Use alliance militaire entre le Japon et l'indochine? Hitler preparerai
une attaque contre les Detroits.- Les Allemands arrites devant Kerchs
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GRANDE VICTOIRI RUSH HIOSC011: 30.000 morts allemands
Hitler a ruine le
redressoment
de l'Allemagne

A Londres I'Europe lire a Hitler la bataille de la Beat

NI%

is me souvieias encore d'uue conference d'un grand professeur d'universi.
t4 an.glaise, Charles Sarolea. Il expliquait Pceuvre de Bismarck et constaOat
contrairement a !'opinion gene/element admire
que le Chancelier
de fer avait fait plus de mai que de
Isien a !'Allemagne.
1.1 l'avait vouee au feu et au sang,
realisant son unite par la violence,
per la guerre, alors que sans Bismarck,
quelques annees plus tard, le bloc ellemend se serait sonde, sous la preasion
des necessites economiques, par le jeu
d'une evolution fatale. L'Allamagne
ainsi ereee par la force des lois pactAgues, element capital de Pequilibre
euxopeen, n'aurait pas eu a vivre dans
la tension d'un bellieisme de plus en
plus aigu at qui ne pouvait se denouer
que par une nouvelle guerre, desastreues pour le peuple germanique. En gagriant quelques annees, Bismarck a
condatone tuns Allemagne agrandie pat
la rapine a un continuel recommenceslant de guerres.
C'est co qua fait Hitler aujourd'hui,
avec ene '. ,..k,.essice bleu plats. lepide
que celle qui a ruins l'oeuvre hiatus"tkienne.
L'Aliemagne se. relevait de sa chute

de 1918, grace an liberalisme francais
et anglais, a la crise autiwilsonienne
des Etats-lints et Phabileto d'hommes
Demme Stresernan pais Bruning, Warta.= finalement le moratoire general
de Hoover, alors que son predecesseur
aporait un extraordinaire redressement
politique.
Lea vainqueurs tenaient 4 relever
eux-naeme.s
afin de stabiliser definitivement la vie de I'Europe

▪ faisaient due distinction entre les
iiozenzollerns et fear peuple, qui au•
ite victime de leurs tones ambiSiOdS, qui atait prig a recollaborer
ordre international, fonds Bur la
Valk et la justice. Encore dix ans at
I'Allemagne retrouvait sa puissance diplomatique, militaire at economique,
du con.sentement de ses anciens adversaires et sans livrer un seul combat.
on relevement pacifique aurait et8 Bolide et durable.
Hitler en decide autrement et o'est le
peuple allemand qui va en payer les
consequences. Par le fer at le feu —

somme avait fait Bismarck — to Fuehear a voulu gagner quelques annees
Immediates at perdre l'avenir. Du Traiif de Versailles, ii a fait apparemment

Somber des liens qui etaient dejk
pomposes ; !'occupation de la Rhenanie
devait un iota se faire, du consentement de Ia Franse ; deonomiquement,
la collaboration avec l'Autriche se deVeloppait ; la Pologne, du Colonel
Beck, devenait une amie qui aurait
trouVe une solution au problems de
Dantzig et atrial de suite. L'Allemagne
renatesante n'aurait pas eu ces quelques milliers de kilometres at millions
d'habitants supplementaires qua loditaseurent aujourd'hui et preeairement
victoires bitleriennes. Mats les bases
de sa puissance retrouvee auraient etc
bien plus solides et son developpement
se seratt poursuivi dans Parnitte de
I'Europe.
Aujourd'hui, one Allemagne hiderienue, victorieuse sera plus menaces
que (.'Allemagne bismarekienne toujours en alines, ennenite de
toute I'Europe; guettee par d'irreductibles desirs de revanche, attaquee et
abattue A la premiere defaillance. Le
Bang avec lequel elle croit. se cimenter,
Oomient, en lui les germes de mort.
Les spoliations et le gouveruement
par la terreur doivent hair par une

revolve generale at qui ciepassera la
capacite de la resistance allemande.
Pour eels, it ne faudra pas atteudre
lea quarante-huit annees qui out separe
1.870 de 1918 ; quatre ou cinq ans aurant suffi pour abattre Pceuvre halerienne et le peuple allemand pours
slots comparer sa situation avant Hitler, aveo ea situation apres Hitler at
fletrir le s ouvenir de Pllornme qui, a
compromis les susses de Streseman et
▪ ramend !'Allemagne a la misere,
is faiblesse, a pour jamais an4anti is
tot de I'Europe dans is possibilite
Allemagne pacifique et honnete.
•

E. GALLAD.

Ouelques-uns des dirigeants de la abalaille de la liberte,,.
On reconnait, de gauche a droite, dans la premiere rangee ate
photographies: 1) L'amiral N uselier, commandant de la flotte
(rancaise libre, s'entretenant avec Lord Bessborough at le general Spears. 2) Le general Sikorski, President du Conseil
polonais, M. Zaleski, minisir a des Affaires Et•angeres et le
\cointe Baczniski, ambassadeur de Pologne. 3) Le general de
Gaulle s'entretenant avec le cardinal Huisley. Dans la seconde
rangee: 1) Le roi Hadkon at le prince Olaf de Norrege. 2) M.
Tan Masaryk, Ministre des Affaires Etrangeres de Tchecoslovaquie s'entretenant avec B.G. Wells. 3) Le colonel Ljungberg,
le professeur Kohl et M. Col tan, respectivement ministre de la
Defense, ancien ministre des Affaires Etrangeres et ministie rz
Londres de Norvege. En pied a gauche: Al. Camille Huyyrians
bou•gmestre d'Anvers; d dro ife: M. Belies, president de la re.
publique tchecoslovaque.

.

eLa liberation est en marche. Reste b. savoir s'il faut se contester de l'attendre les bras croises ou faut-il y contribuer ? Je vous
entends tous repondre, sans hesitation, de tout votre cceur: ,«Nous
avons notre role jouer: Pindependance nest pas une faveur qu'on
accepte mais une dignite qu'on conquiert.)
C'est dans ces termes que M. Gutt, Ministre beige des Finances
et de , Ia Defense s'adressait dernierement a ses compatriotes, depuis Londres. Ce bref appel resume en meme temps l'esprit du
plus extraordinaire mouvement que le monde ait jamais connu, un
mouvement dont Londres est devenue ja capitale et qui vise a la
reconcpiete de la liberte des etats europeens actue]lement captifs du
joug nazi.
II s'agit dune gigantesque conspiration organisee par les hornmes d'Etat dune demi-douzaine de pays ployant aujourd'hui sous
!'oppression allemande, mais continuant a exister, en toute independance et souverainete, a Londres, ou leurs chefs constitutionnels organisent un plan sensationnel de sondages et de propagande, de
stratageme et de manifestations, .le tout dans une atmosphere de
secret et d'heroisme, en sue de preparer le jour de la liberation.

(Lire la suite en page 5)

rands vidoire russe a Moon
30.000 morts nazis, 200 tanks
Les formidables
et 500 camions detruits pertes
allemandes
K01:13ICHEV, i5. — (A.I.A.). — Les Russes viennent de gagner une bataille qui a dure
quatorze jours a Maloyaroslavetz, a 65 mulles au sud-ouest de Moscoti et dominent ruaintenant
les collines autour de ce secteur, oil 30.000 Allemands furent tugs et 200 tanks ,ainsi que 500
camions detruits.
.Cette bataille est considerree comme une des victoires les plus significative; de la eampagrie, revelant que les Ru,sses combattent le mieux dans les conditions qui aiderent ii. vainere Napoleon : la neige et les tempetes de 'pule.
Les unites de tanks allemands ont ete repoussees des forets au-clela.de la ville. Les atta-,
piles cusses fluent organisees par le General Zhukov et executees par le General Golujev. L'huraire de l'attaque fut appliqué a la minute et les Russes utiliserent un tourbillon de neige
leur profit.
(Lire Ia suite en page 5)

decant Leningrad

Londres, 15. — (A.F.I.).
Ces quatre derniers mois,
la bataille de Leningrad
.coOta aux Allemands 759
canons, 679 tanks, 145 voitures blindees, 647 motocyclettes, 1.568 mitrail.
leuses, 1.681 camions et
1.484 avions.

L'illauguratioll de la fleme session parlementaire

UNE ATTAQUE
NAZIS CONTRE
LES DETROITS ?
Istanbul, le 15 (A.F.I.) — Des informations parvenues de Sofia
permettent d'etablir un parallele entre la situation actuelle de la
Bulgarie dans les plans allernands et in situation de la Rourriame
it y a une armee. On constate la meme accumulation de materiel,
les rnemes restrictions dans les services ferroviaires et les memes
concentrations de troupes.
Les milieux Axistes des Balkans -laissent pyevoir une operation
destinee a contrOler les Detroits, afin de faciliter une attaque sur
le Caucase des que la Crimee serail, nettoyee.
Malgre de telles indications, la Turqule rnanifeste une confiance accrue dans la cause des Allies, et les journaux insistent sur l'amelioration des positions britanniques depuis 12 mois, notarnment en
Troche-Orient.
Le porte-parole de is Willielmstrasse, Schmidt, est attendu en
tout cas en visite officielle it Ankara , au debut de cette semaine
avec une suite de 7 personnes.
Certains croient savoir qu'Otto Dietriech, chef du service de
presse du Reich, arriverait aussi, mats la nouvelle n'a pas reeu de
confirmation.
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Hier matin, Sa Majeste le Roi a inaugure, avec le ceremonial habituel, la 17e session parlementaire.
Void une photographie de la ceremonie, prise au moment oil S.E. Hussein Sirry pas ha, president du Conseil, lit
le Discours du TrOne. important document politique dont on trouvera le texte complet I l'interieur. (Photo Weinberg)]
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PETITES ANNONCES
lUTOMOBILISTES CARACISTES
ATELIER i Joinles de cuiasse
echappement, etc., pour n'ine
Porte queue marque de voiture
ou Diesel ; tous tee morletes qui
manquent sur place se trouvent
Ohez : Hudson & Co. 13, Rue
Adly Pacha (ter ()thee) Le Caire,
8, Boulevard Zaghloul, Alexare
drle.
POUR L.E. 6 (Six). - L'Agence
des Brevets uBLATTNER», 50.
rue Kasr el-Nil, Tel. 44898, Le
Caire, se charge de renregistre.
ment de votre marque de tabre
que ou de commerce au minister
re du Commerce conformement
6 Ia nouvelle lot sur lee marquee
de Fabrique.
ON DEMANDE caissieres connais.

sant tangoes du pays. S'adresser au Skating PARAnIS, Rile
Abdel Azle. de 10 h. a 12 h: et de
2 h. a 4 h.

S.M. le Roi a inaugure hier la
nouvelle session parlementaire

=Ma

A Tissue de la ceremonie, la Chambre a procede
election de son nouveau bureau. Le Docteur
AHMED MAHER pacha reelu president
La Ceremonie de l'Inauguration
du Parlement a eu lieu hier ma
tin, avec l'eclat et le faste traditionnels. Cette ceremonie devait
o•iginellement avoir lieu Mercredi

dernien mals elle fut renvoyee a
Samedi. a la suite de lindisposi-
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tion de Sa Maleste le Roe le Sou•
verain tenant a presider person .
nellenient Ia ceremonie .
Quelques minutes avant l'arrivee
de S M. le Roi, les Princes et les
membres de la Famine Royale,
ayant a leur tete S A.R le Prince
Herltier Mohamed My, firent leur
entree et prirent place a la droite
du Treme, suivis par les ministres
Aux applaudissaments de la sal

le debout, S.M la Reine, accompagnee par S.M la Relne Nazli et
S.A R la Princesse Faiza. prit place dans la grande loge du second
stage.
Enfin, le Souverain arrive. an
nonce par le ler Chambellan. Is
mail Teymour bey. Le Rot portait
euniforme de Marechal et il etait
suivi par les hauts fonctionnaires
de la Cour. Le Chef du Cabinet
Royal remit le texte' du Discours
du Tr5ne au President du Conseil,
oul en donna immediatement lee
ture. Les principaux passages du
discours furent l'objet de vifs aleiolaudissements.
A la fin du discours, dont on
lira le texte plus loin, S.E Mahmoud bey Khalil, president l'Assemblee. acclama le Souverain par
trots Pots et Fassistance repondit
en chceur. Puts le Souverain se retire. au milieu de cheleureux ap•
rile lid issements.
S.M. la Refine, S.M. la Reine Naze et S.A.R. la Princesse Faiza quitterent a leur tour le Parlement,
ellivles des Princesses, des membres du corps diplomatique et des
invites.
Apres Parrtvee de S.M le Roi au
Palais d'Abdine. la delegation parlementalre presidee par S.E Mah•
moud bey Khalil et comprenant
les doyens delge et les plus Jellries
membres des deux Chambres furent recus par le Souverain pour
Le remercier d'avoir bien voulu
inaugurer la session parlementalre.
S.M. le Rol donna des consolls
la delegation et retint le President. du Conseil pour un quart
d'heure.
Les deux Chambres se reunirent
ensuite en Congres pour approuver
Is proces-verbal de la seance. Ensuite les senateurs se retirerent
afin que la Chambre pet se consacrer a son ordre du jour.
LE Dr. AHMED MAHER PACHA
REELU PRESIDENT
DE LA CHAMBRE
La seance de la Chambre etatt
presidee par ('honorable Cheikh
Ahmed Radouan Abdel Rahman.,
doyen d'age.
Apres avoir pris connaissanee de
la correspondance recue, la Chambre proceda a l'electIon du President par appel nominal
Le scrutin donna le resultat sui.
vant :
Dr. Ahmed Maher pacha 182 volx
4a
Cheikh Issaoui Sakr
Ismail Sedky pacha
2
Khalil Abou Rehab bey 1 a
Ce resultat tut accueilli par de
vifs e.pplaudissements et to Dr. Ma .
her pacha alla aussitOt prendre
Possession de son fauteuil presldentiel. Dans une courts allocution, 11 remercla les deputes pour
la confiance qu'ils veulent bien

mettre en lul.
S.E. Hussein Sirry pacha, Pres•
dent del Conseil, prononga les quelques mots suivants:
- Le Gouvernement felicite la
Chambre pour son President. Ce
sont des felicitations succinctes et
Fespere que nos travaux seront
egalement succincts et utiles.
Les honorables Ahmed Waly El
Guindi. Mohamed Mahrnoud Gala!
et Tewfik Doss pacha prirent successivement la parole pour adresser leurs felicitations au Dr. Ma.
her pacha a l'occasion du renou
vellement de son election.
L'ELECTION DU BUREAU
Le vote pour l'electlon des mem
bre du Bureau donna le resultat
suivant :
VICE-PRESIDENTS : L'honorable Mohamed Tewfik Khalil bey et
('honorable Aly El Sayed Ayoub.
QUESTEURS : Les honorables
Ahmed Moftah Me'bed. Abdel Hamid El Bannane et Mohamed Selim Gaber.
SECRETAIRES : Les honorables
Youssele El-Charel, Mohamed A
min Wall, Mohamed Harned Mo
hasseb et Hassan Rachad El-Ma
re ghi
LA COMMISSION DE L'ADRESSE

Sur la proposition du President.
de la Chambre de maintenir sans
changement Ia Commission de l'A
dresse en reponse au Discours du
Trene, sauf a y adjoindre l'honorable Abdel Meguid Ibrahim Saleh

pacha, en remplacement de S.E.
Mire Ibrahim Dessouki Abaza, reelnistre des Affaires Sociales.
LES COMMISSIONS

En ce qui concerne les Commis
sions, le President declare que leur
composition sera maintenue telle
qu'elle etait durant la derniere session, sad' aux deputes qui veulent
passer dune commission a une autre e en informer le Bureau.
La prochaine seance fut fixee
lundi prochain.
LE SENAT AJOURNE
A AUJOURD'HUI L'ELECTION
DE SON BUREAU

De son cote. le Senat tint une
seance hier rnatin.
Le President prononca I'eloge
funebre de feu El Itribi pacha et
proclama la vacance de Ia circonserlption d'Aga.
Ensuite. il proposa 6. l'Assemblee
de remettre a la seance de lundi
l'election du Bureau, a f in
de permettre aux partis et aux in-rependants de s'entendre sur les
candidatures.
LE DISCOURS DU TRONE

Void le texte complet du dis.
co-us du Trone dont lecture fut
donnee par S.E. Hussein Sirry pacha.
Messieurs les Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Je vous adresse Mon Meilleur saiut
et Je salue en vous Mon peuple bien
aime, 8, qui Je soutiaite la securite,
la prosperite dans la grandeur et, is
cuguita, ainsi que le succes et le proglee dans tous lee domaines.
que vous reprenez votre activite apres un court repos, la guerre
continue de faire rage e ■. l'hortzon
tea pas cesse (fare sombre. La situation cree pour vous de laurdee
charges et de weaves responsabilitas,
comme elle impose au pays one extreme vigilance et le maximum de
preparation. Je suis persuade que

vous en etes pariaitement consciems
et qua Mon Gouvernement erouvera,

aupres de vous, pleine et entiere coose
peration dans Its mesures
propose de prendre et. dans les legie
lations ou les credits qu'il ,aura
vous sowne tre.
Des qu'ou se iut apereu que to
Pays allait etre menace 'de disette,
Mon Gouvernement s empressa a'y remodier activement par unei serie de
mesures d'ordre interieur et exterteur,
qui ne laisserern pas de prodture
leurs frubs. 11 potu•uit d'aelleurs see
efforts pour parer a toute crise qtr
serait de la nature de cello dont aoulfre le pays en ce moment. A cat ellet, il vous a deja menus le projet
de lot delimitant racreage mourner,
que volts avez d'ailleurs vote. 11 a
fait prornulguer tin Decret-Lot acco•dant une prime aux agriculteurs qui
reduiraient encore cet acreage pour
augmenter la culture des cereales, ae
perdant pas de vue la necessae de
produire les deurees alimentaires dent
le pays a besoin. II a adopt, et it
adopters encore d'autres mesures,
pour resouche la crise de tous les articles de premiere necessite en general, et notamment les produits d'usage courant pour rhabillement et l'alimentation des classes pauvres.
Cette crise, ajoutee a d'auties lac
ten's naeurels ou artificiels, a particulierement peso stir le consomme"
tear, accentuant la cheat de la' vie.
Mats Mon Gouvernement s'est emplo-

ye et s'emploie encore a venir a bout
des factems artificieis. Pour aileger
en parse les charges des petits employes et des ouvriers, il a cru devuir

leur accorder une indemnita de vie
chore. Surveillant, la situation avec
la plus grande vigilance, 11 n'hesitera pas a recou•lr a tout a.utre moyeu
propre a empecher cette indemtute
d'eae la cause dune hausse unueta
flee ou excessive des prix et, de devenil ainsi elle-meme un facteur additiomiel qui ferait emptier is situp,
lion.
Messieurs les Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Mon Gouvernement poursuit l'execution de is lot de remprunt que vous
avez votre pour le financement de la
de cette armee.
p
rdeeclioclatete cotonniere
Maintenant que, apres tine longue et
reparation, la, Commission
d'Achat a commence ses activates,
J'espere que roperation d'achat rependra le bien-etre dans le pays.
Convaincu que le public se rendre
parfaitement compte du carac,ere national de remprunt en question, J'es
pore que son lancement rencontrera
le succes qu'il est permis d'escompter.
La guerre n'a pas seulement afieel'approvisionnement du pays et.
recoulement de ses recoltes, ses re
percussions se sont etendues a Pensemble de ses activates, a toutes les
branches de reconomie nationale et
e tous les Brands travaux.
Messieurs les Senateurs,'
Messieurs lee Deputes,
Mon Gouvernement accorde des
soins incessants Parmee et a tow:
les services qui s'y rattachent. Vous
ayes, du reste, entre les mains un

nouveau projet de lot sur le recrutement, dont l'objet est de propager
l'esprit militaire parmi les diverses
classes et, d'organiser is liaison entre
Parmee et les forces territoriales. De

meme, outre les ,fortifications et Its
preparatifs miltaires, Mon Gouvernement s'est preoccupe de realiser tous
les moyene possibles pour protegee
les civils. A ce propos, il se plait a
lour l'aide offerte par is Puissance
Mee, qui a contribuo, dans une large mesure, a augmenter le nomore
des abris et a developper les moyens
de secours et de sauvetage.

Bien que les hosalites redoublent
do violence, les diverses Adminestrae
Lions de l'Etat, dont Factivite a etre

pourtant affectee par les restricauns
et les necessites de la guerre, contifluent d'elaborer des prat: famines
pour miens organiser leas travaux et
dormer plus d'etan an pays. U votes
sera. presents une eerie de legisiaLions destintes a realtser, dans divers
domaines, les reformes et les progres
auxquels aspire is nation. Rime ne
Me serait plus agreable que de voir le
Parlement, au emus de cette session,
disposer du temps qui tut Taut pour
examiner ces lois et cellos dont vous
aviez ete dela saisis.
Pour ce qui esl des depenses, Mon
Gouvernement n'entreprendra que lee
travaux qui seront les plus necessalres, les plus utiles, les plus productifs
et les plus faciles k executer. 11
s'occupera miss! des questions ayant
trait au recrutement des fonctionnea
res, ainsi que des reglements financiers pour les asset* sur des fondements equitables, qui seraient une
garantle de confiance et de tranquiilite. De memo, 11 s'emplolera a prefiter des circonstances actuelles pear
encourager plus activement les industries nationales, en sutvant de pre;
les evenements pour se preparer
faire face tt Is situation mondiale de

notre pays no
snit pas en retard stir les autres dans
cc champ d'action.
Messieurs les Senateurs,
l'apres-guerre, afin que

messieurs les Deputes,
La presence de forces armees clans
le pays a donne lieu a diverses mesures relativement a la representation
diplomatique etrangere. La oil Ia

guerre n'a pas eu de repercussion.

nos relations avec lee autres pays
n'ont pas cesse d'être empeintes de sereine cordialite. Quant a nos rapports
avec nos voisins d'Orient, ils continuent de reposer stir tine entiere re-

ciprocite de confiance.
11 M'est tout particulierement agreable de slginaler ici Pesprit de sincere cooperation qui marque les liens
de Mon Gouvernement avec notre
grande Alliee. Non seulement cette
cooperation devlent tous les :lours plus
etroite mats aus.s1 ses manifestations
se multiplient et donnent les plus
heureux resultats.
Messieurs les Senateurs,
Ressleurs les Deputes,
.L'heure est tres grave. Mettonsnous a Pceuvre, serrant nos coudes.
unissant nos cceurs et conjuguant nos
efforts pour Ia prosperite. Is grandeur et le bonheur de la Petrie. Dieu
nous guide dans notre tache I

La Vie

Ottmiel le
at Mondainto
Le Prince Mohamed Aly
S.A.R. le Prince Mohamed Aly Vest
rendu hier au Palais d'Abdine,
Tissue de la ceremonie d'inauguration
de is nouvelle session du ParlemeilL
et a ete 'Teti par Sa Majeste le Roe

L'Ambassadeur d'iran
S.E. Aly Aiaar Batauan, ender) am
bassadeur ct rian, a assiste Iner a la
ceremonie d'neauguration de La session du Pariemene.
A 2 helixes 55 de Papres-midi, 11 a
quite la Capitate pour la leale,s.ine,

via Kantara, se renciant a Teheran,
oil fl vs rejoindre son nouveau poste,
LE NUUVLL AelliAsSADECB,
EST AliatIVE
S.E. IVIahnenai Liam, le aouvel ambassadeur &Iran, est arrive au Cairo
it 11 heu•es du soir. A sa descents du
tram, it a eta regu par les representants du nums.ere des Affaires &ran-

gores et lea notables de la colonic) ira-

nienne.

Manage
Hier, a 11 heures du matln, en age
glise Orthodoxe de St. Constantin, a
ete calebre le mariage de la vitae
graciemee Mlle Violets Georgoutlia.
Lille de M. et Mme Jean G. Georgoudis, avec M. Jean Sistovaris, de Is

sur les

importations

L'opinion des hommes d'affaires
port de ces merchandises qu'apres
leur chargement.
De meme, ils ne sauraient non
plus fixer le port d'ot les envois
Le Comite charge par les impor- ont lieu puisqu'il arrive souvent
taieurs de rediger un memoire con- qu'au dernler moment tel port est
tenant leurs points de vue au su- substitue a tel autre.
jet des restrictions sur les imporEn ce qui concerne
tatione,;• acheve sa erilsOlinte
Li-fent des - statistiques des produits
La note explicateWil est impos- importes durant les trots dernieres
sible-aux honnner . d'affaires d'in- arinees, l• - document dit que Tope
diquer. dans les demandes adres- ration est seule possible aux gran
sees au mlnistere des Finances, le des firmes.
port de chargement des merchanC'est pourquoi ii preconise
dises commandoes en raison des qu'elles ne partent que du ler avril
evenements, ni de designer les de- 1942 et qu'elles ne liennent pas
legues des compagnies de naviga- compte des chargements dOjA, en
tion maritime chargees du trans- route vers l'Egypte.
(De notre Redaction
d'Alexandrie)

.Nouveaux details stir
le lancement de
l'emprunt co tonnier
->"-40 • 4••^-4-

Les certificats provisoires
seront negociables en Bourse
Le lancement de l'emprunt
destine au financement de la recolts cotonniere de 1941 aura
lieu le ler decembre prochain.
A cette date, les listes de souscription seront ouvertes au siege
principal de la National Bank,
au Caire. On sait, en effet,
qu'un accord est intervenu entre le gouvernernent et cette banque pour que cette derniere sa
isharge de recevoir les demandes
de souscription.
Ainsi quo nous aeons déjà eu
1 'i:occasion de le dire, le taux rie
l'etnission sera de 100 pour cent.
Autrement dit, les titres seront
emis sans aucune prime.
Les titres de l'rmprunt sont
an porteur et libeller en monnaie eg-vptienne.
LES INTERETS
ET LES IMPOTS

II est aujourd'hui officielleflue le capital des titres sons

productifs d'interets au taux de
4 1/2 pour cent, h. partir de In
date de souscription, payables
Par SeMestrirdites &ales le ler
Min et To ter decembre de charms armee aux guichets de in
National Bank. Le premier verc- ement semestriel aura lieu le
ler juin 1942.
Ajnutons que les interns ainsi
clue le capital den titres sont
exempts de tous impel's et droiff'
actriellement en viceieur nn qui
epraieni
(bane l'evonir.
LES MOPALITFS
DE LA SOUSCRIPTION

Les demandes de souscription
ne peuvent etre inferieures it. ion
I vres keep' iennes.
Au moment de la souscription,
le souscriptenr devra verser la

demande aura ete acceptee.
En echange de ce certificat

provisoire, it sera delivre ulte
rieurement des titres au porteur
en coupures de L.E. 10, L.E. 100,
L.E. 500 ou L.E. 1.000 avec les
coupons v attaches.
LES CERTIFICATS
PROVISOIRES
NEGOCIABLES EN BOURSE

Grace aux arrangerneInts qui
ont ete faits avec lee Commis-

sions des Bourses des Valeurs les
certificats provisoires pou rront
etre negocies et cotes a la Bourse, on attendant in remise des
titres tic l'emprunt.
L'AMORTISSEMTNT

D'autre part, le ministere des
Finances s'est reserve In faculte
de proceder ti tout. moment. h
partir du ler decembre 1942. h
l'amortissement all pair de tout
nu partie do l'emprunt, par vole
de firage air sort et ce movennant urn prenvis old sera nubile
an a Journal OFficiei n trnic
moil an mnins event la dale
fixes pour l'amortissement.
L'amortissement pourra egalement avoir lieu par voie de
radial stir le march&
Les interets des cur les titres
amnrtis seront calcifies jusqu'au
lour fixe pour le remboursement de leur valour.
Les titres qui n'atirmt pas 4fe
nmortis Rn ler juin 1948 seront
rembnurces. on pair. e. epfto &to nux de la National
Bank of 17 -writ
LE MONTANT
DE L'EMISSION

Pour terminer, disons que le

montant de cette emission n'excedera pas L.E. 10.000.0
Mais le minister
ces se reserve la
depuis le ler decembre 19411.
Un certificat provisoire sera turer in souscri
delivre au souscripteur dont la ment.
valour totale des titres souserits,
major& des interetq deje echus
•

Une &Oche A.F.I. annonce
qu'une centaine d'officiers americains d'aviation, de marine et
de l'armee sont attendus au
Caire.
Une depeche Reuter annonee,
d'autre part, que selon une de.
;Ache a l'agence japonaise Do.
mei, le Brigadier-General Ray.
mond Wheeler et Is Brigadier.
General Russell Maxwell, qui se.
raient en route pour le Moyen•
Orient, sont arrives par Ia voie
des airs a Manille.
Le
correspondant japonais
laisse entendre que les deux offi.
ciers americains coltaboreront
respectivement avec le General
Sir Archibald Wavell, Commandant en Chef aux Indes, et Is
Major-General Sir Claude Auchinleck, Commandant en Chef
ties Forces Britanniques dans Is

Moyen-Oriont.

VOS APRES-MIDI
ET VOS SOIREES
- -A NOS LECTEWIS.

nee par S.G. l'Eveque de Babylone,
entoure du cierge orthodoxe.
La jeune marlee etait resplendls
sante de beaMe dans sa robe blanche, toute en dentelle veritable.
Dans Passistance on remarquait
toutes les notabilites de la colonie
hellenique, ayant en tete M. Parlasis
13elleni, president de la commuuaute.

Un film Odle a la jeunesse d'aujourd'hui et presents par la MetroGoldwyn-Mayer, sera projete des demain sur l'ecran du cinema Miami
avec Lana Turner et John Shelton
dans «We who are younae.

Le second concert
de l'Orchestre Symphonique
de Palestine
C'est demain undi que l'Orchestre
Symphonique de Palestine donnera
son second concert, sous les auspices
de is Societe de Musique d'Egypte
l'Ewart Memorial Hall. Cette manifestation musicale, au programme riche et varie, sera un veritable regal
ar;istique, ate endu avec impatience
par les CairoLes. Nous en donnerons
demain le programme.

L'Agenda du Mutualiste
LUND1 17 NOVEMBRE 1941
- Bibliothoque de 6 h 30 a 7 h. 30
p.m.
- Cours de coupe et de couture
par Mlle S.O. Hanna de 7 h. 15 it
8 h. 15 p.m.
- Reunion de la Commission des
Renseignements a 8 h. p.m.
MARDI 18 NOVEMBRE 1941 :
Apres-midi dansante.
- Coals Elementaire d'Anglais par

Mr. Lewis C. Levi de 7 h. 15 I: b h. 15
p.m.
- Cours Avarice d'Anglais par Mr.
Lewis C. Levi de 8 h. 15 6, 9 le. 15
P.m.

MERCREDI 19 NOVEMBRE 1941
- Cours de coupe et de couture
par Mlle S.O. Hanna de 7 h. 15 a
8 h. 15 p.m
JEUDI 20 NOVEMBItL 1941 :
- Apres-midi dansante.
VENDREDI 21 NOVEMBRE 1941 :
- Bibliotheque de 6 h. 30 a 7 h. 30
p.m.
- Cours Elementaire d'Anglais par
Mr. Lewis C. Levi de 7 h. 15 a 8 h. 15

p.m.

-

Lee

noms des salles de spectacles
sont classes ici par ordre ab

Maison de Fourrures Sistovaris, bier)
connue en Egypte.
La benediction nuptiale a ete aon-

Lana Turner au Miami

Les restrictions

Une centaine
d'officiers am6ricains
attendus au Cake

phabetique.

Cm
' emas
COSMO (Rue Emad El Dine, Tel.
56999). - Grande Saison de Films
Arabes: Youssef Wahby et Lella
Mourad dans LEILA BENT MADARESS.
DIANA (Rue Elfi Bey. Tel. 47069). --,
Deanna Durbin et Franchot Tone
dans NICE GIRL f
Au programme
"International Movietone

News.

•

FEMINA (nue Emad Ed Dine, TOL
44140). - Lynn Bari, Mary Beth
Hughes dans FREE BLONDIE AND
21 ; George Raft dans INVISIBLES
STRIPES.
KURSAAL (Rue Emad El Dine, TOL
40204). - Deux grande films : Elsie

Wendie Barrie dans WOMEN
IN WAR et Gene 'Autry at Luona

Janis et

Walters dans MEXICALI ROSE.
LUX (Rue Emad El Dine, Tel 46497).
- Jean Fontaine at Derrick de Marney dans BLOND CHEAT et Joe
Penner I'M FROM THE CITY,
METRO • (Soliman Pacha. Tel 59918)..
MARX BROTHERS GO WEST.
METROPOLE (Rue Fouad ler, fel.
58391). - Ingrid Bergman at Warner
Baxter dans ADAM HAD FOUR
SONS et International Movietone

News.
MIAMI (Soliman Pacha, Tel. 58542).
Brent, 'Martha :Seett dans
-George
-THEY DARE•, NOT LOVE-ROSY (Heliopolis. Tel 60089),

Spencer Tacy et Rita Johnson dans
EDISON THE MAN.

ROYAL (Sharia Ibrahim Pacha, 14145674t - 50195). - John Hall, Lynn
Bari dans KIT CARSON.
STUDIO MISR (Rue Emad El Dins).
Jean Arthur et Robert Cummings
dans THE DEVIL AND MISS JONES.

Cm
' e-Jardin
Deux films au meme pro
OPERA.
gramme Grace Moore dans eOnte
Night of Loves et les Marx Bros.
-

dans e A day at the Circuss.

enharets

-

BOSPHORE (Place ae la Gare).
Programme d'attractions avec le
concours du tenor Willy Saphir.
KIT-KAT (Embabeh). - Dans le jar.
din entierement couvert, riche Pre.
gramme d'attractions.
MOGADOR (130, Rue Emad IPI Din*.

- Programme d'attractions,
Cabaret.

cing

-

- Coors Avance d'Anglais par
Mr. Lewis C. Levi de 8 h. 15 e 94 15

Skating

NOVEMBRE 1941 :
Apres-midi dansante.

RIO as cote de la Station de Bab-EILouk, TeL 43013). - Cheque jour

p.m.
SAMEDI 22
-

).-41111

Patinage, Dense. Attractions, PingPong.
a-re•

Le Poisson
sera fa rife

Les resultats des
Courses d'hier

Les marches seront stu-veilles
durant les jours maigres

UNITE P.T. 10

La hausse exageree des prix du
Poisson durant les deux jours maigres, nes pas manqué de retenir
Pattention des autorites competentes, qui omit rernarque que certains
marchands emmagasinent le pois_
son pour le vendre a des prix eleyes, sans se soucier de savoir ,i
to poisson supporte ou non l'erninagasinage. 11 est : certain que le
Poisson s'avarie rapidement et devient nuisible a Ia saute.
Mais des 'dispositions vont etre
prises pour inscrire to poisson au
tarif official. De plus, des inspections seront entreprises sur une
vaste echelle durant les deux jours
sans viande, soft les lundi et jeudi, pour s'assurer du bon etat du
Poisson vendu au public.
•• • ••-4-
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'are Course
29-1 •

1. Kentucky
2. Balalaika

iii

2eme Course

1. Wahga
2. Madmoun

39

-

14

Ii

3eme Course

1. Miss Mars
2. Soprano
3. Milady

26-43
12
15

tieme Course

1. Korbac-,
2. Sid Abilhom

18-11
13

5eme Coune

1. Misc parade

2. Omnia
3. Bramafan

38-16
31

32
Genie Course
270-63
Dur

1. Un
2. Abu Suliman
3. Khazindar

26

28

LES RECETTES
DOUANIERES SONT
EN AUGMENTATION

Voir en page 4, nos pronostioti
des courses d'aujourd'hul.

Les rentrees douanieres au 11
courant se sont elevees (calculees
toujours depuis le ler mai derider)
L.R. 9.564,452 contre L.E.
7.862.377 pendant la periode correspondante de 1940.
ent net: L.E. 1.702.075. Les
vise sont egalement en
• L.E. 2.469.439 contre
benefice de

Avez-vous
une minute
Madame ?
Lisez la page

4
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LE JOURNAL D'EGYPTE

LES SECRETS
DE L'AVIATION
SOVIETIQUE
L'aviation sovietique a toujours eta une enigma Le nombre de ses
apparel's, le potentiel de la production aerienne, les plans des avions
• Fefficacite des divers types mis en action ont ere parmi les secrets
les mieux terms de cette guerre. Sur le continent europeen proprement
dit, aucune aviation n'avait encore term tete a la. Luftwaffe.
Or, pour la premiere lois, tine puissance continentale est en
inesure de litter avec les Allemande dans Jes airs. Her encore, l'A&informations sovietique annoncait que la route qui va de
Tula a Orel itait devenue «un veritable cimetieree de tanks ellela
Tu
Wands, de camions et d'hornines.
Cheque jour les
depeches rapportent des hauls
faits des forces
aeriennes susses
Yolci cependant
IL-lustre mois et u.n
peu plus que les
Nazis out attaque
ea Russie, at les
avions sovietiquee
inscrivent encore
leur palmares
des susses importants. Pourtant,
les communiques

NTE CA LO

Quelque part, dans is verse Erin,
deux mauvais gartions ont decide di.
se uebarras.ser d'u.n certain tertmei,

e Vous ne pouvee vous rendre sieuee
Malts, eertainement, le
is qui son' it is sonde
cumpte des ravages faits par lee de Penne
`Townsead, encore mat teals de
agents de la. Cinquieme Colon- Ceeste tees simple, repliqua son emotion.
ne,..
Es parlerent de la pluie et du
avec call* Townsead, je' me
- Je suis parfaitement d'ac- charge de Tons faire rnl atitre co- beau temps, quand, soudain,
cord avec vous, Charles, ma.is, de.
Townsead lui din, :
convenez qu'on a quelque peu
,Dans deux 'he-tires, an cinema
— Nouiejustement, non! C'eet
Majestic » quatrieme ramie,
exegete.
ce que je tie veux pas faire. Cele
La discussion devint. generale. jeterait le desarroi paanti nos a- .fauteuil M. 4».
Chacun voulait placer son mot, gents et creerait un etat desaLeeetteeetner prit fin done ime
et. c'etait a qui allait raconter gTeable de suspicion. Ce qu'il me etenoeplekre tees cordiale.
l'aventure la plus edifiante.
Andre Lezer, decidernent, etait
faudrait eeeet mettre la mans
Seul, Allan Townsead semblait sur elee oet e lese eoupables.
. Aign:4 es sympathique, et
nn a.;4;c0
ne trouver aucun inter& dans In
'TO
ad trey
-- Coin nee n t coneeves - von, l e parut
conversation. Apres diner, alors plan eradiate
premier, sop
s op de— Eh been. voile. Vous vone' - '.'leither; et ' tta regent dee
que tous see camara.des du club
rend Fac.Nie,plus
its etaient bien une dizaine
apres avoir edans cette grande salle s'ern- exacternent4evoue vans rnett,iez chaeige fin e vigoureuse poignee
barquaient dans cette discussion en coninct .dyes noire Chef rtes. de ntina.
"tate sk: verily cle.intarissable, lui, toujours, si cal- pionnage le-bas. un eertain LauLattreftt
fmtnder eefownseart.
me at si reserve, prenait le eTi- rent, propi'Uleire d'un restau
Avee %nue bien i.lejenne
mese et se plon,geait dans la so- rant. II veeta; fere cowmen , Ft ,4
nerskmeels.sca tts,a ,, wifeS do vesiris
Monsieur a
lution du probleme des mots = itlegn
Ptjis d'une voie plus feeble :
ceoises.
Le sort rneiene. Townsead mini
C'est un ee mes meilleurs ae Eh bien, je vous raconterai,
moi, ce qui est arrive a un corps d'un paeseneet, au nom de John gents, actif, debrouilde Gallons en Belgique e, fit soil- Dixon. Envie" Special du :jour- lard. Tout a Pheure, it vous corn
nal americairtaahe Phitadelphie inunicinera un message
dain, le Capitaine Carthrew.
I. ne heure plus lard, Town
A ces mots, Townsead stirsau- Neevse s'ernlia.equeit it herd d'un
ta. 11 connaissait la Belgique, croiseur brit-441 e. nni lane sead le retronveit au cinema.
la alit partaieloO , Malte. De le. Anclee Leger lui glissait dans la
l'aventure l'interessait.
Ceetait sur la route d'Arras- it fit le voyagreeisqu'it in petit eioche une enveloppe.
L'age-nt de Fintalligence SerBapaume, un corps de Gardes port de la cute franeniee sur un
devait cihercher refuge dans in barque de epeehe et . debaroutt. vice rental. ce sour la, , dans sa
sans encombee, en France. SW' ehambre d'hôtel. Laurent lui amoulin, quand le meunier
vail. dit (merle etait Is nature de
Professeur de mathematiquee tine charrette de pay -sans it arri
a Oxford, Allan Townsead s'e- va. it relate. aux-n.borde rip Ni- l'information clonnee par Leger.
IT ee Mtn. done, 1p
fait toujours passionne aux messages chiffres. Quand la geterre
eclata,ecomme tare. rl'autres in
tellectuels, it fit ses offres de
service an gouvernement. See
connaissances en messages secrets et en codes le designeren
immediatement a l'attention i1
Pentellieence Service.
TI fut charge de verifier lee
codes employes, de dechiffrer les
messages saisis sur Pennemi et
de verifier lee meesarees code;
eui mavenslent a l'Tntelligenee
Service d'un peu pa•tout.
En .entrant ce soir la. chez
trouva une communication
urgente de Sir John Peters, le
Chef du .„. Bureau Cie .Confre-Espionnage' attaché° e PArniraute.
lui demandant de se rendre le
lendemain, a 8 heures du matin
a son bureau.
Townsead tie fut. auere .tonne
de cette communication. Sir
John, qui a.vait apprecie tees
connaissaneepeet sa profonde intelligence, l'envoyait souvent
el-leacher h l'improviste.
Mais ce ne fut pas sans un hat
tement, de ceeur que, le lendemain matin, a. !''heure dite ii fut
admix dans Is bureau de Peters.
Une grave question m'embarra.sse au plus lieut. point, Mon
Chef Townsead, enonca
John et j'ai besoin de votre aide.
L'autre ne repondit pas.
Avant tout, rtes-vous marie?
Vivez-vous ici avec deb parents
troches ?
Monte-Carlo,,. Les gens les Ius divers s'y donnent reneez•vous...
— Comme vous pourrez le
constater en compulsant mon
Risque le son voyage s'etan , message de Leger et, dans un
dossier, Sir John Peters. repliqua secliement Townsead, je vis
acomplisnet.Grac code. invente par lui - meme avant.
tout seul a Londres.
a l'etonnante organisation de son depart, de Londres, de cone— Out, evidemment, eh hien ('Intelligence Service, Townsead inuniquer la meme information.
c'est taut mieux, car 1a mission etait arrive a Nice at allait se Il comptait faire de meme avec
que je VMS V01.19. confier volts mettre immedietement, en chas- tous les agents.• Fatalement, ii finirait, ainsi, par eiecouvrir l'sobligera a faire un petit voyage.» se.
Townsead sursauta
Le restaurant ,, Laurent » se gent qui envoyait des informa,, Eh hien, voici, en quelques trouvait stir le Boulevard Victor tions erronees.
La lendemain a midi, it premots, de quoi ii s'agit. Nous a- Hugo. Townsend demanda a voir
eons constate, a deux reprises, le patron. Laurent, petit - de fail- nait son dejeuner a la meme taqua des informations recites Wien le, les cheveux grisonnants• fut ble du restaurant quand Laurent.
vint s'aitebler face a lui. arai
de no meilleurs agents de Free- plein de prevena.nce pour lid.
re. etaient erronees• antrement
'C . eotre chamhre eat (Vie rete- !'habitude, ainsi, de prendre un
dit qu'elles etaient evolontaire- nue a l'Hotel l'Etoile, vos verre avec mes nouveaux clients.
merit fausses» pour nous nousser inst ructions
vOI1S ailenrien1 lit- fit-il en souriant. Puis, brusquea prendr e Celle decision dont les has.
ment.
resultats tourner•ient a notre leBrave garcon, ce Leger, je
lois
de
plus,
une
Townsend_
savantage. IT se trouve, done, ne put qu'admirer la parfaite or - l'aime comma un file... Comme
dans le resean d'espionnaze rm. ganisation de sa mission.
un fils, murmura-t-il, et dire
none aeons en France en ou pluA rhetel, it commence par qu'il aurait pu l'etre. Savesprendre un bain, a changer de volts, M. Townsead qu'il
vetements, pies it sonna pour de- epouser ma idle, Puis, la petite
DEMAIN
mander si un message n'avait tomba. amoureuse d'un medecin.
Mais c'est un garcon intelligent
pas rte apporte pour lui.
LA PLUS PASSIONNANTE
La femme de chambre qui re- et bien que son peas, un meuniar
pondail an nom d'Yvonne ltli d'Arras, ne lui sit donne qu'une
AVENTURE DE
instruction...
(lit:
A ces mots, Townsead qui e« Oui, M. Dixon, un massager coufait distraitement,
sursauta:
vient d'apporter ce pneumati,, Meunier? d' Arras?, demanque.
cla - t - il ?
se hula de lire le
g esead
:
ryi els'ossavn
Et, soudaire it se souvint
Phistoire du corps de Gardes Gal•
Venez, demain, peu avant loises trabies a Arras.
midi clejeuner au restaurant.,
En attendant la reponse de Sir
votre table est reservee
John Peters, Townsead decide
Le lendemain, e. midi mains de faire filer Andre Leger. Ii
Townsead s'inst,allait 3 une voulait en a.voir le cceur net. DP
petite table sititee an fond de la puis qu'il avail appris que son
grande salle du restaurant ,,Lau- pere etait un meunier d'Arra.s,rent». A peine venale-on de liar son esprit n'avait eu de repos. Fe
servir un potage furnant qu'nn viclemment, se prenait-il a dire,
forme homme, grand de faille. it y a des centaines de meuniere
heti en athlete. les traits reel]. it Arras, mais...
Un sensationnet tiers et un large sourire illumiIl demanda. a Laurent, de le
son visage svmpnthirtll e. mettre en contact. avec son .plee
rich policier nant.
vint s'installer face a lui.
fin limier. Ce fut immediatement
Je me presente, Andre Leger. fait et, un ancien detective de Pafit-il en ramie ePuis, d'une vole ris, en retraite depuis la demobiplus passe: «Madagascar) , (c'e. lisation, un certein Jacques Boutait, le mot de passe, commune langer, rut ehtege de filer pmelle la veille par Laurent).
derriment Andre Leger.
Puis-je me permettre de parteDEMA1N ger votre fable ?
(Lire is suite en pass 6)

•
nabitudes on ne pea, plus 0.41,lieres.
helixes. it quirt. AS
Chaque
maison. as 4:1Lrige ` Yens le «pubs local
et, une heure pstaaard, rentre en em
pruntant, is meme ehemin.
Armes chaeon d'un rush.

as se met
tent done a.yalftit, tine nut pen aprils

tSon,,preati-44.)assaae.
Dix heures &onnen. et pas de !armlet'. Ding minutes se passr...44et Mui

ohs siissasa:
1

•

Tueentends

enOlit; :?at

ves successives,
Somme totalement
aneantie. 11 fact
done croire que la
Russie disposait,
de quatre lois.
plus d'appareils
que les cbiffres
des pertes adverses annoncees par
les nazis, de meme que les Anglais devaient avoir dix vArk Ro-

yale, puisquaussi
bien ce porte-aVions a cite coule
tine dizaine de
tots par... la ra#10

Qu'en est-il an
piste? Y s-t-il eu
de la part. de 'Tilton Sovietique use habile dissimulation des effectifs a.erlens
qu elle possedatt
avant le conflit ?

Un 'Mote de l'aviation sovietiqu e

Avant la guerre, les experts qui
Iretaient rendus en Russie, pen/talent dans leur majorite que

Douze types de bombardiers

La iiussie possede douze types
elation sovietique etait en grande tie bonioardiera dun!, deux eclat ape.:
partie un bluff formidable. Son cialises dans le pique. Deux autres
eomportement pendant la guerre sont armee de plusieurs canons, et
tzivile espagnole et en Finlande ne le restant est destine a cooperer eenodifia pas sensiblement !'opinion troitement avec l'Arrnee. Comme
Les chefs de la Legion pour les chasseurs, les plans de ces
lAllemande
A
lemande Condor en Espagne de- bombardiers sont due aux Ingeslaraient toutefois que les chas- nieurs sovietiques, a. !'exception
seurs susses .Rata„ etaient aussi des «TR 313i; et des (CIO 26S, qui
aons que les autres appareils qu'ile out de nombreuses similitudes arencontraient, et que les pilotes é- vec les Junkers et les Martins, res-

%lent courageux et adroits.
De meme, les bombardiers, pour
del plupart des «S.H.2s», adaptes

des bombardiers americains «Martine, etaient aussi perfectionnes
9-ae les appareils envoyes en Espagne par les Puissances de !'Axe.
La campagne de Finlands paint
sonfirmer le prejuge defavorable
isourrl a regard de l'aviation soyletique, mais a quelque temps de
la fin du conflit, le chef de retat-

pectivement.
Deux des types de bombardiers
de la classe «L» (dont le nombre

est inconnu), peuvent transporter
un chargement de bombes de pros
de quatre tonnes, at ont un rayon
d'ac•ion de 3.000 miles.
Comrne le Alarechal Voroshilov
await declare devant is Comlle Central de l'U.R.S.S. en 1939 que Is

chargement de bombes een une
randonnee» avait passe en cinq
major aerien finlandais declarait ans de 2.000 tonnes it 6.000 tonnes,
qua le materiel et le personnel de et qu'un haut fonctionnaire de la
l'aviation russe etaient excellents. Mission Aeronautique russe preciajoutalt (pie les forces aeriennes
sovietiques effectuaient leurs operations dans des conditions climeClues que n'auraient pas supporWes lee aviation des autres pays.
Les Nazis se heurterent a pluiieUrs obstacles dans leurs tentatiyes de detruire la puissance aerienne sovietique, avant qu'elle ne put

entrer en action avec l'Armee Sovietique. Les multiples aerodromes
dissemines a travers un territoire
immense, en furent un. Par ailteurs, les legons pie la Russie a-

se it y a quelques mots que ce
chiffre avait au moths double depute que la guerre etuopeenne a
commence, on pent deduire que le
nombre des bombardiers sovietiques de premiere ligne, — chacun
pouvant transporter deux tonnes
de bombes — est de 6.000.

Trois mule chasseurs
de premiere ligne

Le meme fonctionnaire a declare que le nombre des chasseurs de
premiere ligne s'elevait a environ
vaient tire des attaques contre la 3.000. Ces chiffres peuvent paraitre
Pologne, la Hollande, Is France et considera.blcs, fuels c'est un fait
VAngleterre, furent raises a profit. que Voroshlloy fut en mesure de
participer 5.000 bombardiers
Des aerodromes camoufles faire
et chasseurs a la parade aerienne
11 a rte revel., par exemple, que du ter Mai en 1939, et n'etait-ce les
sur cent aerodromes sovietiques an conditions atmospheriques defavo;wins cinquante sont complete- rabies, 11 aurait pu y ajouter ennient camonfles, quand its ne sont core 2.500.
pas souterrains.
11 taut Penis compte en outre du
On salt que la Luftwaffe au prix fait que les pilotes sovietiques ant
de nombreux apparelIs et de bom- 250 heures de vol avapt de faire
bes ne reussit detruire des partie d'une escadrille, at qu'a cOcentaines d'avions en papier ma- te des centres d'entrainement aech& ce qui justifie une partie peut- rien, it existe plus de 1.100 clubs
etre assez considerable des menson, &aviation dans tout le territoire.
ges de la propagande nazie.
Cele explique l'habilete des aviaMais par dessus tout, c'est ta teurs susses at leurs effectifs eonqualite et la quantite des avions sicWables.
cusses, la valeur des equipages ehL'aviation sovietique a eae enriens et l'habilete de Fetal-major trainee en vile d'une cooperation
sovietique qui fit mordre la pous- etroite avec les forces terrestres
siere a la Luftwaffe en lui infli- un degre plus eleve meme que la
geant des pertes terribles, et procu- Luftwaffe. Dans la tactique
re an monde une des plus grosses vion plus tank«, par exemple,
surprises de cette guerre.
grace a laquelle l'Allemagne a pu
La Russie a six types differents envahir en Fespace d'un éclair
de chasseurs. Cinq d'entre aux sont plusieurs .tats europeens, les Bus• un siege, et le sixieme, le d 19 ses sont passes maitres, at c'est
(X). est un chasseur a. deux sieges pourquoi its ont pu souvent reponsi fortement arme que le second dre aux attaques des divisions
pilote est en fait un canonnier.
blUndee nazies par des contre-attaques efficaces et meurtrieres.

Le technicien de l'aviation
russe

Elle a fait echouer
13 blitzkrieg

Tous ces avions sont issue de
L'avia.tion sovietique sera sans
plans dresses par un ingenieur sovietique, M. N.N. Polikarpoff. Toils route in perte de l'Allernagne.
ant un canon aussi bien que pap C'est elle qui a fait echouer Is

blitzkrieg. Elle n'est. desormais
plus une enigma. Depuis lee premieres semaines de Ia guerre, elle
sect averse Mre une puissance de
peuvent atteindre une vitesse de melee a (utter avec la - Luftwaffe,
plus de 400 milles a !'heure. Ces privilege qu'elle est settle a detenir
Fate
appareils sont construitsdepuis. :ivee l'aviation britannique.
aura err un facteur de premiere
dou
plus d'un an dans une zaine
d'usines de !'Union qui travaillent importance dans la victoire de de.
main.
I plain rendement.
sieurs mitrailleuses.
Les avions dale ciasse «as wit
nn rayon &action d'au !nois: 700
willies et ceux de lo elass.e

HERCULE
POIROT

MEURTRE
A RHODES

-

-

d'AGATHA
CHRISTIE

sui:e la belle du anti- oil elle s'etait fis'en fit falre one noire de houtons de manchettes.

thee at

On venue (levant Bernard Shaw le tar
lent d'un chanteur a. mode. On air
sure qu'il personnifie ses chansons, en
an mot qu'il lee vit
One jeune femme, les yens en exLase, raconte que is chanteur lui a dit
on Jour que tes chansons le hantent
lttteralement.
Et Bernard Shaw laisse cooler data
barbe patriareale
— Ce dolt e:re parce qu'il les e*
sassine !
La jeune 6dt:rem-trice en eut one
syncope

— Non. Nlurphy.
Dix noun elles minutes s'econlent at
toujours is 'creme silence.Alors, n',v tenant plat. Pat .sort, de
sa cachette et dune voixtreinblante
Dans un hotel modesle., mais
(remotion demands :
Die done, vieux, pq tf4u (full ne exanquille d'a.pparence, . arrive
un voyageur affaire
salt rien arrice a se j.istiVre type ?

—

— Monsieur, dit-1l
!bete.
her, je voudrais tine chambre,
1' me moque du prix; ce que je
veux, c'est one piece blanche,
hegienique. Je suis le partisan
de Is proprete !
Bien. monsieur. sourit le
patron. On va volts conduire.. Je
suis pereuarle que voile sevez
content '
On montre an voyageur pitssieurs chambree. Les inure sont
zies: la tapisserie est vieille, maie
les drape sernblent propres. Notre homme insneete dons la lueideie de Is mefiance. renifle,
reline les bOiseries.

se

russe peu apses la

Mar -

Mir

7.

blitz des offensi-

dclairci:

Le cob drOl re
Z=VOUS du Dimanche

Un conte d'espionn age... Le
mystere de 1 ➢a4ent double

,

de retat-major
temente presentaient l'aviation

C'est la un point
qui merle d.'etre

ar

-- Oh' une .punaise! burle-t-il.

J'ai toes bien compris le
maniennent du fusil, sergent.
Mais i1 y a une chose que je
voudrais savoir est-ce que la
• balle va plus loin quand on presse pit's fort sur to efichrtte ?
Deux pauvres types out casse to
croilto..,dans tun bistrgt. Pais. ils se
mettentl discuter. Ohacun s'offrant
a payer. Enfin, Fun deux dernande au
garcon
— Pa c,ous est egal qui pale ?
-- Oh! out, completemenr .gal !
— Alors. payee !
Er its sortent.
•

qr

. ;1.6

- Que monsieur ne craigne
rien, replique la bonne. Ce n'est
pas grave. Constntee voreemem•t.
elle est morte,
n'y a pas d'autre Iii tellerie
dans le villag.. La villa est loin.
LP rovazeur went() la ehambre
et eonrlie.
TAP lendemain matin a Is pre•
miere helm?, ii reveille tont le
monde. Tl "Pit nartir. Ti a une
min e flefaite pt lugubre.
— Vous a vez bien riormi,
monsienr ? s'enquiert aimalefement le pronrietaire. T.a punaise
etait hien morte ?
— OM. elle etait bien morte,
vntre penniee Mais voile savez,
quest ce qu'il e avail. comme
monde it son enterrement !...

_en -11•.1110 ,. ■

Appelons-les, done des aeronautes.
us ont eta fort loin. Its corn perdue.
Can deux voi, un groupe de paysan
dans an champ. II 'ache un peu de
gaz du ballon, descend et les interpel-,
le :

— Ott somines-nous. ruessieiu•
Le premier paysan ecoute, sa mom
en cornet.
— OU sommes nous? oeuglent les
aeronatLes, a tue-tete cette fois.
Le paysan hesite un instant:
Eu ballon- crie-t-il d'un ton plus
tort.

Puis it se retourne errs ses eltmarades :

Its croient que parce qu'on nabite
la oampagne on est bete. its ont voulu
Sc moquer de moi .1e les ai hion pust
Uu soiclat. an cows d'une marcne.
dernande !'heure a son voisin, la note
cur on bout de papier qu'il tempt
dans sa cartouchiere.
— Pourquoi as-tu note qu'il etait
heures 10 ? dernande le premier...
— Farce que je n'ai pas de montie:
alors dans deux heures, le saurai ewe
est 4 heures 10....

— Ma femme m'a menace de
me quitter si je continuais
boire... Je serais fr;,c heureux si
elle Is faisait. Mais je trouve
quand rneme choquant de ca
part de m'encoftrager ainsi
Au Resjaurant
- Voyons, garcon ! Qu'estee
que c'est que ca ?
— Ottoi, monsieur ?

— Regarriez. TI v a one mon._
(th e dans le heurre.
— Excusez-moi. monsieur. Ce
n'est pas chi heurre, c'est, de is
marg.e.rine. Et nuis, permettezmoi de t-otis dire que ce n'est
pa s imp motiehe r est tine punnieo

En coin d'assises.

- Faites attention, docteur,
c'est une dent delicate... c'est
celle avec laquelle d'habitude,
le mange du chocolat.
— Le comble de !'avarice? fit le Le
vantin. c'est an de mes compatriotes
qui ratteint certainement. le lour
on., voulant avoir le portrait de ses
deux fils jumeaux, it en fit ohotogra
phier an !
— Ce West nen. tit Isaac Jacob
J'ai vu mieux: le vieux Gleciton eat:
tellemen, avare que. lorsqu'il vottiai
verifier si une piece d'argent -tail
fausse on non, it Ia faisait mordre par
an voisin, pour ne pas user ses dents.
— Enfantillage. repliqua O'Brien.
l'irlandais. Comma record. cela n'esista pas a cote de ce que fit un jam
mon ami Pa: Murphy! Pris d'un sac
gnement de nez, it se precipita a the
pital pour voir si quelqu'un avait besoin dune transfusion de sang!
— Tout ea n'existe pas. trancha l'Ecossais Mac Allison. Le record du
comble des combles de !'avarice. je
rattribue a mon compatriot' Mac
Murdoc. On jour, it rentre chez lin et
:rouve sa femme avec un galant. Mac
Murdoc volt rouge. Il sort son revolver
et dit Etas coupables: eMettez-vous lk.
run derrPre l'autre». Il put ainsi lee
tuer avec tine settle cartouche 1
eEt ce n'est pa-s tint. I] enleva en-

fee President. — Vous etee
condamne a trente ans de tree
vaux forces. Avez-vous quelque
chose a dire quant a l'application de la peine.
Le condariene. — J'ai ;ii dire
que la Cour fait. ainsi tine grave
injure a ('eminent professeur
Le preirient.

le tie vois pas

Le eon/Janine. --- Si. Le professeur X... m'a affirme qua je

yiNTP.

pa, ping rip riPtix ans a

*

Deux Degues se rencontrent.
-- Comment v'as... v'as... Tu.. tuY
-je... vats bien !
Mais, to .. CU...
gaye oulotus ?
Oui..
vois.
— Pour... gaol... ne...
pas... voir,.. le .. le.. mede
cin.„
qui... m's gu4ri.
Un monsieur entre dans one libra„1.et dit an vendeur
— Donnez moi : ,sLes Malheurs du
•,eurie Werther». Mais pas tous it 1S
lois. .tai le cur iron sensible,
de

-- Madame. — C'est. a cette nearsque to rentres ?
Monsieur. —A Mats, ma cherie i/

,

n'est que 10 heures.
Madame. — Comment 10 neures ?
La pendule vlent de sonner un coup.
Monsieur. — Voyons, to sate hien
que Ia pendule tie same pas leg 0.
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AVEZ-VOUS UNE MINUTE, MADAME?
Improvisations

HiEIIMANN
Marchandises en cuir
de premiere qualite
Sacs pour dames

Les petits budgets
corisattron t Malgre
l'augrhentation de
la vie use &ire
nouvelle, cette année. Nous ye contriles plus du tout ti
l'epoque des assortiments e n x,
des toilettes gni rie,,
mandaient &teen.nes le sac, les gents
et les chuussures
speciales.
Maintenant cheque 191111t0i de
mode que nous olivroas nous - apporte male et nye charmantes inspiratons tie toilettes gaiement retepees, (Praiser',bleS tie fortune et
d'accessoires improvises.
C'est maintenant que cos Neut.
tes creattlees vont etre mises ti
tepreuve. Nous shoes stivoir deeideritent si vous etes Tine de ces
femmes auzquelles it (nut avoir vu
dans une vitrine quelque chose de
tout pret d acheter pour qu'elle se
decide, ou de
ces fantaisi.stes
qui d'un monch.oir, d',17t écheveatt de Leine ou d'un res•
to de robe font
tine rnerveille.
V oici reproduiles quatre
deep amusentes
et tres pen roiltenses.
lin petit Tanotier monotone, o•
vec ce demi-metre de filet deriest
presgue 7171 71IndaP (IC granite modiste.

TRAVAIL TRES SOIGNE
Tel-Aviv-Palestine
5, BeneVelluda Road

-

je de
rnontrer ses deno

contrite de vernis ti angles
Un collier original at le brace.
let assorti s'obtiennent en enfilant d
un grog cordonnet 'de couleur vice
une serie d'epingles de sourrices
peintes au ripolin on a l'email
pair ()Stiles.
Pour nit tailleu• (once choisissnz deux monchoirs de mousseline nut tearlate, Ventre
Laissez depasser l'un en
pochette at PauIre de votre p0.
cite de l'autre
L'effet r ontraslant est arnu,
sent.
El
mnintennnt, d. eons de
chereher
.

TROUSSEAUX
LINGERIE FINE
BLOUSES

Pour me/Ire d noire boutorniere
ce tout petit coussin d epingles,
attache par un ruhan de couleur
rive, et que ions rhargerez de
knifes smites de bijoux d deux
piastres on d'epingles d tete de
couleur.

Garnitures de chambre
Sacs -Bas-Parfums-Catleaux
Nduveau Magasin :
RUE EMAD EL-DINE

Tin collier dune haute errentri•

pros

cite pour presque rfetl. Achetet tin

La robe plissee
E lle south niaintenaiit,

a MACLEANS

tract

naturellement
A pate dentifrice Macleans
/6* au peroxyde germicide
el antiseptique qb• renterme
toss les elements neeessaires

• hygiene dentaire. Elle nettoie,
Ihblanchit les dents, les aide a
resister aux attaques de Ia carte,
rafrsichit et desinfecte Ia bouche.

L OUBLEMENT
ECONOM1QUE

EHEZ-VOUS
DIE VOS QUALITES

✓lAIS
LA JUPE PLISSEE SE FERA .ENCORE CETTE ANNEE,
ASSEZ CURIEUSEMENT ELLE QUITTE LE DOMAINE DU SPORT
POUR PASSER DANS CELUI DE LA TOILETTE HABILLEE.
AUSSI, S TROUVE-TELLE DANS DES ROBES AUX CORSAGES
TRES SIMPLES AIJX MANCHES ASSEZ COURTES, ET RECOUVER1ES
SOIT DUNE JAQUETTE, QU'ON REND PLUS FEMININE ALORS EN I

On renconire parfois dans la vie, la qui une fois ruinees ne se releverout
femme agacante qui suit qu'elle a une jamais. Elles opt ere ligotees par
jolie voix el ne s*arrets pas de bavar lours qualites, n'ayant den eu
der. on ceile qui vous mortIre feroce- vaincre.
AJOUTANT UN JABOT LEGER, SOIT D'UNE CAPE.
ment les dents perce qu'elle les a
Car la plus difficile des experien
LA CAPE EST EN EFFET. UNE DES INNOVATIONS DE CET HI fort blanches, ou eugore.la, jetuie re- ces est de sw.vivre a re, revelation de
voltee qut seeoue flerement sit crini4- ses avantages. Savoir qu'on est atVER. SOUVENIZ-VOUS EN.
re avant coMpris que eels y met des !nee, et rester aimable . Avoir de
charmants reflets...
beaux yettx et ne pas les ecarquillet
Et Ion songe alors avec melancolie Etre bonne at ne pas ecraser les
a tout le cbarme qu'auraient eues ces tres dune eenerosite pesante.
femmes si on les avalt privees de ces
J'ai connue une femme qui faisait
qualites, si, an lieu de les pourvar
d'une beaute bien precise, bien visi- des gateaux delicieux. Je ne vacs jable, elles avaient elk obligees comme mais, chez elle, car elle n'est heureuse
de saucisson pour deux, ce n'est toetes les mitres femmes moths prive que si se peignent deje sur les traits
- Tu as les ceufs dors...
- M'en suis ouvert un sur ma pas mal du tout...
legless de conquCrir lentement, pent- de ses invites les premiers sympt0robe... c'etait pas dm_
mes de •'indigestion.
**it
blement leur reputation de beanie.
- 11 y a une mouche dans
Oti nest pas lee seas eu pique Elles sont comma ces enfants riches
Celisette
mon verve
nique.
11 y a au bout de la pelouse,
- Pauvre
une farnille en ballade. Le chauf- Le thermos ?
- 'foto vient de le laisser, tom- feur a apporte Ia valise a piquenique, to petite table et les chatben_
ses de camping. Les plats sont
- Et la charcuterie...
encore chauds dans teurs mottles
- Lee corbeaux Pont volee... 11 speciaux.
reste une tranche de mortadelle et
- 'foto ne mete pas les cmities
trois muds de saucissone ,
Sur la table. Sophie tu ns le dos
REUNION DE DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Mais qu'est ces que ca peut bien -vont& Papa, oblige Jacquot a metfaire. •carte-toi un peu, II y a un Ire son manteau c'est serement
-••••-•111endroil stir ton epaule oe ma tete plain de courants d'air. Avouez
se trqpve ties bien. On va bouffer tout de merme qu on est mime an
PREMIERE COURSE 2 Inures 15
des teetnches de ce jolt del pale_ Mena ou theme an Saint-James...
THE RHODESIA STAKES.
Pour chevaux arabes n'tiyant pas
e*
tremper des delgts gourmands
encore gagne. Poids pour age. - Distance : '7 furlongs. - Prix :
dans la creme fouettee de ce pre11 !ant une mo- L.E. 100 dont 15 no second et 5 au troisieme.
Mais, bien
mier nuage hivernal, enorme et rale
a route histoire...
solitaire au milieu d'un ciel calI etilis 9. 2
Kamel Maher
K. Maher 1. Moneim
Et c'est une morale tits lriste.. Mnie Abdel Aziz Rahml Romano 2. Karim
me...
Quested 8.13
que certainement, it a de
Marsh 3. Mansur Agha
M. Csitieg 8.13
Et puts an fond, trots rondelles y Parce
avoir une époque on la maman Moussa Shaoul
Scratch
Glyki 4. Dinar
et le papa de. Toto, Sophie et E D. Ades
Johny 5. Mamdino
Rochetti 8.13
de Jacquot, s'en allaient a. deux Geo. bey Sednaoui
Michell 6. Bayonet
en pique nique, et trouvaient qiie Th. P. Cozzika
Gibson 8.13
Rossidis 1 7(1,. Vent de Sable
trois rondelles de saucisson, puts- Edwin Setton
Manfredi 8. 0
quills etaient deux c'etait encore Ed. et Cl. Mizrahi
otcr
X. S. 0
Si Farag 8. Un et Trots
du luxe, Elle avail stirement
Scratch
Victor Asian Levy
9. Shahan
son epaule une connaissance tree Victor Arwas
'eau tendre serieuse.
WheatleyY G aw l
Sharpe 8. 0
S. Sunman 11, Khofu
Mohamed Khatr
Scratch
Et les voila, maintenant...
ddicate
Shucri Shusna Snell 12. Assam
A. Lister 8. 0
- Toto tiens-toi droit.,..
Scratch
Au fond ils ant ate jeunes, quel- Collingwood et Hadden Vetr 'eV 13. A.R.P.
de
Nous designons : UN ET TROIS - ASSAM - MAMDINO.
ques instants... par accident_
NADINE.
DietiXe
COURSE 2 heures

PIQUE-NIQUE

•

!

Le tube est volumineux
sine minima quantitide ptlie
soffit pour cheque brossage.

-

•Afrente Dioributeurn
.I. GREEN a, Co.
Le Cnire & Alexandrie

et
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Petites causes
Brands effets
C'est pout-else une petite egra-

TAAMAP'A
;I Ia moritte tithe el dolite
0

Avis a MM. les Medecins

CARDIAZOL
Le fameux produit de la maison Knoll est
arrive.
Les prix d'avant guerre demeurent INCHANGES
sauf la legere majoration de 10 autorisee par le
gouvernement.
teats renscie,nements e'adresser aux agents
S. Coronel and Co., 18, Avenue Fouad ler, Le Caire.
(R.C. 381)
Pour

D'etttres idees son! aussi =vixen/es. Pour rajeunir uSe jaquetle claire recouvrez les houtons du
mettle semis que pour vos angles.
Cele s'enleve avec de l'acelone at
vous changeret ainsi de boulons

Midan Moustafa Kamel
Ittltt1, Assicurazioni

Tel. : 57507

(R.C. 17053)

X'X

DEMAIN

MEURIRE
A RHODES
Un sensationnel
rich policier
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DEMA1N

es Courses a Heliopolis

En vente
parkin

44

echeveau de !eine fire par des
petits fits d'ar en deux ou trais
haendroits. SoMieneneern en I
wales.
Cuffs in la rixv-thIC note du 18e
sieele pour line jettne fille
s'obtiendra en
epinglant d un
ntrud velou r .e
noir une bonlonn ie re de
fleurs nature!.
les delicieusemest p a r f 11•
rnees...
A
l'epoque
des colliers de jasmin wild quelque chose tie tres indiqUe. NUT le
moment vous aver les violettes.
Vous voiles en somme l'ortentnlion.

tignure a laquelle vous n'attachiez aucime importance... soudain, elle vous fait plus ma.l :
elle est devenue septique... et
lorsque !Infection s'en mele,• on
ne salt plus oil ells s'arrete.
Ne risquez pas votre vie inulilement : oyez toujours sous It
main, dans votre petite pharmacie familiale un pot d' « Amore's n l'onguent antiseptique par
,

excellence.

THE SOLLOUM STAKES. -- Pour el-let/1111x arabes de troisieme
classe. Poids pour age avec penalites. - Distance : 6 furlongs. -Prix : L.E. 120 dont 24 an second et 12 au troisieme.
Glyki 1. Malakal
G. Csillag.9. 4
P. Belleni
P.D. 9. 2
G. Hassan 2. Mashaan II
Hussein Ortogrol
A. Lister 9. 0
M. Issa 3. Nur el Warn
Mohd. Abd. 'sea
Marsh 4. Shater
M. Csillag 9. 0
Moussa Shaoul
Seen 5. Mawardi
tochetti 9. 0
Shucri Shusha
Jenkins 6. Beba
W. Liste 8.11
Mend. bey Sultan
M. Fadl 7. Sand
Bogdanich 8. 7
Abdalla A.S. Amer
Simon 8. Bahr el Aza.n
Sharpe 8. 3
Mme Ch. B Hanna.
Romano 9. Azam
G. Csillag 8. 3
Maurice 'J. Levy
Nous designons : BAHR EL AZAM SHATER

AZZAM.

viendra adoueir le mal, clesinfecler lit blessure et en retirer la
nuttiere. Avec « Amore's vous
files stir que la blessure se cicafrisera rapiderrient et sainement.
1;origuent n AmOre's », qui est'
prepare par an groupe de OW•

ma•iens ang,lais et americains de
reputation mondiale, guerit eon
pures, ecorchures, ulceres,
lures, etc., comme or magic.
It est vendu partout au, prix de
P.T. '7 le not.
-

50
THE MELBOURNE HANDICAP. - Pour chevaux pur sang de
classe 1 ages de 3 ans. - Distance . 6 furlongs. Prix : L.E. 300 dont
80 an second at 40 au troleleme
R.S.E. Bramall
Jenkins 1. Vintage Belle
A. Lister 9.12
Robert Setton
Wheatley 2. Queen Mask
Manfredi IL 2
Gbriel bey Maksud
Johny La Frilliere
Rochetti 7.12
I. Rolo et E. Ades
Glyki 4. Blue Cottage
G. Csillag 7.12
Elie Ades
Jenkins 5. Ragafan
W. Lister 7.11
P. Belleni
Glyki 6. Orsay
Garcia 7. 7
Baron J Empaln
Marsh 7. Her
Barnes 7. 0
Baron J. Empain
Marsh 8. Hacchus
Nuzzolese 7, 0
Geo. bey Sednaoul
Johny 9. Royal Bridge
Garcia Jr, 7 , 0
Nous designons : VINTAGE BELLE on QUEEN MASK
BLUE COTTAGE.
RAGAFAN pourrait bien faire.
CINQUIEME COURSE 4 heures 26
THE SAKKARA HANDICAP. - Pour chevaux arabes de seconde
classe. - Distance : 1 mine et 1 furlong. - Prix : L.E. 150 dont 30
an second et 15 an trolsierne.
Th. P. Cozzika
Socrate 1. Zanzibar
M. Csillag 9. 7
Th. P. Cozzika
MIchali 2. Ballah
Gibsoa 8. 5
Gamal el Din Rafaat Eleftheris 3. Abu Khamis
Scratch
Fozan el Sabek
Sabek 4. Mufrad
G. Csillag 8.12
Mohd. bey Sultan
Jenkins 5. El Nimr
Scratch
Mohd. bey Sultan
Jenkins 6. Abu Dorra
Garcia 7.12
E. N. Ades
Marsden 7. Ibn Musman
X. 8. 6
Moussa Shaoul
Marsh 8. Karawan III
Barnes 8. 3
Clement Ades
Johny 9. Harras
Scratch
Abd. Abboud nacho.
Simon 10. Self El Doulah
Scratch
Saab Sale•
Saab 11. Abu el Samah
'`. S. 1
Ed. et Cl. Mizrahl
S. Farag 12. Gunge Din
P.D. 7.12
Geo. bey Sednaoui
John- 13. Bareed
Garcia Jr. 7. 8
Shucri Shusha
Manfredi 14. Ghalim
Manfredi 7. 2
Nous designons : MUFRAD ou ABU DORRA • ABUL SAMAH.
SIXIEME COURSE 5

TROISIEME COURSE 3 heures 15

THE ARAB SELLING HANDICAP. - Pour chevaux arabes le gaPrix : L.E.
gnant a etre vendu L.E. 150. - Distance : '7 furlongs.
100 pour le gagnant.
charpe 9.10
Fergusson 1. Shone
Maurice Kibrit.
Johny 2. Karam
Rochetti 9. 1
J. A. Michaelides
Wheatley 3. Fadous
G. Csillag 9. 1
Andre Bentley
Scratch
Marsh 4. Koreish
Moussa Shaoul
Barnes 7. 3
Marsh 5. Salem
Moussa Shaoul
Marsh 6. Commandant
M. Cailtag 8. 6
Baron J. Empain
Gibson 8. 4
Socrate 7. An el Amin
Th. P. Cozz1ka
Scratch
Socrate 8. Atlas
Th. P. Cozzika
Scratch
S. Saab 9. Annae II
All Sherai
Scratch
Eleftheris 10. Yratout
Mayer Ellakirn
Manfredi 7. 3
G. Hassan 1121..
Hussein Ortogrul
Abdu Mfa 7. 3
Abu el aFadi
l
Shucri Shusha
Garcia 7. 2
Far
r ag 13. Gholem
ane
K. FS
Yussef A. Mehren
Vassiti 7. 1
14.
Sindabad
G.
Nassar
Henri Rabbath
Manfredi 7. 0
Handall 15. Sabr Gam!,
Aly Mohd. A13, Atris
-

Aucune inflammation n'esl
possible apres son application.
Et si par malheur it y a déjà
eu inflammation a Amore's

QUATHIEME COURSE 3 heures

Nous designons : ANAL AWAN GHOL EM SALEM.

heures p.m.

THE MARG STAKES. - Pour poneys arstbes de troisieme classe.
- Folds pour age et taille avec penalites. - Distance : 7 furlongs.
- Prix : L.E. 120 dont 24 all second et 12 au troisieme.
Maj. H. R Marsh
Deforge 9, 3
Fergusson 1. Fakhr el Sabah
Scratch
E. D. Ades
Glyki 2. Mousky
Fozan el Sabek
Sabek 3. Arabi
Garcia 8.13
Hassan Abdallah
Shehata 4. Anwar
M. Csillag 8.13
Romano 5. Ibn Saada
Maurice J. Levy
P.D. 8.13
S. Farag 6. Gnahtait
Ed. et cl. -Mizraht
Scratch
Perera 7. Toti
W. Lister 8.11
Alec. Himdi
Scratch
S. Farag 8. Badr El Din
Ahmed Abul Fetuh
G. Osillag 8.10
Gawly 9. Margoub
Victor A. J. Levy
Sharpe 8. 7
Simon 10. Moulouki
Ahd. pacha Maher
Fetills S. 7
G. Nasear 11. Kiddy
Mme Joan Cohen
A. Lister S. 4
Sunman 12. El Farhan
Aly Mohd. Aly
Richetti 8. 1
Johny 13. Sim Sim
Geo. bey Sednaoul
Gibson 7. 6
Socrate 14. Bourkan
Mme T P. Cozzlka
Manfredi 7. 5
Tom Davies L. Manfredi 15 Floryana
MARGOUB.
Nous designons BOURKAN MILOUKI
tr
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Certains de ces bounties d'Etat
ont ete condarnnes a mort par les

gouvernemente de cQuistingeD'autree ne doivent reveler leurs
moms, pour ne pas que leurs parents demeures en Europe soient
''objet de la vengeance allemande.
Certains ont ete wee a Londres,
durant le blitz. So)(lets et rnarins.
tornmes d affaires et politiciens,
journalistes et souverains, acteurs
et diplomates, les hasards de la
guerre les ont tous rejeles vers
les rivages anglais, oil its se sont
retrouves, animas par ('unique volonts de redonner a leur pays le
bien infiniment precieux de la liberte.
Ces exiles ont ete accuses par
les nazis de trahir les veritahles
tnterets de leur pays, datre des
aventuriers dont ''absence a ale
accueillie avec satisfaction par
leurs compatriotes Pourtant, ces
champions de la !Riede n'ont jaDials ete plus populaires dans leur
pays. Tous les jours des indications parviennent a Londres que
leur politique joeit de l'approhation enthousiaste de leurs compatriotes, unis dans la haine de
PAllernand.
La grande malorite de ces exiles
se composent de trots elements.
D'abord ceux qui ne pouvant supporter la presence des nazis nu
ayant ete obliges de fuir a Perrivee des Allemande se refrigierent
en Angleterre. apres learnpation
En second lieu. PPIIN qui se trove
velent deie en Angleterre. au rem
went de Dunkerque. Enfin, les residents strangers en Angleterre.

Les emigres ne sont pas
chose nouvelle
...Les émigrés ne sonl pas un

-

Element nouveau a Londres. Les
plus celebres de l'histoire passee
furent ceux qui s'enfuirent devant
le tumulte de Ia Revolution francalse, it y a 150 ans. Les plus celebres d'entre ces émigrés etaient
Tallevrand et Mme Recamier, Lally Tollendal et Mme de Steel.
Mats leurs efforts pour amener
l'instauration d'un regime plus
aimable en France etaient assez
limites, se bornant a la redaction
d'ouvrages. II n'y avait pas de
plan coo•donne, pas de mouvement concentre et enereique, pas
de deli lance a la face des mattres
du pouvoir. Ii fallut un grand
nombre d'annees pour que ces
personnalites se hasardassent
patronner 1a raise en circulation
en France de tracts anii-napoleoniene.
Plus tard, l'Angleterre, terre
laospitaliere, ahrita Mazzini et Garibaldi, Karl Marx et Engels, Lenin et Trotsky. Enfin, durant les
annees qui precederent cette guerre, d'innomhrables exiles, fuyant
la terreur fasciste, trouverent re-'
fege dans la capitale anglaise,
torment einei le noyau des futurs
mouvements de la liberte.
n'y a pas moms de sept
gouvernements reguliers, gronpant
line population de pres de 100 millions, actuellement fonctionnant a.
Londres, devenue une Europe en
Miniature: Pologne, Tchecoslovaquie, Belgique, Hollande, Norvege,
Wougoslavie et Grace.

Des gouvernements
au complet
Les souverains ou les Presidents
de six de ces Etats as trouvent
rZ Londres, alors que le Roi Leopold de Belgique prefera demeurer en Belgique, en tant que prisonnier de guerre. Les gouvernements detiennent le pouvoir 60cutif legal des pays qu'ils furent
obliges de quitter. its possedent
leur propre Tresorerie,Ministere des
Affafres Etrangeres, Ministere de
la Guerre et Ministere des Colonies. La Pologne et la Tchecosloeaquie ont mime leurs Parlements
• Londres, qui fonctionnent a titre
eonsultatif. Tous ces gouvernements tiennent des reunions regu-

DERNIER JOUR

au Cinema KURSAA1
WENDIE BARRIE
PATRIC KNOWLES dans

WOMEN IN WAR
GENE AUTRY dans

MEXICAL I ROSE
(R.C. 28730)

10.

lieres, une ou deux fors par sernaine, et its disposent de toutes
les attributions du pouvoir, sauf
leur propre monnaie et l'extra-ter.
ritorialite. L'immunite diplomatique a ete accordee aux Premiers
Minislres et aux ministres, par
Sir John elonck, Vice-Marech al ce,
Corps diplomatique a Londres. Cependant, aucun des gouverue
ments ne dispose d'un terriluire
souverain, couture ce fut le cas
en France, of le gouverneruent potoilets se vit accorder des droits
dt souverainete integrate a Angers.
La France Libre ne figure pas
dans cette galerie de gouvernements strangers. Par contre le
General de Gaulle preside un Comite National, compose de personnalites exilees et on pane d'un
Parlement, dont is constitution
est dale. mete, mais dont la composition demeure secrete, du fait
que certains de ses membres se
trouvent en France. Entretemps, le
General de Gaulle refuse de reconnaitre les revisions apportees a la
Constitution francaise par Vichy.

Les Danois n'ont pas
renonce
...Cette enumeration n'epuise pas
toutes les forces qui se trouvent
groupees a Londres, et qui visent a titterer l'Europe du joug
nazi. Les Danois, dont les vaisseaux marchands ont passe en
majorite du cots &lie, se seraient
certainement trouves du cote des
Norvegiens at des Hollandais, si
certains membres de leur gouvernement sataient refugies a Londres. Cependant, ('esprit danois
continue la resistance et prouve
aux Allemande qu'ils ne reussiront
jamais a, gagner le peuple a leur
cause.
Un mouvement libre est egalemerit envisage par de nombreux
italiens habitant e Londres dont
le but serail de reunir toes lee
flattens opposes a la dictature, de
reconquerir les libertes civiles de
l'Italie, sous la forme d'un gnuvernement representant toutes les
classes de Ia nation, de ranimer
les magnifiques traditions du Risorgimento et de Weber Pautonomie et la liberte culturelles. sae
crifiees a une puissance etranOre.
Un mouvement de Roumaine Lihres et un mouvement c e. Bulgares Libres ont ete lances par les
diplomates qui avaient represents
leur pays a Londres et qui ont demissionne de leur poste plutet que
de regagner leur pays soumis a.
l'influence etrangere.

La vague montante
de la resistance
Il y a memo une Autriche Libre
qui 6, ses quartiers generaux
Londres et qui est appuyee par
de nombreux partisans. Partout,
on distingue ''expression de la vague montante de resistance contre
1'Ordre Nouveau hitlerien. Les
gouvernements ou mouvements libres Rabies a Londres refletent fidelement la physionomie des pays
europeens qui font de l'obstruction
passive ou active au conquerant
allemand. Deux causes sont
l'origine de la resistance des pays
occupes : la victoire remportee
par l'Angleterre sur l'Allemagne
en automne 1940 et le deli permanent que ce pays lance a. la
face du despotisme hitlerien ; • en
second lieu, l'action intelligente
et organisee des gouvernements
des pays libres qui entretiennent
la flamme du patriotisme et du sacrifice dans lea territoires fouler;
par la botte naeie.
Chacun des gouvernements exiles a organise un foyer A Lontires, qui est be centre des manifestations sociales o•ganisees
''intention des nationaux. Les «forces libres» s'y donnent rendezvous, quand elles viennent en conga a Londres Des conferences et
des manifestations, des receptions
et des soirees s'y succedent regulierement, dans le but de creer tine
atmosphere nattonale, et aussi de
venir en aide aux membres des colonies en detresse. II y a par
exemele 22.000 Beiges et 15.000
Tchecoslovaques en Angleterre.

Les mots d'ordre partent
de Londres
linres ont
Les gouvernements
trois moyens de contact avec les
nations : la radio lee tra( is
et les journaex clandestira ewe
me le t.Pantagrueln en France et
«La Libre Belgiquee Ces journaux
sont lus par de nombreeises personnes qui, a leur tour, en cornmuniquent be eletenu par vole
orate, a leurs veisins et amts.
Ainsi, de eindres, foyer de la
resistance anti•hitlerienne partent
continuellement lee mots d'ordre
qui galvanisent les . masses courbees sous le joug : pas de fraternisation, pas de relations avec
Penvahisseur, raffaiblissement de
son effort de guerre par la politique du «ralentin dans lee twines
et dans les chantiers, sabotaees.
obstruction.

L'ACTIVITE AERIENNE
EN ANGLETERRE
Londres, le 15..— (Reuter). —
Quelques bombes ont ete lichees
sur un point du sud ouest de l'Angleterre dans la nuit d'hier. On a
signale de lagers (legate, mats II
n'y eut pas de victimes.

E ND EZINOUS

VOS BIJOUX
Sit
ont cesse de vous plaice

MONTEs=2CA
(Suite de la page 3)

Trots joule plus lard, Boulanger rentra triomphant dans la

chambre d'thOtel qu'occupait
'I ow nsead.
a Patron, j'ai trouve, vos ap
prehensions etaient bel et bien

fondees, je pense que vous tenez
votre bonhomme.
Townsead ne souffle mot.
a Chaque soir, André Leger
s'assoit a la mime place devant
la table de roulette de Monte
'Iarlo. 11 perd, chaque sou• Fait
•urieux, une jeune femme, qui
se trouve a l'hOtel avec un pas
report italien, vient s'asseoir
pres de lui et prend note des numeros qu'il joue... Nul doute
qu'il lui transmet des messages

par le truchement des numeros
de la table verte sur lesquels it
raise.
— C'est fort bien, voila du
beau travail. Suivez le encore
trois nuits de suite et relevez,
votre tour, lee numeros.
Le soir mime, Townsead se

mettait en contact avec Laurent
et lui communiquait ses apprehension s :
a Je doute fort que cela soit
vrai, fit-il Je connais Leger pour
etre joueur, mais... 9 Le vieux
restaurateur etait reellement
etonne par cette revelation.
Le surlendemain soir, Boulan
ger revint de nouveau et triornphant, remit un papier chiffonne, a Townsead. Celui-ci dechiffra :
1, 9, 3, 7, 5, 9
fl rentra chez Iv: immediatement et se mit en devoir de de-

chillrer

ce code. Il passe touts
la nua a essayer toutes les corn

bmaisons possibles quand, enfin,
it reussil a trouver la cle du mes-

sage et dechiffrer.
a Z, quitte Rodin, jeudi, Aamke ».
Perplexe, it se rendit chez
Laurent et lui montra le message :
a Que pensez vous de cela? demanda-t-il.
L'autre jeta un coup d'ceil et
fronca les sourcils.
Z, est le nom de notre agent
a Turin... «Rodin') est le nom
que nous employons pour Tu-

rin... Comment diable a-t-il su
que «Zn quitte Turin jeudi ? n
Laurent etait furieux. Comment? Andre Leger? Son meilleur agent? Ce n'etait qu'un traitre ?
it Ii doit faire cela pour se yen

ger de moi. Il croit, pent-etre,
que c'est moi qui a empache son
mariage avec ma fille. Alois,
pourquol ne me vend-il pas, moi
et tout mon reseau d'espionnage
Townsead coupa court a ces
reflexions.
a II faut agir et agir vite.
Changez tout le personnel, je
vais vous communiques un autre code, quant a Leger...

— Je m'en charge, laissezmoi faire, je comrnuniquerai directemene et) soil*, avec Sir John
Peters.
Deux lours apres, Townsead
recevait la reponse a son message. Effectivement, le message
de Leger ne rapportait pas fidA-

lenient I entormation hermi t pa,
Laurent. Ii n'y avait done plus

le doute, Laurent Malt le traltre.
Le soir mare, a diner, Laurent confia a Townsead.
J'ai regu la reponse de Sir
John. Vos instructions vous seront donnees, dans une heure
par Yvonne, dans votre chambre ».
c'est le cceur battant gut.,
deux heures plus tard, • l'agent
de 'Intelligence Service prie
,

connaissanc,e du message de son
chef :
Briilant travail, felicitations.

Embarquez demain, aube. avec
Leger. Dites-lui que pour son
beau travail it a ete promu et
viendra occuper un poste a Londres parmi les forces ' du General de Gaulle n.

Townsead sourit.
Decidernent, Laurent est tres
fort, murmura-t-il. Leger a.
Londres va certainement essayer
de communiquer avec l'ennemi,
entre nos mains it sera un jouet
facile d'autant plus (Tull ne se
rend compte de rien ".
Quand it communiqua a. Leger l'ordre recu de Londres, le
jeune homme montra une joie
excessive. « Ah, etre a. Londres
avec les Forces Francaises Libres, ce fut mon rive le plus
char...
— Je comprends tres bien cela, murmura Townsead et c'est

la recompense pour les signale
services que vous nous avez rendus...

La guerre germano-russe
(Suite de la (ere page)
BATAILLE ACHARNEE
A VOLOKOLAMSK
ET NARAFOMINSK

Moscou, le 15 (Reuter) — La bataille, bier, a ete particulteremeet
intense dans lee secteurs de olokolamsk et de Naraforninsk. declare le correspondent de guerre
de la &mta». En certains endroits, lee troupes sovietiques ont
declenche des contre-attaques
La bataille sur le (lane gauche
du front de Moscou s'intensifie

d'heure en heure. Jeudi, un regiment motorise d'infanterie allemande, avec des tanks, perga et
parvint au point «V», puis continua vets le point cSH», me lee
troupes du Commandant Zakharkin arreterent son avance et le
combat continue.
UN REPORTAGE ALLEMAND
SUR LES DEFENSES
DE—IVIDSCOU

Istanbul, be 15 (A.S.A.) — La
«Turkieche Posb, organe paraissant en allemand, publie un article sur les elignes de defense de

Activite de patrouilles en Libya
Le Caire, le 15. — (Reuter). —
Communique de guerre — 4 Libye. — Tobrouk. Durant la met
du 13 au 14 Novembre, it n'y eut
pas d'activite aerienne ennemie, ra
de Mr d'artillerie Dans Ia matinee,
routefois, l'ennemi dirigea un vio:ent feu de rnortiers contre le sec teur oriental de nos defenses.
Plus tard le mime secteur fut
bombards par des avions en piqué.
Dans les deux Ls nous ne subimes ni degets ni victimes. Nos pa-

L'iodependance
as Liban
Le general Catroux
s'occupe du choix
des nouveaux dirigeants
Beyrouth, le 15. — (AFI). — La
proclamation de eindependance
du Man qu'on avait pu croire
comme lmminente. est encore retardee de quelques jours Acores avoir parcouru le Liban du Sud et
la region de Bekaa, le General Catroux s'est rendu hier dans le Liban du Nord, dans la region de
Tripoli, afin de poursuivre la eerie
de ses consultations.
Le Journal c Saout El Ahrar
estime quanta lui que a c'est le
choix des personnes qui est a l'origine du retard dans la proclamation de Findependance libanalse

es peries
numaines fi bard de
Ark Royal )1
Liverpool, le 15 (Reuter) — M.
A. V. Alexander, Premier Lord de
l'Arniraute, a declare ici aujourd'hui, sous reserve de confirmation, que lee pertes de vies hurnaines a bord du porte-avions »Mk
Royal» ne depasseraient pas dew(
ou trots hommes.
LE NAVIRE COULA
A 25 MILLES DE GIBRALTAR

Gibraltar, le 15 (Reuter) — Le
correspondent special de Reuter a
bord de PeArk Royal» rapporte
que le porte-avions derneura a. ant
durant douze heures, apres avoir
Ate torpille, avec une breche ouverte en son milieu, et ne coula
qu'a 25 tattles de Gibraltar.

trouilles ne reuesirent pas a prelldre contact avec l'enneml, ce qui
1ndique que celui-ci a adopte a.
nouveau Ia tactique de se retirer
de ses positions les plus avancees.
Dans la zone frontiere, nos
patrouilles subirent le feu de l'artillerie ennemie et quelques autos.
blindees hostiles furent observees
De nouveau nous terminames nos
patrouilles de reconnaissance sans
pertes
LES RAIDS DE LA R.A.F.

Le Caire, le 15 — (Reuter). —
Le Quartier-General de la R.A.F.'
Moyen-Orient, annonce des raids
sur Benghazi, Derma et Bardia La
mauvalse visibilite empecha ('observation des resultats. L'aerodrome de Barce fut egalement attaque.
Un JU 88, intercept& fut apergu
en train de se diriger vers la mer
avec un moteur en feu.
LE COMMUNIQUE
ITALIEN

Rome. le 15. — (Reuter). — Le
communique d'aujourd'hul du
Haut-Commandement italien declare : a Catane, en Sidle. et Brindisi ont ete bombardees En Afrique Orientate, it y eut de violents
combats autour de Gondar Les
fortifications de Tobruk et de
Mersa Matruh ont ete bombardees
par ''aviation En Afrique du Nord,
it n'y a rien d'important a. signs
ler e
Is• •-•1

—

. Harriman
retourne en
Europe

ANGLAIS

AUX ETATS•UNIS

Washington. 15. — (Reuter) .
— Le croiseur britannique eCarados» se trouve a New - York et
la corvette aDainthus» a Charleston, (Caroline du Sud), selon
une declaration faite par le Departement de la Marine des

Etats-Unts.

h.`'"
;ti tkt.

n .1 +5 , •.

,

Ankara, le 15 (A.F.I.) — Les
nouvelles sures parvenues aux milieux militaires d'ici relevent un
affaiblissement patent de l'aviacien
allemande sur be fro it so eetique
Les Allemande maaqueut d apparels, de terrains raleefassage et
de pilotes. Tout lafiert de larvae
tion allemande est actuellement
concentree sur la Crimea ors 300
Stakes seraient engages.
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Londres, le 15 (A. I.A.) — Les
Allemande se preparent a utiliser
contra le Caucase lee chalands ore
ginellement destines a etre employes contre l'Angleterre. Ces chalands sont envoyes par chemin de
fer d'Allemagne et reunis sur le
delta du Danube. Les fabriques allemandes travaillent nuit et jour
a. la fabrication de planeers et de
vedettes rapides.

Berlin, le 15 (A.F.le — Le communique allemand annonce que
de violents combats se livrent conire Sebastopol et Kerch. 11 signale
en outre une grosse activite ate
rienne de la Luftwaffe qui a notamment attaque Moscou et Leningrad
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LES PREPARATIFS
CONTRE LE CAUCASE

LE COMMUNIQUE
ALLEMAND

se. IBRAHIM D•C•A

proente

AFFAIBLISSEMENT MARQUE
DE LA LUFTWAFFE

Teheran, 15. — (Reuter). —
Ouvrant aujourd'hui la treizieme Assemblee Legislative, le
Chah Mohamed Reza dit que
'Iran suivra une politique etran.
Ore basee sur le maintien des
relations cordiales avec les pays
New-York, 15. — (Reuter). -- auxquels l'attachent des interets
M. Averell Harriman, qui est mutuels.
Parlant des questions interieucharge de hater les transactions
prevues par le "Lease and Lend» res, le Chah dit que le gouverat oui se trouvait a. la tete de la nement se proposait d'introduire
delegation americaine a la Con- de s reformes sociales et &onorerence de Moscou, quitte ati- rniques dans un proche avenir,
iourd'hui New - York a, bord et souligna la necessite d'une

DEUX NAVIRES DE GUERRE

oya

CINEMA

Moscou» oe elle fournit des renseignements sur lee ouvrages qui
defendent l'acces de la capitate.
Elle enumere avec detail lee
canons anti-tanks, ceux de Ia defense contre les avions, lee tranchees profondes dont plusieurs
sont cornblees d'eau, lee pieges
tanks, lee lance-flammes et les
grosses pieces d'artillerie, !es blochaos et lee armes automatiques
dont sont munis les defenseurs.

M

d'un Clipper a destination de
eelainne.

DEMAIN
111. C. Coif*5815

A Londres,
1'Europe livre
Hitler la bataille
de la liberte

WAIT PICTORIAL NEWS
GUERRE EN RUSSIE
DESTRUCTION DE BATEAUX ALLEMAND!
LES YEUX DU MONDE SUR SINGAPOUR

Au KIT.KAT
Get apres -midi
A PARTIR DE 6 heures

Grande Matinee
Dansante
avec le Programme
d'Attrao*ions au complet
ET LA CELEBRE TROUPE ACROBATIQUE

union nalionale.

M. Staline molt
l'Ambassadeur

de Pologne

Moscou, le 15 — (Reuter).
M Staline a regu hier soir au
Kremlin l'ambassadeur de Pologne.
M. Molotov a assists a. I'entrevue,
qui a dune deux heures.

—
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L'Exposition britannique
Ankara
Livre
tlu
TOKIO demanders -t-il ('occupation du Nord du THAl?
Le Japon et l'Indochine auraient
conclu une alliance militaire
Londres, le 15 (AFD — Vne des intentions du Japon est de mettre sous

Bon control,: toutes les posNessions francaises en Asie en se servant de

rentiemise du Gouyeria ur General de lindochine Francaise.
Un grand nombre de bateaux de peche japonais ont et* apergus dans ies
eaux qui emourent les lies de Tahiti et des bombardiers japonais a grand
rayon (racoon versant des bases des Iles Carolinas et Marchall auraient
°Pere des vols de reconnaissance pn'ai de Tahiti
Les rapports provenant de Chunalang annoncent qu'une alliance mili:aire aurait ete conclua entre le Jaocn et .rIndochine et qult la suite de
eelle-ci ii y eut de nouvellA concentrations japonaises militaires et navaies.
LE JAPON DEMANDERA-T-IL
Washington semblent souligner uue
LOCCUPATioN
les dirigeants du Thai craignent d'avoir a faire face a des demandes imDU NORD Du THAI ?
Londres le 15 (AFD — Les rap- minentes du Japon susceptibles d'ameports parvenus de Bangkok et dw ner une crise.

On &met !'opinion qu'une attaque
japonaise contre la route de Birmanie
serait synchronisee avec une deman-,
de d'occupadon du nord du Thai-•
land afin que les operations sur la
Birmanie en soient facilitets, et que
les communications nippones puissent etre efficacement protegees.
La presse japonaise commence a accuser les dirigeants du Thailand de
faire hi jeu des «agents etrangers». 11
se pourrait neanmoins que le Japon
rencontre une energique resistaace
dans le Yunnan ainsi qu'au Thailand.
Les Japonais ont concentre s00.G00

Reportage : La route du Mr*
11011111141111111:te...s

irakien blopee pour les Allemands
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ID'ici un mois, le nombre des
Mosul, le 15 (Reuter). — De M.
Patrick Cross; correspondant spe- travailleurs kurdes et assyriens,
employes aux travaux de defense
cial de Reuter.
Des preparatifs sont elfectues atteindra 5.000, un chiffre maxiavec une granue vitesse pour tau- mum. Ceci allegera la crise cauquer luute tentative, allemande vi- see par la mauvaise recolte de
sant une puussee vers le Sud, en l'an dernier. A part les defenses
patient de la .Nler Noire vets le faites de main d'homme, Mosul,
un des plus. grands reservoirs de
petrule du Noid de l'Irak.
Ce petrule est distribue sur un petrole du monde et Kirkuk, d'on
territuire d une largeur de 250 le petrole est pompe vers Haifa et
unites, traverse de montagnes, at Tripoli, sont bien proteges du
gui separe la Syria de titan et Nord et de l'Est, par des rangees
atteint au nord, la frontiere tur- successives de montagnes. La seule approche A ce svilles, provenant
tlue.
La, durant les quatre derniers
jours, j'ai pu observer les troupes
anglaises at indiennes, dont .cerjour et null., pretaines
parant les emplacements pour les
canons et les blockhaus creusant
des tranchees, amenageant des
obstacles anti-tanks, reparant les
routes, construisant des kilometres
de nouvelles routes — en trois
--jours, pres de 2 ■ • .kms. furent etaet, finalement, mettant au
blis
Londres, le 15. — (AIA). —
point le mecanisme de demolition L'Allemagne se prepare a demande tout ouvrage ponvant faciliter der a, la Suede le droit de passage
les rnouverrants allemande:
de fournitures destinees a la FinSur la frontiere turque, un vieux
pont, datant peut-etre de 3.000 ans, lande, pour l'hiver.
La Finlande compte entierement
peut etre dernoli instantanement,
sur l'aide allemande, laquelle ne
en pressant sur un bouton.
Les Gurkhas sont enchanter de peut parvenir que par la Suede,
se trouver .de nouveau sur 'terrain des que la Baltique-Nord est gelee.
montagneux, apres les deserts de
L'armee finlandaise a commenI'Irak du Sud et du Centre. Dans ce
donner des conges aux plus
les vallees, des terrains d'atterris- jeunes soldats. Ces congas seront
sage sont en train d'etre amena- etendus par la suite aux classes
gets. Des autos•'•- blindees at des ce
Inions circulent dans des regions plus anciennes, et ce fait augmenjusqu'ici non topographiees. L'ac- te les espoirs des Finlandals au
tivite augmente a mesure que de sujet des pourparlers avec les Etats-UniS.
nouvelles troupes arrivent.

hommes dans le Yunnan at
ces troupes procedent a la destruction des tunnels et au creusement de.
tranchees.
En outre la Chine Libre a recu des
Etats-Unis des bombardiers at des
chasseurs qui aideront considerablement l'armee de Tchang-Kai-Chek.
On espere a Tchoung7King que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unix
viendront a l'aide de 1a Chine si la
route de Birmanie se trouve attaquee.
LA SESSION SPECIALE

DE LA DIETE JAPONAISE
Tokio, 15. — (Reuter). — La

session spectate de cinq jours de
In Diete japonaise s'est ouverte
aujourd'hui. « Pe graves Meisions affectant l'avenir du .laport. pourraient etre prises
declare l'a9...ence Domei.
L'AMIRAL NOMURA
ET M. KURUSU
SERONT RECUS
PAR M. CORDELL HULL

Washington, le 15 (Reuter) —
de l'Est, est a. travers la gorge
precipitee de Ruwandiz sur la On annonce que l'Amiral Nomufrontiere de !'Iran et, du Nord, a ra, ambassadeur du Japon, et M.
Saburu Kurusu, envoye special
travers la passe de Zakho, a 5.000 'japonais,
feront, lundi, une visite
pieds d'altitude et qui franchit le
A
M.
Cordell
Hull, Secretaire d'Erempart continu de roche divisant tat, a Washington.
l'Irak de la Turquie.
UN COMMANDEMENT
SUPREME
Une
etro , te coordination est
mairitenue dans les plans de de- POUR LA DEFENSE DU THAI
fense du Moven Orient. Suivant la
Bangkok, 15. — (Reuter).
visite du General Wavell, le Chef
Un Commandement Supreme
de l'Etat-/tfajor des Indes, le Gene- pour la defense inationale a 60
ral Hutton, se trouve maintenant tree.
dans la region.

Le Premier Ministre en est le
Commandant Suprerile, et le Ministre de la Defense est le Cornmandant adjoint.
>-••• •■-4

Demobilisation camouflee
L'illemagne ordonne
de f armee finlandaise la cessation de la
Le Haut-Commandement Zinlan-

dais explique l'octroi des congas
par le c relachement de la pression russe 7e. Or, les Russes sont
beaucoup plus forts maintenant,
sur le front nord, du fait de rarthee des fournitures anglaises.
UN DIPLOMATE FINLANDAIS
EN MISSION SPECIALE
AUX ETATS-UNIS
Lisbonne, le 15 — — Le

baron Wteve Sten Cioddert, diplomate finlandais, a ete envoye en

mission speciale aux Etats-Unis. Il
a quitte Lisbonne par lie navire
americain c Excambion

ail

construction des
anions en France
non-occupee

Londres, le 15 (A.F.I.) —L'Allemagne aurait ordonne la cessation de Ia construction des avions
en zone non occupee, affirme le
correspondant du «Daily Mail» a
Madrid. «Les Allemands, dit-il,
craignant appareulment le sabotage. tint - ordorme qualout le materiel pout' la construction des aviorts sous le contrale de Vichy
soit sounds a la commission allemande pour etre utilise dans les
usines sous le contrSle allemand.
LE CONVOI DE VICHY
TRANSPORTAIT
DE LA CONTREBANDE

GINGER

Londres, le 15 (A.F.I.) — Le ministre de la guerre economique
communique que les cinq navires
vichyistes interceptes au large du
Cap- tra4pportaient des marchandises deNontrebancle, notamment
des cuirs, dies peaux, des produits
tannants, des graphites.

Rogers

MUSSOLINI
PENSE
A I'AVENIR

dans

Lisbonne, 15 — (A.F.I.)
— M. Mussolini a expedie
en Arnerique du Sud une
valise remplie de titres et
de documents. Cette action montre clairement
que Mussolini « pense
l'avenir ».
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Le General Pricolo,
chef de l'Etat-Major
italien de ('Air
demissionne
Londres, le 15. — (Reuter). —
Suivant la radio de Rome, la mission du General Francesco Pricolo, Chef de I'Etat - Major de l'Air
et Sous-Secretaire d'Etat a !'Aviation, a pris fin. Son successeur a
ces deux postes est le General RIno .
La radio a ajoute qu'un autre
poste sera donne au General Pricolo.

• 41••-•<

La destruction du
convoi italien en
Mediterranee

ennis Morgan
James Craig

vielitc STUDIO MISR
:(R.C. No. 2973).

Quatre destroyero furent
coules en meme temps
Liverpool, le 15 (Reuter) — Au
tours du discours qu'il a prononce aujourd'hui, at A.V. Alexander, Premier
Lord de l'Amiraute, a dit quit eLait,
en mesure de reveler qu'au tours de
Faction du Capitaine Agnew, en Xlediterrande, au debut de cette semaine, quatre destroyers italiens furent
cooler et un endommage, en plus des
dix navires de ravitaillement detrults.
Il avait etre annonce precedemment
qua trois destroyers italiens avaient
ete coules et deux endommages, mats
it a ete a present etabli que l'un des
destroyers endommages a cold&

La ekemonie d'inauguration donna lin
une imposante manifestation
----11. ■•• • •••4-

Ankara, le 15. — (A.S.A.) — Le
Ministre turc de !'Instruction Pu-

blique, Hassan Aly Youssef, a officiellement inaugure hier I exposition Britannique du Livre, devant
une nombreuee assistance (A se
trouvalent notamment be Vice-President de la Grande Assemblee Nationale, plusieurs deputes, des personnalites des departements mi-

nisteriels, ainsi que les representants de la presse.
Le Ministre de 'Instruction Publique et M. Michael Grant, dele-

gm& du British Council, organiseteur de !'Exposition, ont fait des
declarations soulignant !'importance de cette manifestation qui
est appelee a resserrer davantage
encore les liens culturels qui existent entre les deux pays amis.

Les Allemands arretes
devant les formidables
fortifications de Kerch
Stockholm, le 15 (S.S. Ahram) — Les Allemands preten.
dent avoir effectue une nouvelle avance vers Kerch, mais ne
donnent aucune precision. Les
observateurs retirent l'impression que les Russes sont en train
d'effectuer une retraite systematique vers la Terre ferme, a travers le canal de Kerch, pour
occuper des positions se pretant
a la defense. Meme les Allemands n'annoncent pas un
grand nombre de prisonniers en
Crimee, ce qui aurait ete certainement le cas, si les Russes avaient fui en deroute, comme
Berlin I'avait annonce a plusieurs reprises. II semble que,
tandis que les tanks et les bombardiers en piqué ennemis se
ruent sur les defenses de Kerch,
les Stukas bombardent en mas.
se les villes du Caucase, situees
en face de Kerch. Les principaux
objectifs de la Luftwaffe sont Ta
man, oil les Russes se tiennent
prets a repousser tout debarquement a travers les Detroits de
Kerch, et Novorossisk, base alternative pour la flotte russe de
la Mer Noire, pour le cas ou Sebastopol serait abandonnee ; ce
qui semble d'ailleurs toujours
improbable.
On croit savoir que de nouvelles reserves russes prennent
leurs positions pour defendre la
cote vitale du Caucase, depuis
Rostov jusqu'a Novorossisk et
de la vers Batunt
Entretemps, les Allemands livrent tine double attaque contre
Kerch: de l'Ouest et du Sud,
s'efforcant de percer les &fenses exterieures larges de 15 kilometres, situees au pied de rochers hauts de 100 metres. Les
premieres defenses de Kerch se
composent de «dug-outs» en beton arms, entoures de fits de
fer barbeles. La seconde ligne
comprend des centaines de Iances-flammes automatiques habilement
camoufles, operant
par electricite.
On croit savoir
qu'une division blindee allemande a effectue une certain avan,

DERNIERE HEURE
LOCALE
L'Egypte et les problemes
nes de la guerre
Divers problemes nes de la guerre ont retenu !'attention des au-

torites egyptiennes depuis plusieurs mois dejA.
En premier lieu, les autorites ont
etudie la question des reparations
des dommages causes par la guerre et Celle de !'assurance obligatoire contre les risques de guerre.
Or, nous croyons savoir que le
Ministere des Finances vient d'etablir lea regles fondamentales de
ces deux projets et que la souscommission financiere du Conseil
Economique a ale convoquee pour
mardl afin d'etudier les deux prOjets.
Nous croyons savoir que le gouvernement eat decide a presenter
fres prochainement ces deux pr().
jets de lois au Parlement,

Derniere Heure Sportive

Aujourd'hui
au Pont de Koubbeh

SI
Egyptian United Services
v/ British United Services

ce dans la peninsule de Kerch,
les forces russes se retirant dans
les perimetres de defense a l'interieur des trois grandee forteresses situees sur la cote (West
du Detroit de Kerch: au Centre,
Yenikale, au Nord, Loptakil, arSud Mistakil. Ces trois positions
devront etre conquises avant que
les Allemands puissent envisager la traversee du Detroit - de
Kerch. Sur toute la cote, depuis
Kerch jusqu'a Sebastopol, les
unites de la flotte sovietique font
teu sur les colonnes allemandes.
Les fusilliers marina russes participent aux batailles. Mime les
Allemands admettent quo les
forteresses de Kerch pourront
devenir des «Tobrouk».
)1..411 • •11,..4-••■■

Les troupes de choc
analaises en Europe

C'est comme nous rayons an
nonce, cet apres-midi sur le terrain
de l'armee egyptienne (Pont de
Koubbeh) qu'aura lieu la partie
annuelle opposant les selections
militaires anglaise et egyptienne.
C'est la un match qui promet de
remporter un succes considerable
et que tous ]es sportifs tiendront
a ne pas manquer aujourd'hui.
Coup d'envoi a 3 h. p.m
Coupe Albert Chemes

Ainsi que nous ravions annonce
dans ces colonnes. c'est ce matin.
A partir de 10 h. 30 que le tournol
de Ping-pong dote de la coupe offerte par Albert Chemes debutera
sur les tables de l'Amicale des Anciens Eleves de la Goutte de Lail,.
Notons que plusieurs inscriptions ont ete deja recues et que le
tournoi sera aprement dispute.
Nous donnerons les resultats ate
fur et a mesure des rencontres.

L'Amiral Keyes
en abandonne
le commandement

UN BEAU

SAC A MAIN

Londres, le 15 (Reuter) — L'Arniral —de • Is Flotte, Sir Roger Zee
yes, a abandonne son poste de directeur des operations des (troupes commandos». Il est reVele que,
durant les quinze mois derniers,
it avait dirige les operations de ces
troupes de choc, apecialement claoisies pour entreprendre des raids
contre les territoires occupes par
I'ennemi.
—,•-••• • 11■4-----

EN ABYSSINIE

Les Italiens evacuent
de nouvelles
positions
Nairobi, le 15 (Reuter) -- Le
commun d'aujourd'hui des Quartiers-Generaux du
Commandement et de l'Aviation

communique

rapporte une patrouille de reconnaissance offensive reussie sur les

positions ennemies au sommet de

La guerre n'est
inevitable
nevitable dans
le Pacitique
Sydney, le 15. — (Reuter). —
Sir John Latham, Ministre de
l'Australie au Japon, qui a ete rappele en consultation, est arrive ici

aujourd'hul.

Dans une interview, Sir John a
declare : c Plusieurs pensent que
la guerre dans le Pacifique est inevitable. Quoique je reconnaisse la
vanite des propheties, surtout en
ce moment, je ne puts partager
ces sombres apprehensions. Les re cents succes des Puissances democratiques ont incite les Japonais
It se demander s'ils n'avaient pas
commis une erreur en entrant
dans le Pacte Tripartite a..

SOUS:PRESSE
DECLARATIONS DE M. KURUSU
New-York, le 15 (Reuter).

—

M.

Kurusu, ('envoye special japonais
aux Etats-Unis,a declare a Ia prosse qu'il n'y a que tres peu de
questions irreconciliables entre les
Etats-Unis et le Japon.
M. Kurusu qui etait arrive en
avion, dectara qu'il comptait voter
jusqu'a Washington immediatement.
LES ETATS-UNIS ARMENT
LEURS NAVIRES MARCHANDS

Londres, le 15 (S.S. Ahram). —
Le «Daily Mail» annonce de NewYork, que les Etats-Unis ont deja
commence a armer leurs navires
marchands. Les premiers vaisseaux
armes se dirigeront vers I'Angleterre, charges de materiel de
guerre, la semaine prochaine.Dans
un mois, des centaines de navire
marchands americains seront arbee. 400 navires seront dotes de
canons et de protection sous-marine, d'ici quatre moil.

l'esdarpement de Ferroaber et Kulkaber. Le communique declare
qu'il la suite des recents succes
4remportes mardi par l'arnate
thiopienne, l'ennemi a, a present

evacue Janguar et on pense

qu'il

est en train d'evacuer completewent les regions de Cereos et de
Gorfora. «Stir tous les autres ca.
les de Gondar, les forces de patrlohates et regulieres continuent
rasser l'ennemidi Dans Ia zone de
Uolech, it y eut activite d'artillerie de part et d'autre, dans Ia
journee de jeudi.
Le communique rapporte en outre qu'il y eut une actiVite aerienne de la part de !'aviation andafricaine et de is Royal Air Force, comprenant des raids de reconnaissance depuis A702.0 IUSqU'ik Coladiha et un raid sur Kulka-

e,

her.

Necrologie
Elio et Nelly Pepe;
Lydia et Elie Piperno;
Gino Mustacchi et Gilds,
née Rieti;
Enrico Mustacchi et Elena,
née Jesi;
Pia et Girolamo Luzzatto;
Ilda et Theo Grave
et leurs enfants
ont Is douleur de faire part de

fa moil, de

Mme
ADELINA MUSTACCHI
nee Garzia,

leur mere, grand'mere et alliee.
Les funerailles auront lieu ce
matin a. 10 heures.
Le convoi partira de la maisota
mortuaire, 4 6, rue Chawarby Pacha..
Get ravis tient lieu de

part.
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