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Les dancings 
de Moscou 

ont ronvert 
tears portes 

Moscou, 24. — (AFI). 
Un signe evident de la de-
tente en Russie est l'ouver-
ture des dancings des ho-
tels a Moscou, et l'on peut 
en cinq endroits denser 
quatre fois par semaine 
entre 19 et 22 heures. Les 
dancings sont fort achalan-
des. 

Quoiqu'il n'y ait plus de 
raids aeriens depuis long-
temps, robscurcissement 
de la capitale est Wes stric-
terrent observe. Dans les 
divers hotels et les autres 
batimsnta ,les fenetres res-
tent aveuglees nuit et jour, 
ce rut permet a Ia lumiere 
de regner completement. 

ma par les fortes poussees ve-
nant des deux flancs a . 

La correspondant ciu meme 
journal a Moscou ecrit que ear-
mee russe est confiante de pou-
voir prendre Smolensk. Partout, 
dans cette armee le cri est ; 

Tuez tout ce que vous pou-
vez et pourchassez le reste u . 

Toutefois, Staline n'oublie pas 
que Hitler, sachant que son sort 
depend largement de l'issue des 
batailles de Russie, empdloiera 
toutes les ressources industriel-
les de ('Europe occupee pour 
s'efforcer d'abattre la Russie. 
Aussi, les Soviets forment-its de 
nouvelles artnees a 'Pest et por-
tent-ils leur effort de guerre air 
maximum. 

(Lire la - uite en page 6) 

Lc pro StOillM010 
['HS lavialin 
fraocaiso  libre 
New-York, 24. — (ALA). 

Le Prince Ernst von Star-
hemberg, ancien chef fas-
cists autrichien et lieute-
nant de Hitler dans !e 
putsch avorte de Munich 
en 1923, est a Brazzaville, 
en Afrique Equatoriale 
Francaise. II sert clans les 
forces aerir, nnes du Gene-
ral de Gaulle. 

D'imporialltes mesures militaires Cott 616 
prises pour la defense de la Nouvelle- Quince 
Un sous-marin japonais detruit.- Nouvelle attaque 

de ('aviation neerlandaise contre la flotte nippone 

rliturE  des  Allies daps  le PdCilifilIC 
C 

La guerre 	Pacifique a continue 

cette genuine a se derouler avec 1a me-

me violence et la meme contusion qui 

Pont caracterisee jusqu'ici. Toutetels, 

ei l'on y regardo de pros, l'on se rend 

oompte que lea combats de ces derniers 

jours different totalement, a un certain 

point ds vue de ceux qui les ont prece-

des. 

Cartes, 	les Japonais, poursuivant 

leurs attaques avec un acharnement 

acorn, ont reussi a remporter quelques 

nouveaux suoces. Des troupes nippe-

nes ont debarque en Nouvelle-Guinee, 

tandis que la sivation a Singapour con-

tinue a etre serieuse. II n'en demeure 

pas moins que, dans Pensemble, lee 

Japonais ne paraiseent plus aussi net-

tement avoir tandis que lee 
Allies, au contraire, donnent ('impres-

sion d'avoir de plus en plus la situa-

Hon en mains. 
Ainst que nous Pavons releve, 	y 

a quelques jours, dans un article •pa-

en icimeme, to premier moment de 

surprise passe, les Allies se sont res-
saisis. Et cette reaction s'est tra, 

tuite, sur l'ensemble du front, par un 

accroissement de leur resistanas. 

Aux Philippines, les troupes du ge-

neral Mao Arthur contiennetit vigou-

reusement l'enn -t.mi• En Malaisie et 

aux Indes Neerlandaisees, tee tomes 

nippones n'ont — ces derniers Lours 

—  realise que des progres serion . 

 dairas. Ce n'est pas exagerer que 

d'affirmer que, dans Ia plus grande 

partle du Pacifique, les operations 

vont Vera une 	 da stabilisa- 

tion, Ir.cuelle sera suivie dans 	un 

proche avenir d'une periods d'offen-

sive °Wee. pertes infligees a l'a-

viatton janonaise de bo:nbardement 

Parwoon, la reeente attaque mass'• qu'ils 

ve des p ions hollandais oontre la 

flotte nippone, le raid stnewsw,4••• 

vain sur Peered -erne CHanoi, 	les 

rumeurs concernant une evrtntuelle 
action alli6e en  I 	 l'arrivee 

r'impoi tants renfirte ae.:iens on 	Bir• 

rnsnle 	et en Malaisie. Is renfor- 

cement de le  13,se  -savale d'Hawai 

jouRN DvEgyipTE;  
QUOTIDIEN ILLUSTREDU MATIN , oRigv.and 
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Importantes mesures pour la difense de I'Australie. 
Nouvelle attaque massive hollandaise contre la flotte japonaise 
REPORTAGE SUR LA CAPTURE BE ftALFAYA LES RICHESSES DE L'AMERIQUE  LATINE 

Les films presences au HE1RO no 
sercnt projetes dans aucune 
Quire sollo du Cairo avant un 

dela; de 60 inure. 

I  444:, 

Nous avons rapporte en son temps Ies circonstances dans lesquelles a eu lieu Ia reddition de Halfaya. Le 17 janvier, 
8 heures du ma'An, Ie commanclemEnt de Ia granison defendant Ia position envoyait un emissaire au major-general de Villiers 
lui faisant part de son intention de as rendre et lui demandant s es conditions. La reponse du general britannique fut : capitula-
tion sans conditions. A midi, le meme jour, le general de Villiers rencontrait le general italien de Georgis que l'on volt a gau-
che. Fait a noter : le general de Georgia refusa de quitter son automobile lorsqu'il vint au devant du general de Villiers pour 
se rendre. A droite : le commandant Bach, chef des forces allemandes de Halfaya, photogiaphie apres sa reddijon en compagnie 
de deux officiers Lritanntwes. 

sent autant de f.:its symptematiques 

qui autorisent les pronostics les 

reoonfo.tants. 

Au °ours des journees qui vont 

suivre, les Japonais s'efforcerent, 

sans auoun doute, d'acoentuer en-

core leur pression sur les bases al-

liees. II Sc peut qu'en ce faisant, 

ils parviennent a prendro pied sur 

de nouvelles positions. Leur strategie 

de dispersion s'y prate, d'ailleurs, as-

set bien. Quels que puissent Etre, 

en tout cas, les points qu'ils mar- , 

 queront, it no pourra s'agir que de 

succbs essentiellement provisoires des-

tines a disparaitre avec le &clench°. 

ment de la centre-offensive allide. 

D'une fafon generale, d'ailleurs, le 

conflit entre le Japan et lee Allies 

dans le Pacifique est, avant toute 

autre chose, une question de potentiel. 

Or, si le Japon a atteint le maximum 

de see possibilitee militairec, les Al-
lies  —  Ies EtatsUnis notamment  —
sont loin de leur plafond dans Ce 

domaine. L'armee americaine ne re-

present° meme pas, a t'heure actuel-

le, le cinquieme de cc qu'elle pout 

Etre, do ce qu'elle sera loreque la 

mobilisation aura to realistic, II en 

est de meme pour ('aviation et la 

flotte, lesquelles son: appeldes a s'ao-

croitre a un rythme impressionnant. 

rant les Anglais qua les Hollandais 

n'ont pas, de tour cote, donne toute 

leur meaure dans to Pacifique, La 

Chine dispose par ailleura, de plu-

sieure oentaines de divisions prOtes 

etre jetties a n'importe quel moment stir 

tel point du front OC1 leur presence 

sera jugeo utile. Ce n'est point, en-

fin, trop presumer des evenoments 

que de penser que Pusses, fors-

auront nettoy6 la plus grande 

partie de leur totritoire des t-riunes 

allensendes, se tourneront vers to 1 1 9- 

pon, faisant poser sur lui le poids de 
lour armee d'Extrem -Orient, forte 

de 000.000 a 700.000 hommes. 
MARCEL PERRIER. 

(Lire Ia suite en page 6) 

Melbourne, le 24 (Reuter).  — 

Apres une reunion du Cabinet, M. 
Fordo annonca que la situation 
generale en Malaisie et en Nouvelle 
Cuinee avait ate revue avec les 
Chefs de l'Etat-Major, et que 
d'importantes decisions avaient ate 
prises au sujet d'un certain nom. 
bre de mesures de defense, qui, 
pour des raisons de securite, ne 
pouvaient etre revelees. 

L'AUSTRALIE DEMANDE 
DU MATERIEL 

Melbourne, le 24 (Reuter) — On 
croit savoir quo to Cabinet de Guer-
ra a de nouveau cable a Londres 
et a Washington, demandant du 
materiel de guerre, y compris des 
bombardiers, des chasseurs et des 
unites navales, et suggerant vive-
ment une modification de la strate-
gie dans le Pacifique. 

Aucune reponse n'a encore atk 
revue aux depeches adressees a M. 
Churchill et au President Roose-
velt, demandant une aide urgente. 

DEBARQUEMENT NIPPON 
A NEW-IRELAND ? 

Tokio, le 24 (Reuter) — LeQuar 
tier-General Imperial japonais an-
nonce eDes forces japonaises mi-
litaires et navales ont reussi, 
l'aube du 23 Janvier, a debarquer 
pros de Rabaul dans Pile New 

 Des marine japonais spe 
cialement entraInes, reussirent le 
meme jour, a debarquer a Kavieng 
dans rile New-Ireland.. 

(Rabaul est la capital() de l'ile 
New Britain, la plus grande Be de 
l'Archipel Bismark a Kavien est Ia 
principals Ville de l'Ile New Ire-
land, une des Iles du meme archl-
pel). 

LES FLOTTES ALLIEES 
ASSURERONT LA VICTOIRE 

Londres, le 24 (AFI) — M. Ale-
xander a declare dans un discours 
prononce 6. Southport que les flot-
tes britannique et americaine don-
neront la v:ctolre en Extreme-
Orient. 

UN SOUS-MARIN JAPONAIS 
DETRU IT 

Londres, le 24 (Reuter) — Un 
communique do l'Amiraufe dit : 
«Des informations ont ate revues, 
d'aprbs lesquelles un navires Ilc 
guerre.britannique, operant dans 
les eaux evi4tme-ocientaieS a dk:-. 

• 
truit un sous-marin japonais. Le 
sous-marin fut force de remonter 
a la surface par des charges en 
profondeur et fut ensuite coule a. 
coups de canon. Quelques membres 
de l'equipage furent faits prison- 

UN DESTROYER 
ET DEUX TRANSPORTS 

NIPPONS TOUCHES 
Batavia, le 2• (neuter) — Deux 

Brands navires de transport et un 
destroyer japonais ont ate serieu-
sement touches,  au sours d'une at-
taque de bombardiers hollandais 
au large de I3alikpapan (Borneo). 
Un communique special des Indes 
Neerlandaises dit : «Aujourd'hui, 
samedi, des bombardiers de l'ar-
mee des Indes Neertandaises ont 
attaque une concentration de na-
vires japonais au large de Balikpo-
pan. Deux bombes de trois cents 
kilogrammes atteignirent  .  et phi-
sieurs autres tomberent tout preS 
d'un grand paquebot qui se renver-
sa. (Lire la suite en page 6). 

Ainsoi qu'on le lira, pal ailteurs, la conference panamericaine vient de cloturer ses Va• 
vaux en adoptant a l'unanimite deux motions. La premiere recommandant Ia rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'Axe, la seconde decidant la rupture des relations economiques aveo l'Al-
lemagne, l'Italie et le Japon. La deuxieme decision est d'une importance capitale, etant donne 
qu'elle aura pour resultat immediat de mettre definitivement hors de portee de l'Axe les tree 
nombreuses richesses des territoires de l'Amerique latine. 

La carte•ci-dessus permet de se faire une idee de retendue des ressources d'un continent 
oit l'on trouve en abondance du fer, de retain, du cuivre, des diamants, de l'or, du manga-
nese, des nitrates, du caoutchouc, de Ia !eine, du parole, de ('argent, du coton, du cafe et du ble. 
Nous avons, dans notre eerie d'articles intitules : Le complot nazi en Amerique du Bud, mai, 
tre les efforts deployes par l'Allemagne pour se reserver ces richesses. A ce titre, la decision de la 
conference panamericaine constitue un coup fres dur pour l'Axe. 

La novelle offensive sovietique menace 
les positions allemandes sur ('ensemble 
des fronts du centre et du llords-ouest  
"Les Russes esperent donner le coup de grace 

aux Allemands en automne ou en hiver„ 
doo$aro Sir Stafford CrIpp 

Moscou, 24. — (AFI). — Le 

communique de midi declare 
que les troupes sovietiques du-
rant la nuit du 23 au 24 ont con-
tinue leurs operations actives 
contre les Allemands. 

LE BUT DE LA NOUVELLE 

OFFENSIVE RUSSE 

Londres, 24. — (AFI).  —  « La 
nouvelle offensive russe entre 
Leningrad et Moscow menace les 
positions allemandes sur l'en-
semble du front central et nord-
Quest ecrit lie correspondant du 
«Daily Telegraph•' a Stockholm. 

« Le  general Zukhov vise a en 
cercier les vaste's artnees alle-
mandes entre Borodino et \Vim- 
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Le Ministre 	 &V  • 

des Affaires Etrangires 

galih Sami pacha, ministre des 
Affaires Etrangeres, ne s'est pas 
rendu bier a son cabinet. 

Ministre de la 
Protection Civile 

S.E. Abdel Kaoui Ahmed pacha, 
ministre de In Protection Civile, eet 
completement retabli de l'Indispo-
saion qui l'a oblige a puler la 
chanihre pendant trots jours. 

The h la Polyclinique 

Princesse Feria) 

S.E. eloharned Taller pacha, pre-
sident de I'Association de Phopital 
d'Ileliopolis, offre tin the le mer-
credi 28 janvier A. 4 heures p.m., 
a la Polyclinique et centre de nue-
riculture Princesse Feria), 9, rue 
elissala, Heliopolis. 

Genereuse donation 

Th. P. Cozzika vient de re 
mettre a l'Assistance ['ublique 
Caire un cheque de L.•. 143 pour 
couvrir les frais de reparation de 
Pambulance offerte par lui en 1936 

Le Conseil dadministration de 
l'oeuvre remercie le genereux do-
nateur. 

A l'Amicale 	 1 .10 

de l'Ecole Aubert 

• Aujourd'hui, l'Arnicale de l'Eco-
le Aubert donne dans son local, 
partir de 5 h. p.m., une grande 
apres-midi, qui comprendra une 
representation cinematographique; 
un match de ping-pong qui mettra 
aux prises Richard leamzi pour 
l'Ecole Aubert,  et  Berge Chilean. 
champion du Club Nubar .et un 
dialogue theatre! Dar MM. Colman 
et Salomon Riches. Suivra un 
grand  the-clans: nt. 

All Bureau des Mceurs 

Par decision du Commandant de 
Ia Police du Caire, le sagh Ahmed 
Abilallall El-Ansari, sous-inspee. 
teur de Ia Brigade fl, est place d 
In tete du Bureau des MoPurs  de 
In  Ville du Caire, en remplacement 
du youzhachi Saleh Zaki, appele 
aux fonctions de moawin de la 
Brigade C. 

L'Agenda de la Semaine 

Lundi 29 Janvier 1912 : 

Bibliotheque de 6 h. 3f) Le 7 le 
30 pen. 

— Cours de Cour.e et de Couture 
par Mlle S. O'Hanna de 7 h. 15 
a 8 h. 15 p.m. 

— Reunion de la Commission 
des Ilenseignements a  8  h. p.m. 

Mardi 27 Janvier 1942 : 
Apses-midi   Dansan  t  e.. 

Mercredi 28 Janvier 1942 : 
— Cours de Coupe  et  de Couture 

par Mlle S. O'Herma  de  7 h. 15 
it  8 h. 15 p.m. 
Jeudi 29 Janvier 1942 : 

Apres-midi Dansante. 
Vendredi 30 Janvier 1942 : 

Bibliotheque do 6 h. :!() C. 7 h. 
30 p.m. 
Samedi 31 Janvier 1942 : 

Apres-midi Dansante. 
Dimanche ter Fevrier 1 942 : 

Excursion it la nouvelle source 
de }Tetouan en Diesel reserve ape-
eittlement aux Mutualistes. Arret 
do Diesel pres du Buffet do Ia 
source. Dejeuner facultatif au But' 
let de la source. On dansera toute 
la journee all son de la musique 
enregistree. 

Depart a 9 h. de la care de He-
ll:man nil Caire. 

Prix du trajet en seconde classe 
alter et retour P.T. 4 par personne 

Prix du dejeuner facultatif P.T 
12 par personne. 

Les inscriptions seront recues au 
Secretariat jusqu'au Jeudi 29 cou-
rant. 

Demain au Miami 

1,e plus celebre cowboy du Te- 
xas, celui qui tut la vedette di 
tous les redees d'Arnerlque, Geor-
ges Montgomery, a fail ses debuts 
duns le film elite cowboy and the 
biondee. C'est la 20th Century 
Fox qui eut la courage de payer 
une fortune  A  ce cowboy et qui pre-
sentera  au  cinema Miami, a partir 
du lundi 26 Janvier, cette produc-
tion avec, comme vedette femitline, 
l'exquise blonde Mary Beth-Hughes 
dont la derniere creation darns 
fin e Great anierican broadcast, 
n'est pas pres d'être oublie. 

En complement de programme, 
le Miami presentera 'Murder over 
New-Yorke avec Sydney Toler. 
dans le role de Charlie Chan et 
Marjorie Weaver. 

En l'honneur 
du Dr. Taha bey Hussein 

t•Xe 

L'Association des Professeurs C. 
gyptiens de langue francaise don-
nera un the le 25 courant a 5h. 
p.m., an siege de l'association, 10 
Hue Champollion, en l'honneur du 
Dr. Taha Hussein bey, chef ho-
noraire de l'Assoclation. 

Conference 

livres en plus des recettes de Pe-
xereice  en  cours. 

Les  depenses  sont evaluees a 
7 543.615 livres. Mais sur  les  re-
commendations du m:nistere des 
Finances, elles ont  etc  ramenees 
7.100.000  livres. 

Le gouvernement 
et ies marches 

Le  ministers  des Finances a  de-
cide la restliation des contrats  de 
location des marches gouverne-
mentaux qui le liaient  a  S.E. Wa-
hib bey Doss. Le ministere a effee-
tivernent pris consignation de ces 
marches et  les dirige  depuis le 17 
courant. 

II coutinuera  a  le fairo autant 
que celti sera necessaire. 

I.a  Direction de ces marches est 
confiee a. une commission compo-
see du Directeur General de l'Ad-
ministration des Domaines de l'E-
tat, do Directeur du Service des 
Municipalit.es, du Contredeur Gene-
ral des Finances de l'Etat et du 
Secretaire General du Ministere  le 
l'Agriculture. 

Nous croyons savoir h. ce sujet 
crur tous les employes de ces mar-
ches resteront a lours posies 
Souls ceux qui seront convaincus 
de negligence seront licencies• 

	src 

1.0 hill-ionignirc 
et I 000-WE 
La police poursuit 
ses investigations 

Mire Tewfik Rifki, chef du 
Parquet de Guizeh, a poursuivi 
activement son enquete sur le 
mysterieux accident d'aUtomobi-
le dont a Cite victime Abdel Ha-
mid Fahim bey, directeur du 
service du personnel au ministe-
re de l'Interieur. 

Le chef du Parquet a entendu 
les constables et agents de police 
qui avaient poursuivi l'automo-
bile. 

11 a egalement entendu la d6- 
position d'un avocet  —  qui s'est 
presents spontanement  —  et qui 
a donne' d'amples details stir 
l'automobille et les personnes qui 
s'y frouvaient. 

D'autre part, le chef du Par-
quet - a domande a la police de 
procetier A des investigations it 
Ceffet de ehereher s'il n'existe 
pas un element criminel qui se-
rait A la base de cette affaire. 

Ert derniere mntlfa , none ern 
prenons que Abdel Hamid Fa-
him hey a succomhe A ses hies-
sures. 

Nous apprenons (pie S.E. Hus-
sein Sirry  paella,  President- du 
Conseil, ministre des Einem:es, a 
flnit l'elaboratien du budget de re-
xercice financier 1942-1943. Les 
trots reunions' du Conine des Fi-
nances que Sirry pasha  a  presi-
dees ont Cite consacrees  a  l'examen 
des divers titres du budget. 

Le Conine  des  Finances a proce-
de a un premier examen de la note 
qui accompagne habituellement le 
budget. 

Male ii  tiendra  tine autre rei 
.  aujourd'hui pour arreter deft-

nitivement le texto de cette note. 
Ajoutons que  le  Conseil des Ma 

nistres tiendra une reunion specta-
te pour examiner le budget, de ma-
niere a le deposer stn. le bureau 
de la Chambre avant le ler Fevrier 
prochain, conformeruent aux dis-
positions de In Constitution. 

Nous apprenons d'autre part 
quo, dans le prochain budget, les 
recettes accusent un excedent de 
cent mine livres stir  les  depensee, 
abstraction faite d'une somme .de 
six cent smile livres prevee pour le 
service de l'emprunt cotonnier et 
d'une somme d'un million de !t-
yres inscrite an budget des Che-
mins de fir en vue des travaux de 

uvellen—nts a executer apres 
la guerre.. D'ailleurs, ces deux im-
portantes Enmities sont inecrites au 
budget A titre de reserve. 

LE BUDGET DES CHEMINS 
DE FER DE L'ETAT 

De son cote, )'administration des 
Chemins do fen Te•egraphes et 
Telephones vient de soumettre 

approbation de son Conseil de Di-
rection, le projet de budget du 
prochain exercice financier. 

L'administration evalue ses re- 
eeltes bud aaires 	9.500.000 li- 
vres soil deux 	•millions at demi de 

UN MEURTRE 
EN PROVINCE 

Hier, le minislare  de  'Int& 
rieur  a  Cite telegraphiquement 
informs par la moudirieli de 
Ghat-Wei que M. Abdel Hamid 
Charaf Ecldine, e.itaché a la So-
ciete «Union Foncieree, a Cite tue 
a Ezbet Bair, Markaz de Kafr 
El-Gheikh. 

L'enquete ouverte n'a pas per-
mis encore de faire In lumiere 
sur ce crime. 

UNE AUTO DISPARAIT 

M. Charles Louis, maitre d'hôtel 
du Metropolitain Hotel, a inferme 
le poste da police de l'Ezbeldeb du 
vol de son automobile gunl avait 
laissee pour quelques minutes rue . 
Elfi Bey. 

VOS ORES-MIDI 
VOS SOIREES 
A nos lecteurs 1 Les salles 

se spectacle sont classees ici 
par ordre alphabettque. 

LEXANDRIE 
SECONDS CAPITALE 

(DE NOTRE REDACTION D'ALEXANDRIE) 

Vers la solution 
du probl'eme des Jobbers 
et Remisiers 

M. I Wee Klat bey. President de 
la Commission de la Bourse des 
Contrats, rentre du Caire pour at-
faires de service, a expose aux In-
teresses que, profitant de eon se-
jour dans la capitale, it discuta le 
probleme des jobbers et remisters 
avec les autorites responsables• 

C est ainsi quitI put .eur appren-
dre que S.E Moustapha El Sadek 
bey, sous secretalre d'Etat du me 
niste.re des Finances pear les ques-
tons cotonnieres, lei avait declare 
que le dernier projet propose per 
les chemeurs et alt actuellement 
sous examen au Contentieux pour 
conneltre on avis quant a. sa lega-
lite. 

SI cot avis s'averalt favorable. it 
est evident quo le problems ne tar-
derait plus  a  etre definitivement 
resolu. 

La question des “alltuneurs), 
de reverberes 
Dans noire elaronique writer, 

nous relations la situation a'un 
certain nombre d'ouvrtera de la 
Compagnie du Gaz, exactement les 
callumeurse de reverberes, qui al-
latent etre congedies en raison des 
restrictions stir l'eclairage. 
La Compagnie Lebori retarda leur 

licenciement grace aux interven-
tions du gouverneur et du direc-
tour general de la Muniemalite. Au 
lieu de les renvoyer e la fin de de-
cembre dernier, elle decide de les 
g-arder jusqu'au 31 courant. 

Entretemps, le Petals de !'Ave-
nue Found ler propos -  A. quelques-
uns d'entre eux de les engager en 
Quallte de gardiene d'abris antnae-
rens. 

Onze accepterent l'offre, tous les 
autres preferant, en quittant !cur 
emploi. beneficie• de l'Indemnite 
laquelle its ont &cat. 

Mats deux deputes d'Alexandrie, 
les honorables Mohamed Salem 
Gabr et Mohamed El Demerdache 
El Cnindi, epecialistes des ques-
tions ouvrieres ne voulant pas que 
le nombre des chemeurs aille en 
grandissant, entreprirent de mul-
tiples &marches aupres de S E. 
Ahmed leamel paella et de M Mit-
chell pour trouver.un moyen sus-
ceptible d'aider lee eallurrieurse 
Le premier obtint du directeur 

general de la Comprgnle d'Eelatra-
ge la promesse de principe que 
tout ouvrier engage par Ia Muni. 
cipalite recevralt, en sus de son 
salaire. une somme de P.T. 80 de 
cette compagnte. 

Un gardien d'abri ouchant PT. 
250 par mole, ce supplement. ajon-
te a l'allocation de vie chore gulls 
recevront, leur permettrn de vivre 
tout de meme. 

Le professeur Rene Cassin 
chez les Anciens Combattants 

Belle et Oniouvente reunion flier 
apres-midi rUnion Francaise des 
soldats de la Grande Guerre, 
]'occasion de la reception du pro-
fesseur Rene Caesin, President 
d'Honneur de l'Unien Federate des 
Mutiles et Anclens Combattants. 

Aucun membre ne s'etalt abste-
nu de paraitre a cette reunion, car 
la figure du professeur Rene Cas-
sin commande le respect de tous. 

L'hate eminent fut tree chaleu 
teusement accueillt par ses an-
clens camara.des. 

Suicide d'un stranger 
Un etranger, domicille an 3e eta 

ge d'un appartement sus rue de 
l'Ancienne Bourse, s'est suicide 
avant-bier. 11 s'est fete de la fine 
tre de sa channbre. 

Le malheureUx fut tue sur le 
coup 

On ignore les mobiles de son acte 
de deseepoin 

lEl D'ABEILLES 
GLOBUS. T61.47694 

Fortifie le ()tour et l'estomao 

EN VENTE PARTOUT 
P.T.10 le kilog 

SERVICE A DOMICILE 

VALAVAN1S 

Le reel qul realise la vision parfaits 
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Apprenez la PITMAN'S 
r-smissaamen SHORTHAND 
A L'ECOLE F A X 
LE CAIRE: 1. Av. Fouad 
HELIOPOLIS: 	10, Bd. Abbas,  ' 

ALEX: 30, Bd. Saad zaehloul. I 
	,..1■111■■ 

11111.•• 

POUtt ► ouTEs 
ENQUETES 

1URVEILLAHL'ES 
RECHERCHES 

VOLS 
INCENDIES 
ACCIDENTS 

Adressez-vous 

JOE'S INV 'STIGAT,ON 
SERVICE 

27, Malika Farida — Tel. 5240 
REFERENCES OFFICIELLES 

ET CIVILES 

Consultations CRATUITES da 
3 h. a 7 h. p.m. et sur rendez-vous 

DERNIER JOUR 

AU CINEMA 

KURSAAL 
JARLENE DIETRICH 

BRUCE CABOT 
ROLAND YOUNG 

dans 

i'llE FUME OF 
IEW-0!LEINS 

et 

NAN GREY 
TOM BROWN 

clans 

MARGIE 

MACLEANS hianchit ses 
dents — naturellement 

1=CMER tout en conservant ses 
dents blanches n'est plus un 

probterne Car, la pate dentifrice 
- Macleans au peroxyde dissout 
les tacheb de nicotine et rafrai. 
chit la bouclie. Germicide et 
antiseptique par excellence, elle 
aide les dents a resister aux 
attaques des germes de la carte 
et des aciJes de Ia houche. 

DOUBLEMENT 
ECONOMIQUE 
Le tube est volumineux et 
une minime quantite de pate 
soffit pour cheque brossage. 

Elie petit turner 

trartquillemetzt 

,, 

(En mite 
)partout 

MAC  1. 0 ° „Epv 
Distribureur. 

J. GREEN & Co. 

Caire h Atexandrie 

Le prochain budget 

Les 	accusent un exadent 
de mit mile bres sur les dgpenses 

	 LE JOURNAL D'EGYPTE 	 

Encore up honk 
dans one usiae de lin 

tio  (e cote do to Station de Bab`!' 
Isenge■megesseneenemearesismaemmas 	wee, TeL 43013). — Cinque Jou. 

Patti:lege. Dense. Attractions. 

Les pertes materielles 

sant importantes 

Vendredi sots, to feu s'est decla-
re dans l'usine de lin  se  trouvant 
au village d'El-Kharratine, aux  li-
mites de la ville du Cairo et de la 
moudirieh de Gallouldele 

Les pompiers, accourus rapide-
ment sur les Ileux, se mirent a 
hitter energiquement contre to feu. 
Malheureusement, le vent qui souf-
flait avec asset de violence ravi-
vait  les flemmes et 11 fallut Men-
tot demander des renforts du Caire 
et de Retitle. 

Ce n'est qu'au bout de quatre 
Mures, et avec Paid'e d'un canot-
ponme comtnande par le moulazim 
awal Hussein Heykal, quo le feu 
put etre mattrise. 

Les pertes materielles soot im-
portantes. Elles aunt preliminaire-
ment evaltiees 0"..--einquante mule 
livres. 

Une enquete  a  Cite ouverte pour 
determiner les causes du sinistre. 

LES VOLEURS 

DE  SACS  DE  DAMES 

Ators qu'elle passait rue Soliman 
pacha, Mine Fernando A... fut ac-
costee par un individu qui lei ar-
racha son sac a main et testa de 
s'eloigner rapidement. erais les 
passants, toujours nombreux dans 
cette rue, Jul barrerent le chemin 
et Parreterent. Conduit fill poste 
de police d'Abdine, it tut identge 
comme etant un ouvrier tailleur. 
Il fut garde a la disposition de In 
justice. 

Dans la mime rue, Mine Sarah 
G... tenait a la main une banknote 
de cinq livres qu'elle &siren 
echanger contre de petites coupu-
res. Brusquement, un inconnu lei 
arracha In banknote et disparut 
avant qu'elle ne suit revenue de 
son etonnement. 

Un limn& dans on 
magasin de verreries 

Un incendie  s'est  declare avant-
hier dans un magasin de verreries 
du, quartier du Mousky et put etre 
asset rapidnie:y.R-13,4aitrise par les 
pompiers. 

Les dligatt. 	.4;cter1ttls -  sonic ova- 
Me- a deux \was •ivres, mats to 
tnagasin  est.  couvert par une assu-
rance de niihe cinq cents Byres. 

La Vie Officielle 
et Mondaine 

Le President du Conseil 

S.E. Hussein Slay pacha, Presi-
dent du Conseil, a passe une par-
tie de la matinee d'hier a son ca-
binet a la Presidence ote it a rect.' 
to Directeur de la Presse et les 
fonctionnaires superieurs du minis-
tare de l'Interieur. 

Le President s'est rendu ensuite 
a  son cabinet au minister° des Fi-
nances. 

Monsieur le Dr. Abdel Wallah 
Azzam, titulaire de la Chaire de 
Litterature Arabe a la Faculte des 
Lettres de l'Universite Fouad ler., 
fera lundi 26 Janvier 1942, a 5h. 
p.m., dans Ia Salle de la Societe 
Royale de Geographic d'Egypte In 
Jere., leecn de Son Cours: 

Sujet: Djelat' El Dine El Roumv: 
To Grand Poke Mystique (en Ara-
bea 

Entrée Libre. 

Les ireptions et 
l'exteaston de la 

culture des ceroa es 
Pour faire face  a  in nouvelle si• 

tuation creoe par la Limitatian de 
['acreage cotonnier et ['extension 
de la superficie cultivee en eel ea-
les la Commission des Eaux du 
rninistere des Travaux Publics se 
reunira ce niacin pour ecablir le 
programme des irrigations a sui-
vre des la miss en application des 
nouvelles lois. 

D'autre part, S.E. Mtre. Ibrahim 
Abdel Hadi, ministre des Travaux 
Publics, soumettra demain au Con-
se des Ministres une note relati-
ve., aux mesures a prendre pour 
permettre au Service des Irriga-
tions de disposer des quantltes 
(Pewit necessaires aux Irrigations 
des nouvelles superficies a, cultiver 
en cereales. 

SOCIETE ANONYME 
DES TRAMWAYS 

DU CAIRE 

Avis 

EXERCICE 1940.1941 

Le Conseil d'Administration de 
its Societe Anonyme des Tramways 
du Cairo a l'honueur denim fuer 

porteurs de sea parts Sociales 
qu'il sera mis en paietn•ent, contre 
remise du coupon No. 16 et sui-
vent les modatites de l'Avis du 

.nistere des Finances du 30 Jun-
vier 1941, tine avance de P.T. 10.— 
sous deduction des impots et droits 

' . 0  timbre en viguArr. 
Ce paiement a valour sur les dis-

tributions definitives de dividendes 
set  .. effectue a partir du 26 Jan-
vier 1942, auX Etablissements sui-
vents, du Caire et Alexandrie : 
• — National Bank of Egypt. 

— Banque Belge et Internationa-
e en Egypte. 

— Credit Lyonnais. 
Le Caire, le 21 Janvier 1942. 

PETITES ANNONCES 

i3N DEMANDE pour les ateliers 
de la R.A.F. contremaitre ex-
periment;': dans les moteurs 
d'avions, connaissant partaite• 
mem l'anglais et l'arabe. Bons 
appointements pour personnes 
competentes. 

ON DEMANDE egalement des 
hommes pour travail dans les 
rnoteurs de combustion interne 
aux ateliers de la R.A.F. Bon- 
ne paye, connaissance de Pan- 
glais requise, main pas eSSen- 

Priere tie mentionner si 
I'on a suivi les cours d'une 
ewe d'ingenieur. 

S'adresser a : EMPLOY-
MENT BUREAU, Sharia Mat-
baa el  Ahlia (Boulac). 

!NSTITUT DE BEAUTE : a von -

dre en pieine activite. Tres 
bonne clientele, pour rensei-
gnements s'adresser Ge 1 h. a 
4 h. p.m., 3, Rue Baehier, 
App. No. 8. Pa -  d^ renseigne-
nsents par telephone. 

, ROFESSEUR d'arabe, cliplome, 
longue experience, litre les 
apres-midi, serait dispose a 
dormer des lepons individuelle-
ment ou nar gre -pes, a prix 
moderes. Ecrire pour details 
M. K., R.P 6ful _ LE CAIRF 

DEMANDE d'ureence autos 
maraues americaines seule. 
ment, modeles 1938 a 1941 
Doivent etre en bermes condi-
tions mecaninues. Faire offree 
avec details et  prix  5 A Iry O  S 
1.L.P & P.), 94 Sharia 
cha. Kosr el Aini .  LE nittrtE 

ON DEMANDE Nun-- gene Ages 
de 16 a 18 ans, pour nouvel 
atelier d'empaquettaee 5 Chou -

bra. S'adre.lcer en nPreilline 
HUDSON & Co. 13, Rue Atily 
Pacha. (ler stage), LE CAIRE 

CHRONIQUE 

DU MARCHE 

DES VALt:Utto 

Le vendredi 16 junvier 1942, .ors 
fort courant a afiatres anintutt nu• 
Zre  marcite el /a yrande inapt de 
des vateurs  lraitees  yagnatt des 
points. Leta  emit  cluatant Inas de 
non augure que yeiteratentent,  ter 
tendances du vendreat sum, aux 
realaulions, partant  a  ia outsse. 

(Pt clad en droll de 8 atteadre 
,.e que lu SelltUin4 sutvaittv, cede 
sous revue, sett bonne. Or, elle fat 
!Mule  en  ce sans gay, de cuuttnuel-
Les reattsultons, des prises cuitstan• 
tea de valences peserent vunttnitet-
lentent sur t.s cuurs et entraveient, 
des &tar naissunce, (miles les putts" 
sees  en  avant. 

.  Les uoinuat dements dont :Italie, 
tie puts q1.4 IteratqUC, cat J. uujecich 
tes nuatu.tes ad I, actutie yupultat.e 
dans to eat:gigue, to destr Inas vie 
format a envatsser ttes oenvitves 
auirement qua sur le piiptt,r 
erent l'atniuspnere ptutut  ae  ac• 
fiance gut rut cede ass quotas  
)(tine de crardd d la L'orvettte ties 
Valetas. Mats N n'est pus inaavats, 
bum au continue, que des post. 
11071S ptuttit specutatives sutent net' 
loyees et que to initiate suet assai-
ni. Itaussier le pills 
effrerie ne pe,ut esperer qtr; les 
cuurs haussent sans arret. It lout 
been, de temps en temps, reprenr 
dre da sounle, constderer le ate-
min parcuuru, reyrouper sea  fur* 
ce.; et allendre une• ectaircie pour 
reparlir au nun peed. 

El Von conitaitta nature des 
speculateurs, dont to rdle est indis-
pensable. Les Vannes nouvelles  les 
influent:ens MO1ltS que les nouvelp 
les mains &unites  1 

On ltra ct-dessous le tableau 
compare dune trentaine de sus le• 
trt,s, a line cloture a l'autre. on 
constatera avec plutsir que nos 
hands &Etat unit gaunt, l Lninee 
P.T. 110 et is Prtv.te inve P.T .115 
Les titres de l'entprunt cotonnier,, 
oattes, cells sentaine pour la pie" 
mere lois, ont egaleatent yuyrt4 
des points sur le prix d effits.iwn. 

Par77L1 tea autres allays de.iiture 
dees, stynalons la Beltera, la pl .!. 
Vitefliee Sucrenes et d.•:ux titres sur 
ieseacie, tar /cur priv relatibeinat 
modique, la spceutatton s'ainuse : 
tit Cotton Ginners et la Fortauteur 

L'acticut Oilfields vaut P.T. 342, 
pendant P.T. 13. On salt que to 
poussee qui mil ci litre en vedette 
fat provoquee par les runteurs cult• 
cernant la transformation tie di Nu. 
ciete, actuellentent sous legistallua 
britannique, en Societe Egyptienne. 
Ainsi, moans d'impOts sentient pa' 
Iles et les actionnaires profiteralent 
de la situation nouvelle. Celle 
transformation, ellectIvement en-
visage serait renvoyee d une date 
alterieure. Signalons qu'd fin fle-
ece/are 1941, la Oilfields retail 
P.T. 306. 

E. general, Un recut est cnre-
gistre sur  r,re-iue tonic la ligne, 
mais ii ,  est .  de pen d'imparlance. 
Ns titres cher* ermine lea Filatu-
res Natioilate et Misr ne, cederent 
qn7 P.T. 73 -  et 36 respeclivement, 

que les bilans et les mites en 
des prorhains ralipring, 

les nouvelles politiques influence-
rcnr nos futures seances. 

	

16-1-42 	23-142 
Dette Unifies 	8660 	87/1i 

Privilegiee 	7610 	7725 
Bque d'Athenes 	51 	49 

tt Misr 	 713 	704 
Act. Credit 1: one. 	2980 	2910 

» Land Bk. 	668 	650 
National Bk. 	3420 	3360 
Act. Jx. Eaux 

du Caire 	1350 	1334 
Alex. et Rantleh 
	

186 	181 

	

Trams dtt Caire, P.S. 339 	330 
Eg-. Hotels 	416 	400 
Aboukir 	 136 	13() 
New Egyptian 
	

172 	166 
Kom-Ortibo 	 865 	820 
Union Fonc. 	485 	470 
L'ehera 
	

2120 	2200 
Act. Heliopolis 	1580. 	1558 
P.f. Heliopolis 	2250 	2080 
Delta Land 
	

190 	190 
Uilfieds 	 355 	342 
Cotton Ginners 	85,5 	90 
Salt and Soda 
	

4,3 	401 
Filature Nile 	1570 	1500 
Port-Said 
	

255 	250 
Finatielere 
	

1500 	1480 
Sucrer. Act. Ord. 	790 	785 
Sucrer. Act. Priv. 	522 	526 	a;  
enterer. Fond. 	725 	7,5 
Filture Misr 	1390 	1354 
Ste. du Papier 
	

690 	630 
Viticele 
	

PO 	650 
Menzaleh Fond. 	71 	73 	al 

Les parfums MIRANDE 
sont distribues par Ia Societe 

d'Expleitation des Grandes 
Marques Vitta et Co., LE CAIRB 

(11.C. 3303). 

GOSMO (Rue Emad-Elleine, Tel. 
56999).  —  Grande Salson de 
films Arabes : Aziza Amir et 
Mahineucr 2,ulfikar dans NUM 

DE NOCES (Leila El Farah). 
DIANA (Rue Elf). Bey, eel 41069). 

— Bette Davis, George Brent 
dans THE GREAT LIE. Au pro-
gramme: WAR PICTORIAL 
NEWS 

FEMINA (Rue Emad El Dine, Tel 
44140). — Rosalind Russell, Mel-
vyn Douglas clans THIS THING 
CALLED LOVE. Au meme pro 
gramme:Rochelie Hudson, RI 
chard Arlen dans MISSING 
DAUGHTERS. 

KURSAAL (Rue Emad El Dine) 
Marlene Dietrich, Roland Young 
dans THE FLAME OF NEW OR 
LEANS, et Nan Grey, rem 
Brown dans MARGIE. 
Ix (Rue Emad El Dine, Tel 
42497). — eamei Stewart, Marge 
net Sullavan et Frank Morgar 
tans SHOP AROUND THE COP 
\TER; Stan Laurel et Olivet Her 
ly dans LAUGHING 'aet,AVY. 
F.TR0 (Soltnien Pacha Tel. On 
- Greer Gerson, Lawrence 011 

vier dans PRIDE AND PREJTJ 
DICE. 

'eeTROPOLE (Rue Fouad ' 
Tel 58391). — 2e semalne, Les 
lie Howard dans PIMPERNET 
SMITH. 

MIAMI (Rue Sollman Pacha, Tel 
58542). — 2 ✓ rands films au me 
me programme : Warren Wit 
liam dans THE LONE WOLF 
KEEPS A DATE: et Peter Lorre 
Bane THE FACE BEHIND THE 
MASK.  

ROYAL (Shane T 	 •  • 3eea• 
Tel 45675 — 59195). — Gary 
Cooper. Madeleine Carroll e^ns 
NORTH WEST MOUNTED PO 
LICE. (En Technicolor) Au pro 
gramme : WAR. PICTORIAL. 
NEWS. 

'rxY Lneeeeelie rfis --Nee 
Robert Taylor et Vivien Leigh 
dans WATERLOO BRIDGE. 

yruDIO MISR (Rue Emad 1 1'71 
ne). — Ronald Colman, Anna 
Lee dans MY LIFE WITH CARO 
LINE. 
kating 
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Un article de WINSTON CHURCHILL  J'Al VU LE CHEF DE  LA FLOM AU TRAVilk  
Ce n'est pas la premiere fois que les Sir Dudley Pound rit encore lorsqu'il pense a un 

Rinses  battellt les Allemands... Comment dejeuner 	prit jadis a Lauzanne, avec Mussolin i  
par JOHN CASHEL ell 1916, la victoire de Brousiloff 

korgallisa les plans du Kaiser 
L'opisode le plus dramatique de to derniere 

guerre fut la victoire-surprise remportee par le ge-
neral russe Brousiloff contra les forces germano-
autrichiennes, sur le secteur sud du front oriental. 
Mesestimant le pouvoir de recuperation des Russes, 
les generaux du Kaiser avaient cru que leurs tic. 
toires de 1915 avaient brise Ia puissance militaire 
russe et qu'ils n'avaient plus rien a craindre de ce 
cote. 

Au moment on les Russes refoulent les Ailemands 
sur tous les fronts, ii n'est pas an interet d'evo. 
quer cette phase sensationnelle de la dernlere guer. 
re, retracee par la plume de M. Winston Churchill: 

La /tots F britannique en action en haute mar. 

L'offensive de Brousiloff fut 
ikc:enchee au moment oh tous 
les regards etaient fixes sur Ver- 
dun, oh Falkenhayn essayait, de 
Feigner les Francais a blanc. Sur 
la Somme, les Allies &talent lan- 
cer leur contre-offensive, et its 
avaient demand() aux Russes 
d'attaquer de leur cute afin d'al- 
leger la pression autrichienne 
oui pesait, sur les Italiens. La 
Russie avait rem durant Feu- 
/mune precedent, des coups ter- 

Mais Fes Illlessums n'e- 
taient pas mortelles. Et, en 1916, 
Ia Russie, qui avait ate presque 
desarmee 18 mois auparavant, 
qui, en 1915, avait subi une se- 
rie ininterrompue de defaites, 
put lancer sur le champ de ba- 
faille 60 corps d'armee, organi- 
ses, armes et equines, an lieu des 
35 avec lesquels elle avail, com- 
•nence Ia guerre. 

1200 KILOMETRES DE FRONT 

Au debut de 	4916, le front 
russe s'etendant sur 1200 kilome-
tres de la 13altique jusqu'h la 
froniiere roumaine etait term 
par un total de 136 divisions 
lie groupe ford etait corm -nen& 
par le -veteran Kouropatkine, le 
groupe central, par Evert et le 
groupe sud par Brousiloff. 

Contra cos commandants, Hin-
denburg et Ludendorff oppo-
raient au nord le Prince JJ1,^eopold 
de Baviere, an centre, le tlerieral 
Linsingen, au sud l'Archiduc 
Frederic d'Autriche. La bataille 
4e 'Verdun et les combats (I11 1 

 oppoteaietet , 41a-
liens dans le Trentin  •  avaient 
drain() du front oriental toutes 
les reserves des Puissances cell-
trales et au sud. 11 n'y alma 
plus une settle division alleman-
de pour soutenir les Autrichiens 
contre Brousiloff. 

Le general Brousillof avait la 
thence d'avoir sous ses ordres 
des commandants de grande va- 
leur qui commandaient les qua- 
ire armees du front sud: Kale- 

Sakarov, Scherbachev et 
Leehitski. De plus, le Haut-Com- 
mandement allemand ne so dou- 
tait nullement des preparatifs 
offectues par les Russes pour re- 
prendre l'offensive en ate 1916. 
Pour leur excuse, les generaux 
allemands pouvaient arguer que 
le Haut-Commandement  allie 
lui-meme n'etait nullement cons 
tient des possibilites agressivrs 
ode la Russia et qu'il'n'esperait 
;lama's plus qu'une simple ac-
tion de diversion de la part des 
Busses. 

UNE ATTAQUE-SURPRISE 
Brousilof decide de lancer son 

II Vest pas press4 
Un Jour de tan passe, dit-on 

Churchill, Mussolini et Hitler se 
rendirent ensemble, tous les 
trots, chez un devin, marchand 
d'avenir. Le devin leur montra 
deux vases: run etait vide et 
l'autre rempll d'eau et de pots-
sons. II leur dit: «Celul d'entre 
vous qui devancera les deux 
autres en pechant le plus de 

poissons gagnera in g-uerre». 
Les trots leaders avalent 

peine entendu ces paroles 
qu'Hitler plongea auv3itilt les 
deux mains dans le vase rempli 
d'eau sans pouvoir attraper un 
soul poisson. Mussolini, lui, at-
tendit qu'Hitler s'acquitta, en 
partie de Ia fiche pour prendre 

N.. son compere quelques 
sons. 

Quant a Churchill, il fit ap-
!Inter une culllere. Houeement 
et lente:nent ii fit passer l'eau 
qui se trouvait dans le premier 
vase clans le second qui etait 
vide. II PP resin plus clue les 
poissons. C'est aloes quo Chur-
chill plongea sa euillere et fit 
sortir les poissonc. Et le devin 
declara que c'etait Churchill 
qui allait pagner la guerre. 

Crux qui ecourent eette  his-

tlire se demandent : «Est-cc 
nue le travail de Churchill n'a 
pas pris heaueoup de temns?» 

La reponse a cette question 
est : 

Cela est vrai. !Haig Churchill 
n'est pas presse  

attaque sans e.rende preparation, 
afin de mieux exploiter l'effet 
de surprise. Ses quatre armees 
devaient partir en name temps 
a, Passaut. Pt) bref bombarde-
ment d'artillerie devait etre sui-
vi par tine avance generale sur 
un front de 300 kms. La date de 
(renegue fat fixee an 4 Juin. 

Au signal de l'offensive, les 
Russes loncerent stir les Autri-
chiens. Le General Conrad von 
Hetzendorf, chef de l'Etat-Major 
austro-hongrois, dont !'attention 
Malt eniierement absorbee par 
Ia campagne du Trentin et dont 
les yeux etaient fixes sur Vero-
ne, apprit avec effarement que 
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ses armees menagaient d'être 
completement detruites, sur lle 
front oriental. Sur la drone, Ka-
ledin avarice de '15 kilometres 
sur un front de 45 kms., empor-
tent d'assaut toutes les tranchees. 
Sur la gauche, Leohitslci rempor-
ta tine victoire complete. Bien 
clue les succes des deux armees 
russes du centre n'aient pas Mk 
aussi sensationnels, dans ('en-
semble, les Autrichiens s'en-
fuirent ou se rendirent en masse. 
Les regimes de Boheme crater-
niserent presque avec les Busses. 

La resistance des Austro-Hon-
grOis fut brisk sur tout le front 
et une breche de 300 kms mene-
0 la defense oriental() des Puis-
sances centrales. 

UN BILAN TERRIBLE 

Le Commandement russe deci-
de d'exploiter cette victoire et 
amena immediatement des ren-
forts. Dans le courant d'un soul 
mois, les Russes firent 350.000 
prisonniers, capturerent 400 ca-
nons, 1300 mitrailleuses et rega-
gnerent un territoire large de 
300 kms. et  profond de 100 kms. 
L'offensive sur l'Italie fut im-
mediatement suspendue par le 

Commandement 	austro-bon- 
grois. Les divisions et l'artillerie 
de Conrad Von Hetzendorf du-
rent traverser tout le territoire 
do la Monarchic pour eller por-
ter secours aux armees de !'Est. 
Mais ce n'etaient pas ces renforts 
qui comptaient pour l'issue de Ia 
bataille: c'etaient les renforts al-
temancis. Et ceux-ci, livrant une 
course de vitesse aux renforts 
susses, reussirent a stabiliser le 
front vers la mi-Juillet. 

Il n'en restait pas moins que 
la victoire de Brusiloff avait pris 
les Allemands completement par 
surprise. Falkenhayn etait d'ail-
leurs, le premier ()tonne. (LApres 
Fechec de l'offensive du prin-
temps en Lithuania et en Cour-
lande, ecrivit-il, to  •  front russe 
etait demeure absolument inac-
tif. Il n'y avait aucune raison de 
penser que la stabilite de ce front 
eat pu etre rompue par un mou-
vement de l'ennemi. Le General 
Conrad von Hetzendorf avait lui-
meme affirm() qu'une attaque 
russe en Galicie Malt inconceva-
bie, durant, tla periode oh elle so  

produisit. L'attaque de Brousiluf 
infligea aux Autrichiens des per-
tes s'elevant h 750.000 ;hornmes, 
entre blesses, Ines et i3isparus. 
Presque toute la Bukovine avait 
ate reconquise et les .116sses se 
retrouvaient sur  les  CarOathess. 

Falkenhayn con Li n ue : lensuite 
en ces termes “L'etenctlie". de 
cette victoire et les perte*subies 
par les Empires centraux etaient 
sans precedent clans l'histeire de 
la campagne orientate. L'offensi-
ve sur le Trentin fut paralyses 
et huit divisions durent etre ex-
pediees en toute hate en Russia ". 

LES PLANS DU KAISER 
DES 0 R GA N  I  S ES 

Bien que la bataille  de  1'erciOn 
cite atteint son point culinlijent, 
et que Falkenhayn  f01,1.4enti-Xle 
procurer aux Allernands'..1nr ce 
front, une victoire potuelle . Moins 
morale, et tandis (41."strivait. 
dun coil inquiet lei  .l ,-  paratifs 
allies sur la Somme, it•riCit, envo-
yer huit divisions allemandes en 
Russie, pour colmater elle front 
autrichien. Les Allen-tends du- 
rent egalement enyoyer -.des •en- 

sur le fro pit russe. 

forts de leurs armees Fusses et 
deployerent inn effort immense 
pour reparer le desastre de leurs 

Vets la fin de Juin, la campa 
gne austro-hongroise de l'annee 
1916 avait done &bone do toute 
evidence. L'offensive du Trentin 
etait deineuree en lair. Verdun, 
pour employer !'expression me-
me de Ludendorff, etait tine 
plaie saignante pour l'armee al-
lemande, enfin un desestre de 
grand style avait ate subi sur le 
front russe qui, pourtant, avait 
present() au Commandement al-
lemand les perspectives les plus 
encourageantes. 

Les Russes, apses l'arrivee des 
renforts allemands, n'en conti-
nuerent pas mains leurs atta-
ques, qui leur cohtaient, certes, 
de grosses pertes, tnais qui a-
vaient l'avantage d'immobiliser 
pros de 4800 bataillons ennemis 
alors que l'armee allemande a 
l'Ouest n'avait clue 1300 befall-
Ions. 

Le Haut-Commandement elle-
mand, pour ses erreurs de cal-
cul, fut ('objet de remarques 
desagreables de la part du Kai-
ser et Falkenhayn dot s'en eller 
pour ceder la place a la coalition 
Hindenburg-Ludendorff. 

HARERE HITLER ! 
— Un soir dans un village bre-
ton, une bonne femme puisait 
de l'eau. 11 etait 10 heures pas-
sees: une patrouille la surprend 
et corn:me puuition, lui ordon-
ne d'etre, le lendemain, apres 
la grand'messe, pour faire 

le tour de la place en criant 
«Heil Hitler!» Done, le tenth  
main, van notre bonne fem-
me, avec une sentinelle 

par derriere, qui commence a 
Jul faire faire le tour de Is 
place, et elle erie quelque cho-
se ressemblant effectivement 
«Hen Hitter», mais ce n'etait 
pas tout a fait ea, Le hoehe tres 
content, croyant qu'eue pro• 
noncatt mar, rut aisatr: «Ms 
forth. et  elle, hurlait a tue•tete, 
is Is grande joie des assistants: 
.(Harere Muer:» ce qui, en 
Ireton, est un mot ores grossier. 

Le dejeuner avec Mussolini 

Mussolini  ?  Je roils donticrais 
un bonne description de lui, the 
dit 

l'eitieri  cote. 	de tut 
un dejeueer a Lauzanne a l'epo-
que on it portait de bourgeoises 
guetras blanches. Poincare, alors 
President du Conseil francais, e- 
tait son autre 

tAu COLIN de CO repas,  so  pro-
duisit un accident malencontrewc. 
Le garcon, inclinctnt le ,plat, ren-
versa la puree d'epinards entre 
Mussolini et Poincare. 

«Le Duce recula sur sa chaise, 
horrifle. Puis, retroussant ses 
pantatons, it regarda si  ses  gue-
tres avaient ere tachees. ; C!eiet ate 
une bombe qu'il n'aurait pas rea-
gi avec une Celle vivacilee) 

Pendant quo Sir Dudley Pound me 
racontait cola, dehors les bombes' 
et le bruit du canon ponctemient 
ses phrases. II n'y faisait meme 
pas attention et s'appretait avec 
la meilleure grace du monde a re-
pondre a ma. seconce question. 

La menace contre les convois 

C'etait a propos de la menace en-
nemie contre les convois tramper-
tent les fournitures ansericaines a 
travers l'Atlantique et contre les 
lignes de communications britan-
niques avec Enrolee du Moyen-0-
rien 

 
t. 

— La position est Ia suivante, 
die-il prudemment. 

all fut facile a Hitler de cons-
truire en temps de paix une forte 
flotte sous-marine et d'autres al-
ines pour attacruer nos bateaux et 
etre prat pour s'en servir le jour 
oft la guerre commencerait. 

Par centre, it  tie  nous fut pas 
aussi facile, en tint que nation de-
sireuse 'de sauvegartier la paix, 
d'applicpier en temps de paix un 
programme de guerre. 11 fact des 
annees pour bathe requisitionner 
et mettre an point les unites lie-
cessaires, si  variees  et si nom. 
breuses aujourd'hui que nous re-
courons é. quatre methodes Waite-
quo: la sous-marin les unites de 
surface, les bombe; et les mi-
nes jetees ti la lois par  Ia  rner 
et par les airs. 

gEn outer, it taut former des 
officiers et des equipages pour ces 
nombreuses unites, et qu'ils aient 
eu deja une experience de Ia vie 
en men ou qu'ils soient nouveaux 
dans Ia guerre maritime, nous 
sommes pleins d'admiration poer 
le bon travail qu'ils fournissent. 

«De nouveaux problemes se sold; 
poses a nous, mais cornme la guer-
re so developpe, nous sommes de-
venus de plus en plus forts et au-
jourd'hui nous sommes plus prate 
que jamais. 

«A chaque menace, 11 y a tou-
jours un antidotee, 

L'arme aerienne de la flotte 

Je rut parlais ensuite de Ia re-
cente visite quo ;le fis a une sta-
tion navale aerienne oil je fug  

forte ► eet intpressionne  •  par les 
nouveaux avions qui sont mainte-
nant entres en action. 

L'armc aerienne de In Flotte fait 
partie integrante de In Marine Ro-
yale; et 11 est necessaire que nous 
ayons sous notre contrele chaque 
partie de in Flotte, expose mon 
in to rlocu our. 

ttNous sommes Piers de !'aviation 
navale, non seulement pour sa vic-
toire de Parente, mais aussi pour 
la bonne besogne qu'elle a fournie 
en taut d'occasions. 

Chacun sait que lc Chef de 1'Etat-
Major Imperial et le Chef de I'Etat 
Major aerien conferent chaque 
jour avec l'Amiral de la Flotte 
pour coordonner le travail des trois 
services, et que Sir Dudley Pound 
accompagne le Premier Lord de 
l'Amiraute, M. Alexander, aux reu-
nions du Cabinet de Guerre. 

Mais comment l'Amiral de la 
Flotte travaille-t-il a l'Amiraute, 
notamment lorsqu'une bataille na-
vale est en plain developpement ? 

Comment it travaille 

Sir Dudley Pound m'explique: 

— Mon adjoint ou moi mettle, 
sommes toujours ii l'Amiraute  cha-
quo fois qu'une chose importante 
arrive. 

1 Sous nos ordres, sont trois 
Chefs-Adjoints du Personnel naval, 

s'occupant des calm territoria- 
les, un autre de tout cc qui se pas-
so en dehors de ces caux et he 
troisieme enfin des convois et du 
commerce en general 

« Le Second Lord de la Mer re-
gle les rapports entre le personnel, 
le troisieme s'occnpe du materiel et 
ds chantiers, le tieme do ravitaille-
ment et Is cinquierne des rapports 
avec l'aviatIon. 

« Dans le cas d'une bataille 
d un incident, nous laissons tout 
autant que possible au Comman-
dant en Chef ou a l'officier en ser- 
vice, mais 	pourrait ne pas avoir 
assez de forces it  sa  disposition 
pout' parer a !'action. 

« Notre role aloes est de lui de-
Ocher les forces necessaires afin 
que !'initiative reste toujours a la 
Marine Royale. 

« En certaines occasiune, je suis 
oblige de delaisser tout pour in -A-so-
les dans la g chambre de guerre » 
et suivre la situation. 11 y a un 
personnel de service le jour et la 
nuit pour chaque partie du monde 
separement. 

• Un rimy est completement re- 
couvert d'une gigantesque carte du 
monde et les autres roues portent 
des cartes sectionnees. Liles sont 
piquees de petits drapeaux et d'au-
tres emblernes qui indiquent la 
posllion de chaque naviro de gaol-
re britannique ou elite, ties couvois 
et des navires ennemi en haute 
mer. Ainsi, a n'importe quel mo-
ment, je r ex suivre le deve!oppe-
ment des engagements navels ". 

Un travailleur_ peu commuF 

Sir Dudley Pound est un u 
vailleur infaligable. Age de b3 ane 
it czt sans cesse sue la breche 
Comme Napoleon, Lloyd George  e 
Winston Churchill, it a une pui-
sance de travail extraordinaire e 
dote fort peu. 

11 dispose d'ailleurs de fort 1.• 
de temps pour so reposer ou se Ir 
creer, mais avant la guerre,  it h 
vaillait facilement toute uric jour 
nee, p.uis dansait jusqu'a trete-
heures du matin, prenait une lieu 
re de sommeil, of etait levy a  -t 
heures pour la chasse aux canard 
qu'il aime particulierernent. 

D'un dynarnisme exceptiontiel 
Sir Dudley Pound est incroyable -
ment jeune. J'en eus une nouvelle 
preuve quelques instants apres 
quand je repris mon chapeau  et 
mon pardessus d'un des secrefal 
res de l'Amiral. 

— A quells heure, lui-demand,:'-
je, allez-vous dormir ? 

— Oh! repondit-il en riant,  gele 
ralement vers les 2 heures. Et 
c'est encore heureux quand ce 
n'est qu'a cette heure le. Grace h 
Dieu, ii n'a plus de temps main-
tenant pour (lamer)! 

Pendant la derniere guerre, 
Winett Orr, un jeune americain 
a lutte contra !'infection, en en-
ferment la plaie ouverte dans an 
revetement de platre. Cette me-
thode donna d'assez mediocres 
resultats. 

Elle ne pouvait qu'isoler la 
plaie et prevenir les infections 
serieuses. Mats lorsque l'infec-
Ilion Malt déja assez cleveloppee, 
elle etait absolument inefficace. 
Cependan•e  on savait clue le se-
cret de la guerison residait dans 
les sulfonamides. Deja, dans le 
traitement, jadis si hasardeux, 
de la pneumonic, ces produits a-
vaient donne des resultats mira-
culeux. Les savants s'acharne-
rent dans leurs laboratoires. 

Puis vint Dunkerque. 
Et, dans ces journees horri-

bles, parmi la mart et la des-
truction; les forces de la vie rea-
liserent une immense conquete. 

Un medecin nous rapporte son 
experience. 

II eut entre les mains 300 bles-
ses graves, la plupart dans un 
Mat d'infaction assez avance. 
Cinquante d'entre eux, cepen-
dant, a qui l'on avait aussitot, 
administre le nouveau medica-
ment, furent indemnes de toute 
infection. 

C'etait Ala preuve eclatante. 
Un jeune aviateur fut amen() 

it Phopital. II avait une fracture 
extremement, grave de Ia jambe 
déja tres gangrenee. Jusqu'alors, 
un pareil cas Malt condemn() a 
mourir clans les deux heures. 
Vingt-quatro beures apses !'ap-
plication du traitement par les 
sulfonamides it etait gueri. 

Dans un raid, soixante blesses 
sont armories h l'hopital avec 
des blessures qui necessitaient 
jusqu'alors !'amputation par 
crainte d'infection. Eh hien, pas 
tin n'est impute. On soigne les 
fractures et on applique le traite-
ment des sulfonamides ce qui -ar-
rete net Cinfection. 

En effet, retie nouvelle. 
(lit sulfonamide arrete la re-

production des bacleries, dans la 
blessure mais n'anestfiesit, pas 

Sir DUDLEY-POUND 

les ressources naturelles .de re-
constitution de l'inclividu. 

Une autre remarquable decou-
verte, dont, on a deja beaucoup 
parte d'ailleurs, est la possibilite 
de conserver le plasme du sang 
pour les transfusions de sang, 
ce qui elite le recours souvent 
hasardeux a un donneur. 

Un traitement des brhlures, si 
frequentes maintenant avec les 
accidents d'avion et les bombes 
incendiaires, a ate mis au point.  

On a, en effet, decouvert qu'il 
suffit de faire tremper la brillure 
clans une solution qui est aussi 
forte en sel que le sang. 

Quand ce traitement est im• 
possible, on utilise plus simple-
ment l'huile de foie de morue 
pure. 

L'huile de foie (le morue a, en 
effet, suscile un curieux proble-
me scientifique. On salt 
merit les brillures i  mais on Di-

sait pas pourquoi, a quelle Ms-
tier() qu'elle contient elle dolt ep', 
proprietes. Aussi, dans les -hOpi-
taux, l'etudie-t-on attentivement. 

On a deja &convert, qu'elle a 
des proprietes remarquableS Con-
tra les membres geles. 

Enfin une pate de glycero-suil-
fonamide est aussi facilement u-
tilisable pour les premiers se-
cours aux brutes. 

Une entre interessante (Ikon-
verte est celle de Futilisation 
rayon X en massage, ce qui per-
met d'examiner 200 patients 
dans le temps de ('examen de 50 
patients. Quel gain de travail of 
de temps 

Enfin, le traitement psycholo-
gigue a fait d'immenses pro-
gres. A la derniere guerre, Vides. 
qu'on pouvait 'etre reellement 
malade sans cependant souffrir 
d'aucune affection physique sem-
blait ridicule. Aujourd'hui, ces 
malades mentaux sent soignes. 
On leur clemande d'abord de ra-
conter aussi completement coif 
nossible ce qui (es tracasse. On 
les oblige ensuite an repos et all 
sommeil, auras quoi, tine them 
peutique mentale de raisonne-
meat leur est appliquee. 

J'aurais voulu que le monde entice- alt partage avec mot. la tonique experience qui consiste 
tencontrer l'Amiral de la. Flotte Sir Dudley Pound, chef supreme de la Marine Royale. 

Quand cu le privilege d'etre nett par lui, i1 ne semblait attainment surrnene par tent  de 
more de stmcis incessants. Mon impression dominante, fut celle du rire d'un grand raarin sormant 
a.  roes oreilles d'une fawn tout-a:fait rassurante. A ma connaissa.nce, a l'exception des discours 
pronance$ par M. Churchill au printemps et au cours tie Fete da 1940 ,  je ne sais rien de plus recon-
fottant qu'une visite a Sir Dudley Pound. 

Ilsepea declare.  en effet : «La Flotte est au sornmet de sa tache... La Flotte est la... 11  y 
aura.tOrilotirs une Flottel Et ce fut plus impressionnant encore quand je lui demandais Wit avail. 
rencontre Mussolini. 

elle guerre sallvera 
peat-etre votre 
Chaque jour, les savants qui travaillent 
dans les hOpitaux c ivils et militaires font 

de sensationnelles dec2uveztes 
	.•. 

Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes auront  la 
vie sauve, a cause de cette guerre. Deux annees de ciestructions 
aboutissent a des decouvertes qui, dans les annees a venir, conti-
nueront a sauver l'humanite de la maladie et de Ia clouleur. 

Quelques decouvertes ma dicales ont, en effet, its realisees, 
qui, on en est certain, sauveront, clans les annees a venir, bien 
plus d'hommes que cette guerre metre si elle se prolongeait dip 
ans n'en pourrait detruire. 

Jamais les progres de Ia science n'ont ate si rapides. 
Des milliers d'accidents, en temps de paix, se verront 

ris grace a la legon que leur aura enseigne Dunkerque. 

Le vrai danger de toute blessure tient dans ('infection. La 
decouverte d'une simple poudre blanche du groupe des sulfona-
mides M et B 693, a reduit des proportions extraordinaires 
ce danger. 



CONTRASTES HOLLYWOODIENS 
Hollywood preconise lopposition de taus. Rita Hayworth, 

vedette Columbia (a gauche) porte cette robe bleue a Ia large de-
eoupe blanche. Son sac est bleu et Wane. Quant a l'exquise 
Greer Carson, M.-G.-M. (a droite), elle jette sur une robe du 
*air d'une belle simplicite ce petit bolero de paillettes vives. 
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PROGRAMME DU DIMANCHE  25  JANVIER 1942 
	2.-11 -1C 

PREMIERE COURSE 2 heures 15 p.m. 

The Pony Beginners Stakes. Pour poneys arabes n'ayant ja- 
mais gagne. Poids pour age et  -Mille. Prix L.E. 120. Dist. 5 furl. 

TROISIEME COURSE 3 heures 15 p.m. 

The  Stanley Stakes. Pour chevaux arabes de 3eme classe. 
Poids pour age avec penalites. Prix L.E. 150. Dist. 1 mile 1 furl. 

DEUXIEME COURSE 2 heures 45 p.m. 

The Maiden Arab Stakes. Pour chevaux arabes n'ayant ja-
mais gagne. Poids pour age. Prix L.E. 120. Dist. 6 furlongs. 

Said Farag 	 Prop. 1. Aris 
	

X. 9. 3 
M. Behor Cohen 	 Said 2. Mcneim 

	
Scratch 

M. P. Belleni 	 Hashem 3. Mars 
	

X. 9. 1 
M. P. Belleni 	 Panayis 4. Dahman 

	
W.Lister 8. 8 

.Ah. Abboud paella 	Simon 5. El-Motanal.:i 
	

Sharpe 9. 1 
Mme Abboud pacha 	Simon 6. Munir 

	
Sharpe 8. 8 

M. Shukri Shusha 	Snell 7. M. Carlo 
	

Rochetti 8. 8 
Mme Th. P. Cozzika 	Socrate 8. Springbok 

	
Gibson 8. 8 

Saab Saleh 	 Saab 9. Pourquoi Pas A.Lister 8. 8 
MM. Abdallah/Secinaom Johny 10. Ataba 

	
M.Csil. 8. 8 

AL E.D. Ades 	 Glyki 11. Inspiration 
	

G.Csil. 8. 8 
Nous designons : Ec. Abboud pacha, Ataba Monte Carlo. 
Dahman passe pour galoper. 

M. 

1. Rair.ez 
2. Ibn Lei! 
3. Dalil 
4. Ibn Radia 
5. The End 
6. Adam Kheir 
7. Tiger 
8. Sarnouh 

M. .1. .1. Ag,hion 	 Farag 9, Bramhat 
M. V. Arwas 	 Handali 10. Kharouf 

Nous designons : Ramer., Khercuf, Samouh. 

AF. L. Sednaoui 
M. B. Soria], 
M. Shukri Shusha 
M. M. Shaoul 
Mme Isabelle Barsoum 
:Ali Mob. Atris 
Abdalla Abu Self 
M. E. E. Ades, . 

Panayis 
Gawli 
Snell 

Marsh 
Said 

Handali 
Fadl 

nlyki 

M.Csil. 9. 1 

Rochetti 8.11 
Scratch 

Abdu 8.11 
Handali 8.11 

X. 8. 8 
Garcia 8. 6 

Scratch 
A.Listcr 7.13 

Je me suis assise, sur mes pier:3 pour les rechauffer. 
Quclqu'un a dit : 
- Tes bas vont filer. 
Et to calorifere, vexe de voir quo je dadaignais ses 

services, a ajoute : 
- Ce type-I5 a raison Pcurquoi st:is-je la moi ? 
Cepentiant, j'ecoutais rtes souvenirs du mois 

s'etirer en moi, comma de Ohs petits chats blanes, qui 
veulent qu'on leur caresse le ventre. 

Lumineuse remontee du fond  Ce eel univers artificiel de 
Ia piscine. L'echelle de fer s'y  dandine entre les reflets 
Danes bleues pasties par une direction soucieuse d'elegan-
ce. Dalles blondes posies par le soleil qui a quelques idees 
persennelles en architecture. Una petite pierre veines de 
rase que les gorses out jetee la en jouant. 

Ce corps verdalre et trap souple, que je. me connais 
Emus l'eau, flotte comrre tine algae entre eT.s ccrteges de 
bulles d'air, jusru'a Ia rencontre abrupte d'un soleil plus 
jai.ne et d'un souffle plus chaud qui me rend toutes !es 
lois de peeanteur de lair libre. 

On voit Sur l'herbe les cuisses d'une jolie fine qui 
pele. Trois gesses pleinti de taches tie rousseur jouent au 
ba  I  Ian. 

a 
Mais,  Cans  deux moil viendra un eta veritable. 
Je sereis assise sur le balcon cbscur, en dessous tie 

quatre millions cletoiles - ten ciel qu'avec un affreux sen-
tirrent de culpabilite je n e vain, cependant, pas m'empe-
cher de comparer a tin decay de music-hall. 

J'aurais une robe blanche. 
Quelqu'un dira : 
- Ne t'appuie pas contre Is mur, to vas to salir ! 
de serais en train de m'eventer avec un vieux progres 

de cinema. 
Et, come de- petits chats turbulents, Is souvenirs de 

Janvitr me letheront les mains d'une langue rapeuse et 
tendre. 

4111 
Ainsi se referma Ia  ronde  tie non insatisfaction. 
Quand done saurons-nous gaiter jusqu'd la racine la 

minute du present, si intense et si pure ? - NADINE. 

n nuage 

de poudre 
g Lae itnune qui se poudre fait, 

oeuvre d'artiste », declarait sou-
vent le celebre portraitiste Doidi-
ni ; et it admirait, avec raison, la 
douceur veloutee, le models plus 
suave et plus précis a la lois, 
que la paudre donne a un beau vi-
sage. Le n'est pas d'hier que lei 
femmes se poudrent /usage s'en 
peril dans la suit des temps 
Mais ce qui fat d'allord farina to 
craie  est  devenue, enfiu, la, mer-
veille de composition chirnique 
que soot nos poudres model:nes. 
Le « nuage » salt une longue 
et savante preparation avant de 
s'envoler de notre houppe de cy-
gne. Pensons-y un instant afar 
ue mieux appreeier. 

Tout, u'aboid, ire swag pas law 
chiche ; poutirez.-tour anunduin-
ment, avec -tine large houppe ou 
un gros tampon vie  CulUlt.  Le, rem- 
nies qui Se poudrein paint-
rnortie, par petits coups, soul unit 
poudrees. La poudre ainsi dis-
trihuee lie presente pas la [name 
unite ; elle risque de faire tactic 
au plaque. 

Ensuite, observez une suite 10- 
gigue dans vot•e rnaquillage : ue 
poutlrez pas le visage avant de 
placer le lard gras, ou apres 
avoir' place le lard sec ; tout se-
ratt a recornmencer. 

vaut toujours mieux poudrer 
le visage de has en haut afin da 
e relever s las traits ; on com-
mence par les epaules et le con 
(oublies trop .,souvent) en ayant 
soin de bien poudrer la nuque, la 
tour des families, Ia pointe du de-
collate... Dien de moths elegant 
qu'un poudrage qui decapite. 

Eviter de poudrer le dessous du 
mentor et, les pentes du ncz si ion 
a le  mallieur d'avoir les traits on 
pen. forts ; ou bien ii faudra, user 
de subterfuge et poudrer d'une 
poudre plus foncee les surfaces 
dont on vent reduire l'importance. 

Un dernier conseil choisissez 
avec soin, avec amour, votre pou-
dre de riz... Elle est la meilleure. 
la plus constante arnte de votre 
benuto. 

	UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE  	 
et un representant de notre Maison se rendra aupres de vous 

Pour vous soumettre les Bevis et dessins appropries. 

I- q 

oar G  St nous-memes qui fabriquons les meubles que 
nous vendons et no s  dessins sont executes par nos ateliers 

NOUVELLES DEVANTURES 

inITT2NAT TITCYPTE 

   

DIMANCHE, 	(1A0tIllER 1942 

   

   

AVEZ.VOUS UNE MINUTE, MADAME? 
SERT 	TI  „J„,n 

* Si  rolle  ?ramie a rev/ des to. 
riles de vin, plongez-la dates  du 
Lail bouillon! jusqu'll dispel -Man 
eetnit•le des !fiches. 

* goof (le plus desagreable qu,! 
rodeur des ',tumbles 
disparaitra si vous y enferme:, 
durant tine ilizaine de minutes, 
des recipients contenent tltt loll 
bouillent. 

LANTIFEMINISTE 
enorme caution militaire qua eon-
duisait une tres mince jeune fern. 
Inc  en uniforrne d'A.T.S. et nous 
entrames dans une patisserie pour 
manger des tarter a 1a (raise. 

- D'ailleurs, dit-il encore, voir 
One femme travailler heurle ces 
sentiments  chevaleresques que tout 
immure parte en lui... 

It se tourna vers la jeune fills 
qui venait de lui servir des gateaux 
et lui fit de severes reproches par-
ce qu'elle l'avait fait attendre trop 
lengtemps. II se mit dans une 
colere epouvantable, frappa sur la 
table appela la directrice de Petri-
blissement et exigea is renvot de 
in vendeuse avec Ia derniere  ener- 
gie. 

L'arrivee du chocolat chaud le 
calma un peu et, apaise, it pour-
suivit 

- Vous connaissez, d'ailleurs, le 
clefauts des femmes. Distraites... 

Nous fames interrompus par sa 
secretaire qui lui apportait one 
feuille qu'il avait oublie de signaler 
et le courrier qu'il avait neglige 
d'nuvrir. 

Niels it poursuivit bieniot ]'enu-
meration de nos Mauls 

- Futiles... 
Se souleva legerement pour so.- 

!tier un groupe d'etudiants qui en-
tourait la premiere de la derniere 
session du bachot ainsi que la 
laureate du recent contours de 
mots croises. 

- Les monde, dit-il, est fait pour 
les hommes. 

II me parla ensuile da «Gone 
With the Wind» qui lui avait paru 
fortement pense et ses opinions 
politiques etaient tres nettement ti-
rees du dernier article de Dorothy 
Thompson. 

A In sortie, houscule par quatre 
femmes en uniformes d'aviatriee, 
it ajouta : 

- Nous ne laisserons pas In 
femme sortir de ses attributions. 
fslais me quitta Des vite, car il est 

mane a une jeune personne qui 
lui fait des scenes quand il est en 
retard et lui interdit de sortir le 
soir. 

CELISETTE. 

Fara; 1. Gazalan 	G.Csil. 9. 7 
Sheihata 2. Farahi 	M.Csil. 9. 7 

Gemal 3. Mashaan II 	Gibson 9. 7 
Rossides 4. Abu Faid 	Sharpe 9. 3 
Salama 5. Field Marshal Barnes 9. 3 
Johny 6. Tahsin 	Rochetti 8.13 

Jenkins 7. Abboud 	A.Lister 8.13 
A.Kheil 8. Haylan 	Nuzzolese 8.13 
Platon 9. Maximum 	Garcia 8. 0 

Snell 10. Gawahergui 	Rochetti 8. 0 
Nous designons : Abu Faied ou Maximum, Farahi, 
Mashaan II pourrait bien faire. 

QUATRIEME COURSE 3 heures 50 p.m. 

The  Zizinia Handicap. Pour poneys arabes ayant gagne au 
moms 4 courses. Prix L.E. 200. Distance 6 furlongs. 

M. V. Debbas 	 Romano 1. Iran 
	

Scratch 

M. Alec S. Sarpalcis 	Johny 3. Maher 
Major C. Ades 	 Johny 2. Sunshine 

	
Deforge 8.12 
G.Csil. 8. 6 
M.Csil. 8. 6 Baron Empain 	 Marsh 4. Saharan 	

Manfredi 8. 3 Shukri Shusha 	 Snell! 5. Bomb 
Rochetti 7.12 Mme Abboud pacha 	Simon 6. P.avik 	

Gibson 7.11 Mine Th. P. Cozzika 	Socrate 7. Satin  

Maurice Levy 	 Romano 8. Absalom 
Mott. Sharaoui 	Makrides 9. Toto 
Edwin Salon 	 Rossides 10. Ali Nizam 

Nous designons : Rayik, Saharan, Satin. 
Attention a la surprise de Maher. 

CINQUIEME COURSE 4 heures 20 p.m. 

The Levant Handicap. Pour countrybreds de classe II, ayanl 
gagne au moms 2 courses. Prix L.E. 400. Distance 1 mile. 

Jonny 1. Southwind 	M.Csil, 9.12 
Marsden 2. Sandy Sally 	Garcia 7. 0 

Simon 3. Gold Mine 	Sharpe 9. 5 
Simon 4. Snooky 	Rochetti 8, 9 

Fergus. 5. Yasmina 	A.Lister 9. 0 
Glyki 6. Swiss Miss 

Jenkins 8. West Wind 	WGG.LibVissosteini.  r 887 .11 123  
Feissal 7. Bamboula 

Johny 9. Soprano 
M.0  Fergusson 10. Tra Los Montes Manf. 8  8. 82 2  

West Wind, Snooky, Tra Los Montes. 
surprendre. 

SIXIEME COURSE 4 heures 50 p.m. 

The Karnak Handicap. Pour chevaux arabes de 2eme classe. 
Prix L.E. 180. Distance 7 furlongs. 

Maurice Kibrit 	Fergusson 1. Ajax 
G. bey Sednaoui 	 Johny 2. Handar 
G. bey Sednaoui 	 Johny 3. Khazindar 
Sir R. S. Role 	Solomonides 4. Halim 
Said Mansour 	Makrides 5. Ibn El-Hur 
M. Th. P. Cozzika 
M. n. P. Cozzika.  

M. Shaouj 

	Socrate  c r at  8  
iurrie i s hNelroeh bey'Sultan i . Nf 8. 

Socrate 6. 

Marsh 10. 
Saab 9. 

e 7. 

Annaz I I 

Zanzibar 
Atlas 

Bustan 

Tahawi 

Willy lbey Hanna 
	

Simon 11. Latifa 
Ii. Armanios 	 Romano 12. 
Shukri Shusha 

	Ezz.  

Yusef A. Mehrem 
	Gemal 

11 3 4.  
M 	

. Kamar 
oli. Hus. Ortogol 
	

E.Samarkand 
Farag 15. Gholem 

M. E. N. Ades  Platon 16. Gozza 
M. Edwin Setton 

Nous designons :Khazindarnidae;  7 
 Abu Kasim 

Khazindar ou Ajax, Latifa. 
Abu Kasim pourrait surprendre 

SEPTIEME COURSE 5 heures 20 p.m. 

The Portabella Stakes. Pour poneys arabes de 3eme classe. 
Poids pour age et taille avec penalites. Prix L.E. 150. Dist. 7 furl,. 

Mme Th. P. Cozzika 	Socrate 1. Alcazar 
	

Gibson 9. 3 
M. Till. P. Cozzika 	Socrate 2. Madmoun 

	
Scratch 

Hassan Abdalla 	Shehata. 3. Anwar 
	

M.Csil. 9. 0 
Henri Rahhath 	 Nasser 4. Yakzan 

	
Fetilis 9. 0 

Mite S. Trak 	 S. Saab 5. Dananir 
	

Francis 9. 0 
G. bey Sednaoui 	 Johny 6. Simsim 

	
M.Csil. 8.12 

Ah. Abut Fethell 	 Fara' 7. Madiha 
	

Rochetti 8.11 
Ladv Lampson 	 Simon 8. Kiwi 

	
Sharps 8. 

.1. et G. Choreini 	Platon 9. Maximum 
	

Scr'c't 
Ali Mohamed 	 Manfredi 10. Fl-Farhan 

	
n?i-cia P. 5 

Mme Matouk 	 Glyki 11. Serour 
Shukri Shusha 	 Snell 12. Radi 
N1. T. Davies 	 Manfredi 13. Florvana 

	
l'!"- 4 . 7.11 

Maurice Levy 	 Romano 14. Wahga 
	

'-catch 
Nous designons : Kiwi, Simsim, Serour. 

	7/11.4,-4E 

* Lne ecriture au crayon risque 
de disparaitre... 

A ?twins que vous ye tampon-
niez Zentement les feuillels avec 
un chiffon imbibe de lait. 11 se 
forme une mince eauche qui pro-
tege Pecriture. 
# Si re-us arez sur les mains des 
tacltes de fruits qui resistent  ate 
savon eta la pierre pence, trent-
pez.les dans du petit-lait. 

L'Antifeministe est un homme 
charmant. 11 rn'a fait la cour et 
nt'a offert de prendre le the ave.: 

- Vous avez lair 
dit. Vou s  nie comprendrez 

quand je dis que la femme dolt 
conserver dans la societe le rote 
efface que ses capacites physiques 
lui imposent...) ,  

Je le tirais par la manche pour 
Fernpecher d'etre 4crase par un 

UN GOUT SUR 
ET LE MOINS CHER POSSIBLE 

H. MARTIN IAU 
51, Rue Mansouri -- (26, .Rue Saptieh) -- Tel: 42368 

MM. E. et C. Mizrahi 
Hassan Abdallah 
Moh. Hussein Ortogol 
Robert Setton 

:Ibr. pacha Khairy 
.M. L. Sednaoui 
:LuIfalilah Singles 
Abdel Aziz Hegelan 
J. et C. Choremi 
Shukri Shusha 

Simples et nettes, mais avec le mouvement qui fait gai, Ia ligne qui mincit, les colons qui 
rzjeunissent, voici quelques nouveautes venues de tres loin. 

Sur cette jupe a tres large ciccssaie portez cranement une veste tie couleur vive, rouge ou 
bleue bordee toute entiere de rangs de piques. (5). 

Ca manteau bleu marine a clans le dos quatre larges plis creux fermes, qui s'ouvrent a Ia 
jupe, cambrant la silhouette (4). 

Le tailleur classique boutonne se garnit d'une maniere tres ncuvelle de piqures sur les pother 
et tie plis sur les cotes de la jupe, ouverts vers le bas (3). 

Dana la vitrine, admirez Ia robe manteau (1) qui est ce qu'il y a de plus nouveau. Enfin 
une petite robe simple (2) prend un chic particulier lorsque les poches sont garnies de rang de 
fronces, 

Les Courses  a  ileliopolis Radllg Club 
Turtle 7.10 

Scratch 
Garcia 7. 0 

M. E.N. Ades 
NI. E.N. Ades 
Mine C. Hanna 
Willy bey Hanna 
I. Bolo et E. Ades 

II:ouRtofili3SciinaEik.  eAdes  
Alec Hindi 
G .hew Sednaoui 
G.  fIelilos 

Nous designons : 
Soprano pourrait 

Rochetti 9. 5 
X. 9. 0 

M.Csil. 8. 8 
Fetilis 8.12 

Scratch 
Scratch 
Scratch 

W.Lister 8. 7 
Scratch 

M.Csil, 8. 1 
Sharpe 8. 0 
Turtle 7.12 

Manfredi 7. 8 
Gibson 7. 8 

Scratch 
Scratch 

Garcia 7. 0 



Le soir meme it mettait le Major 
Moyne au courant. 

— Excellent travail, mon vieux, 
vous voila, plus ou mains introdutt 
dans Ia place. 

Des le lendemaln soir vous irez 
lui rendre visite. 

— Vous croyez reelletnent que 
tLe Taureau» est lo lieu de rendez 
vous des espions nazis ? 

— Pourquoi pas ? 
— Et pourquol m'aurait-it invi-

te ? 
— Eh bien. vous lui avez dit flee 

vous travaillez dans une usine qui 
produit des outils de precision 
pour le Gouvernement. '11. on (met 
vivement interesse. 11 y n (1 ,,,4 

tes de sabotage partoul...  1 	.1•.es 
vous ?» 

Puts, soudain, se ravisant 
— Je pense que coos reaveZ pas 

peur de vous rendre seul inns cct 
etablissement ? 

De toute facon, prenez garde et 
ouvrez lea yeux. Ne vous laissez 
pas entralner dans Parriere 
quo ou dans un salon attenent 
Ces gene-la jouent leur vie, aussi 
its n'imesIteront pas as- vous suppri-
mere. s'ils se doutent de quelque 
chose. 

Walters tut secoue par art lira 
nerveux... Lui, pour ? Bah, ne 
faisait•lf pas son devoir emus sa 
patrie ? Et s'il devait payer par 
as propre vie In decouverte d'une 
organisation d'espionnage ennernie 
en Angleterre, it le feralt de coeith 
joie. 

Peu apres bolt heures du soar, le 
lendemain 11 se trouvalt devant on 
bar de Chelsea. 11 penetra, nun 
sans surprise. 

se dirigea directement seems le 
comptoir. 11 reconnut le myste 
rieux voyageur. 

— Tiens, M. Walters, fit l'autre 
en Faccueillane chaleureusement. 
C'est gentil a vous d'etre venu jus. 
qu'ici pour me rendre visite. 

— Pour etre franc, je suis venu 
clans le quartier pour your un de 
rites contre-maltree =lades de-
puis quelques jours et qui detient 
d'importants documents. Vous ea-
vez que je travailie dans une usi-
ne d'outils de precision... 

L'autre demanda : 
Vous allez certaluement prendre 

quelque chose avec mai ? 
- Uui, de la biere, de la bonne 

biere... 
Le garcon, mande dUrgence, ne 

tarda pas_ a servir deux enormes 
hocks de Mere fraiche. 

— Les machines, les outils, tout 
cela me passionne, reprit l'hortinse 
parlez-moi done un pelt de cette 

— Eh bien, nous fat:ream -ins des 
pieces de recharge pour nylons, 
tanks...» 

Sotelain, 11 s'arreta et ettivit net 
yeux une jeune femme qui venait 
de traverser le bar. Court venue, les 
bras nue — portant nil plateau 
charge de verres de biere, cette 
serveuse n'etait autre clue In mys-
terieuse vovaessilse du train. 

Le Bros tioniiue coati-tit que (pica 
que chose s'etait passe :. 

-- Ma niece, iitel d'une vole 
terse, elle a epouse tut de mes ne-
veux qui se trouve uctuelleteent en 
mer loin dace_ 

Puts, (eland la jeune•ternine out 
servi les clients : 

— Rosita, aemela-tal, Pos: ta, 
viers ice 

ll fit les presentations, puis : 
- Veux-tu tonic compagni: a cc 

monsieur, pendant quelques ins-
tants ? Et sans attendre la repon-
se, it se hats de disparaitre dans 
l'arteere boutique. 

Walters commenta par relater 
comment it twilit fait la connals-
sance de M. Brandon — tel etait 
le nom sous lerptel le propri(taire 
du bar etait connu : ii avait apera 
et] le panneau accroche a In porte 
de Fetablissement. 

— Tiens, j'ai toujours aime tea-
yailler dans une usine, fit. la jeune 
femme. Je veux me rendre utile 
ma patrie d'adoption. Je suis bre-
silienne, mais depute mon mariage. 
avec Larry le neveu de M Bran-
don, je suis anglaise et je hale 
les Nazis... je veux me rendre utile 
dans cette guerre,.. 

—Cele tombe bien, propose. Wal-
ters, charme par le regard de la 
jeune femme, justement nous fa-
briquons chez nous des outils pour 
l'armee, » 

Son verre etait vide. Rosita pro-
pose un nouveau bock de Mere. 

Elle alla elleanerne to chetcher 
et but avec Int. 

La conversation continua, puis. 
soudain, Walters eut l'impression 
que deux hommes penetraient dans 
l'etablissement. A ce moment,- it 
eut le yertige et s'ecroula stir Is 
parquet sans connaissance. 

fir 

- ...Je vous fie suivre par deux 
detectives en civil, expliquait une 
heure plus tard, le Major Moyne. 
Pendant votre entretien avec Bran- 
don, mes deux hommes se tenaient 
A la porte de Petabliesernent et 
vous surveillaient Puis quand Ia 
jeune femme se mela a la conver-
sation, its comprirent que quelque 
chose allait se passer. File vous a 
apporte de la biere, a un moment 
air it n'y avait qu'un seul eon-
sommateur dans le salon. Puts 
quand ce dernier fat parti not 
hommes entrerent mais c'etait 
trop Ord vous aviez deja avale la 
biere drogithe,.. Walters, remit de 
son etoutelissement, s'etait retrou-
ve chez lui, allonge clans son lit. 

— Mats qua s'estal done passe, 
demanda-t-ie, Ia longue pAteuse. 
—  Eh bien, la jeune femme 
vous a reconnu et await compris 
parfaitement pourquOi Vous glee 
venu ce soir au eTaureaue. Elle 
a voulu vous servir elle-meme de 
la biere pour roue droguer .,Et 
voila. 

— It ran don ? 
— Otto Von Brandeidort, vous 

voulez dire ? sourit le Major. Nous 
evens retrouve son dossier complet 
a 1/Intelligence Service. 11 est le 
chef d'une bande d'espions qui vie 
vagent sur les (-envois \anant de 
l'Amerique et qui lui communi- 

II n'attendalt certainement vas 
Isee reponse aussi rapide. Deux 
ji.ers epees avoir ecrit uux autori-
les pour leur confiel ce dont ii a-
Wait 616 le temoin , fl fut appe , a, 
le matin au telephone. tine voix 
ti b  agreable lui dit : 

— Pouvez vuus etre, ce soir, en-
ft a ileums et 7 heures au eX..." 
Club, a 	 C'esl au sujet 
d , 	votre lettre. Deniandez-moi, 
el dor Mayne. 

Walters fut precis au rendez-
vous; le concierge lui montra le 
c1 min avec beaucoup de respect, 
et l'introduistt dans un salon : 

A son entree, un honime grand 
'di faille, portant Puniforine, le re-
el, cordialement. 

Gentil r1 vous Web* venu, voulei-
a. us prendre place? Cigarette? de-
r tda-tal on lui presentant son e-
ll] large invert. 

Walters pra tout son temps a- 
•t• 	d'aeltuner sa cigarette, pour 

examiner le Major Mayne (Alors, 
p. 	c'est 11 un des hommes 
d Service Secret ?s,  

Pourquot avoir chola' ce club 
pi et ,  l'enthetenir d'une affatre qui 

':nit meal de graves consequen-
ce ? 

'aufre s'etait rassit puis, com-
er tement insfalle dans son fat-
1e. 11 le •egardait en son: ant. 
C. 	ed 1-Salters, a son tour, cut 
pr 	place, le Nlajor tire de Ia po- 
che de on pantalon une lettre, In 
d tie ct dit : 

'Vous avow; ete vivement trit•res-
so par ce que vous nous avez é-
'el M. \Villiers. 

Cela ne neetonne guere, reptiqua 
110 111eflt lo jeune homme. 

Sans lever les yeux, le Major 
• ersuivit : 

Voile dltes que vous prenez tote 
lours IP rnOme train et que vous 
si•mantlez, cheque fois, In second 
service pout. diner? Enfretemps 
vous avez observe at note ce nue 
were nous rapportez dans votre 
rnessnee ? 

Exactement. 
Volta societe execute les con-

tr...4 passe par le Gouvernement. 
Cembien de fois par semaine hales 
%sus  ce  voyage ? 

--a- Deux 'fois. 
Et cet hointne IA dont vous 

mous entretenez fait-il aussi souvent 
1e voyage ? 

— Oui. 
— Vous, nous elites, continua le 

alaior Mayne, continuant la lectu- 
re de la lettre que votre 'attention 
a ete attires- par In fait que cet In-
connu attendait comma vous, stir 
la plate-forme le second service du 
d iner, 	dernendait toujours 
drux tickets pour le diner, que 
vous le ref/mit/ 1 oz, plus lard, h !R-
ile et, cheque fois, avec un sutr. 
eon save ? 

— DPUIC Itornmee differenfs et tine 
femme. precise Walters, 

Le Major Blayne plia soleneuse-
ment la lettre. la roma dans ea 
poche Pf Venni son inteteneateur : 

Comment votre Anemic-n ft-t-
ette, kt6 attired par cet individu ? 

— Eli bien, je rile tioasams, est. 
siasaid, pree do tut quatiu a pay 
pour ueux ticitets. Puts, je le vie se 
chliger tout beui vers to svaeuie 
restaurant. Le eases(' voulut que 

If me trouve a une twee vuisine. 
je vis venue more, un bouline 
pienure pact: en lace ue lui, same 

satuee. Que,ques instants apt ew 
it iieeelit conversation. La fois sui-
vent la meme scene se iepeta. JC 
tmouval etrunge qu'un numme gut 
puye pour deux tiekete ue CUalla.j-
S.! pas ses hetes. ter, j at eu eine 
pressiou tree netle que les deux 
housines — ia premiere cumme la 
seconde fois — tie se collattiesalela 
pus. 

— La troisieme fois, ce fut une 
femme. Je retruuvai le meme bon-
lumune dans le train et je le suivis 
des yeux. Quand Il eut pris les 
deux tickets it se promena pen-
dant quelques instants duns les wa-
gons. A earret du train, it descen-
ait 	la platetortne, fit quelques 
pa:: et vint s'arreter devant une 
portiere. Une dame s'y trouvait 

11 la salua et lui tendit un tic-
cket. II me semble, aussi, quit ne 
connaissait pas cette dame. 

— Comment Paccosta-ail ? 
Il la reconnut par une bague, 

une alliance qu'elle lui montra. Et, 
fait etrange elle portait cette al-
liance sur le doigt de la main droi-
te. 

Le Major Mayne reflechit quel-
ques instants. 

Avez-vous note autre chose ? 

— Oui, les deux hommes qui Yin-
rent a Ia rencontre de notre bon-
homme avaient le dernier bouton 
de leur manteau fibre, des qu'ils 
vinrent prendre place dans le wa-
gon, its  se  haterent (le se bouton-
ner... 

CE SOIR 

au CINEMA BOXY 
(SALLE D'HIVER) 

HELIOPOLIS 

Vivien Leigh 
RobeMay or 

WATERLOO 
BRIDGE 

(R.C. 30C) 

Sur la plotefornte, fl lui tendit son ticket pour lc wagon restaurant. 

Dernain !NIA  Telt. 47067-68-69 

PALACE 

B PLUS IOVELIN. COCKT Al 
DE NIEDEVES ET 11Y111)1401.39.1 

Cheque joie' trots seances : 3 h. I5, 
6h.30, 9h.30 p.m. — Vendredi et 
Dimanche matinee 6 10h.30 a.m. 
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BRANDY 

IA BALANCE 
FABRIQUE PAR 

BAKLAYAN & Co. 
RUE FACCALAH 	447411 	LE CAM OR.d. 31291 

WAR PICTORIAL NEWS 

LES TANKS CANADIENS 
L'EFFORT DE GUERRE DE LA Nile  -  ZELANDE 

Greg,  A.  CAOOMNOLIS 
Agent General pour l'Egypte 

Tel. 28170 ALEXANDRIE 

Stocks permanents 

Nile Praints [quint  C .Y.  ft VII JO  ,) 
16, Place Mohamed Aly, (Ruelle Ebn Sim). 

Tel. 28170 AL.EXANDRIE 11.C. ISOM 

)) NOTRE EMBLEME 
EST LA QUALITE 
DE NOS PRODUITS 

BRANDY V.O. de '"Ics` et de 

en caisses et barils 

DRY GIN — OULO -- LIQUEUR TRIPLt . 

 SEC — PIPPERMINT — MUSCAT — VER 
MOUTH (doux et sec) — GOLDEN ET PALL 
DRY WINE --- COMMANDARIE MISTELLA 

MALLIA NAMA — TEMPLAR - 
APHRODITh — OTHELLO — 

C(EUR DE LION 

Fournisseurs des Forces Britanniques et Attlee. 
de toutes les armes 

PRODUITS DE LA 
CYPRUS WINE & SPIRITS Co. MI 

LIMASSOL 

gICE0 

' Nos contes 
dramatiques 

D1MANCHE, 25 'JANV1ER 1942 ' 	  

Vous considerez cela comae 
un signe de reconnaissance ? 

— Vous etas tres obsavateUr, M. 
Walters... 

— Ma fabrique construit des ou-
tfits de precision, alajor, repl.qua 
l'autre froidement. C'est uno ques-
tion d'habitude pour rnoi quo de 
noter les details. 

- Brous semblez done croire, 
poursuive, le Major, sans prendre 
garde a. la remarque de son inter-
locuteur 'qua' s'agit d'un agent de 
liaison d'une puissance etrangere 
qui trouve le =yen de an mettre 
ainsi en contact avec Seim sous-a-
gents. Evidemment, un train est 
un lieu excellent pour des reacon-
tree de ce genre, mats des scenes 

LE JOURNAL D'EGYPTE 	  

INTELLIGENCE SERVICE 

Avez vous quelques instants 
a perdre ? 

Bien gull fut en retard pour to 
diner, Walters, intrigue par l'ae 

.ture, repondit sane besiter 
— Norm, continuez. 
— Eh bien, j'ai lempression que 

nos nous trouvons devant one 
eande d'espions charge -) de rectleil-
lir des -  infoimationseau  sates  .dree 
communications anglo-americaines 
a travel's l'Atlanlique, car c'est la 
ferande preoccupation des Alle-
mande en ce moment; aussi taut-il, 
a tout prix, mettre fin a cette cue 
aseisation. 

- II fauf que nous comrnencions 
nar annrendre gni est -et. homme. 

- Oui, mats je ne le rencontre 
pas regulierement. J'ai remarque 
qu'il ne voyage par ce train que 
lorsqu'un convoi arrive dans le 
port. 

— Et continua le Major, it ne 
s'agit pas d arreter purement et 
simplement ce banhomme, it font 
le pincer In main dans le sac, lul 
et ses camarades et, surtout. Elle, 
C'est la femme qui rreinteresse. On 
nous a signale la disparition d'un 
dangereux agent d'espionnage 
ne ville du sud et j'ai tout lieu de 
croire qu'il s'agit de la name per-
sonne. 

— La connaissez-vous ? 
— Pas exactement, repondit le 

Nlajor, mais on nous a signale tine 
carte tie jeune femme qui travail-
fait dans les cabarets sod emeri-
cains et, notamment, dans les 
porte, Rio Montevideo, 	etc... et 
qui serait venue recemment en 
Angleferre, elle a tourne dans quel-
ques ports du sod, slit s'agit de 
la meme personne sa capture est 
urcsente. 

Evidemment, c'est la une ques-
tion de pure formalite et In Pollee 
pourrait s'en oecuper. Male vous 
devez savoir, Monsieur, cornball 
as femmes sent sensibles of savent 

dejouer les plans de In Police... 
c'est la, justement, one vous pou-
vez nous etre tres utile. 

• 
Ce ne fut que quat•e seinaines 

plus tard que Walters rencontra de 
nouveau le mysterieux individu. 
Cette fois, l'homnia deruanda un 
seul ticket pour le wagon restau- 
rant, ce qui ne manqua pas d'e. 
tanner le jeune homme. 

Plus tard, it s'arrangea de facon 
A se trouver face au bonhornme et 
a her conversation avec lui en lui 
demandant son journal. 

L'inconnti semblait tithe peu lo-
quace, mais quand le garcon ser-
vit a chacun d'eux un bock de bie-
re fraiche, Walters dit : 

— diable, it devient de 
plus en plus difficile de trouver la 
merchandise 

— Tiens, vous faiths comme rime 
le commerce de la biere? dementia 
Pinconnu, interesse 

— Non, je travaille clans one 
grande fabrique pour outils de pre-
cision, repliqua Walters en debou-
tonnant le haut de son manteau. 

Soudain l'autre devint tres rou-
ge et fixa mieux son compagnan 
tie voyage. 

— Tiens... tiers... fit-il. 
11 s'etait 	Alors, re pre- 

mier bouton... elait bien un signe 
de ralliernent.  •  Walters sourit et 
ecliangea un clip d'oeil avec son 
voisin. 

— (Mond vous seroz  h  Londres, 
venez me voir a. Chelsea, it  Fin-
connu, je airige un bar pit se 
nomme aLe Taureaus. 

quene toutes les informations ma 
cessuires pour reperer la route de 
ces convois. 

La jeune femme, Rosita avail re. 
crute ces espions en Amerique  rlu 
Sud, puts en AmerIque Centrale, 
elle travaillait avec lui comme a-
gent de liaison. 

Walters n'en revenait pas. 
Le Major se leva : 
— Metal, Walters, rout avert fait 

votre devoir... 11 se dirigea very 
Ia sortie. 

- Une minute Major, que sont- 
ils devenus ? 

— Cette nultememe, its seront in 
terroges et traduits en Cour Mat-
ta-de. 

ARTHUR MILLS. 
I N. 
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L'URSS prate 
300 millions 
de roubles a 
la Pologne... 

...Pour l'entretien 
de son armee en Russie 

Moscou. le 24 (Reuter). — En 
prat de 300 millions de roubles 
pour Pentretien de Parrnee polo-
naise en Russie a ete accordee par 
l'UniOn Sovietique en vert d'un 
accord signe a Kuibyshev, declare 
la radio de Moscou. Les Soviets 
oat egalement accorde un prat 
d'un montant non specific pour 
l'entretien de la Brigade tchecos-
Iovaque en flussle. 

Thine avait Drew! 
.agressionalemande 
noire la !lassie 

Moscou, be 24 (A.F.1.) — Dans la 
ePravdae be camarade Emelian 
laroslayski,un des journalistes et 
des theoriciens les nide en vue de 
I'U.R.S.S., ranpette que dans une 
resolution presentee au 17eme Con-
grin du parti communiste sur la 
guerre et Is paix, Lenine avait 
soutigna que Is Russie Sovietlque 
etait exposés au danger des agres-
sions imnerialiaes versant de I'Est 
comme de I'Ouest, et avait insiste 
sur l'ineluctabilite de pareilles 
agressions. 

larosinvski remarque que lee li. 
gnes ecrites par (Arline ii y a 24 
ans sur l'Imperialisme allemand 
restent aussi artueltes que si cites 
avatent ete ecrites aujourd'hui. 

art.II,  

PLUIES DILUVIENNES 
AU  LIBAN 

Beyrouth, le 24 (API) — SI les 
pluies deuvlennes qui tombent 
sans discontlnuer ne cessalent pas, 
des inondations menaceratent de 
wastes superficies dans le Liban du 
Sud. Deja aujourd'hui on apprend 
qu'un important fleuve de cette re-
gion, 11<assimlehD, a &horde, cau-
sant des degats aux habitations et 
aux plantations riveralnes. 

nitration. Avec une tea° descrip-
tion, nous pourrons peut-etre re - 

 truuver ce bonnomme dans un des 
betels de ce port. 

-  Alors, vous raavez plus besoin 
de mot? dementia Walters, avec u- 
na pointe de regret dans la vole. 

— Non, mats, pourtant, si, se ha-
ta-t-ii de coreiger... Si vous voulez.. 
vous pouvez nous etre d'une gran-
de ulilitte 

C'est a dire ? 
— Eh bien, si la Police, en defi-

nitive, arrete les espions, c'est sur 
Ia base des informations donnees 
par le public. Vous pouvez nous 
fournir de precieux renseignements 
sur ce bon' omnio 

Le Major s'arreta, jeta un coup 
d'oail a sa montre-bracelet, puis : 

pareales se repetent, do centaines 
de mailers de teas cheque jour. 

Elies revetent tine importunce 
speciale dans ce trail. cue it des-
sert un grand port de l'Attaulique, 
retnarqua \Vaiters. 

Pouvez VOUS me (lacier° in 
physionoude de la jeune feaune, 
demands le Major. 

— Grande de- tante,  les  yeux 
doux, les traitsenass habalee avec 
elegance, le tent °Hyatt•, it me 
semble avoir r:ncontre ce type en 
'merique. du Sud. 

— 11 n'y a pas beaucoup de vo-
yageuses qui viennent par  •  ces 
temps de guerre de l'Amertque du 
sud, prectea. is Major Mayne. 

Elle peut else venue a bard 
d'u. bateau emote une employee, 
une stewardne.es, car j'ai renictr-
qt. que ses amine etalent rouge. 
Elle a d0 faire un travail tumult:, 
penible. 

Le Major se leva, enfouit les 
mains dans ses pochee, puts mar . 

cha vers la cheminee, ll s'arreta 
et, sans se retourner, dit : 

Avez vous jamais travaille 
pour l'Intelligence Service, M. 
Walters ? 

— Jamais, mais j'ai ill des livres 
a son sujet. 

— Aiwa, je ne vous eionnera, 
pas si je vuus purlais ues eiewees». 

11 se townie et zrxa son zuteteueu -
teur : 

— Eh bien, void comment mar-
che une orgatesation de contre 
espionuage. It y u d'abord la tele 
-- et 11 frappe du piat de sa main, 
son front large et degage. C'est ie 
cerycau qui uirige tout Puppet:ell. 
Puis, if y a le corps — ii main-
tient le cerveati, 	le ra.vitailie, 	si 
vous preferez. Pule ii y a les bias 
et ...les cdoigts» qui russeuibleni 
les divers objets, ces doigts" 

t independents les une des au-
tres. Elle est, dans ses granites li-
gnes, Porganisatioe dame cellule 
da contre espionnage, dans cheque 
pays. L'avantage est que si un 
edoigte disparait crate disparition 
n'affecte pas les mares sdoigtse 
qui peuvent continuer a travailler 
et affecte encore moats les bras et 
la tete Vous me saisissez ? 

— Parfaitement. 
etenesteeeleut tie:et is Police 

qui seeccupe ae ces eaten:a et, ou 
to service de coiltre eep.unnuee 
matte/lee 'vend setuutre cyt pius 
impu•cume. mais re cue que 1,0 ■1 
ut exerueez menceresse pat La:um:ce-
ment, awls!, VOUS at-je twaluaLla LW 
veu.i• ltie vuir peitsonneitemeat ice 

Waters sursauta : 
Croyez vsus qu on me suit ? 
— se rue suis pas, mats si yeas 

etiez venu au \Nur Unice, on sta-
rtle tout de butte note vote* visite 
tamelis que dans ce 	vous 
pouvez venit rendre visite a Lama 
pone qui... e 

Puis, sans Messer le temps a 
l'autre de poser des questions, 
demanda: 

— Parlez-moi, plutot, de ect,  iii - 

(lividt.t dans is train... de quoi a-t-
a Pair '1 

— Petit, trapu, epais, env1ron 5 
pieds 9 de mill°, le visage rase de 
Ares, ChaUV2, les temper grison-
Denies, lee yeux chatain daft:, it 
do:t porter des lunettes pour lire 
le menu. 

- Vous avez des dons d'obser- 
vation 	rernarquables, 	Monsieur 
\' -alters, egpIIqHa to Major, sane 
prendre la peine de cachet son ad- 



L'HEURE DES 
ALLIES DANS 
LE PACIFIQUE 

(Suite de la  sere  page) 

Le jour ou toutes ces f...rees seront 

coalisees centre lui, to Japon devra 

affrontcr  un  adversaire infiniment 

plus puissant que Iui et, oe qui plus 

est, aux possibilites pratiquement il• 

limitoes,  Or,  !'organisation de ce gi• 

gantesque  front  anti•ni on est en 

train  de  s'accompiir. Quand ii sera 

devenu une realito, "ere des succes fa .  

piles sera definitivernent close pour le 

Japon. 

En attendant, it conviont de ne ja- 

mais perdre de sue, lorsqu'on Sc poncho 
sur Ic contlit du Pacitique, quo le Ja-

pon nest, somme qu'un etics, 

 saire seoontlaire, Pennant principal 

Limit les victoires ou les difaites peu-

vent seules influencer  le  tours de la 

6uerre, restant PAliemagne. Les ope 

rations d'Extreme-Orient tie pourracent 

• uc repercussion sur is Jeve'uyll• 

went ues nut:ulnas .rue dans la mcsu• 

re  oU  le  Japon  riusstrait a actemure 

ues lru.. oujectds tide, vrimieur 

...,amement, it a  vise  en uociarant 

guerre  aux Etats-unts  et a l'Anoicior 

re: se procurer les matieres pi•m,;- 

res  dont !'Axe  'a un uesoin  ue  Pius ell 

talus urgent, et-cower — en co..4..,rd 

,ion avec l'Allemagne 	une pousee 

cars res 	empeciler Ie . .  t  ta,s-unis 

tVenvoyer du materiel a l'Angieierre et 

a la  bussie. 

i-our  ce qui  est des  iati,es 

le ge•te ue•  aUsOrl,e. 

.05 incons.ant 	 1,• 

• ue pvt.ale 	 Ct Ue 

rerAittO peroiet diliLC.ioaucut  (du  pe4.*La 

,ue IC uapon puistie 1 goats  pr  n.ei 

-eau6oup ue ses .Jormuct3s au point uc 

.tie econuntiaue.  i.e prole( tic Pou.do,  
en direction ues Owes stern, &anal: 

• a'e,re ardidealauledle..t 
oar le dssasire aliemand en Russie. 

..‘ adflt  aux  tourfitures amer.cai—i 

t'Angleterre rt a Ia Russie, le Japan 

pensait que, los Etas-vms en guerre, 

ours usines sutiiraient peille a pour-

vow a !curs propres besoins. Or, non 

seulement le gousernonent 

a donne  Fassurance  que  I  aide  a  Van- 
eletcsre  et a  Ia  ,  Ruesie 
romme  par  le pasee, main tl a an-

nonce  egatement quo Ia production na-

tionaie serait  accrue  Jens cies pra y- 

jusqu'ici  saiai  exem. ;e. Les E• 

lets-Uwe fabriqueront 6U.000 avions et 

.  45900 tanks cette annee et 1Z5.0u0 

%floras, Isamu tanks et 8.00.000 de ,on-

nes de navires-marchands Pannee pro- 

chaine. 

Que ceux qui poUrratent  sire  lentils 
de eonsiderer aujourd'hui que res oho -
ses en Extreme-Orient, ne vont pas en-

tierement au gre de leurs des ■ rs 

ohissent a col chifires et ossaient do 

rialiser  ce  quids representent de eolos-

sale puissance. 

L'ayant fait, i!s ne deuteront plus 

que, l'heure venue, be Japon sera hale-

ye du Pacifique et que, la comma ell-

leurs, ce sont les Allies cut diront le 

dernier mot.  MARCEL  rEHRiER. 
• -••111•41••••••• 

Les  Ours  des sace6s 
jdpopais  or 

LOttiptbS 
Londres, ie ,4. .. 	(AlA)  .. 	Les 

jours ou to Japon pourra encore kagner 

des victoies puree qu'il  ne  roncontra 

qu urn: apposition relativement redui-

te sont coMptes, cable al. Hessel Tilt-

man, correspondent vpicial du «Daily 

Sketch» a Washington. 

Citant des sources dignes de to', M. 

Pittman riv%!e que :ea bombudiers a-

merican.s arrivent déjà en Extreme-

Orient dans la zone de guerrJ en un 

jot confirm. 

La route des anproches de l'Omq .' no 

la cede du Pacifique des Etats-Unis aux 

Indes Nilerlandaiscs a 	6 rendue Plus 

sOre et des renforts ainsi quo des mu-

nitions afflueront  rar  cetta route. 

L'Amerique cherche h etablir sa supd-

riorite adienne avant de 

'wive 	On  ini ■ eitie  de  source officielle 

ajoute ce journaliste qu'un bon plan a 

. te forme par be haut•lvmmandement 

',our reduire "ennemi dans les PhirTpl• 
flea, 

Le Japon, aprec avoir masse ^.' '4 ^ 
150.090 hommes h Lutoa, trouve tote 
lours la route barrie pa- les f-ic , ciq in- 

dodiplables du  general  Mal Arthur. qui 

no s'6Ieve, esthne t•on, qu'h 50.000 

•nmmes environ. 

L'ARABIE SEOUDITE 
RECONNAIT 

L'INDEPENDANCE 
DU  LIBAN 

Beyrouth, le 24 (AFI) — Le of 
Dan Seoud a  adresse  une lettre au 
President de la Republique Liba-
naise dans laquelle it declare que 
I'Arsbie Seoudite reconnait Linde 
pendance du Liban. 

Rappelons que les pays ayant 
deja reconnu cette independance 
sont  La  Grande Bretagne, la 
France  Libre, la  Grace, la Belgique 
et la  Syrie. 

PERTE  D'UN  SOUS-MARIN 
ANGL AIS 

Londres le 24  (Reuter) -- L'Ami-
raute annonce  la perte du sous-
marin  H. 31 jaugeant  410 tonnes. 

(SUITE  DE  LA PAGE 1) 
Un autre rand navire de 

transport fut atteint par une born -
be de 300 kilogrammes, tandis quo 
d'autres bombes trouaient les pa-
rois  du navire. En outre, un des. 
troyer japonais fut touché par des 
bombes de 50 kilogrammes. Il n'y 
a pas eu de pertes parmi les forces 
aeriennes  des  Indes Neerlandai-
Sess. 

LA SITUATION :N MALAISIE 
Singapour. le 24 (AFI) - Le c.an-

munique britannique signale 
n'y a aucun changement sur la 
cote Est de Malaisie, et rapporte 
que des combats se livrent dans to 
voisinage de Batu-Pahat, Palok et 
Etad au Nord de Tongpeng 

La R.A.F a endommage bier soar 
des transports de trouees et de ma-
teriel. 

LA DEFAITE AERIENNE 
NIPPONE ' RANGOON 

Rangoon, le 21 (Reuter) — La 
defarte aerienne subie oar les Nip-
Pons hier s'est revalee Plus eran. 
de encore quill n'a ate rapporte 
tout d'abord. On apprend que les 

La Tuvie a plain° 
confiacce dans la 

Grande-B(0mm 
.Et n'attache aucun credit 
aux rumeurs fantaisistes 

de la propagande de l'Axe 

Istanbul, le 24 	— Le Dr :  
Yalchin, commentant aujourd'hui 
dans to «Yeni Sabah') les rumeurs 
propagees par l'Axe stliVan1 les-
quelles M. Eden await discute la 
cniestion des Dardanelles avec M. 
Molotov, au 'lesavantage tie la 
Turquie,  declare  : «I,es Anglais 
sont nos antis et nos allies  et  nous 
avons une confiance illimltee dans 
la nation britannique et en ses 
hommes d'Etat. 

Depuis le traits. economique an-
elo-ture, nous n'avons qu'h nous 
feliciter de Eamitie care des An 
girds Notre confiance mutuelle 
s'est  merne  accrue. 

« jam's, conclut le 'Dr Yalchin 
none n'avons pense que Ia Gran 
de-Tim-twin e  vommettreit in acts 
deehonorent. Toputs affirmer et 
c'e.st FingSi l'opininn des cerelee no- 
Mentes les Mils imnortants d' en-
kara, n'y a abenlument,  nn- 
rnne suspirion a Etseard de  no 

111 , ■ <, nt 	11,14:  9rrtiq 
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Necrologie 
Nous apprenons aye:: regret  le 

daces survenu tiler math), a 1'10 
pital 'fallen, de 

M. GINO BORSA 
Le convoi funebre partira de l'E-

gllse St. Joseph, cet apres-midi 
heures. 
Cet avis tient lieu de faire part. 
Les cotadoleances seront recites a 

l'Eglise. 

3211111115111111111111113MMEM 

Nouveau deuil 
dans la Presse 

Apres Nicolas Naltas, de ,,La 
forme», un nouveau deuil frappe 

presse alexandrine. 
Hier  est  more en  effet,  notre 

confrere Pierce Guarnleri, qui di-
rlgeait depuis de nombreuses an-
pees eL'Economiste Egyptiene. 

Age  de plus de 85 ens, le de. 
funt  etait  le doyen des journalistes 
locaux. 

Les funerailles auront lieu ce 
math). dimanche,  ft  11 heures 

Reunion an Cimetiere latin de 
chetby. 

Nous adressons nos vives condo -  
leances  h  tons (Tux que ce daces 
met en deuil. 

carcasses de 21 appareils japonais, 
qui participerent aux deux raids, 
ont eta decouvertes. Cinq autres 
appareils out eta probablement de-
truits et 19 autres endommages. 11 
est peu probable que certatns de 
ces deerniers aient pit retourner 
leurs bases. 
• Le Groupe des Volontaires Amari-
cains s'est particulierement distin-
gue, ayant eu a son actif  17 des  21 
avlons abattus 

RAIDS SECONDAIRES 
AUX 1NDES NEERLAIDAISES 

Batavia,  to 23 (A.F.I.) — Le 
communique des Indes Medan- 
daises signale clue (les raids 
d'importance secondaire ont out 
lieu It Samarinda et Termite. TI 
rappelle que les Tiollandais en- 
registrerent dome conps directs 
contre la finite japonaise dans le 
rietroit de Macassar, dont quatre 
:air tin  Croiseur, et, plosieurs  mi- 
tres navires de guerre et  mat- 
ehands ont bte anoint
REeTSTANew: 

ACHARNFE 
AUX PHILIPPINES 

Washinelon, le VA (Reuter) —
Le communique d'aujourd'hui 
du Denartement de la Guerre 
dit: «Theatre des Philippines: —
Des troupes japonaises fraiches 
continuent les violentes altannes 
contre les troupes du General Mc 
Arthur dans In peninsule de 'Ra-
tan. Ces attaques sont  particn-
lierement vioientes sin' le flanc 
gauche et sont apralvees par le 

fell des navires et des avinns en-
nemis. L'ennemi n rensei s'em• 
Parer d'un certain Timbre de 
onsitinns sur In elite occidentals. 
De vinlentes contre-nttamies, e-
xeriitees par nos triunes ont 
reussi a chnsser lee, innoneis 
d'un certain nonihre de (..e 
Points. mais d'autres snot •estes 
aux mains do l'ennemi. De c 
entbq les nertee oat 1u.e lourdes. 

et;ennerni continue a debar. 
alter des troupes arms In bait, 

 Subic et sir la  rAte 

do in recninsitle de Paten, ac- 
ernie•ant grand amen) in ennerio 
rite des envabisseurs. n1104111'1 
retie:114e par dee enn , lants ,•,;m-
hate le. trollops ameriertines el 
nhilinreinpa continnent h onnoser 
'Inc tenace reeietance •r -0. 04:mrif 

• illyneemerlf incite avance di' 
l'ennemi. Lear PO,  _ons.esree, 
lour entirame et lent lnvalite da-
enelleent les Me‘MeS.. 

«Bien a signaler des anise• zo 

— 	 o 

SODS-PRESSE  

Bonfire hum 
Locale 

Le Rut a coaimenn6 
her la .tiiSCUSS1011 

ties Wis aonifieres 
Le  Senat  a  commence hi.:.e13. c 

cussion ues lois  coconnieres. 
L'honorable  Galal •anim pacha 

parte  longuement pour exposer  10 
point de  vue de la majorite de .a 
Commission,  citant a  I'apput  ces 
statist.ques de XL Craig qui est 
l'expert  du  gouvernement el ma-
tiere  d'approvisionnement. 

Mais le President du  Conseil  e-
leve que M.  Craig n'exprime  e.as 
dans  ses statistiques !'opinion  du 
gouvernement,  mais op atoa  
Personnelle. 

L'honorable  Mahmo'id Choucry 
pacha expose,  a on tour, le point 
de vue de la  minorite.  Il  souligne 
que  l'independance reelle du  •  vs 
reside  dans  !'organisation de  s 
economie  nationals. 

La discussion  porte  ensulte 
la question  des engrais et  sur  le 
Point de savoir Si le gouverner:ent 
peut garantir la fourniture des  a-
grais. 

Le President du Conseil declare 
que 10 gouvernement s'efforce 
d'importer des engrais et que le 
gouvernement britannique accuelle , 

 le favorablement ce desir.  Toute-
fois, en raison des circonstanees, 
it est difficile de prendre un enga-
gement quelconque. Il adjure 'ea 
senateurs de regarder les  yentas 
en face, d'autant plus  quill  s'agit 
d'assurer !'alimentation d'un  peo- 
pie dans laquelle le pain  entre 
pour 90%. On pout faire des 
nonnes sur tout, sauf sur le  pain. 

lehonorable Bayoumi MleC•iair 
critique la politique Oconomique  et 
rejette le projet de loi. 

L'honorable Dr. Mohamed Salerl 
bey propose : 1) d'interdire  la cul-
ture du coton pour toute la  duree 
de la guerre, 2) de suspendre is 
paiement des dettes hypothecatieS 
pour toute la duree de la guerre  et 
3) de frapper les capitaux a  dater 
du ler Janvier 1 - 12 d'un impet de 
2%. Le tout sera applique par r-
donnance militaire. 

L'honorable Abdel Salem  Abdel 
Ghaifar bey s'eleve vivement  ‘)n-
tre ceux qui  disent que les ∎ is 
sous examen visent  a rzndre ;ere 
vice a l'Angleterre. I1 s'etonne le 
Con puisse dire chose pareille,  ar 
c'est  a  l'Angleterre que nous  le- 

 mandons de nous fournir ceci 01.1 
cela,  et eneme du  tale pour manger. 
Et ces lots  devraient-elles  'ui  ren-
dre  service que. par  gratitude,  on 
devrait les  adopter. 

L'honorable Mohamed Charlie 
pacha cite a son tour des 
statistiques  etablies  en 1928 et '932 
demontrant que  la  consammat:on 
individuelle en Egypte est de 1  1/2 
ardeb. ce qul nous donne le chlf-
tre de vingt Sept millions  d'ardees 
demands par le gouvernerre , nt 
pour eviter tout deficit dans la  'e- 

La guerre clans 
le  Pacifique  

Peeulnement  our  le rhamn  ti ,  
bnfa i lie. 

1,Anileimovi• (TA,  triq 

4r RIM TOWi r• q iriTcp^eini -r7 

NOUVEAUX SUCCES 
SOVIETIQt'ES SUR LE FRONT 

OREL-KURSK-KHARKOV 
Moscow. be 94 (S.S. Reuter). —

La radio do Moscou a annonce 
cette Emit de  nouveaux  sue qu4s sur 
he front d'Orel-Kursk Kharkov  oil  colte. s'incligne que d'aucuns  se 
durant les dsrnieres 24 hsures les permettent de dire que les chlitres 
trounes cuivi".tintieg ,nit avarice  le  ont ate exageres expres pour  te  n-
treete milles et ont repris 13  vii. 

nier. a•nintl.is iffrof,  I.Ta qn;e 4,uans  centre  et+e -  

tapes. 
nvo.  gdureerrsee.rvice 	l'Angleterre, car  es 

statistiques quill 	chess soar.  de 
Dans le seeteur du  sod.  res  Al -  

plus:eurs annees anterieures e. la 

selle.si flu pt Plus'eurs autres senateurs pren-
m;ft en d4route. en et!eeeeenee. nent la parole. les tins 1pprouvant 

et les autres rejetant les proiets 
de lois 

A 10  heures.  In seance e:t levee 
et la suite de la discussion est ren- 

__I-LT:nil7ra :tete 2ai n(pSo:r: 9 01117*(2"-;‘,  voyee  la seance de 2et apres-mi- 

navires de guerre britannitites 
ant intercente et canture  na-
qtlebot italien «I-Pichessa cl'Aes-
ta», jaurteant 3.00 tonnes  dans 
l'Atlantique et qu'ils  l'on ..!onrlint 
clans un port bri!anniqtre. 

di. 

line tournee 
du  lifiristre  de l'Agriculture 

Nous apprenons que. des que  'a 
discussion  par  le Senat leis 

eotonnieres  aura CO schevee, 

CEDRIC HARDWICKE 
EL BRUCE • DAME MAY WHITTY 

by, ALFRED IIITCHCOCk 

i 

11 

ft KO K 0 
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lor 
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10 Chain ,  STUDIO 

LE TRAFIC FERROVIAIRF  Ministre de l'Agriculture entre-• 
prendra une erande tournee tra- 
vers la province  egViatienne. Ge'te 
tournee  aura  pour but.  dune 
d'efud'er la situation 'igricole ee-
rierole de rentre  de  faire de la 
pronaganle  a. l'extenston de  la  ail- 

EN FRANCE NON-OCCUPEE 
Vichy, le 24 	— Radio. 

Lyon a annonce que  lea services 
ferroviaires en France  non-occupee 
seront reduits de 50  %,  af'n  d'eco-
nomiser l'electricite  et  he  charbon. tore ripe eereates 

CE SOJR 

(DOWN ARGENTINA WM 
EXECUTE PAR 

Miss. DINAH LEE 
La fine chanteuse americaine 

• 

Au SALON PAVLOVA 
du 	AT 

TEL.  58255 ZAIIIALEK 

D'importants combats se deroulent dans 
le triangle Jedabya-Antelat-Saunnu 

Romme s'etlore4,-; de brasier, avant 
tam pu,ssent se developper,i les 

preparaidits offers Is du gen. Ritchie 

La guerre germano-russe 
• 	  
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Rupture des relations economiques 
Rio de Jaiiie.ca le 23  -  La Confe-

rence Panamcricaine a approvve 
la emotion de rupture», sous une 
forme modifiee, recommandant 
mais non insistent que les rela-
tions soient rompues avec les 
Putssanees ce !'Axe. 

Le cieNgue bubv ,en. en annon-
cant la decesion de la Conference, 
a  declare •En tans 
tion de la laittiatite omericaine, la 
Conference recommande la ruptu. 
re des relations diplomatiques, po- 

LE COMMUNIQUE 
DE GUERRE 

Le Claire, 24. — jAirle 
Communiqué de guerre du 24 
janvier : 

Hier, plusieurs colonnes enne-
mies, formees chacune erunites 
de tanks, oat Me engagees par 
rtos colonnes mobiles dans le 
triangle compris entre Jedahya, 
Anlelat et Saunnu. Les resuitats 
du combat, qui a convert tine 
tres vaste region, n,' sont pas en-
core tenons, mais nos forces rte 
lair ont accompli une grande 
besogne par des bombardments 
et. des altaques It 'basso altitude 
sur des groupes de transports 
tneeanises ennemis et aux envi-
rons de Jednhva. 

UN  NAME DE GlfERRE 
DETRIJIT  DANS  L'  PORT 

DE TRIPOLI 
Le Caire, 2-i. -- (AFI). —

Communique de la R.A.F. du 24 
janvier : 

Ditrant In inurnee 	notre  

iitiques et commerciales avec 1'Al-
lemagne, rItalie et le Japon, en 
conformite avec les lois  interieures 
et les conditions de  cheque pays'. 

M Guani,  ministre  des  Affaires 
Etrangores de  ['Uruguay, a decla-
re que lUruguay  rompra ses rela-
tions avec l'Axe  aujourd'hui. same- 

M Guinazu, ministre des Mini. 
res Etrangeres  d'Argentine, a de-
clare cet. apres  midi,  a  une session 

aviation a ate constamment en 
action dans in zone de Inhale 
de Libye. Une force de tanks en-
nemis a ate attaquee avec suLees 
sur la route de Jeelabya A Ante-
lat. Nos chasseurs ont ega'errient 
attaque des colonnes de ravitall . 

lement ennemi s  au sod de Jeda-
hya. De nombreux vehicules 
transports meranises ont ate spit 
detruits soit severement enJoin 
mazes, et une remorque ie pe-
trote a Me mise en feu. D'aufres 
incendies ont ate observes sur 
les colonnes ennemies. Le 22 ;en-
vier, nos chasseurs ont ahattu an 
Mosserschmidt 110, endommage 
(Ventres appareils ennemis, pt 

attaque avec succes I,9  mitrail-
tense des unites motorisees enne-
mies a l'ouest de Jedahya. 

Le Port et le quai espagnol de 
Tripoli ont ale a nouveau atta-
Ones par nos bombardiers &- 
rant la milt du 22 all 23 ienvier. 

(Suite  de ia fere page) 

LES RUSES  DONNERONT 
LE COUP DE GRACE 
AUX ALLEMANDS 

EN AUTOMNE OU EN HIVER 
Londres, 24. — (Reuter). — 

La conception de Ia guerre en 
Russie plait que les Allemands 
devraient etre repousses loin. 
Les Busses prevoyaient une non -
vel'le offensive allemande au 
printemps, mais esp(raient don-
ner  le  coup de grace aux Alle-
mands a  I  automne on a I'hiver 
prn•hnins, a declare Sir Stafford 
Cripps, ancien ambassad?ur bri-
tannique a Moscou, parlant au 
jourd'hui a une conference de 
presse. 11 exprima Ia conviction 
que les Busses  etaient decides 
haftre l'Allemagne definitive-
ment et decisivement, et de fain-. 
trnIt dans ce hut. 

Disant qu'il n'etait pas possi 
ble d'avoir tine, opinion mart 
qu'npfimiste sur la situation stir 
le  front oriental, Sir Stafford 
Cripps njouta 

«Mais cela tie signifie pa: 
Iu' i ! 

 
doit y avoir an relache- 

ment. Aussi bien les Russes quo 
nous.; sommes decides a, assurer 
un front oriental viclorieux ». 

Les Russes out a present neuf 
millions d'hommes sous les ar-
mes, ajonta-t-il. Staline a prouve 
qu'il Malt tin tres grand chef et 
on grand stratege, et sa situation 
en Russie est aujourd'hui dix 
lois plus forte que lors de Ia de-
claration de la guerre. 

L'effort russe a necessite d'e- 

Un navire de guerre  au quai 
Karamanli et tin autre navire 
probablernent affects a la D.C.A. 
ont et6  atleintS, el. or' 'ncendie 
oclata sur le fort. espagnol. Lr 
batiment (le guerre brillait du-
rant toute l'attaque et le navir? 
rte D.0 A. etait reduit au silence. 
Nos appareils ont egalement at-
taque a la mitrailleuse des vehi 
miles de transport motorises qui 
s'approchaient tie la villa par 
I 'est. 

Les avions ennemis ant conti-
nue, bier, leurs raids sur Matte 
Durant les journees du 2'2 el 23 
ianvier nos chasseurs ant inter 
ee.ple des forme'inns ennemies et 
endommage severement (le nom- 
breux Junkers  48  et :cur eseente 
to  chasseurs. 

Do ces operations et d'autres, 
trois  de nos appareils sont man-
quants. 

normes sacrifices, mais le moral 
du peuple russe est a present, 
plus taut que jamais. « Je n'ai 
jamais vu un peuple plus eon-
fiant. T1 est absolument magnifi 
que, en &pit des souffrances de 
toute sorte ». La defense de Mos-
cow et l'offensive actuelle russe 
avaient ate menses stir les plans 
de Staline merne. 

Sir Stafford Cripps dit que 
• la Htieeie et to Japon avaient, 
lie .differends de longue date 

j'en suis convaincu, ne 
nourront etre finalement resoles 
''rue par is force... Je ne doute 
pas  clue les Busses soient decides 

conquerir VA:lett - lame absolu 
inent et completement ». 

Le secret des succes russes 
avail ate Ia loyaute et la deter-
mination de chacun envers le 
pays. Sir Stafford (lit quo les ge 
neraux russes avaient ate extre-
moment satisfaits avec les oinks 
:wilanniques  et  lee chasseurs Cie 
a Royal Air Force dans le nord 
lu pays. 

LES ALLEMANDS 
EN  DIFFICULTES 

jANS LA REGION  DE RZHEV 
Londres, 24. (Reuter). — La 

nouvelle avance russe entre MOE-

Wu et Leningrad a ate decrite, 
anjourd'hui, dans les milieux 
autorises de Londres comme ex-
tre'mement importante et on 
pense que l'on sera en mesure 
d'en voir les repercussions au 
tours des p•ochains jours. 11 est 
interessant de noter que le •ilia 
le plus a l'ouest atteint dans In 
nouvelle avance est SH( ttoro-
pa, tres proche de Vellikie Luki, 
l'importante jonction ferroviaire 
et deborde Smolensk par l'ouest 
quoiqu'it 130 miles an nord de 
cette ville. Cela represente uric 
formidable avance, at les Alle-
mands dons la region de Rzhev 
doivent so trouver dans une po-
sition difficile. Cela ne signifie 
nas, toutefnis, que les Allemands 
devront ahandnnner deja, le sie-
ge de Leningrad. 

Derniere  Heure  Sportive 

FOOT-BALL 

Greek F.C. 
c.  Flotte Hellenique 

C'est cet apres-midi sur le  ter-
rain de !'Arsenal a Zamalek que 
se  deronlera la pantie opposant  le 
Greek F.C.  du  Caire h la Selection 
de la Flotte Hellenique.  

Une interessante partie, dont le 
coup d'envoi est fixe a 3  h.  15. 

conference panamericaine approuve 
unanimite une motion recommandant 
upsture avec Ies puissances de l'Axe 

Le Caire, 24.  --  (AFI). — Une 
bataille importante est en tours 
entre Jedabya, Antellat (a. 50 km. 
au cord-est) et Saunnu (a 30 km. 
au sod d'Antelat). Dans cet es-
pa•e  considerable les trois co-
kettles que R01/1111Q1 envOya hors 
de la position defensive 

se :.:ont dispersees et ren-
contrerent les forces principa,es 
alliees de la region. 

II paralt certain it present que 
l'ennemi vent briser„avant qu'ils 
puissent se developper, les pre-
paratifs (rattly -me de l'armee du 
General Ritchie. II est sorti de 
ses positions formidables par la 
nature rnAme du terrain, et se 
trouve dans le desert ouvert ap-
puye par toute !'aviation dont 
it dispose. C'est un coup d'anda-
ce, et. i1 a reussi a atteindre ou h 
s'approcher de Tres pros des de-
Wits (le materiel que les Allies 
assemblaient. Done, i1 ne taut. 
pat sous-estimer le danger T-ti 
Si' nresente. 

On ne sail encore rien ies re-
sultats de ces combats dans les 
quills les  duels de tanks (.1il or 
rol e  tres.. important. 

Ilactnelle metamorphose do 
• Rommel. ressemble a celle d'un 

taureati qui dans la lice s'efiorce 
de hriser le cercle des assaillants 
Le desert ressemble au sot -.,nsa-
ble de Parene. Meme si Rom:pet 
parvient grace a un coup d au-
dace a se liberer monienlane-
meat ses forces, terriblement 
amoindries par les pertes delft 
sables, ne putirront obtenir un 
resultat decisif. L,a Cyrenaique 
est pour Iui une Forte d'etendue 
de sables mouvapts, ou il 'risque 
de s'enfoncer fatelement. Per 
sonne ne nie son audace, mais 
oh le menera-t-elle ? 

publique de la Conference Paname-
ricaine, que l'Argetine est prate 
collaborer cent pour cent avec les 
autres nations de l'Amerique. 

(Reuter et A.F.I.) 

RUPTURE  DES RELATIONS 
ECONOMIQUES 

Rio de Janeiro, le 24 (Reuter)  —
Le Comae conomique de la. Con-
ference Panamericaine a approuve 
a l'unanimite la rupture des rela-
tons Oconomiques avec !'Axe. 
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