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LE ROI DE GRECE ET LE PETIT EVZONE HMIS PUHA {I IA
Deux declarations: eelle de Nahas pacha a noire Chambre des
Deputes et de M. Eden a Ia
Chambre des Communes viennent
de renouveler les engagements du
Trani Anglo-Egyptien, sous la
forme Is plus claire et la plus
nette.
Nahas pacha demeure ainsi le
grand regulateur de la politique
etrangere de I'Egypte, l'homme
d'Etat qui consolide les «bases
permanentes» de l'avenlr et qui
— apres quelques moments de
desordres et de crises artificielles d'esprits sails lucidite
ramene notre politique a sa lignite, a sa logique et a son boy sens.
Ayant continue la lutte pour
l'independance, commencie aux
cotes de Saad Zaghloul, it p'a jamats faith a son ideal et! avec
perseverance, habilete et esprit de
sacrifice, fl a dirige le mouvenient jusqu'a Ia conclusion du
Traite Anglo-Egyptien.
Ce traite, II Pa sign& en pleine
connaissanee de cause, comme
document d'independance et trate d'amitie.
Aussi a-t-il souffert sineerement
des crises polltiques qui en ont
deforms le sells, denature ('esprit,
dans une atmosphere d'equivoques, d'intrigues et de malentendus.
Au pouvoir, en trois molt; de
gouvernement, Nahas pacha a
redonne au tralte Anglo-Egyptien
sa valour et sa portee exaete. 11
a mis fin a Pequivoque; Pindependance a repris toute sa plenitude.
11 a redonne a I'Egypte son
credit international de pays qui
fait honneur a sa signature. Ayant librement conclu une alliance avec la Grande-Bretagne, lI
del:noire loyal a cette alliance au
moment on l'Angleterre Iivre une
bataille de vie ou de mort. C'est
In noblesse de Pattitude de Nahas pacha.
Les politiciens de mauvalse fel
et qui ont failli eompromettre le
tralte, ont ete les premiers a fedefter les Britanniques au moment de terns victoires et a. se
derober aux heures mauvaises.
Mats Nahas pacha, pour son
honneur et Phonneur de I'Egvpte,
ne fait pas de Is loyaute a Pathance une appreciation des chances de victoire on de 'Waite de
l'Empire Britannique. 11 est scru.
puleusement loyal, dans les bones et les mauvaises heures.
Ainsl, personnellement, Mints
pacha donne une icon d'hoimetete politique a un certain nombre de politiciens locaux et l'Egypte donne egalemcnt cette meme et grande legon de cour.ige
moral et de probite aux pays qui
manquerent a leurs engagements,
par lachete ou mauvais calcul.
Et cette*polltique etrangere de
l'Egypte repond fort interngemment I ses propres interets car
she est Is respect dune signature mais d'une signature au bas
du document de l'alliance la plus
conforme a son ideal interieur et
exterieur. L'allie envers lequel
l'Egypte est loyale, se bat pour defendre le regime democratique
dans la vie interieure de chaque
pays et l'applIcation de la Justice dans les relations de nation
a nation.
En un mot, les scules conditions
,

A Londres, avant de se rendre dans to Moyer-Orient,
-I.M. le Roi Georges 11 de Grace a vilite ('exposition grecoyougoslave qui West tenue dans Ia capitale anglaise et qui
a' obtenu un tree vif succes. On volt ici le souverain e'entretenant au cours de cette visite avec un jeune hellene de
Londres, Panos Doughty qui a revetu I'uniforme, aujourd'hui couvert de gloire, des evzones.

LitAL IVIEXERAIT DOUBLE JEU
OD

Londres, le 2. — (A.I.A.). —
euivant des informations par;venues de Vichy, Laval s'embarqueralt sur un plan d'action qUi consisterait a monter
its deux belligerants l'un contire l'autre.

Il aurait declare a 1'Am1ral
Leahy, l'Arnbassadeur americain, que la politique frangaise
depend`maintenant de la date
de l'envoi d'une force expec11tionnaire americaine en EuroPeSuivant Ia meme source, 11
suralt assure a, l'Amiral Leaby que jamais la flotte Irancaise ne sera livree aux AlleStands.
DEUX CROISEURS
A MADAGASCAR

FRANCAIS

Les deux crolseurs frangais
Montcalm a, et e La Marseillaise a, jaugeant chacun 7.600
Bannes seraient arrives a Ma-

dagascar, affirme le conespondaht du « Daily Mail a 3.
Washington.
HIMMLER MENE L'ENQUETE
DANS L'AFFAIRE GIRAUD
Une commission speciaie, \Thant de Berlin, est arrivee
Dresde avec plelns pouvoirs de
Himmler pour enqueter sur
place au sujet des circonstances de ]'evasion du general Giraud et pour punir les responsables, a declare Radio-Moscou
— citant des informations de
Stockholm.
De nombreuses arrestations,
notamment d'officiers, ont eu
lieu au cours des trois derniers
jours dans le camp des prisonniers de guerre frangais.
Jeudi, sun l'ordre de Berlin,
trente officiers francais —
soupconnes d'avoir aide le general et d'activite anti-allemande — ont ete fusilles.
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L'ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
DE SA MAJESTE LE ROI D'IRAK
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ELLE DIRIGE A PARIS LUNE
DES ORGANISATIONS
AGE LES PLUS

Le calme, un calme sinistre, menatant, etait tombs sur la grande

vine.
Apres le passage de la derriere
vague de camions charges de refugies, de voitbres, dans lesquelles
avaient pris place, pale-mele, hommes, femmes et enfants, de bicyclettes... Paris connut une fin d'apres•midi tranquille, secoue, de
temps eu temps par le bruit du
canon qui tonnait dans le lointain.
Le soleil s'etait coact* laissant
une obscurite hostile, envelopper
la ville; a peine ca et la, quelques fenetres allumees. Rares etaient ceux qui osaient faire de la
lumiere.
Debout devant sa fenutre, elle
laissait errer son regard sur la
rue deserte, jadis, a ce moment la,
si animee. Elie n'avait plus peur
maintenant. Le premier instant de
panique passe, cette panique qui
s'etait emparee de Paris quand la
nouvelle de la retraite precipitee
fut parvenue, elle s'etait ressaisie.
Elle pensait encore a cette paniquo obscure. mysterieuse, indes-

Nous commencons aujourd'hui la publication de l'une des plus vxtraordinaires histoires de cette guerre. On y voit une jeune Americaine, ayant
exerce autrefois le metier de danseuse, diriger a Paris Tune des plus redoutables organisations d'espionnage anti-nazies de l'heure. La personnalite de
cette jeune femme est tellement extraordinaire, les ev6nements auxquels elle est melee si dramatiques, que l'on aurait, a premiere vue, tendance
croire qu'il s'agit d'une fiction. 11 n'en est rien et, certains rwrns mis
a part, it s'agit d'une histoire vraie.
criptible, comma si un malbeur inconnu allait s'abattre du ciel. On
ne craignait pas tant le vol, la
torture ou le meutre, qui suivent
toujours rentree des troupes ennemies dans tine grande ville,
mais quelque chose d'autre, de
plus horrible... Quoi? Nul ne le
savait...
C'etait comme si l'on craignait
de subir, sans andsthesique, une
operation exceptionnelle de laquelle
dependait la vie ou la mort.
Pour quelque temps, elle, aussi,
avait ate prise de cette panique.

Elle s'etait levee de. son lit, avait pris, machinalement, une
grande malle, et, sans savoir ce
qu'elle faisait, y avait jet6 quelques vetements de premiere necessite. Puis, elle s'etait arretee,
avait vu devant la glace son visage defait, ses yeux presque sortis
des orbites, ses cheveux en desordre.., et avait ri...
Elle Lily, peur ?
Non.
Un rire hysterique Ia secoua
tout entiere, puis elle s'etait pre-

L a renaissance du royaume

Qu'allait elle devenir, mainteb
nant, toute seule ?

(Lire la suite en page 5)

D'IMPORTANTES FORCES
LES ALLEMANDE CETTE ANNEE JAPONAISESENCERCLEES
EN CHINE CENTRALE
Leningrad attend de pied
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LIRE EN PAGE 3

lachusetrfiatqa non.
Dain
equoi
? allait etre fait le lendèm

STALINE ,oRDRE
A DONNE
A SON
DE vAINCRE

Le discours stlide de Staline
fixant comme but a r Armee
Rouge In destruction finale de

19 i _
d ' II ra k

Combien d'heures avait-elle dormi ? Elle n'aurait su le dire. Puis,
soudain, elle fut reveillee en sursauts par des clameurs versant de
la rue, et, sans savoir ce qu'elle
faisait, s'etait rinse de nouveau a
preparer sa malle.
Quand elle cut fini, Lily appela

ARmEE L

ferme l'attaque ennemie

Dans;l'apres•midi d'hier, au the offert par S.E EI-Sayed Tahsin El-Askari, ministre
d'Irak, assistaient S.E. Moustapha Nahas pacha, lee ministres et lee notables orientaux et
Strangers.
Dans la soiree, tin cocktail a ete offert au Corps Diplomatique et aux nombreux invites dti ministre d'Irak,
•
yoici une photo prise au coure de l'apres-midi. On y reconnait de gauche a droite :
B.G. Mgr. Rassam, eveque,:chaldeen ; S.E. EI-Sayed Tahsin El-Askari, ministre d'Irak ;
B.E. Mgr, Testa,•Delegme Apostolique.; LL.EE.• Aly Zaki El-Orabi pacha, ministre des Communications ; Aly pacha Hussein, ministre des•Wakfs et' Neguib El-Hilali bey, ministre de
'Instruction Publique. (Photo «Journal d'Egypte a)

cipitee vers la fenetre, avait pousse les volets, pour voir ce qui se
passait dans la rue... Ensuite elle
etait revenue vers son lit, oh elle
s'etait laissee tomber, brisee par
remotiou.

sa femme de chambre a sor
cours. Mais personae ne rep ns.nt.
Elle quitta sa chambre, fit le lour
de la• maison, sans trouvei Der
corn...
Tous les domestiques etalent
partis. comma une grande partie
des habitants de la vine; ils ava.
ient fui, devant eux, sans savoir
ou ils allaient, cherchant un re•
fuge hors de Paris, de ce Paris
que les Nazis allaient bientot occuper.
Elle revint lentement vers say
chambre, s'arreta un instant, puis
Sc dirigea vers la fenetre.
La derriere vague de reiugies
etait passee, it n'y avait maintei
nant plus personne dans la rue.
Elle fixa de ses yeux bagara i

Londres, Is 2 — (A.I.A:). —
La Finlande et Ia Russie discutent des conditions de paix
devant le monde entier ; bien
que ces deux pays alent dementi le fait officiellement
des pourparlers ont lieu par
messages radiophoniques. Dee
millions de gene en Finlande
ant, recemment, entendu la
radio de Moscou suggerant
une base possible pour des entretiens de paix.
Plus tard, un speaker finlandais fut entendu dans un message disant que la Finlande ne
serait pas capable de payer
des reparations financieres
to Russie, mais que si la Russia pouvait annuler cette clause, lee pourparlers pouvaient
titre amorces eerieusement.

rarmee allemande et la liberation
des terres sovietiques envahies
avant la fin de 1942, est interprete Kouiby-chey comme un
ordre categorique.
On se rappelle que la derniere
lois que Staline s'adressa publiquement au people sovietique

dit que la guerre pouvait durer
encore centre six mois et une petite annee,. Deja a cette epoque
il avait exprime la conviction qus
la guerre se terminerait inevitablement par la (Waite de rhitlerisme. (AIA, API et Reuter)

(LIRE LA SUITE EN PAGE 8)

DERNIERE MINUTE
POUR ECHAPPER A LA " PURGE " IMMINENTE

UN GRAND HOMBRE DE MAGISTRATS
ET DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERS
DE LA JUSTICE NAZI DEMISSIONNEN1
Le personnel du Minister° de
Moscou, le 2 (S.S. Abram)
la Justice allemand ainsi que des magistrats appartenant a diversea (lours seront prochainement ]'objet dune «purge» qui sera dirigee par le leader du partl nazi Hermann, declara uu message
adresse de Zurich a l'agence Tass.
D'apres des milieux generalement Bien informes, Ia menace de
Bette purge a produit rirupression in plus grave dans les milieux
que cette
judlciaires on l'on pence, apres le discours
purge ne soit accompagnee de «represaIlles».
On rapporte qu'un grand nombre de fonetioanaires du mlnistere de la Justice ont presents leur detnission sans attendre
cette epuration • Plusieurs magistrats de in Cour Supreme en oat
fait autant.

Chungking, le 2. — (Reuter). — D'importantes forces japonaises ont ete encerclees par les Chinois, en Chine Centrale. D'autres unites nippones ont perdu 1.000 hommes, et out
ete obligees de se retirer vere le sud, poursuivies par les forces chinoises ; leur retraite a ete toupee par ces forces, qui
ont coupe des ponts et des routes sur leur chemin.
LOURDES PERTES NIPPONES
A TANN-GYI

de
Mate a booluprg 12s plans
de Ito ell MbiliellifiE
NEAR ItiSitillt0

Examinant
Londies, 2 (AF1)
la possibilite dune jonction des
laponais avec les Allemamis et
les Italiens dans la region' de l'Ocean Indieu, le redacteur diplomatique du «Times» souligne que
Hitler et Mussolini devraient affi-onter les fortes armees ailiees
en Moyers-Orient.
«ROmmel, ecrit le redacteur,
ete renforce, mais rheroique resistance de Alalte a bouleve.rse les
plan de l'Axe en vue de conquerir le libre passage en Mediterranee».
Dans les Balkans, les Allernands
n'auraient pas reuni plus d'une
poignee de divisions, et certaines
memes auraient ete retirees.
Le plan de l'Axe consisterait
essentiellement a concentrer le
gros de ses forces coatre is Russie dans l'espoir d'avancer la-bas
ce qui lei permettrait deprelever
ensuite des forces pour les dir
tribuer

Chungking, le 2. — (Reuter).
— On annonce officiellement
que 1.350 Japonais ont eta
tues, six tanks detruits, et dee
centaines de fusils captures,
au cours de la bataille de
Tann-Gyi, oir les Chinois ont
attaque lee arrieres japonais.

PUR BEURRE VEGETAL
pou.
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ALEXANDRIE

SECONDS CAPITALS 1:Annitersaire de l'Aonentent
an Triine de S. 111. le Rol
sera lute foie des pauvres

La decision prise par S.M. le
Roi de mettre Ic Petals de Ras
El-Tine it la disposition des autorites britanniques pour etre
transforms en hepital militaire,
a ate une agreable surprise pour
tout le monde ,meme pour les
dignitaires de la Cour. S.E. Ahmed Hassanein pacha l'a recentte a Sir Miles Lampson:
metal de ce jour, S.M. le
Rol m'a dit : eJe reserve une
agreable surprise au Due de Gloueestera
Fat demands a Sa Majeste si
Elle comptait lul faire un cadeau
d'une epingle en brillants ou d'ude montre en or.
Sa Majeste lul a repondu:
- Mieux que mine.
Et ce fut ensuite I agreable
Surprise.

(e)

L'Heritier du TrOne

S.A.R. le Prince Mohamed Ali
est arrive bier apres-midi a Alexandrie.
En gare de Sidi-Gabel ou
tat descendu, it fut recu par S E.
Abdel Kh)alek Hassouna bey, gouverneur, &Segue par S.M. le Roi;
les autorites locales et de nombreuses notabilites alexandrines.
L'Heritier du Thine a installs
ses quartiers d'ete dans sa residence de Zizinia.

Une interessante initiative
du British Institute

■■ if

Rappelons que le vernissage de
l'exposition de peinture. dessin et
sculpture organisee par le British Instit'ite et qui ne comports ,
one des oeuvres d officiers, sousofficiers c-t soldats des forces anglaises. imperiales et alliees de terse de ;nu et de Fair du MoyersOrient. aura lieu aujourd'hui apres-midi.
L'inauguration est fixee au
lendemain. a 10 heures a.ns

Conferences

f•

M. A. Lucas, chimiste honoraidu Musee Egyptien du Caire,
donnera jeudi prochain, 7 courant, a 6 heures p.m.. dans Ia
Salle des Secours d'Urgence,
Kom-El-Dick, une conference en
Anelais, sRecreation in ancient
Egypt», sous les auspices de la
Scciete Royale d'Archeologie d'Alexandrie.
Cette conference sera illustree
de projections lumineuses.

He grandes reconciliations
d'hommes politiques ont souvent
ea lieu... en des circonstanees
qui ne semblaient pas s'y preter.
C'est en suivant des funerallies
d'une personnalite qui n'appartint sa vie durant a aucun parti,
cue elerreductibles adversaires se
reconclilerent, en des conversations qui n'avaient aucun rapport avec les qualites du regret te
On crut, cette semaine, que •ette reconciliation aurait lieu
entre Makram pacha Ebeid et
Abdel Hamid pacha Badaoui, aux
funerallies de l'epouse (le Yassine
bey Ahmed. president de la Cour
d'Appel et quii vient d'etre slu
depute.
Mais tin ramous de la foule
Coigne Pun de I'autre, les deux
plus grands juristes du pays, au
!moment on Hs allafent se tendre
la main.. Occasion manquee et
peut-etre regrettable !

re

**sr

Le professeur Al. N. Calothy
un bel auditoire pour sa conference Sur ciL'epopee democratlque interalitee» Et 11 flit. tres applaudi.
Quelques intellectuels. a tissue
de la causerie. ont dit des vers
hommage au professeur Cabothy.

eu

L'exportation des ceufs

.

II y a 3 millions d'oeufs qui attendent d'etre exportes et les
commercants craignent one batsse des prie qui a déjà commen-

Le partage cle la
succession Rose
Kahil pacha

ce

Its reclament done des autoriLes des facilites d'expedition.
En attendant. le consommeteur est eblige. pour consommes
des oeufs, de payer 5 milliemes
Fun...
Plutot que d'en laisser avarier
les 3 millions en question. ne
vaudralt-11 pas mime les jeter
sur le marche local?

Le tribunal d'appel du Patriereat grec-catholique vient de rendre un jugement sur le tentage
dune succession, veritable exemple de tolerance, abstraction iaite
du fond mettle de l'altaire.
• Feue Mme Rose Kahil pacha Le directeur
avait laisse a ses headers une suc- du Service Veterinaire
cession evaluee at 50 milk livres.
Le Dr. Abdel Hamid Ezzat, diLes beritiers n'ayant pu ac met- recteur du Service Veterinaire
tre d'accord sur It partage, Pal- Municipal, vient d'etre, sur sa
faire avait eta portee devant le
nronre demande. admix a la retribunal patriarcal qui decida que : a aitge
le partagesdevalt se &ire confer-'
A Otte occasion, it a beneficie
paement a la loi islamique.
de sa promotion ei la classe III.
Le tribunal d'appel vient de qui augmente be taus de se. penconfirmer ce jugement.
sion:
Le tribunal d'appel, preside par
S.G. Mgr. Cyrille Rizk, keit comL'eau sera payee plus cher
pose de Mtres Georges Ayoub,
La Commissidn Administrative
Philippe Tagher et Antoine Lakah, avocets pres les Juridictions Municipale a approuve Ia demande de la Compagnie interessee
➢:fixtes.
tendant a la majoration du prix
C'est la premiere lois, croyons- de
beau. L'augmentation portenous, qu'un tribunal patnarcal ra stir
les abonnementes A partir
ordonne le partage dune succes- de P.T 20
s:9n couformement a une lot qui pour cent. par mois et sera de 4
n'est pas la sienne.
ere,

Exposition
industrielle locale

ADMINISTRATION
DES DOUANES
EGYPTIENNES
”--

Un inchistriel alexandrin a obtenu l'autorisation de construire
un pavilion Place Saad Zaghloul
Pacha (Gyre de Ramleh), oil seront exposes les produits de fabrication locale.

Des offres seront regues au
bureau de M. 1'Inspecteur en
Chef jusqu'au 17 Mai 1942 a
midi pour la fourniture d'uniformes necessaires pour l'année 1942-1943.
Le canter des charges peut
tre obtenu a la Direction Generale des Douanes contre
paiement de P.T. 10.
(No. 9278)

Manage
Hier a 7 heures p.m. a ate cetare, dans la plus stricte intimite, le manage du Dr. Nassif
Risgalla, medecin attache a l'A.
R.P. avec Mile. Angele Chou chant,
No felicitations aux nouveaux
oberils-

• • • • Se • • • 4IS • • • ••

•••••••..,

Ligue Egyptienne
contre la tuberculose

Le compte-rendu du Comae alexandrin de la Ligue Egyptienne
centre la Tuberculose vient de
r ous pa-vet-an
Comme ehaque annee, a nous
donne un ere apercu des admireties 'tctivites de cette oeuvre
dont on no &wren trop louer be
devouement.
Mais comme toute entreprise
PhilanshrapIque. la section locale de la L.E.C. T. manque de fonds
et de plas en plus. Ii lui en fruit
et elle adresse a cet effet on active' appel a le senerosite du nilNoAs sommes persuades
qu'il sera entenciu.

En marge
du prat d'honneur
aux chOrneurs de la
Bourse des Contrats
.

I es emplayes des Agences prey
Is Bourse .'les Contrats viennent
d adresser au ministere des Finances tine petition pour rectamer de beneficier, eux aussi, du
prat d'honneur consenti aux jobbers, rennsiers et courtiers.
La petition. soumise A la Cornmission de Is Bourse des Contrats. sera eeaminee au coots de
la reunion qui se tiendra denmin
hindi.
Ajoutons que le nombre de ces
employes est de 45 environ

[PS V011filifi Ell.P101111EUX
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Les vendaurs de journaux ne
sent pas cuntents. Les delegues
aesignes par tear syndicat ont
eta reps hier par S.E. Mouscapha Nahas pacha a qui ifs ont
semis ieurs revendications.
lis dernandent d'abord que soit
supprimee la livree qui leur est
imposee et qu'elle soit remplacee
par une plaque en cuivre.
lls demandent ensuite — mass
le moment eat-il opportun? —
que le prix des journaux et des
periodiques soit ramene a son
niveau d'avant-guerre.
Et, enfirs ifs veulent jouir d'un
repos hetaloinadaire d'un jour
franc.
De plus, :Is sollicitent que l'Ordre de la Presse les aide it organiser tear syndicat.
Le President du Conseil a promis d'etudier ces revendications
avec tottte la sympathie qu'elles
meritent.
110/)

One jeune title
assailhe dans
une librairie
Avant-hier, vers 5 heures de
une automobile
s'arreta devant une librairie
d'Heliopolis. Deux jeunes gens
qui s'y trouvaient descendirent et entrerent dans la
librairie. Pendant 'tque l'un
deux examinait des appareils
photographiques, des stylos et
autres, son compagnon se tenait a !'entree. Pills. brandissant un revolver, le premier
emporta quelques appareils
photographiques et des films
et se dirlgea vers la sortie.
Lorsque la jeune fille qui dirige la librairie, voulut l'en empecher, 11 lui donna un coup
de going qui la fit chanceler
et s'empressa de remonter en
automobile et de s'eloigner avec son camarade.
Le maamour du poste d'Heliopolis a ouvert une enquete.

PISCINE DU MENA HOUSE
0

?

PRIX D'ENTREE A PARTIR DU ter MAI 1942

•

O
JOURS DE SEMAINE :
P.T. 10 (y compris P.T. 2
taxes), Cabine P.T. 4
41
. DIMANCHES ET JOURS FERIES
♦
P.T. 15 (y compris P.T. 3,5 taxes). Cabine P.T. 6

0
•
•
•

Enfants au dessous de 10 ans P.T. 4
.
(y compris P.T. 1 taxes).
•••• ••• 4■ • .0 • e• • • ■ • • • •■ • • • • • • • 4, • • • • e• • • • • • 4.• qes

*ES CHIFFRES
DE VENTES RECORD
!QUE CES CIGARETTES DETIENNENT DEPUIS
LEUR LANCEMENT, tessera de vous etonner
,

le jour ou vous les aurez essayees.

!Car vous vous rendrez compte par vous-meme de leur
superiorite, qui repose sur trois principes de fabrication

Tabacs TURCS et GRECS nuiris et melanges avec art
Roulage a la main
Presentation impeccable et soignee.
.

11 y a une Bustany pour chaque gout,
meme le plus exigeant :
•• 6 .— ROI D'EGYPTE (SPECIAL)

P.T 5

ROI D'EGYPTE

CHERIF!.T.
N A T ' P.1.

5,5
4.5

Les decisions
du parti liberal
La derniere reunion du parti liberal etait une dca plus importantes de l'histoire de ce groupement politique, survenant apres les
remous provoques par la venue au
pouvoir du Wafd:
Notre connere «Atelier Seam rapporta que le Vice-President, Ileikal pacha, fit un requisituire contre les membres dont !'attitude
recente plata it des commentaires
pouvaut faire surgir le doute au
sujet de !'unite du parti, comme
Kachaba pacha, Khalil bey, Hefni
bey Malimoud. II tut decide notamment qu'uu Comite enquetera
sur ces cas, et que Fleikal paella
assumera la direction de l'opposition au Senat.
La revue «Rose-el-Youssefe rapporte lee declarations d'un des
leaders du party liberal, Dessouki
Abaza bey, qui a tenu a souligner
que le principe du parti est de
laisser a chacun des membres la
liberte totale d'exprimer franchement son opinon:
Ceci tend a faire prevaloir un
esprit de democratic veritable au
sein du parti. C'est ainsi que de
wives discussions se deroulent paeans entre les membres, tnais lessentiel est qu'en fin de compte Vaccord soit fait. D'ailleurs, meme une
scission ne regle pas necessairemeta be compte d'ua parts, I.a
meilleure preuve en est donnee
par le Waal qui a connu plusieurs
scissions et qui demeure le plus
grand parti egyptien.

Fausses rumeurs

BU('TANY
LES PLUS VENDUES DES CIGARETTES DE LUXE

0.604

La Vie Officielle
et Sociale

(De notre Redaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad ler.)

S.E. Moustapaa Nahas pacha
West pas d'avis de retablir le
regime des sous-secretaires d'Etat parlementaires. t1 l'a 'tettement declare a ceux qui lui suggeralent cette ides.
.5
De nombreux deputes se prepaTent a livrer une violente attaque
mitre le regime des ((welds allUs» et a en reciamer Ia dissolution.
Reussiront-ifs cette toss ?
Toute Ia question est le.
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SUIVANT LA TRADITION
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Certains organes avaient signsle le depart pour Is Turquie de
S.A. le Prince Mohamed Abdel
Moneim, S.S. le Nabil Abbas Haulm at de S.E. Mohamed Taher
paella :
Notre confrere eAkher Sam) rapPorte a ce sujet que S.A. be Prin-

L'Anniversaire de l'Avenement
au 'frolic de S.M. le Roi sera,
tumble toutes Its jaes royales,
tine tete des pauvres et des &sherites de to vie.
Se conlormant au desir exprime par S.NI. de ne pas illumines
ou pavoiser, en raison des circonstances actuelles, Ic Comae
des Fetes a decide:
a) Donner. a - manger a 5.000
pauvres de la Ville clans les cuisines popttlaires et Its formations

de puericulture de la Ville du Caire.
3.) Distribuer de la viande a
3.0ou pauvres de la ville du Caire,
a. raison de on rotuli et demi cha-

4.) Divertir les enfants pauvres
des quartiers populeux en les
faisant assister k des spectacles
cinem;ttographiques.
,,,k; THE DU PRESIDENT
DU CONSEIL
Nloustapha Nahas
President du Conseil, offrira a
cette occasion, dans les jardins
du petals Zaafarane, une garden.
party.

Sanitancs.

z.) Distribuer des tissus pour
vetements a toutes les mares et 5.
tons les enfants dans les centres
■••■•■■••■•■

Le ministre de la Defense
inaugure ecole
des Officiers Superieurs
Hier instill, S.E. I lamdi Self
El-Nasr pacha, ministre de la
Defense Nationale, a inaugure l'Ecote des Officiers superieurs. Le
ministre.a ate salue par LL.EE .
les lewas Abdel Hamel Hefei paella, Ahmed Hamel) pacha, 'Falter
Haindi pacha. Chaker Mansour
El-Roubi pacha. It snub Sousscal
paella, Is sagh Ahmed Ahdel Rahman, directeur des Atfaires Generates au ministere de la Defense Nationale: Is kaimakam Hassan Moustapha Bey, commandant
de l'ecole et de nornbreux officiers superieurs.

Le kaimakam Hassan Moustapha
Bey, a remercie le ministre d'avoir voulu presider a l'inauguration de cette ecole dont le but est
de permettre aux officiers qui, en
raison de leur age ou des •circonstances, ne peuvent suivre les etudes de
l'Ecole d'Etat-Major,
d'etudier les evolutions militaires.
Le Ministre a repondu par une

courte allocution, recommandant
aux officiers de travailler pour Is
patrie et de premise exemple sur
Sa Majeste le Roi, commandant

supreme de l'armee.

9.000 LIYRES PAR MOIS SONT
NECESSAIRES AU BRITISH WAR FUND
-40V

Un appal de M. Charvet au tours de l'Assemblee
de la Chambre de Commerce britannique
--au»
Au tours de l'assemblee gene- alliees dependent de ces donarale de la Chambre de Commer- tions. Le general Stone. auquel
ce britannique, qui cut lieu a- Mr, Charvet avait pane de la.
vant-hier, Mr G. Charvet a pcssibilite de devoir abolir le
lance un appel urgent, pour le fond. a cause de l'insuffisance
«British War Fund.»
Une scam& totale de 158.212
livres egyptiennes a ate versee
jusqu'a ce jour: 143 000 livres ont
ate destinees a !'amusement at
au bien etre des troupes.
D'autres organisation:5, olas
serve Mr. Charvet, s'occuperit —
outre le «British War Fund»
du bien etre des troupes, par exem
pie le Y.M.C.A., et des associations religieuses, auxquelles des
fonds soot parfois avances pour
realises en projet.
La situation financiere actuelie
du ((British War Fund» nest pas
brillante, a declare Mr. Charvet.
L'aasociation dispose de 8.000 livres, et a avarice en prgs 29.000
livres; d'autre part, les souscriptions sont en baisse, malgre !'augmentation des depenses.
La communaute britaanique a
souserit jusqu'aujourd'hui tine
somme totale de 36.612 livres ;
les souscripteurs soot au nombre de 777.
M. GUY CHARVET
1.265 souscripteurs grangers
ont verse 29.930 'Byres. Des soDirecteur General
cietes de differentes nationalites
de la Shell Cy.
ont verse 44.279 livres.
Mr. Charvet a mis en relief le
fait que re monde des donateurs des donations. s'est montre alarion du alriittei
est trop reduit. par rapport au mt ,opragrancies satteeventuB
nombreith
dpsquio- War
pour
b
liesd
a
iabd
eso
e de
vittli
indriema
de 91.0c0h0
raient faire leur devoir. Ainsi, F
la
Champarmi :es membres de
ses activites, a condo Mr. Charbre de Commerce, 175 sur 400
vet. Durant ce dernier mois, les
n'ont rien donne Il ne faut pas
souscriptions n'ont pas reussi
sous estimer l'importance de ce
fait. car saute !'organisation des couvrir be dixieme de la somme
Pecessaire.
Etant dorm& l'impostroupes
leash's at du bien etre des
sibilite de lancer comme auparavant des appels par les journaux, par 1 a suite de la reduction du nombre fie pages, un appel pressant a ate lance a tooter les soeietes, de toutes les nationalites, pour qu'elles contribuent a cette belle oeuvre. tettement digne d'être aidee.
"0”
ce Abdel Moneim etait parmi les
presents a Ia ceremonie de commemoration de l'anniversaire de
la mort du Roi Fouad. Cette presence constituait I.. meilleur dementi aux rurneurs de depart.
D'autre part S.E. Mohamed Taher
pacha a lormellement clementi ces
runieurs.

SOCIETE EGYPTIENNE
DE CIMENT PORTLAND
TOURAH-LE CAIRE
-f

Le nouveau
Sous-Secretaire d'Etat
l" Interieur

t

11--

AVIS AUX ACTIONNAIRES

-00))

Le Club Hellenique
recoil le Roi Georges Il

A l" Union

Le Club Hellenique du Caire
aura l'honneur de recevoir aujourd'hui, S.M. le Roi Georges

L'Union Angio-Egyptienne a
affect hier scar on diner en l'honneur de S.E. Hassan Nachaat pacha, ambasadeur d'Egypte a Lansires.

La reception aura lieu a 6 heures p.m. dans les salons du Club
sir 5 ridden Halim pacha.

Le President du Conseil
S.E. Moustapha Nahas pacha,
President du Conseil, a recu Hier
LL.EE. Hamdi Seif El Nasr peens, ministre de la Defense Nationale; Mohamed Charara
Sous-Seeeetaire d'Etat aux
Affaires Etrangeres; Mtre. ivIahmood Soliman Ghannam, SousSecretaire d'Etat a l'Interieur et
Mohamed Yassine bey, chef du
Precocole au ministere des Affaires Etrangeres
A LA TABLE
DU MINISTRE DE BELGIQUE
A mile le President do Conseil a dejeithe a la table du
Chet:. Guy de Schoutheete de
Tervarent. ministre de Belgique.
A LA LEGATION D'IRAK
Dans l'apres-midi, 11 a assists
au the offert par le Ministre d'Irak a l'occaslon de l'anniversaa
re de naissance de S.M. le Roi
Penal II.

Les ministres
— S.E. Makram Ebeid pacha,
maestro des Finances, a recu
liter Mtre. Abdel Meguid Abdel
Hak. Batonnier du Barreau National et M. Vincenot. president
du conseil d'administration du
Credit Foncier Egyptien.
Vets midi. it s'est rondo au
ministere du Commerce et de
!Industrie of it a eu un long entretien avec S E. Kernel Sedky

bey.

— S E. Nitre Mohamed Sabry
Abou Alam, ministre de la Justice, a recu bier S.E. Abdel Rahman El-Towayer pacha. Procureur General /ores les Juridictions
Nationales et Chams Eddine Abdel Ghaffar bey. moudir d'Asaout.
— S.E. Osman Moharram Dacha. ministre des Travaux Publics, de retour de sa tournee
densnection en Besse Emote. est

rentre vendredi soir au Caire.
D9ns la matinee d'hier. it a recu
S.E. Mtre.
Fattah El-Tawil,

rninistre :le l'Hygiene.
— SE Nitre. Abdel Fattah ElTawil, ministre de l'Hvgiene do
retour d'Alexandrie. est rentre
vendredi son an Caire.

Un don genereux
de la Maison Sednaoui
La Maison S. & S. Sednaoui
a fait parvenir au President du
Conseil on cheque de L.E. 1000
dont :
L.E. 700 pour les victimes des
raids aeriens d'Alexandrie,
L.E. 200 pour le fonds d'amsement des troupes.
L.E. 100 pour les cuisines populaires, a !'occasion de l'anniversaire de !:Accession au Trone
de S.M. le Rol.

Le President de la Communaute Maltaise du Caire vient de recevoir de M. ,R.C. Adams, sousgouverneur de la National Stank
of Egypt, une lettre !'informant
que le conseil d'administration de
la banque a vote une somme de
250 livres an profit du «Malta
Relief Fund», en signe d'admiration pour l'attitude courageuse
de l'ile heroique,

Depart
Le Tres Reverend Wilfrid Parker, evecele de Pertoria, vient de
tepartir pour l'Afrique du Sud, apres avoir passe quelque temps
en Egypte visitant les troupes
slid-africaines.

Festival Rossini
Le «Barbier de Seville» sera
donne de nouveau le samedi 9
Mai a !'Opera, an profit du British War Fund for Welfare of
Troops.

Ainsi, lee efforts des organisa teurs de cette manifestation artistique ne sont pas demeures 6pherneres et nombreux soot ceux
qui n'ayant pu assister a la ire.
representation, en Janvier dernier, ont retenu des ii, present
leur place.
Les billets sont en yenta chez
CALDERON, 118 Rue Emad el
Dine.

des Fleurs. — Les amis des membres payeront P.T. 20 a l'entree.

de revenue financiers; avant tout, it °belt aux
voeux de S.E. Moustapha Nahas pacha, chef du Wald et
a l'appel du devoir et de la

M[0{1111S
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nation.

La distribution
des semences
Dans eAl Mokattam», M. Karim Tabet se rejouit de voir be
ministere de !'Agriculture se rendre compte de la uecessite de
mettre a Ia disposition des cultivateurs les sentences necessaires
l'augmentatious de ('acreage consacra aux cereales, qu'il s'agisse
des semences produites par les
sections techniques du ministre ou
cellos dont la wise a la disposition
des cultivatcurs revient au ministere, en collaboration avec les ministres des Finances et de l'Approvisionnement et du Credit Agricole.

e---On sait que les rnedecins qui
s'etaient inscrits comme volontaires durant les raids aeriens, sont
tenus de se rendre darts les postes de secours qui leur soot assignee des qu'ils entendent les siseries d'alerte.
A ce propos, le Dr. Sayed Aref
Hey, officier medical de liaison,
estime que ces medecins devraient
recevoir one gratification pour ce
travail et it vient de soumettre
dans ce sees une note que les autorites compotentes ont approuvee.

Une grande fete au profit
du British War Fund
La commission des fetes du
Cercle Judeo-Egyptien, ainsi que
tons les membres de ce sympathique groupement se sont mis
a !'oeuvre pour donner tout !'eclat
necessaire a cette fête et participer ainsi par leur contours
une grande oeuvre. Le total des
recettes sera affects au profit de
la British War Fund for Welfare
of Forces.
Cette fete aura lieu le dimanche 10 mai, an Grand Palate de
la Societe Royale d'Ag•iculture
Ghezireh, gracieusement mis
is disposition du Cercle.
La fête commencera a 6 heures p.m. et se terminera a 1 heure anres-minuit.
Le prix du billet est fixe
la somme modique de P.T. 25, et
nul doute qua chacun se fera un
devoir d'y assister.
On peut retirer les billets, pendant la journee, aupres des Magasins : Papasian et Co. 9 Rue
Adly pacha; I. Gabbay at Co. 33,
Rue Malika Farida, at tons les
sons, aupres du Secretariat du
Cercle Judeo-Egyptien 6, Rue
Banque Misr (ex-Rue Kenissa el
Guediela).

Un nouveau confrere
hellene: ELLIN
Notre excellent confrere alexandrin, M. Angelo Cassighonts vient
d'edite• tine nouvelle revue politique bi-mensuelle: sELLIN».
Les deux premiers numeros prevus contiennent d'interessants articles-etudes sur la situation polltique mondiale, notamment sur
la Grace, qui constituent des documents de valeur.
«ELLIN», accueilli avec beaucoup de faveur par la colonie
hellenique d'Egypte est, sans nul
doute, destine a une belle earn&
re.

Fete de charite
de Amicale des A nciens
Eleves des Freres
L'Association Amicale des Anciens Eleves des Freres donnera
cet apres-midi, a 5 heures sa
seance annuelle de charite an college «De La Salle», au Daher.
Cette seance, pewee sous le
haut patronage de Sa Majeste
be Roi et la presidence de S.E.
Ismail Sedky pacha, president
d'honneur de l'association, a pour
but d'alimenter les fonds des
bourses scolaires s.ccordees aux
eleves qui ne peuvent, faute de
ressources, achever leurs etudes
secondaires.

La Section
des Pharmaciens
Le Ministere de !'Hygiene Pu-

blique porte a la connaissance
Fonds de secours de Malts du
public que la Section des Phar-

Messieurs les Actionnaires Conference-promenade
sont informes gtig be solde, net
corn- d'impOt, de P.T. 46, (quarante
Mardi prochain, 5 mai. confeNotre confrere vAl
mente la nomination de S.E. Mah- six) par action du dividende rence-promenade de Madame R.L.
vote
par
l'Assemblee
Generale
Devonshire. Programme La maimoud bey Ghannam, Sous-SecreOrdinaire du 30 Avril 1942, est son de Gamal el Din et les mostaire d'Etat a l'interiem:
payable
aupres
des
Sieges du quees de El Mara et d'el Moyyad.
11 trouve que certains out trop
releve le sacrifice materiel quo Caire de la Banque Nationale Depart du Continental-Savoy a
h. 30. Pour. les billets, prix
Ghannam bey conseatait en aban- d'Egypte, de la Banque Misr et 16
25, y compris les entrees
donnaut la direction dune etude de la Banque Beige et Inter- P.T.
mass
pas lee voitures; s'ad'avocat qui lui rapportait beau- nationale en Egypte, a partir dressernon
au Concierge.
coup plus que ses nouvelles fonc- du 4 mai 1942, sur presentations. ,
tion du coupon No. 12.
Au Cercle de la Jeunesse
Glianuaui bey, dans ses deciTourab, le ler Mai 1942.
sions, tie se laisse pas guider par
LE
CONSEIL
des considerations de tonctions
Ce soir, a partir de 8h.30, Bal
D'ADMINISTRATION
majeures ni par
des calculs -

A nglo-egyptienne

A l'Institut d'Egypte
Ordre du jour de Ia seance
publique du lundi 4 mai 1942, a
6 li. p.m. precises:
COMMUNICATIONS:
11.
Mme E. Loukianoff. —
«L'icone orthodoxe et la collection du Couvent grec de St. Georges au Vieux Cane» (avec projections).
2). — M. De Wee. — sSur les
tribunaux arbitraux miates et be
regiment international des litigas nes de la guerre».
3.) — R. Engelbach. — sAnEssay on the Advent of the Dynastic Race in Egypt, and its
consequences».
4). — 8. Huzayyin. — «Nouvelle decouverte d'industrie du
Paleollthique superieur de l'Egypte»,

macies a eta transferee du No.
12, Rue El-Howayati aux batiments des Magasins Centraux du
Ministere Rue Maglis El-Newab
le Caire.
00),

Mx [M g e ditees pat
"Lo s Arts Orophig ups"
L'etablissement «Les Arts Gludirige l'ingenieur A.
Nicohosoff d'Alexandrie, a qui
nous devons tine serie de remarcuables cartes de dIfferents
theatres de la guerre, vient d'en
&siker deux nouvelles, celle de
Malts, Ohypre, Rhodes, Crete,
Corfou et des Iles du Dodecanese
et celle de !'Ocean Indian qui
comporte egalement be ProcheOrient at l'Af•ique.
Tout le monde voudra en Pusseder on exemplaire pour y suivre
le deroulement des evenements
tels qu'ils apparaissent dans les
communiques officiels.
e:Agues)) que

(t0,)

Grands debuts
au Kit-Kat
Le jardin dote du Kit-Kat est
vraiment trop petit, depuis jeudi
soir, pour contenir les nombreux
spectateurs qui tiennent d y applaudir la nouvelle attraction offerte par Yetablissement, ces «Chinese Syncopators)) qui out conquis d'emblee be public cairote.
Apres une brillaute touruee qui
les a, tour a tour, conduits a Londies et a a New-York, les voici
clans la capitate egyptienne, at au
moment meme 0a notre saison estivale avail besoiu d'un lamer° de
cette valeur pour deibuter divernent. Sachons ere au Kit-Kat de
nous l'offrin la tradition continue. C'est toujours dans le delicieux jardiu d'Embabeh que nous
faisons connaissance avec les grandes vedettes du music-hall.
II, est difficile de &care la fantaisie, le pittoresque, Firresistible
brio que les eChinese Syncopator«
sevens mettre dans leurs creations.
Celles-ci soot, par ailleurs, si variees, si originates, qu'elles era:lappent e. l'analyse. 11 faut eller les
voir pour comprendre doe. vient
leur legitime succes.
En meme temps que cette attraction de premier ordre, le KitEat nous presente, depuis jeudi,
un nouvel orchestra: is «HappyHit Rythinie C'est un ensemble
dont la belle musicaeite at l'inlaasable entrain conviennent 5. un
etablissement de plein air, me les
conditions acoustiques ne sont pas
les meines que dans une salle. Le
Kit-Kat a eu la main heureuse en
choisissant ces musiciens pleins de
jeunesse et de verve qui excellent
dans les airs de dense comme dans
l'accompagnemeat des artistes,

La politique
de l'Egypte
miters
l'Angleterre
--(‘

Le Secretariat du Conseil des
111inistres nous communique que
S.E. Moustapha Islakas pacha,
•lesicient dv Conseil des Ministres, a recu le 30 Avril ecoule la
lettre survante de S E. Sir Miles
Lampson, ambassadeur de Grande-Bretagne en Egypte:

Mon cher Premier Ministre,
Me referent a la de•laration
faite par Votre Excellence a la
Chambre des Deputes, le 21 avril, j'ai be plaisir de vous adresser ci-joint le texte de la reponse de M. Eden a une.question qui
avait ate posse a ce sujet a la
Chambre des Communes:
«Oui, Monsieur, jai etudie cette declaration qui s'accorde avec
les vues dtt Gouvernement de Sa
Majeste relativement aux obligations de son allide, l'Egypte. Je
saisis volontiers !'occasion qui
m'est offerte pour exprimer mon
appreciation des termes dans leequels le Premier Ministre Egyptien affirme, non pour la premiere fois, son intention de cooTiger avec ce pays et ses allies
dans les limites du Trafte
liance Anglo-Egyptien et de sauvegarder les interets des Forces
imperiales at des Forces alliees
en Egyptest
Croyez-mot etc...,

Le Secretariat du Conseil des
Ministres fait remarquer que la
reponse du Ministre Britannt-,
que des A/ fairer Etrangeres camporte les points suivants:
1). — Qu'il avait etudie Ia de-

claration de S.E. Nahas pacha e
la Chambre des Deputes, le 21.
avail ;
2). — Qu'apres cette etude, Ii
precise que lee termes de la declaration s'accordent avec les vues
du Gouvernement Britannique relativement aux obligations de
l'Egypte prevues par le traits Anglo-Egyptien;
3). — Que cet accord de vues
se rapporte a tout le contenu de
la declaration de S.E. Nahas pacha, dont voici le texte:
aMa politique, en tant que
der de la nation et chef du gouvernement, est d'eviter an pays
les horreurs de la guerre. Quelles
que soient les circonstances, Je
ne feral rien qui puisse entrainer
l'Egypte dans la guerre ou a lui
faire founair des soldats choisia
parmi ses ails, comme je n'approuverai et n'admettrai eucan
acte de ce genre. Mais en memo
temps, je suis tres soucieux de
venter a 1:application du Traits
d'Alliance Anglo-Egyptien, dans
sa lettre et son esprit. Je ne
permettrai a quiconque parmi
les enfants de l'Egypte oil see
Imbitants de commettrc rien qui
puisse porter atteinte a la tranquillite complete de l'Alliee, au
moment oh elle est en train de
defendre !'existence de la democrane at de la liberte.
«Tel est be but que je poursuis
et que j'ai le plus vff nowt .c
faire sonar a l'Allie ainsi qu'i
ses forces et aux forces de see
allies stir le champ de bataille,
a l'heure oil elles suppo -tent les
plus tingles horreurs loin de
leur pays et de leurs families,
dans la lutte pour la defense Is
la cause du droit et de la justice).
Le Caire, be ler mai 1942.
110.1

LOTERIE
IDE LA SOCIETE
DES JEUNES GENS
MUSULMANS
TIRAGE

DU 26 AVRIL 1942

Le No. 6583 gagne P.T. 8.000
Le No. 24443 gagne P.T.
I
300.
Les Nos. 13664 et 20606 gagnent
0.'1. 200 chacun.
Suit une aste de 60 numerce
eagnant P.T. 80 chacun.
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¢rWJ StriftaS'

A NOS LECTEURS
Les scales de spectacles sOnt
classees ici par crdre • alphabetique.

Cinemas

-

DIANA (Rue Elf! bey, Tel. 47069)
A YANK IN THE R.A.F. Au
programme WAR PICTORIAL
NEWS .
FEMINA — (Rue ft:mad st- , ,ine.
Tel. 44140) THE PRIVATE LIVES OF ELIZABETH and ESSEX.
MINS SAL. (Rue Emad EI-Duils•
Tel. 40294.) — NICE GIRL?
SAN FRANCISCO DOCKS.
LUX (Rue Emad El-Dine. re •
42497) — BUCK PRIVATES at

THE WITNESS VAN1HHE5
inETRO. — (Rue Sollman pacha
Tel. 59917-8). — ZIEGFELD
GIRL.
METROPOLE (Rue Fouad ler.
Tel. 58391). — OUR WIVE.
Au programme WAR PICTORIAL NEWeee,
MIAMI. (Rue Soliman pacha,
Tel. 58542). SHINING VICTORY, LAW of the TROPICS.
ROYAL (Rue Ibrahim pacha. —

Tel (45675)-59195) — MILLION
DOLLARS BABY. — War Pic.
torial News.

Cine-jardins
Fare
de). — SPRING PARADE.
LA POTINIERE. (Rue Soliman
EZBEITIER (Place Malika

pacha). WATERLOO BRIDGE.
OPERA (Place Ibrahim pacha)

DULCY.

(Rue Abdel Azlz) —
FOREIGN CORRESPONDENT;
CAPTAIN CAUTION.
PARC (Rue Fouad)— LADY
SCARFACE et FOOTLIGHT
FEVER.
REGENT. (Rue Fouad Ier)
PARADIS.

SANTA-FE TRAIL.

!REX (Rue Elfi bey) NOTHING
BUT THE TRUTH,
RIO (Heliopolis Avenue Fouad
Ier) — IT'S ALL YOURS. •
ROXY (Heliopolis) — Tel.: 60086
FLIGHT COMMAND.
St.-JAMES'. — (;Rue Elfy bey). -e
THE GIRL IN THE NEW$.

Music-Halls, Cabarets
DOLL'S (Rue Maleka Fulda). PO
Restaurant. Dancing, Cabaret,
KIT-KAT (Embabeh) — Attra0•
Lions. Restaurant, Dancing et

Cabaret.

•

JuuktNAL

D-EGITTE.,

renalssance du Royaume d'Irak
Le Royaume d'Irak attire
• alijourd'hui eattention de l'O▪ rient et du monde, par son
a importance strategique at sa
richesse economique. Lui con•
snorer done une page de docu• mentation, c'est demeurer sur
• le plan de la grande actualite.
•
Et avoir choisi l'anniversai; re de S.M. le Roi Faycal est lo• gique, naturel car la Dynastie
• a joue at Oise un role capital
• dans la renaissance du , pays.
▪ Les souverains ont cristallisé
+ en eux le grand mouvement
• national qui a assure au Petit pie irakien son independence
• at l'a dirige dans la voie du
• Progres.
•
Le Fondateur du Royaume
• Faycal 1 s'est acquis pour Iui
• et pour l'Irak un prestige mon* dial et jusqu'a sa mort, it a ete
; un des plus habiles anima. teurs de Ia politique orientale.
• Son fits, prematurement dispa• ru, a maintenu la tradition et
••
aujourd'hui, c'est S.A.R.
le
• Prince Abduallah qui garde au
• Triine d'Irak son autorite, son
t prestige et son role, en Mien, dant la majorite du jeune Roi.
•
C'est pourquoi, c'est un horn, mage amplement merits par
• la Dynastie et le Trone Ira. kiens que de faire de la fete
• de Faygal II, le lour indique
; pour souligner tout le progres
• accompli par ['Irak et l'affir. mation de sa position privile• glee.
•
Au moment Ms II devint mai-

•

tre de see destinees, le peuple
irakien revela une energie et •
une volonte remarquables
pour s'adapter a ses nouvelles
responsabilites et par un travail tenace, ii parvint a brieler les etapes, a realiser en
quelques annees une avance
qui aurait chi se faire en plusieurs annees.
C'est avec plaisir qua nous •
le relevons car l'Orient nou- •
veau a besoin qu'un pays cornme l'Irak soit un grand ele- •
ment de stabilite et d'activitte
pour que durant cette guerre
et apres cette guerre, l'Orient
independent, organise et fort
soit un des facteurs capitaux
du regime international de liberte et de justice, qui dolt
remplacer le desordre sangiant de la guerre.
L'Egypte et l'Irak sont etroitement unis par de nombreux
liens moraux, culturels, economiquee et la fête du Roi d'Irak
a ete cetebree, hier, au Caire,
dans une atmosphere de grande amitie. S.E. le Ministre
d'Irak a senti par le ton des
felicitations recues avec quelle
sympathie et quelle sincerite
les dirigeants et le peuple égyptiens se rejouissent de tout
heureux anniversaire touchant
Is Trone et le peuple irakiens.
Sympathie et amitie que Ia
Legation d'Irak no fait que developper par son influence également de sympathie at d'a4,
mitie pour l'Egypte.
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S.M. le Roi Faycal d'Irak

S.A.R. le Regent . Abdul'Ilah

CE QU'IL FAUT SAVOIR...

...AU SUJET DE L'IRAK

Le peuple

S.M. le Rot
Ea Majeste le Roi Faygal
at ne en Irak le 2 Mai 1935 et
Porte le nom de son grand-pere,
lea Panel I, fondateur de l'Etat
erakien. Au debut, son education
S ete assuree par deux instituIrices anglaises qui Jul ont appris Ia langue anglaise, et par des
eastituteurs irakiens qui lui ont
• nseigne les elements des branches de l'enseignement generaL
Etant donne que Sa Majeste la
Elaine-Mere connait la langue
turque, Sa Majestk a appris d'elle cette langue. Mais l'education
de Sa Majeste le Roi ne s'est
pas limitee aux etudes: elle s'est
etendue egadement aux sports.
!Sous les moyens de sport cornpatibles avec on ge ont eta
Mats a sa dispoaition: equitation.,
tee/Ikea automobile,• marche a
%ravers les jardins du Palais d'ElZouhour a des heures determa
Lees. Tous ces moyens sont surveilles teas strictement par camsun des membres de la Famine
Royale et, plus particulierement
Par Sa Majeste la Reine Mere
et S.A.R. l'Emir Abdul Ilah, afin d'assurer a Sa Majestk une
education en harmonie avec l'eSercice de son autorite le Jour
•
11 atteindra Page legal.
11 est a souligner que, malgre
lee jeune age, Sa Majeste se fait
déje remarquer par une vive
Intelligence et un profond esprit
d'observation. Sa Majeste est le
Ills de feu le Roi Ghazi et le
1petit-fils de feu le Rol Faygal I.
premier Roi de l'Irak apparteSant it la Famine Hachirnite,
Sa Majeste le Roi Faygal
est tres aline du peuple irakien
dont l'amour n'est pas moindre
Cale celui du peuple egyptien
pour Sa Majeste le Rol Farouk.
Et en raison de son amour
pour le peuple irakien, Famille Royale participe a toutes les
Oeuvres philanthropiques et a
knit ce qui contribue au bien-eIre du peuple.

La population de l'Irak est de
cinq millions et demi d'habitants.
Pays essentiellement agricole,
l'Irak a un commerce plutiet agrlcole. 11 exporte lee denrees ali
mentaires et imports les diverses
merchandises fabriquees. Les
plus importantes exportations de
l'Irak swat constitutes par lee
cereales, lee dattes, le coton, la
laine et les peaux, sans oublier le
naphte dont l'exportation a commence depuis quelques annees
seulement. Les exportations de
naphte qui etaient d'un million
de tonnes depassent aujourd'hui
quatre millions de tonnes. De
plus,l'Irak est riche en mineraux, tels le charbon, le sel, le
fer, le plomb, l'argent et l'or.
. La renaissance politique et
scientifique de l'Irak, corarnencee a y a vingt-quatre ans environ, soit depuis la fondation
du gouvernement national par le
regrette Faygal I, a realise des
progres sensibles.
La langue officielle du pays
est l'arabe. Mais lee diverses lan-

les nations arabes soeurs, mail
qull cherche a developper ses
relations exterieures. Recemment
encore, l'Irak a clad des relations
avec la Chine laquelle aura un
representant en Irak, conformemeat a l'accord conclu entre le
gouvernement irakien et le representant de la Chine.

Les grands trai)aux

S.E. Nouri Said pacha
president du Conseil
des Ministres

S.E. Tahsin El Askari
ministre d'Irak
en Egypte

Les sciences religieuses ont leurs
institutions propres qui sont frequentees par des milliers d'eleyes,
L'enseignement dans les facultes
irakiennes de droit et de mede-

possede egmement des unites militaires fluviales des plus mociernes et dotees des seems lee plus
recentes dont des canons é tir
rapide. Les commandants de ces
unites sont des officiers irakiens
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S.M.R. le Prince-Regent
•

B.A.R. l'Emir Abdul Ilah, Regent du Trone de l'Irak, est ne
▪ El-Tayef, au Hedjaz. Des ismtituteurs choisis ont assure son
education, sous la surveillance
de son Ore, feu le roc Aly, l'un
des file du heros de la renais• ance arabe, feu le roc Hussein.
Son Altesse Royale connait partaitement la langue turque que
parlent tous les membres de la
Famine Hachimite. II a fait ses
etudes au Victoria College a Alexandrie et, entretemps, a pies
des legons privees, donnees par
des professeurs choisis, sur les
diverses branches de Is scieuce.
Son Altesse Royale pane Panf lab avec facilitk et elegance. II
S assume la regence a la mort
de feu le rol Ghazi et continue
a diriger la politique du pays
avec une parfaite habilete. Male
ne cesse de surveiller de Islas
l'education de S.M. le rot Faygal
Souvent aussi, 11 se fait acCompagner par Sa Majeste dans
ses tournees d'inspection, afin
de l'entrainer aux coins a donSer ft son peuple.

Les minarets dores de la mosquee Kazimi, du rite Kazimite, dans les environs
de Bagdad, et que les irakiens visitent en nombre a des fetes determinees.
gues etrangeres vivantes sont enseignees dans les ecoles officielles et privees.

L'enseignement, l'armee
L'enseIgnement en Irak est primaire, secondaire et superieur et
comprend toutes les institutions
necessaires a cet effet: medecine,
droit, polytechnique, pharmacle,
agriculture, ecoles normales pre
maires et superieures, ecoles de
beaux-arts et jardins d'enfants.

Des unites navales irakiennes pavoisees

a l'occasion du

de S.M. le Roi Faycal

cine est mixte. De nombreuses
jeunes filles ont terming leurs
etudes dans ces deux facultes.
Quant a l'armee irakienne terrestre et aerienne, elle est cornMade d'unites organisees et parfaiLement entrainees et dotees
d'armes modernes. L'entraineinent des officiers est fait conformement aux plus recentes methodes militaires, par des specielistes europeens et irakiens. Ces
derniers sont rentres en Irak spies de longues etudes de specialisation en Angleterre. L'Irak

dernier anniversaire

qui ont eta entrainee en Angleterre et dens la flotte indienne.

Le regime et les alliances
Le regime du gouvernement de
l'Irak est royal, constitutionnel
et parlementaire. Le Pouvoir Legislatif comprend deux Chembres: le senat et Ia Chambre
des Deputes. Le Pouvoir Executif est assume par le ministere compose du President et de
six ministres au mons. eeAtitorite Supreme, solt eour 'Instant
is Regent du Royaeme, pose Is
candidature du Preedent et d pprouve la nomination des autres
ministres. A l'heure actuelle, le
Premier ministre est S.E. El-Sayed Nouri El-Said qui assume I'Mterim du ministere de la Defense.
L'Irak est lie a la Grande-Bretagne par un traite d'amItie at
d'ailliance qui differe tree peu
du traite anglo-egyptiere Les
deux parties contractantes executent le traite avec un esprit empreint de cordialite. L'Irak est
egalement lie avec la Turquie,
'Iran et l'Afghanistan par le
traite de eaadabad qui est un
traite defensif. En un mot, lee
relations de Ilrak avec les pays
voisins en particulier et les pays
arabes. en general et aussi avec
les pays allies sont parfaites.
Quant aux relations de 'Irak avec 'Egypte, elles sont celles de
deux nations soeurs que rien ne
separe. Ce sont des relations
naturelles de langue, de coutumes, de religion, etc... Et nous
avons appris recemment que alrak a cree une legation a Washington. C'est là une preuve
que l'Irak ne s'est pas contents
de ses excellentes relations avec
les nations europeennes alleges et

Les projets constructifs et (redilite ont ete etablis suivant des
methodes scientifiques et suivant
leur importance. II a eta decide
de construire de grands hope
taux dans toutes lee regions du
Pays, ainsi que des facultes de
medecine et de droll, des jardins
d'enfants et des ecoles pour la
formationdes infirmieres et des
infirmiers. Les autres projets
'asieertants &irrigation .a'ont pas
ete negliges. Le reservoir
d'El-Habbanieh, sur l'Euphrate le reservoir d'El Keweit
sur le Tigre et le reservoir de
Dayali ont eta construits, sans
oublier le grand reservoir d'El
Hendieh qui a eta realise par Sir
William Wilcocks, de reputation
mondiale. De nombreux canaux
ont ete creuses tant dans la region de l'Euphrate que celle du
Tigre et celles des rivieres El-Zab
au nord, Diali et autres. Tous
ces projets assurent la prosperite economique de lassie.
Grace a sa superficle de quatre milles, a sa situation geographique et a son organisation parfaite, le port de Basrah est devenu le plus important port du
Proche-Orient, fl permet aux
grands navires de commerce d'y
mourner pour &charger leurs
cargaisons. L'importance de ce

cetia
..EN ACHETANT CHEZ NOUS
VOS TISSUS, EN FAISANT
COUPER CHEZ NOUS VO$
COSTUMES.
FAITES AUSSI VOTRE CHOIR
PARMI NOTRE GRAND ASSOIte
TIMENT DE

port s'est accrue durant la guerre actuelle, parce que Basrah
constitue le point de liaison entre l'Ocean Indien et l'Ocean At'antique et le Proche-Orient.
Le chemin de her de l'Irak qui
relle les pays d'Orient a une
grande importance. Et lorsque
cette vole feriae sera terminee,
autrement dit lorsqu'elle aura
atteint Tripoli de Synie. 11 sera
possible de se rendre du Caire
en Irak (Baghdad-Basrah) en
chemin de fer.

VESTONS SPORT,
partir de P.T. 180

a

AUX MEILLEURS PRIX:
LES TISSUS LES PLUS BEAU4
LA COUPE LA PLUS FINE

,t,'Irc-.z en Egypte
Nous estimons de notre devoir
de relever tel le role joue par
S.E. EleSayed Tahsin El-Askari,
ministre d'Irak au Caire, dans
la cause arabe en general, et la
renaissance irakienne en particuller. Comme son frere, le regrette Gaafar El-Askari pacha,
it a pris part a toutes les phases
de la Question Arabe. II a ete
lame agissante de l'idee nationee
le dans tous les pays arabes.
Nomme d'abord au poste de directeur de la police dune province, it a passe ensuite par divers postes importants dent le
dernier Bait celui de directeur
des Irrigations. Dans chacun de
ces postes. it a fait preuve de
qualites remarquables. Et c'est
en raison de ces qualites qu'il a
ete appele a occuper le poste de
ministre plenipotentiaire au Caire. Y.es autres membres de la
legation sont actuellement ElSayed EaCherif Rakan st El-Saved Gaoudat Abdel Meguid.
Dernierement, in legaticn royale d'Irak s'est install& dans
l'hOtel que me gouvernement irakien a aehete a Zamalek, rue
Mohamed alazhar pacha.
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DIMANCHE,

Arez-vous one min le, Mada e?
CECI EST UN CONTE CHAPEAUX
IP
R INIA.1:111S1

C'est un grand maiheur qu'usie femme sterile.
La belle A:eha ayant prie le
Seigneur et couvert ses saints
d'un or qui ne les rendait que
Ialoderement comps libles,
eut
pour toute pregeniture une petite
souris blanche.
Mais cette meme ambition qui
raven fait accoucher dans les
learmes et les eras. dune souris,
Vengrossa de nouveau d'un projet

par » RENOIR

►

temeraire on seetalt refuglee sa
vanite blessee.
Elle cacha sa fille au fond d'un
harem profond, refusa de la montrer meme a ses amies les plus
chores, par cralnte dit-elle, qu'un
regard d'envie antenat le malheur sur une creature presque
miraeuleuse.

Ainel grundit et se developpa
un peu plus cheque mois dans Ia
vine et tout to pays Is legeude
de la bemire de Nourleh.
Et pareille en cela a lous les
humains Aleha s'enivrait a on
propre mensonge.
attest quaint vial elieure
de
master sa fille, prit-elle tine mai.1..0,1,11•NNANKINISIVINOWINNJVIINP41%.^
son sur le ehemin du paials.
Puts Ull mann missile le ills
du rot entoure de enures seigneurs, elle so pencha a sa fenetre et lut Jets a la figure le
eontenu d'un bessin Oil pendant
plusieurs jours avalent miteeree
les parfums les plus same,
- Hetes eria-t-elle, en se Jetant
a sos pieds. Ne me Wee pas
grand prince. Je ne void:tie
point vous oftenser, nude je jetais simplement par la fenetre
I'eau Oil ma fills Nourieh a lave
son visage
Le prince (intendant cos mots
defalllit aussitlit d'amour et dementia is main de Ia title d'Aieha.
Alors Is poison entry dans le
lemur d'Aleha, car elle ea souvint
de son secret, et se prepare a
mourk.
Au jour de Is eertimonie scion
l'usage, elle se reedit au built public avec sa fills qu'elle affectait
de dissimuler sous un grand maltteau brun. Elle await domande
le plus grand secret. Witte le
manteau s'entrouvrit et le cocher du carrosse vit Ia queue de
la petite souris of teen fut au
petals crier sa decouverte.
Rapides et gales malgre lee
Mats eendant que la mere se
graves evenements qui lee atdesolalt et invoquait lolls les
teignaient toutes egalement, genies, la petite souris se
elles prirent to service sans un trouva pante les marches fines
instant d'heeitation et depute du bail royal, se mit a jouer atravaillent dur de S a 18 heu- veo les lards, elk se issit du bleu
sur le nez et du rouge aux yeux
res d'affilee.
et du vent sur la queue. Puts
En une premiere semaine elles se trouvant tres belle elle se proeurent pres de 15.000 hommes mena graventent deviant les me
a nourrir ce qui fit pres de 30 roles.
Or, un genie morose etait penmilles sandwiches et 900 gal- che
sur un grand eucalyptus. II
lons de café chaud et des vit la petite souris
et elle lui
montagnas de croissants.
parut sl (trete quell partit d'un
eclat
de
rire
geant,
et que le
Les femmes d'Amorique
mal qui le tenait depuis des mois
n'ont pas perdu de temps.
disparut. Alors les fees parurent
C'eet qu'elles etaient dee lea et pour remercier la petite souris tut donnerent figure humalne
jours de pais entrainees ma
nutieusement et totalement 0- et la chargerent de tous les dons.
Seule cello qui devait lui Bonquipees pour lee pieds eventual
ner la sagesse ne dit den. Que
Meta. II y a tine sagesse rep- vaut d'etre sage en ce monde et
liste a savoir garder au milieu d'allieurs ne savait-elle pas dede la securite une prevoyante
que les Brands sent plus dolls
prudence.
veux qui les font rire ?

24 HEURES APRES

Le Dimanche 7 Decembre
1941 le Japon attaquait tee
Etats-Unis. Le lundi matin des
a/linters de jeunes mobilises
faisaient 1a queue devant les
bureaux de recrutement de
l'armee et de la marine a NewYork. Les tiles s'allongeaient,
devenaient plus epaisses et it
faisait de plus en plus frold.
Lundi apres-midi lee services
des cantinas de la Croix-Rouge
Americaine arrivaient sur lee
lieux en camions conduits par
des chauffeurs volontaires de
in Croix•Flouge, charges d'immenses paniers contenant dee
Sandwiches, et de grandes urnes contenant chacune pres de
I12 gallons de cafe bouillant.
Les femmes entrainees depuis des mois pour une telle
iventualite, etaient en uniforMee.

tiNti
la-A•
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PLAIDOYER POUR LES FEMMES
La semaine derriere, nous don- consequence it Taut faire ceci et jour oe je ms suis decided a faire
nions un article intitule sSi c'e- celas,
ct que je veux, el ne pas cense
tait a refaire...a et qui signalait
derer l'homme comme In proie
sllepuis quand le chasseur estquelques-tuts des defauts feminins
inestimable.
il
la proie et pourquoi
particulierement desagreables anx
nous faut-il le poursuivre? Jadis
*Gates par leurs meres, adules
hommes.
les hommes retournaient leurs
par leurs flirts, pourris par leers
manteaux pour que nous n'ayons
Une de nos lectrices a prix as
epouses dociles et craintives, les
pas a marcher dans la boue. hommes laissent croltre demesuplus belle plume pour nous repondre. Elle s'indigne de cette at- Maintenant on eroirait plutet
lenient leur fameux egoisrne.
titude d'adoration et de sacrifi- qua c'est nous qui devrions nous
tie ne veux pas etre adulie ou
ces perpetuels que sempnsent les
coucher par terre pour leur serentouree d'attentions stupides.
vir d 'essuie- pied s I
femmes devant les hommes.
Maio je veux que les hommes
( C'est
evidemment noire faute
Voici sa lettre.
sortent de leur tete cette idee que
Cherchons done un remade a cola.
tout ce quo nous faisons: :nous
«J'en ai asses. Il y a trop long(Des mon plus jeune Age j'ai etc
temps que je m'entends repeter
habiller, nous instruire, travailsans cesse ((Les hommes sont ain- comme toutes les femmes assaillie ler, est fait pour aux, quo notre
de conseils au point de ne
si, its aiment ceci nu cela, en
seul but de la vie est le manage.
plus savoir du tout ce que
MU.. SY, (Alaxandrie).
tout cela voulait dire, jusqu'au

•ASk
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Tn verras cela tout a !Tete
to, die-il, en l'entrainant presque
de force avec lui.
oar allons nous?
- Au Theatre Metropole, pour
ureter eassassini
Puis, it jeta un coup d'oeil our
es montre:
«Nous awaits juste le temps, et
je vous montrerai, Inspecteur Richard Queen, pourquoi l'assassin
n'a pas tire une balle de revolver
sur sa victime, ne l'a pas poignardee, ue l'a pas assomme avec le
marteau, n'a pas ouvert le robiaet du gar et, non plus, ue l'a
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LANGUES VIVANTES
P.T. 90 pour 3 mois

Ecole BERLITZ

Alexandrle: 11 Bd. Saud Zaghloul
Tel.: 28226
Le Caere, 165. Rue Emad el Dine
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CONSEIL
A CEUX Qtll SOUFFRENT
DE RHUMATISMES ET
DES MALADIES DU COEUR
Damandee it titre gracieux
le faseleule du

Dr. LORIA
e sa clinique

121, Rue Reine Nazlt
Tel. 62804

Nous avions envie" leur bonhetu.
Dans un pays de Cocagne ou
lea hommes etaient en surnombre, elles vivaient en souveraines capricieuses comblees, par
des amounnix tinzides et tendres
ou des in-aria ()coupes et tres riches, d'une indulgence sans bornes, et de ecaucoup de cadeaux.
Puis avqc la ,queers dors que
peu a you se refermait sur to
monde of mime sur nous, femmes
privilegiees d'Europe, le
cercle des restrictions et des sone.
franees, nous avicms
l'habitilde de °mire a quelgue yentas
.fenzinin tres loin par dela l'A..
tlantigue one foule luxueuse
of un peu toile permettait encore
aux . Ninnies lee jeur audacieux
des couleurs et des formes.
Aujourdhui, -voila que la chose
iiivraisemblable s'est realisee depuis deja plusieurs mois. Le
pays des femmes heureuses est
en guerre.
WashinntOn est soudain devenue une mule
nes. Dans
toutes les administrations de 1'Btat, degt si riches de personnel
fentinin, ales sont venues rein
placer ou seconder leurs caniurades masculins, quittant leurs eta'rabies petites vines de province.
Leu• acti .o;te zee se borne pas
aux pastasactyl() ou de secretaire.s. A la tete de plusieurs
des services les plus iinportants
du gouverne,ment ce sont des
lemmas, Mulles, minces, elegantes, qui se 4ont chargees de lourdes responsibilites.
Les grandes organisations telles
que la aroix-Rouge et l'ordre de
St. Jean se sont mises immediatement a l'oeuvre.
A able de cot accroissement
d'activile la femme americaine
Loft soudain son standard de vie
baisser dans line importante proportion Plus un bas de sole ne
sera fabriguil. les objets de luxe
serant severement rationnes..., la
femme americaine tellenzent choyee par to sort se volt soudain
amene3 d faire les memes severer calculs devant le choir d'une
robe nu l'amenagement de son
appartement.
Elle reagit cependant pcirfaitement dans ce domatne aussi.
Et les derniires revues nous
donneront a cote d'extravagances ravissantes of delicfeusement
reconfortant, s comme les chaFemur a 1,1 Renoir que vans pres.ente noire elfche central, des
tenues sobn,s et pratigues, des
combinafsons de garde robe restrebite of revendant tres REagntes.
Une comprehension totale of
genereuse d3 ses devoirs caracterise to premier contact de la
femme In plus choyee du monde
avec les seteres realites de La
vie.
gupus.npus su en faire
fsEm
anitint?
-
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cee couronnee d'une enorme rose de France en
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La [in de notre feuilleton policier
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LEURS ROBES DE GUERRE
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pea pendue purement et simples
ment comme nous l'avons, d'abord, tous cru, mais l'a etranglie
(1e ses propres mains)).
Quand les deux Queen arriverent
au Theatre Metropole, it etait midi et demi, le grand film etait encore en projection sur l'ecrau.
Its penetrerent dans - les coulisses et se rnirent inimecliatement a
la rechercee de Kelly, le directeur
de scene.
«je veux Kelly, ou le vieux
Perk, le concierge, une question
seulement leur poser, une seule,
pour confirmer un detail qui manque a ma theorie», confia Ellery
a son pere.
11 emit presse, it entrained l'Inspecteur Queen malgre lui dans les
coulisses du theatre a la recherche de Kelly. Queen se laissait
faire sans realer.
Personne sur scene. derriere 1'6cran, que Brinkerhof et sa nouvelle parteuaire qui mettaient au
point un numero Liu peu difficile.
Kelly apparut, soudain, dans
Fericadrement dune porte de la
loge No. ce 11 etait deja ivre.
«Kelly», dit Ellery en l'interpee
lent (des autres membres de is
troupe soetels lade
Kelly, titubaut. repondie:
«Oui, certainement, its sont la,
oui... tous soot
- Appelez-les moi, toile dans
la loge de Myra Brinkerhoi,
besoin de leur poser quelques
questions supplementaires. Nuus
le temps avaut le spectacle».
Cinq minutes plus tard, tous les
acteurs de la troupe etaient rite
nis dans la petite loge oe le crime avait ate commis.

MAI- ON
•

C'est dans !'art ravissant
et frivole d'une epoque
amoureuse de la femme
qu'Henri Beulen, a etc
chercher l'inspiration de
ces chapeaux nouveaux.
Cette coiffe de tulle fron-

mousseline blanche
est inspiree de la
Femme au Parasol de
Renoir
Quant au petit bonnet de velours noir
garni de plumes d'autruches it vient tout
droit du « portrait
de Mme Caillebotten
que vous voyez dans
le medaillon.

Le pays
des femmes
heureuses
fait la guerre

19, RUE KASR EL-NIL - TELEPHONE 48177
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COIFFURE - TEIN 1 URE DE CHEVEUX
MANUCURE - MASSAGE
SOINS DE BEAUTE - PEDICURE CHINOIS

Ellery Queen s'assit sur Ia table de maquillage, leva les yeux
au platen:1, Alta pendant quelques
instants le tuyau par lequel la
peuvre Myra 13rinkerhol avait ate
pendue, puis dit dune vole dote
torale:
«Je sais qui a tue Myra)).
erho e
beLe
ndiepremier, Hugo Brine
((Qui est-ce? Dites moi son
none je vengerai ici meme, dans
cette piece, ma pauvre tenune».
Persouue d'autre ue broncha.
Ellery pousea un pretend simple
eHier, raj pose cette question:
pourquoi Myra Brinkerhof avaitelle ate pendue de preierence a nu
des quatre autres moyens de most
qui se trouvaient a la disposition
de eatisinein, dans cette meme

piecela
oEt lad prouve, en demontrent einuocence de M. Garde
que la raison etait celle-ci: 1a pendeism perulettait a l'a.ssassin
ploi dune corde, et, par consequent, de faire le noeud par lequel Gurdi devait etre innediatement ideutifiee.
Ellery s'arreta, eta son pinesnez, souffle eur lee verres, puis
tout en les nettoyaut avec son
amuchoir, poursuivit:
j'avais oublie une pos.
sibilite supplemented& si vous
trout/tie une femme mode avec fie
ne corde autour du cou, vous deduisez immediatement qu'elle est
motto de pendaison1 J'avais oublie de lade remarquer que la pendaison tout en permettant realpee d'une cords - et du noeud
en question permettait, aussi,
de cachet le cou de is victime, ohjectit capital dans le cas qui nous
interesse.
«Car, pourquoi cacher le cou
de Myra tiriukerhof et pourquoi
par rewire dune corde?
«Parce qu'une corde ue peut pas
seulement servir i, pendre une perparce qu'une personue
peut-etre tuee par strangulation.
Or, is strangulation laisse des emprelates sur le cou de la victime
et cette corde peut cacher les empreintes laissees par le meurtrier.
«Ce tut sapremiere pensee.• eu
pendant Myra, apple l'avoir etranglee de ses mauls, cachet le moven employe pour la tuer, et egarer les recherches de la police.
L'emploi du weed, fait it Is Gordi, tut une autre eke qui lui viut
plus Lard - ce tut secondaire.
- Mats, Ellery, [dengue l'Inspecteur Queen, c'est risque! Suppose qu'il a reellement strangle Is
jeuue lemma le ne vois pas is
raison pout laquelle ii Is tait, leic
sent ses empreiutes sur le cou de
e'en laissait
la victitne, alms
aucune en la pendant,..
- Exact, fit Ellery. Mais vous
pouvez observer qu • ces emprehe
tes digitales sur le con de Is victime wilt reaches a l'euvers, car
les puttees suut vets le bas alurs
qu'ils &event etre dtrigea vets le
haut. le vous signalerai, en peasant, que ('assassin portiet des
gauss et que les empreintes laissees tie peuvent etre identifiete.
Un silence de mod planed dans
la petite piece. Personne
bowl.
«Cat,
voyez -vu us, Messie urs,
quand Myra fut etranglee, elle se

Allier l'elegance
l'economie, telle
doit etre la devise
actuelle de la mode americaine qui
fut cependant
fastueuse.
Aujourd'hui Mis ,
Ameriqupota

a

pat WIRY QUEEN
trouvait A l'envers. Mais, comment cela eat -il possible? Seulenient, si une de ces deux conditions existaient: oq bien, all
moment oil elle a ate etranglee,
elle etait suspendue par les pieds
ou bien...».
Brinkerhof rompit le silence:
uOui... oui... C'cst moi qui l'ai
tuee«, puts, it repeta sou ayeu plusieurs fois. 11 se laissa tomber sur
uu escabeau, prit as grosse tete,
eutre sos deux mains ne cessant
de repeter: ((OM, c'est moi qui l'ai
Mee- Oui, c'est mei qui l'ai
tuee...
Eusuite, it se leva et se dirigea
vers Gordi qui se tenait debuut
devant la porte de la loge.
«Hier soar, je dis a rue tename:
apres le spectacle, je veux que to
testes au theatre puree que nous
devous repeter uu nouveau flamer°. Apres la seconde representation, j apercus ce sale individu
(et it montrait Gordi) en train
d'embrasser ma femme, derriere un
decor. le me cachai derriere le rideau et les eutendis parler et rire: its se moquaieut de. moi. A ce
moment la je voulus bondir et les
tuer tous les deux, rnals je me
rnaitrisai et le plan de la tuer,
puis d'incriminer son amaut Fe rmait dans mon esprit. Oui, c est
moi qui l'ai tuee... oui, c'est moi...
Apres Is representation, eters que
tout le monde await guide le
theatre, au cours de notre representation, alors qu'elle se trouvait

suspendue par ses pieds, au trapeze, je la saisis au cou, je presser...
je pressai, jusqu'a ce qu'elle ne
tut qu'une loque cure tees dotgts
.je via, ensuite, les empreintes
que j'avais laissees sur son cou
blauc, quoique je portai des
gents... nous portons tous des
gents dans notre metier. je prix
done la corde et la pendis en faisant le noeud si caracteristique
de Gordis.
fear

---, Tout cela tut tellement facile», expliqua, le soir, a diner, El-

lery Queen, a son pore.
(Quand j'eus compris l'importance des empreintes digitales qui
se trouvaient a l'envers, je deduisis que .1a femme devait se trouver dans une position particuliere quand elle fut etranglee: ou
bien, elle se trouvait les pieds en
fair et is tete par terre, ou son
assassin avait les pieds en l'air et
la tete par terre.
«Quand je me seuvins que Brim
ker hof avait avoue. lui-meme,
qu'il devait repeter uu 'turner() sur
le trapeze avec sa femme, le sod,
apres la representation, je coilclus immediatement quo ce ne
pouvait etre que Hrinkethof...
- Pauvre femme! conclut Richard Queen...
- Elle n'a eu que ce qu elle a
Ellery
merits,
lit remarquer
Queen, en souriant.
- Oui, si elle n'avait pas tromps son mare..
- Si.... repeta Ellery...
Et il• se replongea dans ses reflex inns:
- Si, repeta encore Ellery
Queen, avec un sourire amuse sur
les levres.
ELLERY QUEEN
Adaptation francaise de
Demosthene PISTIS

1) Pour le matin, to sport et is travail. Cette

gracieuse robe de soie jaune jonquille ou de

ce

marron praline si A Ia mode. L'encolure
sportive, lee larges poches, et vs graoieux
mouvement de la jupe en font une toilette

sure.
Le grand ohapeau americain est flatteur et

2) Pour dancer, car In

temme

americaine

ne veut pas reno ricer a see plaisirs favoris, site
portera au oontraire ce long pull-over rays en
tricot de sole, sur une jupe Otis simple, at un

La brillante derniere seance de
la semaine clOtura brillamment

un mois tree actif.
Apres l'expose du Ministre des
Finances. la Corbeille enregistra
une breve reaction baissiere. Le
public n'avait pas compris ce
qu'entendalt notre Grand Argentier lorsqu'il parlait de la reduction des dettes foncieres. La lumiere avant bt6 rapidement faite. le marche reprit tees trite sa
.serhnite et sa ideissee en avant.

En jetant un coup d'oeil en ardere, on se rend compte que cette poussee n'est pas nouvelle et
zt ne eonsiderer que Vann& 1942,
soil, les quatre mois qui viennent

de s'ecouler. on constate wee
part. tine periode enetobar«, les
deux-tiers de la fin fevrler, l'optimIstne flit constant et Ia hausse Unite ninsi one graduelle.
Vote! on tableau reeanitulatif
nut intereseen errtainement nos

leeteurs:

Fin
(1,4,
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Pre/Reek,

1940
'Men

R. .Athe'Tiris

Fin
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1941

ler
mai

1942

8530 8970

Gre 7510 7970

,11.5
AR
Palm. Misr
521
674
770
reed. Pone eels !Min nim

C.F. tart

and T3k.

?75

rd. 41 ,0 scnn
?as

e47

5200
ell

eran
Rana mfsn
Water laln 13en
Felix Caere 1220 1254 1346
Alex. Ramleh 78 163,5 208

-e
lere COURSE 3 heures p.m.
THE MAIDEN ARAB STAKES - Pour chevaux n'ayant
jamais gagne. Poids pour age
- Dist. 7 furl.
Rochettl 8 10
1 Kabil
M. Csill. 8 10
2 Tag el Mute
Gibson 8 7
Fairy Tale
Hamden 8 7
4 Mazdout
5 Harim
Scratch
6 Mars
378 El Rabab G. Celli. 8 4

Scratch

P.D. 8 3
9 Bahr El Salem
Sharpe 8 3
10 Ibn Shardoun
11 Maflsh Addak W. Lister 8 3
Bogd. 8 0
12 Masrla
Nous designons: MAFISH AD.
DAK nu KABIL - IBN SHAR.
DOUN,
2eme COURSE 3 heures 35 p.m.
THE IBRAHIMIEH STAKES.
- Pour chevaux arabes de 3me
classe. - Dist. 5 furl.
Rochet. 8 126
3 Soudan)
r
amni
4
l fiC
H
erhala
2 Zafer
5 Moahmll
6 Samet
7 Monte Carlo

United Nile 180 1100 1096
An. Am Nile 180
775
800
315
Delta Light
87,5 278
Menzaleh sc. 275
650
630
Menzaleh pf. 9
62
76,5
Tr. Alex. My. 652 1000 1250
Tr. Alex. j.
76
140
128
320
P.S. Tr, Caire 299
306
409
Eg. Hotels
133
388
Upper Egypt 105
290
222
112
142
Aboukir
62
Anglo.-Belgian 82
117
170
Allotment
220
475
495
Behera
1120 2072 2320
Cheikh Fedi 441
652
655
264
Gabbary
150
270
Gharbieh sc. 145
344
3'74
Gharbfeli p.f. 20
60
64.5
894
K. Ombo ac. 680
860
K. Ombo pf 3500
5700 5750
New Egyptian 83
160
165
Un. Fonc. ac. 286
470
575
Un. Fenn. p.f. 65
520
420
Ginners
53
72
85
Oilfields
306
323
306
810
Bonded
570
935
Crown Brew. 805 1530 1490
Sand Bricks 380
585
5'75
Viticole
690
225
725
Pelature Nle. 875
1480
1478
Filature Misr 616 1374
1350
Ctm. Tourah 1070 1700 1910
250
Port-Said
259
257
Salt and Soda 253
406
417
Financiere
1040 1456 1544
Sucreries ord, 625
800
950
Sucrer. priv. 455
510
564
Sucrer. fond. 550
740 1088
ac. 1120
1804
1608
Heliopol. p.f. 1078
2036
1966
Delta Land 104 184 185,5
0. Fonc. 1903 1282 1496 1504
0. Pone. 1911 1098
1274
1316
0. Land Bk. 1280
1316
1370

pipti.:Ss.cra88tcb:
Scratch

G. Csill. 8 5
Nous designonat ZAFER - El
HAAIDANI - EL KHATEF
3eme COURSE 4 heures 10 p.m.
THE DAMASCUS STAKES.
-Pourcountrybeds eclaseI Maidens of ayant gagne une court
se. - Dist. 5 furl.
Scratcb
1 Sapphire
Scratch
2 Lazy Bones
3 La Habanero. G. Cell. 8
an
ilsi o
g 8 11
Csib
4 Sandy Jock M. G
Opal
Set
6 East Wind

Fitilis 8 I
Scrata
Scratch
A. Lister 8

87 tO,ur an

ll Sister
10 FBasIrsbtaorlina

Abdu 7 11

11 Rawagan Shah Turtle 7 11
Garcia 7
Nous designons: LA HABANE
SHAH RAWAGAN
RA FALSTOI.
4eme COURSE 4 heures p.m.
THE COMMANDOS H'CAP. Pour chevaux arabes de 2e alas
se. - Dist. Tour de Piste.
1 Magd EL Irak
l:
2 Abo el Samah G.Cs1 S1.cri
Garcia 8 4
lusmaa
3
5libri
b lt
4 B
Sell el Doulah Rochett. 8 1
Scratce
Ibn Elea
Ceillag 8
6
7 Nazlk
W. Lister 87
8 Agayeb

1 2 Veuve Joyeuse

Barnes 7
Abdu
None
ASEIdesig8
noa: 7 F El
DOULAH ou BAREED - AB
DULAttSeAnM
tioAnH.

10 RWaegkaah

It Salem

a is surprise el.

NAZIK.
5eme COURSE b heures p.m.
THE SAMANOUT Plour
Lateihfa
evaux arabes de 2e clas
se - Dist. 6 furl.
1
Roch 9 tt8
P.D.
2 Blue Nile
3 Shammar Dahl A. Lister 8 it
W. Lister/ 8
4 Tato
a
5 Azam
an
t
0M
. M.
B
13 Shafer
B o gdan .
Mand.
8 Sayadeh El
Lell
Abdu
9 Kazem
10 NutrasEl Salem Sharpe
1
Deforge
11 Atlas
Boohoos
1
12 Brenda
13 eaed
Barnes
14 Melaka!

15 Modallallah
E1
Nous deslgnons:
rcAiSaDeratel
SA
GaY
LEIL ou AZAM - NUR EL SA
LAM.
Berne COURSE 6 heures p.m.
THE ARAB SELLING H'CAP
- Pour chevaux arabes, dont 1
gagnent sera offert a L.E. 200 Dist. Tour de Piste.
1 Petit Rayan M. Csill. 9
34 IR
2
AIns
V asagslcain
l AEwl 81Brak A. Lister 8 1
P.D.
Deforge 88
6H
Fa5 aveb uz
chridaea
r pat/. 888
Ro
esog
7 Fantasia
8 Nazint
M
GanCfraeldli 7 1
9 Yaeout
1 0 Haggam
Scratc
Scratc
11 Abu Dorm
12 Weka
Barnes
13 Ghalim
Garcia 7
14 Tahsin
Garcia J
Jr. 77
15 Arabi
Abdu
Nous delft-lions: ANAL AWA
ou GliALIm - NAZIM.
Thine COU,RElE 8 heures 35 p.m.
THE BAB SIDRA STAKES. Pour poneys arabes de 3e clam
- Dist. 7 furl.
21 A
lbsnEl
sad Ward M. Csill. 8 ;
pg ee
n 888 1
DSGehriacb,erro

3 Madmoun
4 Yarzan

5 Mouleukl
6 Rattles
7 Mandour
8 Baraka
RochetSe
tiera
ra88ttee
9 Misk
10 Badr El Din
Scratc
11 Kharouf
Notts desIgnons: M
8:dalUR78
atND
Ceast
raciel0
MADMOU N- KHAROUF.

o e
Chronique hebdomadaire
du Marche des Valeurs

Reunion du
Dimanche 3 Mai 1942 .
a l'Alexandria
Sporting Club

Immense turban dramatique a la Carmen
Miranda.

peu encombrant.

3 MAI 1948

0. Heliopolis 1900 2008 1988
0. Sucreries 1610 1780 1900
ea.

A de rases exceptions pre*, la
hausse est generale. Ce qu'il faut
remarquer, c'est I'excellente tenue des Fonds d'Etat. Actuellement avec la plus value de l'Emprunt cotonnier, ends a 100 et qui
vaut 106. car son rendement de
4 1/2 % at sort remboursement
rapide le rendent fort allechant,
le Capital se retourne de nouveau vers ernifiee et la Privileglee qui donnent aux cours du
ler mai, 4,38 %.

-...■111

LES RESULTAP
DES COURSE!
D'HIER

Un autre point a souligner,
c'est quo dans le compartiment
bancalre. a part Faction Misr et
l'Athenes, les autres valeurs Mgr:816es c!-dessus rent en baisse
comparativement a la fin de l'annee ecottlee.
Les obligations sont en faveur.
Orient aux titres foncters immobillers. Industriels, tres prises 6valement, He ant gentle. certains

‘iettiriues
ormesfractions.
points.
d'autres

tiq:(

Les metaux precieux
2 mai 1942

PT
Argent, le kilog: 664
Nitrate d'argent. le kilog: 620
Lames sterling or, la piece: 413
Napoleons or , la piece: 295
OR LINGOT
Place, le dirhem:
150
Coors locaux communiques Par
The Sheffield Smelting Cy

(S.A.E.)

►-

UNITE DE P.T. 10
Premiere course
P.T. 331. - Cafe Turc
2. - El Ghaza,11
3. - Ghazt
Deuxieme course
781. - Seidel
2. - Sayer'
3. - Madmoun
Trolsleme course
19-1. -- led:ebud
2. - Clipper
1.

-

Quatrieme course
Kikou
58-

2. - Merlette
CLnquieme course
1. -- Rim El Sahara
832. - Gibraltar
3. - Mudhesh
Slxieme course
1. - Golden Boy
lb2. - Baran)
3. - Matarawl
Septieme course
1. - Kani
2. - Fazes
3.
Zeiss el Din

Llisotdznai deFwa-lizafatine
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Un soir de blitz londonien, Alan Melville, commentateur
de la B.B.C. et E.L. Bushnell, de la C.B.C. (Columbia Broadcasting Company) dinaient dans un restaurant. Les bombes
tombaient si pres de l'etablissem,:nt, que, de temps a autre,
les deux amis devaient prudemment se refugier sous Ia table et durant les entractes du blitz, its discutaient des reactions et de ('attitude de l'homme de la rue, oblige de compter tous les jours avec l'eventualite ae la mort brusque. De
fit en aiguille Melville et Buohnell en vinrent a concevoir

La famine
•
•
• llar y hrttanntque;
♦
auditeurs de la B.B.C. purent
$•••••••••••••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••••..

suivre, phase par phase, Fentrainement d'Andy a la Royal
Air Force. Dans ce but, Melvilune ides sensationnelle : creer, a ('intention de retranger,
le avait passe plusieurs semaiUn programme radiophonique refletant toutes les vicissitunes dans divers camps d'endes, toutes les emotions dune famille anglaise typiquement
trainement de la R.A.F., reuclasse moyenne e, en periode de guerro.
nissant sur place un materiel
documentaire vecu de tout preAlan Melville se donna la di- jourd'hui la Metropole aux dif- mier ordre. Bill, le Canadien,
ehe extremement difficile non ferents Dominions, mais egale- fut a envoys v en Libye, on 11
eeulement de creer une famille ment a c interpreter ) les dif- passa aueloue temps. fut blesl'interet humain suffisam- ferents coutumes et idiomes se, et rapatrie.
Inent vif pour entretenir la cu- anglals a l'intention des audin'y a presque pas d'asriosite du public cinq jours de teurs de l'autre cote de l'Atlan- pects de la vie londonienne

La famille Robinson a l'heure du the. De gauche a droite : Mary, Andy, Mme Robinson, M. Robinson et Kay. Debout : Bill et Dick.

[01111111111 Font nee 101 HONED
01010 de ROOM 00 QOM
tique. Mrs. Robinson a ete depuis les blitz, jusqu'aux acpourvue de parents ecossais, tivites paramilitaires, en paspartiellement pour familiari- sant par les lieux de distracser le nombreux public de tion. qui n'aient pas ete toucette partie de l'Angleterre a- ches par la palette de Melvilvec les autres membres de la le. Par exemple, une visite de
famille et aussi pour inviter a la famille Robinson a un conl'ecoute les nombreuses per- cert donne• aux auditeurs ('ocsonnes de souche ecossaise dis- casion d'entendre le fameux
seminees a travere le monde. •■■•■•■•■■■■•■••■■ ••■■•
Cependant, ces caracteres furent depeints par Melville avec tant de vie et d'animation
que l'auditeur, instinctivement, les prend pour des personnages veritables, et se trouve sous l'impression d'entrer
en contact avec les masses
DE LA FAMILLE
britanniques d'aujourd'hui
Et c'est ainsi que les audi- Cheque semaine, des milliers
teurs de la B.B.C. virent nai- de lettres arrivent a la B.B.C.
Are la famille Robinson, famil- adressees non seulement a Ale dont tous les membres con- lan Melville, mais egalement
tribuent d'une maniere ou a M. et a Mme Robinson. Ces
d'une autre a l'effort de guer- lettres expriment de la sympare de la nation anglaise, fa- thie pour les soucis de tel ou
mille qui represente dans son tel membre de cette famille
ensemble les qualites et les ca- devenue symbolique, critiquent
racteristiques du Britannique ou font l'eloge de telle ou telle
et de Ia Britannique de la se- reaction, et meme invitent le
conde Grande Guerre. La se- pere, la mere, la fille ou l'un
rie de la famille Robinson des Ills, a effectuer un sejour
comporte en tout une soixan- aupres de M. ou Mme X...,
taine de roles, qui s'entremeapres Ia guerre ). La B.B.C.
lent plus ou moins reguliereMent dans le canevas de ce volt egalement venir de nomfascinant roman de la vie con- breux paquets de the qui sont
temporaine anglaise. Mais adresses a Mme Robinson,
tout le sujet pivote autour grande amateur de cette boisd'un centre fixe qui est la fa- son nationale.
mille Robinson comportant
LES REPRESENTATIONS
(Suite de la page 1)
cinq membres, plus line jeune
CONTINUENT
tine et un jeune homme qui
La
premiere
emission
de
la
II y avait plusieurs raisons
tont appeles a en faire partie
fut radiediffusee le 28 pour ' tesquelles, elle avait reUn jour prochain, par alliance. sere
Avril 1941. Depuis lers, 11 y eut couvre tout son calme et seVoidquels sont ces person- regullerement toutes les se- tart preparee
taire Lace a
nages : le pere Robinson, d'a- maines, cinq apparitions de la la
situation nouvelle. La ponbord, proprietaire dune petite famille Robinson au micro. A cipale etaitl qu' elle ne tut, it
entreprise de constructions a l'exception
premier
du Dick v aucun moment, en cette memoraLondres. Puis vient son epou- qui a ete, entretemps, appele ble journee, reellement effrayee de
ile, Mme Robinson, une ecos- sous les armes, tous les autres ce qui se passait. Elle avait ete,
seise de pure souche. Puis le interpretes continuent a jouer simplement, gagnee par la panique generale tellement communifils, Dick, qui est engage dans leur role dans ce sensationnel cative,
mais elle se l'avouait elkles services de ponipiers, suivi g feature v radiophonique.
meme, it present, franchement,
par l'autre fils, Andy, qui comu'avait pas eu peur.
Au debut, Alan Melville qu'elle
bat dans la Royal Air Force.
Des le debut de cette situ.ttion
Enfin, la fille, Kay, qui tra- trouvait facilement matiere
nouvelle, elle avait eu conscience
vaille dans une grande fabri- ses textes. Quelques-uns des que cet apres-midi faisait le pont
que de munitions. Alan Melvil- c blitz v les plus dramatiques entre tout un monde d'hier... et
le a egalement tree Mary, jeu- ae Londres survinrent imme- tout un monde du lendemain.
Aussi, ties maitresse d'elle-meme,
ne fille tres attrayante et d'un diatement apres l'inaugura- avec
magnifique sursaut, elle
earactere vif, fiancee d'Andy tion de la sere et souvent les avait un
pu demeurer maitresse de
et qui conduit une ambulance acteurs avaient a interpreter ses nerfs.
ainsi que Bill, le soldat cana- des roles qu'ils venaient de viEt puis, cette situation ilattait
vre. C'est ainsi qu'un des perdien, fiance de Kay.
gout pour l'aventure. Lily asonnages mineurs Cyril Cus- soil
vait toujours eut un gout tries
LE PUBLIC SE RECONNAIT
sack arrive un matin au stu- prononce pour l'imprevu. Le derEN ELLE
alu, avec de nombreux panse- nier jour de Paris etait un eveMelville a ainsi vane ses per- ments. La nult, son apparte- nement qui allait passer dans
sonnages dans le but de pou- ment avait ete blitze, et de tous l'histoire... ce West pas tuns les
jours qu'on assiste it la fin dune
voir introduire l'auditeur dans ses occupants, lui seul avait C- aussi
cite. Aussi avait-elle
un nombre aussi grand que cnappe a Ia mort. Or, le role tenu itradieuse
etre do crux qui avaient
possible de milieux brltannl- qu'il avait a interpreter etait decide de
rester jUSCIU'ii la fin.
ques, interesses a l'effort de justement celui d'un homme
Elle
aimait
Paris. Elle adorait
guerre. Le soldat canadien sert ayant vecu un terrible born- ce Paris on elle aurait vuulu uainon seulement a montrer les bardement et Cussack, encore tre. Elk aimait cette vine encore
liens etroits qui unissent au- tout crisps par l'experience de plus qu 'Oklahoma ou New-York,
la nuit, declare a Melville : et elle se serait sentie commettre
de ne trots pas qu'une repe- un crime si elle quittait cette viltition soft necessaire, aujour- le au moment de sa ruine.
Mais ce .qui to retenait, surtout,
a'hui Un Dimanche soir, le
ce Faris, c'etait Pierre.
studio lui-meme fut blitze et dads
Son propre esprit de conservaAlan Melville passa cinq heu- tion
lui ordonnait de se sauver, de
res a chercher dans l'eau ses partir
avec les autres, sous des
,ndane
precieux
disques.
Cep
cieux plus dements. Mais, quelJARDIN D'ETE
bien
que
le
tort
du
studio
Olt
que chose de plus imperieux enHELIOPOLIS
etc emporte durant ce raid, la core lui disait qu'elle devait resrepetition du lundi matin com- ter, qu'elle devait rester car uu
mence ponctuellement a l'heu- role important lui etait devolu.
Au moment mettle ea les Allere fixee : 9 h. 30. Les Ingeet
nieurs de la &B.C., malgre la wands taisaient leur entree dans
Paris presque a moitie abanpluie qui tombait dru, avaient un
donne, elle n'avait nul remords
reussi a monter une installa- d'etre
demeuree chez elle. Lily sation de fortune et la repetition vait qu'en
Ivan' hors de la vine,
la semaine sur Sept, mats ega-

lement de refleter, dans le cadre de son programme une
gamme variee d'activites de
guerre britanniques. Melville
devait non seulement ecrire
les textes complets, mais egalement choisir les titulaires
des roles et organiser les emissions. Durant les 184 premieres emissions, Melville s'acquitta tout seul de ce labeur
ocrasant, mais passe le cao
du numero 290, 11 s'adjoignit
'an collaborateur, John Richmond, pour beneficier d'un
peu de repit bien merits.
LES MEMBRES
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eut lieu sans encombre.
Une lois que les grancls
raids eurent cesse Alan Melville trouva plus de difficulte
a etoffer ses roles. 11 lui consacra son attention aux mille
et uns aspects de la vie domestique des Robinson et sur
les diverses formes d'entrainement a toute eventualite. Les

La verite sur 1 • guerre
S GAZ

orchestre philarmonique de
Londres
Le grand facteur dThteret de
la serie Robinson est incontestablement le ton de sincerite
qui anime aussi bien cheque
membre de la famille que l'atmosphere qui les entoure. Il
n'y a rien de e tire par les
cheveux ) dans les aventures
quotidiennes de la famille Robinson. N'importe quelle famille de la classe moyenne anglaise pourrait se trouver dans
son cas, reagissant aux evenements de tous les jours avec
le meme humour et la meme
endurance. Les Robinson representent une famille typiquement anglaise et se cornportent dune maniere typiquement anglaise. Ils protesteralent si on qualifialt leur
comportement d'heroique ; Hs
n'aiment pas la guerre, ils la
detestent, mais puisqu'il faut
Les gaz asphixiants seront-ils
la faire, ils la font comme un
travail qu'on accomplit par de- employes dans cette guerre?
Une depeche a annonce, l'auvoir.
tre jour, que les Allemands s'apCE QUE DIT UN DAME
preteraient, en Russie, a recourir
EGYPTIENNE
cette arme. Le feront-ils? La
Une dame egyptienne, chose nest pas impossible, Hitler
Mine Fatma Saleh, qui reside etant homme, le jour oil it ;ena Londres, dans une lettre a tire que la guerre est definitiveperdue Dour lui, a faire apdressee a notre confrere e Al ment
aux moyens les plus desesItnein v, brosse le tableau pel
pares... et les plus inhumains
d'une famine britannique de aussi ,s'ils lui paraissent suscepla classe moyenne, dont elle tables d'amaliorer sa situation ou,
connait tous les membres et simplement, de retarder l'heure
qui est une replique exacte de •de sa defaite.
la famille Robinson. Le pere,
Au moment de • la campagne
employe dans une grande ban- de Belgique on a affirme que les
armees
allemandes avaient emque de Londres, qui a fait la
derniere guerre de bout en ploye des gaa speciaux On a dit
meme, que les .1aponais ont
bout, meritant plusieurs dis- de
er recours A des gaz dans certinctions, la mere, exemple tY- taines
operations du Paciflque.
pique de la menagere anglaise,
Cet emplol des gaz, s'il a eu
tout entiere consacree a son lieu ne l'a eta clue stir onP irtite
foyer qu'elle entretient comme echelle et aucune iltilisalon de
un bijou. Aujourd'hui, le pere grande envereire n'a ete fa ALe
est un membre de la Garde inset/ id
Civile et la mere passe une
L'AXE
EN ETAT DINFERIORITE
grande partie de son temps a
confectionner des pieces d'haSi les gaz (-talent employes les
blllements pour les forces ar- Allies en souffriraient eeaucoue
[flees. La fille est membre des moins, en tout cas, que leurs adServices de Secours d'urgen- versai•cs. En effet, le geuverneitzlien n'a distribue jusce, fiancée a un aviateur qui ment
qu'ici qu'une quinzaine do roil
combat dans le Moyen-Orient. lions
de "masques wont
Quant au fils, age de 16 ans, cinq seulement
millions aux ouvriers des
11 est sur le point de terminer usines
ses etudes et entend s'engager
Les Nazis affirment que iew
immedlatement dans la Royal Reichslitftschiitzbund
commend
Air Force. Ainsi tous les mem- 12 millions de membres, qui venbres de cette famille contri- dent des masques et font la probuent efficacement a l'effort pagande pour le compte du goude guerre de la nation, simple- vernsament Mais on a ies reasons,
pehser que toute la population
ment, silencieusement, sous de
du Reich n'a pas etas posrvue de
l'effet dune discipline libre- masques
Angleterre. par
ment suivie, qui n'a rien de contre.. le En
gouvernement a distendu ni d'extreme •
tribue des masques gratuits
NNWMP.MAINONr.M,I~JMANVIPO

OVA
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L'Axe souffrirait beaucoup
plus que les Allies du declenchement de la guerre des gaz.
Les experts soni d'avis que la
science n'a pas fait de progres
dans ce domaine depuis l'autre guerre. Les gaz sont-ils
z si dangereux qu'on le croit ?

tine Amerieaine
contre Iles Nazis
'ou de Piccadilly, qui etaient
venues finalement &honer a Paris et qui, aux premières nouvelles alarmistes, avaient prefers
quitter la grande
Non, elle, Lily, devait rester.
Et elle etait restee.
Car, elle, Lily n'etart pas cornme les autres. Elle s'etait taite un
avenir toute seule, s'etait frayee nit
chemin vers 1e bonheur sans autres
ressources que les siennes propres.
Et elle savait qu'il lui restait encore no rOle a jouer.
Elle n'avait Quite illusion au
sujet de Pierre. Pi treute deux ans,
pour la premiere fois, elle emit
tombee arnoureuse., Cormaissant le
monde, ses apparences les plus
trompeuses, elle savait oil elle allait. Mais elk etait tombee a
moureuse d'un coup. sans pease'
au lendemain, esperant un peu de
bonheur qui devait la recompenser du dur chemin qu'elle avail
dir parcourir.
Pour elle, Pierre emit plas quo
l'etre aime, adore...
11 n'etait pas respunsable de ce
qui lui etait arrive. Lui, tun our
si gal, si vif, si spirituel... 11 etait
charmant, it avait du bagout, it
avait de l'elegance. 11 avait ate
mele a certaines ailaires lunches,
mais pouvait lui en tern' rigueuri 11 start tellement sympathique, ce grand garcon brun.
11 avait une delicatesse whine,
etait capable de beaucoup de tendresse, bien qu'il eut, lui aussi, ses
moments de cruaute. 11 semblait
n'avoir ni tamale, ni patrie. fl aimait Paris, ce grand Paris bruyant, multicolore, cusmopolite,
comme s'il y avait vu le jour et
v avait toujours vecu.
Lui, aussi, commie Lily, n•avait
pas d'illu:ions. 11 savait ce que
valait le monde, l'avait appris a
ses depeus Cependant, it y avait
des moments on it agissait en heway

r

ws

11 y avait taut de contradictions
en lui, a cela ne faisait qu'ajouter it son chaise.
11 etait ne d'une mere l; spagLuie et d'un pere francais. 11 avait
la vivacite d'esprit et 1 intel.igence des traitors, contre-balances
par la nerte des Espagnols. 11 etait it la fois philosophe et lanatique. Son visage, lui-meme retietait ces contradictions: une peau
bronzee, des cheveux uoirs et des
yeux bleus, avec des Lewes rouges, charnues et sensuelles.
Ce visage, elle lie !avail. jamais
°MAW Le premier soir quelle
vait apercu, chez Maxim's, elle en
avait ete toute boulevereee.
Elle etait venue diner, ce soil
La, avec un riche banquier beige,
Delatour, un homme qui lie demandait rien d'autre a uue julie femme que de Paccompagner delis ses
sorties. See yeux cruiserent ccux
de Pierre: elle seutit son coeur
battre precipitamment.
Apres diner, Delatour l'accumpagna chez elle; mais a peine sa
voiture avait elle disparu quelle
sortkt de nouveau et, helant un
taxi qui passait justement a sa
hauteur, elle etait retournee chez
comme tant de milliers de Bens, Maxim's retrouver l'inconnu.
C'etait costume cela que leur aelle Wallah plus revoir Pierre. Et
elle n'allait pas savoir ce qu'il venture avait commence.
Des le lendemain, ids s instaletait advent' de
Elle ri.'etait pas follel Elle u .e. laient ensemble, chacun avait seatait pas contrite plusieurs de s.ts ti, de son cote, que Pinevitable
carnaradcs .qu'elle avait connues. Raft arrive.
D'ailleurs, ni Lily, iii Pierre ne
jadis, qui avaient commence leur
carriere comme danseuses a New- s'etaient plaints, par la suite, de
York ou a Londres, ou entrairku- cette aventure. Evideintnent, il y
avait les boons et les mauvais
ses dans les cabarets de Broad-

joule, mais qui n'en connait
Enfin, un jour, la terrible nonvoile daft parvenue: Pierre dewlit
partir rejoirldre son regiment.
Elle n a vait cesse de penser
lui, et aujourd'hui, plusieurs more
plus tard, elle pensait it lui plus
que jamais.
Soudain, un bruit lointain de
lanfare la sortit de sa reverie. La
musique se rapprochait, et, au iur
et a mesure que les sous devenalent plus (Instincts ils prirent lair
du «Deutschland Ubber
Un long frisson lui parcourut le
corps. C'etait, maintenant, un tail
accompli. Les Allemands etaient
Men dans Paris. Elle avait espere,
comme tant d'autres, qu'a la derMere minute un miracle allait se
produire, que Paris allait etre eauye
Soudain, Lily out une sensation
de degotit en voyant la tete de
la colonne deboucher sur true place lointaine qu'elle surplombait de
sa fenetre. Ces hommes (racier,
ces engine de guerre, n'avaient
pas leur place dans Paris.
Qu'etaieett-ils venus faire?
Et soudain, deux pensees l'assaillirent, Is ramenant brutalesent a la realite.
Elle, americaine de naissance,
se trouvait dans ce Paris occupe
par les Allemands. Et qu'etait de.

venu Pierre
Elle se laissa cumber a geuoux

et se mit a prier avec lerveur:
«Mon Dieu, faites que Pierre ne
tornbe pas entre leurs
ses

Le Major Kurt Von Wesselnon,
malt assis pres du General, dans

une attitude respectueuse. La
grande voiture grise allait a laible
allure. Ils etaient entree dans Paris par la porte d'Aubervilliers, apits avoir suivi I'ancienne route des
Flandres, cette route historique
que tous les envahisseurs out suivie.
Le General start un Minium
grand, Millie en. Hercule, le visage cosine celui (run bouledugue.
Il avait de petits yeux, gris et
holds, presque perdue sous des
sourcils epars. sa peau etait d on
jaune terreux. II avait cinquante
quatre ans. Dans la derniere guerre, il avait servi comme ()hider
dans eetat-major de Lildeudorl.
Pres de lui, le Major, de plusieurs annnees plus jeune que lui,
paraissakt etre exagerement maigre et long de taille. 11 n'avait quo
trente quatre ans.
Le Gouverneur et le Major eta-

lent parlaitement conscients de
I importance de cette entree dans
Paris. Depuis combien d'annees,
les Allemands avaient ils caresse

l'espoir de faire une telle entree l
Its laisaient partie, maintenant
— et ils en etaient honores — de
la colonnt qui, la premiere, eutrait dans la capitale francaise.
i
a**
Quaint Pierre ouvrit les yeux,

it se rendit immediatement compte qu'il se trouvait dans 'tine pie-

ce etrange.
De dirnenaions exigues, les sun,
blauchis a la chaux, la piece etait sommairement meublee. Pierre etait couche sur un grabat.
Deux chaises, un babut mien d'autre... ah oui, deux rideaux sales,
jaunis par le temps, fermaient les
fenetres.
II comprit qu'il se trouvait dans
tine maison de villageois, quelque
part dans la campagne francaise.
lit suivre)

WOW.

tous les habitants des lles, c'est-

a dire a 46 millions de personnes. Environ deux millions et
demi de masques speciaux pour
nom issons ont ete distribues.
Ces masques, dune forme speciale, sont solidement lies sur Is
Law petite pompe a air
rattachee it la partie superieure, perniet a la mere de pomper
de fair Litre aux enfants.
En Grande-Bretagne, de meme,
on enseigne continuellement
dcs medecins, des infirmieres,
des pompiers la technique de la
defense passive. Des camions de
propagande font des tournees
dans le pays, pour montrer l'utilite des masques it gaz. Un livre
de texte sur la guerre chimique
a etc recemment imprime, pour
les ecoles secondai•es et les colleges,
LES GAZ AUSSI DANGEREUX
QU'ON LE DIT ?
Les gaz, d'ailieurs, soot-ils ausst devastateurs qu'on le pense geueralernent.
Tous les pays qui unt une tndustrie chimique developpee sons
a meme de fabriquer des arines
pour le. guerre chimique. Le sel
eommun, i'eau. le charbon le
soufre, le sucre, les phosphates
nature's. l'arsenic, le brome et la
oauxite, soot presque toutes les
matieres premieres qui sont necessaires. La plupart de ces prodolts se'Srosivent communement
dans le commerceaLes substances qu'ils fabriquent peuvent etre
tees factlement transformees en
produits redoutables, moyennant
une adaptation relativemPrit elmrle des mines
Les experts reconnaissent tout
qu'il est relativement facile -pour
des importantes formations aeriennes de bombarder des eilles„
et leurs populations civiles Des
gaz asphyxiants peuvent oar ••nnsequent etre lances par le leeme
moyen, oit par des bombes lui
laissent achaoper leur contenu en
eclatant soit sous forme d'une
noudre ties fine Les italiens
employerent ces deux techniques
en Abyssinie. mais on ne salt pas
grand chose sur la facqn de laquelle ils pourraient etfe employes sur une large echelle. Les
bombes a gaz, pour etre efficaces, doivent• arriver jusqu'au sol.
Si ces ounibes devaient etre emnloye,es pour bombarder une ville. one grande partie tomberait
sur les toils des maisons, et serait par consequent perdue
Pour lancer les gaz sous forme
de poudre. les avions devraient
voler a one altitude de 100 metres• chose tree difficile dans one
Ole. it cause de in nauteur des
ma irons.
Employes contre les villes les
gaz auralent l'effet principal de
briser le Moral des populations,
qui ont peer de ce nouveau genre d'arme mysterieuse, a laquelle
elles ne sont pas habituees.
LE PREMIER EMPLOI DES GAZ
Des vaueuis de emote furent
employees pour la premiere lois
dans la guerre mosierne, en 1915
par les Allamencis. Les nuages,
cransportes vers les lignes aihees
par le vent, causerent La sort
n'au moins 5.000 personnes. Si
les Allemands s'etaient rendus
comete slurs de la desorganisaLion creee dans les Etats-Majors
allies, le sort de la guerre aurait
pu etre different. Mais peu apres
les soldats allies recevaient des
masques protecteurs, qui enlevaient aux gaz toute efficacite.
Mais ces masques ne protegeaient pas les yeux; en Juin
1915, les allemands employaient
des gaz lacrlmogenes. Au mois
de juillet les Anglais utilisaient
déjà des masques qui protegeaierst aussi les yeux. En decembre les Allemands commenel:tient it employer le phosgene
peu apres les Anglais introdulsalent aupres de leurs troupes les
masques a gaz avec des Brands
reservoirs. Avant la fin de la
guerre les deux belligerents employaient les gas. Les gaz etaient
employes alielques jours avant
une attaque. pour decimer les
soldats ennemis. ou pour proteger les !lanes au sours d'une offensive. On estime que les 30
pour cent des blesses de l'autre
guerre avaient ete gazes. Vers la
fin de. la guerre, deux obits sur
cinq contenalent des gaz.

PAS DE PROGRES DEPUIS
L'AuTRE GUERRE

Le service de la guerre chimique des Etats-Unis estime que
l'on n'a pratiquement pas fait
de progres, en Ce qui concerne
les gaz, depuis l'autre guerre. Le
mot gaz est errone, parse que la
plupart des substances utilisees
sont normalement liquides 011

aaami les blesses furent 24%. Le
Professeur Charles Parson declare
que 30% des blesses furent gazes, mais peine 2 % de ces
hommes moururent. La proportion des gazes qui recouvrerent
une parfaite sante, par rapport
aux blesses, fut de 12 a 1.
Les gaz furent employes stir
une large echelle pendant la
guerre de 19)4. peace que les belligerents preferent blesser ou
rendre infi•mes leurs adversaires, pletset que les tuer, etant donne gull faut quatie hommes vatides pour evacuer iin blesse vers
PRES.:Am:IONS

EN ANGLETERRE

SI LES GAZ SONT EMPLOYES...
Les gaz joueront-ils un role
dans la seconde guerre mondiale?
Its ont tie employes efficacesent et economiquement pendant la derriere guerre. Les accords internationaux ne peuvent

gouvernemens britannique
publie recemment un livret, conte
nant des avertisseinents. destines
a la papalation cialle. intitule:
«La protection de votre maison
centre les raids aeriensa; ce 11vret deceit les mesures a prendre
contre les gaz. Le livret conseille de constraire des abris souterrains en ciment ventiles, et impermeables aux gaz. Mais etant
donne :e coin trees eleve de ces
abris, on eonseille a toutes les
families d'isoler contre les gaz
inc ehambre de la maison, au
moyen de eouvertures, de papier
mouille place dans toutes les fis-

prevenir leer utilisation Le jour
oil ils seront employes. en tout
cas, it sera bon de se souvenir
de deux chases: Dune part, qu'il
existe contre eux des moyens de
protection efficaces. De l'autre,
que is fin de la guerre est proche.
Car seule Allemagne traquee,
a bout de souffle, est capable des
avoir recours
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sondes. Leur seule propriete

commune est celle d'et•e dangereuse pour l'organisrne humain.
Mies peuvent etre repandues au
moyen de projectiles lances par
des canons, par des avions, ou encore pax des tanks. Quelques
gaz peuvent etre repandus au
moyen de cylindres, pour former
tin nuage dense qui est transports
par le vent.
Certains savants, partisans de
la guerre des gaz, estirnent que
c'est lit le genre de guerre le
plus humain, et que les effets
des gaz ont ete ties exageres.
Ces savants, representes par
J.B.S. Haldane, et par le service
de la guerre chimique des EtatsUnis, declarent que les gaz ne
rendent lamais une personne infinne ne causent jamais des ciouleurs tres fortes, et provoquent
une proportion assez faible de
morts. Pendant la guerre de
1914, le 2% des soldats gazes
mourut, tandis que les mo•s

SUITS. Les fenetres doivent etre
protegees par du papier tres solide. Le livret donne aussi une liste complete des objets qu'il est
utile de placer dans l'abri.
Tous les nouveaux edifices gouvernementaux sont construits aujourd'hin de faeon it resister aux
bombes et aux gaz. A Londres,
on a amenage des caves spectates. anti-gaz. capables d'abriter
toutes les personnes vivant dans
les appartements.
L'UniVersite de Cambridge a
fait, de meme. des recherches
destines a augmenter la protection assuree par les masques ,

AU JOURD'HUI A PARTIR DE 6 H. P.M.

♦

••
•

MATINEE DANSANTE
OE IQ MERE D'AITHACTION
au grand complet.

•

Immense succes des

•

PINUP'S GINS{ METHS 10

•
•

os

•

CHAQUE SOIR

•
•

DINER
DANSANT
A PARTIR DE 8 HEURES

•
•

VOS TABLES :
• . • 40 . as.RESERVEZ
as as. as

.

.

♦

el. 58255,

•• . as • • .• .• .

••

LE 1OURNAL D'EGYPTE-
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(2 HEURES DU MATIN)
tlu Japon vulnerable Hitler exige une epuration
Les
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Tokio annonce la chute de Mandalay
Seize semaines apses sa lathe
egression contre Pearl Harbour,
le Japon est devenu un objectif
pour les isombardiers allies. A
LoPdres, on estime que du point
de vue aerien les ilea japonaises peuvent etre comparees aux
Iles britanniques. StrategiqueMeat, ces deux groapes d'iles se
treuvent seffisamrnent rapproCites d'ias continent, pour se
trouver dans le rayon d'action
des bombardiers. La Grande-Bretagne, toutefois, se trouve placee
bien plus pres de puissantes bases d'attaque ennemies. VladiVostock, en Siberie. se trouve
Une distance de 500 mulles des
principaex centres industriels nip
pens, comparables aux zones attaquees par les Anglais a Hambourg ou Kiel; la plus grande
partie du voyage se passe au-dessus de Is mer. A part l'attaoue
SUrprise qui a eu lieu recernment,
• t d'autres attaques de ce genre

En 24 heures, Ia R,A,F,
emploie plus de
chasseurs que durant t
toute Ia bataille
de Grande-Bretagne
Londres, le 2. — (B.O.P.). -Le Commandant Fraser, en
par lant de !'importance de
!'offensive des chasseurs de In
R.A.F., qui a atteint une ampleur sans precedents, ecrit
que pendant une settle journee
d'actions offensives au-dessus
de Ia France, Ia R.A.F. a employe un nombre d'escadrilles
de chasseurs bien plus grand
que celui dont elle disposait
Tors de Ia bataille de Ia Gran•
de-Bret nne
(00

L'Irak et ('Iran
beneficient du
((lease & lerick
Washigton, le 2
(Reuter) —
La defense de l'Irak et de !'Iran
—

eta jugee evitale pour la
defense des Etats-Uniss, le President Roosevelt a annonce que
)'aide du aLease and Lends sera
atendue a ces pays.
ayant
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VULNERABLE
LA POSITION DU JAPON

Le (Mos Angeles Times» observe que, depUls le '7 decembre
1941, on a pu se rendre compte
que le Japon n'etait pas dans des
conditions aconoraiques aussi

LES JAPONAIS ANNONCENT
LA CHUTE DE MANDALAY

Londres declare que Ia radio
allemande a diffuse an communique special du Quartier-General Imperial japonais annoncant
officiellement la prise de Mandalay.
LONDRES NE CONFIRME PAS

Quoique la pretention des Japonais d'avoir capture Mandalay
ne soit pas encore confirmee
Londres, on declarait dans lee
milieux auto•ses que Lashio etent deja aux mains de l'cnneml,
it serait inutile de subir de grandes pertes pour defendre Mandalay.
LA SITUATION DANS LA ZONE
AUSTRAVENNE
ET AUX PHILIPPINES
Un communique Allis de Mel-

bourne annonce: — «NouvelleBretagne: Ciasmata: Notre aviation a bombards avec succes les
installations des aerodromes.
Nouvelle-Guinee: Moresby: L'ennemi a execute un raid avec cinq
chasseens. Nos patrouilles en ont
detruit un. 17n avion de reconnaissance Mlle attaque par Sept
chasseurs ennemis, a abattu un
appareil ennemi et en a probeblernent endommage un autre.
Philippines: Corregidor: Le bornbardement intensif de Pile fortiflee par les avions et Partillerie
ennemis a cortinue. Cebu: as
de changement. Mindanao: L'er•
nerni a tenth de traverser le Rio
Grande a Columbao et Cotobato»
(Reuter et B CaPa
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-C) aIs'canboul, le 2. — (A.IA.) —
Laszlo Bekeffy, l'ecrivain et actour de theatre hongrois bien
connu, se trouvait parmi les is
hongrois arretes le is avril, sous
Paccusation d'avoir commis des
actes de sabotage contra une usine d'armements a Gyor, suivant
des informations recues ici. Trois
ouvriers de fusing ont ete pendus.

color/101*dt,',

nes du Japon, contiennent un
grand timbre d'usines, honortantes, de centres siderurgiques,
de chantiers navels: ces regions
sent: la zone comprise entre Tokio et Yokohama, et placee au
centre du Japon; la zone KobeOsake, placee a. environ 200 milles au sud-ouest, et la zone Nagasaki-Sasebo, sur l'ile de Kiushu, a environ 600 milles de Tokio. Plusleurs zones ont eta reconstruites en entier en ciment,
pour resister aux tremblements
de terre at ne craignent pas les
bornbardements. II ne faut pas
cublier aussi que l'industrie japonaise est eonstituee en grande
partie par de petits ateliers d'artisans, et de petites usines. Mais
l'industrie textile, l'lndustrie sicierurgicpte, et l'industrie des
constructions navales, soot concentrees dans un certain nombre
de villes cetieres, facilement vulnerables par la mer. D'autre part,
environ la moitie de la population japonaise est constituee par
des ouvriers agricoles. En important une certain quantite de riz
et d'autres produits de la Corse
et de la Mandchourie, le Japon
peut presque suffire a tous sea
besoins alimentaires. Ii nest pas
possible par consequent de soumettre is des raids les navires
japonais transportant des produits alitnentaires, comme it est
possible de ]e faire avec des navires britanniques.
Les industries aeronautiques
japonalses seraient situees pres
de Tokio, Yokohama, Nagoba,
Chiga, Osaka et Kobe. Les principaux centres d'entrainement
ravels sont a Kasimigaura et
Yokosuka. Les principales ecoles
de l'armee de terre sont a Tokorozana, et Kumaga, pres de Tokio; mais pendant ces derniere.s
annees olusieurs nouvelles ecoles ont ete inaugurees clans d'autres endroits.
LE BLOCUS ALLIE REND

rnauvaises qu'un le pensait. Mais
11 est certain neanmoins que ses
,conquetes 'ont pas eta a meme de
compenser d'une facon assez rapide les capitaue investis pour
les occeper. Tent que is guerre
contanitera a s'etendre, et a rasager ces territoires, ils pourront
difficilement etre exploites d'une
facon ratiennelle. Des problemes
nombreux et difficiles devront etre resolus; le plus difficile de
ces problemes sera celui des
transports
En ce qui ooncerne lea possibilees issonomieues qu'a le Japon
de continuer la guerre. ce pays se
*live dans une situation beaucbun moires 'name que celle dans
laquelle it se trouvait au &bet
de la guerre. Les quantites importantes de combustibes, d'acier,
de caoutelaoue, qui ont ete consommees. rendent difficile pour
le Japon up. retablisernent de la
situation clans un avenir immethat.
Actuellement le Japon dolt
continuer a consommer les stocks
de matieres premieres accumulees avant le debut de la guerre.
I a severite des mesures de retionnement japonalses, indiceient
que la situation restera grave
pendant une longue periode. Le
nieces pour les Japonais depend
de la facon de laquelle Rs sate
rent exploiter leurs conatietes. Le
but des Allies sera d'empecaer
le Japon de realiser ce but.
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LA DISTRIBUTION
DES OBJECTIFS MILITAIRES
NIPPONS
Trois grandes regions moder-
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qui pourraient etre executees, en
partant de l'Ocean, le Japon peut
se considerer comme plus ou
moths a l'abri dune offensive aerienne soutenue Mais it ne faut
pas oublier que le rayon d'action
des bombardiers augmente continuellement. En outre la Chine
pourrait fournir des bases d'attaque, meme si plusieurs de ses
provinces sont occupees par les
forces ennemies; quelques-unes
ces bases se trouvent a tine
distance de moms de 1000 mines
du grand aort japonais de Nagasaki. L'ile de Luzon dans les Philippines se trouve a tine distance
de 800 mines.

Day P.4inco

Phone: • 59918

Au point de vue alimentaire,
('occupation de ('Europe par
les Nazis ne li paye" plus
Londres, le 2. — (B.O.P.). —
M. D. M. Foot, secretaire parlementaire du ministre britannique de la guerre economique, a declare qu'un des evenements plus significatifs,
dans le front interieur allemand, est !'aggravation de la
situation alimentaire. Avant la
guerre, les Allemands, en prevision de celle-ci, avaient accumule d'importants stocks alimentaires ; pendant les deux
dernieres annees, ils ont organise leurs importations des
territoires gulls ont envahis,
sans tenir compte du tout des
besoins de ces territoires, ou

des besoins des habitants.
Mais on a de bonnes raisons

de croire qu'actuellement les
reserves de pain, de ble, de legumes, de graisses, et de viandes, ont disparu, et que les
stocks qui proviennent des

pays occupes sont en diminution constante.
En 1941-42, les importations
de ble hongrois, bulgare, roumain, yougoslave, en Allemagne, ont ete egales a 1/5 des
importations d'avant guerre.
Les importations de viande et
de beurre danois ont ete reduites a moans de la moitie
des importations de l'annee
1940-41 ; la Hollande a presque cesse d'envoyer ses produits.
Les Allemands ont renonce
considerer !'Ukraine comme
une source d'approvisionnements jusqu'a la recolte de
1943. Par consequent l'Allemagne devra compter presque exclusivement dorenavant sur
sa, production interne. Pendant la derniere guerre elle
s'etait trouvee dans la meme
situation pendant le printemps 1918.

••••••••

Un destroyer allemand
fouche par la R.A.F.
Londres, 2 (R.) — Un communique du ministate de "Aix
dit:
aLa nuit derniere, les conditions
atmospherique n'etaient pas fay 1rabies a des operations sur une
grande echelle, mais des appareils
de la section cOtiere attaquerees

des navires ennemis au large dcs
antes norvegiennes et atteignirszt
un deseroycr.
«Des aerodromes en France cu
nord furent bornbardes par des
appareils de la section de chassa.
«Un appareil de la section coriere est manquant».

Le Congres indien se
prononce pour la resistance

'CONRAD' . V
OSA MASS'EN • REGINAI.D. , OWEN
ALBERT BASSERMANA :MARIORIE.MAIN
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films presentes au METRO ne

serent projetes dans aucune
fisutre salle du Caire avant UP
deloi de 63 jOU4S.
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de l'armee et cle
l'aciministration bulgares
aoa
Ankara, le '2 (S.S. Abram) . — Le premier geste d'Hitler apres
Ia nomination du derider cabinet bulgare a ete d'ordonner une
epuration a large echelle dans les rangs de l'armee et des hauls
fonctionnalres de tous les elements democratiques opposes a
la
collaboration avec l'Allemagne.
Au cours d'une recente rencontre, Hitler, le roi Boris et von
Papen tomberent d'accord sur le fait que ces elements devraient
disparaitre avant que la Bulgarie puisse etre employee par le
Reich.
Au cours de cette rencontre, II fut egalement convenu que les
Bulgares ne seraient sollieites d'entrer en guerre contre Ia Russia
que si la situation do rarmee allemande devenait tout is fait serieuse. Dans ce cas, le roi Boris serait nomme generalissime.
--aoe

CORVETTE ANGLAISE LA RECOLTE DU BLF..
CONTRE AVION
AU LIBAN
ALLEMAND
SERA BONNE
AU LARGE
Beyrouth, le 2. — (S.S. AhDU PORTUAL
ram). - Grace a ['aide des auLisbonne, le 2. — (S.S. Ahram). — Un avion is quatre
moteurs allemand a fait un atterrissage force a Esponzende,
dans le Portugal du Nord. L'equipage, apres l'incendie de
('appareil, a ete interne par
les autorites.
Des depeches adressees a Lisbonne de Leixoes, pres d'Oporto ; annoncent qu'il y a eu un
violent echange de tir d'artillerie ce matin entre un avion
allemand et tine corvette britannique au large de la cote
portugaise On pense que c'est
cet avion qui a effectue un atterrissage force.

AUTOUR DU RAID
DES COMMANDOS
CONTRE
SAINT-NAZAIRE
Londres, le 2, — (S.S. Ahram). — Le lieutenant-colonel
Newman, qui a dirige le raid
des commandos contre SaintNazaire, est prisonnier de
guerre. On n'a encore aucun
detail a son sujet. Mme Newman et ses quatre enfants, vivent quelque part dans l'e Buckinghamshire. Aussitot que Is
Campbell, ancien destroyer americain, slit penetre dans les
docks, Newman sauta a terre,
en compagnie de son adjoint
et d'un petit groupe d'officiers
de son kat-major. II fut, pour
Ia derniere fois, apercu disparaissant derriere des WIments en flammes.

Allahabad, le 2. — (S.S. Reuter). — Une resolution sur la
guerre, demandant l'independance et insistant pour que
toute invasion soit parse par
une non-cooperation non violente, a ete votee par le Comite du Congres Pan-Indien
hier, par une ecrasante majorite, avec quatre voix d'opposition seulement sur his 180
membres qui composent le
Congres.

REJET DE TOUT PROJET
DE PARTAGE

Allahabad, le 2. — (AFI). —
Le comite du Congres panindien a rejete par 120 voix contre 15 une resolution de M.
Rajago Palachari, ancien Premier de Madras, reconnaissant
a la Ligue Musulmane le droit
de secession. Une contre-resolution s'opposant a toute proposition de partage de l'Inde
a ete adoptee par 97 voix contre 17.

torites anglaises et de Ia France Libre, specialement en ce
qui concerne Ia distribution de
graines, lee fermiers libanais
esperent cette armee avoir une
bonne recolte de ble, a declare
le President Naccache. Les
deux tiers du ble necessaire a
Ia population libanaise est habituellement imports de Syrie
oft les fermiers attendent egalement cette armee une bonne
recolte.

'LES NOUVELLES
ROUTES
DE RAVITAILLEMENT
DE LA CHINE
Washington, le 2. — (S.S.
Ahram). — Avec Ia chute de
Lashio, toutes les possibilites
de la route de Birmanie ont
ete explorees. Le moyen le plus
rapide d'aider la Chine est actuellement considers par plusieurs experts ici comme residant dans des transports aeHens a large echelle. La Siberie peut constituer une base
pour ces transports, lesquels
se dirigeront ensuite vers
Chungking.
Une autre route pourrait aller de Seattle, en Alaska vers
Ia Mongolie, en passant par le
Kamchatka et la Siberie Centrale. Les fournitures pourraient partir des bases alliees
en Iran et en Irak, bien que
les conditions de vol soient assez difficiles a travers les montagnes du Thibet.

Aujourd'hui

FETE NATIONALS
POLONAISE
Aujourd'hui, 3 mai, le peuple
polonais celebre sa fate nationale sous les erases. Des soldats polonais continuent la lutte sur tons
les fronts, pendant qu'en Pologne occupee, meagre les cruelles
persecutions, le peuple continue sa
resistance. L'extermination systematique des intellectuels, l'assassinat de moneys personnes, les
tortures inouies, n'ent pas reussi
&ranks la determination de
cette nation heroique. Ses fils, qui
ont quitte l'Europe par tous les
moyens possibles, continuent a
combattre en Grande-Bretagne, en
Afrique; ils out participe a. la
campagne de Norvage, a celle de
France. Des armees nouvelles sont
en train de se constituer en Russia, ou lee prisonniers de guerre polonals se sont ranges aux cotes de
leurs anciens adversaires pour
aneantir leur ennemi commun, ennemi de la civilisation. Le gouver_
nement polonais de Londres,
conscient du role que devra jouer
demain la. Pologne dans une Euro.
pe federative et pacifique, participe activement a la preparation
des plans de reconstruction du
monde. Les traites avec la Talecoslovaquie et l'U.R.S.S. soot
les premieres manifestations de
ce nouvel &at d'esprit.
En ce moment si grave pour
I'avenir du monde civilise, les Po.
lonais du monde ender se sere
tent aujourd'hui unis, dans leur
decision de continuer la lutte
jusqu'a la victoire, avec les moyens dont chacun d'eux peut din
poser, et avec une foi inebranlable
dank cette victoire prochaine.

Illi HOME ETAT 611{1
MI
M. Panayotis Canellopoulos,
l'homme d'Etat grec qui vient
d'arriver au Caire, venant de
Grace, a eu de nombreuses conversations avec M. Em. Tsouderos, Premier Ministre de Grace.
lui a fourni les derniers renseignements an sujet de la situation en Grace et a discute avec
lui divers problemes concernant
l'avenir du pays et la poursuite
de la cooperation a la guerre avec
les Puissances Alliees.

(Suite de Ia page 1)

»-Le communiqué publie par

du MoyenOrient declare :
Le ler mai, nos chasseurs
ont ete actifs au-dessus de la
zone avancee de la Cyrenaique. Plus 6. l'est, une colonise
ennemie de transport motorisee — sur la route entre Jedabya et Benghazi — a ete mitrainee avec succes. Des camions-citernes et d'autres yehicules ont ete detruits.
Des objectifs a Benghazi, a
Berka et a Martuba ont ete
attaques par nos bombardiers
dans la nuit du 30 avril au
ler mai.
Dans !'apres-midi du 30 avril
et dans la matinee du ler mai,
des raids ennemis sur Malte
ont eu lieu sur une echelle reduite. Un JU. 88 et un ME. 109
ont etc detruits par l'artillerie anti-aerienne, alors que
nos chasseurs ont abattu un
autre Messerschmitt.

le Q.G. de la R.A.F.
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Aden, le 2. — (A.I.A.). — La
station radiophonique italienne de Bari a annonce recemment qu'une alerte avait ete

donnee Aden par suite de la
presence de sous-marins japonais au large de la c6te. La
radio de Bari ajouta que cette
alerte causa la panique en ville.
Les habitants d'Aden ont
beaucoup ri de cette nouvelle
car aucun sous-marin japonais ne s'est approche de la
cote d'Aden et aucune alerte
n'a etc donnee.

,„.,
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[Mils un accident d'auto
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Rio de Janeiro, 2 (AFL) — Le
president Vargas s'est leginement
blesse dans un accident d'auto.
doit se reposer pour se ratablir de
ses contusions.
LE PRESIDENT SOUFFRE
DE LEGERES CONTUSIONS
Rio de Janeiro, 2 (AFL) — Un
bulletin medical aunonce que le
president Vargas, apres la collision de son auto, souffre de contusions au mollet droit. La temperature et le pouls sons normaux.

—Cette fois, repetant is ler mai
ce qu'il avait dit en aovemare,
it ne se borne plus e formuler
une prevision en termes generaux,
it donne un ordre precis, limits
dans le temps, a un moment oil
Hitler au contraire n'a rien de
mieux a offrir comme pronostic
au peuple allemand qu'une nouvelle campague d'hiver.
Le mot d'ordre de flair la guerre en 5942 par la, destruction des
forces militaires d'Hitler avait
d'abord eta lance par les joienaux, pais par le comite du Patti Communiste, et enfin par Staline.
Staline souligne qu'une des causes rendant U.R.S.S. beaucoup
plus forte a, l'heure actuelle qu'au
debut de la guerre est !'aide cons tamment accrue de l'Angleterre
et des Etats-Unis. Mais it n'en
ressort pas moans de tout le texte
de l'ordre du jour que Staline
compte surtout essentiellement sur
I'Armee Rouge pour accomplir le
gros de l'ouvrage.
L'ordre du jour de Staline resent que le but est d'exterminer
coete que coate l'armee allemande jusqu'au dernier occupant si
elle ne veut pas se rendre, sonne
comme un coup de clairon avant
l'assaut final. On peut done s'attendre a de formidables batailles
dune intensity croissante sun to
front sovietique.

LENINGRAD ATTEND DE PIED
FERME L'ATTAQUE NAZIE

Suivant une depeche de Stockholm, Leningrad s'apprete a faire face a neventualite de l'offensive nazie du printemps avec
une confianee seers,' lie basks sur
les preparatifs intenses de eleven
Bien qu'etant actuellernent une
ville de littoral assiegee, elle se
trouve dans une position bien plus
forte qu'au debut de Pleven Le
&gel l'a payee de l'emploi de
la ligne de chemin de fer par
dessus la surface gelee du Lac ea.
doge et le lac ne pourra etre utilise pour la navigation jusqu'au
jour oil le dernier glacon aura fon
du.
LOURDES PERTES
ALLEMANDES SU1R LE FRONT
DE KALININE

Un supplement au communiqué
sovietique annonce que les Allemends -ont eu plus de goo officiers et hommes sues clans deux
Sours de combats eans certains
secteurs sur le front de Kalinine,
au cours dervels les unites susses
ont detruit olusieurs canons allemends, 25 mitrailleuses et 5 batteries de mortiers. Trois tanks allernands furent mis hors d'action
et 24 blockhaus furent detruits
ainsi que leurs occupants. Tin bombardier allemand a ate abattu
coups de fusil et par le tir des
mitrailleuses.
(AIA, AFI et Reuter)

DERNIERE HEURE LOCALE
La Cour

A la Fabrique
Nationale de papier

Cabinet da Grand Chambellan
Samedi le :a Mai 1942
Sa .Vlajeste le Roi a charge Ismail 'feymour bey, Premier
Chambellan, de saluer Son Altesse .Royale le Prince Mohamed
Ali a i'occasion de Son depart
de la ga•e du Caire pour Alexandrie et de transmettre a Son Al-

Nous apprenons que LL.EE .
Hussein Sirry pacha, Youssef
Zulficar pacha et Mohamed Zaki
El-Ibrahi pacha out ate adjoints
an conseil d'administration de la
Fabrique Nationale de Papier.

Les dettes hypoth6caires

tesse Royaie les meilleurs souhalts de boa voyage.
Sa Majeste a egalement charge le i3ouverneur d'Alexandrie
de recevoir Son Altesse Royale
a la gare de Sidi-Gaber et de lui
transmettre les meilleurs souhaits
de bienventie.

S.E. Makram Ebeid pacha a
reuni bier dans son cabinet, Mohamed Namazi Bey, conseiller royal et le Dr. Zaki Salem Bey, Di.
recteur du Service des Banque
et societes hypothecaires, pout
examiner le nouveau regime du
reglement des dettes hypotheca•
res que le ministre a annonce
la Chambre dans son expose sue
le budget.

Le Roi au secours
des victimes des raids
Cheque
armee. a i'occasion
de l'anniversaire de l'Avenement
au. Trene de S.M. le Roi, la Murecipalite d'Alexandrie organise
une grande fête.
Mais Ss. Majeste !e Roi a donne l'ordre que cette fête n'ait
pas lieu cette annee et que les
sommes qui y etaient affectees
cervent a secourir les victimes
des raids aeriens d'Alexandrie.
Cette haute sollicitude de Sa
Majeste re Roi a eta accueillie
par la population d'Alexandrie avec on profond sentiment de gratitude.

(4 0 11

Soiree de Galaa l'Opera Royal
--U

En application da la majoraration des tarifs ferroviaires sur
les lignes egyptiennes, nous apprenons que les prix des billets
sur la ligne de lielouan ont ete
modifies comme suit:
Les prix des billets de premiere classe sent majores, propostionnellement, de 20 pour cent au
lieu de so pour cent, _ de 15
pour cent an lieu de to pour cent
pour la seconde classe; de so pour
cent an lieu de 5 pour cent pour
la troisieme classe.
Ce nouveau prix est entre en
vigueur a partir du ler mai,

La declaration des pneus
Oa sail que les proprietaires
d automobiles doivent faire la
declaration des pneus qu'ils possedent.
Un delai de quinze jours leur
wait ete accords, mais les autorites conapetentes ont decide de
prolonger ce delai d'une semaine

encore afin de permettre aux intercezes de faire leur declaration en temps votau.

La distribution du sucre
On sail que S.E. Makram Ebeid
pacha. ministre des Finances, a
annonce a la Chambre, dans son
exposé sur le budget, un nouveau
regime peer Is distribution du sucre, regime qui supprime totalement les intermediaires, la distribittion du sucre devant etre
faite dicectement aux commercants.
Une haute personna.lite responsable nous a declare bier, que
les measles de distribution ouasiront prochainement leurs port es.
Ce noliveau regime de distribution sera applique d'abord au
Cahn.

10.
Militail'es en unifo•rne:

25%'
de reduction aux Fauteuils et
Stalles.
Location des Places a la Maison Papasian et Co. 9, Rue Adly
Parha- et le sour de la representation au Guichet de l'Opera.

Le decorticage
du riz «cargo»
Nous crcyons sewer que les autorites competentes ont decide
que les usines de decorticage de
riz de Rosette n'auront plus a
decorticeter le riz «cargo», ces
usines n'etant pas a meme de
decortiquer, cette qualite de riz.
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Declarations du Ministre
de !'Agriculture
stir l'utilite
Nous Laons eu in chance de
voir «A WOMAN'S FACE» avant
des reunions agricoles

que ce film ne soit of fert au public. La creation qu'y fait Joan
Crawford est etonnante de caractere, et elle fait preuve dans ce
nouveau genre deorale d'un talent de gran& acts ice que nowt
ne soupconnions pas.

De setour au Caire, apres avoir assists a la reunion agricele de Mansourah, S.E. Mtre

Fouad Serag Eddine, ministre de

fait part aux re1 reeentants de la Presse des inspressions qu'il a rapportees de
cette reunion.
aCette reunion, dine, a produit
sur moi tine profonde impression.
Je me sins rendu compte des
nombreux profits men y a a retirer de teiles reunions.
ttLes cultivateurs s'y interessent beaucoup et en tirent profit. J'ai ete tins heureux de les
entendre poser des questions et
adressec des critiques et des observations auxquelles les directeurs ties services du ministere
ont donne des reponses qui ont
sonvaieca les auteurs de ces questions ou critiques.
«De plus, la discussion nous a
permis de decouvrir les lacunes
existent dans certaines organisations ministerielles et nous nous
Semmes empresses d'y remedier
J'ai le sentiment que l'Idee ,de ces
reunions a obtenu un brillant
succes».
l'Agriculture, a

JOAN CRAWFORD
II y aurait beaucoup a dire sot

ce drame puissant. Nous no4
contenterons, cependant, de don.
nor ci-apres, une traduc'tion lid6
Ze d'un article de Kate Cameron i
5critqueamnbco
parednsto«DilyNw».
«L'excellente interpretation de
Joan Crawford dans eA WO,
MAN'S FACE». heroine defiguree
et aigriJ fusqu'a is keine. la re-'
mane a la place brillante qu'elle
occupait guard elle Etait une des
grandes vedettes niondaines de

LA VIE SPORTIVE
Le championnat
d'Egypte de fir
aux pigeons
La Direction du Club Royal de
Chasse nous informe a propos de
la finale du championnat d'Egypte de fir aux pigeons, qui aura
lieu le so courant et que Sa Majeste le Roi daignera honorer pour
distribuer les prix aux gagnants,
que cette reunion est privee. L'entree est reservee uniquement aux
membres. Seules les dames ayant
acquitte la cotisation y seront adanises.

Durant les eliminatoires qui auront lieu les 7, 8 et 9 courant,
les membres pourront se faire accompagner par leurs amis.

Nouvelles breves
BASKET BALL
Hier, au V.M.C.A. la selection

feminine d'Alexandrie a battu
celle du Caire en basket par 30 a
29 (13-17); match extremement
interessant et. dispute on se distinguerent Mlles Zeitouni, Sultan, Mary Kobadjian et Mimi
Sabri pout ;e Caire, et les soeurs
Thalis, Lily Acher, Zizi Kalibjian
et Crillios pour Alexandrie.
La partie masculine permit aux
cairotes de mener de bout en
bout et d'enlever la partie haut
la main. (57-42) mi-temps 38-20.
Meilleurs joueurs, Zouzi, David,
Yerhi, Tadros. Mizrahi Acher.
Gallico.
AVIRON
— Aujourd'hui, a partir de 4
heures au Cairo River Club, finale de to «Coupe Chawarbm
F.UR.0 et R.R.C. Pour
corser le programme: 3 courses
entre Neo-Zelandais et le C.R.C.
ainsi qu'une course de «Skiff» entre 3 concttrrents
FOOTBALL

— Vendredi pour le 2erne tour

de la Coupe Farouk, le National

a nettement battu le C. C. Police
par le net score de 5 a 1 (3-1).
— Hier au Stade de l'Arinee
Egyptienne les Wanderers ont
remporti one eerasante victoire
sur la selection United Services
(Canal) gulls battirent par 9-1
(mi.-temps 6-0).

u-

Une grande soiree de gala, sous
le patronage de Lady Lampson,
sera donnee be 5 Mai, a 9 heures
preeises du soir, au Theatre Royal de !'Opera au profit du Ku,
mangetit Fund et de l'Aide au
Soldat de Ia France Libre.
Voici le programme de cette
soiree qui s'annonce tres brillante
— «Scenes provencalese, Extraits de !'Opera vellireillea de
Gounod, sous la Direction de Mile
Packbiers.
— Tableau Romantique, de Weber.
— Divertissement, de Tchaikowsky (Ballets par les Eleves
de Mlle Dalbret),
Kay Langford.
— La paix chez soi, de Courfeline.
— Georges Themeli, ler Prix
de Piano du Conservatoire National de Paris: Oeuvres de Chopin.
Orchestre sous la Direction du
nitro. Joseph Huttel.
Prix des places (Taxes Comprises) :
Baignoires P.T. 500 Loges Ier
Rang P.T. 300, Loges 2nd Rang.
P.T. 150, Fauteuils d'Orchestre
P.T. 70 et 50, Stalles P.T. 30, Baleen P.T. 20, Amphitheatre P.T.

.
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Block-Notes

Clue font nos
promoters
de--U
boxe ?
On pent dire que la boxe, du
moths on Egypte, n'a pas de salson propre.
Nous aeons vu, jadis, au beau
temps oil le Noble Art connaissait
la grande vogue, des combats

en plain hiver comma on plebs

ete, se derouler sur un ring a
ciel ouvert aussi bien que sur
celui d'une salle fermee •
Cela se passait, dis-je au beau
temps oil le Noble Art commissalt la grande vogue.
Mais, depicts cinq ou six arts,
la boxe a connu une crise en
Egypte de laquelle, elle rte sem-

ble pas devolr sortir de snot.
Manque d'elements ? Manque

do promoters ? Manque d'enthousiasme ?
Nul ne saurait lc dire.
Toujours est-i1 que, cheque lois
qu'une reunion pugilistique est
organlsee en ville un gros succes pcpulalre couronne !'effort
des organisateurs.
Done, le publi.! «donne».
Manque d'elements ?
Non, car, depths la guerre,
la masse de boxeurs locaux,
tous ceux qui se sont converts de
lauriers sur tons les -lugs egyptiens pendant ces dix dernleres
annees, sont venus s'ajouter les
boxeurs des Forces Militaires britannlques en Egypte, eel ne demandent pas mieux que de croisee les gants avec les pugillstes
egyptlens.
Manque de promoters ?
Je ne cross, pas non plus, car
aux cinq ou six orgrails - teurs que
nous connalssons, combl.•n qui ne
demandent qu'a percor, qui attendent, !'occasion de faire montre de leurs talents
Tout le long de cette saison
d'hiver, nous aeons se deux ou
trois reunions en Mlle alors
qu'on pourrait facilement monter tine tous les qui ize jours ?
Pourquof cette.verlse» Mors que
tous les elements soat la ?
Falsons appel aux vins de bonne volonte.
OBSEtRVATOR.

La
l'eer
aa7(1(g/amaur girl» qu'etait JoanCrawford a disparu et nous trotsvons a sa place, une actrice que
sous pouvons considerer comme
une future candidate a une des
prochaines recompenses de l'Academie du Cinema.
«Ce fut use lourde tache que
Lou impose a Joan Crawford
quancl on lui demanda de personnifier Anna Holm. line femme
dont la vie gachee par une
deuse cicatrice l'entraine dans
une carri6-e de crime et qui refl.
due a sa beaute par les doigts
magtques d'un chirurgien et reedneree moralement. revient a une
vie normal?.
«1.e scenario est base sur tine'
production suedoise du mente
nom tiree elle-nzente de la piece
17 ancaise, «11 etait une fois...» de
Francis du Croisset. Ingrid Berg,
man fut to Anna Holm du flint
suedois. Ce furent ses excellentes
interpretations dans ce film
et dans «Intermezzo» qui in signalerent a !'attention des productewrs aniericains.
«Le film est tout vibrant d'action, Ic drame. II se deroule sur
la vie d'Arina parmi les hors-la101 de Stockholm.
«L'histoire d'Anna se deroule
sur 1'ecr3n par retrospection. Le
film debate avec une salle de
tribunal et l'on assists our evenements au fur et a mesure que
les temoins 7_trlent, que to procureur acciPe et que les avocets
delend2mt. George Cukor a obtenu un mouvement progressif
dans to drame qui tient le 3pertateur en haleine du debut a to
fin
«Joan Crawford est secondee
par une exnellente distribution'
Conrad Veldt la veritable (nearration du anal dans he role du
pat-to-naire criminel de Joan. Melvyn Douglas qui nous a habitues
a la frivolite fait une ercellente
personnification riu chirurgien
We rend sa beaute a Anna Holm
Reginald Ones et Donald Meek
icieua;,
rdirNtiechAoll lbsertunBarisesierm
caliinasi
connet. Henry Kolker r'onnte
Gilchrist et Marjorie Vain,
'
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