


DÉLtGADON PALESTINIENNE AU CAIRE 
Une réception e ut Jieu il y a quelques jours à ~a léga lion d 'Irak: à J'occasic. n de l'arrivée au G:lire de la dé
légation palestinienne venue pre!Xire part aux discus sions de Ja Ligue arabe. Un grand nombre de person
nalités furent conviées à cette manifestation Voici le .Président du Conseil ayant à sa gauche S.E. Djemil 
Mardam bey, minis tre de Syrie au Caire. Sont égale men t présents plusieurs d édégués ·de P{tleshne. 

SOURIRE DIPLOMATIQUE 
A la réception de la légation d'Irak. LLEE. M.lh
moud Fahmy El Nokrachy pacha et Makram Ebeid 
pacha, s urpris par l'objectif, sont soP.lriants malgré 
leurs di vergences. Depu is, un accord est inte rvenu . 

Judi de la semaine dernière, M. Alexander Andriv, chargé 
l' a ffaires de Yougoslavie au Caire, donnait une bri :~cmte 

: é ception au siège de •la légation à laquel1e a ssis taient plu
s ieurs personnal ités égyptiennes et étrangè res. Cettt: ~éce.p
!ion e ut Jie<U à l'occasion du 2è me anniversaire de ia libé
ration nat ionale . de la Yougoslavie. Dans un coin du salon 
rempli d 'invités, on reconnait S.E. Fouad Abaza pa::ha s'en
tretenant avec S.E. l'ambassadeur d 'Iran, Mme 'fud:, fe=e 
du minis tre des Etats-Unis, e: S.E. Dessouki Abaza pacha. 

f.'ES FIANÇAILLES D'ÉLISABETH DE GAULLE LA SAINTE-CATHERINE A PARIS 
Il est de tradition à Paris de célébrer avec éalat la 
fête des jeunes filles ayant • coiHé • sainte Catherine. 
Des défilés pittoresques ont lieu à cette occasion. Voi
ci, dans un atelier de modes, des ouvrières oacupées 
à terminer q~elques bonnets de • Calhef'inettes •. 

Il y a queJques jours ont été célébrées dans la plus stric
te intimité les fiançailles de Mlle Elisabeth de Gau-lle, 
lille du général de GCJUlle, ave<: le commœldcmt de Bois
sieu. La c&émonie eut lieu dans la viJia du général à 
Neuilly, où cette photo des deux fiancés a été prise. 
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EVENEMENTS O'EXTR~ME-ORIENT 
L Orknt demeurera toujours la pierre de touche de la poütique des puissan

ces. C'est là que réside une grande partie des richesses du monde. C'est 
;mssi comme marché de consommation que l'Orient offre les plus vastes pers
pectives aux fabricants d'Amérique et d'Europe. Où trouvera-t-on les nut;,i
nes de millions d 'Hindous ou de Chinois, dénués de tout, et dont J'<Q>provision
m·ment et l'équipement pourront occuper pendant des diZaines d 'années les usi
nes du vieux et du nouveau continent ? 

Aussi , il n 'est pas étonnant de voir figurer dans les programmes économiques 
des grandes « démocraties > des chapitres tels que le relévement du niveau de 
vie aux Indes ou l'industrialisation de la Chine. De tels programmes désintéres
sés devaient constituer une mission sacrée des puissances victorieuses - c'est 
du moins ce que la propagande alüée s'appliquait à proclamer de par le monde. 
Telle fut peut-être à l'origine l'idée des grands chefs des nations industrielles 
de l'Ouest - les Roosevelt. les Wallace, les Cripps. 

Tel n 'eM plus - il faut le dire tout de suite - le but premier des gouverne
ments occidentaux, qu 'ils soient américain, britannique, français ou honandais. 

On a pu constater. en effet , que malgré l'avènement des Travaillistes au pou
voir, la politique économique des précédents gouvernements conservateurs n' a 
subi aucune modifica tion. Le Proche-Orient reste enserré par les restrictions 
économiques dont le maintien ne peut plus être justifié. Le problème des Indes 
en esr au même point. Les soldats du gouvernement travailliste, dont l'objet etait 
de libér~ r les prisonniers de guerre et de désarmer les soldats japonais, ont servi 
par leur intl.'rveotioo - volontairement ou non - la domination hollandaise. 

Le gouvernement français, quoique trempé par quatre années d'occupation et 
d 'oppres~on, continue lui aussi à suivre une ligne impériale désuète, dans la 
fausse conviction que les colonies permettront à la France de redevenir une 
grande puissance. Et l'on assiste à ce spectacle de la plus progressiste des ré
publiques occidentales, reprenant pour son propre compte, en Indochine et ail
leurs, l'impérialisme des gouvernements d'avant 1939. 

Même les Hollandais, ce petit peuple laborieu."l et énergique, entendent main
tenir sous leur domination les millions .d'Indonésiens de Java et de Sumatra, 
pour continuer à « contrôler > leur pétrole, leur sucre, leur caoutchouc et tou
tes les autres richesses qui devraient revenir aux indigènes. 

Une série d'événements récents ont révélé au public que la politique des 
Etats-Unis n 'a pas échappé. elle non plus, à l'emprise des hommes d 'affai res. 
On commença par ressentir un certain malaise lorsque des déclarations officiel
les reconnurent qu 'une aide militaire avait été fournie à Tchang-Kaï-Chek con
tre les Chinois du Y enan. Il y a quelques jours, un des partisans de cette poli
tique, tendant à appuyer les Chinois de Tchoung-King- pour mieux dominer leur 
économie ? - l'ambassadeur américain, le général Hurley, a démissionné de son 
poste en déclarant publiquement que des représentants du Département d'Etat 
poussaient à la guerre civile en encourageant les CommuniMes à résister au 
Kuomintang. Il dit en toutes lettres : ~ Nous nous sommes laissi:; entraîner dans 
un bloc allié à l'impérialisme colonial et l'impériaüsme communiste. > Ses ad
versaires J'accusérent d'être lui -méme le représentant de l'impérialisme améri
cain. Le chef du Département d'Etat, M . Byroes, dut approuver J'attitude de 
son ambassadeur, donnant ainsi une consistance des plus sérieuses aux brui ~s 
relatifs à une intervention militaire américaine dans les affaires intérieures de 
Chine. 

Comment expliquer cet te intervention ? La République américaine ne recher
che pas des possessions coloniales. nous le savons. Mais la haute finance amé
ricaine est à J'affût de nouveaux marchés et la Chine est le domaine idéal où 
les millions de dollars pourront se multiplier à volonté_ 

On observt'ra peut-être que les Américains ne gagneront pas la sympathi~ 

des Chinois en intervenant d 'une manière brutale dans leurs affaires intéri~u 
res. Mais là le bon sens est démenti par l'expérience, car il paraît que les meil
leures a ffaires sont celles que J'on réalise à l'ombre des canons. Les Américains 
ont renouvelé la formule : ils ne se dormeront même pas 1a peine de tirer le 
canon. ils se contenteront de le transporter sur place, les Chinois le tireront 
pour eux. 

Il faut néanmoins admettre que le procédé n'est pas agréé par tous les Amé
ricains, puisque la démission de J'ambassadeur à Tchoung-King a précisément ré
vélé une divergence entre son point de vue et celui des autres représentants du 
I:X'partement d'Etat. 

0 
Après avoir assisté aux ruines provoquées par J'inertie des isolationnistes 

américains, des conservateurs anglais et des réactionnaires français, faut-il aussi 
désespéri'r de leurs successeurs : démocrates, travailüstes, socialistes et commu
nistes ? 

Nous ne le pensons pas. 

Nous ne dirons pas pour les défendre que leur arrivée au pouvoir est trop 
récente - ce qui est le cas au moins pour les Britanniques et les Français -
pour leur permettre de révolutionner la politique traditionnelle de leur pays. Là 
n-est pas la véritable raison de cette soumission des politiques étrangëres des 
trois puissances à des considérations d'intérêts purement égoïstes. 

La raison doit plutôt être attribuée au fossé qui se creuse entre les gouvernés 
t~ les gouvernants dès que ceux-d accèdent au pouvoir. Du jour au lendemain, 
les porte-parole des travailleurs. les champions des causes le plus généreuses 
deviennent les représentants d'un nationalisme en conflit avec d'autres natio
nalismes. 

C est ainsi que les défenseurs les plus zélés de la classe ouvrière en viennent 
à maintenir des peuples entiers sous leur domination, pour conserver à leur pays 
un marché d'exportation ou une sourct'! de matières premières. Cela amènera 
peut-être un peu de bien-être dans le-s maisons des travailleurs de la métropole, 
mais J'ouvrier réalise-t-il ce que ce bien-être coûte à d'autres ouvriers au delà 
des mers ? 

A quoi boo combattre les cartels et les trusts, si l'Etat lm-même agit à l'é
tranger comme un super-trust usant, pour réaliser ses visées, non seulement les 
armes économiques. mais aussi des moyens de pression que lui confèrent les 
avions et les cuirassés ? 

Non. l'homme de la rue, celui qui a fait triompher Attlee, Blum ou Truman, 
n'est pas responsable de ce qui est fait en son nom. ll est pour la 'liberté du 
commerœ, et contre les restrictions monétaires et les barrières de toutes sortes. 
politiques ou économiques. Jamais il n 'acceptera que son bien-ètre soit acquis 
au prix du sang ou de la sueur de ses semblables. 

Mais J'homm~ de la rue ignore ce qui se passe dans les lointains pays de ce 
vaste monde. n n'entend pas la voix du Chinois qui souffre, ou celle de l'Indo
nésien qui se révolte. Il ne comprend que ce que l'on veut bien lui expliquer. 
Il n'a pas accès aux archives secrétes, il n'entend rien aux machinations des 
politiciens OU des diplomates. fl M se doute .pas qu'à la longue, sa vie et son 
bonheur peuvent être mis en péril si J'impérialisme de ses représentants entre en 
conflit avec un autre impérialisme. poursuivant des buts similaires au nom d'un 
autre peuple également ignorant, . également innocent. 

Il est donc nécessaire d 'éclairer l'homme de la rue pour lui permettre d'exer
cer une surveillance vigilante sur ses représt>:ntants. Les raisons d'Etat, la diplo
matie secréte ne doivent plus être invoquées pour maintenir les nations dans 
l'ignorance de ce qui les entoure. 

Quant aux chefs. leur conformisme indique un manque d 'audace qui les rend 
esclaves de la machine de J'Etat au lieu d'en ~tre les maîtres. Voilà pourquoi 
des hommes sortis des masses trahissent, en croyant servir leur pays et leur 
idéal, k plus clair de leur mission : la fraternisation des peuples, la suppressio~ 
des barrières qui séparent les hommes. 

J. A. 



Quel e~>t l'cnenic de toutes le~> bases &tratégique5 du monde ? Leur intematioa.cdiaatioa. pose des pcoblèmea délicats. surtout lorsqu'il s ' agit d 'ua.e base continentale comme Dakar. 

B ases internationales et sécuri
té collective.. ces deux termes 
semblent liés entre eux com

me le moyen fest à la fin. Pour 
qu ·un Etat consente à partager 
éventuellement avec d'autres, ou 
mème à leur céder entièrement la 
disposition d'un territoire soumis à 
sa souveraineté, il ne faut rien de 
moins qu'une nécessité supérieure à 
ï intérêt national : celle de sauve
garder la paix du monde. C'est 
dans cet ~sprit que les trois grandes 
puissances alliées à Y alta. puis les qua
rante nations unies à San-Francisco ont 
prévu la création de bases internationales, 
aériennes, navales et terrestres, qui servi
ront de point d'appui aux forces interna
tionales chargées d'exécuter les mesures de 
coercition ordonnées par le Conseil de 
.S~curité. 

En fait, le systéme ainsi prévu n'a été 
encore qu'ébauché et, jusqu'à présent, les 
E tats qui en ont accepté le principe pa
r aiss~t surtout désireux de s'assurer des 
bases stratégiques pour leur usage pa.rticu
lier et en fonction de leurs propres besoins 
ou de leurs propres aspirations. L'Union 
Soviétique s'est installée dans l'île danoi
se de Bornholm et a fait connaître son in
tention d'y rester aussi longtemps que les 
Anglais occuperaient les abords du canal 
de Kiel et les Américains les ports de Ils
lande. Au retour d 'un voyage d 'études 
dans le Pacifique, la commission déléguée 
par le Congrès américain a déposé un rap
port qui conclut à la nécessité, pour les 
Etats-Unis, d'annexer tout un chapelet d'î
les dont la plupart dépendent actuellement 
de la. Grande-Bretagne et de la France. Un 
représentant américain, M . Bertrand Gear
lart, all~t encore plus loin, demanda r ac
quisition de toutes les îles situées dans le 
Pacifique, dans l'Atlantique et dans la 
mer des Ca.raîbes qui seraient jugées utiles 
à la défense des Etats-Unis. On n'en est 
plus à la doctrine de Monroë et on n'en 
est pas encore à celle de San-Francisco. 

Nous pensons que dans ces mesures et 
dans ces projets égoïstes, il faut voir sur
tout une survivance des pratiques usitées 
au cours de la guerre et inaugurées par 
l' arrangement anglo-américain du 27 mars 
191 1. Pour obtenir cinquante destroyers 
dont elle avait un besoin urgent, la Gran
de-Bretagne a cédé aux Etats-Unis, pour 
99 ans, quelques-unes de ses bases nava
les et aériennes. En février 19i2, les Fran
çais ont mis à la disposition des Améri
ca.ins les bases françaises d'Océanie ; cel
les de l'Afrique du Nord leur ont été ou
vertes au mois de novembre de la même 
année ; deux autres accords passés entre 
M. Eden et le général de Gaulle ont per
mis aux Alliés d'utiliser le port .de Dakar 
en Afrique Occidentale et celui de Diego
Suarez à Madagascar. Mais ces arrange
ments, conclus pour la durée des hostili
tés, n'engagent nullement l'avenir ; leurs 
effets ont cessé officiellement le 8 novem
bre dernier, et s'ils sont prolongés, ce ne 
peut être que de quelques semaines. Au 

BASES INTERNATIONALES 
sion serait jugée menaçante par le 
Conseil de Securité ? De toute fa
çon, r entretien de la base ne néces
sitera-t-il pas la presence constante 
d 'éléments techniques - ingénieurs, 
constructeurs, ouvriers qualifiés -

Pour parvenir à la sécurité collective, il faut qu'un traité d'assistance 
mutuelle des quatre grandes puissances assure la défense des 
bases et des zones stratégiques sur les grandes reutes mondiales. 

contraire, les deux bases que les Etats
Unis ont obtenues en Islande (ler juillet 
191 l ) sont louées par eux à long terme et 
payées par des fournitures alimentaires et 
industrielles dont les Islandais ont le plus 
grand besoin. C'est à des conditions ana
logues que les Américains occupent le 
Groenland (accord du 9 avril 19i l ) . 

• 
Peut-on faire rentrer ces précautions 

d'ordre national dans le système interna
tional qui doit assurer la sécurité collecti
ve ! Sous quelle forme et selon quelles mo
dalités ce système sera-t-il constitué ? La 
première question qui se pose est celle de 
savoir ce qu'on entend par « bases straté
giques » et quels territoires ou portions 
de territoire devraient être soumis à la 
servitude qu'implique leur internationalisa
tion. Sur ces deux points, les textes de 
Dumbarton Oaks et de San-Francisco sont 
a peu près muets ; mais il semble bien 
qu'on les ait abordés entre nations unies 
dans des conversations d'états-majors. 

On convient généralement que les for
ces internationales chargées de sauvegar
der la sécurité collective, soit par des me
sures de prévention, soit par des actions 
coercitives, doivent pouvoir disposer des 
principales li~es de communications océa
niques. Le plus grand danger auquel la 
paix soit exposée, c'est que les grandes 

routes navales et aériennes tombent aux 
mains d'un agresseur qui s'en assurerait 
le contrôle par la possession des bases et 
des zones stratégiques qui les commandent. 
La sécurité collective paraît donc exiger 
que ces bases et ces zones ne soient pas 
laissées à la garde exclusive d'Etats trop 
faibles, soit politiquement, soit militaire
ment, pour en assurer la défense. 

Envisageant l'avenir · des bases aérien
nes créées pendant la guerre par les Amé
ricains sur des territoires qui ne leur ap
partiennent pas, un écrivain soviétique très 
autorisé déclare : « Dans l'intérêt de la 
paix future, ces bases devront être main
tenues au niveau de la technique moder
ne. Or leur entretien est minutieux et coû
teux. Les Etats sur le territoire desquels 
de telles bases ont été établies auront-ils 
les ressources techniques, financières et in
dustrielles suffisantes pour rassurer ? :t 

L'écrivain russe voit deux solutions : ou 
bien les Américains voudront conserver ces 
établissements, ou bien ils seront soumis à 
une gérance internationale, après accocd 
avec les Etats intéressés ; c'est d'ailleurs 
cette seconde solution qui pMaît avoir sa 
préférence. 

Mais l'internationalisation d6 bases et 
· des zones stratégiques pose un certain 

nombre de problèmes assez délicats. L'oc
<.upation sera-t-elle permanente, ou n'au
ra-t-elle lieu qu'au moment où une agres-

Dès anil 1941. les Américains oa.t Qccupé le Grot?nlaa.d. Lea troupes débarquées de ce ba
teo:u sv la côte glacée de ceHe ùe danoise ont découTert ua. poste de radio alleaacno.d. 
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la création d 'usines et d'ateliers ap
propriés ? L'occupation militaire ne 
se doublera-t-elle pas ainsi d 'une 
occupation civile, industrielle et 
peut-être commerdale qui s'éten
drait au delà, jusqu'à l'arriere-pays ? 

Le problème à résoudre est moins ardu 
dans le cas d'une base insulaire, comme 
tel atoll du Pacifique, que dans celui d ' u
ne base continentale, comme serait Dakar 
ou Casablanca. Il suffit de se rappeler le 
rôle important qu'ont joué au cours de la 
dernière guerre les trois atolls de Midway, 
de \~lake et de Guam pour imaginer, tout 
au moins dans le Pacifique, un système in
ternational de sécurité qui reposerait es
sentiell~ent sur des bases insulaires. 
G est en utilisant les îles Bonin. les îles 
Carolines et les îles Marshall. héritées de 
l'Allemagne après la première guerre mon
diale, que le Japon avait construit S'l gran
de ligne de défense aérienne du côté de 
l'Est et du Sud ; et c'est, à ce qu'il sem
ble, d'une conception analogue que s 'ins
pirent aujourd'hui les Américains qui de
mandent à leur gouvernement d 'acquérir, 
dans les océans, toutes ks îles nécessaires 
à la sécurité du nouveau continent. 

Si les Nations Unies pouvaient s 'assurer 
collectivement la maîtrise des communica
tions interocéaniques par r équipement 
d'un certain nombre d'îles en bases stra
tégiques navales et aériennes, le problè
me de la sécurité mondiale serait résolu 
sans de trop grandes difficultés. Mais il 
apparaît dès à présent que les bases insu
laires ne suffiront pas à constituer le ré
seau continu indispensable au système de 
défense ; il faudra recourir aux bases con
tinentales ; et c'est id qu'on se heurte à 
de sérieuses objections. 

• Prenons, par exemple, le cas de la: Fran-
ce et de son Empire. Les experts améri
cains préconisent l'intemationalisat!on du 
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et d'Es
pirito-Santo, dans les Nouvelles-Hébrides : 
deux bases insulaires, dépourvue.> d'hin
terland important. Mais ils envisagent aus
si la création de bases et de zonee; straté
giques à Dak.ar, à Diego-Suarez et à Cam
ranh. Le choix de ces trois sites n'est pas 
discutable : le.s événements de la dernière 
guerre en ont confirmé la valeur primor
diale. C'est r occupation de Dakar et de 
son arrière-pays, r Afrique Occidentale, 
qui a permis aux Alliés d'arrêter la mar
che victorieuse des armées de l'Axe. Da
kar est le point situé le plus à r ouest 
de tout le continent africain, donc le 
plus rapproché du Nouveau Monde. Le. 
sénateur américain Russell faisait, le 28 
octobre l9H, la déclaration suivante : 
« Dans un but défensif. nous devons faire 
en sorte d'avoir des droits à Dakar, ou 
tout au moins de nous assurer que cette 

(Lire la .ste à ta patge ativante) 



Dès avant la guerre on complotait, dans 
les milieux !Niitaires et junkers, pour dé
barrasser l'Allemagne de Hitler. la œntre 
de la conspiration était l' amira~ Wilhelm 
Canaris, chef du service de contre-espion
nage de la Wehrmacht, dont le général 
Erwin lahausen vient de révéler, au pro
cès de Nuremberg, ~s activités secrètes. 
Le journaliste américain Pierre J. HuS6 
avait déjà découvert le double rôle joué 
par Canaris et ses compagnons. Après des 
recherches étpprofondies, il a retracé la fi
Jière du comploi qui, depuis un projet 
d'enlèvement, en 1938, jusqu'à l'explosion 
manquée du 20 juillet 1944, visa constam
ment, mais en vain, à la chute du Führer. 

• 
L 'homme à qui, en 1939. avait été ru.si

gnée ia mission de s'eŒDparer d 'Adolf 
Hitler et de l'enfermer dans un asile 

afin de paver la voie à une révolution de 
Junkers et à une ~ immédiate a survécu 
à toutes les répressions nazies. C'est le 
capitaine Franz Liedig qui fut longtemps 
l'assistant de J'amiral Walter Wilhelm 
Canaris, le fabuleux et mystérieux chef du 
contre-espionnage allemand à la W ehr
macht. jusqu'au renvoi de ce dernier surve
nu en 1943. 

Le capitaine Liedig a longtemps occupé, 
dans ia prison de la Gestapo à Berlin, une 
cellule voisine de celle de Canaris . 

Plus heureux que son chef, Liedig ain
si qu'un autre complice , le lieutenant Muel-

ier, ont conservé la vie parce que les 
Nazis espéraient réussir à les faire parler 
pour obtenir tous les détails du complot. 

Transféré au camp de concentration de 
Buchenwald, Liedig fut libéré quand la Je 
Armée de Patton envahit la région en 
avril dernier. 

Le capitaine Liedig n'a pas encore cin
quante ans. C'est un individu sans préten
tion, doué d'un visage fermé et de nerfs 
d'acier. C étaient là des qualités indispen
sables dans la dangereuse existence qu'il 
avait choisi de mener. 

us hommes décidés, occupant d'impor
tantes positions dans les forces armées al
lemandes qui. depuis 1937 jusqu'à J'explo
sion manquée du 20 juillet 1944, complo
tèrent le renversement de Hitler et de ses 
pa.rtisans, ne pouvaient pas se permettre 
de flancher. 

Le noyau de conjurés était composé de 
J'amiral Canaris, du colonel-général Lud
wig Beek, du feld-maréchal Erwin von 
Witzleben et du lieutenant Mueller. Ca
naris était le grand animateur. Ses cama
rades le désignaient sous le pseudonyme 
de « J'Oiseau Jaune » (canari) . Né à 
Athènes de parents allemands, il était d'o
ngme grecque. Son grand-pére était un 
pirate qui avait terrorisé la navigation ot
tomane en Méditerranée. Homm<> de grand 
charme et de grande ambition, il avait 
hérité de sa double ascendance une auda
ce sans bornes et un cerveau strictement 
méthodique et calculateur. 

Ils travaillèrent longteŒDps et pénible
ment. Dès août 1938, ils envisagèrent de 

Le maréchc:; Paulus e• le général Schmidt. qui ont éte mêlés aux complots fomentés afin 
de renverser Hitler. photographiés au cours d'un interrogatoire devant un tribunal militaire. 

B A S E S 1 N T E R N A T 1 0 N A L E S (5Uite) 

base importante ne soit point confiée à 
la garde d'un Etat qui ne serait pas capa
ble de la défendre. ;) 

Diego-Suarez intéresse surtout !'Angle
terre : c'est le grand relais aéro-naval en
tre le Cap et Ceylan ; si cette place tom
bait en mains ennemies, les possessions bri
tanniques de J'Afrique Orientale et de J'o
céan Indien seraient directement menacées. 
Quant à la baie de Camranh, c'est en 
grande partie son occupation qui a permis 
aux Japonais de débarquer en . M:tlaisie et 
d'attaquer par terre la base de Singapour. 
Il importe donc, pour assurer la défense 
de cette région et la liberté des communi
cations entre l'océan Indien et !e Pacifi
que, que le verrou d~ Singapour soit dou
blé par la base stratégique de Camranh. 

La France n'est nullement disposée à cé
der à quelque auue puissance ou groupe 
de puissances tout ou partie de ses droits 
soaverains .sur une zone stratégique située 
en Afrique Occidentale, à Madagascar ou 
en Indochine. Mais dispose-t-elle de mo
yens financiers suffisants pour équiper et 
entretenir à ses frdis les trois bases envî
sagées ? Sua-t-elle militairement assez for
te poar les défendre à elle seule contre un 
agresseur éventuel ? C'est id que Ja com
munauté d'intérêts doit entraîner une col
laboration assez étroite pour permettre de 
concerter les efforts, mais assez nette
ment définis pour réserver les droits sou
verains de !a ~uiS3ance à laquelle ressor
tissent les territoires concernés. Au sujet 
de Dakar, le gouvernement français a déjà 
fait connaître ses intentions en déclarant. 
par Je communiqué du 15 février l'MS, 
qu'il avait décidé de créer sur cet empla
cement une grande base terrestre, maritime 
et aérienne destinée « à garantir les com-

munications de l'Empire et à contribuer 
éventuellement à la sécurité collective ». 
Loin d'apparaître inconciliables, les deux 
buts sont conver9ents et peuvent être at
teirits du wême coup par les mêmes ef
forts. 

La collaboration nécessaire pour équi
per et pour entretenir les bases stratégi
ques modernes qui viendraient à être 
créées à Diego-Suarez et à Camranh, ou 
en tout autre lieu, ne devrait point porter 
atteinte à la souveraineté territoriale ni 
aux intérêts économiques de la France et 
de son Empire. Elle pourrait être régie 
par des accords bilatéraux ou multilaté
raux, suivant le nombre des puissances in
téressies. Pour parvenir à la sécurité col
lective, il faut passer nécessairement par 
la sécurité régionale : les Trois Grands à 
Y alta, les quarante nations unies à San
Francisco ont formellement reconnu la lé
gitimité de cette méthode. A titre d' exem
ple, on voit très bien la France s'unir à la 
Grande-Bretagne, à la Belgique et aux 
Pays-Bas en vue d'assure~: en commun la 
défense de leurs possessions d'outre-mer. 
Un traité d'assistance mutuelle détermine
rait la participation de chacune des quatre 
puissances à la création et à la défense du 
réseau de bases et de zones stratégiques 
reconnu nécessaire pour garantir les com
munications entre les métropoles et leurs 
Empires. 

Le système ainsi constitué rentrerait ai
sément dans un système plus vaste de sé
curité collective, pourvu que des intérêts 
trop étroitement nationaux ne viennent 
point mettre obstacle à r organisation pa
cifique du monde. 

MAURICE. PEBNOT 
(Exdasiviti c lmagœ >) 
• 

SIX ANNEES 
faire Hitler prisonnier . L'accord de Mu
nich, en aug~ntant formidablement la po
pularité de Hitler, fit échouer leur plan. 
car certains généraux sur lesquels !>D 

comptait n'osèrent plus promettre leur 
participation. 

Mais un an plus tard, le projet d' enlè
vement fut repris. Le capitaine Liedig choi
sit deux jeunes officiers qui devaient J'ac
compagner. Les détails .furent préparés se
conde par seconde. Voici ce que m'a ra
conté le capitaine Liedig dans sa maison de 
campagne bavaroise : 

« La dernière semaine d'octobre 1939. 
tout était prêt . Il ne restait à fixer que la 
date. Nous devions nous emparer de Hitler 
dans ses bureaux de la Chancellerie à 
Berlin. 

« L'amiral Canaris devait demander un 
rendez-vous pour une affaire officielle qui 
nécessitait ma présence. A la date donnée, 
l'amiral devait tomber subitement malade 
et ne pouvoir se présenter. Il m'incombe
rait à moi de voir Hitler avec mes deux 
compagnons, jeunes officiers devant lui 
être présentés pour services spéciaux ren
dus contre r ennemi. 

« Hitler avait J'habitude dans ces cas 
df: quitter son bureau , de venir serrer la 
main à ses visiteurs à la fin de la conver
sation et de leur dire quelques mots. C'é
tait le moment choisi pour r enlèvement. 

« Normalement, je devais m'attendre à 
ce qu'un adjudant au moins et peut-être 
un secrétaire fussent dans le bureau avec 
lui. Les deux officiers devaient les mettre 
hors de combat pa.r deux coups de poing 
rapiàes tandis que j' assomais Hitler. 

« Je devais prévoir que Hitler essaye
rait de crier ou de s'échapper. Il ne pou
vait y avoir aucune discussion et chaque 
seconde comptait. Je devais lui porter un 
coup rapide et irrésistible. Je tablais sur 
la rapidité et la surprise. Naturellement . 
je connaissais bien le plan du bureau et, 
à nous trois, nous aurions pu fermer à clé 
les portes quelques secondes après r atta
que. 

« J'aurais ensuite donné un coup de té 
léphone du bureau du Führer. Une conver
sation convenue, de nature anodine. de
vait donner le signal de notre coup d'Etat. 

« Une délégation choisie d 'officiers at
tendant une audience avec Hitler (il en re
cevait parfois 20 ou 30 à la fois) aurait 
désarmé les gardes d 'honneur S.S. se trou
vant à la porte de son bureau. 

« Le plan devait naturellement se dérou
ler à toute vitesse. Je doute qu'un seul coup 
de feu eût été tiré. Aussitôt la Chancelle
rie entre nos mains. j'aurais transporté 
Hitler dans une voiture attendant devan t 
la porte latérale et je l'aurais conduit dans 
un asile hors de Berlin . >> 

Selon le même plan, la capture de la 
Chancellerie de Berlin devait être instan -· 
tanément suivie de l'occupation de. la ville. 

Tout le ~entre nerveux du Ille Reich 
était concentré dans la capitale allemande, 
et celui qui tenait la ville tenait tous les 
r>ouvoirs en Allemagne. 

La tâche immédiate de Liedig était de 
.faire déclarer. sur la base d'examens me
dicaux. que Hitler n'était pas sain d ' e~ 

prit. ·Les examens et le certificat médical 
éta.ient l'affaire du docteur Kurt Bornhoef
fer. spécialiste de grande réputatio n de 
l'Europe centrale. 

Une telle déclaration aurait rendu san ' 
objet les serments d'allégeance à Hitler 
prêtés par les organisations militaires et 
aurait annulé légalement son droit de pre
tendre à une position gouvernementale 

Un plan détaillé pour le gouvernemen t 
de J'Allemagne après le renversemen t de 
Hitler avait été rédigé en octobre 1939. 
Ce plan, non seulement stipulait en dét J il 
la procédure de transition entre le rem n 
sement de Hitler et l'installation d ' un nou
veau gouvernement permanent, . mais conte
nait aussi une constitution entièrement nou
velle. 

L'auteur de cet instrument est Alf red 
Schrnidt-Noerr, professeur connu de l'U
niversité de Heidelberg, choisi par les J un 
kers pour être le chef de leur propagande 
Sa « constitution » est aujourd'hui entre 
les mains des gouvernements alliés. 

Les chefs du complot avaient accept é
cette constitution comme objectif de leu r 
gouvernement dans l'Allemagne d'après
guerre. 

Le professeur avait aussi rédigé pour les 
conjurés la procédure de transition : 

1" Après la capture et la détention de 
Hitler, Gœring devait être installé le même 
jour comme successeur du Führer, afin de 
ne pas briser la continuité du gouverne
ment ni forcer la Wehrmacht à violer son 
serment de loyalisme. Un groupe d'offi
ciers supérieurs devaient jouer sur sa va
nité pour l'amener à accepter le poste qu 'il 
convoitait tant, celui de Führer de l'Alle
magne. En fait, il n'aurait pas eu le choix 

Les rives du canal de KieL qui relie la mer du NCII'd à la Baltique. ont été occupées par les 
Britanniques, dont voici le pl'emier navire de guerre paascmt sous un des fameux ponts. 



DE COMPLOTS 
général Ludwig Beek au moment où il lan 
cerait la no uvelle Allemagne. Il se termi
nait p a r les conditio ns d e p aix à proposer 
à J'Angleterre. 

Comme l' avai ent esp éré les conspira
te urs, le gé néral Franz Ha.lder , chef d 'é ta t
ma jor de la Wehrm a cht, fit sa voir qu 'il 
participerait sur la base du r apport X au 
mo uvement destin é à renve rser Hitler. 
MGis à une condition : q ue le comm anda nt 
snprême, le feld-ma réc hal W a lter von 
Brausc hitsch, d o nnâ t son accord a u coup 
d 'Etat, a fin de ne pas placer les for ces 
a r::.1ées deva nt J' u.l ternative de devoir vio
le r le u r se rm ent de lo yalisme. 

ct n 'a urait étli' qu'un fantoche entre les 
:Hains d es officiers. 

Aussitôt passee la pe riode de danger des 
qu ,·l<..~u es premiers jo urs, Gœring aurait etë 
dl rdl: et incarcéré à son tour . 

2:' Tous les Nazis importants, de Ru
dolf H ess à Heinrich Himmler, devaient 
.'t re arrêtés et détenus pour jugement. Une 
pu rge da ns tout le pays devait briser la 
nw.c hine du parti nazi et confisquer ses 
ressources financiè res. 

3" Sous la direction du professe ur 
Schmidt- N oerr qui assumerait le contrô le 
de la machine de propagande d e .Gœbbels, 
une série, soigneusement préparée, d 'affi 
ches et d e p rocla ma tio ns, destinées à fail:e 
accepte r a u peuple allemand les buts et 
les objectifs de tous les développements; 
devait ê tre publiée toutes les 24 heures . 
Vi ngt-quatre « discours » a vaient été pré
parés pour êt re distribués et servir de di
rec tives gé né rales à des vingtaines d ' ora
teurs . 

4" Alin de prévenir to ut redressem ent 
na zi d 'une p ar t e t d e faire c roire d 'autre 
part a u peuple a llemand qu 'il ne s'agis
sait pas d 'un co up d'Eta t par lequel le pou
'JOir passait de Hitler à une junte mili
taire , la pé riode de tra nsition éta it limitée 
à huit jours. En d 'autres te rmes, huit jours 
après l'enlèvement de Hitl er , il falla it qn~.>. 
fussent complé tés l'é limi.nation d es Nazis 
d r établissement d ' un régime intérimaire. 
Dans le d élai d'un mois, des électio ns na
tionales d evaient être tenues et si possible 
lt:s jugements sommaires des principaux 
nazis devaient avoir comme ncé . 

s· La guerre devait être maintenue dans 
nne stric te inactivité à l'Ouest. D es e fforts 
pour about ir à la paix devaient étre dë
p ioyës pendant l'hive r jusqu 'au moment o ù 
> ~ra it proclamée la fin de la guerre. Les 
rroupes a lle mandes devaient être retirées 
de T chécoslovaquie et de Pologne a ussi 
ra pidement que possible, confo rm.tment à 
des proclamations publiées pendant les 
i1Lli t premieriS jours. 

Tout é tai t donc prê t jusqu'au dernie r 
ddail à Ja. fin du mois d 'octo bre 1939. 

(< M a is l'ordre d 'e ff ectue r l' enlèvement 
ne fut jama is do nné, conclut le ca pita ine 
Lid ig , e t a ucune d a te ne fut fi xée. Le 
p lan ;wait été sou mis en confidence au 
fcl d - maréc ha l \Valte r von Brausc hitsch, 
qui etait a lo rs c:o mmandant en chef de la 
We hrmacht. Celui-ci hésita, discuta et fi 
rnk ment s 'o pposa au coup d 'Etat sous 
yc·kx te que J' a rmée avait prêté se rment 

de loyalisme. Ceci laissa to ut en suspens 
et nous mit sur la lo ngue rout e des t enta
tives infructueuses subséquentes d e renver
ser Hitler. :» 

• 
Aprës cet échec, le terrain dut être len

tement préparé p o ur une a utre tentative 
de putsch . 

Hitler se prép a rait à occupe r les te rres 
scandinaves. S'il réussissait à le faire sous 
le nez des Britanniques, il d eviendra it 
vraiment pour la masse du peuple a lle
mand « le plus grand génie militaire d e. 
tous les temps ». 

Mais si l'élément surprise faisait dé
fa ut, la Home Fleet pouvait mettre en piè
ces les convois allemands. 

Le g é :téral Beek qui 
fut r âme de la co aspi
ration contre Hitler. 

Profitant de sa po
sition priv ilégiée, et 
au prix de graves ris 
ques, l'amiral Cana
ris fit parvenir a u Da 
mo:mark et en G rande 
Bretagne l'informa
tion que Hitler s' a p
prêta it à attaque r. En 
vain : la Home Fleet 
ne bougea pas. Ha
bitués a ux menson
ges de la propaga nde 
nazie, les Alliés se 

méfiaient systématique ment de toute in-
.. 'A formation provenant d llemagne. 

En mai 1940, Canaris, une fois de plus , 
essaya de prévenir les Alliés d e J' a ssau t 
imminent contre la France et les Pays
Bas. Cette t entative ne convainquit pas 
les Alliés, mais faillit le pe rdre . La G esta
po intercepta une dépêche codée :iu minis
tre de Belgique e n Italie à son gouverne
ment le prévenant que Hitler attaquerait le 
1 0 mai. Le chef du contre-espionnage al
lemand eut toutes les peines du monde à 
d é tourner les soupçons du véritable infor
ma teur, le lieutenant Mueller. 

• En février 1940, le noyau de conspira -
t eurs déc ida d e fusionner to us les plans 
pour le renve rsement de Hitle r en un do
c ument désigné sous le nom de « rapport 
x )). 

Ce rapport extrêmement dange reux in
diquait aussi les mesures inte rnes. militai
res ct po litiques, devant suivre la prise du 
pouvoir d es mains des Nazis ; il contenait 
éga lement les proclamations à adresser aux 
forces a rmées et a u public, ainsi que le dis
cours devant ê tre prononcé par le colone l-

Une fois de plus, von Brauschitsc h hé
sita, temporisa et finale ment empêcha le 
complot. 

D e 1940 à 1942 , les d éveloppements Fa
vorisè rent Hitl er. Mais p enda nt le second 
semestre d.? 1942, le feld-ma rèchal Erwin 
von Witzleben et Cana ris o bservère nt a n
xie usement les ha uts e t les ba.s dans la for
tune de Hi t ler à l'inté rieur e t sur le front 
oriental . 

La 6e Armée a ll emand e éta it immobili
sée devant un centre vital sur la Volga , la 
vilk de S ta lingrad . 

u mome nt semblait fa vorable. Une p ro
position é ne rgique avait été ~ aite au 
Führer : celle d 'abando nne r l'offensive de 
Stalingrad et de se replier s ur le Don jus
qu ' au moment o ù des forces suffisantes 
pourraient ê tre rassemblées pour une a tta
que généra le au printemps suivant . 

Cette même sema ine, da ns son discours 
annuel d 'ouverture d e la. campagne d ' hi 
ver, Hitler, en réponse , avait hurlé hysté
riquement son défi à J' éta t-majo r gé né ral : 
'' Stalingrad doit tomber et tombera 1 » 

Avec l'aide du réseau d 'espio nn age se
c ret d e Cana ris, Beek sonda les géné raux 
au commandement sur le f ront o rienta l. 

Les conjurés se ré unirent et é tablirent le 
pia n suivant : 

Le fcld-maréchal von M a nstein , com 
mandant d u groupe d 'armée mé ridio na l e n 
Russie, avait envoyé son a pprobatio n pour 
un putsch., Le fe ld-maréchal Guenther von 
K!üge , commandant du secte ur centra l, 
était disposé à se jo indre à tout moment à 
la conspira tion . 

Dans le Nord, von Blaskowitz é ta it 
« prêt à mar.cher ». Au surplus, du co m
mandant de la 6e Armée à Stalingrad, le 
gé né ra l Friedrich von P a ulus, v int J' aver
tissement qu ïl fall ait se presse r. S es prin
cipaux adjoints, le général Seydlitz et le 
général Daniels, avaient convenu que c 'é
t a it « le devoir pro fessio nnel de tous les 
officiers d'intervenir pour sauver la 6e 
Armée ». 

Un message signé par plus ieurs. gene
raux fut envoyé à von Paulus . Il disait en 
tre autres : « Nous so mmes prê ts et atten .. 
dons que vous do nniez le signal. Nous 

LA PRESSE DE l'AVENIR 
Le Dr Matthews Lyle Spencer, doyen de la faculté de journalisme de Syracuse, aux Etats
Unis, actuellement de passage en Egypte, s'est vivement intéressé à la presse égyptienne. 

D r M. Lyle Spencer est un spécialiste des magazines illustrés. 
11 croit que les revues chercheront de plus en plus à dire 
un sujet en images , avec le moins de texte possible pour 

l'introduire , et en montrer l'enchaînement. On en arrivera pres
que à publier des films. 

« Les photographies, dit-il , sont un nouveau langage interna 
tional. Peut-être n'en existera- t-il jamais d'autres. J'imagine fort 
bien, à propos des émeutes du 2 noveJTlbre, dont vous avez pu
blié 1uelques photos, que l'on a urait pu rendre d'une maniere 
concci>te, complète et dramatique, toute leur histoire. Certes, on 
peut fai re mentir les photos comme on peut mentir dans un écrit, 
rt il se développera à J'avenir une morale du photographe com
me celle du journaliste. 

« L'initiative et J'audace individuelles. les qualités du sujet , 
inte rviendront à chaque occasion. Vous savez, sans doute, qu 'un 
cameraman qui éprouve de la sympathie pour l' <t ctrice qu'il fil
me saura lui donner une harmonie et un éclat particuliers. Les 
metteurs en scène de Hollywood en ti!"nnent toujours compte. 

« Par ailleurs. tous les hommes ont leurs jours auxquels ils 
devraient se cacher à la presse . Le président Roosevelt , par 
exemple, durant sa longue carriere pol itique , s'est montré d'une 
manière constante comme un excellent sujet de reporter. Mme 
1 ~ le anor Roosevelt, par contre , a toujours eu en image un air 
emprunté et raidc, bien que ceux qui J'ont connue de près témoi
gnent de. son charme et de sa féminité. 

langues du pays. Mon ex périence me permet de nier ca tégor i
quement tous ces bruits. Il est peu probable que la presse , parais· 
sant en Amérique même, puisse pa yer le pri x du transport par 
avion qui demeure assez coûteux . Les éditions locales supposent 
également des frais importants : les textes seraient câblés, les 
photos envoyées par courrier aérien . 

(< Mais en supposant que les obstacles techniques soient réso
lus, il demeure que les champs d'action des revues américaines 
et orientales sont differents. A ce sujet , je me permettrai de fa ire 
une comparaison entre les journaux à diffusion fédérale et ceux 
qui paraissent dans chaque ville ou province. Même à Syracuse. 
qui r: 'est distante de New-York que de 450 kilometres, j'ache te . 
avec le « New York Times > ou 1e « Chicago Tribune ». le 
« canard l' de ma ville. Si je n'acheta is qu'un seul journal. com
me la plupart de mes concitoyens. c'est au dernier que je m'en 
tiendrai~ pour avoir des nouvelles des citoyens de ma commu
na uté, du ma ire de la ville, du président de la Chambre de Com
merce ou d1l Rotary Club. 

« L'homme est ainsi fait qu'il s'intéresse principalement à lui
même, puis à ses voisins. C 'est pourquoi les grands journaux ne 
peuvent éliminer les feuilles locales. pas plus que ces dernieres 
causer du tort aux « grands >. A un moment donné, propriétai
re de cinq journaux hebdomadaires locaux, j'ai senti qu 'en cen
trant mon intérêt sur les affaires purement citadines, je sauve
gardais ma posi tion . 

« Récemment, en visitant avec J . .B. Luce les imprimeries de 
sa revue « Life ». il me disait que Je sommaire. les textes et les 
photos étaient prêts en général six semaines à J'avance. C'est 
pourquoi je pense que le double probleme des revues illuslré~s 
pouvait se définir de plus en plus de la manière suivante : 

Le leld-maréchcù Gue nther vo n Klü.ge 
était disposé à se joindre à la conspira
tion contre Hitler. alors qu'il commandait 
encore le front central en Russie, .en ).942. 

pouvons vous assurer que tout le p euple 
e t toute l' armée vous soutiend w nt. Exé
c utez votre retra ite - v on Manstein et 
von K!ü\)c veilleront à ce que le q uartier 
général du Führe r n 'en sache rien pendant 
les premiers jours . Et quand elle sera en 
bonne voie, adressez au microphone 1 . ... 

message à la nation que nous vous few ns 
parvenir, et a nnoncez que le haut comman
d ement, ne pouvant accepter de p erson ne 
des ordres insensés, a décidé d 'agir sdon 
les désirs du peuple pour sa uver la 6e Ar
mée d 'un massacre qui serait un véritab: .: 
su icid e . N o us serons prêts ,à agir et à ré
du.ire immédiate ment toute o pposition na
zie. » 

M ais von Paulus n 'avait pas l' é to ff e de 
ceu x q ui cha ng ent le cours de J'histoire . Il 
réfléchit et tempo risa, soutenant fina lement 
que, selon la tradition prussienne, il de
vait rester à son poste et exécuter \· ,. o r 
dres jusqu 'à la fin o u jusqu 'à c.... .- ·ils 
fussent modifiés . 

Il proposa que le signal de re traite vint 
du ministè re de la Guerre ; il le considé
r erait a lo rs comme un o rdre e t agirait im
méd iatement. 

Ceci contraignit Beek à réviser ses dis
positions . Ava nt qu'elles ne fussent au 
point, l'Année Rouge avait refe rmé le cer
cle d'acier autour d e la 6ème Armée. 

(Exclusivité « Images ») 

cooooo oooooooooooooouooooooaoooooacaoaoaoo a a 

g 1Ja1-14 le ~ numbt.o. : g 
a o a a 

g LES DESSOUS DE L'ATIENTAT g 
0 0 

g DE JUILLET 1944 g 
a o a a oooooooooooooooooooaooooaooooooooooooaoooo 

« Vous, e1: Egypt!' . avez le devoir de tra nsmettre les nouvel
les par J'image . Vous devez vous adresser à une population en 
grande partie illettrée. et qui parle des langues différentes. A 
condition que le prix du journal soit suffisamment bas, vous 
pourrel; en toucher une grande proportion. Je sais que le papier 
d!' bonne qualité tardera à wnir et que ,· jusque-là, le matériel 
moderne dont vous disposez ni' pourra rendre des résultats aussi 
satisfaisa'rlts que. ceul:: de l'étranger. 

< Ceci m'amène à la question qui- préoccupe certains des pro
priétaires de journaux en Orient : celle de .. la concurrence des 
journaux américains. 

« On a répété que les journaux et les revues américains arri
veraient par le courrier aérien en 36 heures. Un certain nombre 
d'entre eux aura,ïent, comme J'a déjà ·fait Je « Reader 's Digest >, 
l'intention de paraître localement et de se faire traduire dans les 

« 1 • Le rédacteur en chef doit deviner ce qui intéressera pas
sionnément le lecteur non pas la semaine qui suit , mais six se
maines plus tard. Et il y a là une difficulté énorme que la rou
tine journalière n~ parvient à éliminer. 

« 2• Le rédacteur doit être en mesure d'ajuster ou de refai re 
une édition en un temps record . Luce m'affirmait que leur or
ganisation leur permettait de changer completement une édition 
en une heure. Songez à la rapidité du processus. Elle est pour
tant nécessaire. 

« Je vous ai parlé de problèmes techniques : ce sont ceux qui 
préoccupent au plus ha ut point les journaux d'Amérique . ='> 

Le Dr Spencer, doyen de la tacul~ de journalisme de Syra
cuse (Etats-Unis), s'est vivement intéressé, au cours de son 
séjour en Egypte, à la presse éqyptienne. Lw remarques 
qu'il a faites à oe propos à notre rédacteur sont des plus ju
dicieuses. Pour luL la formule de la revue illustrée est celle 
de ravenir. • Les photograpmes. a-t-il dit, sont un nouveau 
langage internationaL • Le voici parcourant • Images •· 



LE VOYAGE A LA LUNE 
Le voyage à la lune, rêve fantastique de Jules Verne, se réalise
ra-t-il enfin ? Des savants examinent de près ce problème. 

L a navigation interplanéta!r~ - ~e 
grand rêve des savants d hier - fi 
gure au premier pla n des promesses 

pacifiques que nous apporte J'uranium. On 
J'a dit, répété, et ceci légitimement, car 
une seule chose nous manquait pour at
teindre la Lune et les pr0ches planètes : 
une énergie suffisamment « concentrée » ; 
et c"est précisément ce « moteur » surpuis
sant et léger que nous apporte la désin
tégration atomique. 

Le problème, toutefois, mérite d "être 
examiné de plus prés . Il off re, au surplus, 
cette particularité que les détails pratiques 
des voyages interplanétaires : respiration. 
équilibre gravitationnel , climatisation. ont 
été fort bien résolus à r avance. .. si bien 
que la première fusée qui par~ira pour la 
lune sera certainement aussi confortable 
qu"un bon wagon-couchettes de chemin de 
fer ! 

ÉUPE INTERPLANÉTAIRE 
Pour envoyer un objet matériel dans 

J'espace interplanétaire, une première so
lution ... théorique se présente . On peut le 
lancer à une vitesse considérable, supé
rieure à la fameuse « vitesse de libéra 
tion », soit un peu plus de 11 .000 métres 
par seconde. Dans ces conditions , le pro
jectile s 'é loignera indéfiniment . Ceci ne 
veut pas dire qu "il atteindra des régions où 
l'attraction de la Terre n 'existerait plus . 
mais que la diminution progressive de cette 
attraction avec la distance lui permettra de 
poursuivre son vol. 

Cette solution... bruta le a été adoptée 
par Jules Verne. Elle est inapplicable sur 
le plan pratique, tout au moins pour un vé
hicule contenant des voyageurs, car ceux
ci seraient tués au départ , comm e un pi 
lote dont l'avion serait lancé par une 
« catapulte » trop puissante . 

Le système de propulsion actuellement 
envisagé est la fusée , qui peut fonction -

ner durant tout le trajet , avec toute la dou
ceur désirable. Alimentée à J'alcool et à 
!"oxygène liquide, la fusée a permis aux 
Allemands d " atteindre avec leurs célébres 
« V -2 » !"altitude record - dé jà nette
ment pla nétaire - de 95.000 métres. On 
affirme qu'ils auraient construit , à la veil
le de la fin de la guerre, d es Super V-2 
capables d 'aller de Berlin à M elbourne 
par un véritable parcours « satellitique ». 

LA DYNAMITE HE SUffiT PAS! 
Des essais innombrables ont été poursui

vis , aux Etats-Unis , en Fra nce, en Alle
magne, en Russie, pour mettre au point 
des fusées ultra-puissantes ; mais les por
tes invisibles de J'espace interplanétaire 
so nt demeurées obstinément closes. 

Pourquoi cela 7 Parce que les explosi fs 
de propulsion connus jusqu'ici étaient trop 
lourds pour se transporter eux-mêmes sur 
de semblables parcours, à plus fort e raison 
pour entraîner un véhicule . 

Nous avons beau substituer au lance
ment la propulsion réactive, il n · en faut 
pas moins fournir au corps pesant que 
nous voulons expédier ad astra une quan
tité d "é nergie mécanique rigoureusement 
égale à celle qu e représenterait Je lance
ment (demi-force vive) . Cette énergie , pour 
la vitesse de libération , es t de 7 millions 
de « kilogrammètres » par kilogramme de 
véhicule propulsé. 

Or , 1 kilogramme de d ynamite . par 
exemple, renferme 0.6 million de kilogram
mètres. Notre kilogramme de dynamite est 
donc environ Il fois trop faible pour s ' é
vader, même en le supposant . « nu », sans 
appareil ni véhicule. 

La situation , en réalité, es t un peu meil
leure, du fait que le poids de la charge 
diminuerait au cours du voyage, ce qui 
allégerait d'autant J'astronef. En outre, il 
existe des explosifs plus puissants que la 
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g n marge d'une conférence de Mme Braibant qui sera donnée le g 
g Il décembre au Caire, voici une étude sur Charles Brarbant qui, g 
0 0 

g pendant l'occupation de la France, a maintenu ·la flamme de l'esprit. g 
0 0 
0 0 

8 p armi les intellectuels de la Résis tan- mission et de lâcheté, .d'avoir le meille ur g 
g ce française , il y a eu les clairons de son œuvre traduit en a nglais par le g 
g son nant le dennier rappel. les sein- petit-fils d'Oscar Wilde . en Amérique où g 
8 tillantes étincelles e t les torches édaircmt • The iron mother • jouit de la faveur du g 
g au prix de leur liberté et parfois de leur grand public lettré . g 
g vie les épaisses ténèbres de la servitu- Ne se laissant pas abattre par le co:Jp g 
g de. Ceux-ci s"a.ppelle nt Arag on, Eluard, de massue plongeant notre pays dans le g 
g Jean Cassou .. . pour ne ci teor qu"eux. Ne marasme e t la s tupeur, en juillet 1940, g 
g l'oublions jamais, il Y a eu ceux qu1, l'auteur de • Lumière bleue • peut laire g 
g minute à minute, fidè les à leur poste, ne refonctionner ses Archives pl=ées dans g 
g song eant même opas à le quitter pour res- les annexes du ministère de la Marine. g 
g pirer un air plus libre, ont gardé intacte Loin de céder la place - la vraie - il g 
g et chaude, malgré le cyclone de la g uer- ~ 
g re, la fl~mme de l'esprl·t et de la ll.berte'. lui donne une extension insoupçonnée . oc 
0 ~ Sous la façade décadente, certes, aux 0 

8 Au nombre de ces derniers, il nous faut yeux des maîtres de !"heure, de Conser- g 
g placer Charles Braibant, alors conserva- valeur des dites Archi.ves, il crée sans g 
8 leur des archives d e la Marime et écri· br'.lli·t, et bien anodin en apparence, un g 
g vain très a pprécié. chantier de chômeurs intellectuels de la g 
g Au cours de la • drôle de guerre •. il Résis tance. Autremen t dit un foyeor de g 
g publie • Lumière bleue •. atmosphère et liberté. Prosaïque<rnent, il permet aux g 
g monde com posés avec un art de paste ll is- sans-travail de !"espri t de ne pas périr g 
g te dont le raffinement égale !"acui té de d'inanition. Nantis du pain du corps et de g 
g pensée. l'espoir que ne manque de leur donner g 
g sans compter le Maître, ces intellectuels, g 
o Or, œtte pe.nsée ne veut pas se ré-
g soudre à mourir. Malgré toutes les hor- ~o~~on~:s à d~ai~~~n::ent les plus secrè tes ~ 
o reurs , cette beauté laisse au cœur un 0 

g lancinant regret. Aussi, • Lumière b leue • Que de prudence, d' ingéniosité , d 'es- g 
g est-elle une des premières œuvres fran- pri t d 'abnégation ne faut-il pas à Charles g 
g çaises pilonnées par l'oa:>Upant. Braibant pour mener à bien - au g rand g 
g - jour - son œuvre souterraine 1 g 
g t.n ce temps heureusement passé, les DQ111 s cette act ion de plus de quatre an- 8 
g Allemands n'avaient pas encore le visage ne'es, Mme Braibant soutl·ent son mari· de oo 
0 de la candeur et de J'innocence.. D"une 0 

g part, ils usaient de la manière forte ; de toute sa finesse d'intelligence, adoucis- g 
g l'autre, travaillant systématiquement à sQln t la longue attente de l'aube. g 
8 corrompre !"avenir sur leurs mains de reî- Si, de la prison de l'cx:cupation forcée g 
g Ires, ils enfil aient des gan ts de velours. e t totale, la France est heureusement sor- g 
g Après J"autoda[é, le baume consolateur lie, c'es t à des hommes tels que Charles g 
g de la renommée dans la plus grande Al- Braiban t, aujou:-d 'hui • Inspecteur Général g 
g lemagne. C'est ainsi qu 'à l'i ns tigation des Archives de France •, qu 'elle le doit g 
g des initiateurs au pré tendu Ordre Nou- en gr><mde partie . Eux et lui - dans le g 
g veau, Charles Braibant est bientôt soll ici- plus étouUant silence, dans la rigidité g 
g té pour a ooorder le droit de traduire son cons tante du contrôle de leurs moind res g 
g dernier ouvrage dans .. la langue de ges tes, SO"Js le masque d "une routine dé- g 
g Gœthe. Pour cette affaire, l'intermédiaire suè te e t inoffensive - ils ont persisté. go 

o n'est autre que le petit-fils de Gobineau. Entretenant avec vigilance la fla mme 
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g A cette offre à laquelle un moins fer · de la tradition e t de J'espoir, ils ont été g 
g me eut peut-être cédé, Charles Braibant les sauveurs de la pensée et de l'esprit, g 
g oppose un refus ne.t, catégorique. Ii lui qui , lui , n'a jamais oonnu de :naitre. 0 

g suffit, dans cette atmosphère de compro- JEANNE MARQUES D'ENTRAYGUES g 
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dynamite, sans, toutefois , que la thermo
chimie nous autorise à espérer des chifo. 
fres très élevés, en dehors de la désinté
gration atomique, bien entendu . 

Finalement. M . Robert Esnault-Pelter
re, qui fait autorité en la matière, a mon
tré par le calc ul qu 'à l'aide d 'une fusée à 
oxygène et hydrogène liquides, laissant en 
route des tronçons-réservoirs à mesure 
qu 'ils se vident , on pouvait « presque » 
atteindre la Lune . 

l'URANIUM, MOTEUR INTERPLANÉTAIRE 
Ce « presque » a disparu depuis la libé

ration de l'énergie atomique. La désinté
gration d 'un seul gramme d 'uranium, telle 
qu"elle a été réalisée à Hiroshima, libère 
20 millions de calories, soit 8.500 millions 
de kilogrammètres. Un kilo d 'uranium re
cèle donc 8.500 milliards de kilogrammè
tres, soit 1 million de fois plus d 'énergie 
qu·il n 'est nécessaire pour se libérer lui
même de l'attraction de la Terre ! 

Autrement dit, 1 gramme d 'uranium, 
utilisé dans un « désintégrateur à tuyère » 
de rendement égal à 100%. suffirait pour 
propulser un astronef pesant une tonne ... 
Mettons 2 ou 3 grammes pour le rende
ment imparfait ainsi que pour l'énergie que 
requiert la traversée de l'atmosphère : il 
reste que le problème est résolu avec une 
« marge » que sont bien loin de présenter 
les .. engins d 'aviation. 

DIFFICULTÉS ET DANGERS 
... A une condition, cependant : c 'est que 

nous sachions résoudre les difficultés in
hérentes au fonctionnement d'une tuyère 
à uranium. Elles sont consid€tabw. 

- Pour J'instant, a déclaré récemment 
Einstein, co~inventeur de la bombe atomi
que, nous savons seulement mettre en œu
vre des quantités importantes d 'uranium. 
L'emploi de petites quantités, pour propul
ser une voiture ou un avion, par exemple, 
est encore impossible. Nul doute qu 'on y 
arrive, mais personne ne peut dire quand. 

Cette impossibilité est due à c·e que, 
dans une masse réduite d'uranium, les 
neutrons lancés par les premiers atomes 
désintégrés rencontrent devant eux trop 
peu de noyaux d 'atomes, ce qui restreint 
les chances de collision et arrête pratique-

ment . la « désintégration en chaîne ». Un 
simple tour de main de laboratoire, du jour 
au lendemain, peut résoudre ce problème 
pratique. 

Plus difficile paraît l'indispensable p ro
tection des êtres vivants contre les neu
trons, projectiles mortels, lancés en abon
dance dans toutes les directions par une 
masse d'uranium en cours de désintégra
tion . Les cuirasses d 'acier ou de plomb 
sont ici inopérantes : actuellement , on ne 
connaît d 'autre rempart efficace que des 
masses d" eau énormes, enveloppa nt le fo
yer uranique de toutes parts, et qui ne 
sauraient trouver place à bord d 'une fu
sée interplanétaire. 

Quant au problème de la désintégration 
progressive et réglable - car il ne s'agit 
pas ici de bombe atomique ! - il parait 
r ésolu , tout au moins partiellement ; l' élé
vation de température de l'uranium, cou
pé de bandes de gadolinium ou de cad
mium qui absorbent des neutrons, a po ur 
effet de freiner la désintégration, ce qu i 
permet d'espérer pour la tuyère un fon c
tionnement non explosif et suffisamment 
stable. 

VOYAGES DAIIS MARS ET VÉNUS 
Si la Lune semble pouvoir être attein te 

- dans un d élai probablement assez bref 
-au prix d 'un parcours de trois heures en-
viron, nos espoirs peuvent également se 
tourner vers Mars et Vénus (78 et 44 mil · 
lions de kilomètres) ; les autres planètes 
Mercure torride, Jupiter, Saturne, Uranus , 
Neptune et Pluton, formées de vapeurs 
glaciales, semblent des séjours peu envi a· 
bles. 

Pour ces voyages dans le système sola i
re, une énergie plus considérable est re
quise, mais nous pouvons profiter du 
lancement phénoménal représenté par la 
vitesse de la Terre sur son orbite annuell e. 
soit 29 km. par seconde. Moyennant 13 
grammes d 'uranium par tonne d'astronef, 
il nous sera loisible de quitter complète
ment le système solaire et de nous élancer 
dans l'infini noir : il est donc parfaite
ment justifié de dire que la désintégration 
a tomique nous ouvre non seulement les 
routes interplanétaires, mais celle des étoi
les. 

PIERRE DEVAUX 



CHAMPION 
Q uand on retrouve un œni ap:ès sept an

nées d 'absence, une pensée vous vient 
tout naturelleanent à l'esprit : • Comme 

il a changé 1 • Mais non, oe n'est pas l'im
pression que l'on éprouve en apercevant 
Edmond Soussa. Bien que les cheve'l.lx aien1 
pris une couleur plus grisâtre, le visage me 
semble rajeuni, les traits, quoique plus mar
qués, sont plrus vifs, le regard me pa:rait 
plus pénétrant L'artiste (j'allais dire I.e ohœn
pion international, car on ne sait plus com
ment qualifier cet homme étonn=ment doué 
qui p:JSSèd.e aujourd'hui la même- maîtrise du 
pinceau que jadis celle d'une queue de bil
lard) se trouve en plein éJXIll.OUÎssement 
d'une carrière qui a dona:lé les plus beaux 
fru its et qtû n'a pas fini de nous éton
ner. Edmond Soussa, âgé actuellement de 
quarante-sept ans, a encore devant lui de 
longues années où il pourra faire fleurir un 
talent qui se distingue par un bel équilibre 
de qualités : dessin parlait, justesse des 
mouvements, harmonie des lignes, alliés à 
un style plein de vigueur. 

Il revient avec une floraison non point 
d'oeuvres (on verra par la suite pourquoi), 
mais d e reproductions de celles-ci devant les
quelles notre regard s'arrête, curieux et in
iéress.é. Portraits d 'hommes, de femmes, d 'en
fan ts, parfois de facture fort différente (car 
le pein!Te se renouvelle oonstœn.m.ent), qui 
portent tous la marque puissante de son ta
lent. 

- C'es·l en 1938, nous dit l'artiste, que j'ai 
quitté l'Egypte pour la Franœ. Après plus 
•J' un an de séjour à Penis, en septembre 39 
je m e préparais à partir pour les Etats-Unis 
q uand je reçois une invitation d'amis très 
çhers qui me <priaiwtt che;z eux pouT célé
brer ensemble • la fête du vin • . C'est un 
é vé nement d'importance en ~ogne. Je 
m'y rends dante et ai la bonne fortune de 
cencontrer là le fameux sculpteur Dampt avec 
1equel je passe des momenfs délicieux. Le 
30 août, je lis dans un journal que le musée 
-.:iu Prado, ~rans.féré à G enève, va fermer ses 
por tes . je pars immédiatement, et le dende
main la fr ontière est brusquement fermée. 
C'es t la g'Uerre. Me voilà pris comme dans 
une souricière. Tout ce que j'avais POmme 
visas ne valait plus den. Ll tctllait recommen
cer tou tes les démarches , et cela aurait pris 
beau-cQ>..tp trop de temps avec la précipita
iion des éV'é!nements . fe me suis donc rési
gné à passer les années de guerre en Suis
sc:. Je dois vous déclarer tout de suite que je 
n cti e'l.l nullement à le regretter, car je ne 
saurais vous dire à quel point le Suisse est 
a-::-cue illant el aimable. 

• Ce que j'ai fa it moi-même au cours de 
;~·ute cette somb re période ? Eh bien, j'ai 
,:' imen té ma =rrière ar:tistique. J'ai peint, 
·- :Jt res autres, le roi ALphonse Xlii dans l'hi
•·e r 40-41 et sa fille l'infante Marie-Christine, 
: Aga-Khan, la Begum, la fille du président 
c!e la République pcrtugarise. !'ai été aussi 
.l. ppe\é ri -m 'cccuper d'c::euvres humani taires , à 
1cs féles de bienfaisance organislée s au pro
•, : des en.! a n ts de Pologne, de Grèce e~ de 
, := 'J.r$ alliés. Vous ne pouvez savoir à quel 
;:.oi nt les Suisses o n t mon tré de dévouement 
> ~· d r essa ye:- de soulager la misère des vic
:i ;:, -o s de la guerre. e t le p!tus grand mérite 
o- ;o re vient à M. Ga:;:! Burckhardlb, d'=tü prési
·.{er. t d e la Croix-Rouge In ternartionale, qui 
· e3t ·lui-mê:ne dépensé sans compter. je dois 
.r;o>.Iter qu e je me suis fait da.ns ce pays de 

,:. ,~ ,, i.ncèr(, S el très solides m11itiés. • 

Edmond Soussa me~:ant une dernière main au portrait de roi Alphonse XllL On recolll1QÎt. 
contre le mur, un porirait de S.A. l'Aga-Khan. Le peintre a fait aussi le pcxtrait de la Begum 

Après •• séjour de plus de sept aas en Earope, dont la plus grande partfe 
s'est pusée 11 Suisse, Edmoacl Soussa, champion •oadial de billard, 
pei1tre i1teraatioual, champion de golf et de tir, vieat de realrer au Caire. 

Une question me bnll.e les lèvres. 

- Et le billard ? 
.&:lmond Soussa lève les bras d'un air dé

sabusé. 
- Fini, fini à tout jamais ! A vrai dire, 

cela m'a <X>Û-té beaucoU<p l!rop d'argent. et 
comme je suis loin d 'être un Crésus, j'ai dû 
penser d'abord à mes propres affaires. 

- Cependant, en Suisse, ne vous a-t-on 
pas sollicité pour une exhibition ? 

- Oui, une fois_ C 'était en 1940. Bien que 
je n 'eusse pas joué depuis quatre a:ns, j'ac
ceptai, cm il s'agissait d'un maich cru proht 
d'une bonne œuvre. • Mais, demandai-je, qui 
sera mon adversaire ? • On me le nomme. Il 
s'agissait du chcmnpion professionnel alle
mand, Eric Hagenlacker. Bien que j'e-usse 
joué avec lui plusieurs fois auparavant, je 
refusai net. Mon pays ayant rompu ses rela
tions di.plomatiques avec le Reioh, je r.e pou
vais que déaliner l'offre. 

- Je me suis laissé dire que v01.1s avez 
pratiqué le go lf avec un certain succès. Vous 
auriez même remporté des coupes dans ce 
sport qui aupa:!"ŒVcml vous était totailement 
étranger. 

- Eh bien, oui. Et cela est arrivé de façon 
toul à fait forbui1e . Mon travail dans ~a pein-

ture m'avait complètement usé. Je comme-n
çais à m'affaiblir à vue d'œil, à souffrir d~ 
migraines atroces, à manquer totalement 
d'appétit. Brel, je m'étiolais. Le professeur 
Bii:el que j'avais été consulter me dit : • Mon 
cher ami, vous menez une vie be<I.tcoup trop 
sédentaire Ii vaus faut faire du spé>f-t. beau
coup de sport. Pourquoi n'essayeriez-vous 
pas le ski .. . ou le golf ? • Va pour' le golf ! 
Ce jeu de précision éta~t pbus près de moi et 
je m'y cdonnai avec frénésie. En moins de 
deux ans, j'étais considéré o:xnme un ex
oellent joueur, remportcmt plus de trente cou
pes dont deux en compagnie de l'Aga-Khan. 
J'ai JXis par.! aussi à plusieurs conca.n-s de 
tir où je retrouvai une adresse qui sommeil
lait depuis de longues années. 

Décidément, . devant tant de dons on ne 
sait plus sur lequel insister da:van.tage, mais 
Soussa revient de l.ui-m.ême à !a peinture. 

- J'aurais voulu rapporter avec moi que-l
ques-unes <de mes dernières oeuvres. Impos
sible. Lë bateau militaire s ur lequel j'ai vo
yagé n 'acceptait comme bagages que des 
effets. Et à ce propos Jaissez-moi ouvrir une 
parenthèse. Vous ne pouvez vous rendre 
compte ici des difficultés que l'on rencon
tre en Europe pour se d€placer d 'un pays à 
l'a·utre. Ma première impression en débar-

ET ARTISTE 
quant en Egypte fut celle que mes compa
triotes se trouvaient dans des nuages, pla
nant même dans la stratosphère en ce qui 
concerne oe qui se passe de. l'autre aôté 
de la Méditerranée. Ainsi, plusieurs de mes 
œnis m'ont dii : • Alors, Edmond, on poLllT<:X 

bientôt partir, je .pe!nse. Moi , j'ai bien besoin 
d',une cure à Vichy. > Un autre faisait des 
projeas .pour se rendre dans un mois ~r la 
Côte d 'Azur a;ussitôt que ses pa1piers seraient 
prêts et qu 'il pourrait trouver une plaoe en 
bateau ou en avion. Ah 1 mon pauvre ami. 
mais vous vivez dans ru n pays béni des 
dieux 1 Vous ne réalisez pas dans qued bon
heur VOus nagez. En Europe on manque de 
tout. et le problème !de tous :les journ, si terre 
à terre qu'il soit, est cellui de la nourriture. 
La pl.upcmt des hôtels sont réquisitionnés. 
Moi-même j'ai dû dormir à Paris dans une 
salle de bains d'un palçrce SCII!1S aucun 
dtaulfage. Inutile de vous dU-e que j'ai gre
lotté toute la ruuit malgré ·un amas de cou
ve-rtures ... Mais je m 'égare. Je vous parlais 
tout à l'heure de mes bagages~ Avant de 
quitter la Suisse pour Paris, j'avais !ait er
pédier, deux mois à 'l'avance, six V'<llises qui 
contenaient toute ma gan::le-robe. Arrivé dans 
la capitale, rien. Je m'affole, je demande à 
ce qu 'on fasse U!Ile enquête. Celle-ci ne don
ne aucun résud-tal J'attends encore, et en=re 
rien. Sans vous aHonger ni.ïstoire démes~~ 
rément, je vous dirai que je me suis embar
qué avec une minusaule ·vciise renfermant 
le strict né!:;essaire. Et voilà ... 

• Ce qui impressionne Je pLus là-bas•. re
prend Soussa, c 'est Ja misè-re de I:eniance, 
misère physique et morale . Combien s 'en re
lèveront et combien faudra+il de temps "pour 
cela ? J'ai vu de mes propres ye<ux arriver 
&n Suisse des femmes <:Md.ivrées du camp de 
Buchenwald. Quel spectade d'horreur 1 On 
en reste pétrifié. Imcçine;z des: loques humai
nes pesant à peine tre nte ki!os . Mieux en
core : j'ai dîné à Paris, quelques jours avant 
mon départ, avec un me«nbre de l'Assemblée 
Cons.tibuante dont vous me permettrez de tai
re le nom. Un type épatant d'ai!leurs· don.t le 
moral., malgré trois ans d 'internement à Bu
chen.wa.ld, n'a jamais lléPlï. Il nous raconta 
tous les sévices qu·ïl a subis, toutes les souf
frances qu'tiii a erdurées, =mme un simple 
fait-divers. Mais bien que depuis sa iibéra
tion il ait engraissé de 28 kilos, il garde sur 
ses traits les marques vivaces des -traite
ments odieux dont il fut victime. Ah ! · toUJt 
oel.a n 'est pas bien gai, je vous assure ; e-t 
lorsque l'on voit dans que:l: bie n-être vous 
vivez !Cl, au miliE: U. de quelle sérénité , on 
croit 'O'oir défiler sous ses yeux un conte des 
Miile et Une Nuits. > 

Edmond Soussa s'est tu . Devant ses yeux 
passent encore les images d es années .tra 
giques. Pour !e distraire de ses sombres pen
séles, nous ~ui demandons s e s projets. 

- Je suis délégué ici par un groupement 
fran-oo-anglo-américain dans un but huma
nitaire et pour établir des relations s pcrtives, 
artistiques et autres qui intéressent vive
ment l'Egypte d 'une pal'! et ses Al liés de 
l'ctutre. C 'est tout ce que je puis vo us di
vulguer pour le moment. 

C 'est une main vigoure'l.lse que Soussa , 
chœnpion de billard, artiste, champion de 
golf et de tir, nous te nd au moment de nous 
quitter. Et plus qu'au début de no!Te entre
tien, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été plus 
jeune .. . 

A.T. 

S A 1' Aqa-Khan. ~-
:.-.; ue de · · s UISe ssion caractér,_.q de son séjour en u . 

Un b~au portrait de Mme Santos Carmona. fille du pcéai
dent de la République portugaise, par Edmond Souasa. 

Mrs Garrett. femme d . 
graph u en Suisse d" u, directeur de l' • Exch 

Une expre SoUssa au cours 
trait exécuté par 

• apres un portrait d . ange Tele-
u pemtre E. Sousaa 
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Le célèbre économiste Sir William Be•eridge dans son bureau de ... ant 
un long rapport dont il est l'auteur. Son sourire semble bien optimiste. 

LE PRIX DE LA PAIX 
par SIR WIUIAM BEYERID&E 

• Il ne suffit pas s implemen t de vo uloir la paix. écrit le célèbre 
économis te et sociologue britanniq ue . il fau t égdlement que cha
que nation fasse des socri.hces pour obtenir ce b ien suprême .. 

A 
la fin de chaque grande guerre, Ioule nation pacilique qui s'est en
gagée à fond dans la lutte se trouve devant un dilemme. Celui-ci 
est manifeste aujourd'hui : les peuples de la Grande-Bretagne et des 

Etats-Unis - el, je le suppose, celui de la Russie sonétique - désirent 
tous retourner à leurs foyers et rattraper le temps et le bonheur perdus 
pendant les hostilités ; ils veulent 't'ivre tranquillement dans leurs 't'illes et 
YiJlages et ne plus se p~éoccuper de ce qui se passe à r étranger. Mais il 
est certain que leur sécurité ne leur permet pas d'aqir ainsi. Le pcoblème de 
forganisation internationale représente. pour tous les peuples du monde, 
le seul problème vraiment importanl A moins qu'il ne soit résolu. il n 'y 
aura pas de bonheur futur pour l'humanité. 

Ce problème international a deux aspects : un immédiat et un autre fu· 
tur. Le problème immédiat consiste à mettre vraiment fin à la guerre, à 
rétablir la bonté humaine, à bannir à jamais les meurtres. les brutalités 
et l'oubli des droits humains qui forment ressence de toute guerre. Le pro
blème de l'avenir consiste à pré•enir, et non simplement à rendre impro
bable, un retour à des hostilités déclarées.. 

La chose est-elle possible ? Peut-on établir une paix permanente ? La 
paix - comme toute chose ayant une 't'aleur propre - ne peut être 
gagnée sans en payer le prix. C'est celte idée importante qu'il faut in
cruster dans le cerveau des hommes qui dirigent les aHaires publiques. La 
paix ne peut être obtenue gratuitement. Elle ne peut ·pas être obtenue si 
nous insistons à vouloir vivre. à l'avenir. comme nous l'avons lous fait par 
le pm;sé. Elle ne .peut être obtenue sans un changement radical dans la 
structure ·politique du monde ; elle ne peut être obtenue tant qu'une nation 
quelconque, assez forte pour constituer un danger pour ses •oisins. s'ar- ' 
roge le droit d'être le juge suprême dans une dispute avec ces mêmes 't'Oi
sins. Aussi longtemps que celte prélention existe, il y aura un risque de i 

guerre ; celui-ci amènera à son tour la peur de la guerre, et les préparatila : 
inspirés par cette peur l'augmenteront el transformeront les probabilités 
d'une guerre en une certitude. 

Mais la paix. quoiqu'elle ait son prix, quoiqu'elle soit le meilleur bien 
pour tous, n'est pas impossible à atteindre. La paix. pour lous les peuples 
de la terre. doit aller de pair avec la préservation de leurs libertés humai
nes essentielles et avec le droit de continuer à jouir de leur propre mode 
de vie. Les différentes nations du monde doivent avoir la paix dans la li
bellé, et non une paix d'esclaves comme celle qu'elles auraient eue si 
Hitler avait gagné la guerre. La liberté individuelle, qui ne signifie pcm 
anarchie. doit permettre à fhomme d'élaborer en commun les lois qui 't'Ont 
le gouverner. Cela ....eut dire. en dernier ressort, pratiquer une démocratie 
analogue à celle existant en Angleterre el aux Etats-Unis. pour ne nomme!' · 
que ces deux grandes puissances. 

Ce n'est qu'en se gouvernant elles-mêmes que les différentes nations du 
monde sont assurées de préserver leur vie nationale. Mais ce n'est qu'en ] 
é tablissant une autorité supranationale, ayant le .pouvoir d'aplanir les dis- ~ 
putes entre nations autrement que par la force. que la ·paix peut être éla- . 
blie. Le problème technique de la politiqu~ ~ondiale consiste à con~ier : 
le besoin de conserver un gou•ern-:ment .mdependant d_ans _un doi?mne ~ 
11ational avec une autorité supranahonale dans le domame mlernational. ~ 
C'est un problème dans lequel il faut définir les buts respectifs de l'au· ~ 
torilé nationale el internationale. 

Ce pcoblème technique sera examiné plus tard. Ce que nous avons 't'OU· 
lu dire ici. c'est que la nécessité de l'établissement d'une autorité supra
nationale ne peut plus être déniée par toul homme réaliste qui ne veut pas 
s'aveugler sur les méfaits de la guerre totale, visibles en ce moment en 
Europe - el au Japon par suite de l'emploi dans ce dernier pays de la 
bond>e atomique. Aucune personne réaliste ne peut plus douter que le mon
de ait besoin d'un changement politique radical, el qu"il ne faille établir 
une truloril~ supranationale capable de régler Ioules les disputes s' éle't'ant 
entre nations. Cela signifie que chaque nation doit abandonner une partie 
de sa souveraineté ; cela signifie également qu'il faut donner une DOU"t'elle 
définition de ce qu'est une nation pacifique. 

!:Organisation des NatioJlS Unies. établie à San-Francisco. est oll"t'erle 
à toutes • les nations aimant la paix • ; mais la définition de • nation pa· 
cifique • qui a été adoptée est bizarre. Une nation est traitée de • nation 
pacifique • si elle a été attaquée par r Allemagne, ou si elle a déclaré la 
guerre à r Allemagne avant une certaine date. Ainsi, la Suisse et la Suède 
oe sont pas membres de l'Organisation et ne peu•ent le de't'enir si un des 
C'"mq Grand!. oppose son 't'elo à leur candidature. 

D y a un besoin pressant pour une noll"t'elle définition de la w nation pa· 
cifique ·- n faudrait spécifier qu'une nation pacifique est celle qui serait 
disposée à consentir des sacrifices en faveur de la paix. Dire que Yon 
crime la paix. mais sans être dis poilé à donner quoi que ce soit poiD' rob
tenir. prou't'e un amour plutôt tiède. Cet amour de la paix ne peul être 
pou't'é que lomqu'une nation est prête à ne pas être juge et partie dans 
un différend avec une autre nation. Cela signifie le transfert d'une partie 
de sa sou•eraineté à une autorité supnmationale quelconque. capable de 
renche des jugements sur toutes affaires affectant légitimement plus d'une 
Dation et de faire exécuter ses jugements par la force s:'il Je faul Aucune 
nation qui ne serait pas disposée à abandonner une partie de sa SOU't'e
raineté ne peul se targuer d'être vraiment une • nation pacifique •· 

(Exclu si vifé ~ Images » ) 

L'ODYSSEE DE L'OR 
Ea entallissa1t l'Europe, les lazis te1tère1t de •eHre la maïa s1r la résene d'er 
de to1s les pays. Sylvia Perter race11te c•••e•t le1rs plaas 11t été déjtlés. 

L a flotte allemande était dé;à dans le fjord d'Oslo 
le 9 avril 1940 quand les Nonégiens se rendirent 
compte qu'ils étaient attaqués. Ce matin-là. les 

plus hauts personnages du pays, le roi. le ministre 
dea emanees. Oscar Trop, les principawr diplomates. 
se trolJYaient à Oslo. La plus grande partie de r or 
du pays SY trouYait aussi, car, avant rm't'OSÏOD. la 
Norrège n'aYait pu expédier en Amérique que 33 mil
lions de dollars sur les 84 millions de sa réserve mé
tallique. n en restait donc cinquante et un millions, 
et les Allemands, réduits à fondre des bagues cf al
liance et des dents en or. en avaient désespérément 
besoin pour financer leurs importations. 

A't'ant de partir, le roi donna à son ministre des Fi
nances J'ordre de SŒU't'e!' Je trésor de )a nation. • .EJI. 
pédiez~e 't'eB le Nord •• dit-il 

En quelques heures, les 60.000 kilos d'or avaient été 
placés dcms 1.538 caisses et chargés sur des camions. 
Le soîr. Yor se troD't'ait dans les nouvelles caves de 
Lillehammez. à 150 lons plus au Nord. où les Nord
giens le croyaient en sûreté en attendant raide franco
britannique. 

Mais une semaine plus tard les Allemands appl"o· 
choient de Lillehammer et de nou•eau vint l'ordre : 
• Expédiez l'or •ers le Nord. • 

Les caisses furent chargées dans des wagons. Les 
bombes pleu't'aienl Mais quand vint la nuit, la pré
cieuse cargaison était encore intacte et en route · pour 
An dolan es, port Se trouvant à J'extrémité de la 't'Oie 
ferree, à 240 lans Nord-Ouesl A Andalsnes, le croi
seur britannique • Galatea • attendait, chargé de 
soldcds et de munitions. Le capitaine accepta de 
transporteJI l'or en Angleterre. Quand le soir tomba. 
les caisses furent portées jusqu'au quai. Les avions 
nazis plongèrent pour bombarder le croiseur. et la 
nouvelle vint que les Allemands approchaient de la 
't'ille. • Levez l'ancre 1 • cria le capitaine, alors que 
deux cents caisses seulement étaient sur le ponl 
Ha~llllld. chef de l'expédition noi!Végienne. restait en 
panne avec 1.538 caisses sur ses wagons. D reçut 
r ordre de se diriger •ers Mol de, autre ville côtière où 
avaient fui Je roi de Nonège et son gouvernement. 
L'or par't'int jusqu'à Molde inlad. dans 25 camions. 
malgré les attaques incessantes des bombardiers na
zis Quarante-huit heures plus lard. Molde était en 
flammes 1 Le croiseur britannique • Glasgow ~ fut 
en•oyé pour embarquer le roi. 

• Nous prendrons aussi Yor ~. déclara le secrétaire 
du ministre des Finances. Mais pendant Je chargement, 
les anona allemands attaquèrent furieusement. Le 
• Gl<!sgow • dut partir pour ne pas être coulé, avec 
quelques caisses seulement à bord. Haslund resta une 
foï. de plus avec ses caisses d'or sur un quai en 
flammes et r ordre de les expédier vers le Nord. Les 
camions passèrent miraculeusement à travers les bom
bes et les incendies de Molde et atteignirent les forêts 
proches. Le soir même. Haslund e l sa bande de soldats 
reprirent leur marche. Pendant le jour, ils se cachaient 
dans les forêts. Ainsi, péniblement, lentement. ils al
teignirent de nouveau la côte. Là, les camions furent 
abandonnés et l'or fut placé dans cinq bateaux de 
·pêche. La côte nord de la Norrège est un fouillis de 
petites iles, el les barques zigzaguaient dans les eaux 
ba1<11eS: toujours poursui't'ies par les Nazis. harcelées 
par les torpilleurs, menacées par les bombardiers. A 
un moment donné, la capture paraissait inévitable. 
Haslund s'arrêta, transféra J'or dans· deux navires de 
.pêche de plus grande dimension et abandonna tous 
ses soldats sauf Grieg. son second. Le lendemain à 
l'aube, les cinq petits nO't'ires partirent dans diverses 
directions afin de dérouter l'ennemi Les deux autres 
bât eaux restèrent à r ancre jusqu'au soir et commen
cèrent alors leur •oyage en zigzag 't'ers le Nord. Ds 
se cachaient de jour, 't'oyageaient de nuil Tr?is se
maines plus tard. Halsund. Grieg et les deux nanres 
panenaient à Tromsœ, à l'extrémité septentrionale du 
pays. Mais Tromsœ était elle-même en voie de des
truction. Ha:slund reçut Y ordre de transJér"er sa car
gaison sur le croiseur britannique • Enterprise • el de 
se rendre directement en Angleterre avec le trésor. 
Scqpa-f1ow' fut leur pl"emière étape. Plymouth la se
conde, Londres la troisième. et là. dans la cave de la 
Banque d'Angleterre. !"or amené de Non-è9e dans trois 
croiseurs différents fut enfin entreposé. 

Mais pas pour longtemps 1 La bataille de Grande
Bretagne avait co~~UDencé. A tout moment les Alle
mands poU't'"aient traverser la Manche. L' or n'était pas 
en sûreté à Londres. 

Aussi le trésor de Norvè9e commença-t-il son· der
nier 't'oyage à travers les eaux minées el infestées de 
sous-marins de l"Atlantique. chargé sur quinze cha
lutiers. afin de répartir les risques. Dans un cas par
ticulier, for fut placé sur deux yachts qui. à leur tour. 
furent attachés au pont du chalutier : ils de't'aient 
glisser hors du pont, avec l'or. si le chalutier . était tor
pillé. Sur un autre navire. le méta) fut réparti dans des 
tonneaux qui furent ensuite liés à des tonneaux 't'ides. 
Tout le lot fut placé sur le pont de façon à pouYoir 
glisser dans f eau et floHer dans le cas où Je chalutier 
eût été coulé.. 

Le trésor national de la Nonège se trouYe aujour
d'hui dans une cave eD béton armé de la New York 
Federal Besel't'e Banlr. au 33, Liberty Street de Man
hattcm. à ciuq étages au-dessous du niYeau de la rue. 

• 
D'autres natiou eurent moins de chance que la 

Nonè9e. 

Dans Je cas de la Pologne. la partie de cache-cache 
dura ciDq années. 

Les Naais ae troU't'"èrent à Vcrrso'rie avant que les 
dirigecmts de la Banque de Pologne se fusaeDt rendu 

• 

compte que fun des objectifs de Hitler était de s' em
parer des 75 lonnes d'or se trou't'ant dans les caves 
de la Banque. So1111 le son des canons. en septembre 
1939, les banquiers CIIIISemblèrent quinze camions et y 
chargèrent le métal Dans les camions se trouvaient 
Ignace Matwaewski cmcien ministre des emanees. 
ZygmODI l:arpinù:i directeur de la Banque, ~ une 
demi-douzaine 4 autres fonctionnaires qui se joignirent 
ma flot de rffugiés quiHant ValSO'rie. Des enfants el 
des femmes s' cmsirent sur les camiou pour écarter les 
soupço:ns.. Alors que la caravane, d'apparence inno
cente. traveraait la Boumcmie, elle fut attaquée par 
une escadrille d'mou allemands. Mais le gros de la 
CCIJ9CIÏson paryinl au port de Constanza, sur la mer 
Noire. où était ancré un bateau turc. Le navire avait 
à peine quitté le port que le gou't'ememeul nazi aver
tit la Roumanie qu'eDe oe de't'ait • en aucune circons
tance • laisser partir ror polonais. L'or fut :a.éanmoins 
transféré en Syrie et de là en France. 

Le 14 octobre 1939. soixante-quatre millions de dol
lars d'or polonais étaient déposés dans les caves de 
Ne't'ers de la Banque de France, à deux cents lrilomè
tre3 au sud de Paris. Au moment de la percée alle
mande, les banquiers français en•oyèrent cet or à 
Angc;dême. pcès de Bordeaux. où il resta jusqu'au 8 
juin. De là ils envoyèrent les 'pl"écieu.soes caisses à Lo
rient, dans le Nord. La réserve y resta jusqu'au 17 juin, 
date à laquelle le maréchal Pétain capitula. Le 18 . 
l'or de la Pologne quittait les rivages français sur le 
navire • Victor Scholcher • en route pour Dakar. Un 
fonctionnaire .polonais .se trouvait à bord. mais à Da
kar on ne lui pennit même pas d'inspecter les caisses 
pour s'assurer qu'elles étaient au complet. L'or fut 
secrètement déplacé vers J'intérieur. On dit que son 
emplace-ment était connu des Allemands et non des 
Polonais. Mais les Français refusèrent de le livrer aux 
Naxis • sans instruction du gou't'emement polonais "• 
et ceux-ci hésitèrent à s'emparer du trésor par la force. 

Au début de 1943, après que les années alliées eu· 
rent rejeté Y Axe hors d'Afrique, Antoni Balinslr:i. pre
mier secrétaire de l'ambassade polonaise à Londres. 
quitta f Angletene et passa de Dakar à Tombouctou. 
Quand il rentra à Londres, la rumeur se répandit que 
les 64 millions de dollars ds la Pologne étaient en 
sûreté. hors de la portée des Nazis. Mais ce n'est qu'eu 
1944 que le C.F.L.N. annonça la restitution à la Polo
gne de sa réserve d'or. 

Dans l'ensemble. la plupart de!' pays européens. An
gleterre, Hollande, France, Belgique, Yougoslavie, Grè 
ce et même les nations neutres, lirent fu:ir en toute 
hâte leur or vers les Etats-Unis, créant ainsi le mou
''emen~ d'or le pfus vaste et le plus soudain de l'his
toire. La Belgique avait expédié à lemps les deux liers 
de sa réserve de 734 millions de dollars. Le reste fut en· 
voyé à Dakar. Mais le général Alexander 't'On Fa!· 
kenhausen, commissaire-général allemand en Belgique, 
ordonna au gou•ememenl de Vichy de raznener l'or 
belge de Dakar en Europe. Les Vychistes obéirent. et 
en 1941. la Banque de France commença à expédier 
des lonnes d'or belge par voie maritime jusqu'à Ca 
sablanca. par voie ferrée jusqt:'à Alger et par voie 
aérienne jusqu'à Marseille. D~ là il fut envoyé par 
mon directement à Berlin. En février 1941, la Banque 
de Belgique assigna la Banq;;e de France de't'ant la 
Cour Suprême de New-York en payement de 228 mil· 
lions 294.283 dollars à être prélevés sur les réserves 
de l"or français dans les caves de la Federal Reserve 
Bank. Trois années plus tœ-d. le gouvernement de 
Gaulle à Paris fit droit à la demande belge. D est pos
sible qu'une partie du butin trouvé dans les mines de 
sel allemandes .porte le timbre belge. Dans ce cas. 
la France pourra, peut-être, récupérer une partie de 
ses pertes. 

Les Nazis n'en réussirent pas moins à mettre la main 
sur de grandes quantités d"or. L'accroissement immen
s~o des réserves métalliques de pays neutres tels que 
la Suède, la Suisse el l'Espagne indique bien où a été 
ùne bonne partie du butin. 

Les Allemands achetèrent dans ces pays d'immenses 
quantités de matériel de guerre essentiel et les neu
tres ex:igecùent de rœ en payerneul On pourrait mul
tiplier ces histoires. car jamais l'or n'a été autant re
cherché. jamais autant de sang n'a été nrsé en son 
nom. Dies prou•enl une foia de plus. que. malgré 
r expérience des siècles. r or est toujours la grande 
monnaie de l"uni•en. 

Pour nous. indindus, l'œ n'est représenté que par 
des bagues et des bracelets de parure. Mais pour les 
aouvemements. r or signifie ri<" hesse et puissance. car 
~·est le meilleur métal pour • couvrir • une monnaie 
et le meille\D' instrument pour rachat el la 't'ente de 
::narchandiaeL i.es nations peU't'"ent certainement 't'ivre 
el commercer sans or. mais. comme l'a dit Henry Mor
genthau }r.. • cela ne signifie pas ql( elles aiment à 
le iai:re. pas plus que les gens qui lisent à la lumière 
des bougies ne le font parce qu"ils pl'éfèrent les bou
gies à l'électricité •· 

(lY après < Collier' s ~) 



Un grand escalier de marbre rnèn P- du rez-de-chaussée au premi er 
é tage <>Ù sont assemblés de:< chels-d' œuvre d' art et d 'histoire. 

LE PALAIS El-TAHIRA 
S.M. le Roi a récemment lait l'acquisition d ' un très beau palais 

sis à Koubbeh qui appartenait à son cousin S.E. Mohamed Taber 
p acha. Le Souverain donna à ce palais le nom d 'El-Tahira non 
point. comme beaucoup pourraient le croire, pour rappeler le nom 
de son ancien propriétaire, mais pour é-voquer le souvenir d'El-Tahi
ra. un des plus grands poètes d'Iran. 

Sa Majesté acquit le palais vide et s'occupa personnellement d e 
le meubler, faisant de celui-ci un des plus beaux palais royaux. 
En effet. le Souverain y a rassemblé des pièces de grande valeur 
artistique et historique puisqu'il y a fait installer divers objets ayant 
a ppartenu à son aïeul le grand Mohamed-Aly et à son grand-père 
lsmail. 

Dès l'entrée, le visiteur est frappé par la somptuosité de tout ce 
q ui l' entour-e . Tout d'abord. dans la salle appelée • Salle Mohamed
Aly », figure un billard historique d'un style très pur offert par le 
roi Louis-Philippe à Mohamed-Aly. Ce billard avait longtemps été 
abandonné dans le palais de Choubrah. Dans un coin de la même 
s alle, un piano de l'époque du Khédive lsmaù a été complètement 
restauré. Dans une autre pièce. au premier étage. un grand tapis 
de soie recouvre le parterre sur lequel est posé un ravissant bahut 
de l'époque d 'lsmaïL Dans le grand salon, parmi les objets les plus 
rares et les plu,s précieux.. ligure une horloge histotique qui est une 
reproduction de la fameuse horloge de la ville de Strasbourg e t 
q ui fut encore offerte par le roi Louis-Philippe au grand Mohamed
Aly. La particularité de celte montre est d'indiqu.er les heures. les 
minutes. les secondes, les jours de la lune et du soleil. 

Mais nous ne finirions pas de décrire les merveilles de ce palais 
s omptueux qui témoigne d e l'intérêt que Sa Majesté accorde aux 
chose s de l'art dont il a su faire là un assemblage harmonieux. 

L'horloge his torique offe rte par Louis-Philippe. Roi d es Français. 

C e billard. don de Lou is-Philippe à Mohamed- Aly. lut :rès long! e mps abanè->nné au palais de Choubrah. 

L<t salle à manger du palais EI -Tahira que S.M. le R"i a récemment acquis de son cousin S.E. M. Taher pacha. 



Sous l'agide des autorités militaires britanniques. 50.000 jeunes Berlinois sont évacués de la cœpitale ve rs 

les régions de )'Allemagne de I'Ouesl Une petite fille, ses bagages sur !e dos. s 'appr-ête avec ses com

pagnes à prendre le train qui la mènera à son lieu de destination où elle sera l'objet de soins délicats. 

Les derniers adieux. Une mère. son nouveau-né sur 1 e bras. souhaite bon voyage à ses autres enJants 

qQÏ seront évacués. ElJe sera séparée d'eux durant plusieurs mois. mais paraît tranquille à leur sujet. 

A 11ant leur départ. tea enfants qui ont été sélectionnés sont aspergés à !''lido 

d'un déainJectanl Mais cette fillette ne prend pas la chose de bon c~ut ... 

50.000 ENFANTS 
EVACU~S DE BERLIN 

Des scènes qui rappellent l'évacuation des villes britanniques vien
nent de se produire en Allemagne quand le programme d'évacuer 

50.000 enfants berlinois fut mis à exécution. 
Les enfants sont des évacués volontaires, âgés de quatre à quatorze 

ans, et qui, sous la surveillance de 10.000 adultes, sont dirigés vers les 
zones de l'Allemagne de l'Ouest pour échapper aux rigueurs de l'hi
ver à Berlin. 

L'opération a lieu sous le contrôle de l'armée britannique et, avant 

leur évacuation, les enfants sont examinés par une commission médi
cale. Au moment de partir, ils sont vaporisés sans eroeption à l'aide 
d'un désinfectant. Les écoles restèrent ouvertes très tard dans la nuit 
pour l'enregistrement et la préparation de ceux désignés pour l'éva
cuation. 

Le voyage hors de Berlin s'effectua dans de spacieuses voitures, et 
les enfants firent au préalable un bon dîner et re~urent un paquet de 
biscuits secs pour être consommés en cours de route. Un autre repas 
les attendait à leur arrivée au camp de transit après la frontière de 
la zone britannique où ils passèrent une nuit. De là ils poursuivirent 
leur voyage par train jusqu'à Osnabrück, Aurich et Oldenbourg où ils 
furent de nouveau enregistrés. 

Le programme britannique prévoit l'évacuation de 2.000 enfants 
par jour, accompagnés d'un officier britannique, de douze militaires 
de tous rangs et de deux membres d'ambulance. 

Dcms une grande salle. les parents des enJants opêts à être év.acuéa écoutent 
a1tentiYemen • les instructioœ qui leur sont doanées aYant r éTacuation. 



Des liUettes berlinoises pass,.n! l'examen médicol avant leur évacuation peur les zones de 
l' All emagne de l'Ouest où elles s eront accueilli e~;c dans d.-,3 fcyers qui ve illero<li sur eli P.,. 

Dans le train qui les empoctte. les je unes évacués. dont quelques-uns paraissent fatigue s . 
o.1 i pris place. Leur voyage aura lieu dans des voitures aménagées à leur intention. 

One maman prépare les bagages de ses enfants prêts à être évacués. Sa fillette choisit tes 
EQuets qu'elle emportera. 50.000 enfants ont été évacués par les soins des autorités anglaises. 

tn fermier d'Oldenbourg. qui a pris à sa charge la garde de huit enfants. montre à ceux
ti. à leur ani•ée. les produits de son potager. Les bambins trou•eront chez lui bon gîte. 

li 
LE CHAOS 

,, 
\i 

'1 j, 

Pus nous allons dans la compré
hension, non des événements 
o.uxquels nous assistons. mais 

des dessous de ces mêmes . événe-
1! ments, plus le monde semble voué, 
11 malgré les apparences, à piétiner sur 
l1 place, et il n'est rien de plus triste. 

I
l Nous nous entêtons et nous essayons 

d'~mtrevoir un avenir qui ne soit pas, 

1 

sous un fard nouveau, le visage du 
passé. C'est en vain. Nous ne faisons 

I
l que changer d'espoir, c'est-à-dire que 

nous faisons, dans la lutte contre un 

1 

désespoir permanent, un idéal à la 
mesure même de notre impuissance. 

!i Serrons de près la ri>al\':é et ayons 
,

1

!J le courage viril de ne plus nous illu-
sionner. Pendant la guerre, et tout de 

~ 
suite après, on avait pensé que le 
monde allait connaître une période de 
sagesse et que les peuples, conscients 
enfin de leur force , allaient faire il triompher les principes qui seuls peu

h vent leur assurer, désormais, à tout 
le moins un relatif bien-être. 

Il 

li 
,l 

Les chefs nous ont entretenus dans 
cette magnifique illusion, les chefs 

il 
1

,, 
que nou!l nous étions donnés ou que 

" 

nous avions acceptés, les mêmes chefs 

~ 
dont aujourd'hui nous nous méfions, 
qui nous ont trompés (en se trompant 
eux-mêmes peut-être), les chefs dor!t 
tous les efforts étaient condamnés 

\

" d'avance par une paresse de la sensi
bilité aussi grave que la paresse de 
l'intelligence. En vérité, ia plupart 
n'étaient que des sceptiques, et pour 
eux, à leur insu ou non, J.ls étaient - ·-

1 et le sont encore - attachés à cette 

1 

idée que, limité dans le temps et l'es
pace, l'homme ne peut, en poursui

i vant le fantôme du bonheur, que 

l 
changer la forme de son malheur. 

Est-il donc étonnant, après cela, 

1 
que nous soyons acculé.;; à une im
passe douloureuse ? 

Est-il donc étonnant que les forces 
du mal prennent le dessus sur les for
ces du bien ? 

Est-il donc étonnant que le présent 
soit fait exactement de la même étvf
fe que le passé ? 

Car, enfin, de quoi s'agit-il ? Ce 
n'est pas d'aujourd'hui que la monta
gne en travail enfanta d'une souris. 
Aux souffrances endurées pendant 
les jours de la guerre, il était logi
que que succédât un régime qui mit 

1 

fin à la source même de ces souffran
ces lesquelles, du reste, n'étaient 

1 
qu'une aggravation sanglante des 
souffrances du temps de paix. 

l
i Les mots, les formules, les inven

tions plus ou moins ingénieuses de la 

i
l politique, sont autant d'écueils qu'on 

place sur la route nouvelle où les peu
ples prétendaient légitimement s'en-
gager. Aucune promesse n'a été tenue 
et nous assistons à la même lutte qui, 

n à la veille de la guerre, mettait a ..~x 
!
1

1, prises le capitalisme et la démocratie. 
Sans doute, le duel est plus sournois 

1 

m:!is non moins grave, car les hom
mes, enfoncés dans leur malheur, sont 

1 p'us accablés que jamais, alors que le 
capitalisme, en jetant un lest insigni-
fiant, est en train de se reformer et 
èe se fortifier. 

La grande erreur de l'humanité a 
tuujours été le conformisme. Dans le 
domaine politique ou social, rares sont 

1 

les conformistes par candeur. La p1u
part le sont par paresse quand ce 

1 

n'est pas par un systématique égoïs
, me. Le conformisme est plus qu'une 

i 
attitude philosophique. Derrière ce 
paravent de fausse sagesse, sous cet 
alibi de prudence calculée, s'est trop 
longtemps abrité un conservatisme 

farouche , un mépris atroce des hum- Il 
bles et le goût vil de plaisir. l' 

Va-t-on revivre les jours affreux de 
avant-guerre ? Va-t-on acculer les 1 

peuples au Jésespoir destructif ? A 1 
qui la faute si le groupe infime des 1 
individus, dit bien pensants, a tenu 

1'1 

dans une tutelle humiliante, et sous li 
un joug tyrannique camouflé par des 11 
1 . • , ~i. Ois reactionnaires, la foule des peu-
ples dans l'univers ? ,, 

i! Les révolutions politiques ne se- .• 
ront jamais que des révolutions socia- !'':

1 

les. Monarchie ou république, sovié
tismc ou fasci-sme, toutes les formes 
de régime peuvent être bonnes ou li 
mauvaises, selon que ces régimes tra- :1 
vaillent à donner satisfaction au plus 
grand nombre ou à renforcer la tyran- ·· 
nie du plus petit. La politique, la vraie 
politique, celle dont Aristote a fixé l' 
la figure honnête, on n'y pense plus. :1 
Et nous avons eu des politiciens, une :: 
pléthore d'aventuriers, qui par leurs ii 
errements, leur-s mensonges solennels i! 
et leur ~ynisme éloquent ont été les 
fourriers de la catastrophe. 

La catastrophe de la guerre risque 
même d'être dépassée par la catas
trophe de la paix. C'est qu~ nous som
mes en plein chaos et, avec la meil - · 
leure bonhe volonté, on ne sait plus 
vers qui ni vers quoi se tourner. 
Qu'attendons-nous au juste :z 

L'avenir reste mystérieux, mais à 
des signes évidents nous pouvons voir 
se dessiner déjà, dans une brume qui 

:~~~;~cgJ~~r~f~t.1~ ~s:~!n~ea~~~ li 
qu'un jour, en Europe et dans le mon- ~ 
de, des gouvernements socialistes di
rigeraient. lt>s o.ffaires publiques ? 
Dans o~nt 'iUS, moins peut-être, le 'l 
communisme ne pourrait-il pas deve- \ 
nir, à son tour, la forme logique du l 
gouvernement ? Mais en attendant, 
les peuples, malgré tout, surtout dans 
la manifestation de leur force nou- Il 
velle, ont besoin de modérateur et il !i 
faut craindre que l'accélérateur corn- 11 
muniste ne les fasse glisser sur une 11 

pente prématurée. ;, 

l' li.' C'est précisémtnt là que réside le 
drame entre l'incertitude et la certi- !! 
tude. Or, les idées comme les choses d 
ont une vie propre. Mais une idée, un :1 
homme, ua pays évoluent en passant 1, 
pa!" des crises, et l'erreur fondamen- li 
tale est dl:' croire qu'on peut être et '1 

1 

avoir été. n est vrai qu'on n'accepte 
de changement que par la force spi
rituelle ou matérielle, et c'est du choc, 
hélas! entre ce qui fut et ce qui n'est 
pas encore que nr.issent le~ révolu
tions. Ainsi, on est toujours les ac
teurs, parfois ineonscients, des grands 
mouvements qui mènent l'humanité 
vers des buts dont la grandeur d'a
bord la dépasse, et bientôt, malheu
reusement, l'excède. 

:1 
,l 
.( 

:i 
li 
il 
il 
Il 
~ ! 
lo 

il 
l' .1 
ji ,, 
ji ,, 
'1 
1! 

Un seul fait, en tout cas, domi::1c. 
toute la politique de l'avenir. L'igno
rer ou s'en Jétourner, c'est s'entêtPr 
dans une E-rreur criminelle. n n'e::;t ·i 
plus de fo;·ee vraie, de force vivante, '' 
de force agissante que par le peuple ii 

r ~~n~~~~el:t,p:~~~e ~s ~~u::té;J~; ,J 

de la douleu!' humaine, la rançon dont ii 
une parti~ des bommes paient totl- !l 
jours la rançon de l'autre, furent li 
longtemps à la base de la conception ~~
de l'ordre public. Cela est bien fi-
ni. Nous allons à moins de raffine- d 
ment et à plus d'équité. Heureuses les iî 
nations qui, le comprenant, feront li 
l'économie d'une révolution sanglan- li :t 
te. !l 

GEORGES DUMANI il 
li 



L e mariage de la jeune princesse russe 
fut célébré, au manoir paternel. 
avec toute la pompe due à son rang. 

L'heureux époux de la belle et riche héri
tière s'appelait Dagobert-Sigismond. com
te de Wurmser. Ses débuts dans la car
rière militaire avaient été brillants. Ori
ginaire de Strasbourg, il avait servi de 
1745 à 1747 dans l'armée française, puis 
il était entré au service de l'Autriche. Un 
avenir glorieux s'ouvrait devant lui. 

A la fin de la cérémonie, le père de la 
jeune mariée, aristocrate opulent et tradi
tionnaliste, fit signe à un page qui dispa
rut et revint, quelques instants plus tard, 
porteur d 'un long étui enveloppé de ve
lours. Le prince l'ouvrit, en retira un sa
bre, s'approcha solennellement de son gen
dre et dit : 

- Mon enfant, voici le plus beau et le 
plus précieux cadeau que je puisse t'of
frir, après t'avoir donné ma fille unique. 
Cette lame est sortie, au XVe siècle, des 
mains du plus habile armurier de toutes les 
Russies . Sur l'un de ses deux plats, cet 
artiste incomparable a gravé l'image de 
la Vierge Marie ; sur l'autre, le signe de 
la Sainte Croix et des invocations pieu
ses. Les ayant récitées avant d'aller au 
combat, le porteur de ce sabre est sûr de 
revenir victorieux. Je te l'offre , mon en
fant, et puisse le Très-Haut te protéger 
toujo urs contre les artifices des hommes 
et les traîtrises du destin . 

W urmser prit le sabre, baisa respec
tueusement l'image de la Vierge, effleura 
de ses lèvres le front pur de celle qui de
venait sa femme, tendit le bras et pro
nonça,, d 'une voix grave et émue, le ser
ment suivant : 

- Père , je ne décevrai pas votre es
poir ! De moi et de ce sabre, vous n'au
rez que des nouvelles réjouissantes. Et si, 
à Dieu ne plaise ! la destinée m'obligeait 
à me dessaisir de cette arme, je jure de 
ne la remettre qu 'entre les mains d 'un hé
ros digne de la recevoir 1 

Puis il ajouta : 
,_ Mais j'en mourrai ! 

• 1797 ! .. . Année ~anglante et tumultueu-
se. L 'Europe monarchique avait redoublé 
d 'ardeur pour abattre la France révolu
tionnaire. Les rois et les empereurs lan
çaient sans relâche leurs troupes les mieux 
aguerries, que commandaient les plus il
lustres capitaines de l'époque, à l'assaut 
du bastion des libertés . Mais les fougueux 
généraux de la Révolution, à la tête des 
invincibles armées du peuple, refoulaient 
toutes les invasions et gagnaient toutes les 
batailles. 

Napoléon Bonaparte, le plus jeune de 
tous, avait franchi les Alpes , bousculé les 
Autrichiens dans les plaines du Pô, rem
porté d 'étonnantes victoires et mis le siè
ge devant ·Mantoue. Cette place-forte que 
défendaient les débris des armées vaincues 
ne devait tenir que peu de temps. Serré 
de pr~s . harcelé nuit et jour, le comman
dant de la cité bombardée, qui s'était d 'ail
leurs courageusement battu , offrit à son 
adversaire la reddition de la ville. Bona
parte le traita avec générosité et le féli
cita pour J'habileté qu'il avait déployée 
durant la campagne d'Italie. 

Ce général autrichien, que la fortune des 
armes venait ainsi de trahir après une car
rière longue et glorieuse, n'étai.t autre que 
le comte Wurmser ! 

Le sabre de son beau-père pendait tou
jours à son côté . II ne s 'en était jamais 
séparé. depuis k jour de son mariage. 
Mais il avait omis, sans doute, de réciter 
les prières gravées sur la lame moscovite, 
avant de se laisser assiéger dans Man
toue. Cette arme historique, et qui faisait 
monter en lui tant de souvenirs, il dut la 
livrer au vainqueur, en même temps que 

la place qu'il ne pouvait plus défendre. 

W ur ms er remit donc son sabre à Bo
napa.rte : 

- J'avais juré de ne remettre cette ar
me qu 'entre les mains d'un héros . Recevez
la donc et prenez possession de Mantoue ! 

C'était le 2 février 1797. 
Bonaparte prit le sabre et s'empara de 

la ville. Il laissa son adversaire malheu
r eux rentrer à Vienne : 

- J'honore , avait-il dit, le grand âge 
et le mérite de cet homme. 

L 'empereur d 'Autriche accorda à 
W urmser le bâton de feld-maréchal. Mais 
le vaincu de 1\iantoue, en jurant naguère 
devant le prince russe de ne remettre son 
sabre qu 'à un héros digne de le recevoir, 
avait ajouté : 

- Mais j'en mourrai ! 

Et il mourut, en effet, le 27 août de 
cet~ même année 1797. Il avait 73 ans. 

• 1799 !... Autre année sanglante. Mais 
c'est l'Orient qui eut, cette fois, la plus 
large part de seng, 

La guerre s'y était transportée. L'Expé
dition française avait réussi à débarquer 
sur les côtes d 'Alexandrie, depuis l'année 
précédente. En moins de deux mois , l'E
gypte avait été conquise. S 'y étant solide
ment installé, Bonapa rte entreprit sa fa
meuse campagne de Syrie. Dès les pre
miers jours de février 1799, il quitta Le 
Caire à la tête de 13.000 hommes . Le port 
de Jaffa fut emporté d'assaut le 7 mars ; 
celui de Haïfa, le 17. Et le 20 mars , les 
Français investirent la formidable forte
resse de Saint-Jean d'Acre. 

La ville était défendue par son pacha 
Ahmad AI-Jazzar, par le commodore an
glais Sidney Smith et par le Français 
Phélyppeaux, ancien camarade de Bona
parte à Brienne. 

La tâche éta it dure. Le jeune général. 

qui n avait jusqu'alors connu que des vic
toires, manqua pour la première fois de 
confiance en lui-même. Les canons des 
remparts , servis par d 'excellents artilleurs, 
faisaient de durs ravages du côté des assié
geants. Des assauts infructueux augmen
taient encore leurs pertes. Enfin, de gra
ves maladies se propagèrent parmi les 
troupes . 

Bonaparte chercha un allié parmi les po
tentats d'alentour, ennemis de Jazzar . Son 
choix se porta sur le plus puissant et le 
plus rusé d 'entre eux : l'émir Béchir, à 
qui obéissaient les belliqueux mont39nards 
du Liban. 

Un messager fut chargé de se rendre 
auprès de l'émir, dans sa résidence de 
Beiteddine. Il était porteur d 'une lettre 
et d 'un présent de Bonaparte : 

« Ce sabre, disait la lettre, est celui 
d 'un grand général : le commandant de la 
garnison autrichienne de Mantou~. qu'il 
m'a remis lors de sa soumission. Je te l'of
fre , Prince de la Montagne, en témoigna
ge d 'amitié et de sincérité. Accours avec 
tes hommes : nous nous emparerons de 
Saint-Jean d'Acre et tu régneras sur le 
Liban! » 

L 'émir accepta le don et fit au général 
français la réponse suivante : 

<' J'accourrai avec mes hommes , mais 
après la chute de Saint-Jean d'Acre ! » 

Le Prince de la Montagne s'était mon
tré plus astucieux que le jeune conqué
rant. L 'armée française dut lever le siège 
et battre en retraite. Bonaparte venait d 'es
suyer son premier échec 1 

• Plus de trente ans s'écoulèrent. 

Une autre armée envahit la Syrie du 
Sud : c'était celle du maître de l'Egypte, 
Mohamed Aly, qui, tentant l'aventure où 
les Français avaient échoué, lélllçait son 
fils Ibrahim Pacha à l'assaut de l'Empire 
o ttoman . 

Un émissaire du général Bonaparte remit à l'émir Béchir, dallSr son palais de Beiteddine. 
une lettre et un présent : le sabre de, Wurmster dû à un habile annurier du XVe siècle. 

12 

Gaza, Jaffa, 1érusalem; Naplnuse to rn 
bèrent tour à tour. Ibrahim adressa alor, 
à Béchir le message suivant : 

« Nous voici ! Sois prêt pour l'exe
cution du plan de campagne, suivant l' ac 
cord que nous avons conclu ensemble 
pendant que tu étais notre hôte , au pal ai~ 
de Choubrah. » 

L'émir libanais n'avait pas oublié cet 
accord et avait pris ses dispositions pour. 
assurer le succès de la camp39ne. Moha
med Al y l'avait protégé contre ses enne
mis. Il comptait lui rendre le service au 
centuple . Le sabre de Wurmser au côté, 
il conduisit ses rudes guerriers au combat. 
Les Libanais prirent part •à toutes les ba
tailles . Saint-Jean d 'Acre se rendit après un 
siège de sept mois. Abdallah Pacha, son 
défenseur, fut fait prisonnier et envoyé en 
Egypte. 

Après la bataille de « Mezzé ». qui 
ouvrit au conquérant égyptien les portes 
de Damas, Béchir fit appeler son fils 
Khalil et lui dit, devant Ibrahim Pacha 

- Cette superbe lame a fait de J' ex
cellent ouvrage, mon fils , pendant le corn
bat que nous venons de livrer. C'est ur1 
cadeau de Bonaparte, qui devint par la 
suite empereur et vainquit le monde. Ce 
sabre, je te l'offre : à la tête de nos vail
lants compatriotes, marche aux côtés de 
nos alliés et couvre-toi de gloire. Cette 
arme n'a été maniée que par des héros 
sois-en un à ton tour ! 

• Khalil, fils de Béchir, accomplit des pro-
diges dans toutes les campagnes de Syrie 
et d'Anatolie. Le sabre légendaire était de
venu la terreur de ses ennemis. De 1832 à 
1840, il guerroya contre les Turcs, contre 
les dissidents, dans les montagnes, dans les 
plaines, partout où « la mort se vendait 
et s'achetait ! » 

• Après le flux, le reflux ! 
L'Europe liguée contre Mohamed A!y 

arracha aux vainqueurs les fruits de leurs 
victoires . Les Egyptiens rendirent la Syrie 
au Sultan. La fidélité de Béchir envers 
son ami et allié le fit destituer. E xilé à 
Malte, puis à Constantinople, il s' y étei 
gnit en 1850, à l'âge de 87 ans. 

Le sabre offert à son fils prit un long 
repos, dans son fourreau couvert de ve
lours. 

On n'en parla plus, pendant de longues 
années. La dynastie des Chéhab ne régna 
plus sur le Liban , mais continua de régner 
dans les cœurs de tous les Fils de la Mon
tagne. 

Et en 1913, dans la petite ville de Jou
nieh, poétiquement accroupie au fond de 
sa baie que domine la blanche et gigan
tesque statue de Notre-Dame du Liban , 
la légende du Sabre sortit de l'oubli, ré
veillant des souvenirs à J'intérieur de cha
que foyer, faisant tressaillir de fierté et 
d 'amour ·les montagnards qui, assoupis 
dans une vie caLme et heureuse, avaient 
oublié le cliquetis des armes et le fracas 
des batailles . 

Qu'était-il arrivé ? 
Sett-Malaka, veuve de l'émir Faïez, fils 

de l'émir Saad, petit-fils de l'émir Béchir 
le Grand, exhibait, devant les yeux de ses 
visiteurs émerveillés, le fameux sabre de 
son illustre aïeul. Et les vieux se remémo
raient les épopées d 'antan . Sur les places 
des villages, à l'ombre des chênes cente
naires, les conteurs publics excitaient J' en
thousiasme populaire en exaltant la glo
rieuse époque de « Béchir le Maltais ». 

Mais la guerre devait survenir, un an 
plus tard, et jeter la montagne dans la plus 

. sombre des tragédies . 

• 1927 : Sett-Malaka reparla du sabre 
mais ce fut pour le mettre en vente ! Car 
la. vieille et noble dame, usée et appau
vrie, se désistait de ses souvenirs de fa
mille pour faire face à ses besoins. 

Le gouvernement d'alors voulut acheter 
le sabre. Mais il en offrit un prix dérisoire. 

Ecœuré, un descendant de Béchir, le 
jeune émir Kamel Amer Chéhab, s'en ren
dit acquéreur et mit fin au honteux mar
chandage. Ainsi, la famille des anciens 
princes du Liban demeura en possession du 
« Sabre de J'Image », comme J'appellent 
les Libanais. 

L'émir Béchir , dont les cendres seront 
bientôt transférées des rives du Bosphore 
au palais de Beiteddine ott' s 'est épanouie 
sa gloire, verra exaucée sa dernière vo
lonté de reposer en terre libanaise. Et il 
retrouvera, aussi fidèles l'une que l'autre 
dans leur attachement, et aussi belles que 
naguère, J'arme favorite et la Patrie bien-
aimée . 

HABIB JAMATI 



L'IICHESTIE CLASSIQUE 
A son second programme dominical, Marcus White a inscrit une des meilleu

res œuvres de Tchaïkovsky : La Belk au Bois Dormant, écrHe sur un air de 
valse où les cuivres et les cordes se répondent sur un rythme des flûtes et des 
hautbois, et une Suite du compositeur anglais Freddy Rosse, mort récemment, 
et dont le Nocturne a charmé l'auditoire par sa légèreté et sa grâce. La polka 
bohème de Scbwanda, fopéra-bouffe du Tchèque Weinberger. a également plu 
par son foDtlore. 

Pour fadles qu'elles soient, la musique de ballet du Faust de Gounod, la ~é
lection de La Traviata de Verdi, et les Scènes Napolitaines de Massenet ont 
rté ensuite interprétées avec brio et corrleur par l'Orchestre Oassique qu'on 
aimerait entendre dans un programme de qualité supérieure. Il présente, en ef
td . sous la baguette vivante de Marcus White, un excellent ensemble qu 'i l est 
dommage de galvauder par de la musiquette. 

Heureusement, un programme bien différent est annoncé pour ce dimanche : 
du Gluck, du Mozart, du Godard et du Haydn où J'orchestre et le vio]oncel
llste U. Ciappina dans des soli auront l'occasion de donner leur mesure. 

(( II&DLETTO » A L'OPÉIA 
Quelle déception pour le public du Cai re 

que les représentations lyriques italiennes 
qui tiennent J'affiche cette semaine sur notre 
plus grande scène ! Ni l'orchestre ni les voix 
ne sont au diapason de la publicité qui leur 
a été faite et à cause de laquelle des ma
lentendus ont eu lieu. Pompeusement annon
cées comme devant être données par la 

e Compagnie Internationale des Spectacles Lyriques ~. il s'avère que ces re
présent~tions ne sont dues qu 'à des initiatives locales qui ont eu recours à des 
amateur-s également locaux . Les intentions, pour bonnes qu 'elles soient. ne suf
fisent pas dans une entreprjse à grand spectacle aussi exigeante que celle de 
J'opéra. Le M• Ettore Cordone, dont on connaît, par ailleurs, la compétence en 
mati ~r~ musicale, àurait dû se contenter de présenter ses élèves dans un concert 
vocal où ils auraient obter.u le succès qu'ils méritent. Sans préparation scéni
qne, sans posséder l'haleine nécessai re, ceux-ci se trouvent désemparés dans 
l' enchevêtrement de trois ou quatre actes. 

Rigoktto est, après le Faust de Gounod, l'opéra 1e plus joué à Paris. C'est 
ce mélodrame lyrjque - et non Aida dont la préparation n'était pas achevée 
- qui fut donné à J'inauguration du Théâtre de l'Opéra du Ca ire devant Is
maïl le Magnifique et un parterre de rois. Son succès sans discontinuation a 
rendu populaires tous ses airs. On comprend donc aisément qu 'après ces années 
de guerre où seules les bombes se faisaient entendre, l'annonce de ce chef- d'œu
vre du bel canto ait lait salle comble. Hélas ! l'orchestre sur quoi repose tout 
opéra était inexistant ; et les chœurs aphones ignoraient la baguette du maes
tro. Cependant, par moments, quelques voix : la basse grave de Lallouche Nes
sim ( Sparalucile ), le soprano aigu de Mme Ath ina Jennings Stratis (Gilda ) 
et le baryton émouvant de Mihran Yergat (R.igoletto) , interprétèrent agréable
ment les ariosos. 

n n'en reste pas moins que J' ensemble du spectac le, trop au-dessus des forces 
de cette troupe improvisée, a desservi J'opéra italien qui , après une longue 
édipse, méritait une rentrée plus digne dont seront chargés une prochaine fois, 
il faut l'espérer, des professionnels de renom . 

(( AUOIII » 

Plus cultivé que son ainé des Mille c t Une Nuits. J'Aladin qui loge, aujour
c! 'hui, au n• 8 de la rue Kasr-ei-Nil s 'entoure de livres d 'art et de gravu1es. La 
lampe magique qui avait le pouvoir d'exaucer tous les capri ces s'est également 
modernisée : et c'est la lumière électrique qui fait susciter , sous le rega rd char
mé, des éditions de luxe et des lithographies ravissantes. 

Accueillant et serviable , Aladin 1945 partage ses trésors littéraires- et artisti
ques avec tous les amateurs désireux de les acquéri r. C'est pourquoi son négoce 
!le césemplit pas depuis jeudi apres-midi. Femmes élcgantes. artistes, univi!rsi
taires, bibliophiles et bibliomaoes, tout ceux que Le C ai re compte comme fer 
vents de la librairie d 'art, se coudoient autour des rayons, des comptoirs et des 
vitrines où les reliures et les belles pages sur grand papier sont l'objet d 'une at 
tention admirative. 

C'est. en effet, pour la première lois en Egypte, depuis la guerre, qu 'une pa
reille exposition a lieu. Il y a là des livres édi tés en France, pe ndant J'occupa
tion, et en Suisse où les auteurs français de la R ésistance ont trouvé un havre. 
Les poésies de Laforgue , Baudelaire, Rimbaud et V erlaine, im primées à la m'3.in , 
5ont d'une présentation minutieuse . Les contemporains Eluard, Emmanuel. Ara
gon - qui parurent clandestinement aux « Editions de Minuit » - sont réédi
tés avec des illustrations où !a fantaisie des artistes se donne libre cours. 

Enfin, des reproductions prenantes de peintures chinoises et de miniatures 
persanes rattachent, par le fil merveilleux de J'art, 1e magasin moderne d'Aladin 
<iux contes dorés de l'Orient d'autrefois. 

HOMMA&E A LA POÉSIE FRAIIÇAISE 
C'est Françoise, notre spirituelle consœur 

du « Journa l d 'Egypte ~ . qui a annoncé le 
programme de l'autre mercredi aux Amis de 
la Culture Française en ~ypte . n' unis en 
assistance nombreuse à J'Oriental Hall. Avec 
son aisance habi tuelle, elle a présenté M. 
A.J. Patry, compositeur suisse de talent, 
lau réat de plusieurs concours musicaux . qui, 
tout en préparant des suites pour piano, a écrit , en hommage à la poésie fran
çaise, des mélodies d 'un charme prenant sur des poèmes de différents poètes, 
depuis Valéry et Cocteau jusqu'à J.R. Fiechter et Claude Taha-Hussein. Et 
tandis que J'auteur était ôu piano, c'est Mme Madeleine Soulon, « la seule voix 
..JUi àjt chanté en fran çais en Egypte pendant cinq ans :1> , qui les interpréta et 
les fit applaudir. 

La musique de A.J. Patry, qui s'apparente, par moments, à celle de Debussy, 
épouse et commente le texte de.s poèmes. C'est dire combien elle est diverse. Si 
la mélodie écrite sur Les. Pas (ces quatrains déjà si musicaux) , de Paul Yaléry, 
a semblé emphatique, la plupart des autres morceaux ont, en revanche, réuni 
tous les suffrages. Sur Roselle de Philippe Desportes, A.J. Patry a composé un 
air très XVIe siècle pour passer ensuite à une chanson a lerte et de valse ins
pirée par Le fiacre de Paul Fort. Le petit rentier, du même poète, a été musi
qué trottinant d'abord, puis grave et serein quand J'idée de la mort se présente 
au bout 'du sentier. Et J'on a particulièrement goûté J'humour du compositeur 
en marge d'une fable de La Fontaine. Le rat et l'éléphant, où les pas du pachy
derme accompagnent de leur mesure les péripéties de cette tragédie animale. 

CllfÉIEICt SUl LES COIFÉREICES 
En guise d'introduction au répertoire des activités des A.C.F.E . (dont l'as

-~ociation a été fondée il y a v•ngt ans sous le patronage de leu S.A. le Prince 
Haidar Fazil et du ministre de France en Egypte) , M . Morik Brin, infatigable 
directeur-fondateur, a eu l'heureuse idée de publier une conférence de Joseph 
Ascar-Nahas bey. Donnée . il y a quelque temps, précisément devant J'au:litoir ~ 
des Amis de la Culture Française (composé à sa fondation de sept membres. 
il en compte près de 400 aujourd 'hui), cette conférence, marquée au coin de 
J'esprit, résume bien les centaines de conférences que l'on a eu l'occasion d'en
tendre au Caire . Elle roule, en t.>ffet, sur les réflexions. observations et enqué
tes d'un auditeur moyen . Emaillée de renseignements et d'anecdotes, la confé
rence de Joseph Ascar-Nahas est une leçon pour les conférenciers éventuels : 
sans recourir à la longue collection de Conférencia, ils y apprendront commt.> nt 
parler pendant une heure tout en charmant un public de plus en plus avert1. 

t 
- Dommage qu'elle ait bougé ! 

- Souriez -+ 

Tatoueur moderne. 

(Par KIRAZ) 

Il 



grande marque 
pour 1' Eclairage Domestique 

Ces pèlerins ont été surpris p n : !'objectiJ dans l'avion qui les trans
porte vers La Mecque et à l'intézieur duquel ils se sentent à raïse. 

PELERINS EN AVION 
D •9 confins du Sahara jusqu'en Somalie et à Djibouti, dellX 
a'•ions français ont transporté de pieux ·pèlerins et les ont ache
millé• Yen les lieux saints de l'Islam : 36 Yoyageura ont tra-

1er ParfumJ 
de 

11LANCÙME 
de PARIS 

ARRIVENT ••• 
Ils seront très 
prochainement, 

~,dans 
votre magasin préféré 

Yersé ainsi. en quelques heures. d'illterminables distances. l '----------------..J 

LAMPS 
(MADE IN ENGLAND) ~ 

The British Thomson-Houston Co06 Ltd. W 
-'\ Rue Chérif Pacha, Le CaUe. ~À-.__ 
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Un !!latin <foctobr<~. noyé dans le broui1lard humide de J'Ile-de-France, t 
grelottant dans ma canadienne, j'ai appris que je devais transporter 
un grand caïd du Maroc se rendant à La Mecque "ln pèlerinage. Le 

:eooell'~ matin, dans le fracas des deux moteurs de mon appareil . je 
m'évadais de la grisaille morose d 'un hiver préco~e. transporté au-dessus 
d 'une mer de nuages éblouissants . Courte escale à Marseille, un sa u t au
::le55us d e la Méditerranée et des Baléares : nous voilà à Adger, heureux 
:ie troquer le s hort pour la oanadienne. 

A Marra.C.ech, perdu dans un labyrinthe de ruelles. caché derrière des 
murailles imposantes, nous avons, dans un jXIlais magniliq ue, fait con 
naissance a vec notre passager de marque. Assis sur une terrasse d e mar
b re anée d e mosaiq ue. sous un auvent en tuiles vertes. il recevait d'autres 
: aids de r A tlas, tous enveloppés d '=ples robes blanches ou de burnous 
b;uns. Suspendus au mur, d 'anciens Noukalas ou fusi ls à pien·es ornés 
ci argenr et d'ivoire font notre admiration . Et notre hôte nous raconte com
ment il s'e n est servi pour faire la guerre-, mais nous sommes venus l'entre
tenir d 'un sujet tout différent son voyage e n avion vers La Mecque·. 

Bruyamment l'avion trace son che min à travers la pluie e t le mauvais 
temps. DéJà, cru-<ie ss us d e Fez, la g rê le bat ses flancs dans un vacarme 
terrih.::mt. Puis il se faufile entre d'énormes colonnes blanches q ui se rejoi-, 
gnent e n une voûte à plus de 6.000 mètres d'altitude. Et p :.tis c'es t Malte . 
e t en!in Tripoli. 

Nous déjeunons rians cette viUe confortable qui domine la me~ . et qui 1 
abrita un jou:- Balbo puis RommeL Nous ne pouvons nous a ttarder e t notre 
c1ppareil nous reprend, nous entraine e ncore au-dessus de la mer. Se ul le 

1 :;olei l nous tient comjXIgnie ; il devient de pl us en plus rouge pour s 'é
l teindre dans la me~. Quelques instants plus tard, Bengh=i nous accueille 
. :_"our la nUit. 

Le lendemain, c 'eo;t l<;: désert plat, marqué d e quelques plis de terrai n ou ! 
, de lagunes desséchées. Il pcrra:ît tout auss i vide q ue la mer, el ii est di!- · 

1 

fi cile de s 'imaginer q u 'il fut le thé âtre d e luHes farouches des hommes ou 
des b !mdés. 

1 Que lques traces de tranchées, de fossés anti -chars. des carcasses de 

l
' véhicules : c 'est Tobrou k. Un lacet noir, !a rou le goudronnée double la 

frange blar.che de la côte et ne s 'e n é loigne guère . Que lques jalons sont 
, à peine visibles : Bardia, u n poirut blanc ; Solloum, deux cu trois bœaques ; l 
1 puis, El Alamein . Mes pensées ont peine à croire que ce sont là des ville s 

a ux noms ill us tres. 
L'atmosphère limpide en Cyréncïque d e vient toul à coup opaq ue ; une 

o rum e rose cache J'h c~izon . Enfin apparai t une lig ne foncée. tracée en cor
deau, derr ière laquelle on ne d.i s.tingue encore rien , puis q 1e.Jques reflets 
à gauche. des co ll ines à droi te c'es t le Delta, Le Caire e t i'.'S Py ~amides. 
Il fa ut descendre, quitter la fraîcheur des hau teurs. 

On n 'c guère le loisir d 'admirer les gracieux voiliers, le~ minarets élan
. cé s ; ii y a une c irculation atérienne très inte nse e t qui surpcend a près oes 

1 

1 
heures d e solitude . , 

- Il y a 12 ans que le Caïd n 'était pas ve111U au Caire, et c 'est avec plaisir ! 

,__, _ _.--:~r--.r-;.----------I.-A-v-_-F_o_u_a_d_le-r-

1
--;F;;;;;iii"A•••;--:;r-., \ qu 'il s'est installé dans un grand hôtel pour prendre q uelques jours d e re 

Le Caire 1 ! pos a vant la dernière étape de Terre Sainte ... Départ encœe et esca le à 
Alexandrie~ 30, Bd. Zaghloul i Louxor pour admirer Karnak et Thèbes. 

LANGUES Héliopolis 1 JO, Bd. Abbas STENO-DACTYLO 1 Le demie~ jour marque la fin du grand tourisme pour nos pèlerins. Dès 
Port-Said 1 11, Rue E ugénie 

1 
c 0 MME R cE j le matin, il s son t montés e n avion revêtus selon les rites . Ap rès avoir lais-

VIVANTES Tanta Midan E l-Sâa. COMPTABDJTE ~ sé derrière nous les montagnes Œ'ides d e b asalte, s urvolé l' ile de Saint-
&........;:....;...:..:....;..:....:...:..==--='---------------..:..---------.o1 John, traversé la mer Rouge d'un bleu étonnan t, nous avons mis le cap sur 

EXPOSITION DES 
1\FFICHES 
DE PUBLICITE 
DANS LES GARES 

--*- -
l 'Administration, tout en prodiguant ses soins aux 

gares et à leur embeftissement, n'a pas manqué de 
prévoir 1~ moyens efficaces pour la publicité en y 
érigeant les cadres en bois qui porteront vos af
fiches devant ~ yeux du public et vous en rappor
ter les meileurs fruits. 

le prix fixé pour chaque mètre carré est de LE. 2 
seulement par an. 

Pour plus ample détail, s'adresser au 

BUREAU DE PUBLICITE, 

Rhabih. Là les pèlerins, à près de 3.000 mètres d'altitude. ne portaient plus 
que leur grande toile b lanche . at tachée à la ceinture e t rabat tue s ur une 
é paule . Une dem i-heure plus tard, l'avion faisai t de grand s ce rcles au
dessus d' un port où étaient Cl!Il!C7és quelques navires chargés de pèlerins 
Djeddah. 

• Une vi lle d 'aspect européen par ses maisons à nombreux étages, e:-~ser-

ce'e e nt re des murai lles qui semblent la protéger du désert ; il n 'y a pas 
1:1 ·:I rbre, pas une tache de verdure, pas une rivière tout >Dela paraJit arti

ticie:, e t l'éclairage du soleil couchant augmente encore celte impression d e 
i4cœ de cinéma. Un. ierra in entouré de balises nous reçoi t et nous nous 
1arons à coté de l'avion personnel du roi d'Arabie. 

Une voitur .= de la lé gation de Frcmce nO!Us dépose de vant une g rand e mai
. · ·~· :t blanche semblable aux autres ave~ ses multiples mouchacabiehs ; OJU-

1 

J e ssus de la porte, une main ma!OOI-oite a inscri t : D)'EDDAH HOTEL. Là, 
:c Catd retrouve des pèlerins venus du Niger, du Mœoc. de l'Algérie , de la 
run is ie e t même de Djibouti : c'est lui qui , le soir même, les emrt> è nera 

1 
vers la Vil le Sainte . 

t On voit les derniers pèlerins qui s'apprêtent, à la recherche d'un moyen 
j 1è lcans po:t. Les plus heureux parten! en auto ou en camion sur une belle 

1 

:oui·) goudron née. 
Qui donc a dit que Djeddah é tai! une ville basse ? 
;! s uff it d 'y arriver par • en hCJil.lt • pour se rendre compte du contraire. 

1 
S.-,s maisons ont pour la plupart quatre é tages . Si elles se dlstlnguent par 
·1 .;elque chvse, c'es t bie n rar leur s tyle plutôt turc qu 'arabe. Mo:.tchara-

1 

Lllehs e l g ri lles par tout q ·ui vo us re trempent dans cette atmosphère que vous · 
ret~ouvez -dans les vieu x quartiers d 'is tamboul. 

Dieddah est aus ,ü une ville e<Uropéenne, dans ce sens que J'on y rem::on-

l
" ·è beaucoup d'Oc,~identau x : Amé ricains , Anglais, Français, e tc. 

~.e con fort ? Il ne faut pcs y teni r énormément : l'eOJU potable, on la • re-

l 
"e tl • chez so i, dans une ou tre ; e t quar.t à l'é le-ctricité, s i on ne possède i 
~-a ~ . d:,;'!:oteur propre, -;- car ~haque maison à Djeddah a sa propre cen- ' 
._ a.c _ ... cinque - o n sen jXISSe volonhers ... 
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qui est une découverte scnsa tionnclk 
sous forme de poudre et qui résoud 
un grand problème, celui de vos bas. 
Ceux-d malgré tous les soins filent 
et se déchirent rapidement ce qui pèse 
sur le budget féminin. Le Vitamin-
0 -Bas est une vitamine qui fortifie 
la fibre des bas, rempèche de filer 
tout en leur donnant : souplesse, élas-

ticité et durabilité. 

Triplez la durée de vos bas avec 
VIT AMIN-0-BAS 

P.T . 5 le paquet à titre de réclame. 

C 'est un produit des 

Laboratoires des Vitami~ Textiles 

R .C. Caire 414 2 ~ 

UftE af.CESSITÉ: 

Q à la cuisine 

Q clans votre 
salle cie baln 

Q clans votre 
pbartnack 

a,tlfl$ bcla~sifs pour te Preche et te Meyea-O, ien t 

FREDERICK ELIAS & co 
M. flue El FalaJr:i - LE CAIRE 

·································: .. 
SOLUTIONS 
MOTS CROISES 

PHOTOS-DEVINE'ITES 

1.- Sphinx (b) . 2.- Une co
que (a) 3. - Rwsse (c) . 
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A a centre de la Croix-Rou.g-e de la Jeunesse à Alexandrie, des cadeaux sont remis à de jeunes garcom; 

dont la joie est manileste. Un mouvement réunit dans un même effort les Juniors d'Orient et d'Occident. 

LES JEUNES FRATERNISENT ... 
On organise, de temps en temps, eq Égypte, des manifestations au profit du Crois

sant Rouge de la Jeunesse. Cette organisation de Jeunes est une ramification d'un 

vaste mouvement international qui réunit les <<Juniors)) d'Orient et d'Occident 

C'est écrit sur un prospectus : 
Un Junior se brosse les dents tous les jours. 
Un Junior dort avec la fenêtre ouverte et fait 

des exercicea en plein air. 
Un Junior met son mouchoir devant la bouche quand 

il tousse. 
Un Junior cherche à aider. à la· maison. à l'école. 

dans son quartier. 
Un Junior ne fait pas de disti,-.ction de race. de cou

leur ou de religion. 
Un Junior pense aux enfants des autres pays et 

cherche à les aider. 
Qui est dol'l!C ce jeune phénomène, et où le trouve

t-on? 
Il n'est pas seul de son espèce . ll en existe 30 

millions sur notre planète. 
Garçon ou Ji!Je - age en tout cas de moins de 18 

a:-~s - Ull1 Junior fait partie de la Croix-Rouge de la 
jeunesse. 

Répétons ce nom : la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Il sonne hien, avec quelque chose de frais et de solide 
qui inspire confiance. Son rythme est celui d'un mou
vs ment plus que d 'une institution. Et c'est bien d 'un 
:nouvement qu'il s'agit. 

Né pendant la guerre de 1914-18 pour permettre à 
quelques jeunes de parti.ci,per au travail de la Croix
Rouge Internationale en envoyant aux blessés des cou
vertures, des médicaments et des cadeaux, il a pris en 
temps de paix une extension énorme et un but précis : 
celui de donner aux jeunes du monde entier des no
tions étendues d'hygiène, une conscience journalière 
de leurs responsabilité$ civiques, et un sens aigu de 
la solidarité et de la fraternité internationales. 

Après quelques difficultés , le succès est venu écla
tcmt, car le mouvement tablait sur des éléments sûrs : 
l'enthousiasme iniact des jE!'Unes et leur capclcilié éton
nante de rendement quand on laisse libre cours à 
leur initiative en leruT indiquant uniquement le but à 
atteindre. 

Aujourd'hui, dans 52 nations, de jeunes professeurs 
invitent leurs élèves à chercher ensemble des moyens 
p;atiques de • servir • : lutte contre les menaces d 'é
pidémie, contre la malpropreté à l'école et dans la 
rue, premiers secows, a ide aux municipalités dans 
le.urs efforts , aide aux réfugiés, aux soldats, aux en
:a nts malades et infirmes, etc. 

Des journaux, souvent très bie n faits , sont compo-

A l'école communale de Spanga. en Suède, des Juniors 
a· eX'&rcent à la pratique des premiers secours. 

sés par des équipes de Juniors et distribués entre eux. 
Et surtout, par colis postal, drculent entre les pays 

des albums et des cadeaux. 
Dans les pays récemment libérés, des gosses dans 

l'incapacité de pours-..1ivre leurs études faute de maté· 
riel ont reçu de leurs camarades d'autre-mer livres, 
plumiers, gommes, crayons et tableaux noirs . 

A New-York, de petits Amérioains tournent avec ra
vissement les pages d 'un album où sont dessinés et 
décrits les haciendas et les villages de C o1ombie ; ils 
reçoivent des p hotographies de leurs amis de France ; 
et il leur vient aussi - vous en do.utiez-vous ? - des 
images de désert et de palmiers, de JeUahs et de Py
ramides, rassemblées par les Juniors de la lointaine 
Egypte. 

Car la Croix-Rouge a traversé .la Méditerranée et, 
s'orien talisant, e lle s 'e--.;t transformée · en Croissant. 
Nous avons depuis quelques années notre Croissant 
Rouge de la jeunesse. 

Dans une douzaine d 'écoles alexandrines, égyptien
nes et é trangères, le moavement a fait son chemin. 
Unissant leurs efforts, les écoliers ont créé un dispen
saire ambulant pour les enfants de certains quartiers 
pauvres d'Alexandrie. 

Toute le ur ingéniosi té a été mise à contribution pour 
financer l'entreprise : organisation de bazars où ils 
vendent des objets exécutés par eux, exposition d'ani· 
maux vivants, vente de papier d'argent, de papier 
jaurnal, de boîtes de bière, etc. Car un principe sacré 
chez les juniors est de ne jamais iaire de quêtes. Tout 
l'argent nécessaire à leurs activités doit être obtenu 
par leur propre travail. 

Les jeunes Ale xandrins a chetèrent une camionnette 
et des médicaments. Leur dispensaire ambulant se 
transforma b ientôt en une ins tallation permanente . 
C'est aujourd 'hui un vaste dispensaire pour bébés à 
Zahrieh, qui attire les subventions et les donations, 
mais dont les frais sont toujours en grande partie 
couverts par les efforts chaque année renouvelés du 
Croissant Rouge d e la Jeunesse. Mais ceci est une 
autre histoire, qui mérite à elle seule tout un repor
tage. 

Au Caire, le Croissant Rouge de la Jeunesse se dé· 
veloppe rapidement dans les écoles de filles, avec un 
peu plus de difficulté dans les éocoles de garçons et 
dans un certain nombre d e clubs. Des centres exis tent 
aussi à Tan ta e t Assiout 

Un journal mensuel fait la liaison entre les dive rs 
groulJes du pays. Et le contact international a déjà 
élé créé. Des lettres et des revues sont venues d 'A· 
mérique et de Nouvelle-Zélande . Miss Brugger, di
rectrice de la Croix-Rouge américaine pour le Moyen· 
Orient, a, lors d 'une cérémonie récente, remis à de 
petits Egyptiens des boî'les de cadeaux de la part de 
leurs amis des Etats-Unis. 

Dans un pays cosmopolite comme l'Egyple, et où 
abondent les problèmes sociaux, on ne saurait sous
estimer lïmporlan-::e d 'un mouvement qui tend, dès 
J'enfan ce, à resserrer les liens entre communautés dif
f&rentes el à répandre une meilleure conception de 
J'hygiène individuelle et g é nérale. 

Plus vastes d 'ai lleurs et plus profonds encore sont 
les bu ts et la portée de la Croix-Rouge de la jeunesse. 
Elle vise, par un effort pratique, à faire sortir la paix 
e l la solidarité h=aine du domaine des mots. 

Dans les discussions sur J'organisation nouvelle du 
monde, le point de vue qui commen.ce à primer est 
q\.116 les hommes et les femmes appelés à créer ce 
mond>e nouveau doivent être dHférents de ce qu'ils 
étaient jusque-là. Ils doivent apprendre à agir pour 
sérvir plutôt que pour récolter un profit. C'est cet es
prit que la Oroix-Rouge de la Jeunesse s 'efforce d 'in
culquer à ses membres, car c'est l'essence mêane et 
la raison d 'ê tre de cette organisation. 

li ne serail donc pas surpre nant, el il serai t cer
tainement souhaitable, de voir ce mouvement se pla
cer un jour, avec toutes ses ramifications e t toutes ses 
caractéristiques de fraîcheur et de spontanéité, au tout 
premier rang des cmganisalions mondiales . 

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

Voici , pour le ménage, 
une nouvelle poudre de 
lessive. Elle ne contient 
ni savon, ni acides, mais 
fait des. montaanes de 
mousse. 

Ne frottez pas, Mam'sd 
travaille pour vous. 



D'Hl V 

1 A V 1 S Il • Robe • Bacchante » (Georges). inspirée du goût antique. Sur toul 
l 1. le deYant. une agglomération de petits plis repassés. groupés par 

( ~~- un l~ge. Manches lmges et courtes, plissées également. Beaucoup ; 
0 

os 1 BACK ~ d'ampleur sous les bras., Dos parfllit.ement plat. Tissu de lin jersey. 

f Les Etabls. R D - ,, 2 " Fétiche •• robe d'apr-ès-midi. 3 . Amphitrite • (Lucien Le-
~ ~t • en crêpe noir. Broderies en • long}. robe du soir. en velows 
~ sont heureux d'annoncer à leur honorable ~~ clous dorés. retenant l'effet drapé de soie noire. Très lmge volant de 

1 11 
de la jupe. Col à peine perceptible. taffetas noir, légèrement montant. 

clientèle la mise en vente d'un lot limité de 1 
l POUSSETTES ET VOITURES D'ENFANTS H roo~ooooo~oo>ooooooooooooooooooooaooooooooooaoaooooao a:o:::::::o::o;::a:oe:a:::::Q~:o;::;aos:;:i:o "" ~ 

1 l' 
g ' ........-? _ ,...,. · . . _ et créent, en vous, une euphorie bienfaisante. g 

. DE FABRICATION ANGLAISE c 302 g Ci J?ttZ ~ Mais la nicotme, direz- vou s, est un poison violent g 
R.C alre 

1 
g et provoque bien des troubles. g L.-------------------------------.1. g Ma encre cousine. Et qu'est-ce qui n'en provoque pas lorsqu'on en g 

sera bientôt 

de retour 
, 

pour preserver 

vos tissus 

fins! 

a UVE.R ra~ 

Servez- vous Je 

MAC LEAN 

La pAte deatifriœ Mlldau 
ripood à toates la eJdeeo
«1 que l'oa est ea droit 
d'atteadre d'ua boa dcati· 
frice. Elle aeUoie le1 deats 
complètemeat et les maintient 
dans l'écLat de lear blaadaear 
naturelle. Essayu-la aujoard' 
bui mhne ; voa1 en sern 
surpris et émerveiDé. 

r g Les débats sont désormais ouverts. Doit-on per- abuse ? Trop manger ou trop boire n'amènent-ils pas g 

1 
g mettre ou pas de fumer dans les salles de cinéma ? des intoxications auprè-s desquelles cellas ducs au ta- g 

' 

g P eur le fumeur invétéré que je sui>s, la question ne bagisme ne sont que de la petite bière ? g 
g se pose pas. Si l'on m'interdi.sait · deux heU'l'es du- Et trop courir ? g 
0 rant (c'est à peu près le tcmf's que dure' la projection E t 7 a 

l 
a t rop nager . 0 g d'un film) d'en griller une, je vous assure que je re- Et trop danser ? g 

1 g noncerais à tout jamais à fréquenter les salles obs- Et trop penser même g 

1 
o cures. Certes. cela ne ferait pas une grande diffé- a 
o 1 · ab M L'abus dans tous les domaines heurte les organes o 

.: g renee pour es propriétaires d ét lisserrœ:nt. ais je les plus aguerâs et n'engendre que des désordres. g 
a ne crois pas être le seul dans mon ca.s. Nombre · de o 

:t: g mes amis sont encore plus .acharnés que moi à brûler D'autre part. ma cousine, quel va!ite champ d'obser- g 
. g du tabac blond ou brun, et ils ne se consoleraient ja- vation offre le spectacle aune femme qui fume ! La g 
g mat's de devoir rester bouche dose alors que défile- seule façon de tenir sa cigarette est, pour un esprit g l g raif sur l'écran la vedette de leur prédilection. avisé. des plus éloquentes. Il !1 a la nerveuse. lïm- g 

! g Oui, ma cousine, le monde se divise en deux : les patiente qtti aspire bouffée après bouffée, la placide, g 
i g fum eurs et les non-fumeurs. et ime cloüon étanche l'ardente, la passionnée, l'indifférente, la didaigneuse g 

1 

g sépare ies premiers des seconds. et aut~e et autre·.. . Dis-moi cormnent tu turnes, je te g 
g - Je ne comprends pas. me dit un jour qu.e/'qu'u·r:~ dirai qui tu es. g 
g pour qui la cigarette ne représentait qu' un .simple dt- Mais pout' en revenir à la question des salles de g 

1 
g vcrtissement, que l'on .SCJi( à ce point esclave du ta- spectacle, pourquoi ne les diviserait-on pas en· deux : g 
g bac. N 'est-ce point tout simplement de la pose ? côté fumeurs et côté non-fumeurs ? Tout le monde g 

l g Cependant, cependant. ma cousiTJe, demandez donc serait content ct l'amateur de tabac ne risquerait pas g 
g l'avis d'un fumeur sur ce point. Et pour ne vous citer de recer;oir une remarque désobligeante de sa voisine g 

1 

g qu'un exemple de ce que signifie pour moi fimpodan- que l'odeur du tabac écœure. Bien au contraire, entre g 
g ce de la cigarette, je voos dirais que sïl ne me re:5tait gens qui ·se comprennent et partagent les mêmes joies, ~ 
g en poche que la mé,•érable somme de quinze millièmes. il se créera une sorte de lien complice. et les a.nuJieurs o 
g ct que je n'eusse ni mangé ni fumé depuis vingt- de cigarettes, cigares ou pipes jetteront en bloc itn g 

1 
g quatre heures, je consacrerais les deux téers de ce regard dédaigneux vers le groupe des récalcitrants... g 
g montant à f'achat de cigarettes et le reste à f'acquisi - Et une non-fumeuse dira à son voisin pendant l'en· g 

1 
g ti on d' U7l bon morceau de pain. tr' acte, pour ['avertir d' aoorr à cesser ses g 
g Le rôle que joue une cigarette poor assiduités : g 

j g un fumeur n'est donc point de la frime. - Voyez-vous ce mon:sièur. aux far- g 
1 g comme le pensent d'aucuns. mais bien, gcs épaules. à la cinquième rangée de g 
1 g au contra~. un besoin impérieux. droite qui fume sans arrêt ? Cest mon g 

1 

g D'ailleurs. la cigarette a pris !NIR: telle mari. g 
~ extension dan:s notre société qu'il est Cela suffira pour le faire se tenir g 

, 0 presque hors d'usage aujaurtfhui. si l'on tranquille. o 

g St> trouve en compagnie de dames, de Et à la sortie, [u<neurs et non-fumeurs g 
g leur demander /';wtorisation de fumer . se rdrou·veront au milieu de la bouscu- g 
8 On leur tend plutôt cavalièrement son /ade gé11érale et chacun rentrera chez soi g 
g éJui, et bien ra<!'s sont celles qui te/u· parfaitement satisfait. ~ 
g !>-('nt votre offre. Voilà bien, ma coosine. le seul moyen ~ 
g N 'est-elle pas une mervrilletr~ corn- de concilier tcxtfes les exigences.. . g 
g pagne, cette dgarcfil! que vous bnilez Mais ce ne softt là qae des mots. Mes g 
g attx. quatre vent.> et qui donne à tJOtr<e paroles s'envoleront, elles aussi, comme g 
Q oo g ccrveau cetk - octiviti qui b.u est nt- la fumée d·urre cigaretre... 0 

g cess.:.ire ? Soucis. contrariétés s' écl&ap- Bien cOI'dialement vôtre g 
g pcnt au plafond avec les volutes bleues SBR.GE FORZANNES g 
0 0 
OOOOODOOOOCOOOOOOOOOODODOO~OIJOOODOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOCOOUOOOOODOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOODOOOODODOOODOOOOO 
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NOUS LES AIMONS GALANTS 
P OUTquoi les hommes sont-ils de 

(( moins en moins galants ? • a 
demandé la revue • Amerioan Magazi
.ne • à ~es ledeurs. Ceux-ci, parmi aes
q uels i.J y avcrit des juges, des avqocrts, 
d es journalistes et des acteurs, ont ré
pondu que leurs manières ont ch<mgé 

c -1 jou : où ils se son1 rendu ·compte que la lemme, 
sous prétexte d 'égalité des sexes, de'Veoait de plus 
en plus indifférente aux manières courtoises. La ré
ponse primée d'un écrivain cé1èbre, qui, en homme 
prudent, a préféré garder l'anonymat, est celle-ci : 
, Nous sommes en f.Jain de devenir des mufles parce 
que la fe=e a perdu de son charme. C'est à présent 
un être d'action. Elle n 'a p!us ce mystère qw nous la 
rendait chère. C 'est, en somme, une idole déchue. • 

Inutile d'ajouter que ce tte dernière épithè.te a soule
vé J'indignation de toutes les Am<éri<:l<rines qui ont 
vertement riposté : • Es t-ce de notre faute si les cir
constances nous obligent à travailler coiil!l!le les ham
mes ? Est-ce là une raison pour nous manquer d 'é 
gards ? Si les temps sont changés, qu'y pouvons-nous? 
Soyez certains que nous conservons avec Je désir de 
plaire, celui des choses tendres et jalies. Dites-le de 
no tre part à ces messieurs. • 

dans ses formes excessives et acquière nt une s i.Jhouet
te et des manières masculines. cela, croyez-moi, ne d é
classe en rien les représentantes · du sexe dit faible. 1 

Faites co~re~dre cela à vos amis ma.sqliins. jeunes 1 
feanmes, afin qu ils sachent que, dans le fond. rien n 'a 1 
changé entre eux et vous. Mais laisse:1rmoi vous faire 
tm bnn de morale, en confidence. . 

Si les hommes sont moins galants. et parlois pas ga- ~ 
lants du tout, c'est que vous avez perdu Je charme d u ; 
mystère, le • lointain • qui provoque de Ja part d 'un .; 
amoureux l'empressement, J'effort pour séduire. j 

Vous avez aussi perdu cette distinction fine qui vous f 
mettait à part et appelait la politesse. Et cela, c'es t de 
votre faute. Jupes trop courtes, déshabillage qrui prend 
pour prétexte le ibain et la danse. 

Je le dis, pour l'avoir vu maintes fois, la je une fille 
cie ce temps (ou la femme) fait souvent par coquette-·; 
rie la première des avances plus ou moins voilées . '1 

Elle ne sait pos se faire désirer et croit mieux plaire 
en te~t la perche. Mais .Je calcul est erroné, ia co- j 
quettene mal comprise. Frustré .du plaisir de la con
quête, l'homme ne prend pius ta peine de se mon trer 
mmable. Il devien t passii et rêve secrètement de · 
q.uelque • pri·n,qlsse lointaine • dont lui s<eul é rvei!ie 
rait un sourire. 

On vous traite d 'idole déichue ? Prouvez que cela 
es t faux. Qu'à votre beauté s'ajoute la modestie, à 
votre gentillesse d 'accueil la dignité . 

qw les cultivent un charme é terne l So- /"~; 
ye z de nouvelles idoles, mais vivante s, J 

e t pensantes. animées d '1m esprît clatr ( """' 
et d 'une ferme volonté. Sachez, en un , 

Les produits Je beauté Je 

RICHARD HUDNUT LTD., 

Je Londres, 

' a sont nouveau 

en vente en Egypte 

ROUGE 
à LEVRES 

POUDRE 

FARDS 

TALC 

J. P. SHERIDAN & Co .. ·u CAIRE & ALEX AND P 

Ainsi ont parlé ce s jeunes femmes, et cela est juste 
en principe. Les dures nécessités de la guerre, succé 
cion t à la crise économiqq.Je, ont donné à la femme. 
obligée de sortir d e s on rôle, un caractère viril qui 
achè ve la transformation, commencée avec le fémini s
me à l'époque de son ins tauration. Toute fois, le pro
grès so~ial n'a nulle ment por té atteinte à nos grâce s. 
Des féministes militantes son t élégantes et pompon
nées tandis que des retard a taires, ennemies jurées du 
suffrage , ne savent ni se coiffer ni s 'habiller. Affaire 
de tempérament avant tout. 

Si, d 'autre part, certaines lemmes pratique nt le sport 

Ces gracieuses vertus prêtent à celle s ~~ 

mot, fcnre refleurir la galantene dont 1 
vous déplorez. aujourd~~~::s;;.ce , A nouveau Messieurs 

J. P. SHERIDAN & Co. 

.......................................................................................................... dans tous les 
• • 

i T H E R A P E U T 1 Q U E • .. il • • magastns 
Informent le publie que 
la crème dentifrice 
ICOLYNOS est à nov
veau en vente dans 

t o u s 1 e s magasins. V ous est-il arrivé, s ouffrant d 'un !~er r.hu
me ou d'une égratig nure à la main, de 

consulte r oe t aide-memoi re thérapeu tique 
qu 'o:-t trouve p lus ou moins dans chaqq.Je bi
blio thèque ? O ui, j'en sui.s sûre. Mais soyéz 
fra nc, voulez-vous ? Après avoir parcouru les 
pages ja unies d e ce volume, a vez-vous con-

servé toute votre sérénité ? Moi pas. Est
ce que vos malaise~ ont suivi une courbe 
identique à la mienne ? Voyons ense mble 
On s 'empare de l'ouvrage savcmt : thérapeu
tique otologique ... thérapeutique dentaire .. . 
thérapeutiqq.Je laryngologique ... Nous com
mençons déjà à tiquer, mais ce doit être là. 
Notre pauvre larynx l Notre pau'VT'e pharynx! 
Qui eût pensé qu'ils pussent être les loyers 
de tant de misères ? 

().J'avons-nous au jus te 7 Nous nous ra
clons let gorge pour la mettre à J'épreuve. 
Est-ce J'amygdalite décrite sl.hT cette page, 
ou l'abcès sur cette autre, ou pourquoi pas 
la diphtérie ? On lit, on lit, et on change un 
peu de couleur. On demande les pilules que 
l'on refusait une heure plus tôt. On veut de
venir un bon malade qui se soigne pour 
sortiT de ce labyrinthe de malheurs. Mais le 
démon de ]a curiosité nous pousse, et, em-

mi!ouflés de laine, les pieds dans d es pan
toufle~ feutrées , nous nous ins tallons près 
de la lampe. Notre confort a ssu ré, ave c un 
plais ir que je qualifierais de mals mn, nous 
explorons des chapitres nouveaux. Comme 
nous trouvons notre corps compliqué et vul
nérable ! Avons-nous un léger mal de 
dents ? Nous souhaitons presque que ce soit 
une grosse CXITie au troisième degré, car vous 
qui pCITC':mrez a.vec moi cet aide-mé moire re
doutabJe, vous savez au 'il vaut mieux avoir 
un ina! grave et connu- plu tôt qu'un mal bé
nin mais au nam si bizarre qu 'on es t transi 
à sa seule lecture. 

De grâce, ne forçons point notre talent . 
Fermons ce volume qui ne nous a jamais été 
d'crucune aide mais qui a tau:jours porté 
atteinte à notre hon sens e.t ayons le cou
rage de le jete: au feu . Nous sommes pres
que tous impressionnables. Si la lecture d'u
ne telle œuvre se prolonge, nous risquons de 
souffrir d'anxiété 1 En c~er -:han t comment 

guérir ce tte maladie de l'esprit, nous nous 
lançons innocemment, mais combien grave
ment dans la thérapeutique mentale, et nous 
d evenons un peu plus fous que nous ne le 
sommes tous déjà. 

ELIETTE 

f Bxiget 

11 1 . 

~ 1 
l . 

1; . :. : 
; i 
l j 
: l 
J 1 
i J 

.!J 

KOLYNOS 
'Plus économique parce qrlil en faut moins ... 

il est concentré. 

11 
. .t r,.z~•plr 1le 9 SIIT /() tk:. W'flelle.• 

ok l"hr-. •HD Hay-lt. "SI•, 
f:J,.,_IHo#: •~rJe JI4HI trinl ruJW.ut. 
v~• .... SIJro,. J~ Tuil•t, L.nr. ~ j X - LTS 675-81• 

,~--------------------~ 
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·········································································································~ ' Epices 
Produits 

Coloniaux 
Henné 

Rouge ef 
Noir Q p 

. LA MAISON DES PETITS 
En 1934, quatre dames organisèrent une fête ; elles 

désiraient créer une Crèche Internationale pouvant 
abriter des enfants dont les mamans sont obligées d e 
travailler pour gagner leur vie. 

Cette fête rapporta LE. 400. Avec cette modeste som 
me, • La Maison des Petits • iut ouverte. Le Comité 
s 'agrandit rapidement. L'œuvre prospéra jusqu'en 1940. 
mais. les bombardements fci sant rage autour d'Abbas
sieh, zone militaire, on dut décider de quitter ce quar
tier et d'abandonner ce beau local. 

Dès lors, la Crèche s'est maintenue malgré les im
menses dilficult:és dues au régime de guerre ; il de
vint impossible de trouver une nouveDe maison et, par 
là même, d'augmenter le nombre de a enkmts, on dut. 
hélas ! en refuser souvent. Bien que les dépenses fus
sen! doublées, la Crèche put res ter ouverte grâce à 
la bienfaisance du pJ.blic. 

Mais, un jour, il fallut choisir : fdllait-il continuer à 
refuser des enfants ou fallmHI acheter une maison ? 
Le Comité décida de donner un bal en 1944. Pendant 
les années de guerre, il s'était contenté d 'une collecte 
annuelle. Grâce à ce bal dont le succès dépassa 

tau.tes les preVISions et à un emprunt consenti à d e s 
conditions g é né reuses, le Comité put acquérilr une 
:Oe lle grCI>11de maison avec un spacieux jardin à Zei
toun. Maintenant, le nombre des petits pensionnaires 
es t déj.à doublé. 

L'œuvre est régulièrement enregistrée. Elle est entre
tenue par la charité- publique et les modesies sommes 
que les mères payeni pour leurs enfants. Le gouver
nement égyptien a bien voulu aaoorder 'W'le subven
tion. Les comptes sont vérifiés chaque année. 

Le but d e l'œuvre es t . 1 • de venir en aide aux mères 
qui sont obligées de gagner leur vie, en accueillanl 
leurs enfants ; z· de procurer à ces petits les condi
tions d'une vie senne. tant physiquement que morale
ment. La Crèche a ccepte des enfants de toute natio
nalité. Les petits sont admis après une visite médicale . 
Ils sont logés, nourris et vêtus par J'œuvre. lls reçoi
vent les médi,.c."Cmlents et les traitements gratuitement. 

Or.. ne peut que louer et encourager une jXITeille 
institution qui rend de si grands services aux déshé
rltés de !a vie. 
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Da Lundi 10 Décembre 
20th. CENTURY-FOX 

~ 

HANOOVER 
SQUARE 

d~ame intens e , p lus fo rt q 

ACTUELLEMENT 
WARNER BROS 

présente 

une superbe réalisa tion dramatiqu,-

HUMPHREY BOGART 

~ ~ 
!:< 

&IEEIISTiEtT 

Une tache àc sang su r '- Otre !:>ro,_, ,. 
à dt>nts Prene~Z - )' gôrde 1 E lle c~l 

!"il:; .l" t' de la ging ivi te ~ t de la 
pyorrhé,· (A ffections ging ivdles ) 
Commenc.:z sans tarde r à \ 'l'US se r
vir de la pàte den lifrice S.R. qe~ i 

contien t du Sodi um R iciné . le re 
mède emp:oye par les dent istes eux 
mêmes pour le traitement des JUJ la 
\ !ie~ des a<'n.:ivc~. 

1 

~TE fiiJ'f-(' li) 
DENTIFRICE tJ. v~. 

x-GSR 1o.t i1-~n-. 

D . ._ ..... l..tiJO -. 1 TD . , LONral·s . A~t..:.LETE&K« 

On a l'âge que l'ùn paraît 

Une femme qui a recours à la 
Poudre de Riz .: SPRING ~ peut 
.: réparer d~ o.ns !'irréparable 

outrage ~. 

LA VICTOIRE EST VENUE 
Qu'attendez-vous pour assurer votre aveair ? 

Pour tous ceux qui remplissent actuellement un--------'"'!1 
poste temporaire né de la guerre, la joie de la Vic
toire est gàtée par la peur d 'un avenir incertain. 
Vous devez par conséquent vous assurer dés main
tenant contre les risques d'un salaire réduit et éven
tuellement contre le chômage . L~z « EagiDruiag 
ÛpportunitKs ,. le guide bien connu des· carriéres 
heureuses : cet ouvrage vous indiquera les moyens 
d'acquérir un emploi pennanent et largement ré
tribué. Cet ouvrage de valeur a été préparé par 
des spécialistes à l'intention d'hommes comme vous ________ _, 

qui en auront besoin da ns l'après-guerre. n vous révèle les chances que 
vous avez de réussir et de quelle manière vous pouvez en profitee. Il 
contient des détails sur des cours complets à suivre en matière d 'archi
tecture, de bâtiment. de mécanique. d'automobile, d'aéronautique, d'é
lectricité, de radio. qui vous qualifieront comme ingênieur dans une 
de ces branches. Le livre contient également les cours à suivre pour 
J'obtention des diplômes reconnus tels que le Matriculation, le B.Sc .. 
I'A.M .LE.E .• qui sont considérés comme indispensables pour tous ceux 
qui désirent obtenir un poste gouvernem~ntal ou da::L> une grande so
ciété. 

Notre 9arantie est: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER. 
Quel que soit votre âge. votre éducation et votre expérience, .: Ea.
~9 ÛpportaaitKs • vous aidera sûrement. Vous pourriez ainsi 
dépenser vos temps de loisir à la maison à vous préparer un avenir 
heureux. Le nomb;e d 'exemplaires de cet ouvrage de valeur étant li
mité. oe perdez pas la chance qui vous ~st offerte aujourd 'hui de l'avoir 
entre les mains. Un exemplaire vous sera envoyé A TITRE GRA
OEUX si vous écrivez MAINTENANf au : 

BRITISH IISTITUTE OF Efi611EERII6 TECHIOLO&Y (Emt) 
Dept. A.E. 10, Union-Paris Buildin9, Rue Fouad 8 Awal, CAIRO 

IIITISH IISTITUTE ef EIIIIEEIIII TECIIIliiY (I.E.) ltl. 
Dept. A.J.E. 10, Sansur Buildin9, JERUSAlEM. 

LES CIIIYES IIIUIIS 
Au cours d'une conférence qu 'il fit J'au!Te jour à !a 

Société Royale de Médecine d 'Edimbourg. )e célèbre chi
rurgien anglais Douglas James Guthrie a cité les trois 
plus célébres 4: cobayes humains » qui aient prêté leurs 
corps à des expérieru::es médicales qui avaient tou jours 
été effectuées, auparavant, suc des animaux seulement. <'t 

qui 011t ainsi enregistré la~rs noms dans les annales de la 
Médecice. 

Ce sont : 

• Joseph Meister. - Mocdu pac un chien enr~é. en 1885. 
le jeune Joseph. qui n'avait alors que oeuf ans, fut con
duit par sa mère chez Pasteur qui lui inocula le premier 
sérum aruirabique. Ce sérum n'avait été. jusque-lâ, inocu
lé qu'aux chiens . 

• Ak.::is &mata. - e: L 'homme à l'estomac sans cou
vercle » n'avait ;que dix-neuf ans quand il• fut blesse 
à l'estomac par une balle ... Ma!gré ceur blessure qui de

, ..................... -----: vait être mortelle . ce trappeur ameri
cain survécut grâce à une fistule gas
trique - une « fenêtre » à travers 
lat:tueUe le professeur Wil)iam Beau
mont. d .. Michigan. qui l'avait soi gM, 
pouvait observer l'opération digestive 
e! le pro: éd;e de la sécrétion des alJ . 

LA "' PETITE DAME • 
• • • • • 

EifEl HIUA 
Imi tant la Yougoslavie, sa grande 

voisine. r Albanie semble vouloir. à 
son tour. repousser le régime monar
chique poar se jeter ddinitivernent dans 

Le roi George VI a Angleterre 
ct la reine partirent. il y a quel
ques années. en croisiére. Les pe
tites princcs..'es Elisabeth et Mar
garet-Rose - qui vient de subir 
une opération J'appendicite - les 

men:.S . . . 

;. James Phipps. - Un enfant àg~ de 
huit ans, né dans le Gloucestersh:re. 
grâce à qui jenner put faire triom;oher 
sa théorie du vaccin. Atteint de la vé
role par la faute d'une laitiere dont 1" 
main qui venait de tJraire une \'ach,· 
ID 3Jade eta;t infectée pa r CC microbe, 

1 
].,.s bras de la république qui aura . pro

' bablement. à sa tête. le général Enver 
' Hodja, chef du parti d'émocratique ... 

Agé de 3ï ans seulement. le général 
Hodja. qui jouit en Albanie d 'une po
sition égale à celle du maréchal Tito 
en You00 slavie, a débulit dans la vie 
publiqu~- comme professeur de français 

• accompagnaient. Voyant la prin
: cesse Margaret-Rose hésite-r un 
: moment av;nrt de prendre pied sur 
: ic yacht. un officie-r britannique 
: lui f~it l<i main : 
• • • - N 'ayez pas peur, ma « peti- Phipps guérit. cepen<iant. grâce au v~c-

te dame >. lui dit-il. CÙ' <:; ue lu i inocula Jenner huit semdll<(· s 

- Je ne suis pas une « petite • plus t;ud . 

à l'Eco!e Supérieure àe Korca. Otas
. sé par le roi Zogu pour ses ,t mer.é~ 

subversives ». il se réfugia en France 
où - toujours comme Tito - il tra
vailla pour les républicains espagnois 

dame >. rétorqua la petite fille. 
Je sui.s la princesse MMgaret
Rose! 

: en guerre avec Franco. 

Entendant la réponse brusque 
de sa fiUe. la reine Elisabeth se 
tourna ve-rs fo{ficier et lui dit : 

Mais quand Mussolini , en ce mémo
rable .: vendredi -saint rouge » de 1939. 
envahit l'Albanie, Hodja le communi.:i
te rega9na aussitôt ses monta<Jnes où 
il ne tarda pas à prendre la tête de 

- Elle a rai'son. elle n'est pas 
du tout une 4: pt."fite dame >. mais 
nous espérons qu'elle le de vien
d:-a. 

r ja guérilla antifasciste. : ............................... . 

Puis vinrent les A! le mands. . . La résistance c'es mon
ta gnards s ':ntensifia de plus en plus ... jusqu 'a u jour où. 
<Jràce à J'esprit de ~olidar i té du peuple et à J' habile com
mandem<>nt du jeune chef. Ï ennemi fut chassé. 

C"st alors qu~ Hodja chercha à ~e rapprocher de la 
Yougoslavie . Son plan consistait a créer uno.> " répub~i 
'JUe progressiste démocratique » qu i ~ntrerai ~ dans le 
cadre d 'une f<idération des Etat.s balkaniGues ... Ses re ,a 
tio"s ~on l tres ..:ord:ales a vec le maréch a l Tito. A vec la 
Gn•œ. elles le sont beaucoup moins en ra ison des vi sées 
heli ~niqu€s s~ r J' Albanie. 

ooooa~oooooaoooooooooaoo ooooooooaooaoonoorooooao ooo 
c 0 
0 Q 

g ~ L'amour n'est pas une loterie - parce que g 
g da= une loterie vous pouTez gagner de temps g 
g en temps !..·. g 
a n 
g • Un compliment fait mrant le dîner n·est pas un g 
~ oompliment - c<est un espoir ! g 
g g 
ooaaoo oo ~ aoaaooa ooooaooooooaooooooooooaoooooooaoooo 

us labora toire-s ill': la Bell Tele
t•hone Company on~ récemment fait 
e1 ne démonstration réussie d'un < lan
yage visuel » absolument nouveau . 
.ionnant une illustration depuis A 
,.,squ 'à .Z. de tous les sons phonéti 
ques fondamentaux de n'importe 
yuelle langue, de manière qu'une 
personne affligée de surdité complè
te puisse lire sur une série de gra
phiques une succession cohérente de 
voyelles et de consonnes .. 

L om Hu:nt<JJi l cette c:J.>couverte sensationnelle. le New 
York Time-s a décla re entre autres : 

4: - Un ingénieur , sourd de naissance, qui pouvait à 
peine être compris pa~ ses collégues il y a un an. est 
parvenu à converser librement avec eux. grâce au « lan
gage visud ». sans avoir besoin de s'efforcer de deviner. 
par le mouvement de leurs lèvres,. les paroles de ses in
terlocuteurs . Les expériences ont montré comment on· peut 
suivre une conversation sans qu'aucun son ne soit émis ... 
Les phrases se détachent nettement sur un écran. » 

LE " &lA li FOSSÉ,. DE PAIAMA 
Reconnaissant. le rôle vital que le canal de Panama a 

joué au cours de cette guerre, le gouvernement améri 
cain vient de décider de procéder trés prochainement à 
son élargissement. 

« Il est difficile d'imaginer comment la guerre aurait 
pu i'tre gagnée dans le Pacifique si le canal de Panama 
n 'avait pas existé ». écri-vait récemment le New Y o.-k 
Times. En effc~ des dizaines de milliers de soldats, des 
montagnes de ravitaillements, de nombreux porte-avions 
et des cuirassés énonnes dont les flancs raclaient les éc lu
ses. et des sous-marins silencieux qui passaient par ran 
gées de trois ou quatre ont transite « le grand fossé » -
ainsi que les marins américains appelaient le canal -
pendant !es cinq années de la guerre .. . 

Quelques sta~isriques on t pu i' tre révélées. 

• Du ler juillet 1911 iu~u-au JO juin 1915. 23.008 na
vires ont traversé le canal. transportant plus de 15 mil
lions de tonnes de chargements divers. 

• Jusqu 'au mois de juin 19-H. 6.261.551 tonnes supplé
mentaires furent déchargées ·Jans les ports de la région 
par des navires qui ne traversaient pas le canal. 

• Entre janvier et juillet 45, prés de 1.500.000 toones de 
miltériel militaire ont passé de l'Atlantique au Pacifique. 
Ce tonnage est de loin supérieur au trafic tothl de l'an
née 1944. 
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l'AUTRE EIStNHOWU 
ju ,qu -~ n 1942 -- date à b qnel;e le général Ei senho" ' ' 

qu i vit.~ n t d .é tn~ piocé cj la te-tc-~ de l' étëlt-ma jor u.merit·.u. 
dewnair k poinL de mi re du monde en tier - <; uanè on 
citai t c~< A mérique 1.- nom d 'Eisenhower, c'était pou c .: ,• 
s igner le benjamin de la famille : Mil ton . En o> f1e !-. ur
ganisateur hors d <> pa ir , celui -ci , ,qui a eu 46 an s en 

sep te mbre dcrr.ie r. a toujours ét~ apprécié comme un 

gr?. nd ex pert des ::Juestions a gricoles dans le Départemr n! 
de !"Agricuiture , au cours des mandats des pr._>sidenrs 
Coolidge, Hoover et Roosevdt. 

En juin 1943. il devenai t président du Collège d"Agr i
culture et des Sciences Appliquées de Kansas ... Il y a 
c;uelques mois. Ointon Anderson. nouveau secrétaire à 
I'Agriculrure , nommé par Harry Truman. faisait appel a 
lui pour ètre son principal assistant. .. Milton EisenhO\wr 
accepta ce nouveau poste. tout en conservant celu i ar 
président du Collége de Kansas. 

Anderson déclara publiquement que ~on nouvel assi,. 
~nt - qui ne touchera de Washington que 1 dollar p~r 
an . rout en gardant son cachet complet du Co!Jëgo.> -
a ura entière liberté dans la réorganisation d u Départe
ment d~ r Agriculture et spécialement l'administration de 
l'approvisionnement dont il sera responsable. 



A ses moments de triomphe. 
eUe ajoute le charme de la 
confiance .... confiance en elle
même et confiance en Goya -
J'homme dont les parfums sont 

de réels chef-d'ctUvres. 

Parlums * Poudres 
Rouges à Lèvres 

G~~ ....... ~~. ..... 
1 • 

., 
Agt>nt : JM. BEINISCH 
5, Rue Chawarbi Pacha 

Le Caire, Egypte 

AVIS 
aux mamans ... qui at
tendent un nouYeau né 
Tous les articles pour les 

TIIUSSEAUI DE IIÉM, 
vous les trouverez chez 
nous sans fatigue aux 

plus bas prix. 

Au Petit Blanc 
4, Rue Fouad 1er 

(ED face Cicurel) 1er Etage 

OOODDDDOOODDODDDDDOODODDOOOOODDDDO 
0 0 

'IlE RETDUR DES DEUX CASSAIDIE 
Après un eXil volontaire de plus de cinq ans, Poertinax 

et Geneviève Tabouis viennent de retoorner en France 
où ils ont repris leur activité joumalist.ique. 
~ Il y avait cinq ans et quatre mois que. s'embarquant à 
Bordeaux sur un destroyer britannique, Pertina:x se ren
dit en Grande-Bretagne, et de là aux Etats-Unis .. . Dans 
son appartement de Georgetown à W asbington. où il 
s"est installé depuis 1943, André Géraud - c"est son 
véritable nom - travaillait en robe de chambre de 8 
neures du matin jusqu'à midi, rédig~t ses « papiers > 
publiés régulièrement dans le New York Times, le New 
York HeralJ Tribune tt le W ashin.9fon Post ; ll passait 

•·: . .>wt. ~ · ··' ·'iJr,·,· uoidi à Visitu ce qu'il appelait ses < pipelines > ou source.s 
d"informMion . .. 

Aujourd 'hui . se considérant comme assez vieux - 63 ans - pour mêriter 
un repos bien gagné par 32 ans de carrière journalistique. •Pertina.x a décidé 
qu'il n'écrirait. dorénavant, que trois articles seulement par semaine qui .wront 
publiés par France-Soir, dont le rédacteur en. che.f n 'est autre que Pierre Laza
reff. ancien secrétaire de rédaction de Paris-Soir .. . }amais plus il n 'écrira · de 

. p;;.piers quotidiens comme ii le 'fit pendant les vingt et une dernières années . .. 
! II dirigera également son hebdomadaire L'Euro~ NouveUe ... Fmalement. il a 

!"intention de compléter et de mettre à jour 9011 fameux livre Les Fr ' ·'·' ll~' ttrs 
qui fut publié l'année demière aux Etats-Unis. 
~ Elle se trouvait dans un grand hôtel de Bordeaux quand 
on viDt la prévenir que- 'la Gestapo était à ses trousses. 
Geneviève- Tabouis ramassa .rapidement que.l:Jues effets et, 
s'échappant par le toit, ene se rendit directement au port 
où se trouvait un navire de guerre .britanaique qui attendait 

1 
J'ambassadeur de Grande~Bre1:agne .. . Trois semaines plus 
tard, elle arrivait à Londres, abandonnant en France son 
mari. un médeGin, qui prit une graode part à l'or931Jisation 
du se-rvice radiophonique de la Résistance. 

C'est ainsi que-, revenue à Paris. Geneviève TabOuis a 1 . 
raconté l'autre jour son odyssée depuis juin 1940. ) ! 

Elle aurait bien voulu demeurer en Angleterre, mais Jes 1 
autorités françaises lui firent entendre que sa pcésence a~x EtAi ts-Uuis pourrait 1 
être- plus utile à la cause de la France. Quelques jours plus tard, elle débar~ . 
quait à New-York ... Tournées de propagande, causeries, collaboration à la : 
preSSE: américaine, GeneVii'ère Tabouis ':le rerula devant aucun effort. 

- L'Amérique est un pays merveilleux, mais il faut y demeurer un long 
te-mps pour pouvoir mieux J'apprécier à .. sa juste valem. dit-elle . 

L"impression la plus forote qu"elle en a rappor.liée : le véritable .wns que 1es 
Américains attachent à la dignité humaine fait que n 'importe quel enfant jouant · 
dans la rue est aussi important que le président ! ·, 

Installée dans son app~ment exoti<juement décoré, et <aressaot son Lotus :• 
de Khorassan, son chat persan blanc, < Tabouis > rncoote ses projets pour le . 
pmche avenir . .. Re;>rendJ'e 51011 poste à r .AJJrore et ses contacts téléphoniques 
q-uotidiens avec toutes les capitales de l'Emope - corrt:a~ qui. avant la guer-
re. faisaient d 'elle la journaliste la mieux informée de France, sinon d'Europe .. . 

1 
1 

1 
1 
1 

' 1
1 

~ ON DEMANDE ~ , 
g g - Remarque ses belles manières, Georges ! Je ne t'ai jamais YU j 
0 Collecti · d' 1 ° tire!' ma cbcnae quand je Yeux me leYei. 1 o ons anc1ennes « - o r, 
o o (D'après • Collier's •) !1 g mages » des années : g ! 

0 0 1 ~ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il, g PAl-Cl ... PAl-U... . 
g 12, Il, 14, 15. g loo. Le Bmeau de Recensement des Etats--llni5 a annoncé, l'au!J'e jour, que la 
0 0 ,. 

oo
0 s'dresser pu écrit à: DOD :population de l'Amérique a dépassé HO milJicos d'habitants, ayant augmenté 
0 0 de 8.330.725 âmes depuis 1910. Cette augmentation est imputée à 1"accroisse-
g0 AL-IULAL go · ment! des naissances en temps de guerre ainsi qu"à la réduction des chiffres 

des décès. 
~ Poste Celllrale- Le Caire g 1 En 1910. les Etats-llni.s comptaient une population de 131.669 .. 275 habitaots, . 
~oa oooooooooooaooao 1oooooooooo ù:Jog , alors que dii ans auparavant. en 1930, la population américaine oe s·ilewait 

qu"à 122.757.016 habitants. 

CORDON ROUGE 9()o 
Gr.nct modèle P.T. 94 
Moyen 52 
Petit 24 

CORDON BLEU 8()o 

Gr•nd modèle P.T. 84 
Moyen ... 
Petit 22.5 

CORDON VERT 700 
Grand modèle P.T. 74 
Moyen .. .... 
Petit .. 21 

L"augmentation des naissances a alleint en 19i3 le chiffre record de 3 mil-
lions. L'immigratioo a accru la population américaine de 100 .. 000 individus par 

: an. depuis 1910. 

1 
.• La Pologne a fixé un budget de 50 millions de :zl!oty Cprè;S de ! 2.500.000) 
pour des recherches sur la bombe at~ .. 

· • lhx < Société Américaine pour la Libération de Pétain :. a ift formée ré
cemment aux Etat.s-llms.. .. EDe mène une grande campagne dans la pre~ 

, américaine pom obtenir - comme son nom J'iod;que - la libiralion du maré
chal Pétain.. 
• Si toutes les sommes dépensées par le monde entrer depuis 1934 pour la cour-

I
se aux armements étaient réparties entre les tkux millianls d'hommes, de fem
mes et cl enfants des cinq continents, chaque personne recevrait la .somme de 
l 125 ..... 
~ La collection personnelle <k timbn.s-poste du président Roosevelt. évaluée à 
100.000 dollars. est en train d'être prépam pour être mise- en vmte à New- · 
Y or1k. dans le courant de J'année prochaine. ~-sept cais3es. oooteoaut des · 
timbres et de DOmbreux albUIIIS, ont déjà été a~ées de Hyde Park. Le pré-

. !lident R~velt n'ayant pris aucune disposition testamentaïn au sujet de cette 
l collection, ~a famille Roosevelt a décidé de la vendre aux enchères. 
! • L'empereur du Japon, Hirohito. s'est révélé être (homme le plu3 rie~ de son 
i pays, son revenu annuel étant de 25 ~liam de livru sterling - provenant 
1 des actions qu'il possède dans les grandes industries - d de 3.250,000 tteres 

cie terrain. 
. ~ Le Danemark, la Suède er iJ.a Norvège vieonen't de décider de mettn m com--

mun ·toutes leurs « ressources > en main--d'auvre en vue dt les utiliser par
tout, dans ces trois pays. où le besoin se fait le plus sen'tïl ... .. 
~ L'armée suisse, qui avait été parliellement mobilüie pendant la guerre, a per- ' 
du, au cours des cinq dernières anrui:es, un toMI de 4.027 !10idat.s : 2.6(X) hornntu 
moururent cie maladie, 1.005 à la suite aaccicknts d 362 se ,.;cidèrent ... 
~ Un des g1gantesques nav.ires de guerre ricemment lancé par la marine amé
ricaine possédait 1.000 appareils téléphoniques - de quoi suffire à une ville 
américaine de 5 à 6 miJie habitantS. 
., Dans son testament qu'U vient de rédiger. Maurice Delwbr'a a légué .wn 
cl'rps - après sa mort - à la Science, en vue de découvrir un < sinon contre 
les sept péc·hés capitaux :. !... 1 
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POUR A VOIR UNE BARBE BIEN FAITE, le 
Savon à Barbe < ERASMIC » 
vous est nécessaire. n est ré
confortant de savoir qu'il repa
raîtra BIENTOT sur Je marché. 

SAVON A BARBE 

ERASMIC 
X - E>;S 591 -MI .Ut_AS)I IC CO_ L fD •• LO :-o: OQ X, I: IS~LA.!'tO 

~iliA, 

A TINE 
fMÏ-1/11. ~SALT t SODA [! -

LE CHATEAU DE DOUY RES domine k célèbre 
déuoil ct YciDe sur lui. D a défié la mmace de$ 
bombes ct des rrojcailes au cours des longues 
annéade~. 

BISCUITS 

~~~ :..==.: a- ,.,._ .. lils • .. .,.titi 6rif.n,._- el que fon 
~ ~s·-s. ...,_., 1Nenl6f sur le~ 

"EEK. FREAII a CO. L TO. - LONDRES, ANOLETERR5 

-
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MOTS CROlSES 
par N. G. T. 

ACTUELLEMENT 
PARAMOUNT présente 

Une superproduction dramatique 

Barbara Fred 
STANWYCK ~ McMURRAY 

EDWARD G. ROBINSON 
dana 

DOUBLE 
INDEMNITY 

Une intrigue d'amour et de meurtre 
d'une intensité extraordinaire 1 

PARAMOUNT prés~nte 
Une superbe réalisation 

dramatique ! 

Ray 
MILLAND * 

dans 

Barbara 
BRITT ON 

"TILL WE MEET A GAIN " 
Une belle cnrentura d'amour. au mi
lieu cie périla angoia&anta qui en dé

cuplent l'intérêt 1 

miüante, qua nd die C'!'.t courte. - 7.1 HENRY BECQUE ET LES FEMMES 1

1 

UNE MEMOIRE EXTRAORD~AIRE 
Deux ; Il peut être impoli ou intelü - Le célébre auteur de la P arisknne Vous cormaissez certainement plu
gent de le fa1re . - 8._ Fm de part1CJ- fut connu toute sa uie pour le mordant 1 sieurs numeros de téléphone. Faites~les 
pe ; Adverbe (mver.s~e). - 9. Blanc et la uzolence de ses « mots :.. On les msc.nre, sur un bout de pap1er, 1 un 
sur noi r.- JO. Toujours rondes.- Il. appelait alors des « coups de Becque ». au-dessous de l'autre, par un ami, en 
Compa ratif d 'une couleur ; R ocher poe- E n voici quelques spécimens : les lui dictant, chiffre par chiffre (et 
tique.- 12. Commune de Seine (lnf.) L es femmes rentrent volontiers dans sans, bien entendu , lui dire qu'il s'agit 
Département. leur mén-age aux approches de la qua- de numeros de téléphone). P ar exem

ranta ine. C'est .J'à~ où les hommes en pie votre numéro est 46064 . cel"ui de SOYEZ MAGICIEN sortent. votre camarade, 592SS. etc . Vous die-
Vous écri vez sur un papier, sans le * terez donc ainsr : 4. 6. O. 6. 4, 5. 9 , 2, 

montrer à personne, le nombre 1089. r _ d S. S, etc. Plus vous CO!Ulai.ssez d'e nu-lx meilleur souvenir ·que gar e une 
Vous mettez ce papier dans une enve- femme d '·une Üai30n, c 'est -J'infidélité méros. plus votre mémoire pacaitra ex-
~oppe que vous fermez et que vous qu 'e lle lui a faite . traordinaire . Lorsque votre ami aura 
confiez à quelqu'un. * insc rit tous le's chiffres. vous vous met-

H ori;ont:J icmc nt. \. Ce n'est Vous demandez alors à t'un de vos trez à les lUI réciter à tou te vitesse, 
,-, ,:·une puissance ; .Pronom. - 2. Elle ;;mis de vous indiquer un nombre de On manque une femme aussi facile- sans ré f.l échir. .Mais ne rvous embrouil-
'1- A menr qu 'on l'obtient. se pra tiqllè pour attirer le regard ; 3 chiffres et. pour que J' expérience lez pas ! Il faut bien prend re soin de 
l"'hôt~.l il prend. à l' autêl il demande . soit plus intzressante, vous le priez de * vous rappeler )'ordre d'ans lequel' vous 
- ·.3 . En Fra nce, la gauche est sl'lect : choisir 3 chiffres différents. 1 L 'a mour _passe, le ména.ge reste. 1 avez dict·t vos numéros. Un conseil : 
Sombre fin. - 4. Démontré ; Port de Il prend, par exemple, Je nombre * 

1 

Commencez par le vôt re , puis prenez 

papes ; Resista à .Bonaparte. - 6. An- Vous . . . . 91 .., semblent ; H faut s'y jeter de bonne souvent. et ainsi de suite . Vous verrez 

J'Adri atique. - S. E st composé de sou- 912. 

1 

Le mariage et la politique se res- celui auquel vous téléphonez Je plus 

denne contrée : Note ; S'en fut. - 7. ecnvez sur un papier · .<. . heure. , -que J'ef.fet produit est considérable ! 
ThCâtre de sin-istres crimes ; IL est mer- Vous mettez en dessous, non pas un 
veilleux àe s'y remettre . - 8. Bavard nombre à votre fantaisie . mais le 1 
rocher : Il est mauva-i s de le croiser. - même nombre écrit à J'envers : 219 . ! 
9. Guêpe européenne ; ·Maître panleur. Vous faites la soustra<:tion : 912 -~ 
- 10. Vulgaire étourneau ; Parcoum . . 219 = 693. ; 
- li. Adverbe (inversé) ; L'éle-ver ne (Il va de soi que vous soustrayez 1t i 
ruinera it certes pas une carrière ; Fin pius petit nombre du plus grand .) 1 
d'infim.f. - 12. Engendrer à nou 
veau : Couleur mixte. Vous additionnez ce reste : 693. avcl 

lui-même é.crit aussi à J'envers : 396 · 
Verticalement. - 1. Garnit plus 693 + 396 = 1089. 

qu 'il ne garantit ; Titre. - 2. Se rap-
PQrte à certain style ; 1J est méritoire - Maintenant . vous écriez-vous, ou
d·e la sauver et v i.J de )a doubler. _ 3. vrez J' enveloppe ct vous verrez que je 
Tach~tés : Deux consonnes. _ -4 . Sans ne suis pas un ma9iden pour rire ! 
jug ~ment. - S. Negation ; Fin de On ouvre J'enveloppe, et on y lit : 
parthipe ; Manifestée.- 6. Jeu : Hu- 1089 1 

PHOTOS-DEVINETTES 

L <Hl n éû ~.:- L· =- t ·ou ~ 

insecte 7 C'e:;t un 
a) papillon 
b) sphinx 
c ) ca fa.-d 
d ) ·Ti-cri 

Letre co•rt"re 
parle : 
a) une coque 
b) un clùgnon 
c) une torsade 
d) une tresse 

Demandez également la 
brillantine liquide et le 
hair-oil Oueen Elisabeth 

r om- Ct.:ut: \.,J t rpo l~.. · 

s tyle : 
a) roman 
b) arabe 
-c ) rusSe 
d) mexica-in 

est de 
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Chaque jour. 3.15, 6.30, 9.30 p.m. 
Vendredi et Dimanche 1J.30 a.m 

NOTES SUR L'AMOUR 
Les hommes ne sont jamais bon s Il ' 

ges des qualit~s par lesquell es un . o .. : : , 

homme .plaît ou déplaît aux fcmm <- .. 
Un bonh('ur qui a passé par !. , ". 

/ousie e:;t comme un joli <'i>a.Qc' 'l'" '" 
passé par la petite uérole ; il reste· 
lé. 

Dix-neuf fois sur vi-ngt. pou r !! n t 

femme mettre son ~ur au jeu de 1· .. . 
mour, c'est jouer a~1x cartes avec 1.111 

filou et des pièces d 'or contre des p1i·· 
ces fausses. 

L'homme se uenge sur les {emn li ·s 
t-endres de n'avoir .pas été aime des c·o
quines. li appelle cela être d el'(.'nu r· i·< 
fort . 

Toute caresse sans consé'.que n c~ d' 
minue votre pouvoir rur une fem nk 

Chaque femme n'aime jamais qu'un 
seul et même homme-

Sur cern femmes vertueuses. il n'y 1 

que cinq ou six honnèœs femmes . Les 
qu<>•tre-vingt-quinze au tres ne pardon· 
neront jamais leur verllu a u reste d t 'a 
corporation. 

Les femmes les pfu s _qn!.-,n ' r-< · ·, 
viennent ... .-:.i nci!'renh'nf vcrlucu~ ~.;:, 4u.1 · 1i 
il s'ilgif de condamner leur; riu;,l.-; . 

Une femme qui a vraiment aime .. ül· 

l,mt dire souffer.t, regarde f)irter les ~u· 
tres a·vec les yeux d'une mère qu i a 
perdu un enfant et qui voi t des petnrs 
filles jouer à la .poupée. 

"On estimerait certaines femmes !!';,

uoir un amant par plaisir. 
L'amant pour qui la galerie exist.:. n,· 

voit daru; sa maîtresse qu'une occasion 
d 'étono.u cette galerie. C'est Je .mowl'nt 
j>Our cette femme d 'avoir vrai m~nt 
peur. 
(LES SOWTIONS EN PAGE l~ ) 
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