler, n'a pas
été exécuté, la capitulation allemande
étant advenue entre temps.

ADMINISTRATION ALLEMANDE
En dépit de la situation confuse de
l'Allemagne actuelle, une première adm.i~
nistration municipale a pu être formée ré~
cemment. Elle est composée de 3 Socialis~
tes, 1 Communistes, 1 Chrétien~Démocra~
te, 2 Indépendants, 1 Libérai~Démocrate.
Cette administration passe en Allema~
gne pour une autorité centrale ; mais ses
fonctions sont encore vagues, et se trou~
vant dans la zone occupée par les Soviets,
elle en suit les directives, alors que les
Anglo-Américai ns tentent de sauver dans
leur zone les survivances démocratiques
qu'ils y ont trouvées.
A moins que les Grandes Puissances ne
décident d'unifier l'administration qui 'ré~
gît actuellement l'Allemagne, la lign,e de
démarcation qui court le long de l Elbe
et qui sépare la zone soviétique de la zone
anglo-saxonne risque de devenir une vé~
ritable frontière divisant deux systèmes
sociaux bien différents.
Il serait tragique que la célèbre· asser~
tion de Kipling : << l'Est est l'Est ; l'Ouest
est l'Ouest ; et jamais ils ne se rencontreront ! )> devînt une réalité contemporai~
ne au cœur de l'Europe. Si les Allemands
assistent à cette situation comme à une
conséquence inévitable de la guerre, les
observateurs étrangers essayent de ne pas
en tirer de trop sombres conclusions et
espèrent fermement que la Commission de
Contrôle alliée saura prendre les mesures
nécessaires afin que l'Europe commence
sans aucune tache une nouvelle page de
son histoire.
(Exc:lu.sivité < lmage:s :.)
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Ce plan de village modèle. dressé par l'architecte G. Tam.ba. permet un~ ve ntilation maximum Nord -Sud. Au Sud. pour éviter le dan ge-r d'incendies, chaque habitation possède son grenier pa.rticulier englobé dans un ens emble en fer à cheval. Les habitations comportent de petitea coNJtTuctlona entouréea de jardinets brisant la monotonie da l'aliqnement. La palm er aie protège des vents du Sud.

VILLAGES MODELES
On a toujours envisagé la créatien de villages modèles en tgypte et quelques
expériences ont été faites dans ce sens, mais sans succès. Pourquoi ?
La paix est venue. Qui dit paix, dit reconstruction. Et voici que partout des plans s'élaborent et que de nouveUes formules sont recherchées.
Le Proche-Orient, dan.s son ensemble, n'a
pas souffert de destrm:tion massfve. Il a cependant besoin - et UJ1 besoin urgent - de reconstruction . Dans les pays arabes, villes et villages ont été construi~s sll11S aucun souci des règles de l'urbanisme et de (hygiène la plus élémentaire.
Voilà pourquoi la commission économique de
la Ligue arabe se reunissait récemment pour
étudier la création de villages arabes modernes
en Palestine.
Le problème se pose avec la même acuite en
Egypte. Aussi avons-nous demandé au R.P.
HABIB AYI?OUT. qui connait à fond les
mœurs de nos paySBrt.S, pour avoir passé de
longues années parmi eux, de nous exprimer le
point de vue du fellah lui-même sur les expériences faites dans ce domaine en Egypte.

L

•

Egypte compte 1.000 villages et plus
de 10.000 hameaux. Les villages dits
« modèles », c'est-à-dire ceux qui
donnent au fellah la joie de vivre dans
l'ordre, la propreté et lui procurent un certain confort dans sa vie familiale et sociale, ne dépassent pas la centaine.
Tous les gouvernements de l'Egypte moderne ont envisagé la création de villages

égyptien, incorrigible, ignorant et ingrat ,
qui ne sait pas profiter des bienfaits qu 'on
répand autour de lui ? Non .
Il s'agit de savoir si le paysan est pour
le village ou le village pour le paysan . Au
départ de toute expérience, il faut chercher ce qui lui convient à lui, ce qui lui
plaît à lui, et non ce qui séduit notre sens
géométrique et notre goût artistique .

modèles, et quelques-uns furent même effectivement crees. Mohamed-Aii avait
établi au cordeau une dizaine de localités
qui devaient servir d'exemple aux autres.
En 1911, le khédive Abbas Hilmi inaugurait trois villages rectilignes, chacun de
180 maisons dont 169 pour les fellahs et
les autres pour les services publics. Aujourd'hui, ces localités se reconnaissent à
peine de celles qui ont été bâties sans aucun plan. Ces maisons, les habitants les
ont transformées ou déformées selon leurs
habitudes et leurs besoins. Des grands
propriétaires dans leurs ezbas, des sodétés foncières dans leur teftiche - et d ·abord les Domaines Royaux - ont établi
des ensembles ruraux ; ils ont aménagé
pour les fellahs des maisons cellulaires en
briques rouges ou « vertes » (crues) Car
les matériaux à employer pour les murs et
le toit sont encore aujourd'hui comparés
et discutés : bois, tiges de palmiers, terre battue ou béton 7
Diverses expenences ont été faites .
Nous en avons vu les résultats en Basse
et en Haute-Egypte. Une conclusion majeure s'en dégage, indiscutable : aucun village modèle n'est demeuré comme l'avaient
rêvé et realisé ses créateurs.
Pourquoi ? Est-ce la faute du paysa'n

Le village modèle doit représenter une
parenté et comme une certaine ressemblance avec le village que j'appellerai naturel.
Il ne doit pas être un autre monde oi.t le
paysan ne reconnaisse rien de sa géographie ni de sa mentalité . Il doit représenter
un progrès, certes . mais non pas un bond .
Pour arriver au village tel qu 'il doit être.
il faut d 'abord bien étudier le village tel
qu'il est, regarder avec attention et patience les mœurs et les coutumes paysannes. Or que voyons-nous qui explique l'échec des villages modèles ?
A K. .. , on a employé le béton armé .
Chaleur suffocante. Le paysan déserte
cette belle installation o u couvre le pla fond de sa chambrette d'un monceau de
terre et de paille.
A Z .. ., les fenêtres sont trop grandes et
donc trop ouvertes au froid, au chaud et

Vue d'un village arabe tel qu'ol:l el:l voit par c:eotaiuea épar.p illés à travers la campagne
6!rfPieue. Cea m.c:riaona ciHuètea et clépourYUN de toute hygiène doivent laisser place ...

aux indiscrets. L'habitant les bouche avec
des briques.
A F ... , on n'a pas prévu la chambre d'été
sur la terrasse ; le fellah la construit à sa
manière, avec de la boue et des roseaux.
A N ... , l'échelle d'accès est trop extérieure . Il faut tenir compte des voleurs.
On la démolit et on arrange des marches
de terre à l'intérieur .
. A L ...: les. construc~eu~s décid.e nt qu'il
n y aurait qu un parc a bétail. Au nom de
J'hygiène, pas de promiscuité entre bêtes
et gens. Mais le bétail n'est pas bien gardé, il y a eu vol et maladie : les paysans
ramènent leur cheptel dans leur maisonnette.
A S ... , village modèle. la distance entre
la réserve de fagots - où chaque famille a son carré - et les maisons est gra:hde
crainte d'incendie. Et c'est très bien .. :
mais aussi trop loin pour la ménagère :
on remet les fagots sur le toit.
Ici, le système d'eau n'étant pas entretenu ne fonctionne plus et l'on revien t à
la rivière. Là, les W.C. sont dans la maison. On ne les utilise pas.
Ailleurs, une unifo.rmité de pénitencier :
le paysan est homme de nature ; il préfère
une tanière rustique à une geôle géométrique.
Et puis, ce n'est pas tout de créer et de
construire : il faut entretenir, et voilà ce
qui manque le plus souvent...
Le paysan non éduqué ne sait pas entretenir. Le gouvernement ou le propriétaire, en construisant un village modèle,
croit avoir accompli son devoir. C'est une
illusion de penser qu'une maison différente a le pouvoir de changer subitement un
mode de vie millénaire.
Le peuple fellah étant un peuple enfant,
on ne peut lui offrir un village modèle sans
lui indiquer, lui enseigner - paternellement - le « mode d'emploi 1>, la maniere
d'utiliser les nouveautés et pourquoi elles
sont des améliorations. Cette pédagogie
est en un sens plus importante que la realisation matérielle du village.
C'est dire qu'on ne saurait efficacement
réaliser et maintenir un village modèle
sans lier à J'entreprise architecturale un
travail d 'éducation et d 'entretien. En somme, travailler pour les fellahs, mais avet
eux. Voilà pourquoi nous ne croyons paau succès des maisons préfabriquées pour
la campagne égyptienne.
Par contre, nous ne saurions assez louer
- et nous voudrions qu'elles fussent plus
connues - les recherches et les expériences de deux architectes égyptiens que nous
avons eu l'occasion de voir à J'œu vre :
Hassan Fathi, professeur à l'école des
Beaux-Arts, qui préconise et réalise le retour à la voûte et à la coupole de briques
crues, selon la méthode dite « d'Assouan » ; et Sayed Karim, directeur de la
revue El Amara, qui essaie à Kom-Ombo
un ensemble extrêmement pratique.
Nous donnons ici un autre projet de village dû à J'architecte des écoles gratuites
d~;s villages de Haute-.Egypte. Ce travail
inédit nous semble satisfaire aux différents besoins du paysan.
On espère organiser prochainement la
<< Semaine du Fellah » qui présentera au
public, par une exposition et des conférences, les essais réalisés jusqu'ici.
La reconstruction des villages d 'Egypte
exige la rééducation de la population qui
les habite, et puisqu'il s'agit d'habitations,
la rééducation des femmes d 'abord. Il faut
commencer par l'intérieur.
H. A.

..•à ce village moderne créé dana une province de Haute-Egypte. Mais on ne "aur a it ' " ·.011
et maintenir
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village modèle aana lier

à rentrepriae architecturale un tra~· ail d' édu ca 1'

HAM LET ··Au CAI·RE
S'arrêtant pour une nuit au Caire, en
1 oute ·pour la Birmanie et . les Indes,
John Gielgud, le plus fameux des acteurs shakespeaziena anglais, trouva
le temps de ,d onner à " Images " des
détails intéressants sur le théâtre anglais contemporain et sur ses projets.

M

a troupe effe_ctue une tournée de
12 semaines aux Indes et en
Bi-rmanie et nous- espérons être
Ja première troupe londonienne à jouer à
Singapour. Sans doute do!lnerons-nous notre première re-p résentation à Rangoon, là
mème où fut interprétée pour , la dernière
fo is une pièce patriotique japonaise donnée en l'honneur du commandant japonais.
« <Ü était difficile d'établir notre prograrur.:Ie de tournée. Finalement. mon choix
se porta sur Ham/et et sur le dernier succè s de Noel Coward, Blithe Spirit . Le seul
poil~(; commun entre ces- deux pièces est
que toutes deux comportent un fantôme. »
John Gielgud, l'aïr très martial dans une
saharienne khakie et un béret noir à la
<< Monty ». parle avec conviction de la
prédominance du théâtre sur le cinéma.
« Les années de guerre à Londres,
même pendant la période la plus terrible
du « blitz » où les gens se pressaient en
fou le dans les théâtres, ont prouvé l'engouement du public pour cet art. D 'ailleu rs , quand je quittais Londres il y a
quelques jours, il n'y avait pas un seul
1 h<·â tre qui ne fit salle comble .
((

Hamed, empêtré dana son lcuge vêtement de toile caoutchoutée, est
tout étonné que l'on s'intére- à sa penonne. C'est un modeste.

Quand le scaphandrier plonge, on ne voit au niveau de l'eau
qu'une qr_.e boule de cuivre reliée à la barque par un tube.

SCAPHANDRIERS DU NIL
Bientôt des experts examineront les possibilités de monter d'immenses
turbines sur les vannes du Barrage. Au cours de ces travaux, des hommes rempliront le rôle de •• pionniers •• : ce sont les scaphandriers.

E

De ux des plus grands acteurs du théâ lre londonien. Hazel Teny et John Giel-

gud. qui interpl'ètent ensemble • Hamlet • • bavardent gaiement dana le dé-pé)t
de costumes de l'Opéra Royal du Caire.

« La guerre ne nous a donné aucune
piece de qualité, ajoute John Gielgud .
O ue voulez-vous 7 Les esprits étaient o ccupés ailleurs.
« Un résultat curieux de la guerre est
que l'amateur de théâtre anglais. jusque-là
horrifié par les spèctacles de Grand Guignol, a beaucoup plus de c ran . J'avais
quelques craintes quand je mis en scène
La Duc hesse de Malfi . La même semaine,
le public avait vu des photos de Belsen
et il ne fut pas aussi choqué qu'il l'aurait
été en temps normal par les excès de
Webster . »
Une nouvelle étoile du théâtre anglais ,
qui s 'est fait un nom pendant cette guerre, la jolie Hazel Terry, joue Ophélie et
do nne la réplique à Gielgud dans Hamle t . Les verrons-nous tous deux, 1:-ientôt,
dans cette pièce, à l'Opéra Royal du Caire, comme nous le fait espérer John Gielgud 7
<( La vie est très diffic ile e n Angleterre
mai ntenant, reprend Gielgud. Cela n'est
pas le cas en Egypte . En effet, notre tro_u·pe, invitée par Soliman bey Naguib à J'Automo bile Club, ne manqua pas d'être
éblouie devant 1~ repas qui lui fut servi.
On trouve à manger en Angleterre, mais il
y a une grande lassitude maintenant que
to ut est fini et que tout semble plus difficil e qu 'il y a un an. »
Il est peu probable que Vivien Leigh
vieune en Egypte, pense Gielgud. Ses médecins lui ont ordonné un repos complet,
et ell e et son mari ont acheté une ravissante maison de campagne.
Il se peut
qu'elle aille en Suisse pour quelques mois.
Après avoir fait le tour de l'Opéra Roya l du Caire, John Gielgud déclara que
c était un des plus beaux théâtres qu'il
avait jamais vus . « J'aimerais y jouer à
mo n re tour ; et si ma troupe et moi, a-joula- t- il a vec humour, ne sommes pas tous
mo rts après la tournée que la ENSA a orga nisée pour nous, j'espère que mon vœu
se réalisera. »

n écoutant mugir les eaux qui, ar rêtées pa r le Barrage. s 'é coulent tumultueuses à travers les vannes, je demandai à l'inspecteur , qui nous accompagnait à Assouan, quels ,é taient les hommes qui étaient chargés de J'entretien des
portes de fermeture des vannes et de l' examen de la construction du barrage sous
r ea.u . « Ce sont. me dit-il, les sc aphandriers stationnés en Basse-Egypte à l'administration de J'inspection du Nil. Armés
de leur vête ment protecteur, ils descendent à interv alles réguliers pour procéder
au nettoyage des ouvertures , pour effectuer même des travaux méc aniqu es sous
l'eau .
Mission dangereuse et mal connue . »
Je me promis, d e r etour a u C aire , de
le ur re ndre v isite . E t. d ès mon a rnvee,
muni d es a uto risa tio ns n écessaires, je p r enais la ro ute d es Ba rrages du Delta.
Nous no us dirigeon s v ers la branche
« Raclùd ». c' est-à-dire vers le bras du
Nil qui va vers Rosette , où une grande
é cluse règle le trafic fluvial entre le nord
et le sud de J'Egypte .
Ils sont là , sur la be rge , quelques hommes , le scaphandrier dont on ne voit
que la grosse boule de c uivre au niveau de
J'eau relié à une petite barque par un
.g ros tube en c aoutchouc , et ses aides. Il
s'appelle Hamed. C 'est un homme grand,
aux grosses moustaches grises. Empêtré
d a ns son la rge vête ment de toile caout-

chouté e, levant avec peine ses « godasses » de cuivre , aux semelles de plomb,
il est tout étonné que J'on s'intéresse à
l.ui. Pourtant, son métier est un des plus
délicats, et c 'est de son expérienc~. et de
c elle de ses trois confrères , que àépendra
la vérification des expériences du projet
d 'électrification du Barrage d 'Assouan .
Il y a plus de quinze ans qu'il plonge
dans les canaux qu'il faut sonder. Comme
tous ceux qui pJ;atiquent ·un métier dangereux , il est fataliste et quelque peu superstitieux. Une tradition veut que seuls
aient ie droit de tourner la pompe à air.
dont dépend sa vie . ceux qu'il désigne :
des membres de sa famille ou des amis
intimes . Car il suffit de la moindre maladresse pour que tout soit fini dans la carapace de cuivre !
On raconte qu· un pêre a été un jour
cause de la mort de son fils. Voulant lui
apprendre son métier. il le fit des cendre,
après lui avoir fait subir l'examen habi~
tue!. Il lui indiqua le processus à suivre
en agitant la pompe à air . comme l'on
fait toujours : un coup lui intimant de
descendre, deux coups de monter. Le fils
novice ne comprend pas . Son père qui
veut l'éprouver s 'énerve et donne un coup
sec à la pompe , tant et si bien que celleci cass~. que l'eau s 'engouffre dans la coquille de cuivre . et que le malheureux
jeune homme meurt.
Mais il y a d 'autres dangers, dans les
bas-fonds gluants et
limoneux
du
Nil.
L'eau y est opaque,
et il faut s 'habituer à
travailler dans une
obscurité complète. A
Kantaret-el-Behada. il
y a vingt ans, près
d'un petit barrage, le
tuyau d'air précieux
fut emporté par le
courant et fut coupé
sur une lame de métaL Une autre fois, à
ZiEta. le petit bateau
où r on installe la
pompe à air s e renversa et l'on ne put
repêcher le scaphandrier que trop tard.

~e son appareil. ~èr
œc~dent pe~~ surven1r.

Le scaphandrier est revêtu minutieusement
miaaion ne _manque

p<r11

de danger : un

1-

Mais le travail de
beaucoup
le
plus
dangereux est celui
qui - sera acCOJ.!lpli
bientôt : celui de l'ex~
ploration des vannes

L'homme se préparG à la descente sous
l' ecm. D arrive au scaphandrier de passer
4 h•uree à démonte~ les fils des écluses.
(Photœ E. Madjar)

du Barrage d'Assouan. Là, le risque d 'aspiration par le courant est constant : il fut
cause de la mort de deux scaphandriers
grecs, il y a quelques années, sur un réservoir secondaire.
Le scaphandrier sait qu 'il doit se prê~
ter aux ordres reçus . Il lui arrive de pas:ser quatre heures de file sous l'eau, cherchant patiemment une fuite, démontant les
appareils métalliques des écluses ; mais
r opération la plus délicate consiste à pla~
cer les tuyaux où l'on verse du ciment
pour remplir certaines crevasses, à lutter
contre les mouvements de l'eau pour fixer
certaines pièces de métal. Il faut de l'art
et de l'expérien ce pour tout cela.
Hamed me dit qu'il est parfaitement -à
l'aise dans l'eau . Sa respiration est aisée,
et il « sent » aussi bien qu'à r air libre.
Il ne s'embarrasse pas, le plus souvent,
des gants armés de pinces qui font partie
de l'appareil du scaphandrier, et il travaille à main nue. Ce n'est que lorsqu'il n'est
plongé qu'à mi-corps que la cage de -cuivre lui pèse, que son souffle se fait lourd .
Mais son camarade - il y a toujours un
aide-scaphandrier à ses côtés - · prend
soin de lui et surveille ses moindres réactions. En cas d'alerte, il est tout de suite
hissé. On dévisse immédiatement le hublot
rond qui se trouve devant sa bouche.
Il préfère son appareil individuel -à la
cloche construite il y a une dizaine d'années dans les ateliers du gouverneme,pt.
où quatre personnes peuvent descendre
avec leur complet, marcher sur ]P. lit du
Nil, téléphoner, inspecter grâce aux lam- ·
pes électriques ql!i y sont installée.; et re~
monter absolument propres . et ·à sec. Mais
le scaphandrier p' en a cure. Il préfère se
glisser dans l'eau noire, comme un phoque
monstrueux et mécanique, a,u service de
la civilisation moderne 1

La réparation de ce canon, faisant partie d ' une batterie défen dant un point vital. a été confié<> à des ouvriers égyptiens.

Les c amions de r armée av aient
égyptiens Jes recao ~~hou taiant

CE$ U.JINES
Un monde insoupçonné de fonderies et de machines, où plus de 12U
travaillé à l'effort de guerre, doit s'adapter maintenant aux conditions
égyptien, les ouvriers et des entreprises privées d'tgypte rach èteror
ces usines. Le restant sera exploita par l'armée britannique ou vendu a
our tous les p a.ys du m o nd e se pose
maintenant le problè me de J'adaptation des indu stries d e guerre a u x
conditions de paix . Pour les Eta ts- Unis
dont les industries n'ont pas é t é ravagées
par la guerre . la chose sera relativeme nt
et le m eilleu r
atsee. Pour l'Europe exemple que nous puissions avoir es t ceil s'agit de repartir
lui de la France sur des bases entièrement nouvelles, reconstruire les usines détruites et suivre un
plan national de production. En Egypte ,
le problème est tout différent. Pays essentiellement agricole , l'Egypte n ' en a pas
moins été durant les cinq dernières années
un pays industriel dont la produc tion a
contribué largement à J'effort de guerre.

P

L ouvrier égyptien s'est vite distingué par son habileté el son endurance. Celui-ci est ailelé à un délicat travail de soudure. Le ntanœu V'r'e éqyptien a su 8 acquitter de ses tâches.
un
Le personnel administratif des usines militai.-es en E9Y,Pie est également composé d '
grand nombre d'Egyptiens qui ont. ainsi. collaboré très efficacentent à l'effort de guerre.

Plus de 120.000 ouvriers et contremaîtres égyptiens travaillent dans les usines
de l'armée britannique. Un tour dans ces
usines révèle tout un monde insoupçonné
de fonderies et de machines de toute catégorie et de tout calibre, OÙ J'On a fabriqué et où l'on continue à produire les
objets les plus variés, depuis des gamelles jusqu' à des cargos.
En Egypte, le problème de la reconversion se trouve par conséquent à l'opposé du problème européen. Il y a à l'heure actuelle en Egypte un vaste équipement industriel et plus de 120.000 ouvriers,
qui se sont spécialisés ou ont appris un
nouveau métier.
Pour l'instant, il est encore difficile de
prévoir le nombre d 'usines que l'armée
britannique maintiendra sous son contrôle
en Egypte. Ces usines lui permettront de
fabriquer sur place le matériel nécessaire
aux garnisons, qu' elle gardera en Moyen
ou en Extrême-Or ient.
Il faut cependant espérer que, soit par
s uite de l'interventio n gouvernemen tale,
soit grâce à l'initiative de capitaux privés,
les usines de l'armée britannique seront
acquises par l'Egypte et converties en

vue de la fabri cation d 'objets desti nés a
la consommatio n locale ou à l' export ation .
Le sénateur américain C laude P epp~r.
venu fa ire une tournée e n E u rope et en
Orient en vue d e se document er s ur !"état
eco no mique d es pays qu'il visitait. et d "encou rager les éc hanges commer ciaux entre
ces pay s et les petites industries américai nes, souhaitait predsément de voi r en
Egypte la nai ss anc~ d 'une industrie na tionale , qui permett"Fait d 'améliorer le standard de vie de la pop ulation .
Grâce à l'obligeance du brigadier McCormac k , chef du département des « Public Relations » de J'armée , Images a pu
visiter quelques usines et obtenir d es statistiques dont les chi ffr es sont pour le
moins impressionna nts.
Partout les c hefs d "a te lie rs rendent ho mmag e à J'ouvrier égyptien, à son habileté
et à son endurance. Bien souvent , d e jeu nes garçons arrivaient n· ayant jamais tenu
d 'outils e n main et apprenaien t le nouvea u
métier de forgeron ou de tourneur en tr e ~
peu d e temps.
A l'epoque d ' El Alamein, tous les services ont fonctionné jour et nuit, et !"on
peut dire que la bonne volonte d e J'o uvrier
local a aidé dans une certaine m esure a
la victoire.

1.500.000 R~CPIENTS PAR MOI S
Les « Royal Engineers » payent en viron
1.200.000 livres é gyptiennes par an a leur
main-d' œuvre locale. Quinze usines et plusieurs ateliers immenses produisent les
objets les plus variés, d e puis les bidons
et les gamelles - dont 1.500.000 d e toutes
les formes sont fabriqués chaque mois jusqu'aux meubles pour les bureaux de
J'armée, le matériel de démolition. etc.
Le « Royal Army Service Corps » doit
fournir à l'armée la nourriture, J'e a u, la

ont contribué à la victoire aldana
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porta

On évalue à 120.000 l es ouvrit!
les usines de l'armé e b ri tanniqu

BEAUCOUP D'OR, PEU DE PAIN
L'• 6conomanie.. pourrait être la cause paradoxale d'une famine dana
un monde regorgeant de richesses, écrit Don Salvador de Madariaga.
ien que la guerre soit officiellem ent
1erminée, ses effets se font encore sentir dans certains pays pœ- de terrible s
répercuss ions politiques et sociales, et J'état
instable - ni paix ni guerre - dans lequel
nous vivons tous en ce moment semble justifier une remarque que m'avait faite une
personnal ité bien connue de Genève à la
veille de cette guerre .
• Et après tout, dit-eLle, qu i poucrait jamais prouver (ou ne pas prouver) que toute
l'espèce humaine ne sera pas un jour atteinte de folie 7 • Déjà, à cette époque, j'avais pensé combien ces mots-là illustraien t
deux nouvelles que je venais de lire dans
les colonnes du journal • Le Temps • .
L'une de ces nouvelles nous apprenait
que le gouvernem ent français s ubvention nait
lOTgemen t la culture du café dans les territoires africains sous son contrôle ; J'autre, que
le Brésil était en train de jeter dans la mer
des cargaison s entières de café pœ-ce que
personne ne voulait l'acheter .
Et sous le couvert respectab le des traditions univer-sel lement aa::eptées , des absurdités tout aussi monstrueu ses étaient commises par les hommes et les nations sur toute
la surface du globe. P= exemple, J'or était
il J'est toujours - extrait à grands frais
des entrailles de la terre, en Afrique du Sud
et ailleurs, et transporté à Londres d 'où,
tcru.jours à grands frais, il était expédié aux
Etats-Unis et enterré de nouveau dans le
Kentucky . Il redevenai t de cette façon aussi
inutile que lorsqu'il était enloui durant des
sièales dans ses dépôts originaux .
Peu de personnes pourraien t dénier que
nous sommes à présent en train de voir les
mêmes folies répétées par des hommes d 'E tat respectab les, s ûrs d 'eux-mêm es et de
leurs idées.

B

mt besoin de pne us. Des ouvri e rs

eni dans les usines de l'arrière .

P e ndant les batailles du désert oc ci dental. les ou vriers égypti ens furent employés à toutes sortes de tâches ut iles.

''E6YPTE
1.000 ouvriers égyptiens ont
paix. Le gouvernement
·ont une grande partie de
1 aux pays du Proche-Orient.
1s de

ben z ine, les lubrifiant s, les munition s, etc.
O n peut imaginer facilemen t que durant la
ba taille du désert, ce ne fut pas chose ai-

A l'usine d ' habilleme nt de Ghamra où
travaillen t 1.500 hommes et 150 lemmes ,
des scies

~. ée.

1J.OOO hommes et femmes furent engages dans toutes sortes de tâches , comme
man utenciers,
langers, etc .

c hauffeurs ,

gardiens,

bou-

Quand r ennemi se trouvait à El Alamein, il fallut contrôler 300.000 tonnes de
s tock d 'une variété infinie de produits. Le
Moyen-O rient est encore un centre très
impo rtant de ravitaille ment, et pendant les
trois derniers mois de 1944, 128.000 tonn e s de rations furent distribuée s. 29.000.00 0
de gallons de pétrole ont rempli les r éroulant de !"armée,
servoirs du matériel
alors que 28.000.00 0 de miches de pain
s o rtaient dans la même période des fours
d e !"armée.

POUR 6A6NER LA GUERRE
Le « Royal Army Ordnanc e Corps »
fo urni t à r armée tout ce dont elle peut
avoir besoin pour gagner la guerre, à part
la nourritur e et la benzine.
A !"usine d 'habillem ent de Ghamra ,
so us la surveillan ce de quelques contremaîtres, plus de 1.500 hommes et près de
150 femmes travaillen t. Pendant que deux
se concerten t sur les détails
co upeurs
tec hniques d ' un revers civil, destiné à un
démobilis é, les . scies mécaniqu es découpen t
d'un seul coup une montagne de draps khakis. Les machines à coudre, au nombre
de 400 par salle, parcoure nt des kilomètres de tissus : chemises , caleçons, etc. Un
a telier spécial aiguise à longueur de journée des ciseaux (800 paires) pendant que
des couseuses automatiq ues posent des
boutons avec un petit « clic » satisfait.
Pendant J'année 1944, Ghamra a reçu
5.768.085 yards de tissus de toute catégorie et a fabriqué 1.663.887 pièces de vêtrs ~gyptien& qui travaillen t da n~
fUe. En voi=i réparant des r hâssi K

m é can i ques

découpen t

d 'un

s eul coup un e m on tagne de draps khakis.
t c me'1ts, depuis les jolies chemises beiges
des A.T.S . jusqu'aux casquette s des officiers de la R .A .F .
Mais la couture n'est pas le seul apanage de la « Royal Army Ordnanc e Corps »,
et pendant les premiers c.inq jours d ' El
Alamein, 13.000 tonnes de munitions furent uti)is[es, fournies et aussitôt remplacées par la R .A .O .C. Elle a installé des
fabriques de peinture destinée au camouflage, des grandes cordonne ries où l'on répare les chaussure s, et toutes sortes d'ateliers où du personne l égyptien transforme et r é pare du matériel de l'armée,
prolonge ant ainsi son usage et économisant le si précieux « shipping space ».

DÉTECTEURS DE MINES
30.000 Egyptien s sont employés dans
divers ateliers et usines par les « Royal
Electrica l and Mechanic al Engineer s ».
Ils ont appris à fabriquer des objets de
télescope s
grande précision , depuis des
servant â régler le- tir des canons, jusqu'à
des sommiers métalliqu es pour les lits
d ' hôpital et les lanières en soie des parachutes.
En somme, des quantités énormes de
matériel ont été fabriquée s en Egypte par
des ouvriers locaux, dont la plupart ignoraient tout de la mécaniqu e, et qui, à
l'heure actuelle, sont en mesure d'effectu er
correctem ent les travaux les plus précis.
Ces années de guerre auront servi d'école artisanale à tout un peuple.

G. S.

D<>s 400 machines à coudre de l'usin e de Ghamra s on t sor~ \!;
. . tUY. .
.; al e çons . chemises. cul o tt es et, au s s i , qu a ntit tSs d e d rcc p f'

LE CHOMA&E AUX ÉTATS-UNIS
Aux Etats-Uni s, par exemple, toute la
stru.o::ture du pays est secouée par la commotion produite pœ- le retour à une économie
normale . Certains statisticie ns estiment que
J'Amériqu e est menacée d ' un chômage pouvant affecter huit à onze millions d'ouvriers .
Ceci serai t vraiment surprenan t puisque
J'Europe a un besoin immédiat de marchandises que ces millions de chômeurs pourPourquoi ces deux faits
raient fabriquer .
existe nt-ils en même lemps sur la même
planète ?
Cette planète serait-elle un asile d 'aliénés 7 Et la question de mon ami genevois
était-elle une prophétie 7
Un des remèdes préconisé s aux EtatsU:1is pour pallier à la menace effrayante de
chômage ré side dans la campagne menée
pour élever le standard de vie de l'ouvrier
américain , de manière à le mettre en mesure d'acheter de grandes quantités de produits de luxe inutiles afin de garder Je foncun
tionnemen t de l'industrie nationale à
rythme rapide.
En d'autres termes , pendant que le monrle
lutte pour se remettre des dévastatio ns méthodiques - jamais vues auparava nt - dues
à un manque de m=chand ises de première
nécessité, une autre partie du monde stimule artificielle ment sa propre oonsomm ation
de produits super flus et. s uivant un mot
américain , • elle devra payer pour des mcrrchandises dont elle n 'a pas besoi .'l avec de
l'argent qu'elle ne possède pas •.

LES CAUSES
Quelles sont les causes profondes de ces
contradict ions 7 Elles consisten t dans l'importance dispropor tionnée attachée par notre pensée moderne à • l'Economi que • et
dans l'oubli de ce lte vérité fondamen tale
qu'Adam Smith lui-même proclama : • Il n'y
a de v-éri table richesse que la vie • . Nous
avons inverti ce sage dicton et nous agissons d'après le principe qu ' • il n 'y a pas de
vie sans richesses » .
Les résultats s ont visibles : l'or enfou i dans
les caves du Kentucky et la faim et la mort
décharnée s sur le monde 1
Ce n'est pas le cœur qui est en faute :
c'es! la tête . Notre erreur consiste à considérer les nations comme des entités économiques et non comme les membres vivants
d 'u n corps plus vas te et à ne pas nous rendre compte que les échanges commerci aux
pt"Qtiqués entre pays ne sont pas simplement d 'ordre é:::onomiq ue, mais surtout d'ordre biologiqu e, et, de ce fait, ne peuvent
être traités comme des relations entre sociétés corrumerc iales.
Nous oomme.nç ons par une hallucinat ion
visuelle. Nous voyons notre pays comme
une forme colorée sur une carte et nous voyons qu'il se lellmine aux frontières . Mais
nous oublions les <Il'tères et Jes nerfs lesquels, sous la forme de chemins de fer, rle
wutes , de fils télégraph iques et téléphoniques, de lignes maritimes , rattCI':lhen t chaque
na tion au~ autres . Chaque gJlerre mondiale
::1ous le rappelle. Nous avons dü ne plus

employer notre automobi le à Zu cich ou à
Stockholm par manque de caoutchou c parce
qn.:e les Britanniqu es avaient perdu la Malaisie et les Hollandai s Sumatra ; les Grecs
eurent fai.tn parce que les Anglais et les Allemands ne purent se mettre d 'accord sur la
politique mondiale .

LA CRISE N'EST PAS TERMII~f
Nous voyons encore la guerre comme ur.
qui s 'arrête
duel entre deux belligéran ts,
aussitôt que l'un d 'e ux est battu. Nous sommes · encore il'l.OapalbJes de l'envisage r comme un mdl sérieux aUaquanl le corps politique de la communa uté des nations. C 'esJ
la raison pour Laquelle, une foi s complétée
la reddition de l'Allemag ne et du Japon, la
guerre fut considéré e officiellem ent terminée
- et le président Tnuman déclara, dans les
limites exactes de la loi , la fin du Prêt-Bail.
Technique ment, économiq uement et légalement, il était dans son droit. Biologiqu ement
- et c'est ce qui compte - il était dans son
tort. Juridiquem ent , la guer,-e est finie ; mais
pratiquem ent, ou en tant que crise affectant
la santé de la collectivLt é humaine , la guerre
continue de sé vir - comme chacun peut sen
rendre compte en réfléchiss ant sur lu famine
existant en Europe ou sur le chômage en
Amérique .
Pendant cinq ans, les Etats-Unis , agissan
biologiqu ement et dédaigna nt singulière
ment les loi s éoonomiq ues, ont exporté dE
grandes quantités de pcoduits - qui avaien
nécessité l'emploi des meilleure s matière~
premières et des techni ciens les plus quali·
fiés. Certains de ces produits étaient jeté<
gratuitem ent sur l'Allemag ne. En Amérique
personne ne pen s a à demander crux Alle
m.ands de rembourse r le prix des magniJi
ques bombes, des superbes fortecesse s va
des pilotes q,u
Jantes, des vies héroïques
étaient quotidien nement déversés sur le sa
allemand .

DES MARCHANDISES &RATUITES
Pourquoi ne pas continuer Je système qu
prévalait durant la guerre et grâce auque
celle-ci fut menée à bonne fin ? Pourquoi nE
pas continuer à déverser sur lThrope de!
milliers de tonnes de mœchand ises - rails
ponts, locomotiv es, automobil es et camions
sans de
denrées alimentai res et tissus mander un sou en échange ? Qui s 'en por
terait plus mal 7 Si, au lieu d 'employer leu
main-d'œ uvre à fabriquer des produills d<
luxe pour le • Middle West •, les Etats-Uni
J'utilisaie nt à produire de s articles de pre
m.ière nécessité pour J'Europe, cela ferai
plus que stabiliser simpleme nt l'économi•
américain e un tel courant de sagesse et d·
bonne volont é se dégagera it de cette actio1
que les destin ées du monde pourraien t e l
être ahangées .
Mai s ici l ' • économan iaque • apparai
• Où va-t-on trouver ces millions ? demande
t-il. Notre dette Jédérale s 'élève à 3.000 mil
lions de dollars environ .. •. Ce que de pa
reilles personnes ne v oient pas, c'est qu 'e•
con tinuan t, disons pou r rune autre année, l<
fourniture gratuite de ieurs marchand ises <
l'Europe sur la base établie durant Jo guerr•
(sauf que les marchand ises senviraien t à 1<
vie et non à la mort). la dette poourrait aug
men ter de 10 à 20% ; mais que si les échan
g es biologiqu es du corps politique mondio
sont soudainem ent arrêtés par les • écono
maniaque s •, les Etats-Unis , de même qu
l'Europe, seron t réduits à ] a; pauvreté, a>
chômage et à là révolution . La dette fédé
raie monterait à des hauteurs astronomi que
et les propriétai res d 'actions perdraien t no
seulemen t leurs actions, mais aussi leur peat

ERREURS RÉP~TÉES
C 'es t une tragique leçon de J'Histoire qu
les nations, exaateme nt comme les individm
ré-o::idivent toujours dans la même erreur. Le
Etats-Unis , loyalemen t el honnêtem ent, firer.
tout leur poss ible celle lois pour ne pas re
tomber dans J'erreur commise après J'autr
guerre en n e s 'associant pas à la Ligue de
Nations. Grâce au préside11.t Roosevelt, cett
erreur fut évitée. Mais le diable, renvoyé pa
la porte, revint par la fenêtre . La même fau
~ e st en train d'être faite , mais dans u
autre domaine . L'Amé.riqu e accepte La sc
lidarité dans la communa uté politique, mai
la refuse dan s l'économi que et même ch:m
la communa uté biologiqu e . Elle estime just
de permettre à l'Europe de mourir de fair
tandis qu'elle-m ême mourra d 'un empoison
nement du sang O(:Casionn é par lous ce
=davre<> qui J'entouren t .
Il n 'y a jamais eu une période plus OJ:
portune que la période actuelle pour démor.
!rer a u monde les véritables qualités d
l'Amériqu e. Singulière ment fertiles en coUIC
ge et en oonceptio ns hardies, les Etats-Uni
doivent s'élever à la hauteur des espoirs qu
le monde a mi s en une des nations les plu
puissante s du globe. C 'est le moment de fe
voriser la vie et non de =mpter ses biem
(Exclusivi té « Images » )

E11- ~ de fl.O.Ue e~

NOS ANTIQUITES EN DANGER
Notre reportage sur le dange r qui menQCe les mon'Um ents d e
ïan.cienne Egypie ayant suscité un vif int érêt, n ous avon s d emandé à des égypto logues aver tis de plus amples ~e nseigne 
ments à ce s u jet. Le S ervice de s Antiqu ité s nous in forme, par
ailleurs, que la pa~tie d e l'île de Sé hel , livrée au pic de s carriers, e st éloignée d 'un kilcmètre des vestiges pharaoniques
dont l'aspect g l:-néral ne c hangera pas malgré ce cha n:tier voisin .

M. ETIENNE DRIOTON. dirEicteur général du Service des Ant iqu ités ,
ien voulu nous écrire cee! :
e dois rendre au gouvernement égyptien ce témoignage que je n 'ai
jamais fait appel à lui pour un crédit extraordinaire en faveur de
monuments antiques menacés de roine, sans l'obtenir dans les délais
es plus courts. Les exemples récents des temples de Philœ et d'Abydos.
ont • Images • a entretenu ses lecteurs, en sont la preuve pé!emptoire.
ulle part on n 'aurait paré à une situation angoissante, ni plus vite, ni plus
béralement.
L'Egypte se trouve, en ce qui concerne ses monuments pharaoniques.
ana une situation. non pas désespérée, mais fort grave. qui résulte de
eux causes.
La première est que ces monuments. qui aont sa parure inégalable et sa
ISle fierté, sont loin d'être éternels. comme leur haute antiquité donnerait
e prime abord à le penser. En réalité, ils ne se sont conse.rvés jusqu'à nos
•urs que parce qu'ils ont été enterrés pendant des siècles à l'abri des
ariations atmo111phériques. Délivrés de leur linceul protecteur de sable ou
humus, ils n'ont ressuscité, au cours du siècle dernier, que pour subir
ts lois de la vie, dont la plus inéluctable est la marche à la mort. Depuis
u'ils ont reparu au jour et recommencé à vivre, leur matière vétuste, souiae de nouveau aux brusques variations de température qui caractérisent
climat égyptien. en est arrivée de nos jours à la limite extrême de sa
i sistance. De partout, par le seul jeu des forces naturelles et simplement
arce que rien n'est éternel en ce bas monde, les pierres s'effritent. les
eintures s 'écaillent. les enduits craquent. Il faut désormais faire appel à
utes les ressources de la science et de la technique pour pl'Olonger arti ciellement une vie dont le terme naturel est en train d'échoir. On peut y
flussu , mais à condition d'y mettre le prix en hommes compétents
oyens matériels.
La seconde cause qui accentue actuellement la désintégration des vieux
onuments égyptiens, pour laquelle nous poussons un cri d'alarme, est le
~angement récent du régime des eaux souterraines en Egyple par l'éta lissement de J'irrigation pérenne. Comme conséquence des travaux de ces
emières années. le plan d'eau souterrain s ' est trouvé relevé de plusieurs
è!res aussi b ien dans le sous-sol de la vallée du Nil que dans celui d e
a bordure désertique. Il en est résulté une humidité plus forte et plus
pnstante que celle que l'Egypte avait connue jusqu'à présent. et qui est
1tale à la conservation des anciens monuments. Sans compter que J'huidification d'un sol jusqu'alors à peu près sec y développe. avec une vi lence effrayante, J'efflorescence du salpêtre. destructrice des matières les
us dures. Si J'on n 'y porte rapidement remède, l'extension de la prospété agricole de l':Egyple aura pour rançon la perle totale . et à brève
::béance, d e tous ses monuments antiques.
J'ai pleine conliance que le gouvernement fera, là encore. généreusement
on devo ir de gardien du patrimoine historique de la nation en amélioml dans des proportions utiles le budget du Service des Antiquités afin
uïl p:.1isse continuer à mener efficacement la lutte contre cette destruction
us menaçante des monuments qui lui sont confiés. Beaucoup a déjà
é fait dans cette voie, mais c' est encore trop peu.

r

Il ne faut pas se cacher, en effet. que, pour que le Service des Antiquités
uisse de moyens égaux à ceux qu'il possédait avant la guerre. il faudrait
uintupler !.es crédits de travaux. puisque le prix de la plupart des ma riaux qu 'il emploie a haussé dans cette proportion. Malgré les augmentaons de crédits, si libéralement accordé-es dans les dernières années. nous
;>mmes em:ore loin de compte. et si je dis que. pour pa:er aux dangers
nminents que j'ai exposés. le büdget des travaux du Senice des Antiqu ~
s doit ê tre porté au double de ce qu'il était avant la guerre. c' est-à-dir e
ratiquemen: à dix fois ce qu'il est actuellement, on pensera que j'émets
n paradoxe.
C'est pourtant la vérité pure. J'ai la certitude que les pouvoirs public!! .
soucieux de sauvegarder tout ce qui concourt à la noblesse de l'Egypt e
t à s on pres ti g e dCtn -, le mon de , le compreudtont.

Philœ se meurt 1 Béton et échafaudages soutiennent de leur mieux
ce temple ptolémaïque que les eaux du Nil. retenues par le Barrage
d' Aasoucm. recounent chaque année, pendant de longa moi&

M.. J. CAPART. and e n conse rvateur e n chef au M usée de Bruxelles, directeur de la Fondation Egyptolcgiq ue de la Re ine Eliscrbeth, nous dit :
• La conservation de ces trésors du passé est un
grand problème. car. quand ils sont mis au jour par
les fouilles, ils ne se conservent pas d' eux-mê:mes. Ce
que l'ensevelissement avait préservé admirablement.
l'exposition durant que.lques aJUJ.éea aux influences
atmosphériques le voue à la destruction. Maspero a
rappelé que le seul fait de déblayer les temples des
ruines et dea habitations modernes qui les remplissaient affaiblit leur structure générale. fi faut repl'en<Ù'e les fondations. consolider les colonnes. les murs
et les plafonds pour assurer que ces monuments ne
s'effondreront point.
.. Malgré toutes les précautions. il arrive des catast;rophes, dont le kiosque de Philœ est un des exemples. On devrait. chaque fois que les autorités compétentes déclarent l'urgence des travaux, ne pas hésiter à consacrer les crédits nécessaires.
• A ces mesures s'ajoute aussi l'expropriation de certains territoires particulièrement riches en antiquités.
Je viens d'apprendre avec joie la nouvelle de l'expropriation de la région de Gournah. à Thèbes : c'est une
décision sage qui était attendue depuis longtemps.
• A côté des destructions pr:esque normales. nous
avons constaté la reprise des destructions, œuvre de
vandales. Il faut faire comprendre aux ge-ns du peuple que ces monuments sont leur patrimoine national.
leur inspirer le respect des ruines du passé. Mais la
tâche principale incombe aux autorités qui doivent
protéger ce patrimoine par tous les moyens. n y a
un demi-siècle, Sir Robert Mond a indiqué la voie à
suivre : il a dépensé dea sommes considérables pour
sauver les tombes de Thèbes. Des portes furent installées, des réparations furent effectuées• D'autre part. le retour à un mCII'cbé loyal et contrôlé dea antiquités empêcherait de nomhreuaes trcmsactiona clande&tinee. qui sont néfastes.
Le Service
des Antiquités possède à pr:oximité de ses cbump8 de
fouilles de vastes magasina emplis d'objeta qui ne mé-
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riten.t pas à 'êhe ex;pcsés a:u Musée du Ca ire el qui
pourraient enrichir les collections étrangères.
.. Le rayonnement de J'Egypte dans le monde ne se
fait-il pas d'une manière re-marquable dans ces salles
des grands musées où la civili.s<dion égyptienne est
mise en valeur ? N'est-il pas magnifique que la petite
Belgique occupe une place éminente d.a ns le monde
par ses tapisseries et ses peintures flamandes ? Ce
n'est pas seulement en matière politique qu'un nationalisme mal compris, aune manière étroite, se retourne contre les intérêts nationaux véritables. »

M. A. PIANKOF. de l'lns1itut Français d'Archéologie,
q ui s'o=up<= des textes relig ieux d e la Vallée des
Roi5 el des tombe s. de fépoque saïte, nous déclare :
« le pense qu 'une des premières obligations de J'Egyptle envers son passé. c'est de photographier tous
les monuments qu'elle possède. Ils sont si nombreux
qu'il arrive parfoi.s qu'on en redécouvre certains. qui
avaient été déjà découverts, comme cela est arrivé
dans la Vallé·e des Rois. pour une grande tombe de
l'époque sa:ïte (époque tardive de l'ancienne Egypte).
celle de Men-tou-em-Hat. qui a été retrourvée récemment. dont on ne savait rien et dont aucune inscription n'avait été jusqu'ici publiée.
• L'Eqypte est si riche en vestiges de l'antiquité,
qu'une restaur:ation complète demanderait à elle seule plus de cent ans. Il faudra donc cboisjr et, avant
tout, ne pas négl iger J.es secrets dont nous pourrions
trouver si aisément la solution. en consultant les déclarations des œnciellB Egyptiens eux-mêmes• Ce n'est pas une tâche facile que de photoqraphier ave-c toute la précision scientifique nécessaire et
dans des conditions pénibles. mais, pour ingrate
qu'elle soit. elle est d'une importance vitale. Les monuments é9Y'Piiens n'appartiennent pas à l"Egypte en
exclusivité. ns font partie des trésors de !"humanité
entière dont les savants voudraient conserver à tout
prix une trace pennanente.
• Il faut louer les efiorts considérables qui ont /Hé
déjlà faits et souhaiter que r on penaévér~a dans la
même vaie ave-c une intensité croiesante. •

CR 1SE 1N00NE S·lEN NE
Les Indes Néerlandaises, un des empires colo niaux les p lus
ri ches, tr a ve rsen t act uellemen t u ne cri :;;e nat ionalis te d e noUure à en trav er la reprise de possess ion par le s Hollan da is .

nans Je Jap~ de temps qui sépara la capitulation japonaise, le 14
août, du déb&rquement allié, qui ne s 'effectua que le 29 septembre, les nationalistes indonésiens, profitant de l'absence de toute autorité réelle, instaurèrent une république indonésienne. Les leaders
du mouvement Soekarno et son lieutena nt Mohamed Hatta réclament l'indépendance complète et re jettent t oute forme de collaboration avec les Hollandais. Les chefs nationalistes, qui , après la défaite nippone, purent accroître leur autorité, entendent maintenant
faire figure de chefs de gouvernement. Le nationalisme dans les Indes Néerlandaises est un phénomène déjà ancien , conséquence du
développement de la culture et de l'instruction.
Les premières manifestations qui remontent à 1908-1910 s'intensifièrent au lendemain de la Grande Guerre. Le mouvement nationaliste indonésien fait partie du mouvement général d'émancipation
des peuples d'Extrême-Orient. Il entraîna d'abord des grèves, puis
aboutit à des soulèvements assez graves en 1926 et 1927, qui furent
suivis eux-mêmes de mesures répressives. A la suite de ces événements, le parti communiste indonésien fut dissout et la plupart de
ses chefs mis en camps de concentration. Au cours de cette même
années 1927 se forma le parti nationaliste indonésien, de tendances
extrémistes et communisantes. Son chef Soekarno, jeune ingénieur
qui fit ses études universitaires à l'éco1e technique de Bandoeng,
connut rapidement un grand succès dû à son beau don d'éloquence
et à sa grande habileté de politicien. Soekarno, dès cette époque, se
fit remarquer par son nationalisme intransigeant et son refus de collaborer avec les autorités néerlandaises. Accusé d'agitation subversive, il fut condamné à la prison en 1930, pui·s envoyé en camp de
concentration à Bornéo.
La disparition de Soekarno mit en vedette un autre leader, Mohamerl Hatta, plus radical encore. Tandis que Soekarno réclamait l'indépendance de l'Indonésie et la lutte contre toute forme d'impérialisme, Hatta manifestait des tendances pro-japonaises.
A côté de ces mouvements extrémistes , il existait aux Indes Néerlandaises, à la veille de la guerre, des nationalistes qui reconnaissaient les bienfaits de l'œuvre civilisatrice des Hollandais et qui, tout
r. n désirant obtenir plus de liberté et d'autonomie, pensaient que le
meilleur moyen d'y parvenir était la collaboration et non la lutte.
Vers 1938, lorsque la menace japonaise se précisait en Orient, il se
forma une confédération, groupant presque tous les partis indonésiens, qui demandait des réformes démocratiques pour mieux préparer la lutte commune contre le Japon. La fédération réclamait notamment un parlement élu avec toutes les prérogatives parl empntaires habituelles, alors que le Conseil du Peuple, le « Volksraad » ,
la seule représentation populaire aux Indes Néerlandaises, ne décidait pas des questions les plus importantes du gouvernem ent , not amment celle du budget.
Lorsque les Japonais occupèrent les Indes Néerlandaises, en 1942,
ils relâchèrent les nationalistes extrémistes . Soekarno, autr efois hostile aux Japonais, collabora avec eux et fut placé à la tête du conseil consultatif qu'ils créèrent pour avoir l'air de donner satisfacti on
aux tendances nationalistes. Les Japonais , cependant, ne permirent
jamais à Soekarno et à ses partisans de oréer un gouvernement indonésien. Ce ne fut qu'au mome_nt de ~ a défaite que la Ré pub liq ue
indonésienne se constitua.
n est difficile, d'après les informations incomplètes que J'o n possède, d'évaluer exactement les forces populaires qui appuient Soekarno. Il est certain que, déjà avant la guerre, le leader indonésien
jouissait d'un grand prestige à J a va et surtout à l'ouest de J'île. Il
pst également difficile de dire dans quelle mesure la liberté d 'a ctio n
a ccordée par les Japonais lui permit d'augmenter Je nombre de ses
::tdhérents. En tout cas, il représente une force qu'il ne fau t pas minimiser et il dispose d'une organisation ramifiée dans les principaux
r entres de Java.
A. S.

o o oo ooo oo ooooo co ooo ooo oo oooo oooc ooooao ou o o o oo ooo oo ooo oo oo ooa oo ooo oo oo oo ooo oo oooo oooooooo o oo ooc o ooooo c oo
0

~

g

g
g
g
g
g
g
g

1J;,f,W

~

POESIE ET MUSIQUE
« soit faite » de musique, que la « poésie pure »
se confonde avec la « musique verbale » ?
« La secrète et profonde
aspiration de la poésie, affirmait Wagner, est de se
résoudre en musique .. . »
« La poésie doit exercer
sur la musique une « reprise », déclarait Mallarmé ;
elle doit l'obliger à un acte

loir communier, au delà des apparences, avec
l'essence des choses et des êtres, comme si le
langage - même poétique - pouvait « devenir
ontologie ». (Marcel Raymond) .
Ecoutons encore Baudelaire : « La musique
nous parle de nous-mêmes .. . Elle parle notre passion. » Ah ! quelle « retombée » ! Il ne s'agit plus
cette fois de perforer le del ! Nous-mêmes enclos en nous-mêmes , et notre passion que la musique interprète. Bercement, embrasement, si
l'on veut, mais rien d'autre, en somme, que notre insuffisance.
Pas plus que la poésie, La musique ne « transcende » jusqu'à l'âme du monde. Et ce n'est
qu'une mission d 'éveil que toutes deux ont reçue, comme si elles n'étaient ici-bas que prélimi-

c'est aussi la
rende à la poésie « son bien ».
Même dans le langage poétique, tenu par Baudelaire pour « le plus positif des arts » - celui
où l'homme s'exprime le plus directement - « il
y a toujours. dit-il, une lacune ~'· Et l'on connaît les propos de Claudel : « Le poème n'est
point fait de ces mots que je plante comme des
clous, écrit-il dans les Muses , mais du blanc qui
reste sur le papier. » Et dans l'Oiseau noir :
« Le sens ne passe que par les interstices. »
Alors la tentation est grande de penser que la
musique est b pour remplir ces « interstices » et
ces « lacunes ».
« La musique creuse le ciel ». dit Baudelaire,
comme si elle atteignait où ne peut parvenir la
poésie, essayant d'« accéder à l'inaccessible ».

la Route. Et dans Sophie : « Viens dehors, ô
personne ensevelie ! »
Au delà est l'autre musique, j'entends cette
musique spirituelle dont la mélodie a le silence
pour instrument. « , La musique m'empêcherait
d'entendre >> (Claudel : Père Humilié). répond
la jeune fille Pensée à son père qui l'engage à
se mettre au piano. Et dans Soulier de Satin,
celle qui s'appelle Dona Musique et qui porte
une 'petite guitare dont elle ne joue jamais. Et
dans les Fioretti, ce compagnon de sain~ François d'Assise qui s'était fait une viole sans corde avec deux morceaux de bois sec, et qui jouait
avec son âme la musique id-bas silencieuse du
ciel.
JEAN DUPERTUIS

E st-il exact que la poésie
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(Valéry) . Et sur ce point, le dessein de Rimbaud fut exemplaire (et son échec aussi) de vou-

Paul Valéry
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Les événements de Jcrta et de Sumcrtra ont ému lea étudiants de l'U·
nivennté égyptienne qui ont tenu UDe réunion au cours de laquelle
un de leura condisciples, originaire de l'Indonésie, a fait un diKoun.

s
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L'tTERNEL RETOUR
S amedi dernier, le cinéma Mi a mi donnai·t une a v a nt-premii>re du film « L 'B·
tern e! Retour '>, produit p a r André P a uJvé , en 1914 . Ce film c: ue l'on ava it a.t·
tendu avec espoir (le _premi er hlm fra nç ais qui . no u s soit p arve nu de pu is Je dé.
bu t de la guerre ) es1 fai t' pour étonne r et ravir. Le cin ém a compri s de cette
mani ère se classe défindtiverne rH dans le doma i·n,e de l' a.rt. Le spectat eur éprou·
ve tou t a u long ce tte émotiOI!J inte nse que prov<><;ue la présence d e la bea utr
Il se d ég age de cha cune d es scènes_. de chac une des situatio ns, une poés·ie pro·
fonde qui découl e à la fois du detai l : le ch ant d 'un oiseau, le coas~em en t de s
cra pa ud s qu i emplit le sà1lence de la nu1t e-t du roma n d 'amour si pu r, q ui e<~
l'é te rnelle histoire de l'hum a nité.
André P a ulvé inaugu re ici u ne techniqu e nou ve ll e qui ~e traduit pà r l'e >·,.
p.loitatfl on con sta nt e d e l' a ttitude e t du ges te. fix és en une s uccession d e ta
blea ux. Immobilité d es acteuTS, contraste d 'o mbres, de lum iè re, a n gle de phr 1•
togra phi e . rea lisan t la plus grand e p erfec tion artistique ...
Le suje t c'est le roma n de Tristan e t Y se ult , retra duit en langa ge co mpré·.
hen sib le pou r J'e ntende ment mod e rne. par Jean Cocteau. C e.ci expl iq ue d 'ail.
le urs beàlücoup d e choses·. Trista n et Y seult. devenus P a tri ce et Na thalie, I'.f
pe rd ent rien de leu r beautl! veritable. Ils rev ive nt en co~tu me mode rn e, Ct't
amour idéa l marqué p ar la fa tali te c;ui est t-ouj o urs a ussi sédu.isan t, t>t s'e xprime nt en lan ga ge d 'aujourd 'hui. Le roi M a rc n 'est plus qu e l' oncle M a rc. ~'i
Yse ult a ux blanc hes ma ins, N a.tJJ ah e, l.a sœ ur d 'un gara giste. Le p hiltre n 'ag it·
p lus par son vertueu x effet, il n 'est qu e le sy mbol e de la fa ta lit é.
Jean M arais dans le rôle de P a trice es t d' un e beauté saisissante ; :! se d,,_
ga ge de sa pe rson ne un e lumi ère qu i lu i confère que lqu e chose d'i rr~el. M ~.
de-le ine S o logne. se mb lable à un.e statue. est une N at ha li e t res procne de 1-:
conce p tion q ue l' on se fait d ' Y se ult. On l'a ur ai t ce penda nt p référée plus écl a.
tante de charme. A côté de ce coupl e qui re prése nt e la beau té ct l'amou r, 1 ~
nai n P ie rrai est une expression hallucina n te de lai d eur et de haine. - ]. Z .

R~CITAL DE MUSIQUE ENREGISTRÉE

Lundi

C'était, l' a utre jeu di. reprise a ux « Amitiés Françaises ». T o us les ,. _;rrlis »
ou presque to us , étaient là . Un publ ic homog è ne r e mpl i s ~'a it la gran-cl':,.:llc et h
phono se fit bien entendre.
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Tout d 'a bord l'Impériale de C o uperin , en 10 mouvem en rs, po ur instrument >
à co rd e e t clavec ins. C 'est la ma n ière du co mposite ur. Troi s· disc;ues ., u on e 11 •

tend avec plaisi r. mais q ui n'étaie n t pas tou jours tres intel \i g ibl cs La f<J ;, te en
est un peu à l'absen ce d e comme n tai re. E t pou rt!ant une gl ose lé gè re lue pa r
un « musico phi lc '> qu i se se ra-it mis à la po née de tout le monde a w·a it l'té la
bier; ve nue ; surtout pour un te l morcea u c di ~é sur d isques. no n :1 I'i-ntectiu 11 de
tout Je monde , ru a is par la societé des « discop hil es frança is » à l'asage Jes
« dis~ ophil es » tout simpl em ent.
E t pu is c'est un concerto très goû té, mi-clas .'>i que, mi -mod erne . éc r i ~ pa r un
jeune v rai semblable ment , do nt !e nom est enco re inco1111U (il s'appe lle ., u bcn u)
e t dont la ma n iè re rappelle Poul en c.
Premier et second mou v em ents trec- vi fs - le second comportant s urtout des
vari<lltions très « allu sives » e t procédlant par va g·ues suggestions : a llegro très
in\jéni eux . C est Merckel qu i di rig e ct qui . lui. est mo ins inconnu ic i. au C~ i re.
où il éta it venu en 193ï. L 'exé cutio n es t celle d e J'ot, ~ hestre du con cl'li La.
moureux .
Enfin , pour clôturer le réci tal. u n~ innov ation très intéressante
« La se maine fra nçaise » quj nous présente J' a spect de la vie en France dura nt les 7
jours. Art , politique, li ttératu re, etc.
Déplorons que ce journal parlant. commenté par plusieurs voix . suiva nt le
chapitre et la matière, ne soit pas radiodiffusé et c;.ue J'appareil des « A mities
França ises » ne soit pas assez puisrotan t pour nous révéler avec asse z de fidélité tous les pa ssa ges de J' euregistrement . -- CH . A.
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F AM lLLE N OMBREUSE
Soixante-douze ans et demi .
UN M YSTERIEUX VOLEUR
Le voleur est en/rê par La porte. Le locataire a bien mis la clé
dan s sa poche. mais il avait oublié auparavant de fermer la porte. Une foi s entré, le voleur a
fermé la porte pour n 'être pas
dérangé pencLmt son « travail ».
REPONDEZ VITE !
1. Aucun. Les ormes ne produisent p as de glands. Le gland est
le fruit du chêne. - 2. Jean . Ju lien. Joseph . Jules, Joachim. Jérôme. Juste. - 3. Las blancs. Il y
Et, en effet. dans le monde beaucoup plu.s de mouton.< blancs que
de moutons noirs. 1 . Louis
XVI n ' e~ pas muet dans son lit.
Il fut exécuté le 21 janvier 1793.
- 5. Tante. - 6 . L'adverbe ici.
- ï. L'Angleterre et rirlande.
PHOTOS- DEVINETTES
1. - Chimpanzé (b) . 2. - Gothique (c) . 3. De l'kgentine (d) .
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L'Enseignement par Correspondance
Le développement mode rne de r e npar
correspondance a
seigne ment
rendu possible à !"homme aux moyens
modestes d 'acquérir des postes intér essants dans !"industrie et le gé nie
civil. Un des instituts d 'enseignement
par correspondance les plus réputés
est le « British Institute of Engineering Technology » qui possède des
branches a u Caire et à Jérusalem et
qui dessert tout le Proche et le Moyen Orient.
Les élèves de cet Institut obtienne nt généralement une grande propor tion de succès dans les examens
reconnus du génie civil professionnel.
La raison de ce succès constant rési de dans r attention individuelle que
l'Institut accorde à chacun de ses élèves. Chaque élève reçoit pour son
cours une librairie complète ~e manuels d 'étude, ainsi qu'un grand nombre de leçons explicatives à !"appui,
qui détaillent ces livres. tout comme

si le professe ur se tro uva it à côté dt>
l' élève. L es 1eçons de l'élève ai n ~ i
q ue ses réponse s sont examinée s pa r
J e~ pro fe sse urs de Hnstitut, qui a ccordent à ch a cu n une at tt>ntion ind i·
viduelle. L 'In stitu t a un personn el
complet de professe urs ex périmentés
qualifiés da ns toutes les bra n ches du
génie civil et de la technologie . En
sus de l'exam en des ré ponses des élèves, ces professeu rs invitent 1es élèves à le ur écrire direc tem ent ou à
leur r~ndre visite p our to us conse ils
concernant leurs é tude s.
L'Institut possède égalem en t un
Service d 'Emploi q ui s 'efforce de
trouver des poste s a déquats a ux éli>\ ;., et veille à ce que ces élèves acquièrent une expérience pratique . Le
« British Institute of Engineering
Technology :. acc.ompiit sans doute
un travail précieux en Egypte pour
1equel on ne pourra it s'empêcher de
le félidter chaudement.

CONFÉRENCE DE LA PAIX?
Dans une école américaine, des élèves jouent à la Confér ence de let
Paix. Voici 1~ u délégué de Grande-Bretagne » qui, muni d'une ma ·
quelle. fait un expoll'é sur la condition des villes détruites par le;;
vi nle n i'S bombardements a é ri e ns e t l'u rgenc e d e le ur recons tructi on.
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LE RENFLOUAGE D'ÉPAVES SOUS·MARINES
Un tcoüc d'un modèle nouveau vient d'être créé aux Etats-Unis po ur
1e renflouage d'épavea soua-marinea. Pouvant contenir deux: hommes
d'équipage clau une cellule close he1métiquement, il est muni de
grues mania.bles de J'intérieur de la cabine. Ce tank est relié par pluaieurs c&blea qui lui permettent ck plonger jusqu'à six c:ents mètres .

L'AVENIR DE LA
FEMME ARABE
D

ans le vieux quartier
pittoresque qui entoure le palais cr Abdine. une
'Daison vétuste. mais cr aspect seigneurial. m ' accueille dans le mystère
légèrement moisi de ses
teniures et de ses miroirs
(1 groa cadres d'or. Un pas
énellgique. un pas sportif secoue le vieil escalier de bois. construit
sans doute pour le seul
bénéfice des petits pieds
languissants des dames
du harem.
Lulli Aboui-Houda me
t.uili Al::.o u i-H c. "' .J ,,
tend une main fine ClliX
longs doigta d'artiste. La
6lle cûnée de r ancien premier ministre de Tra:nsjol'danie. nièce de ["émir Abdullah. pene une fraîche
petite robe de cotonnade. '"ec un décolleté rond à la
derniè:re mode américaine. On se sent taut de .Wte
11etenu par le regard scrutateur et énergique de ses
ma9Difiques yeux noirs. Freya Stark. dans &Oil demie&'
Ji -,rn, • East is West •. consaae tout Wl chapitre à
Lulli et à ses chevewc claâtains aux extraordinaires refiet& cr or: et de Damme.
Lulli ctit en riant : • Je n· ai jamais été éduquée. J'~
EDe
eu des gouvemantes. puis Ï ai fait Odord. •
parle du reste r a.nglais aussi bien que le lr;cmçaia.
Elle devait apporter une aide des plus précieuses
è Freya Stark lorsque celle-ci décida de créer les
• Brothers of Freedom •• ou • Frères de la Liberté •·
une société qui fit rapidement boule de neige dans
tout rOrient arabe.
1Jora que Freya Stark allait jusque dans les harems de Sanaa. dans lea fins fonds du Yémen. avec
un cinéma portatif. Lulli se consacrait à l a Palestine.
el en particulier au travail parmi !es femmes arabes.
La Société qu'elle y a créée s'appelle • Woman Social
Endeavour Society • et compte d"'s milliers cradhérents. Sa présidente et créatrice. Lulli. n ' a que ri ans
et se défend d'être un• féministe dans le sens étroit
du terme. • Si les femmes· doivent être plus instruites
et mieux traitées. c'est pour qu'elles pJ,Üssent pleinement contribuer à l'avancement de la Société. •
Dans tout le monde arabe . on manque d'écoles pour
les femmes. surtout danos les petits centres agricoles de
Palestine. Pourtant. grâ<:e à un effot1 considérable du
• Ramalah Training College •. on a pu former un bon
nombre. d'institutrices qui ne dédaignent pas d'aU«
dans les villages. Elles y 1JotrVent pm1out un désir
intense cr apprendre.
• Partout où nous allons. dit Lulli. c'est la même
demande : créez des écoles. et encore pJus d'écoles.
Nous tâchons d'y suppléer au mieux de n010 moyens
en envoyant des volontaires donner des cOUI's dans
les villages aussi &euvent que cela leur -est possible.

Voici de nouvelles créationa en exclusivité • Images •• qui figureront dans la garde-robe d'hiver et que nous présentons à nos
lectrices. On sait que les grands couturiers ont sorti leurs collee tions poW' la nouvelle saison. dès la seconde semaine de ce
mois. Dans le style de la mode nouvelle. ces quelques mcmtea ux iUustrent blois pointa principaux : 1" la taille très marquée
est quelquefois soulignée par une large ceinture. le plus sou ve~ accentuée à raide de pli.s et de poches ; 2" les manc:hea
Japclllaises sont plus amples que )a saison pl"écédente. certaines ·p renant naissance à pœtir de la taille ; 3• les épaules sont
extrêmement r.emboull"ées. mais s'amollissent en un léger arrondi. Le manteau vague. tellement pratique. est encore en vogue.

comme en
• Déjà la femme arabe a obtenu quelques-uns de ses droits
Egypte. par exemple primordiaux. On peut donc '"oir bon espoir pour l'avenir de la femme arabe ; ceci. bien entendu. si les
gouvemements aident les effot1s de5 particuliers en
allouant le p~us large budget possible pour: J'ouverture d'écoles. renseignement de l'hygiène dans les villages. etc.
• IYici 30 ans. les lemmes arabes seront tout aussi
êvoluée5 que leW'S sœurs eur.opée~meL •
Et lea yeux de Lulli brillent comme deux braiees
aprea r énoncé de ce credo auquel elle lrav'aille de
toute son âme.

G. S.
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chère cousine.
La crise des dom estiques qui con!inu.e de sévir avec acuit~ m'a atteint moi au ssi et. d epuis quelques jours. la maison
d,· vocre cousin a vu défiler un nombre incalculable de euisinieres de toutes nationalitéfs ct de tout acabit. a croire
vraiment que l'on sc plaint à torl de la pénurie des servi:\.1;;.

teurs.
Mais écoutez la suite. La tenanciére de agence chargee
de nous trouver la perle rare nous a avertis : « N"ayez pas
trop d'exigences. ActuelkTTU!nt la d emande est trés forte et
les pen.s de maison ne sont pas embarrassés pour se trouver. une excellente place chez un couple san.~ enfants ou
même chez un monsieur seul. situation à laquelle tous aspirent. De plus. les fKètention s de mes cordons bleus varient
entre huit et dou ze livres. Si cela dépasse vetre budget.
veuillez. m'en informer tout de suite. :.

r

Va pour huit livres, va mkme pour dix. pourvu que la
personne nous donne toutes les satisfactions désirables ! Ma
femme a mkme ajouté : < Si elie est honnête et travailleuse,
je lui offrirai de temps en temps une belle robe. ,
La dame a souri. a inscrit votre nom et votre adresse
dans un grand livre ct. par un salut sec. vous a signifié
que ·vous n'aviez plus rien à vous c!ire.
:_ Er1/in. fis-je .i ma femme à la sortie de l'agence. nous
allons pouvoir savourer de bons petits plats.
L e lendemain. à la premiérc heure. on sonne à notre porte.
Une énorme dondon se présente. Ma [emm.: me regarde avec
inquiétude. en ayant {air de me dire : « Elle prend beaucoup trop de place. Aucun lit dans la maison ne saurait la
contenir. :. Malgr~·tout. elle lui demande ses certificats que
l'autre lui tend avt"c humeur. Vous savez, ma cousine, ce que
si.g ni/ie un certificat que l',-:1 donne trop souvent pour se
dispenser des services de quelqu'un qui ne vous convit'nt
plus. Evidemment, les références sont excellentes ...

!vla femme s'enquiert timidement:
- P ourquoi avez-vous quitté vo.."re dernière place 7
- En voilà des questions ! Et si je vous demandais. moi.
pourqu oi votre dernière cuisinière vous a plaqués !. . .
Je /"ai raccompagnée très poliment à la porte.
Le lendemain. ce fut le tour d 'une autre.
- Ne l'interroge pas. recommandai-je à ma moiN:. Essaie-la i.m jour. et vois si elle fait ton affair e. Tu auras ensuite tout le temps d · aviser.
Hélas ! l'essai ne dura qu'un matin. Le déjeuner fut si
raté que nous drimes alier manger au restaurant. Puis ce fut
le tour cfune troisiéme. puis d'une quatrièTTU!. En espace de
dix jours. nous en chan.geâ;me.s sept ou laDt. et il nous était
particulièrement difficile de nous accoutumer au nom de
chacune. Bref. la dernière en date nous fit un repas succulent et se présentait sous les rocilleurs augures. Mais 'après
le déjeunf'f'. tandis que je me prélassais dans mon lit. heureux d'avoir enfin mis la main S!IU' la servante idéale. ma
femme vint me trouver.
- Figure-toi. mc fit-elU: avec courroux. qu'en traversant
le salon je vc»s Caroline {c'était son nom) installée sur un
fauteuil. les jambes croisees et fumant cigarette s.u cigarette.

r

Certes. ma rèacliOTI eût dri èlre violente et j'eusse dû insister pour la congédier sur-le-champ. Mais non. nwn palais

gardait encore la $ d Vetu du délideux coq au vin que ie vcnais cie ckgusfer . .. J'essayais donc d'apai~er l'irritation de
ma _rn.odié.
- Ma cherie, que t>eux-tu. les temps ont Dien cha'lgé.
Un domestique se con.sidère aujourd'hui ton égal. Et puis.
l
1
· ·
ll
l
à tour prend re. C, aro i~e est une exce ente c uismrère. nuti c
Je la brusquer pour -"' peu.
- Pour si peu ! (Cette foi s sa colère se refournait contre
moi. ) Tu en as de bonnes. vraiment ! Il ne manqut'r'ait plus
qu'elle vienne tailler une bavette dans notre chambre ! Tu
trouverais cela très drôle, n'est-ce pas ?...
remployai toute ma diplomatie pour faire. malgré fuuf.
comprendre à ma femme que c .:= n'était là qu'une vétille et
que. petit à petit. nous arriverions à faire entent.ke à Caroline qu.e son attitude devait ~e modifi,ée. que r on ne lui
défendait rrulleTTU!nt de fumer. qu'au contraire l'odeur du tabac nous était très agréable. mais qu'elle pourrait le faire.
par exemple. à fa/fiee ...
Tart/ et si bien que ma femme accepta.
Mais. quelques jours plus taro. Caroline l1'le déclaoa péremptoirement :
- A1onsieur. vous avez été trés gentils ·pour moi. mais je
dois vous quitter.
Je sursautai :
PourC('.Joi donc. Caroline :' De quoi avez-vous à vous
plaindre ? Ouotlqu'un de nous vous aurait-il. san.s le vouloir. offenSée ?.. .
- Non. mon.sieur. non. mais je ne vous cache pas que je
suis mariée et que j'aime mon mari. Je dois donc rentrer'
chaque soir a la maison. Madame s'y oppose. Alors ?. ..
Evidemment. la qu<"stion Til! pouvait pas être discutée. Le
mari de Caroline avait foct bfen le droit. comme n'importe
qui, de voir sa femme lous les jours.
Nous nous sommes résignés finalement à prendre t'Ou.s nos
repas dch«s.
Tant pis pour l'estomac délicat de votre cousin
SERGE FORZANN&
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CRIRO PALACE

l'cl. 50466

R .C. 321 '>2
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DU LUNDI 29 OCTOBRE

28th. CEITURY-FOX
présente
d'<Xmour

1.:). 56413

DU LUNDI 29 OCTOBRE
WARNER BROS
présente
Une adion dramatique d'après
le roman de Viclri Baum

HOTEL BEBLIN

HALSEY fT SON CHEVAL BLANC
L'amiral Halsey - qui vient de faire valoir son droit
la retraite - est très ennuyé .. .
On sait que durant la guerre du Pacifi:jue. il :n·ait proclame :
- Quand le f'ap 'era vaincu. je paraderai dans les
rues de Tokio sur un cheval b!anc ! ...
Or. sentant venir la fin prochaine du Japon, un soldat caserné dans les Aléoutiennes fabriqua de ses propres mains une paire d'éperons qu'il lui offrit ave c ce
3mple souhait :
- Je voudrais bien ë-~re la pour vous mettre en selle.
Dês le lendemain du V-T Day, un paisible citGyen des
Etats-Uni.s, prenant J'amiral au mot, lui envoya un che val blanc :
~ Pour parader dans les rue s de Tokio :>, écrivit- il.
Cheval, selle et éperons sont bien là ... Mais ce epi
ennuie le « taureau du Pa ~ifi.; ue ». c'est qu'il n'es·~ jamais monté à cheval. et qu'il sc trouve dans ;'impossi bilité de s'exécuter.
- Pourquoi n 'ai- je pas su tenir ma grande g ... fermée, au lieu de faire le malin devant le monde entier 1
s'cst-H écrié en prenant possession du blanc coursier.
Cependant, il esoaya de le monter.
Mais dès qu 'il fut en selle. le cheval
sc cabra. Halsey se jeta alors à terre. Il était tout pâle ...
Ne mc laissez pas s"ul avec
cette bête , dit -il en I:Temblant :Juclquc

a

vous
L'ATTENDEZ ENCORE

p~u

...

Puis. tournant les yeux vers. ceux
qui avaient assisté à la scène, il leur
,!ir a vec un petLt rire
C'est vrai 1_ Jama is de ma
' ic je n 'ai eu autant peur que nout à
l' heure 1
~ R :> ppe lun ~. i, -~ propos. ce « mot » qu 'il eut quand
le Japon signa J'armist·ice . Il adressa un mes ~a ge à la
Troisième Flotte qui! commande, lui annonça nt que la
guure était fini e. Puis il a jouta :
« Cessez ],, feu . mais ,; vous voyez un avicn ennemi
vous survoler ;J bilttez -lc d 'une manière tout à [;:,it amicale ! ., ·

Nous aurions aimé pouvoir
être ea a1esure de dire: "Le
Savoo Transparent Pean est
reveau". llalheureusement,
les i.Dgrédieat.s spéciaux qui
foot du Pean un savon unique aoat encore requis pour
da beeoiu vitaux. Cela sipUte qce vous aurez à at-

tendre encore un peu. Mais
nous espérons qu'il ne se passeca pas longtemps avant
que les circonstances actuelles nvus permettent de vous
ramener. pour votre plus
grand plaisir; votre savon
préféré.

LE

«

TI&RE, ET LES •• MICROBES ,
Les criminels de guerre passeront
bientôt en jugement. Quatre grands
chefs d'accusation ont été établis
contre eux
Pour les esprits timorés qui pourraient s'inquiéter de l'issue de ce
procès. rappelons ce mot de Clemenceau :
Comme on le sait. il avait été le
plus acharné à réclamer la punition des criminels de guerre allemands à la fin de la première
grande guerre_ Mais sa demande
se heurta à l'opposition des repré sentants des autres puissances.
- Tuer tant d'Allemands constitue un meurtre 1 s'écria un collègue.
Clemenceau le regarda froidement dans les yeux. puis déclara :
Tuer des microbes constitue
également une sorte de meurtre.
Mais il faut les tuer si l'on veut
guérir le malade l .

~

LE SAVON TRANSPARENT
~T - •Ci ·

•

••o
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PfAR ~

LIMITED, LONUON, ESGLANl>

l'lVfiiiR O'ELEAIIOR

l' itY.kce de la gifl9ivite H de ]~
pyorrhée
(Affections
gingivales )
Commencez sans f<!der a vous servi~ de la pàte dentifricl' S.R . qui
contient du Sodium Ridné. le n ·
mède employé pa r les d~ n•istes tux J!?êmes pour 1<' trait.em~.: ut .j e~ mal«

•

W. c.a5 Lt"D•• I.Oii..S,S. A . . . . . . . , _
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LE JU&EMEIH DE SALOMON
Dans la viei·lle gare d'Heid elberg,
en Allemagne. un soldat am ericain
conversait amicalement avec une
j,· une et blonde Allemande ... Celle·
c i €tait jolie. et les ordres de << nou fra!J:rnisation » ayant été suppri més,
ks deux jeunes gens n 'avaient au<une ra ison de se cacher.. Soudain,
11 n Allema nd . un ex-soldat dl' Hitler.
.l pparut on ne sait d'où. ct so rtant
brusquement une paire de ciseaux de
s.< poche . il essaya de couper les
blonds cheveux de la jeune femm e. Il y eut une courte
iutte entre le soldat américa in et celui qui c18aya it de
laver l' hotiDeur .. . aryen .
De ~ MP. s'en méll~ renr et
arrêtèrent le délinquant .. .
Le lendemain, il compara issait devatlt un juge améri·
cain qui prononça la sen te oce suivante :
Les Américains croient que chaque individu a le
droit de fré~uent;er la personne sur la~~elle tombe son
choi x . .. En terrorisant cette jeune fille , vous avez essayé d'e la priver de ce droit. .. Si ,,-ous aviez réus~i dans
votre dessein. elle aura it perdu tous ses cheveux ... Je
me suis informé a uprès de nombreuses jeunes femmes au
sujet du femps qu'il faudrait à leurs chevell!X pour pousser n-aturellement. D 'après les réponses. la moyenne est
de neuf moi s . .. Je vous condamne donc à neuf mois de
pr.ison 1•.•
OOODOOOOOOOCOCOODOQOOOOOOOOOOODODOCOOOOOOOODO OO OOOD

Chaque femme peut paraître séduisante : il lui
suffit de se tenir coi et de prendre un air idiot 1
HEDY LAMARR
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mois, les Russes g
g
seront en possession du secret g
g
de l'atomb (abréviation ame- g
ricaine de atomic bomb). nous g
g
g
a assuroé une récente informa- g
g
tion.. . En fait, Staline, gene- g
g
ralissime de l'Armée Rouge, a g
~
pris le contmandement suprê- g
g
Jne des reche-rches atomiques g
g
e n URSS, depuis Ja premi ëre g
g
annonce du succès de la dé- g
g
couverte amé rit:.a ine . . .
2
0
0
g
A Potsdam . le président Truma n et M . Chur- g
g chili informèrent Staline du résultat des recherches g
g des savants anglo-américains. Sta line, qui n 'avait g
g pas encore compris la révolution que la nouvelle g
g invention apportait dans le monde des armes, g
g n 'accorda pas une extrème importance à la decla- g
g ration des deux autres « Grands ». L'atomisation g
g de Hiroshima provo~ ua. cependant, une gra nde g
g secousse à J"intéri.2'ur du Kremlin ... Staline pensa g
g un moment que l'entrée e·n guerre de l'URSS con- g
g tre le Japon lui conféraH a utotnal.i::JUelnent Je droi t g
g de partager le secret ang lo-a1néricain . .. Ma is J" g
g reddition sm:daine du Mikado changea la situa- g
gD tion du tout au tout. ..
g0
g C'est alors c;ue Staline prit la tète de la « ba- g
g taille de fatomb :. et nomma le professeur P ierre g
g Ka pitza, direct·eur de l'Institut des Recherches P hy - g
g siques de Moscou. comme chef de J'organi sation g
g chargée de fabriqu e r la bombe atomique.
g
g
Cet éminent savant - âgé de 51 ans - a v3it ag
o
g été mis au courant des recherches du professeur g
g Rutherford - premier inventeur de la décom po- g
g sition de J'atome, en 1919 - à l'Uni ve rsi te de g
g Cambrid9e. puis avait poursuivi ses re-: herch es en g
o suivan t lille voie tout à fait d i Hé ren te. D ès 1939, 0
il s'était atctelé à la tâche que lui avait assign ée g
g Staline pour « la sol ution des problèmes ph y ~i- g
g qucs :. - ou, en d 'autres termes. po ur décou vrir g
la bombe atomique ...
g
g
Aux côtés de Kapitza se trouve le célèbre pro- g
g fesseur Kowarsky . expert soviétique en « eau g
g lourde ».. Et tous deux poursuiv ent leurs travaux g
g dans les laboratoires .qui ont été im.tallés dan s la g
o région de Magnitogorsk. au delà de l'Oural. ~~ g
g dont l'accês avait été interdit à tous ceux qui ne g
g possédaient pas un permis spécial.
g
gD
Un moment. Hs c rurent avoir mis la 1nain ~u r g
0
g la clé du secret. quand 1ls purent inspe cte r les usi- g
g nes allemandes de recherches scientifiques insra!- g
g lées dans l'i'lc danoise de Bornholm qui fut accu - g
g pée par l'Armée Rouge au lendemain de l'ef- g
g fondremen.t allemand .. . Mais ils huent devan•:es g
g par les invent eurs ang lo-a méricain ~...
g
~Oooooocooooooooo o oooocooooooo aoo ooooaooo oooa aa ooO8

L'awnir d'Eleanor Roosevelt. veuve de l'ex-président
des Etatli-Unis, est tout à coup devenu an sujet de ~pè
culation pour les Américains. Le collège de Vassar pour jeunes filles - a déjà inscrit son nom parmi la liste
des 200 candidats à la suc c es ~ ion de l'actuel président
Henry Noble M acCra cken, qui prendra sa retraite l'an
prochain.
D e son côté. le Comité républicain de l'Etat :le NewYork. remarquant que la chroniqae tl<'nue par Eleanor
Roosevelt dans cer tains jour11aux traite, de plus en plus,
de sujets politiques. se demande si l'ex-première dame
des Etats-Unis ne présentera pas sa candidature • au
Sénat ...
Cependant. Mme Roosevelt s"est empressée de démentir
olette dernière rumeur, rappelant qu "eHe avait juré, à
plusieurs reprises. de ne jamais prétendre à un poste
public ... Mais elle ne fit aucun commentaire au sujet de

~t ta.ch ~ de sa ng su r vot re cresse
à dents . Pren~ - y garde ' E lle e~ r

~

%

8
g0 STALIIIE ET L'« ATOMI,.
g
Dans six

LONDON • EGYPT • NEW-YORK

A Tolrio, les Japonais essayant de sauver la face
font courir le bruit que le général MacArthur czvait
été désigné à la tête des forces d"occupation parce
que sa mère était une Nippo~. parce qu'U garde
de nombreu.sea concubines japonaises. et qu"inté·
rieurement il aime le Japon 1
Comme cela ressemble au vengeur de Bataan l ...
~ooo ooooooooooocooooooocaaooocoooooooooooooooooaoo a
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- C'est plus confortable que de les mettre sur
lG table.
(D'après

c

Liberty • )

Jft~

A.qréable
attente ~

LUX

If

sera bientôt
de retour

pour préserver
vos tissus
fins !

ST ATliTIQU ES D'lPIÈS·IUEIRE
L<i Banqul" de Règlement International vient de publier son l'leme rapport
.•nnuel . dails lequel nous découvrons çue la moi-tié du commerce extérieur du
monde a été désorganisée a:u cours de cette guerre. que le taux des nai"51sances.
dans presque tous .les pays , a aogmenté, et que la dette nationale de chaque nation ~· est accrue de 260 à 930o/o à cause de la guerre ... Voici c;udques chiffres:
En 1939. le commerce extérieur tobal du monde se
~ Commerce extérieur : montait à '16.100.000.000 de dollars. Après cinq années d 'hostilillés. ce chiffre
est tombé à moins de 25.000.000.000 de dollars.
La Russie. qui a été la plus sérieuse-ment affectée, a perdu 80% de son commerce avec les autres nations.
Les Etats -Unis n'ont p erdu que '12%. de leur commerce moodîal ; mais en valeur monétaire , les perœs de cette netion viennent au second rang , immédiatement après celles de la Grande-Bretagne.
Le déclin dans le commerce extérieur des pays de J'Axe a été plus sérieux
q ue chez les puissances alliées et neutres. Ainsi, le Japon et l'Asie Orientale
perdirent les 63% de leur commerce avec une baisse de 1.300.000.000 de dollars en 19-t'i, p ar rapport ·a u commerce d 'importation et d 'exportetion de 1939.
qui s 'élevait à 3.500.000.000 de doiJ.l.ars. Le commerce de I'AHema90e et de
!'Europe occupée est tombé de 17.500.000.000 de doJilars en 1939 à 9 milliards
de· do lbr~ en )Cl4i.
Une augmentation &ans le ta ux des
~ N aissances : nai'SISances .a été notée dans tou~s les nations, sauf en
Ali~. en Belgique et a u Portugal. En Suède, où
!' a ugmentation la plus élevée a été signalée, le taux a
~ a tte int 19,3 naissances par milte habitants, alors qu'il
1 n 'était ·que de 1'1.9 en 1939.
En All ema gne , ma) gré les exhortations ... officielles du
gcmveme ment , le taux des naissances tomba d'e 19.6 en
J939 jusqu' à 16 en 19'13, dernière année pour laquelle on
possède des chiffres.
En Allemagne et en Grande• Dettes nationales : Bretagne. la limite maximum des impôts fut atbl'inte en
194 .3, a lors yu uU X Etats- Unis et au Japon le produit d{>S impôts continua à
:..ugmenter p endant J'année 1944.
D a ns les p ays occupés, p)us de 50% de toutes les dépe.nses servirent à pay~r les coûts d e J'occupation .
La dette in.tériE."ure de J'Alle magne passa de 1.300.000.000 de dollars a u début
Je la guerre à '13.900.000.000 de doHars en 194'1. La dette des Etats-Unis passa
de +1 .000.000.000 d e d olla rs en 19'14 à plus de 185.000.000.000 cie dollars à la
li n de J' an dernier.
Le Japon vi t sa deue passer de 3 milliards de dollars NlViron a 15 miUiar~s
de do llars de 1939 à 194'1.
La deUe nationale de la Grande-Breta gne est passée Œ 28.520.000.000 a u déb ut de la guerre à 73.220.000.000 de doUars en 1944.

LA VICTOIRE EST VElUE
Assurez votre avenir dès MAINTENANT
Poor tous ceux qui remplissent aduellement un poste temporôire oé de la guerre, la joie de la V,ictoire est gâtée par ~a peur
d'un aven-ir in-certain. Vous devez pa-r COI)$éq(!ent vous ô95Urer
dès ma-mtenant contre !es risques d'tm salaire ,réduit et éventuellement contre le chômage. Lisez « Eng.ineering Opportunities :.
le guide bien connu des ca-rrières heureuses qui vous indiquera
les moyens d'acquérir un emploi permanent et la-rgemoot rét-ribué
Cet ouvrage de v-o~eur a été prépa·ré par
des spécialistes à l'intention des ·~ommes com-·
me vous, qui en auront besoi·n dans l'aprèsguerre . Il vous révèle ~s chances que vous
avez de réussrr et de quelle monière vous
pouvez en profiter. Il contient des détails sur
les cours complets à suivre en matière d'Architecture, de Bâtiment, de Mécanique, d 'Au tomobile, d 'Aéronaui>iqve, d'Electricité, de Radio, qui voos qualifieront comme ingénieur dans un-e de ces branches. Le 'fiv<re·
contient éga-lement les cours à suivre pour l'obtentiOfl des diplômes reéonnus tels que ·le Matriculation, le B.Sc., I'A.M.I.E.E .. elle•.
qui sont considérés comme indis;.>ensables pour ce ux qui désrrent
ob+enir un pos+e gouvernemental ou dans une grande société .
Notre garantie : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Quels que soient vot<re âge . votre éducation et v6lre expérien ce. « Engineering Opportunities » vous a idera sûrement.
Vous pourriez ains i employer vos heures de loisi r à la maison à
vous préparer un aven ir heu~eux. Le nombre d 'exempiaires de
cet ouvrage de valeur étant li mité, ne perdez pas ~a chance qui
vous est offerte aujourd hu i de l'avoir entre les mains. Un exemplaire vous sera envoyé gratis, si vo us écrivez ma intenant au

BRITISH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLO&Y
( Near East) LTD.

LA PAROLE tCRITE •••

lingerJe, gaines.
Tricots,
r.as, sacs, écharpes en :ain e et en soie, boucles ~l'o
rei lles, colifichets. peignes.
maroquinerie de luxe, fa: ds
parfums de l'étranger.
d
Chaussures de luxe.

19. Soliman Pacha. T. 54 lS9
.\ !ex.: 17, Chérif Pacha. T. 24 763

C ai r ~:

REMAILLAGE DE BAS

Dept. A.E. 10, Union Paris Bldg. Fouad Avenue, LE CAIRE.
Dept. A.J.E. 10, Sansur Building, JERUSALEM .

E s t-il préférable d'envoyer à la population européenne affamée de la nourriture ou bien des machines à imprimer ? Ce.t te question ne semhle avoir qu ' u:ne
repon se . Tel n'est pas. cependant, )'avis de la mission américaine qui, de retour d 'une tournée en Europe. vient d 'adresser son ra pport au Conseil de la
Pl'Oduction de Guerre des Etats-Unis.
" Les pay s libérés d 'Europe doivent ê tre approvisionnés en machines à imprime r pour publier des journaux, dit ce rapport d 'un ton pére mptoire.
« Bien q ue d'es milliers d 'Européens puissent mourir cet hiver par suite du
manque d'ab ris. de ch auffage et de nourribure. il est i'nconcevahle que de.s mi:lliers d 'autres doivent mourir à cause du manque d'informations au s ujet des
moyens de se<:ou rs disponibles.
« Au surplus. le commerce de l'Europe doit ê tre rétabli . des formes de gouvernement pumanentes et de s chefs doivent être choisis et la vie normale doit
ê tre resta urée . Pour atteindre ces buts, la compréhension du public , grâce aux
journaux. est essentielle . "
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INSTITUT DE CULTURE PHYSIQUE i
ET DANSE CLASSIQUE
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GERTRUD MORAWETZ
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28, Rue Fouad, 5e étage (près du Tribunal Mixte). Tél. 48396
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HISTOIRE D'OUTRE ...-&UfiRE 1

g t!uJ.tu.u

C'est le célèbre comédien Bob
Burns qui raconte cette a necdote
qu 'H jure êllre authentique :
- Un jour, mon cousin Wafford,
qui se battai t dans une île du Pacifique sud , entendit un soldat japonais
don t les deux jambes avaient été
réclamer
emportées par un obus du secours à grands cri s . . . En même
temps que par un sentiment humani~
t<üre, W a fiord fut poussé par l'idée
que ce blessé pourra it constituer un
Il le
prisonnier japonais de plus.
chargea donc sur son dos et se dirigea vers le Q .G . d e sa divi s-ion ... En
cours de route, un obus siffla aud-essus de Wafford et, saru;. que celuici ne J'ait r e ma rqué . emporta la tête
du Ja ponais ble ssé.
Voici un prisonrùer, dit Waff<>rd à son commandant. eo arrivact
« a u Q .G.
« - Qu 'est-ce que vous voulez que nous en fassions ? Il n'a pas de
tête . fit le commandant en haussant les épaules.
« Wafford jeta le cadavre par terre, le regarda un instant, puis déclara :
« - Quels grands menteurs, ces Japonais ... Tous le.s mêmes ... Il m'avait po~rtant bien a ssuré qu'fi n'avait perdu que ses jambes !. .. >
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Gymnastique rythmique. ac:robatie, çoW'B spéciaux pour amaigris-

aement. mcmsage.

0

Solo et Ensemble. création indi'ridueUe de danses de toua genres.

d '~

Gymnastique (barres. médicine-baU. etc:.). ObaerYation indi'fidueUe du déYeloppement d u
c:ol'pa. Traitement spécial pouz rectification du maintien. arrêt de croisaanc=e. retc:ad du déYeloppemenl DANSE. Solo et Emsemble.
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Un matin d'avril 1942, au cours d'une conférence de presse, Roosevelt déclar.l:
Ce que ce pays demande, c'est de trouver un c: bon nom > qui qualme
b ien cette guerre ! ...
Des milhers die suggesti<>IIS afFluèrent à la Maison-Bmche œs le lendemain
qui pourmême. Après le s avoir étudiées toutes, Roosevelt choisit UD nom rant ne dura que l'espace d'un matin. C'était : « La guerre de survivance > ...
De son côté, J'ex-premier ministre australien Jobn Curtin donna au conflit gigantesque qui divisait le monde le titre de : « La guerre des peuples >.
Ir y a quel'ques jours, le New York Herald Tribune demandait à quelques
éminents historiens comment Us appelleraient cette guerre.
D'ici quelque temps. je la nommerai peut-être c la guerre atomique > ou
l)o « ba guerre mondiale, deux.ième partie >. déclara l'historien anglais Dennis W .
Brogan.
Henry Steele Commager, de l'Université de Columbia, déclara :
~
- Le président Roosevelt essaya de trouver un nom curieui ... mais ces
guerres sont beaucoup trop gigantesques pour être qualifiées par des mots !
En effet. l'u~ Pendant que les savants discutaiènll. Washington agissait.
mirnstre de la Guerre. Stimson, et factue'l ministre de la Marùlle. James ForrestaJ.. adressè rent .récemment au président Truman une lettre lui rappelant; que Je
président Wilson a.vait lui-même choisi le DIOlll de « Guerre ·M oodiale :> pour
désigner l'autre guerre, et lui recomm.aodant celui de c IJeuxinne guerre mondiale » pour celle-d « par 9ia.,licité et pour assurer une tenni.nologie unifonne >.
« Deuxième guerre mondiale > a éllê utiliSée, déclarêrent-ils, dans au moins
sept lois publiques et acceptée par J'u~ couraot ...
Après avoir étudié minutieu.sement la question, te président Truman la tamponna d'un simple mot : « Approuvé :., et de sa ~·
Ainsi. dorénavant. bous les d<JLounents officiels américains n'utiliseront que le
ti tre dt> « Deuxiè-me guerre mondiale > pour qualifier la seconde partie de la
nouvelle « guerre de Trente ans > ...

---·---
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Une comédie inénarrable

Une délicieuse comédie sentimentak
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'WiiJüu,
GARGAN

"SHE GETS
HERMAN"

THOSE ENDEARIN6
YOUNG CHARMS

Un déstpilaat mystère policier !

Bataille du cœur . manœuvres damour ... une jolie fille dont le baiser
est un p1eqe . . auquel on se laisse
prendre •olontiers l

Au programme
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Chaque jour 3. 15. 6 ..30 ct 9. \0 p.m.
Vendredi e-t Dimanch e matiner a
10..30 a.m. â prix rédui ts

et LES ACTUALITES FRANÇAISES

RIONS
Simone est une petite fille d~lnrée
et qui a t!tltendu dire que sa maman
était sur le point de de-ve-nir d e nouveau mère . A ussi, quand !'événement.
se faisant proche. on a besoin de ses
ser-vi ces pour le ménage au logi s. elie
prévient l'institutri-c e en ces termes .
S'il vous plaît. mademoi selle 1
Je ne viendrai pas à l'é::ole dem ain ni
a pres-demain. parce que je su>., sur
le point d 'être sœur !

1

1. A pte a disHorizontalement . 2. P ériode ;
para ître ; Pronom. Parcours a nouveau . - 3. E!les se font
4. Mar:q u e certaigénéreusement. nes cartes ; Causa la mort de ceux qui
la pratiquèrent. - 5. Pose ; Sacré. 6. Pronom ; Adverbe. - 7. Fin de parpasse sans Jais.ser de tc-aces ;
ticipe ;
Sourd. - 8. Pronom : Patron des ch.i9. Rég ion d ' A rurgiens : Source. 10. Courir des
mériqu~ ; Sans but. ri sques pour ce qu'on n 'a pas pris ;
! 1. ConDouble voyelle ; Procom . nu ; Elles faci:!i~ les problème-s vi12. CeHe de J'atome est née ;
taux. Ses exploits furerY. classiquement chantés .

n

ll erticalement. - l . La femme « la
plume le sont. dit la chanson (singu2.
lier) ; La blancbe est polaire. Préfixe ; Elle est plus sûre, dit~. 3. Appartient aux !evres ; Adverbe (in~
4 . E~ dite par des sots ;
v erse) . -

REPONDEZ VITE 1
!
NE DITES PAS... MAIS DITES...
Commence la plupart <ks lettres. Un orme a trente braa~hes.
1
1
5. Le-ttre grecque ; Pronom . - 6. Te
-Ne dites pas : Sans dessus dessous. !1 r-L
7. Amoureux de
rendras ; R épand. branche a deux bnndllles et
\JJ>aque
b nn d 1ll e porte d eux glands.
a• Dites : • Sens des<-us • dessous.
. Ne fut 1·amais •expliquée
, omëdie
1 chaque
•
•
_
y a-t-d de glands sur cet
Combu~n
1
:
Ne dttes pas : Il s est su tcid é. D.tes
un lâche . - 8. Grandeur 1mposs1ble a
1arbre ?
"ttE'indre ; Nombreux deviennent des 1i l s·e~~ donné la mort.
2. - Citez six prénoms masculins
9. Un nez respe;:tablc · • Ne dites pas : J"y vais de suite. Di~agateUes. commençant par la lettre /.
10. Aptitude tes : J"y vais tout de suite.
Possessif ; Pronom. 3 . - Quels som. des moutons noirs
N e dites p3s : Tant qu'à faire. Di Il. Conjonc tion ; Elles
•~ceptive. et des moutons blancs. ceu x c;ui manse COIJ4)eot et se partagent être endom- tf's : Quant à fai re.
p
12 . Préposit;on ; Pare :
·na gécs . Ne dite s pas J'ai trés faim . Dites : yent le plus d'herbe 7 ourquoi ?
htE'rjecllion poêl.ique.
~ 4. - De quel style était le lit dans
J'ai grand ' fa im.
. !lequel est mort Louis XVI 1
.
.
.
PROBLEMES AMUSANTS
5. _ QueUe est vot re parenté avec
. f.!e dttes pas . Je v•.endraJ vous vo;r
1
·
~
d
·
d
a 1automne . Dites : J •ra• vous vo•r a ~ 1a f"ll
1 e u pere e v""re pere .
J'
FAMILLE NOMBREUSE
Quel est J'adverbe qu 'il est
6. automne.
Ne dites pas : Ils se vêris~nt. Dites : possible de lire aussi bien de droite à
Un homme avait 20 fils. Un tel cas
gauche que de gauche à df'Oitt> ?
eSl assu.ré-ment assez rare . Tous les I ls se vê tent.
Ne dite s pas : Il tressaillera d'allé- ~ 7. - Quelles son t les deuJC. iles euEnfin , chose
enfants étaiE'nt en vie.
plus curieuse encorE' , la diffi!rence d 'â- gresse . Dites : Il tressaill<ra d 'allégres- j ropéennes qui constituent à elles seu les deux Erats 1
ge entre chacun des enfants étai t d 'un se .
Le pè re avait 24 ans
an et demi .
PHOTOS -DEVINETTES
quand son prem ier fils vint au monde .
Le p lus jeune fils a aujourd'hu i 20
ac s. Quel est dooc J' àge du père 1

UN MYSTERIEUX VOLEUR

1

Un ·l ocataire sort de chez lui et met
soigneusement la clé de la porte dans
sa poche. En r entrant. if ouvre la porte avec sa clé et t:rouve un v o leu.chez lui. Il n 'y avait personne dans
d'appartement quand il est sor-ti . La
porte n'a pas ëté forcée ni o u verte avec
une fausse dé. Les fenêtre-s n''Ont pas
été ouv~rtes . Ni les murs. ni Jes plafonds, ni les parquets n'ont ëté perforés. Comment le voleur a-t-il fait pour
entrer ?

1

Le professeur. -

•

Aprè-s avoir créé
le cie l. la œrre, le .soleil et la IUJJe.
Dieu dans un moment de colère contre les enfantJ; de la terre que créa-t·
il 1
Et l'élève de répondre :
Il créa « le profess~ur •

•

Un ma-ri raconte â sa femme qu 'il a
fait IHI cëve aff.reux .
Figure-toi, lui dit-i~. que j'étais
Anglai~. natif de Liverpool.
- Et alors ? Qu 'est-ce qu 'il }· a de
terrible là-dedans ?
- Je ue p arle -;>as un mot d 'ang lais t

•

- Croyez-vous en Dieu, ma chérie 1
(;.·m;mde lE' futur époux.
Comme vous voudrez. mon chéri . répond la jeune fiancée .
lendemain des noces
- Croyez-vous en· Dieu, mon am tc 1
- Et vous. mor. ami 1
V ingt ans après :
Dieu , cher<
-- Croyez-vous en
amie 1
Heureusement pour vous. chrr

u

R egardez bien cc s.nge ; c 'est un :
a) gori..lle
b) chimpanzé
c) babouin
d) ouistiti

Cette architecture csl
de style :
a) byzantin
b) romain
c) gothique
d) persan

Ce militaire c.<t
président :
a) de la France
b) du Mexique
c) de J'Espagne
d) de J'Argentine

l

-
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1

(LES SOWTIONS EN PAGE 121

Demandez également la
brillantine liquide et le
hair-oil Queen Bisabeth
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