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La bataille de Singapour  a ,commence  mEszci:PNAER;1  10 h. 30 9.30 p.rt 

'tiers une  .noutielle rencontre  de chars en Libye  
LIRE  AUJOURD'HUI, LE DEBUT DE NOTRE  EXTRAORDINAIRE RECIT  : i COLLABORATION ANGLO - NEERLANDAISE DANS LE PACIFIQUE 
J'AI COMBATTU AVEC LES 
GUERILLEROS ROUGES 

Les depeches ont souvent deeds les exploits des guerilleros sovietiques, l'armee secrete qui, en Russie, harcele nuit et jour lee ar,:eres des troupes 
allemandes, leur infligeant des pertes considerables. Nous commencons, aujou,•d'hui, en page 3, h recit des exploits d'une bande de guetilleros, celle corn-
atandee par le major-general Galitzky dont les faits d'arme, sons aujourd hui sur souses les bouches en Russie. Extraordinairement vivant et celore, ce re 
sit est constitue par le journal du correspondent de l'organe sovietique «Kra .naya Svezda» qui, au debut de la guerre germano-russe se rrouva dans les 
rings de La formation en question. Ci-dessus; Une saisiss(nte reconstitution is-entrant les guerilleros du major-general Galitzkij faisant saucer un train de 
ravitaillement allemand. 

OM. 	 

II a etc souvent question, ces temps-ci, dans les communiques de la guerre du Pacifique, de l'energiqoe 
action de ('aviation des Indes Neorlandaises a qui l'on dolt la destruction Jun nombre considerable d'uniies de la 
flotte japonaise. Sur terre, l'interventio s  des Mies neerlandaises n'a pas etc moins vigoureuse. Void, en Ma;aisie, un 
groupe d'aviateurs neerlandais photographie,s en compagme de photos de la R.A.F. avec iesquels its concertent 
leur action avant un raid. 

a 'Mi l le  do gloom a commence 
Toutes les troupes britanniques ort ere retirees avec 
succes de la peninsule malaise vers l'ile-forferesse 

Des tentatives d'infiltration japonaises clefaites aux 
Philippines. Les forces nippones attaquent Ambon 

Les Russes continuent 
a avancer dans le 

secteur de Leningrad 
et le bassin du Donetz 

La chute de Rjev est imminente 

rheure 
psychologique 

pour la medicine 
des paix futures 

---s 
En plelne tourmente, les Allies 

gardent la lucidite d'esprit necessai-
re pour etudier, des a present, la 
reconstruction de l'Europe d'apres 
guerre, avec la collaboration ameri- 

ine. 

Les leaders democratiques dirigent 
bataille sur une variete do fronts 

railitaires et erenomiques; develop-
pent in production de guerre interieu. 
re; organisent de mieux en mleux les 
communications et les echanges; con , 

 sacrent tout lens temps a ('action 
destru•trice du nazisme ...mats aux 
moments les plus graves, lens foi est 
teflement grande dans le triomphe 
dernier ne veulent pas etre 
surpris par la paix, une paix hative 
et maladroit°. 

Aujourd'hui, la guerre faisant ra-
ge, ifs realisent pleinement les er-
reurs qui permirent a l'Allemagne de 
la dechainer une fois de plus. Les 
egoismes sans clairvoyance, les a-
bandons des alliances eprouvees, les 
fallacieuses neutralites, les quenelles 
e•onotniques engendrant les malai-
see poliliques, toutes ces fautes et 
taut d'autres qui permirent a Hitler 
de reussir son jeu criminel, sont en-
core de vivante actualite. Lour leo:, 
est toujours en cours, se renouvelle 
quotirliennement et cruellement, 

A sa lumiere, II est possible mainte-
mint ite cuncevoir une Europe nou-
velle qui solt meilleure que cello qui 
ne sut pas sauvegarder la paix. En 
y travaillant. a Londres, les hommes 
d'Etat qualliies travaillent dans le 
vii, tons souffrant profo.vlement de 
la guerre allemande, thus solidaires 
St convaineus us la solidarite, sur-
(out ere.nom'is., sera la meilleure 
terantis de la ',six future. 

E. (SALEM). 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6) 

Londres, le 31 — (BOP) 	On ap- 
ptend dans les milieux militaires de 
Londres que les Russes font d'excellents 
progres dans le secteur N.-Ouest et le 
bassin du Donetz. 

. LA CHU 1E DE RJEV 
EST thleliNENTE 

Istanbul, ie 31. 	(A3A). — Los 
Russes annoncent la chute imminents 
de Rjev. Aussi taut-il s'attendre, ems 
le. journal c. Tart s, a voir 'un nombre 
considerable d'Allemands faits prison. 
niers. En effet, les forces nazies ne 
peuvent guere se retires, tame sur ce 
que leurs chefs appellent une ligne de 
ietraite strategique. 

Le journal « Tan » rend hommage 
a la strategic des Russes qui leur 
livre les routes par lesquelles les Al-
lemands auraiet pu evaeuer leurs trou-
pes de Rjev. 

LES ALLEMANDS ONT ETh PRIS 
PAR SLRPhISE SUR 

LB FRONT Ms LEN1NksRAD 

Moscou le 31. — 	— Le se• 
cret des succes de l'offensive soviet'. 
que sur le front nord-ouest de Lenin 
grad a etc re;v616, au cours dune  iu- 
cerview du Colonel Dermar, porte-pa. 
role de l'arrnee russe. 

11 a souligne que les Allemands a-
vaient occupe une ligne de defense la. 
vorable et avaient converti chaque e. 
tevation du terrain ou lieu inhabite en 

Londres, r ,  31. — (Aliram) 
Les forces do Marechal Time. 
chenko semblent avoir revs 
l'ordre de deborder Kharkov et 
se diriger directement vers 
Dniepropetsovsk Quatre grandes 
villes sent a la veille de tomber 
entre les mains des Russes: 
Kharkov, Ord, Briansa et Ve-
likie--Luki. 

poche de resistance. Derriere la ligne 
lu front, le terrain leur &fait egalement 
lavorable car ii leur etait possible d ap-
porter des reserves pour deciencher dei 
attaques-surprises. 

loutes ces ,Larconstances devaient 
etre prises en consideration, quand 
l'offensive russe Jut declenchee, a c- 
joute le Colonel Derman. 	Tous nos 
preparatits Ju rent soigneusement 	ca. 
moulles le regioupeinent de l'infan 
eerie et l•areivee de nouveaux rentorts 

■ nt du etre faits dans Ia nuit ou  sous 
e couvelt do inauvaises conditions at-

e  ospb•liques, durant le jour. 

L'ennerni fist done, garde dans 
!'ignorance de is direction vers laquel-
le le principal coup . de notre offensive 
allait etre poste. La grande mobilite 
qui eat la base du plan de l'offensive 
russe, nous a permit de (rapper a is 
Lois contre plusieurs poches de resis-
tance. 

« Resumant les premiers resultats 
tenus dans la bataille du Valdai, it faut 
:lire que le succes des troupes sovie-
tiques a etc determine avant tout par 
le fait que l'ennemi ne pouvait prevoir 
la soudainete de noire attaque et le 
choix correct des points faibles des 
Wenses allemandes a. 

les chars anglais 
et allemands 
font bieniiit 
s'affronter 
en Libye 

(LIRE LES DEPtsCHES EN PAGE 6) 

Singapour, le 31. — (Reuter) 	Un 
orrice du jour du Commandant en Chit 
en Malaisie, public dans le corps d'un 
communique, dit: «La bataille de la 
Alalaisie est tertninee. Celle de Singa-
pour commence. Aujnurd'hui nous son:- 
:nes assieges dans notre lie-forteresses. 

LES TROUPES BRITANNIQUES 
RETIREES AvEC SUCCES 

Londres, 31 (Reuter). 	On declare 
cans les milieux autorises de Londres, 
qu'autant qu'on le sache toutes les 
troupes britanhiques oat eta retirees 
avec succes de la peninsule de Malaisie 
a l'ile de Singapour. 

LA CHAUSSS3 DE JOHORE 
A SINGAPOUR 

A ETE 20MPUE 
Singapour, 31 (Reuter). — 11 est of- 

ficiellement annOnCe que les forces bri- 
tanniques ant passe du sud de Johore 

M. LyIIel4on 
a Bagdad 

Comme on le salt, M. Lyttelton, 
ministre d'etat britannique dais le Mo-
yen-Orient, vient de rentrer c''an vo-
yage en Irak et en Iran Le void, a 
Ergdad, en coins ignie de Sir Kinner-
ton Cornwallis, ministre de Grande-
Bretagne, et de M. Knabenihue, 
ministre des Etats-Unis, qui insists 
pour quitter son lit afin de recevoir 
le ministre angisis,  

dans rile de Singapour. La chaussee 
qui relie Johore a Singapour a eta 
rompue aveo auccas. 

• 
SINGAPOUR SERA EFFICACE- 
MENT PROTEGEE DES AIRS 
Londres, 31 (AI A.). — Bien que 

dans limpossibilite de faire usage des 
bases qui se trouvent stir les rives nard 
de Singapour, 'es avions britanniques 
cat d'autres bases pour remplir leur 
lathe dans Ia defense de Singapour. 

Les avlons de combat operant a par-
tir de l'ile hollandaise toute proche de 
Sumatra poturont jeter une aombrelle 
atriennes au-dessus de Vile et escorter 
les bombardiers qui attaquent les lon-
gues lignes de communications ene-
mies. 

Les Iles qui se trouvent pros de Sin-
gapour out egalement leers bases ae-
riennes, quelques-unes n'etant qu'a 15 
miles seulement de la base navale. 

Le succes de catte operation retieia-
dra les Japonais assez longtemps pour 
permettre aux Allies d'amasser des 
forces pour une contre-offensive, quand 
1  equilibre naval aura etc retabli et, 
faveur de la Grande-Bretagne et tics 
Etnts-lJnis. 

DES TENTATIVES 
D'INFILTRATION JAPONAISES 
DEFAITES AUX PHILIPPINES 

Washington, 51 (Reuter). — Un com-
munique du Departement de la Guer-
re rapporte que, dans in peninsule de 
Satan, les forces du General MacAr-
thur ont defait des tentattves decidees 
des Japonais pour s'infiltrer. 

LES JAPONAIS ATTAQUENT 
AMBON 

Batavia, 31 tReuter)., — Le Commu-
nique de guerre d'aujourd'hui decrit 
tine attaque japonaise contre Ambon 
(Ambina). L'attaque fut deelenchae 
vendredi raatin par les airs. Depuis 
07.45 heures. jusqu'a 09.45 heures, des 
bombardiers ennernis, proteges p' 
des chasseurs, bombarderent et mitrail- 
lerent la vile, detruisant Peglise et 
ree.c. 	et faisant tie legers de!,ats a la 
station de radio. Mais, ajoute le com-
munique, on ne signale pas de vioti-
mes. 

Le communksle continue: alJne flot-
te de navires de transport ennerais 
rJouvait etre apergue d'Ambon a 13.00 
heures, et on or-oceda a In destruction 
ries points vitaux a Ambon et dans 
les environs. fans la soiree, l'enneml 
commenca sa veritable attaque. En di- 
vers points le long de lv cSte se troll- 
vaient des croiseurs des destroyers 
et 	des 	navires 	de 	transport, 

tands qu'en divers endroits des tncen-
dies continuaient a braler ce matin 
06.20; que des navires et des aV102115 
ennemis bombazdalent Vile et qua la 
bataille faisait :age partouts. 

(Amboina fait partie du groupe des 
Iles Molluques et, quoique l'ile seat pe-
tite. sa base naval' est in seconde en 
grandeur des tildes Neerlandaises. Elle 
possede on exc..i)lent -aerodrome. La 
ville d'Anaboina a 270.000 habitants). 

LE DEBARQUEMENT ENNEMI 
A AMBON 

Sidney, le 31 (Reuter) 	Le lib- 
nistre de ['Armee australien M For-
do a declare que le debarquement Ja-
ponais a Ambon s'etalt effectue sous 
la couverture de trots erolsenrs et slx 
destroyers ennemis. Quatre trans-
ports avaient debarque les troupes. 

LES COMBATS EN BIRMANIE 
EVOLUENT vERS MULMEIN 

Londres, 31 (AFT) — En Birmanle 
bataille evolue dans la direc:ion est 

de Mulmein. Cependant Rangoon n'a 
pas eta attaque dvrant ces derniers 
pas, car les r•remiers raids ont coate 
eller aux Japona•. 

Les Japonais avancent sur Moulmein 
Cr trots eolonnes: 

a). Une venant da Kawkare;k. sans 
Sud de Moulmein. 

2). Une autre de Tavoy, 
3). Et In troisieme dans une position 

intermediaire. 
QUB LES BRITANN1QUES 

ONT EVACUEE 
Rangoon, 31 (S S. Reuter). -- Les 

forces britanniques se sont retirees 
cis Moulmein. 
	 siS 

Un convoi 
allemand 
attaque 

-4 s-  
Londres, le 31. — (Reuter). 	Utt 

convoi ennerni de bait navires fat at,. 
Lague an large des Iles de la Frise pg 
an bombardier du commandemeet O-
der de la R.A.F. 

Le plus grand navire du convoi tot 
atteint au centre par des bombes, et 
on epais nuags de fumee no tarda pss 
a s'en &gager. 

QUITHE GRANDES 11111ES 
A IA V{1111 

DE TOMBEll Ell RIME 



La Vie Officielle 
et Mondaine 
1.••■••■ 	  

entreesR 

Dans la gamme, 
 des parfums, vo11.4' 

Ia note subtile, la 
plus delicate  ... 

"CHIQUIT A'"- 
"' 

 

est le parfum fires; 
feminin, trees   
en voguee, de 

MIR ANDE .  

MIRANDE 

,  egrart4s/v 
411111====craost gie  58255  

Get apres-midi,  a  pa rtir de 6  heures 

\arande Matine'e 
Avec le Programme d' 'A ttractions 

au complet et un Sketch inedit 

Diner Dansan4 
Menu a P.T. 20 

N.B. — ON EST PRIE DE RESERVER SA rABLE 
A L'AVANCE: lel.: 58255. 	(R.C.  16oz) 

L'imporlation des cOrOales 
et des engrais chiiniques 

60.000 tonnes de nitrates 
arriveront sous peu dans les ports tgyptiens 

Mobilisation des jeunes 
Hanes des classes 1935 a 1942 

e(e): 
Londres. le 31 (Press-Bureau Itellenique) 	Per ::acres]  de  S.M. 

le !Rot des Hellenes, contresigne par tous les ittembres  du  Conseil 
Ministerlel sont appeles sous les armes thus les Hellenes des classes 
1935, 36, 37, 38, 39, 40, 41, et 42, ayant ou non accompli leur ser-
vice militaire, s'est-i-dire tous ceux nes entre 1914 at 1921 Indus, 
demeurant soft  en  Grace soft a l'etranger. 

C.e meme decret permet aux trots ministres des Forces Nationa-
les de mobillser au moyen de convocations imilviduelles ou genera-
tes, des personnes, des classes ou des categories de personnes dont 
to service serait juge necessaire pour la poursuite do la lutte. 

Le moment de la mobilis ttion sera flee par  decision  des millili-
tres des trois armes et to siege de l'Armee du 5loyen-Orient servira 
de centre of' les mobilises devront se presenter. 

NORELIES 
D'ALEXANDRIE 

5- 
(De noire Relection de4lezandriee 

Bourse  des Val.eurs 
A eassemblee  venerale•de  to Bourse 

des Valeurs qui vient de se tenir, on a 
procede au :emplac merit de trots 
membres de la Commission dont le 
mender etait venu a expiration. 

Ont  ete  reelue: M Isaac Errera, 
Motse Hazen et M. Gheball. 

bI G Cook, qui  represente  la Na-
tional Bank an seta de in Commission 
a ete egalement reelu. 

Palais de Justice 
Votional 

Les audiences de la cession des AS-
sixes nationales, pour le moss courant, 
eeront presidees par Neguib Mureos 
bey, assiste des conseillers Ahmed El 
Khazindar lry et Hassan Tewfick bey. 

La fabrication de l'huile 
4e graine  de  coton 

Les fabricants cl'huile de graine de 
coton sent preoccupes par le fait quell 
leur est de plus en plus difficile  d'ob• 
tenir cette .graLne.. 

Dans une reunion quits oat tenue 
avant-hier, ils out longuement discu-
te leur situation. 

Its oat elemende au minLstere de 
l'Approvisionnement de les autortser 

majorer les prix de leur produit 
Pour oompenser Is reduotion consi-
derable de leurs activites. 

Notts croyons savoir que les autori-
tes ne sont pas enclines A accueillir 
favorablement Rut' demarche.. 

La arise dont couffrent ces Indus-
We's est due en particulier a ► enter-
diction, emanant du Gouvernement 
d'expedier par rhemln de far la graine 
de colon A Alexandria. 

1,es Facultes de Droit, 
rtes Lettres et 
Polytechnique 

Le projet de lager dans un soul td-
timent les Facultea de Droit, des Let -
tres et Polytechnique eta notre ville 
est en train d'eexe realise. 

On salt que le local choisi est l'E-
cola secc'ndaire Abbassieh, qui se ore-
te admilablemene, en raison de sex 
vastes dimensions, e ► utilisation en 
question Malt toute la question resi-
daft dans le fait de savoir of, cette  é-
cole pouvait bien etre transferee!. 

Un local vient d'etre trouve a Mo. 
liarrem bey, dans les environs de l'eta-
bliesement. 

Les autorites interessees oat prig le 
Gouverneur de les ai•r a obtenir is 
location dwelt local. Les dernarches out 
aussitot commence. Si ales sont tne-
nees a bonne fin, les amenagements 
necessaires sulvront immediatement. 

Donation 
Madame Palms Nadia Hanem Rent-

z', epouse de S E. le lewa Ibrahim 
Khairy Pacha, tent de faire un don 
de L.E. 3 ct 935 milliemes a l'HOPital 
Found ler uAl Meassat» 

La direction de l'etablissemene ex-
erime ses chaleureux remerciements  at 
la genereuse philanthroPe. 

Stiquestre Chiral des Biens 
des Ressortissants du Reich 

Allemand en Egypte 
AVIS DE VENTE 

D'otdre de S.E. Ahmed Bey Seddik, 
Sequestre General des Biens  des  Res-
sc ri teem, ts du Reich Allemand  en 
Egypte, il est porte a la connaissance 
du public qua des uffres seront recues 

•aqu'a 11 h. 30 _tn. du jou: du s Fee 
srier 1942, au Bureau de Mr. Martin 
bir.0 mond, Delegue de S.E. to Segues-
tre General, six No. 33 Rue Malika Fa-
r:da au Caire, pour Fachat de products 
pharmaccutiques appartenant a Ia 
Maisel, C.F. Boehringe. et  Soehne C-.m. 

Le ,.. details des merchandises, atnsi 
que les conditions de vente, pourront 
etre obtenus au dit Bureau toils lea 
'ours, sauf les jours feries, de 9 h. a.m., 
e 12 h. 30 p.m. et de 4 h. p.m. a  7 

p m. 
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Bernier jour 

au CINEWA 
CURSAAL 

Metro-Goldwyn-Mayer 
presente: 

WILLIAM POWELL 
et MIRNA LOY 

daps 

I love You Again 

DENNISAMe 	O
p rogramme 

a E F 
dans 
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SERVICE REGUL1ER 

HEBDOM.ADAIRE 
POUR PASSAGERS 

COURRIER et MARCHANDISL 
VERS L'EXTREME-ORIENT 

ET L'AUSTRALIE 

Prix de passage de LYDDA 
(Palestine) a: 

KARACHI 
	

Lst. 56 
S1N(3APOUR 
	

Lit. 113 
EA1 AVIA 
	

Let. 130 
SIDNEY 
	

Lst. 16S 

Potts teus reneeignements s'adiesser 
aux Agents: 

LE CAIRE: Netherlands TraBt 
Agencies 5o, rue elaltka Raids% 

1-"&: 4 1 559 	(R.C. -44$3) 

ALEXANDRIE: F. Van Der Zee 
Succrs. to, rue Chesil Paella 

Tel.; 26570. 	(R.C. 303) 

FORT-SAID: C. I, Eyres, 23, Quai 
Hussein, 

Tel.: 2500 	 ,(R.C. 962) 

el a toutes lee Agences de Voyage 

 

CE SOIR 

au CINEMA BOXY 
(SALLE D'HIVER) 

HBLIOPOLLS 

;  Norma Shearer 
Robert Taylor 

dans 

ESCAPE 

 

Le Parquet a poursuivi, hier, son 
Jnqueto dans l'affaire  do ► auto-fen-
tome. 

Qn se rappelle qu'un soldat anglais 
eetait  spontanement presente pour 
'etre sa deposition. Il avait declare 

Le Conseil Superieur do eApprovi 
eonnement s'est reline bier matin, at 
ministers des Finances, sous la pre 
;Idence de S.E. Hussein Sirry pacha. 
',resident du Conseil. 

Le Conseil s'est principalement oc-
‘upe de la question des engrais. Er 
effet, ii est indispensable de se pro 

Terrasse par les 
maux d'esiomac 

---42 a- 

Que entre mal d'estomac dure de-
puis longternps, Gull soft grave, oela 
importe peu, Maclean Brand Stomach 
Powder vous debarrassera certaine-
ment et du mal et de ses causes. 

Considerez le cas de M. J.R. Depuis 
qu'il a quitte etermee apres la der-
Mere guerre, it a souffert de troubles 
gastriqucs. Il s'est fait arracher tou-
ter les dents, mais sans trouver de 
soulagement 11 a essaye un remade 
eines l'autre, mais le mal persistalt. 

Lisez plutOt sa propre declaration: 
aJe devenais fou de douleur; per-

sonae ne peut &imaginer combien je 
souffrais. Je decidai un jour de me 
procure Maclean Brand Stomach 
Powder. Bien in'en prit, car avec une 
cuilleree et demie a café de cette 
merveilleuse poudre, j'eus la joie de 
sentir Is douleur diminuer graduelle-
ment et disparaitree. 

C'est la un exemple entre mille de 
leUerison rapide et durable due a Mac-
lean Brand Stomach Powder. Pour-
quoi n'eesayeriez-vous pas cette fameu-
se poudre pour guerir. Elle est en van-
te partout sous forme de tablettes 
Assurez-vous hien de la signature 
((Alex. C. Macleane sur le flacon et 
l'emballage. 

PETERS ANNONCES 
JN DEMANDS d'urgence autos mar-

ques americaines seulement modeles  
1938 a 1941. Doivent etre en bonnes 
conditions mecentques. Faire cures 
avec details et prix a A.D.O.S (L.P . 
& P.), 24, Sharia El Incha Kasr 
el Aini. — LE CAME. 

ON DEMANDS )eunes gens ages de 
le a 18 ens, pour nouvel ateltei 
d'empaquettage, a Choubra• S'adres-
ser en personne a HUDSON & Co 
13, Rue Adly Pacha (ler etage) LI 
CAIRE. 

• VENDRE Voiture Chevrolet aloe 
1940, two-seaters, Cabriolet en par 
fait kat. Prix L.E. 750 Teteple 
ner au No. 97466. 

■tAGASIN de papeterie cherche un 
tocal d'au moins 12(, metres carves si 
tue: al au rez-de-cl.aussee ou b) 
;'entresol ou c) au premier etage 
d'un immeuble de situation centrale, 
S'adresser: ((Stores'' B.P. 630, —
LE CAIRE. 

it0i-ESSEUR (farabe diplome Icat-
gue experience, libre les apses-midi, 
serait dispose a dormer des Iecons in  
dividuellement ou par groupes a 
prix moderes. Ecrire pour details 
M. K., B.P. 630 — LB CAIRE 

qu'il avait prevenu ► 'homme au vo 
lant do ► 'auto qu'un hommo etait ac 
(troche au vehicule. 

Mais M. Boivin contesta cette de 
position, affirmant que jamais per-
;onne n'avait attire son attention rut 

curer  les  quantites necessaires d'engrai , 
 aux cultures cette anake, d'autani 

olus que les superficies cultivees en 
rereales seront augmentees, par Suitt 
le la nouvelle limitation de l'acrea 

cotonnier. 
A ce propos, it serait interessant de 

- ignaler que les autorites competente-
ont ete informees, it y a quelque' 
lours, que 6o.000 tonnes de nitrate 
le Chili arriveront sous peu dans le , 

 norts egsrptiens et quarante autre 
mile tonnes attendent dans les port 
'i'exportation d'etre charges sur le , 

 iavires. 
• 

Ajoutons que les autorites compe 
tentes no cessent de donner toute tear 
attention a ► 'importation des denrees 
ilimentaires et, tout particulierement 
du ble, de is farine et du mais. Sui 
vent des informations puisees a boner 
source, les importations do ble &Iran* 

periode comprise entre le 15 decem 
ere et fin janvier, s'elevent a 220.000 

irdebs. 

Les importations se poursuivrore 
l'ailleurs jusqu'au mots de Mai pm 
rhain, spit juseu'a I t nouvelle recol 
to et que ces imoortatione seront en 
sore plus importantes que celles qui 
not Ate del& recites. 

- ITOURTIAL: D'EGYPTE 

le  fait qu'un homme  etait  accroche 
l'automobile. 
Dans ces conditions, ]litre Adly be 

thdraos estima  necessaire  do confron-
er  le prevenu et le temoin. 
Cette confrontation cut lieu bier ma-

-in. Le prevenu persists dans ses de-
r  Legations, cependant que le sold(( 
maintint ses premieres declarations et 
expliqua au substitut dans quelles con-
ditions it avait attire ► 'attention du 
prevenu sur la presence d'un corps 
accroche  a l'automobile. 

L'AFFAIRE SERA CONFIEL 
AU JUGS l'INFTRUCTION 

La mission du Parquet est terminee 
En effet, le Parquet Mixte a pour 

mission de reunir les preuves contre le 

irevenu mais ne peut renvoyer ce der-
ier devant la justice. 
C'est le. le 'tee du juge d'instruc-

.ion. 
Des que le Parquet aura rendu 

lecision l'affaire sera renvoyee 
mail About Fetoult bey, juge d'ins 
'ruction. 

Ajoutons que le juge d'instructio -
1 rendu hier tine ordonnance mainte-
tant Ia detention preventi•e de M 
fine/in. 

—u3»- 	 

VOLE AU MOMPNT 
DE PRENDRE 

LE To A IN 
---4 

Hier matin, (haste Henna effendi 
s'etait rendu 3 la gare de Bab El-lfadid 
pour y prendre le premier train. 

Il portal( dans too portefeuille une 
scmme de 772 livres egyptlennes• 

!dais, quelques instants avant l'heu-
re du depart, it s rpereut que soil pore 
tcfeuille avait dieparu Itenoi.eant b. 
son voyage, it s'en elle depose. plain-
te entre les mains de l'officier judicial-
te de la gare. 

Le fait a ete poste a la connaissonce 
du sagh Ahmed Abdel Rahman ILIS-
pf ctpui du Servize des Investigations 
C-iminelles, 

licitcls 17, l'Abou'cir 5, la New Egyptian 
7,5, ruction Hetiop. 28, la Salt 5, la Vt. 
nicole et Viticole 9 0 Par contrP la Ste 
Nationale de papier lut dentande,-, 
ainsi que les titres de tEmprunt coton-
flier, la, K0171 Ombo, In Gabbed, etc. 

It n'est pas deplaisant, pour le onto, 
 niqueur objectif, de voir certains ti-

tres speculatils alyndonner du terrain 
Nous dzrons nieme gulls n'en aban-
donnent pas asses, Que la part fonda-
tcur Hectopolts continue de se ream 
tenir Pux environs de L.E 20, quan't 
1'f:cotton est a P 7'. 1530 cons'itue toy-
fours pour nous un sujet d'elonnewmt 
Probablement, tin groupe specula it 
mdnipule ce titre qui vaud-a intrizzse,- 
quement son prix actuel dans un car. 
join nombre d'annees. In chi) Allah! 

ActuPllement. onus recommmd•s In 
rudence, texpe'ltative. 11 laut savotr 
attendre,  en  Rourse autant qu'ailleurs, 
sinon davantage. 

23.1.42 30.1 42 
Unif tee 	 8770 	8680 
Privilegiee 	 7725 	7640 
Emp. Cotonnie• 
	

10100 	10200 
Eque. d'Athenes 	49 	45 
Bque. Misr 	 704 	652 
Credit Fonder  act 
	2902 	2890 

land Bk act 
	

650 	622 
Land Bk 
	

6300 	6300 
National Bk. 	3360 	3270 
Jssce. Eaux 
	 1334 	1310 

Alexandria Ramleh 
	

181 	170 
Anglo-American Nile 	730 	690 
Menzaleh Act. 	610 	610 
Menzaleh fond 
	

72a 	71 
Trams du Caire p.s. 	330 	312 
Eg, Hotels 	 400 	383 
Unper Eg. 	 260 	235 
ebosikir 	 130 	125 
Pnglo Belgian 	180 	173 
Gharbieh 
	

340 	324 
Gharbieh fond 
	

57 	63 
New Egyptian 
	 158.5 

Sidi Salem 
	 112 	112 

Kom Ombo 
	 820 	830 

Behera 
	 2200 	2030 

Cheikh Fadl 
	

625 	612 
Union Fonder() 
	470 	470 

1-U1 10001 1s act. 	1558 	1530 
Heliopolis p.f. 	2080 	1920 
Delta Land 
	

190 	178 
Gabber' 
	 255 	258 

Cilfields 
	 342 	337 

Ginners 	 90 	88 
Salt and Soda 
	401 	396 

Filature Nie. 	1500 	1450 
Port Said 
	

250 	240a 
Sucrerles priv. 	626a 	532 
Sucrerles fond. 	715 	720 
Filature Misr 
	

1354 	1290 

Le President du Conseil 
S.E. Hussein  Sirry pacha,  President 

du Conseil, a  passe une partie  de Ia 
matinee d'hier  a son cabinet an  mints• 
tore des Finances. Il a preside la reu-
nion du Conseil Supericur de l'Appro-
visionnement. 

Il s'est rendu ensulte  a son  cabinet 
a la Presidenca oil il a eu un long en-
tretien avec ISM. Mahmoud Gha-
leb pacha. ministre de la Justice et 
Mohamed Huss-en Heykal pacha. mi-
nistre de l'Instruction Puelique. 

to ministre de la 
Protection Civile 
SE. Abdel leavei Ahmed pacha, mi-

nistre de La Protection Civile, a reure 
hier, dans son cabinet, S.E. Baker pa-
cha, Abdel Salem Mahmoud bey, le 
colonel Burt-Smith  et  le miralai Fitz 
patrick Bey pour examiner diverse: 
questions relatiees a la protection des 

r,e ministre  de 
' A  arictilture 

S E. Mohamed Ragheb Atha Bey, 
ministre de l'Agriculture a. eu hier a-
vec Hussein Enane bey, Sous Secietai-
re d'Etat et Ostnan Abaza bey. direc-
teur deg fermes de l'Etat, un long en-
tretien sur diverses questions agrico-
les. 

Il a preside cnsuite la reunion des 
in.specteurs agricoles. 

(.,'O•dre  des  lournal► oes 
La Commission du Tableau et de la 

Dincipline de l'Orere des Journalistes 
se reunira mardi riochain sous la pre-
eidence de S.E. Yassine Ahmed pacha, 
president de la Geer d'Appel, .tour exa-
miner euarante demandes dendeription 
qui avaicnt ete refusees et au sujet 
desquelles des oppositions oat  ete  pre-
sentees. 

qriage 
Nous avons aepris avec plaisir le 

marine de M. Emmanuel N. Maratos 
avec Mme Claire Menache, celebre 
jeudi dernier, 29 Janvier, e l'Eglise 
Saint-Nicolas du Hamzaoui. dans In 
PLUS striae intimite 

La benediction nuptiale a ete donnee 
par Mgr. l'Eveatie de Bebylone. 

Nous presentons aux nouveaux epoux 
nos sinceres voeux de bonheur. 

Conferences 
M. le DT. leouad Hassanein Aly, 

Maitre de Conferences des Leagues 
Semitiques, a la Faculte des Lettres 
de l'Universite •euad ler, fess lundi 2 
Eevrier 1942. II 5 heures pen dans la 
Stile d' la Societe Royale de Geograe 
phie d Egypte tine conference sur: uLa 
Torahs') (en •ane). 

Entree Libre. 
44• 

NI. le Profe,sseur L. Guichard, titulat 
re de la Chaire de Litterature lerancai-
se a la Facqlte des Lettres da l'Uni-
vereite Fonad ler, fora Mardi 3 Feeder' 
1942 a 5 heures put. ,  dans la Salle de 
Ia Societe Royale de Geog•aphie d'E-
gypte, la 46me. legon de son cours: 

SUJET: aGide et Bar•es ou In 
querelle des derecinese. (en Francais) 

Entree libre. 
4*• 

M. Leon Guichard fern egaiement le 
fevrier 1942 e 4 heures 30 p.m. une 

causerie musicale sur Schumann. 
Georges Themeli. le celebre planes-

te, executera le Carnaval (Op. 9) et les 
etudes symphoniques (Op. 13) de Schu-
mann. 

Les invitations peuvent etre retirees 
chez Papazian et an Studio Alban rue 
Kasr El Nil. 

coat.  du Papier 	deli 	69D 
Viticole 	 650 	630 

	

ug», 	 
Foncier Egyptien 

3)- 
Le Conseil e Administration du 

eredit Foncier Egyptian a, par appli -
cation des decisions de l'Assemblee 
eienerale Ordinaire des Actionnaires 
t sous lea restrictions des lois et, 

drociarnations en vigueur, fire au 2 
Fevrier 1942, la date de la mire en 
distribution du coupon No. 68 des 
Actions et du coupon No. 44 des Parts 
le Fonciation. 

Le coupon No. 68 des Actions et to 
coupon No. 44 des Parts de Fonda-
don seront payes aux taux spivante. 

P.T. 113.6 poue le coupon No. 6t, 
a'Action, et P.1, 2521,8 dour le cou-
pon No. 44 de Part. 

Ces montauts sont nets d'impots 
eg,yptiens, y compris in majoration 
retroactive de 2 pour cent de tempo.. 
sur le revenu, decretee par in loi No. 
26 de 1940 et dont la retenue est exi-
gee par in lot No. 41 de 1941. 

Pour les Actions qui acquitterent 
cette majoration sur leur coupon No. 
66, le coupon No. Ce correspondent 
sera payable A raison de P.1. liti 
11 en est de me to pour les Parts dont 
le coupon No. 42 a supporte la ma-
joration: leur coupon No. 44 sera Pa" 
vable a raison de: P.T. 2571. 

Le Credit Foncier Egyptien exami-
nera toute reclamation tendant a 
obtenir In restitution du rappel (tem-
pest qui aura ete retenu sur les pre-
sents coupons. Les Banques qui sont 
certaines de detenir des Actions et 
Parts ayant acquitte In majoration. 
sont prices de presenter le coupon 
No. 68 d'Action et le coupon No. 44 
de Part, sur des bordereaux distincts; 
les etablissemente en relation d'af-
faires courantes avec to Credit Fon-
cier Egyptien seront credites des Ia 
presentation, sous reserve de repeti-
tion ulterieure. 

Compte tenu des restrictions resul-
tant des Lois et proclamations en 
vigueur, aucun coupon de titres ayant 
circuits en France depuis Juin ,940 
n'etant payable, tous les coupons 
dont le palement est actuellement au-
torise In seront sur les bases sus-
inliquees. line decision du Conseil 
d'Administ•ation fixera, quand se-
ront levees les restrictions resultant 
de la Guerre, la retenue de l'impet 
flatmate, 

A LA MEMOIRS 
DE JEAN METAXAS 

• 

A ► occasion de l'Anniversaa-
re de la mort du grand soldat 
Jean reetaxas,  qui  par son 
«None hIstorique couvrit is 
Grace de gloire  et  d'herois-
me et changs la face de In 
guerre, les colonies hellensques 
d'Egypte rendront hommage 
sa mernoire et diront aujour-
d'hul les Messes de Requiem 

dans toutes les eglises d'Eg-ypte 
Abu' Sa Beatitude elgr Chris-
tophoros, Patriarche d'Alexan-
drie, offictera a cette villa en-
tour& do tout le elerge. Au Cai-
re, Son Eminence Mgr. Ha-
rlon, eveque de Babylone,  offl- 
clera en l'Eglise Saint-Constan-
tin et Sainte-Helene. A Tan-
ta, Son Eminence Mgr. Evan-
gelos, eveque d'Hermoupolls, 
en l'Eglfse de la Purification et 
I Minieh a l'Eglise de Saint-
lean Baptiste. 

4 la legation d'Irak 
S E. El-Sayed Tahsin El-Askari, mi-

nistre d'Irak, a donne hier. a. la  Lega-
tion d'Irak, un auquel oat assiste 
le President du Conseil, les ministres 
et le Corps Diplomatique. 

Le soir, le ministre d'Irak a donne 
me reception en l'honneur des ambas-
sadeurs et des ministres des Pays Al-
lies. 

Remerciements 
M Alcibiades Pappanicolas at Ores-

te Cameisi remercient tolls ceux qui 
oat Men voulu 'cur exprimer leur sym-
pathie d ► 'occaslon du deist' cruel qui 
les a frappes en la personne de feue 
Mine Eivire Pappanicolas. 

L'Agenda du Mutualiste 
Dirnanche ler Fevrier 1942 

Excursion a la nouvelle source de 
Heitman en Diesel. Dejeureer au buffet 
de la source. On daneera toute In jour-
r de au son de Ia musique enregistree 
Depart 4 8 heures 30 a.m. de la gare 
de Bab el Louk. 

Prix du trajet en seconde oiler et re-
tour P.T. 16 par personne y compris 
le dejeuner. 

Lundi 2 Fivrier 1942 
13ibliotheque de 6h. 30 4 7h. 30 pen 
Come de Coupe et de Couture par 

Mile S. O'Hanna de 7 h. 15 A 8 h. 15 
p.m. 

Reunion de In Commission des Ren-
eignements 3 3 0. p.m. 
Conference a. 711. 30 par Mr. Cons-

tantin Rizlc: eLa Femme a fait Mom-
'nee. 

Mardi 3 Fevrier 1942 
Apres-micii dansante. 

Mercredi Fevrier 194_ 
Cours de Coupe et de Couture par 

Mlle. S. O'Hannre de 7 h. 15 0, 8 h, 15 
P.m. 

Jew," 5 Fevrier 1942 
Apres-midi dansante. 

Vendredi u Fev.ier 1942 
Bibliotheque de 0 h. 30 A '1 h. 30 

Pen- 
Samedi 7 Fevrier 1941 

Apres-midi dansante. 

LES CONFERENCES  

Vonore Daumier 
par Etienne Menial 

La Conference de M. E. Merle' sin 
loitorl Wenner, prononcee jeudi son 

l'Ewart Hall, attire un nombreus 
iublic qui etait venu communier 
hommage rendu par le critique a unt-

ies gloires ies plus illustres de la pain 
sure et du dessin &angels. Car it y 
ongtemps que Daumier a ete eleve 
its rang qu'il merite. et  it n'etait 6 
ddemment pas question dune reha-
eilitation, malt simplement de mar-
liter  les traits per lesquels le care 
aturiste at surtout le peintre, prend 

place a cote des Brands maitres. 
A ce propos, M. Merle' souligna in 

sidemment le caractere hereique de 
peinture moderne qui, taisant des con 
cessions au public, s'attache a suivre 
les courants- nouveaux par lesquels 
elle fait oeuvre creatrice. D'oe les 
difficultes rnaterielles qui sont le lot de 
la majorite des vrais artistes. 

Apses avoir relate brievement la vie 
Jo Daimler et degage les aspects es 
,egtiels de son inspiration at de sa 
maniere, le eonlerencier a montre au 
public S. l'aide de projections lune 
muses, quelques-unes de ses lithogra 
pities les plus celebres qu'il a excellem 
meat commentees. elalheureusemeni 
les effets d'ombre n'etaient pas as-
sez opaques sur l'ecran et Vert des 
cont•astes si pousse chez Daumier s'en 
trouva quelque peu escamote. Wan 
mins, dans ces lithograpities comma 
dans les tableaux que Daumier pei 
gnait pour lui-mime, to public goeta 
In maitrise absolue du dessin, la puis 
sauce de ► 'expression, la savants re 
partition des masses d'ombre et de 
lumiere, l'eprete tragique de la vi-
don. 

Autre cote interessant de la con 
ference, el. eleriel signala an passag, 
('influence exercee par Daumier 
;ur les peintres de son epoque, at qui 
se prolonge jusquel not jours. 

DIMANCHE ler FEVItIER 1811 

Distributeurs 	Vitta & Co 
R.C. 

La hausse Qui s . Est proclutte clouts 
dee mais sur noire marche des valeurs 
derail lattice:neat untener une reaction 
On la prevoYait, on l'attenciazt, mats 
iI n'etait quere possible de suuer plus 
ou mains eXaCteMent son eclosion. 
Pourtant, un peu aloes le debut de 
rannee, l'enthouslasme, a la Corbeille, 
avait mains de vigueur. Et tt est =- 
Near de constater, une lois de plus, 
que la Corbeille a des antennas. 

Realisations, tx - ises de benefices, at-
taque des baisssers commencerent, a 
prnvoquer une butsse generale des 
cours. Nous constcdions, dimunche Pas -
se, qua part les Fonds d'Etat et quel-
gzos valeues d'allure speculattve, tous 
les titres avatsnt cede plc zeurs poiots 
Depuis is debut df- la semaine, avec 
lea nouvelles venues de Cyrenatque, La 
reaction s'amplifia, prit meme a un 
certain moment, une allure asset bra-
tale La petite speculation (wait d'au-
tant plus pris peur que ses moyens 
2ont limites Ella obandonna des plu-
mes. Tent Ns pour elle. Qu'allait el e 
done faire clans cette galore? On ne 
tera jamais asses de reproches aux re-
misiers Pt aux agents gut eneouragPnt 
les petite,s gens d speculer. Doubler 
leur capital qui veleve a L.E. 50 ou un 
lieu plus, re changera pas leur genre 
de vie alors gu'ds se considereront 
comme manes s'ils viennent d le per-
dre. Dans ce ms, ila vou.ront aux ae-
monies ceux gulls considerent comme 
de simples courtiers. en cat de gains, 
et cornme responsubles, en cas control-
re. 

Mats en general. noire marche est 
bien trop sain pour se laisser alter au 
ciesPspoir, surtout quand tl a'Y a Pas 
lieu. Le merveilleux discours de M. 
Churchill. dont on n'admirera lamas 
asses le courage, la netiPte et la fran-
chise, venait tout remettre a sa pla-
ce 1nteresse Imo' les Pours attrents par 
plusteurs titres, Les capitattstes don-
Perent des ordres d'achat et pendant 
les trots dernier,,s seances de la semat-
na, le iizarche tut tres anima et le vo-
lume d'atlatres trottees tut sartsfal-
sant. 

Pourtant, sur toute la ligne, a part 
de races exceptions, les cours de clo-
ture du vendredi 3P ianvier sont plus 
bas que ceux au vendredt precedent, 
-ux-memes en boisse sur ceu.r du is 
=vier. Mais  t es poles ne 801st pas tin-
portantes. Lin le constatera en want 
le tablPau ci-bas. L'aclion Fonder per-
dit douse piastres, la Joutssance Eauz 

24, les Trams du Cairo 18, les EgirPlian 

L'AFFAIRE DE L'AUTO-PANTOME  

Boivin renvoye devant 
le juge d'instruction 
Le prevenu a nie, hier, avoir ete averti 
qu'un homme etait accroche a sa voiture 
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presenie 

111EIMAI DOUGLAS et RUTH HUSSEY 
dans une savoureuse aventure 

extra-matrimoniale 

OUR WIFE 

tE MAJOR-GENERAL GALITZKi OPERE SA JONCTION AVEC LES TROUPES REGULIERES 

Hider et Mme Gipping 

Mme GOERING 

«11 me fait peur... 11 y a quelmat 
chose dans ses yeux... Il me felt 
peur...e avait dit Emmy Sonnemen 
tares sa premiere rcncontre avec Hit-
ler. Elle avait em lieu en ate 1930, 
durant un festival theatral dans uno 
petite Mlle de la eaxe. Emmy Sonnee 
mann y avait particip6 et obtenu uu 
succes d'estime: haute, blonde, les yeux 
bleus elle etait un type a. la Brunhade 
et brillait par sa beaute, non par son 
talent. 
Adolf Hitler santercssa immediatement 

a elle et exprima le. desir de la ren-
contrer. Il l'invita memo a lui rewire 
;visite dins son chalet de Berchtesga-
den, mais Emmy demeura froide, Elle 
ur s'interessait pas e la politique et re 
tenait pas a. cntrer en relations avec 
tan agitateur. Mais elle avait eat sur-
tout effnmee par le regard du Funrer 
et confia a un ami: «Vous savez, si 
je dais me her avec quelqu'un, je 
fere encore le Capitaine Gcering; Irma 
garcon, celuala....» 

Mais elle ne parlait pas sericusemena 
car les hommes, au fond, ne Pints r.s• 
seient pas. Elle avait commence sa, car-
tiere artistique e Munich, en 19 1 4. 

PAS TOUT A FAIT UN ROI .. 

L'annee (Tames, elle s'etait traosf6- 
re,. b. Wiesbaden et de la b. Stuttgaet. 
rout in monde tombait arnouremx 
d'ello mais elle ne s'en souciait I as. 
A ceux qui lui reprochaient cette atti-
tude, l'accusant d'aspirer a un marime 
grandiose, elle so contentait de repoa-
dre avec le sourire: «lin jour, me 
bohernienne me lisant clans Is main 

predit qu'un grand homme alert 
me Mire la tour... un roe.. nos cas 
ersat-it-fait, mais presque...• 

Mais, un jour, elle finit par se doceier 
et epousa nn celebre acteur; Karl 
Koestlin. Karl aimait beaucoup sa fem-
me, mais comma Emmy n'eprouva t 
qu'un sentiment de camaraderie a son 
egard, le menage ne dura pas long-
temps. 

Emmy se retrouvt done °mule et... 
malheureuse. A Stuttgart, elle n'aeait 
obtenu aucun succes, car aucun auMur 
cha.matique no voulait lui confier un 
role de premier plan ii cause de CA II 

temperament glacial. Elle decide done 
de tenter sa chance it Weimar dont le 
theatre etait mains important quo 

d3 Stuttgart, mais oft des acteurs 
de troisieme ordre pouvaient 

Nous arrivons ainsi a Tann& 1932... 
Deux actrices qui avaient partage la 
loge d'Emmy a Stuttgart la; re.vieent 
a Berlin. Elle rayonnait. En revoyeut 
ses amies, elle s'empressa do venir au• 
devant d'elles et leur confia: «Je suis 
amoureuse, follement amoureuse. L est 
tout simplement merveilleuxem A re 
moment, un troisieme persenna,ge in-
terviut: le Capitaine Goering. Les elcliT 
actrices n'avaient pas besoin d'en 
voir plus long... 

Goering avait perdu sa femme, ann 
von Fock, baronesse suedoise, l'annee 
precedents et, ayant fait la connal men-
et d'Emmy Sonnernann, ne tardy 1 as 
a eprouver a son egard une protondo 
affection. Au debut, Emmy ne re-Mt 
pas... par la suite, elle dut avouer quo. 
cetto fois, elle etait touchee... 
GOERING S'ESQUIVE TOTJJOURS 

Les mois qui suivirent furent, d a-
pres Eaany elle-meme, les plus hem 
reux do sa vie. Elle profitait de tous 
ses loisirs pour rejoindre Goering ia 
Berlin, oil le futur Marechal avait 
tie petit appartemer• a on intention. 
En Fevrier r933, a l'avenement d'Ilit-
lei au pouvoir, elle rejoignit &MIN-
vement son =ant a Berlin at devint 
nambre du Theitre National. Mais 
le succes n'obstina pas a boudez is 
maitresse de Gcering. Quand elle jouait, 
le theatre etait vide. Mais Emmy no 
s'en souciait plus, car elle aimait arms 
meat soil Prince Charmant. Le Mal-
heur, toutefois, ne dura pas long-tamps. 
Des differends ne tarderent pas a sur-
ge entre les deux amants. Le pees 

d Emmy surtaut, meet constamumet 
des difficultes on s'obstieara a ne pos 
vouloir rencontrer Gearing. eJe ne re-
colt pas Tamara de ma Eike, cilsaitel 
Emmy await souleve plus d'unc fens la 
question du marine, mais (leering s-
quivait toujours, pretext-ant le rid c 
qu'il avait voile a sa premiere femme 
at qui ne lui permettait pas decent mazt 
de se marier une seconde fois, 

C'est a ce moment qu'Emmy fut ;Mee 
dans un profond emoi en appreemit les 
circonstances dans lesquellos 'm pre-
miere femme de son amant avait 
trouve la mort. Gcering se trouveit au 
chevet de Karin ,qui agonisait, , Mand 
ii apprit que le President Hindmzeurg. 
s'etant finrelement decide a receveir 
Hitler, avait insists pour quo .wring 
fat present a l'entretien. Hitler lui a-
vant cable de vcnir, Gcering quitta sa 
femme, mallet Tavertissement du doe-
teur: «Vous risquez de no plus Ia re-
maim Gearing partit quand memo et, 
quelques heures phis Lard, sa female 
expirait... 

Emmy, pour An prcrrn•re lois, se 
reedit compte qu'il y avait, dans la 
vie do Gcering, des chases qui lui are 
portaient davantage que ]'amour de sa 
femme. Et puis, elk craignait Hitler... 
Cet homme qui avait le pouvoir Mar-
racher un male au lit de mart de, son 
ePtelse, quel sort ne pouvait-il pas lei 
reserver a elle? 

Puis survint ]'episode de l'acciecnt 
d'auto. Au tours d une promenade en 
voiture, Emmy recut une blessure au 
crane, mais (leering en rechappa evec 
quelques egratignures. On les transom -- 
M. a Berchtesgaden et Hitler no tarda 
pas a les y rejoindre. C'est Mors qu'il 
a tima l'ordre a Goering d'epouser sa 
maitresse et declare, avant de partir. 
Emmy: eAtainteuam. nous pourrons 
nous voir plus souvent». Emmy, de 
crainte. n'arrivait pare b. respirer.. 

LE MARIAGE EST CELEBRE 

Le manage Gcering-Sonnemann fut 
celebre le I r Avril 193e... Ce fut un 
festival notional, to premier mariage 
d'Etat col•bre depuis l'aveuemeut du 
3eme Reich. Mais cette consecration 
officielle de La liaison du bras droit 
d'Hitler avec Tex-actrice de troisieme 

HITLER EN PETITE TENUE 
A BERCHTESGADEN 

ordre ne fut pas signe de bonheur. 
Gcering etait devenu tres jaloux de sa 
femme, sa corpulence avait pris des 
proportions extraordinaires, it devenait 
cheque jour plus nerveex, cruel, ire e 
cible. 

(Lire la suite en page 51 

Que s'est-il passé a Berchtes- 
gaden en 1939? Le mystere de 
la premiere dame du Reich 

par CURT RIESS  

• 

DEUX GRANDS 
\ARTISTES FAVORIS 

joyeusement reunit 
1",dans une histoire tendre, 

'̀ un grand amour sincere 
qui remplit toute Line vie I 

111111r 	GARY 

DUNNE GRANT 
PERIN SERIEIVIDIE 

Cheque lour trots seances: 3 h. IS, 6 h,30 at 9 h.30-pirrt. 
Vendredi 8 ,Dimcfnche mat. 8 10h.30 a,m 0 prix red. 

`WAR PICTORIAL *WA 
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LE JOURNAL D'EGYPTE 

AI COMBATTU AVEC LES  
GUERILLEROS ROUGES 

tin extraordinaire recit, qui est un eclatant horn-- 
mage au courage des bandes armees sovietiques 

par A. POLVAKOV 

22 Juin t Declaration de guerre. 
Vn coup de telephone de la direction 
tn'ordonne de partir imnaediatement 
pour le front. Serail dans ].'unite 
commandee par Galitzky. 

25 Juin Trois jours pendant les-
quels nous avons avance vers la 
frontiere oti1 l'ennemi progresse. Nos 
hommes ope•ent des reconnaissances 
mans arret et des escarmouches ont 
lieu depuis le premier jour. 

26 Juin : Nos detachements avan- 
ont rencontre les Allemands. U-

ne colonne de tanks moyens nazis 
precedee par la 19eme Panzer Divi-
sion nous attaque. Galitzky jette tou-
tes ses forces dans ]'action et enga-
ge l'ennemi sur un front de 30 ki-
lometres de large. 

Trente tanks ont essays de &true 
re la batterie anti-tank du lieute-
nant Popov. Popov ordonna de firer 
Sans arra, sans bouger, jusqu'a la 
fin des munitions. 

Les homnies converts de sang, 
toads de fumee, tout brules par les 
lances flaremes ne reculerent pas 
d'un pas. 18 tanks ennemis furent 
detruits et les autres obliges de m-
auler. 

28 Julia: L'engagement se pour-
suit depuis deux jours. Nous avons 
detruit 265 tanks et the ou blesse 
]'equipage de 200 tanks. Devant l'im-
possibilite dune attaque de face, les 
nazis ont developpe to mouvement 
tournant. Des avions nous lancerent 
des tracts. «Vous etes entoures de 
toute parts De l'autre cote du feuil-
let on voyait une carte, montrant 
notre encerclement. Galitzky jeta 
un coup d'oeil sur la carte. en faut 
les remercier des renseignements 
qu'ils nous Connentn, remarqua-t-11 
calmement at 11 appela le Major 
Shcuka chef des sections de re-
connaissance, pour verifier la carte. 
Tard dans la nuit, Galitzky retina 
son Mat-major pour tine conference. 

— Nous sommes dans Temprise de 
l'ennemi, dit-il. Tous les hommes 
doivent en etre franchement avertis. 
Pas de panique. Que votre condulte 
donne. l'exemple. Nous battrons en 
retraite vers la ligne du front pour 
rejoindre les autres unites. Aujour-
d'hui, nous devons nous placer dans 
la position dune unite qui combat 
l'ennemi dans son propre terrain et, 
par consequent, adopter la methode  

des guerillas. Nous combattrons Ten-
nemi pas a pas, en le harassant at 
sans lui laisser de paix.» 

Point par point, Galitzky nous ex-
pliqua ce que l'on appella les Lois 
Galitzky. 

1. Personne n'emploiera le mot 
«on dit que» mais seulement ej'ai vu 
mai meme.» 

2. On combattra 1mplacablement 
tout bavardage inutile et tendant it 
semer la panique. 

3. -Rations egales pour tous. Les 
premiers semis soot les eclaireurs et 
les blesses. 

4. Soyez avares de vos munitions 
et ne tirez que sur une cible visible et 
certaine. 

5. Peine de mort pour celut qui fu-
me en plein air la nuit. 

30 Juin: Aujourd'hui, les 'eclat-
reurs rapportent qualm masse de 
canons, d'obus, de tanks et de ba 
dons d'essence nazis attendent it la 
station du chemin de fet. Nous de-
ctdons de nous en emparer sous le 
nez des nazis. 

Le commandant Zinoview et sa 
compagnie se chargerent d'etablir des 
communications avec Ia station et do  

&charger les munitions, du train 
qui attendait. 

Quand on signaler, des avions' en-
nemis, Pun de nous out l'idee d'utl-
liser les toiler de camouflage nazies 
pour couvrir la station at les tanks. 

Les avions, en approchant,  recon-
nurent leurs camouflages et reparti-
rent. 
Nous tlnmes la station rendant cinq 

heures au bout desquelles les tanks 
et les camions furent &charges, 
le combustible pompe des citernes 

et les camions charges de munitions 
partirent dans la fora. Ce quit nous 
fut impossible d'emporter, nous in 
detruismaes. Les nazis, a leur re-
tour, Mouverent une pile de debris 
fumants. 

* 
Emotion au poste de commande. 

Nos eclaireurs ont ramene un mince 
vieillard portant une chemise d'un 
blano eelatant. IM ant remaeque 
que, pendant les raids, alors que les 
autres paysans s'abritent dans leurs 
caves, celui-ci continue paisiblement 
it planter ses pommes de terre. 

L'eclaireur Korneichik et son area 
Platcha l'ont interroge: 

Pourquoi ne to caches-tu pas ? 

— C'est inutile, ditel paisiblement. 
Ile visent mal et les pommes de ter-
re doivent etre plantees. 

Les eclaireurs jeterent un regard 
sur le champ et soudain ils remar-
querent cue non seulement les sil-
Ions etaient en lignes paralleles mais 
qu'il y en avait en dlagonales et qui 
se croisaient, et certains, fraichement 
retournes, etaient diriges, vets notre 
poste de commando et d'autres vers 
les batteries anti-aeriennes. Interro-
ge, l'homme s'est . 'fendu en disant 
que c'etait la maniere de semer ha-
bituelle mais, emmene de force au 
commandement, 11 a amid etre tin 
agent nazi depths quatre mois. Il 
Malt un designcur de cibles et cette 
chemise blanche Malt un signe de 
reconnaissance. 

On l'a fusille. 
ler Juillot: Neuf gros avions trans-

port de troupes tournent autour de 
notre emplacement, diriges par l'a-
vion de reconnaissance que nous a-
vons vu hier. Its soot ties confiants 
car its volent excessivement bas. 

Preparez-vous a exterminer tou-
tes troupes de debarquement, dit 
Kashcheyev d'un ton paisible. Nos 
batteries sont metes. 

Arrive a 1.200 pieds, l'avion /ache 
ce qui me parait d'ahord un peu de 
fumee. Mats c'est un parachute gris 
chair. 15 home tombent du pre-
mier avion et autant de chacun des 
autres. Un total de 140 hommes. 

Nous les laissons venir tres bas, at 
soudain Kascheyen ordonno : 

— Feu! 
C'est lui qui expedie la premiere 

bande de mitrailleuse. Lea belles ore-
vent lea parachutes qui se degonflent 
avec une rapidite extraordinaire pen-
dant que le parachutiste tombe 
une vitesse d'enfer. 

Les premiers hommes qui touché-
rent le sal etaient marts. 

Certains, cependant, vivants, se 
jettent a plat ventre et ouvrent un 
feu rapide a la mitrailleuse, On pou-
vait voir leurs officiers essayant d'or-
ganiser un cercle de defense contre 
notre attaque simultanee. 

Les nazis essayent de ce rather et 
de nous attaquer mats its se heur-
tent le Losya et Leonov dont les au-
tos blindees et l'artillerie les disperse 
dans touter les directions. 

80 nazis sont couches moils, dans 
la clairiere. Le reste a fini dans les 
bets me nos homilies les harceleront 
impitoyablem en t. ca suivre). 

Apres le retentirsant succes de «He 
Stayed for Breakfast» et de ((This 
Thing Called Love» it etait tout natu-
rel que la COLUMBIA fit appel de 
nouveau a Melvyn Douglas pour etre 
le heros de sa nouvelle comedic .vau-
deville eOUR WIFE» dont la vein, 
la fantaisie, ]'humour debt& en Tara 
certalnement la plus entrainante co-
medic de l'annee. 

.C'est tine incursion dans la vie 
trimoniale, que nous faLsons, cette fois 
avec le delicieux Melvyn Douglas et 
Ia semillante Ruth Hussey, des situa-
tions piqUantes, pour ne pas dire o-
tees. une fantaisie &bride° regnent 
tout le long de ce scenario d tine ri-
chesse denventions coiniques at de  

gags qui feront fuser tous les rives. 
Melvyn Douglas, elegant, desinvolte, 

spirituel, fait tine creation touts de 
fantaisie et d'humour dans OUR WI-
FE ou nous le voyons en marl harce-
le par les mille et uno difficultes do-
mestiques. RUTH HUSSEY est sa 
charmante partenaire, elle se revele 
dans ce film sous tin jour nouveau et 
impreem gagnant d'emblee ses galons 
de vedette. 

Mis en scene avec oeaucoup 
gout et de Mehesse, OUR WIFE en-
leve avec un brio intarissable pat 
Melwe-n Douglas et Ruth Hussey sere 
certainement le grand succes de le 
COLUMBIA de cette saison. 

Aux premiers jours de la guerre, A. Polyakov, 
correspondant special du (Krasnaya Svezda», organs 
of de l'armee russe, se trouva dans une unite de 
ram& russe qui &ail encerclee par les Allemands. 

Command& par le Major General Galitzky, cell( 
unite jut Tune des premieres a engager le combat a to 
frontier:. Quand it se vie encercle, le General divisa 
ses hommes en petits groupes et leur ordonna de se di 
riger a travers les lignes ennemies vers I'Est. Nutt ci 

jour, ces hommes se fray&ent un chemin a travers les 
/orals et les marecages, detruisant les transports alle-
mands, attaquant les unites nazies et leurs quartiers ge-
neraux, semant la panique dons les rangs des ennemis . 

Les deux tiers de l'armee de Galitzky roussirent a re-
joindre les lignes. Bien que blesse, Polyakov tenaii 
son journal. 

C'est cet extraordinaire document que nous commeri 
cons aujourd'hui a publier. 11 constilue un eciatant 
hommage au courage des bandes armees sovietiques, 
lesquelles, depuis le debut de la guerre, ont inflige des 
pertes si curdles aux Allemands. 

MARDI 3 FEVRIER 

Nouvelles d'Extreme-Orient, 
prise de Solloum et de Halfaya 

1 
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UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE 
et un representant de notre Matson se rendre aupres de vous 
pour vous soumettre les dev Is et dessins appropries 

4 	 LE PURNAL D'EGYPTE 

LA DAME QUI EST LA MAISON DES ARTISTES SE CHARGE 
DANSLESCEUVRES DE LA MILLE ET DEUXIEME u2D 

AVE1-110ES BIE 'MINUTE, MADAME? 

La Dame aus est dans les oeuvres 
me fait un pale sourire et manipule 
sa tasse de the d'une fort jolie main, 
que je ne peux, cependant, admirer, 
gblouie que je suis par les feux de son 
anorme solitaire. 

Elle a, une belie voix douce et des 
lames dans le yeux. 

Elle me raconte la misere et la tra-
tesse de la vie avec cette horreur in-
comprehensive qui vient tout natu-
rellement a celles qui pourraient fai-
re vivre toute une famille pendant un 
an avec le prix (rune de leurs robes. 

Elle a eu l'air tree etonnee quand 
je lui at demands, de ma voix douce 
des dimanches pourquol elle n'enga-
geait pas pour raider une assistante 
sociale, fraichement diplomee. 

— Comore si Von (Ivan besoin d'un 
diplome, m'a-t'elle dit, pour savoir 
Jane le blen•l 

a** 
C'est ainsi que tant de femmes ge-

nereuses et pleines d'initlative ga-
client le bet élan de leur coeur. Elles 
Jae savent pas combien est fragile 

frontiere qui separe !'action de 
faire du bien de celle de faire du 
!nal. 

Le jour ou les femmes du monde, 
les jeunes fines fraichement sorties 
de recole, lea societes de bienfaisan-
ass auront enfin compris la ne-
res-1 1.6 absolue d'utiliser des specialls-
tes du travail social, elles seront sur-
prises de voir soudain comme leurs 
efforts donneront des resultats plus 
rapides. 

y aft encore des societes de 
bienfaisance qui n'aient pas leur as-
sistante sociale, volontaire ou pa-
yes, reste un Ne:itable se•nate:s. 
" 	ri•ent de l'experience a bien peu 
de potties. Car si, it y a 20 ans, vous 
etes partie sur des bases fausses, 

aaasegoo■ 

"DER METES MEM 
MIER KIME El LE TROP Eh 
Ell HE f111 JAMAIS PROF 

.1.A FONTAINE) 

Une egratignure, ce n'est ran, on 
n'y prate nulle attention. Mefiez-vous 
en; elle devient frequemment un fo-
yer de microbes. 

Une simple application d'onguent 
eAmoresa antiseatique par excellence, 
previerit ou enrave toute infection, 
ratline instantanement une inflamma-
tion, cicatrise rapidemsnt blessures et 
piaies. fait elisparcitre les eczemas les 
plus opinlatres. 
• gAnieresv est recommande egale-
ment pour les soins quotidiens des 
mains et du visage: it nourrit les Us-
sus, enleve a ia•peau rougeur et ru-
gosite, et ltd rend Ia beautk naturelle 
de Ia jeunesse. 

L'onguent aAmorese soigneusement 
prepare par des celebres pharmaciens 
anglais et amerioains, est devenu le 
produit indispensable a toute person-
ne prevoy.ante. II est vendu dans tou-
tes les pharmacies et drogueries au 
prix de P.T. '1 le pot. 

voyez la somme d'erreurs que vous 
pu accumuler. 

A cela voulez-vous opposer cette 
sclerose de !'experience ? 

Travailler sans avoir quelqu'un qui 
se charge d'enquetes serieuses sur 
cheque famille pauvre, qui etablisse 
des contacts permanents avec les 
beneficiaires dune oeuvre quelcon-
que, c'est gather de l'energie et de 
!'argent, dans un domaine, ou ion 
n'a pas le droit de le fairs! 

Les magnifiques perspectives d'un 
travail social raisonne et base sur 
une connaissance reelle, s'ouvrent 
notre jeunesse. C'est a elle de reparer 
le temps perdu. L'oeuvre admirable 
de l'Ecole du SerVice Social devrait 
etre connue de toutes les femmes. A 
la jeunesse-quis'ennule, a la jeunes-
se qui battle son swing et sea flirts, 
quel gout de la vie ce travail, le sent 
vraiment en rapport avec les exigen-
ces de notre temps, peut redonner 1 

CELISETTE. 
	 coo 	  

TAGES 
—a a-- 

Alignees contre is mur, les leunes 
Plies de bonne fenalle font eediftca-
tion de leers Parents reunts, Ma sup-
patent dent entre eux !'usage quits 
feroht de cette excellente monnaie 
change, 

Anodes, contre le mite, les yeunes 
lilies de bonne famine, en robes roses 
et avec leurs sourires qui leur font 
montcr jusqu'aux yettx une dellcteuse 
rougeur out, cepenaant, cam* ceota-
ges, qu'on pa sacrifier a ce monstre 
hideux de la liaise et de la cupidite 
ass gens-comine•u-faut,.. 

Ce sont des jcunes filles qui feront 
un beau mariagel 

*** 
Or, sur tears tees, ravissantes, s'e- 

chafaudenp tent de cOmbinaisons d'in-
teret sordides qu'on ne peat que leur 
pardonner de manzfester tant d'agita-
tion a l'idee de leur beau solitaire at 
de leur cape de renards argentes, et 
tent de joie a l'idee de porter enfin 
une robe lamee, pailletee, et st et 7 oi-
te qu'on y a lair d'un beau viers tut-
sant... 

Mais d'avo2r st peu d'apftatiOn et 
si peu de joie, pour parier de ce fian-
ce un peu gras, un peu essoufle, gut 
vient de temps en temps deposer an 
balsa,* froleur sur leurs larges fronts 
clatrs„. 

Sots 
C'est toujours cette effitoyable repo'. 

taton des biens,.. On dit a ces gra-
mes belles, jeunes. intelligentes, 

— eL'argent compense tout cela, 
vous etes riches, ces pens qui maznte-
liens vous parazssent ctesirables, par-
ce qu'ils savant bien parler, dancer ou 
pioneer, sous les inviterez clans votre 
superbe Ce sera bien minx 
que si vows deviCz peiner a tears co-
tes dans !'existence„,* 

Seulentent on ne leur dit pas ce que 
c'est que de se Mettler, de trrenare 
son petit dajeuner, de vivre ses vacan-
ces et d'avotr des enfants, avec un 
hOmme qu'on n'auraft pas chotst d'in-
atter dans sa superbe maisonl 

NADINE. 

Et ce fut la mille'et deuxiearte 
Scheherazade, tout aussi epuisee que 

n'importe quelle chroniqueuse femini-
ne a la seconds armee de ses activi-
tes, decIda de peupler cette mile et 
deuxieme nuit de toutes les biga.rru-
res que pouvait lut fournir Ice beaute 
feminine a travers !'Orient. 

Comore, cependant, son pouvoir ma-
gigue conunengait a perdre de sa vita-
lite depuis !'invention de !'automobile 
et de l'avion, elle crut plus prudent 
de laisser !'organisation de cette nuit 
a des mains plus expertes... 

1111** 

Tout ce debut fleuri, est fait pour 
vous dire que, aecidement, le Bal O-
riental organise par la Matson des Ar-
tistes a l'Hetel Continental le 11 Fe-. 
vrier sera une des plus belles mani-
festations que Le Caire sit vu. 

Quelques mots d'abord sur les cos-
tumes parse que vous etes femmes et 
que, d'ailleurs la plus grande partie 
de la magie de ce soir la sera due 
un jeune artiste, M. Savoir, respon-
sable de Is plupart des costumes qui 
seront portes pour ce bal. Pour une 
lois un bal castume ne sera pas livre 
au bon at surtout au mauvais gout du 
public. Une meme inspiration a gui-
de le crayon qui a elabore les ravis-
santes figurines que vous avez pu con-
templer dans certaines de nos vitri-
nes et dans le cliché quo nous' repro-
duisons aujourd'hui. 

Toutes les damfs desireuses d'assis-
ter au bal n'ont (mat se rendre le Di-
manche a partir de 11 heures au 
37 de la rue Kass El Nil (Ex Immeu- 

ble Behar') dans les salons de Mine 
Salvati on Mr. Savoir leur composera 
gratuitement, le croquis d'un costume 
adapts non settlement a sa personna 
lite, nuns aussi a celle du bal. La gra-
ce at !a sobriete de ses lignes font de 
ce jeune dessinateur !'artiste le plus 
indique pour cette tache,.. 

a** 

Mais tout ceci ne dolt pas nous 
faire oublie• le sons de ce bal. 

Nos artistes ont besoin d'encoura-
gement. Deja., Ia creation a Ia citadel-
le d'un Centre Cultu•ei comme cette 
Matson des Artistes 'ou se tient une 
exposition perinanente at ou un pu-
blic de plus en plus seduit se reunit 
pour assister aux concerts (en pas-
sant, Samedi prochain a 4 heures, 
c'est Georges Thomeli que nous Entrails 
la joie d'y entendre) aux conferences 
et aux fetes de In Matson, a contra 
bue a resserrer les liens spirituela 
Mats le cite pratique ne peut etre ne-
glige. Des artistes de talent ne pro-
duisent plus, faute de pouvoir vendre 
et de sentir le public aveille... La crea-
tion.de contours et de prix creera per-
m' eux une nouvelle emulation... 
C'est ce que se propose de faire in 
Maison des Artistes. Le produit du 
bal ira a la constitution d'un prix de 
peinture, d'un prix de sculpture et 
d'un prix de composition musicale. 

Ce Bal ouvre done, avec son cachet 
de tres grande elegance et, en meme 
temps, de boheme artistique, une 
nouvelle tradition. 

Place sous le patronage du Gouver-
neur du Cairo, U est ne sous les aus- 

pices d'un Comte de Dames ou se 
rencontrent les noms de notre elite 
feminine. 

hp boon nouvelle 
110111 lei (0111111k 
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LE3 DERNIERES CREATIONS 
ET LE 

DERNIER PROGRES DANS 
L'ART DE LIIABILLEMEN1 

A HOLLYWOOD 
VOUS SERONT PRESFNTES 

PAR LA REVUE 

LA VIE 
SPORTIVE 

Football 

Ilujolitifhlli,ligIbpsfigypio 
(NON INN SONE 

(De Notre Redaction d'Alexandrie). 
Cet acres-midi, le Stade Municipal 

stra 1e theatre de is plus grande piatie 
de toot-ball de la saison :  Selection 
arecque d'Egypte contre United far-
vices. 

On sait par les annees pricedentes, 
que i'organisation de ces parties a tou-
Outs ate un models du genre. 

On sait d'autre part que la forma-
tion des deux selections est toujours 
faite de facon consciencieuse. 

On n'igr.ore pas non plus que t cs 

deux formations ont toujours fourni Ire 
exhibition a nulle autre pareille,  ct 
que Pannee derniere les Britanniqws 
eurent raison des Grecs par le score 
severe de 5 but a 1. 

C'est pourquoi, nous scmmes impa-
tjents de savoir si les Hellenes vont con-
firmer les espoirs mis en eux par !curs 
nombreux supporters, et s'ils pourront 
prendre une revanche contre des adver-
saires beaucoup plus forts que les an-
nees pricedentes. 

Precedent is foot-ball, une partie dc 
Rugby opposers. les Nio-Zelendais 
is Selection du rests de l'Egypte, 

E.A. 

Les parties du 
dimanche au Caire 

NATIONAL S.C. c. NOUBY F.C. 

Cette partie valable pour In ligue 
du Caire permettra sans doute au Na-
tional d'enregistrer une facile victoire 
et de rejoindre ]e Farouk S.C. en ta-
te du classement du championnat. 

Coup d'envoi a 3 h. 15. Terrain: N. 
S.C. 

CHAMPIONNATS CORPORATIFS 

Pour in Coupe Joseph Cicurel: Cl-
curei et Tractor disputeront leur 
match au Farouk S.C. (Zamalek). 

Sur le terrain du In Shell (Koub-
beh) l'equipe de la Shell sera oppo-
see a celle de Matossian. 

Pour in Coupe Business Houses l'a-
quipe des Sucreales qui comprend eel-
te saison dans ses rangs des joueurs 
tens Rafat et Abdel Hadi rencontrera 
au N.S.C. l'Aimaza. 

Coup d'envoi de ces trois parties: 
10 heures 30. 

Basket-Ball 
(De Notre Redaction d'Alexandrie). 

Aujourd'hui, a 11 la I'Ibrahi-
mieh recevra sur non terrain !'Union 
Hellenique, tandis qu'a 3 h. p.m. is 
Maori matchers le How-Gamic 

Les deux parties sont valables pour 
is Championnat d'Alexandrie, 

VOS ARES•MIDI 
ET VOS SOIREES 

A NOS LECTEURS 
Les scales de spectacle .sane classees 

ici par ordre alPhabetiOne. 

Cinemas 
DIANA Rue Elfi Bey. Tel. 47068). 

—Ann Sheridan, Jack Oakie et 
Martha Raye dans NAVY BLUES,: 
au meme programme WAR PIC-
TORIAL NEWS. 

FEMINA (Rue Emad El Dine, 'I'eL 
44140). — Mickey Rooney et Ju-
dy Garland dans BABES IN 
ARMS; au meme programme Gor-
don Harker dans INSPECTOR 
HORNLEIGH. 

URSAAL (rue Ernad nil Dine Tal 4004 
William Powell, Mina. Loy et 
Frank Mc Hugh dans 1 LOVE 
YOU AGAIN; au meme program-
me Dennis O'Keefe et Cecilia Par-
ker dans BURN'EM UP O'CON-
NOR. 

LUX (Rue Emad El Dine, Tel. 42497). 
Gene Autry et June Storey dans 
GAUCHO SERENADE; au meme 
programme: June Travis et Ro-
bert Livingstone dans FEDERAL 

MAN HUNT: 
METRO (Soliman pacha Tel. eee17-8 

Clarke Gable, Claudette Colbert 
Spencer Tracy et Hedy Lamarr 
dans BOOM TOWN. 

METROPOLE (Rue Fouad Ier. TeL 
58391) Henry Fonda et Joan Ben-
net dans WILD GEESE CALLING. 

MIAMI (Rue Soliman Pacha. TeI4 
58542) 2 Brands films au meme 
programme; Mary Reth Hughes et 
George Montgomery dans COW-
BOY and the BLONDE; au tame 
programme: Sidney Toler dans 

URDER OVER NEW-YORK. 
ROXY (Heliopolis) TeL 60085. — 

Norma Shearer, Robert Taylor et 
Conrad Veidt dam ESCAPE 

ROYAL (Sharla Ibrahim Peoria 
Tel. 45675 — 59195). — 2e. semaine 
Triomphale: Gary Cooper, Made-
leine Carroll dans NORTH WEST 
MOUNTED POLICE. (En Techni-
color). Au programme: WAR PIC-
TORIAL NEWS. 

STUDIO MISR (Rue Emad El Dine, 
Tel. 59695). — Cary Grant et Joan 
Fontaine dans SUSPICION au me-
me programme un dessin anim6 
de Walt Disney! PUT PUT TROU-
BLE avec Donald Duck. 

Skating 
RIO (it one de la Station de Bab-ea-

Louk. Tel. 43013). — Cheque jour 
Patinage. Dense. Attractions. 

Music-Halls, Cabarets 
BADIA (Place de 'Opera). 	Sket- 

ches monologues, numUros de vela 
riete, dancing-cabaret. —

DOLL'S (Rue Maleka Feriae). -
- Programme extraordinaire do 
varietes avec le contours du Jazz 

«Black and White)). 
KIT-KAT (Embabeh) — Attractions, 

dancing et Cabaret. 
MOGADOR (Rue Emad-El-Dine), —

Cabaret, Dancing, Music-hall ave0 
un riche programme d'attractions. 
Riche programme d'attractions, 
dancing-cabaret, 

Les Courses a Heliopolis 

HUH 

ANA MITA 
'QUI PARAlfRA DEMAIN 

DEMANDEZ-LA 
A VOTRE CAMELOT 

IL VOUS FAUT CE 

STUDIO 

REUNION DU DIMANCHE ter FEVRIER 1942 
PREMIERE COURSE 2 heures 15 p.m. 

THE CITADEL STAKES. — Pour poneys arabes n'ayant jamais ga-
grid. 	Folds pour age et Mille. — Prix L.E. 120. — Distance 5 furlongs. 

1 M. Butros Sourial 	F, Crawly Ibn Lell 	 Csillag 9 1 
2 M. P. Belleni 	s ;  Panayis Raffas 	 Ennis 0 1 
3 Ali Moh. All Atsass .. 	Handed Adam Kheir 	.. Randall 8 Ii 
4 P.bdalla Abu Self Amer M. Fadl Tiger 	„ 	„ 	.. P.D. 8. 8 
6 Mrs. F. Matouk .; 	Glyki Mandour ,; 	.. W. Lister 8 8 
6 M. Shukri Shusha 	.; s . bneti Atayef 	 Rochetti 8 8 
7 M. E. D. Ades .. 	s s  • Glyki Samouls........G. Csillag 8 ti 

M. C. Papadimos 	s; 	Perera Yalta 	 Scratch 
g M. V. Arwas 	 Handal' Kharouf 	.. A. Lister 7 13 

Nous designons: ATAYEF 	IBN LEIL — SAMOUH. 

DEUXIEME COURSE 2 heures 45 p.m. 

THE NOUZHA STAKES. — Pour chevaux arabes n'ayant jamaiS 
grit. — Poids pour age — Prix L.E. 120 — Distance: 1 mile. 
1 K H. Rabbath 	.. G. Nasser 
2 M. 	Cohen .. 	S. Sala 
3 MM. E. et C. Mizrahi . S. Farag 
4 M. P. a elieni 	H. Ibranim 
6 M. P. Belleni 	C. Panayis 
6 M. E. Setton 	 ,itoSS1CLe3 
7 Hussein bey Nosrat . . K. Farag 
8 M. T.C.H. Hithersay 	Wheaticy 
9 Mohamed Lssa 

10 Mrs. Th. P. Cozzika 

▪ 	

Socrate 
11 M, E. D. Ades _ 	 (*spa 
12 M. Shukri Shusha 	 snen 

TROISIEME COURSE 3 heures 15 p.nl. 

THE WADI HALFA STAKES. — Pour chevaux arabes de 3me classe 
- Poids pour age avec panalites —Prix L.E. 150 	Distance: 1 1/4 m. 

1 Moh. Hussein Ortogrol G. Has. Mashaan II as s. • • Gibson 
2 Prince All Khan .. 	Marsh Weka 	f. e 	 Csillag 
3 MM. E. et C. Mizrahi 	S. Farag Gazalan ..; 	„ G. Csillag 
4 M. L. Sednaoui 	„ 	. Jormy Tabsin 	as s  ....Rochetti 
6 Lutfallah Stables 	s. Jenkins Abboud :iv, 	„ A. Lister 
6 Abdel Aziz Hegelan 	Hegelan Haylan 	„ 	Nuzzolese 
2 MM. J. et G. Choremi 	Platon Maximum .. 

▪ 	

_ Garcia 
Nous designons: MAXIMUM — TAHSIN — ABBOUD. 

QUATRIEME COURSE: a heures 50 p.m. 

THE CLAPHAM HANDICAP --- Paur pur sang de classe I div. 1 et ceux 
ayant gagne deux courses en div. II — Prix: L.E. 200 — Dist. 1 mile. 
1 MM. R. I. Hadden - S. Acher Wri. Reward .. 	 Deforge 9 6 
2 Capt. R. I. Hadden 

▪  

Wheatley Metaphoric 5.a, 	Vassili 
3 M. F. Rossano .. a.7 e:-; Romano Farangi 	 Turtle 9 
4 M. T. Ades „ 	taa R.; .. Simon Sareopte 	 .. Sharpe 9 0 
5 M. Elie Ades .. 	r. a r.-;  Jenkins Patrie .; s; 	• W. Lister 8 8 
6 M. Elie Ades ,as —COM Rubrics 	s; „. 	Garcia 7 6 
'1 Baron Empain a s  ■;-? 6-a 	Marsh Miss Parade 	M. Csillag 8 8 
8 Baron Empain 	.•: 	Malan Pampeirette „ „ 	I bdu 7 0 
9 Mrs. Th. P, Cozzika 	Socrate Love Star .. 	„ 	Gibson 8 1 

10 G. Maksud Bey 	17 	Jotiny La Frilliere .; 	G. Csillag 8 

11 All. pacha Abboud .. 	„ Simon Potardiere 	 Rochetti 7 D. 
12 M. Shukri Shusha 	 Snell Everest :. 	„ Barnes 7 8 
13 Saab Saleh 	 .. S. Seat) Omnia 	 _ Manfredi 7 6 

Nous designons: LOVE STAR PATRIE — OMNIA — POTARDIE-
RE pourrait surprendre. 

CINQUIEME COURSE 4 heures 20 p.m. 
THE FLYING HANDICAP — P our chevaux de ire cause: — Prix 

L.E. 300 et un sweepstake de L.E. 5— Distance: 6 furlongs. 
1 M. Shukri Shusha

▪ 	

Snell Korbag 	 M. Csillag 9 12 
2 M. Th. P. Cozzika 	Socrate Gibraltar 	 Gibson 9 9 
3 Maj. Payne Gallway Fergusson Ibis Kheir 	.. W. Lister 9 7 
4 Ah. Maher pacha .; _ Simon Memlouk El Arak 	Scratch 
5 M. V. Debbas 	 Romano Iran .. 	.. G. Csillag 8 7 
6 M. L. Sednaoui 	 Jorina Shmar 	 Deforge 8 2 
7 Ramleh Stables .. 	

• 

Jonny Dawar 	.; . s . Rochetti 7 13 
8 Baron Empain 	•.. Marsh Kahraman 	.; .. Barnes 7 8 
9 Baron Empain 	 Mann Saharan _ 	..Abdou 7 

10 Duc de Northumberland . Wheat. Masrour 	,. Manfredi 7 5 
11 Maj. Cl. Ades 	 -..Johny Sunshine .. 	 Scratch 
12 Moh. bey Safwat •..   Jenkins Mughir 	 Scratch 
13 Mrs. F. Matouk 	

• 

Glyki Black and White ., 	Scratch 
Nous designons : IRAN ou GIBRALTAR — EORBAG 
MASROUR pourralt surprendre. 

SItIEME COURSE a 4 heures 50 p.m. 

THE MINIA HANDICAP. — Pour poneys arabes dc 2erne classe. 
l'rix: L.E. r80. -- Distance: 6 furlongs 
1 M. Maurice Levy 	— Romano Absalom , . , , .. G.  .. G. Csillag 9 3 
2 M. Maurice Levy .; s ;  Romano 
3 Sir Robert S. Role 	E. Solom. 
4 Miss K. Ibrahim se E. Solomon 
5 M.E. Setton 	— a; 	Rossides 
6 Miss Mona Abboud

• 

.. Simon 
7 M.T. Davies „ s; 	L, Manfredi 
8 Maj. CL Ades .. 	„ Johny 
9 M. Ivlah. Sharaoui „ T, Makrides 

10 Mrs. Willy bey Hanna s ; Simon 
11 Mrs. Th. P. Cozzika 	a . Socrate 
12 M. C.L. Wright .. 	sa Marsh 
13 Baron Empain 	 -„Marsn 

Nous designons: RENARD BLANC 
FLAP pourrait bien faire. 

SEPTIEME COURSE 5 heures 20 p.m. 

cvaux arabes de 3eine classe 	voids 
150 — Distance: 6 furlongs. 

Marshaan H 	 Scratch 
Mohannad 	 Barnes 8 12 
Field Marshal Scratch 
Assila 	..• M. Csillag 8 5 
Shaheen _ 	Manfredi 8 le 
Hawazan 	•.; W. Lister 8 10 
Sabr Gamil 	., Francis 8 10 
Ibn el Ward 	., P.D. 8 8 
Delia Nur :a .; 

• 

.• P.D. 8 8  
Shater .. Scratch 
Malban 	 Deforge 8 7 
Saad .. • • .. 	• 	Rochetti 8 6 
Modallalah 	.. Sharpe 8 3 
Adwan 	 Garcia 8 '2 

HAWZAN — ADWAN. 

8a- 

Fairy Tale . 	Fitilis 0 0 
Voleur . 	 Csillag 9 0 

• Bogdanich 
Mars .. 	 Rochetti 9 0 
Dahman 	 Rochetti 8 5 
Ibn Shardoun 	„. 	Scratch 
El Harem 	 P.D. 8 5 
Redskin ".. 	W. Lister 8 5 
Shah Bandar 

• 

•.; Manfredi 8 5 
Springbok 	 BM. 8 5 
Inspiration .. .; 	Scratch 
Mafish Addak „ 	„„ 	Scratch 

Nous designons: Ec. BFra•ENI — SHAH BANDAR 	REDSKIN. 

9 0 
9 0 
9 
8 
8 6 
8 6 
7 7 

Zarlfa 
Zarif 	s: s; 
Jacinthe 
All Nizam 
Renard Blanc  s. 
Abu Suliman •—• 
Riadi - 
Toto 	5- .7! 
Glamour Boy ,•• • 
Flap _ •.; 
Dick .; 	 . 
Zigano 
ou ZARIFA 

G. Csillag 7 11 
M. Csillag 8 10 

Fitilis 8 7 
Manfredi 8 5 

Sharpe 8 5 
. 	P.D. 8 1 

.. Scratch 
• Gibson 7 7 
. Rochetti 7 6 
, „Garcia 7 2 
. ; .. P.D. 7 0 

. - „. Scratch 

THE BIBA STAKES — Pour oh 
pour age avec penalites — Prix L.E. 
1 Hussein elf. Ortogrol G. Hassan 
2 Lt. Col S. Williams.. Fe•gusson 
3 Ibrahim Khairy pacha S. Salama 
4 Ibrahim Khairy pacha S. Salama 
5 M. Shukri Shusha 	-

▪  

.. Snell 
6 Abdel Hamid el Kosht -.-; 

• 

Glyki 
7 All Moh. Ali Atriss 

▪  

• Handal! 
8 Hag Moh. el Bella 	M. Feissal 
9 M.M. Eliakim .. E. Solomonides 

10 M.M. Shaoul 	 _ Marsh 
11 Mrs. P. A. Michaelides 	Platon 
12 Abdalla Abu Seif • Amer M. Fadl 
13 Dr. Ahmed Maher pacha Simon 
14 Sh. Pozen El Sabek .. A. Sabek 

Nous designons: MODALLAH 

51, rue Mansouri -- (26, rue Saptieh) - Tel. 42368 

SA  COEV1SE  

H. MARMIA 

BON GOUT ET LE MONS CHER POSSIBLE 



Le Prof.  Piccard 
va tenter  une 

nouvelle ascension 
D--, 

DIMANCHE ler FEVR1ER 1942 
	

LE  JOURNAL  D'EGYPTE 

La Make du Marechal Ho-Ming-Chang NOS CONTES 
DRAMATIQUES 
DU DIMANCHE 

REMAIN 

«C'est parfait c'est parfait en spur-
muse le Baron Von Neustadt, en cares-
sant de ses doigts rugueux et velue /a 

eiere, 
ell est evident, reprit-il, en fixant le 

premeax objet d'un regard aftectuedx. 
ce petit objet m',. collie leen there 

Le Baron avait depasse, a cette epee 
qua So aus, mais il se portait teen. 
1et, epaille, larges et la tete haute. Ses 
mauls ettaient fermes. pas de . ette 
tremblute si caracteristique Mix hum-
Ines qui ont atteint un certain age. 
Nte tremblement dans sa voix 
aucun voile daps ses yeux froids et 
gns. 

11 evait en le doyen du Corps °rpm-
reatique de Pekin pendant dv  longues 
ar.neet, et jouissait du respect et ue La 
ecneideretion de tous deny cette  gian- 
de vile cosmopolite. 

Les indigenes avaient pour dui tie 
reeounaissance inhale, cause de f I -1- 

Az Ines ieterventions tort °ppm -tunes 
Je lui pris des mains !'antique teeiee 

es et, a mon tour, l'examinai. 
— Mass pourquoi eet-elle deux cm-

par timents deraanealeje, etonne en 
levant ie couvercle surmonte d'un Lear-
meet dragon a quatre grilles. 

Un sourue sursal courut sur les le-
ettes nnucee et seches du views eleven. 

Je continual a. eveminer le precis to 
objet. 

— Et pourquoi. deme.ndai-je, de ilus 
en plus etonne, a !'examen de la taete-
te ces deux trous dans la poignee? 

— Ahl bat hal lit-il entire, desserrant 
les dents, tout cela c'est du nouveau 
pour vuus, jeune bemuse. Ce soot la des 
valets tres rases tres ingenieux.., et 
it appuya dune maniere etrange eta 
ce dernier mot. 

Line pause, puis: 
- Vous souvenez-vous de lio-Heeg- 

Min? 
— Vous voulez parler du leictateuz 

de Nord, le vieux Marechal? 
— Oui, 	meme, repondit 1. 

11 se recueillit quelques instants .  Iuis 
ere. nee: 

—  11  commence se carriere aventu-
reuse comme chef de bande dans ks 
provinces du nerd, et aids les ttusses 
dens le guerre de 1904. Puis, il se yen-
de. aux Japonais pour la coquette sum -
me de quatre millions de dollars — tel 
etait On prix — et ifs seagnerent. la 
guerre, 4lais, a l'issue du conflit. /1 
devint tenement puissant qu'il (OM. 
nee.nea, a inciters:ter les Japonais cue-
utemes, ses allies. 

«11 commandait une armee nombreu-
se bien equipee, bien entrainee. Cell 
ne farsait pas atfaire des nouveaux 
conquerants. Ils deciderent de seen ee-
barrasser. Un complot fut trams et le 
train dans lequel voyageait le sieax 
rdareelial fut dynamite. Ho-Haug-KM 
e'en fut rejoindre ses ancetres». 

Le Baron se tut un instant, ces sou-
venirs brievement evoques lui eappe-
larent lane foule de details, les uns pit-
toresques, les autres dramattques, dont 
is devait se dispenser... Puis it pouzsui- 

- Le General Yung Feng, le Chet d'E 
tat-Major du vieux General, avait pris 
part a ce complot. Je crois que c'est 
ltu qui fournit la dynamite 11 etait 
tres ambitieux. Jo crois, anssi, qu'il 
,eaissait le eJeune felarechal», comma 
on l'appelait, c'est-a-dire le fils du 

nomme Ho-Ming-Cheng, qtu de-
er normaletnent lui suc,ceder a is te-
t• de la puissante armee. 

ell le rneprisatt aussi souveraine-
&mut ll croyait que le jeune laurnme 
reavalt pas la trenme d'un chef, quo 
sa saute etait rune° par les stupefiants 
et qu'il manquait de volonte pour as" 
sumer le c,ommandement d'una aimee 

(Suite de Ls page 3) 

Ce fut vers cette epoque que to Fuh-
rer commence a rendre plus trequens-
snent visite an menage. Goering, qui 
avait de nomerceete occupation- 
tait suuvent absent des receptions que 
sa femme dounait en l'honueur d Hit-
ler et celui-ci exploitait a fond res oc-
casions pour sernposer de plus en plus 
h Emmy. Celle-ci fit part de ses as pre-
hensions a Goering mais repots. ne 
pouvait rien dire. 

Quand Emmy donna naissance a sun 
premier enfant, qui tut appele Edda 
en rhunneut du Duce—Males muleoua 
davanta.ge encore ses visites, sous pre-
texte de reflection qu'il pretend noun 
rig. a regard des tout-petits. 

LINE SOIREE MYSIERIEUSLI 
Enfin, nous arrivals a cette soiree 

clonnee a la residence de Goming, 
yen, le milieu de rano& 1938. Le mai-
tre de la maison, comme souvent .  etset 
absent. Ce soir la, HiUer fit ouverte- 
went la GOUT a Emmy et s'exclame: me-
me. «Je ne comprends pas ce Goering! 
Ef  livrer a des parties de chassel Je 
crois que la chasse est une chose ter-
rible: comment pent-on traquer de pau-
yres animaux sans defense?), 
Personne, sauf clit.er et Emmy, ne snit 

ce qui se passa apres cette soiree. Le 
fait est qu au priutemps de ewnnee 
stivante, Emmy passa quelque temps 
dens le chalet du euhrer a 13erchtes-
geden. Mais on pout deviner lei femme 
de Doering cedant daus un moment 
d isolement et de faiblesse a retrange 
suggestion d'Hitler, 6 son regard et a 
ea voix, qui soot uniques on Allerna-
gne. Ce qui est certain, c'est qu'Ernmy 
eut  3  endures les ,memes soutf -aeces 
que celles par lesquelles doivent passer 
touter les temmes qui tombent st 
Temprise du Fumes. Peuteetie aeoua-t-
elle rneme a son maxi, car depuis le t 
but de la guerre, Goering s'adonne ue 
plus en plus a la morphine. Pettit-hue. 
aussi que les frequeetes rumours he-
tees an sujet des desaccords entre le 
Fuhrer et Goering ont leur source cans 
cette situation... 

Mme GOERING A LAUSANNE 
En tout cos, le soul element cou•re: 

qui snit disponible est celui-ci: le set 
Pecembre 1939, Emmy LITIVa a i ate 
sanne, a l'H6tel Mout Blanc. Elle :e 
fit  passer pour elme Lyel: -  Herman..  

aussi forte que cello que lui email lais-
de son pyre en mnurant. 

«Une errew asset grave, entre nous 
salt dit, que de mesestimer is valeur 
de l'ennemi....e 

Le Baron me fixa dans les yeux, 
comme pour constater ma reaction, Pas 
un muscle de mon visage ne bougea, 
Men que je fut ices interesse par cet-
te histoire, 

Or le jeune Marechal wait eu no 
precepteur americain, qui jouait, en me-
me temps, aupres de lui, le role de 
Conseiller: Cet Americain lui demenda 

ce mener tine enquete pour savoir le 
om du traitre. Apses plusieurs jours 

de recherches les soupcons es concen-
tierent sur le Chef d'Etat Major. 

eLe jeune Mancha' invite, done, tin 
soit, le General Yung Feng a diner. 

«L'ambitieux militaire, voyant que 
le fits de son ancien chef ne voulait pas 
lui laisser le Commandement de son 
armee et entendait en assumer lui-
mCme Ia direction, decide de le sup-
primer, froidement, son tour. 11 avait 
decide, coate que cofffe de faire  dis- 
paraitre de son chernin tout etre qui 
contrecarrerait ses projets. 

«Astucieux et opportuniste. le Gene- 
	Nimmalwalmom••■■■■• 	 

Londres, le 3r.  _....  (AFI)  —  Le dis-
cours d'Hitler est encore une leis 
plus interessant parce qu'il ne dit pas 

	e22 	 

Elle etait accompagnee de sa fillecte, 
dune nurse, d'une temme de chaeime 
es de deux detectives. Le lendemate, 
Emmy quitta !'Hotel et fut ace-us:flee 
dans on hOpital, oil elle accoucha. Con-
tiairement a is loi suisse, renfaut ne 
tut pas enregistre sur les registres 
l'Etat civil et, deux semaines plus 
Lard, Emmy reprit to cherrun du leeiee, 
avec son escort°. 

Tout ce voyage etait entoure de 
zeystere, Pourquoi Goering exalt-. (• 

flo A envoyer Sc femme eu Suisse' Ne 
se sentait-il pas en securite ou  ai- 
gnait-il pour la vie de ea lemmee Al-
prehendait-il Ite venue au monde lien 
mort-ne ou d'un enfant anonnal? Cu, 
peut-etre, la decision avait ate prise 
pas Emmy, qui voulait tchapper a am 
marl? 

UN ENFANT 
DONT ON NE PARLE PAS 

Le fait est qu'en ne fait j:-mais 
bliquement mention de cet enfant. en 
Allemeene, adore qu'Edda est l'cbjet 
dune peblicite enenne. 

D'epres la radio et la presse, les re-
ceptions et les soirees continuant  h  etre 
tenues a la residence do Goering. Mass 
lttler nest plus Le... Saris doute, 
voqueet-il les occupations de la guerre.. 

A pare cola, it n'y a pas beaucoup .'e 
choses de changes dans le status de la 
ideeine du Illeme Reicn». Tout le ruun-
dn qu'elle est tres Leurease. Apses 
le Waite de la France, on la vit ee-
rie aceetant des stocks do bas de evet 
et de sous-vesements. Goering se tree-
vait nevitalaement a ses cotes et Its 
fnotographes officiels s'empressatent 
autour deux. 

Quand la RAF commence a bomb:se-
der Berlin, Goering renvoya  a  Vie me. 
A l'Opera, on organise une seance de 
gala, en son honneur. Mais ce tut en 
fasco complet. Les Vientiols, de la :a-
eon la plus spirituelle au monde, le 
ant corrprendre a Mule Coming eu'el- 

etait indesirable: quand les lurnie.es 
.'eteignigant, tout le monde contemn-
ea a hewer du pied, h toussuter,  e  e-
ternuer,... Emmy comprit, Elle quit -
ts peu apses Is salle 

L'ambitieuse actnce a de comprsn-
dre aujourd'hui qua, pour devenir to 
oprerniere Dame du 3eme Reecho, it 
tallait y mettre le prix It elle se rap-
pela sans doute la prophetie de la 
mettle bohenueune: «Non_ it ne sera 
leis tout a fait un  

rat se rendit an banquet offert par le 
jeune Mancha!, accompagne par six 
is  ses executeurs, six bandits de grands 
chemins qui lui 6tasent testes fidfles et 
el. qui it pouvait coutpter U.s aveient 
maintes tots commis des meurtrss sur 
son ordre et etaient prets a se taire 
coupes en petite morceaux sur 
un /nitre donne per lui. 

«Le jeune Marechal recut to Gene-
ral tres cordialement, avec thus les 
honneurs dos a son rang militaire d'a-
bord et a un ancien collaborateur fi-
ddle de sun pore ensuite. II lui elicit 

un siege a l'autre bout  de Ia granite  tee 
ble, le siege d'honctur aisles e maitre 
ces ceans, et le General (levant dormer 
le- dos St la porte d'entree  de  la vaste 
piece. 

«Mais, tres malin et fort soupcon-
rime, Is General refuse categorique-
merit cette place d'honneur et vint lui-
mettle s'asseoir au milieu de la table 
de facon a avoir sous les yeux is por-
te d'entree et pouvoir, de l'autre cee 
tee surveiller les faits et gestes du jeu-
ne Marechal. 

cal n'avait pas de soupcons bien 
precis, it etait d'aelleurs loin de pre-
voff ce qui devait lui arrives mais, 

que par ce qu'il affirrne C'est ainsi 
qu'il n'est plus fait allusion au greed 
rassemblement eutoteen sous r egide 
germanique, et sir est interpret° ici 
comme sigurfiant qu'Huler garde les 
mains libres pour ses entrepriees sans 
doute prochaines. 

Bien ente.ndu on salt parfaitemeut 
que le Fuhrer ue  .  estimerait eellement 
tenu de ne pas dementir ses propos 
s'il y avait suceret, et lion peet celcu-
neer que certarus de ses sileseas 
auraient plus de valeur pour ses pro-
jets que des promesse_ susseptibles d e-
veillei les soupcons, 11 a pu ainsi per 
terer donner rimpreesion qu 11 avast 
ueje pus des iteisions, precisernent 
parce qu'il ne strait nulleutent decide 

agir, vu les enurrues risques et incur 
veuients que touts nouvene action a 
sexactere sensatioeuel tavonsee as 
tserein pourrait compurtez naamenant. 

L'allusion a. la recrudesteuce de in 
guerre sous-marine, qui out pu encore 
evoir une certauia valeur a Berlie, 

auruut aucun eller a eetraeger au 
moment oe Von tine de devuirei quo 
re, Americams one envoy& des cuntie-
gents en lrlaede. 

Ell resume Hitler reprend la formula 
nuts a Fatal cies assents de i en-

eetni, mats je u as pas les muyens tie 
tie trapper», sans pre/lure garde que 
cans les pays neutres cette Immure ap-
parels tres onparaute en presence ues 
echecs de rannee allemande en Rubble 
qui Vont fait que a acceutuer depuis des 
relornies epportees cans Is coestituteca 
du haut commaudernent. 

L'ensemble du disceurs donuera rims 
pression qudinler a parie parce , qu it 
re pouvait Mire auiretheut; qu'u a ma-
gnate les exploits passes de aviation 
allemande peace qu'it ue peat nurse-
tnent talte allusion aux exploits presents 
de la Luftwaffe; qu'il n'a vent, lea 
rotten de hummer que patce quo par-
tcu,t adleurs l'Allem. gue a ate mope-
ula de marquee le mouldre poiete. 

On constate entin que sur It plan 
ciplonsauque l'Allewagne n'a eurebis-
tre que des echece aussi bien sot le 
(animus europeed qu edema comma 
le mutate fattetude des pinseances 
'  Amenque Latuae. 
	 aee- 

Vichy, le 31. 	(AFI1. 	Scion ma 
message de Buenos Aires au e Gior-
nale &Italia  a,  le  prolesseur Piccard, 
physicien suisse qui en 1932 s'eleva 
16.200 metres, renouvellera son ascen-
sion a Buenos Aires to 25 Wrier, as-
aisle par un ingenieur italien. 

that venn avec de mauvaises inten-
tions, U etait nature] qu'il prit pour 
lui-meme d'infinies precautions sur sa 
propre vie. 

«D'autre part, poussant La pruden-
ce a l'extreme, it  ne  consentit a tou-
cher qu'aux plats servis au Marechal 
.ui-meme. 

«Apres diner, le jeune Marechal fit 
signe  a  son serviteur d'apporter to the. 
Et le serviteur zee's apporta c ette me-
me theiere remplie de liquide tumant. 

«Le jeune Marechal prit la theiere, 
versa sa  tasse  d'abord, puis remplit 

cello di ,  son (1n6r.tt, et tint a sorvir 
egalement les six gardes do corps du 
General. 

eLe premier, il saisit sa tense et y 
trempa ses levres. Puis, to General but 
une gorgee. Les six autres l'imiterent 

Le Baron se tut on instant, semblant 
ur. peu gene, pals sourit et conenua 

eEntretemps la conversation avait 
tepris, mais soudain, le General vit la 
porte s'ouvrir et le precepteur amen-
cain du Marechal penetrer dans la pie-
co et venir a petits pas repides pren-
dre place aux cotes de son maitre. 11 
se tourna vers ses hommes et inurmu-
ra: «Surveillez bien ce petit bonfrom- 

Le  gouvernement  turc 
recoil  des pouvoirs 

plus  etendus... 

...Pour sauvegarder 
la  securite nationale 

Ankara, le 31. 	(A.S.A.). — A- 
pres deux jours de debat, la Grande 
Assemble° Nationale a vote les mod' 
fications proposees par le Gouverne-
ment a la loi de sauve,garde nationale. 

Aux termes des nouvelles disposi-
tions, le Gouvernement receit les pou-
voirs les plus etendus, notamment ceux 
de requisition, d'affectation speciale 
de credits, d'infliction de peines se-
veres pour les infractions et, generale-
ment, d'alignement de toute recono-
mie du pays salon les besoins de la 
defense. 

30.000 aviateurs 
americains seront 
formes en  1942 
Washington, le 31, — (Reuter). — 

Un a Flying Training Command e de 
Corps de l'Air do Etats-Unis vient 
d'etre cree. Il aura a  sa  tete le Major-
General Barton K. Young. Le but de 
ce nouveau commendemenf est de con-
traliser la teche consistent a forme, 
environ 3o.oeo nouveaux pilotes, ob 
servateurs, navigateurs et autre per-
sonnel necessaires pour le programme 
de production aeronautique de  1912 

eae 	  

Echec aux 

saboteurs  en 
Afrique du  Sud 

LES STATIONS D'ENERGIE N'ONT 

PAS SUBI DB DEGATS 

Londres, 	le 31. 	(Reuter).  — 

Suivant des informations ofticielles 
parvenues an Haut-Commissaire sud-
africain  t3  Londres, M. Sidney Water 

son, et contrairement a certains rap-
ports, les actes de sabotage de jeudt 
n'ont pas cause de &gets aux stations 
d'energie de l'Union Sud-Africaine. 

Les souls &gets causes furent la des-
truction de pylones a Vereniging et 
press de Potchefstroom. Les lignes ont 
et6 a present restaurees, I1 n'y eut 

pas de victimes serieusement bles-
sees, et ractivite normale a repels dans 
les mines. Des lois vont etre promul-
guees instituant la peine de mart pour 
les saboteurs W, 

me, eels commence a sentir mauvais». 
A ce moment precis, le General dit: 
«Mun pied s'est ar.kylose...» ei fit 

un geste pour se degager de la table, 
puis it sentit one vague torpeur l'en-
vahir. LI comprit tres bien qu'il venait 
e'etre empoisonne. Ce the pellets-tee 
oui ce doit etre ce the. mars comment, 
oui comment?... 11 savait tres bleu que 
c'etait ce the, puis it sentit perdie 
to contact des choses qui rentouraient, 
es s'affaissa. 

ell eut encore an sursaut et releva 
It tete. 11 ouvrit 'es yeux. It ne puu-
vait false on geste, mais etait do nou-
veau conscient de tout ce qui ren-
am re  it. 

La must Mayan pas encore fait son 
oeuvre. 11 s'a•lressa as Marechal: 

«Mon cher hote. je voudrais 
vous remercier pour to meseurtique 
banquet offert a mot et a mes hommes. 
Vous etes, comma je viens de in en 
apercevoir, tin bomme tres cloud, et ca-
pable de grandes choses... Mais vous 
n'egalez pas, il Taut que je vous l'avuue 
votre pauvre Ore, si set disperm Vous 
n'avez pas ses !sautes quadtes.. 11 
etait, lui, une perle tare, parmi les vi-
vents, Votre pare etait un «homme» 
(et il appuya, sur ce mot) comme it y 
en a fort peu sur cette terre. 

.Le jeune Marechal releva la tete 
sous l'aftront : 

—  Qui etes-vous, done. jeune pre-
somptueux, dit-il, pour proferer sous 
mon toit pareilles iusultes, vous qui a-
yez lachement assassine mon pere. vous 
qui avez trahi votre cause, vous qui 
vous etes ante aux Japonaie pour de-
truire Ia puissance de mon pare, vous, 
enfin, qui etes venu, ici, dans is mai-
son avec !'intention ferme de m'assas-
siner ?» 

«Le General ne sentait plus ses mem-
bres. Le poison faiseit lentement son 
oeuvre. Il ne pouvait plus contrOler 
ses muscles. 

C'est to defaut de votre education, 
reprit to General moura.nt en tixant 
tour a tour le General et son precepteur. 
Vous avez perdu vos manieres asiad-
ques et vous ne vous en apertevez 
guere. Je mien vats de cette terre et 
eirai rejoindre votre Ore. Oui, vous 
avez raison, je 'ai toe, j'ai participe 
an complot qui devait mettre fin a sa 

Mes dernieres paroles lui sent 
adressees, je parle en son honneur, car 
Jo' veux etre en bons termes avec 
la. de nouveau, quand, tour a l'heure 
to le rejoindrai dans reternite. 

Et il s'ecroula. 11 etait mort. 
p** 

Le vieux Baron  se  tut. 11 jut stir 
mon visage un etounement sincere... et 
it en tut satisfait. 

Je ne vois pas, je ne sais pas, je ne 
comprends pas, balbutiei-je, enfin, 
comment ils out accompli ce meurtre... 

Eh bien examiner cette theiere, mon 
ami, et vous commendrez, reprit to 
Baron. Il y a, la-dedans deux compar-
timents et deux trout, dans le mancbe. 
Vein le compartiment ou les serviteurs 
avaient verse le the empoisonne. 
Quand, avec votre pouce, vous fermez ce 
trou-ci, to liquide empoisonne cescend 
seal, quand vote, pouce bouche Ven-
tre trou le the non empoisonne couk 
de la theiere». 

Jo repris la theiere, no si joli objet, 
si menu, si artistiqus et dire qu'en y, 
posant le pouce on pouvait administrer 
la mort a un homme!... 

Oui, je sais, je comprends fis-je a- 

It y 

Mise en scene de 

ROUBEN 
MAMOULIAN 

■■■•■■■■•••. 

pies on minutieux examen, mais com- 
ment vous-meme, Baton aver vous pu.. 

he Baron von Neustadt me put la 
Were des mains et delicatement, la 

pose. sur une tame pros de lui. 
Le jeune Manchel ne voulait pas 

s'en debarrasser. Quand it me mantra 
la  theiere, it me des. «Excellence je 
eons estime comme on tees bon am, et, 
avant de retre  j  nix moi, vous fetes 
un tres bon and d - mot pare. Aussi, 
pour vous prouver mon ansitie jr veux 
vous faire cadeaa d on objet tres pre-
cieux que j'ai deja refuse a, plus d'un 
ern car j'y tiens comme a La prunel-
it de mes yeux. Cette petite theiere, 
ii n'y a rien dans la Chine tout en-
eere d'aussi precieux Connie vous 
pouvez le voir par vote; merve cette  

theiere a des vertus cachees. II me 
montra les deux cmpartiments et les 
Anis trous dans  at  menthe... puts a-
jouta; «Qui sait, peut-Bee bien qu'un 
our vous en aurez Desoin.., 

Les yeux du Baron petilldrent 	map 
lice. 

—  Vous savez, dit-il, ce que cola vent 
dire? 

Je le fixai etonne 
Mon Dieu pourquot avoir pris cet ob• 

let  criminel?... 
Mon ami, vous etes jeune et je suis 

vieux... j'ai de exserience, it ne taut 
jsmais negliger ces choses ta, elle; 
ueuvcrat, vous etre tithes D'eilleurs. 
,e n'ai pas longterops a vivre encore... 
eh bien a ma mort vous saute..., 

FAeRIOUt PAP 
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Hitler et Mme Goering 

Hiller a parle parce qu'il 
ne pouvait faire autrement 
Le Fiihrer a prefers donner !'impres- 
sion qu'il avail pris des decisions 
alors 	n'est pas decide d'agir 

LINDA DARNELL 
RITA HAYWORTH 
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UN SPECTACLE MAGNIFIQUE 
debordant de passion... 
de beaute... de rires... 
de larmes et de sang! 

Le roman immortel de 
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LA BATAILLB DB BENGHAZI 

LES CONSEILLERS ROY a LA 

NM& 

I 

DIMANCIlll ler  FEVRWR 1942 

LES C ARS ANGLAIS ET 
ALLEMANDSVONTB1ENTOT 

S'AFFRONTER EN LIBYE 
Le general Ritchie dispose du gros de ses forces alors que 

les ressources de l'Axe sont serieusement en[amees 

Sensationnel nen de M. de Britton SOUS PRESSE DERNIERE HEURE 
de la WI& de la collahoraliona LOCALE COMMENT  ST/Pk:RA 

L'EVACUAT1ON  DE  aloULMEN 

Londres, 31 (AFI). — Le general Au-
eeenleck semble devoir accepter pro-
chainement la baleille avec les colon-
nes du general Rommel, qui ont de-
ja atteint El Abler, sur la piste menant 
Vera Barce et Cyrene. et me commence 
l'embranchement de Mechill. 

En ce moment le commandement 
britennique fait surtout usage de Va-
riation avec ay. -linage. 

Le general Ritchie dispose encore du 
giros' de ses forces. el it est evident que 
biented les (-tars brita.nniques et alle-
mends vont s'affronter. 

Le principal avantage de .a bataille 
de Cyrenaique sour les Anglais est 
qu'en depit d'une resistance et d'une 
Centre-offensive brillante de Rommel, 
les ressources de !'Axe eont serieuse-
Ment mises a contribution. Les per-
tes tent ete considerables pour, '..'Axe, et 
tout evaluees a une panzer, plusieurs 
divisions italiennes et uut grand nom-
b1V d'avions. 

L'ENNEMI EVITE LE COMBAT 
DANS LA ZONE DB MSUS 

Le Claire, 31 (S.S Renter). — La nou-
velle suivant laquelle au moms deux 
Colonnes de la. 7eme Brigade Indienne 
d Infartterie ont reussi a rompre le 
cercle ennemi autour de Benghazi et 
rejoindre le gros de nos troupes est 
aCCUeillie avec une vive satisfaction. 

Au court des derrieres vient-quatre 
heures, on avait ressenti une grande 
inquietude au .e-ujet de la brigade tout 
entiere. On savait que ces troupes e-
talent en train de combattre sur leur 
chemin de sortie, mais au cours dune 
Phase des operations, U sembla que 
peu de soldats pourralent traverser a-
vec micas le sercle des troupes alle-
Mendes et ltalletUlea. 

Dans la zone de Mstia l'ennemi con-
tinue a teMoigner de timidite. Chaque 
Ids que nos colonnes apparaissent 
l'ennemi bat tea retraite. De vette tac-
thine on peut sonclure que l'ennemi ne 
se eent pas assiz conflant an sujet de 
la situation tins le lone de Benghazi 
pour Se lancer dans une nouvelle a- 

DISIVE1 

chez 

Rue KASR EL NIL 
Le Cairo 

venture, plus a lest ou a. l'ouest de 
Metes. 

LE COMMUNIQUE DE GUERRE 
Le Caire, 31 (Reuter). — Communi-

!ale de guerre.  — 

Pas de changements a signaler clans 
la situation amour de Ber.gbezi. Les 
nouvelles informations indiquent qu'a-
pres une dispute feroce pour la posses-
sion des position c•uvrant la Lille, qui 
(tura pro's de 48 heures contre un en-
r.emi de beaecodp superieur nom-
bre, notre ?erne brigade d'infanterie 
l'indoue se decide a se frayer un pas-
sege au cours cle P. nuit du 29 janvier. 
Pendant ce temos l'ennemi s'etait eta" 
bli de part et centre de la route me-
rani, au nord, d.; Benghazi a Tocra. 

Londres, le 31. — (Ahram).  —  Le 
« Daily Sketch  s  souligne qu'avec Ia 
possibilite dune guerre d'usure en Li-
bye, l'Allemagne aurait a combattre 
sur deux fronts. L'Afrika Korps etant 
une formation d'elite devrait etre ren-
torcee par des troupes d'elite, dont la 
presence ne serait justifies que par Vé-
ventualite d'un succes spectaculaire. 

Londres, le 31.  —  (Abram).  —  Lea 
eoramuniques de l'Axe permettent de 
S9  rendre compte que l'ennemi n'a pas 
capture a Benghazi beaucoup de pie-
sonniers ou de materiel. Les forces de 
couverture anglaises semblent s'etre re-
tirees vers le N. E. to long de la route 
cetiere Il est egalement significant 
que neenemi se plaigne lui aussi de 
mauvaises conditions atmospheriques 
L'Arre a remporte un micas indiscuta 
ble, clads it lui taut rencontrer encoin 
la gros de nos troupes qui barrent 
vance ennemie vers l'Est. 

devient de plus en plus clair que 
l'avance de Rommel est une offensive 
methodique s'appuyant sur toutes les 
ressources qua !'Axe a pu transfeter 

Le systeme du 
" Lease and Lend" sera 

remplacO par un plan d'achat 
commun des fournitures alliees 

Londres, le 31. -- (A.1 A.).  —  Des 
representants de la Tresorerie Britan-
nique se trouvent ertuellement a Wa-
shington pour mettre au point un syste-
me financier reglementant Velehat des 
fournitures par les Allies. Ce plan 
mettrait fin a la procedure du «Lease 
and Land systeme qui est devenu pen 
me depuis rentree en guerre des Etats-
Unis. 

RED ACTION DE NUIT 
et Imprimerie du c. Journal d'Egypte a 

3, Haret Zogheb 
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en depit des efforts de la 4eme divi-
sion hindoue de l'en deloger, ainsi quiet 
Regime, stir 'a route conduisant de 
Benghez. a El Able.: Les details com-
plets des developpements de cette opt -

ration ne sont pas encore obtenus. 
mats on salt Juequ'ici que deux colon-
nes de le brigade out rejoint le gros 
de nos forces. 

Dans is zone de Msous, nos colonnes 
mobiles out continue durant toute la 
journee a attaqaer l'ennemi, dont les 
patrouilles se sont retirees en faisant 
le contact avec nos detachements. 

Nos chasseurs out execute a *nouveau 
des patrouilles protectives au dessus de 
nos troupes, tandls que d'autres out 
attaque avec succes des lignes d'appro-
visionnement ennemies. 

de l'autre cote de la elediterranee.  
Comme Churchill l'a dit, Vennenu 
pourra constater que la Cyrenaique de 
vient pour lui une plaie saignante. 

((3 	  

heure 
psychologique 

pour la meilleure 
despaix lutures 

(SUITE DELA PAGE1) 

Leur projet est ainsi un projet 
d'experienee douloureuse, de pratique 
aux claires decouvertes et non une 
reverie de theoriciens. 

11  faut vainere et il ne faut plus 
que le massacre recommence; cette 
determination, st en ce moment, 
d'une telle eloquence, d'une telle for- 
ce qu'elle dolt inspirer la mcilleure 
des solutions lour l'avenir. 

Et II faut quo l'Amerique, la & sr-
re fiMe, ne se desinteresse plus de 
l'Europe Elle vient de le realiser, 
durement et l'isolationnlsme n'est 
plus qu'un mal honteux et que per-
solute nose avouer; Pautorite de .Wo-
sevelt domino, sans rivale... et !'opi-
nion americaiue est decidee a s'asso-
cier a !'oeuvre europeenne d'apres 

Ainsi, le climat general psyclioto-
gigue be preee atnusruelui, aueuira-
eiement a cette eleuuration (lain sta-
tus rationnel  140  la securne et ae ld 

pruSperi‘e europeennes imures, CA-
menque y nollaborame Aussi, au 
rendemain de la victoire, aux confe-
rences de la p-fx, ass projets swamis 
auront•is etc marib aux ueures de 
c'epreuve, seront comprehensiis, nu-
mains, realisables.. plus torts que la 
gicserie du riumphe, realm des do-
tes lecons de !'avant guerre el de 
la guerre, les ambitions imprevues et 
demesurees. 

En inspirant done les reunions qu. 
se tiennent entre lea Grecs, les Po-
lonais, les Teheques, les Yougosravcs, 

chefs des gouvernements en exit 
discutant deja l'organisation su-
ture de l'Europe Central° et Orienta 
le, en enracinant dans les esprit, des 
principes de cooperation, de federa-
tiou irdustrielle et agricole, de mist 
en commun des ressources particuile• 
res, en y interessant de pros Was-
shington, non  .  .dement Londres ex-
prime sa confiance dans la victolre 
pulsqu'elle prepare déja la pals cora-
me etant une certitude, mats elle 
prend les moyens empiriques neces-
salves pour que cette paix ne suit pas 
tare farce mais reponde rnagnifique-
ment aux sacrifices de vies hurnai-
nes et de richesses economiques dont 
on !'aura eherement payee. 

E. GALLAD 
ecee 	  

Resultats  des Courses 
d'hier 

	a 

Zurich, 31 (AFI)  —  AU  tours de se. 
declaration a la presse parisienne le 
comte de Brinon, apres avoir demands 
31TX journaux parisiens de su.spendre 
leurs attaques contre Vichy. a reconnu 
qUe les resultats do is collaboration 
n'ont, pas repondu aux esperances fon-
dees. et  eels, cilt-11, a cause des diffe-
rences psyctologiqUes entre Francais et 
Allemands. 

cline situation sans espoir  a  ete 
eieee, dit-41, entre Vichy et l'Allema-
gne to gouvernement d'Hitler a in-
contestablement des conceptions dill& 
rentes sur les negtelations diplomati-
ques de celles qui sont courantes ehes 
MusD. 

M de Brinon a exprime Veenoir que 
tes sautorites suprernes Allemandes, 

qui soulignent constamment la neces-
te d'une confiance sans laquelle au-

can geste de liberation n'est possible. 
annonceront definitivement cette an-
eee  —  ce qu'ils n'ont jamais fait —, 
les conditions de cette confianee. Liars 

Londres, le 3i.  —  (Reuter). 	Le 
fait que l'Annee britannique combat-
tait aujourd'hui avec des lignes de 
communications plus longues que ja-
mais auparavant dans n'importe queue 
guerre, a ete souligne par Lord  Craft. 

Sous-Secretaire d'Etat a la Guerre, 
dans un discours a Ware. 

Pas un soldat n'eut pu etre &place. 
ni  les apprnvissionnements etre expedies 
aux . troupes, sans les magnifiques ser-
vices rendus par la Marine Marchande 
britannique. Et Lord Craft ajotita 

( Nous avons besnin de plus en plus 
de tanks. de canons et d'avions. mais 
nous devons avoir des navires car an 
trement aucune de  ces Imes  n'attein 
dront 110.5 hommes qui comhattent  soit 

-lane le Mnven-Orient, qui  est  on rem 
nart vital des Irides et de l' Anqtralie 
soit en Extreme-Orient 00 nous lot-
tons le dos an mar ». 

La  presse  espadnole 
relieve les pers ,,lcutions 

du catholicisme 
en Allorrinqne 

—0 »— 
Madrid, le 3r — AR) — Les cercles 
tholiquee  madflienep  notent avec 

laisii que les iournaux  esp..gools  no-
tamment le «Ya», qui jusqu'a present 
talent silencieux, out mis en e vidence 

ur. article publie pa, le journe. du va-
tican «Osservatore .Romano ,,  decla-
rimt: aCertains iouinaux out public des 
nouvelles rassuraides ov sujet de la 
situation de l'eglise catholique en Al-
lemagne. Nous regrcttnns sincerement 
de devoir declarer 'ue nous ne 

mis ni partager ni confirmei de telles 
vues». 

SeUleMent l'aecocd provisoire de l'ar-
mistice pourra etre remplacee  par  un 
-egiMe de comprehension et de recon-
cialiatioh. 

DEUX MUSULMANS FRANcA1S 
EXECUTES A PARIS 

Londres, 31 (AI A.).  —  Deux  —  et 
Peet-etre trots — Musulmans oat ete 

executes e. Paris, recemment, sur l'or-
drt. du General Stulpnagel, le Gauver-
neer allemand. 

Depuis  hier,  les liacres out disieru 
les  rues. 
•  C'est  ainsi  que  lee  cochers mandes-
tent leur mecamteutement '.ntr. les 
utesures de police 

-Les pelmis des fieeres etant venus 
expiration, la police' du libido a Invi-
te  les  cockers a renever leurs vehiculee 
pour pouvoir en rtnouveler les perans. 
Mais  mimic  les cochers  ne veulent 
point encourir des &Tenses ils ont pre-
Jere  remiser leurs voitures et se cruiser 
lei  bias. 

Ma's it y a autre chose aussi. 
En diet, le liani.akarn aquhaaied 

houcry  Bey, eactif commandant de L 
Police du fralic, releve que nom-
breux sont lee  tethers  qui omit viede 

qui, malgre la giaude baisse de tem 
Sue,  continuent  a travadler, ur, cum-
me la loi  leur iuteldit  de travatlier 
tans ces  conditions,  in kaimakam Criuu-
vry Bey  les  invita  a  se presenter 4vec 
les .niembres  de eurs  teillilles  pout 
cLoisir  parmi aux ceux qui doivent 

reniplacer et,  ii.  la suite, on pie-
viendrait Ventre° vet:rangers dans la 
orporation. 
Mais les cocheia refuserent d ac-

cpter cette proposition preferant se 
eettre  en grey°. 

Les autorites ,:arepetentes soar en 
Lain d'etudier le probleme cans son 
ensemble. 

Londres, le 31 (Ahram) 	On st- 
gnale a Londres que la chaussee qui 
relie Singapour a la terre ferule est 
longue de pros 3/4 de milk. Comme 
elle est construlte en roc et beton,  rl 
a du etre tres difficile de la detruire 
completement. La ehaussee est large 
de 60 plods et porte une route at une 
vole ferree.  11  y a une petite ouver-
lure, operant a la maniere du pont 
de Ia Tour de Londres qui laisse pas-
sage aux petites embarcations. 

Chungking. to 31 (S.S, Reuter) 
Un communiqué annonce qu'apres un 
combat de anti jours, les Japonais 
battent en retralte de Wychaw vers 
Canton. Les ChInois talonnent tours 
ennemis. 

Wychaw se trouve a 60 milles au 
lord de Iloag-Kong et se trouve en-
vlron a egala distance a 1 est de Can-
tc,n 

- 

Rappelons a ce pecpos que le Royal 
Automobile Club avid demeede au 
Commandant de la Police d'iuterchre 
radicalement la circulation des riacies 
dans les Cues du Cane, pour decou-
e estioener les rues at parce que les lia. 
cres  constituent on daugei sour la 
en c ulation. 
	 ego 	  

Dern:ere  Heure Sportive 
LES CHAMPIoNNALS DU CAME 

D'Al  DLL  IISME 

La Federation tion Lgyptienne d'Athle 
risme nous triforme que les Champion 
flats du Cairo d'athletisme pour la se-
conds division  se derouleront samedi 
1 4 of dimanche 15 fevrier prochains. 
iur la piste du Stade Farouk an Na-
tional Sporting Club. La cloture des 
inscriptions a ete (Nee an mardi to fe-
eder a 7 heures du soir. Ces inscrip-
tions seront reeues tous les jours de 
3 h. a 7 h. du soir. 

Nous donnernns dans notre chronique 
de demain de plus amples details an 
sujet de ces championnats ainsi que 
Is programme complet de la double 
reunion. 

LA COUR 

Cabinet du Grand Chambellan. 
Samedi 31 janvier 1942. 
Sa Majeste le Roi a charge le dime-

dir de Guizeh de transmettre Sos eon-
cloleances et Sa haute sympathie A la 
famille de feu le Senateur Saad Ma. 
k,am bey. 

On annonce an prochain et impor-
tant mouvement parmi les Conseillers 
Rovaux. mouvement .01 sera la conse-
quence de la nomination, e Atre defi-
nitif, de S E elatunaud Hassan paella 
et,x fonetions cce President du Comite 
du feonteritieux. 

LA COMMEMORATION DE 
MOHAMED MAHMOUD PACHA 

Les amts du regrette Mohamed Ma.h-
moud pacha ont rendu trier nommage 
a sa memoi•e, a loccasion du premier 
tnniversaire de sa mort. Us ont .mm-
memore l'homme d'Etat qui avait au, 
Par sa dignite et sa sincerite, gamer 
l'estime de tous parce agissait a-
vec noblesse et franchise et n'avalt  au 
qu'un soul but dans sa vie: servir to 
rattle. 

La ceremonle a eu lieu, pier, a 5 
beires de l'apees-midi, au Theatre Roe 
val de l'Opera. 

Le programme etalt le suivant: 
1. — Allocution de - SE. Hussein Sir-

ry pacha. lereeid•-nt du Conseil. 
2. —  Allocution de S.E. Bahleddine 

Barekat pacha. 
3  —  Allocution de S.E. Hussein HeY-

kal pacha. 
4. — Poesie de !'honorable Mahmoud 

Abeas 
5 	Poesie 	el Khalil Moutran. 
6. —  Poesie d'Alv EI-Garem bey 
7. — Poesie M Mahmoud Hassan 

female 
8. — Allocution du Dr. Noureddihe 

Tarraf. 

Oblige de garder Is chambre. S.E. 
Dr Ahmed Maher pacha, President rte 
la Chambre, a adresse a SE Huss  .to 
H•ivkal palm In telegramme s'exeii-
s•ant de ne pouvalr s'assocler a l'hom-
mage rendu a ,a memoirs du regre , e 
rvlohamed Mahmeed oaths see greed 
eomrne qui a consacre sa vie au ser-
vice de son nays et qui a donne Au 
monde le meilleur des exemoles» 

S.E.Ahmed tautly El-Sayed each& 
egalement indispose. s'est excuse 

Moutons epee SF Abdel Aziz teenmv 
pacha. president in part-liberal cons-
titucior.nel dans l'imposeihillie de eor-
Ur, a adresee un message dont lecture 
a  ete donnee. 

UNE  RUE 
ABDEI, RAPER 
HAMZA PACHA 

D-- 

Par arrete du m"ristre des Travaux 
Publics, he nom de entre regiette con-
frere Alidel leader Hamza pacha est 
donne a la rue El-Arbaine, qui prend 
nr.iss'ance a Ia ue Kasr El-Aini et a-
te utit a la rue El, ami a, Kasr El-
Douhara. 

BIBELOTS 

WALT 

FANTASIA 

DERNIERE HEURE 

Vers une guerre 
d'usure en Libye  

LO! 110VilE marchaods soot aid 
pficion  pour I'lloglelen   
IN les looks  ollos  auloos 

II accuse les Allemands 
de dissimuler leur jeu 

M. DE BRE'VON 

Rangoon, le 31 (Reuter)  —  Un 
communique officiel annunce que 
plusieurs attaques contre sioulmen,r4 
troisieme Ville de la Birmanie par 
ordre d'importance, sltuee a 100 mil-
ks an S.E., de Rangoon, furent re-
poussees avant que les Anglais se 
fussent retires vers Martaban, en 
emportant tout leur equipement. 

LA  CHAUSSEE DE SLNGAPOUR 

LES JAPONAIS CHASSES 
DE WYCHAW 

Les nacres one 
disport' des rues 
Les cochers, micontents, se  sont  mis en greve 

\avec musique 

de 

BACH 
DUKAS 

BEETHOVEN 
SCHUBERT 

PON CHIELLI 
TCHAIKOWSKY 

La  {eerie musicale  de 

6 
g 	 

LE TOURNAL: DttYPTE 

R K 0 
RA DI 0 
176771 . 

V 

al6,  rue  Emad El Dine  -  Le Caire (R.C.  32686). 

PREMIERE COURSE 
re. Abu el Naga 	P.T. 33 — IS 
2e. Ibis Lei 	 16 
30. Kharouf 	 re 

DEUXIEME COURSE 
re. Tomahawk 
20. Almaza 	

P.T. 33  —  12 

r2 
3e. Gardila 	 12 

TROISIEME 
re. Spring Maid 
ze. Sirdar 

QUATRIERIE 
re. Malaka.t 
2C. Zeiba 
3e. Achilles 

CINQUIEME 
re. Shammar Dahl 
ze. .Khazindar 
30. Azam 	 12 

SIXIEME COURSE 
re. Zephyros 	P.T. 46  —  16 
ze. Ibn Elewa 	 17 
3e. Excellence 	 17 

SEPTIEME COURSE 
re. Simsim 	P.T. 17  —  24 
2e. Arabi 	 16 
3e. Madmoun 	 14 

Voir en page 4 le programme des 
courses d'aujourd'hui,  et  nos pronos 
tics. 

Interoretee oar 

L'ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE PHILADELPHIE 

sous la direction de 

COURSE 
P.T. 16  --  it 

II 

COURSE 
P.T. 55 — 

25 
COURSE 

P.T. 58  --  y3 
22 

ckaitt STUDIO MISR 
Lundi 2 feevrier, UNE SIAJLE representation a 9 h p.m. en !'Auguste Presence de LL MM. La 

Refire, la Reim Ne7H at S.A.R la Princesse Faiza. 
A  partir du eat& 3 Fevrxr, QUAfRE representations par jour 4 10 h. 30 a.m., 3 h. 15, 6 h, 30 et 9 h. 30  • 

p xis Reseevez vos pieces  a  l'avance. 
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