!pi lo loolthriloollipt priparg I I NEWT du !Hood INN go loop'
Directeur-Proprietaire : EDGARD GALLAD

MARDI, 16 JUIN 1942

URNAL D'EGYPT

Direction-Administration 1. rue Borsa El Cluedida (Karr-EI-Nil) lel 53725.

Redaction

de

FRONT HITLERIEN SE DESAGREGE

pent contester,
En premier lieu, Ia signature
du traite dalliance entre la
Grande-Bretagne et la Russie,
*mite qui met fin aux espoirs
des germano-itallens d'un fleehIssement quelconque des relations entre Moscou at Londres.
D'aucuns ont peut-etre pu croire
que le retentissant discours de
Churchill. au lendemain de l'agression des Nazis contra les Soviets n'avait eta qu'une impulsion genereuse et que l'alllance
anglo-russe ne resisteralt pas a
l'epreuve. Mats aujourd'hui,
e est apres des mots et des moss
de guerre commune et de cooperation diplomatique, apr,:s un
examen approfondi de tons les
aspects de leur alliance, des conditions presentes et des tventuaHtes de l'avenir, que l'Emnire
Brittmnique at l'Union Sovietique scellent leur alliance par tin
document solennel. A cette
repondent les conversations de 1Roosevelt.Molotov et
gut ont rills au clair touter, les
questions qui dernemalent dotitenses ; au meme moment, les
Francais Libres, c'est-it-dire ceux
qul representent la France offiIlene de ilemain et sa durable
politique etrangere. exprlment
Ieur opinion en ces termes
to collaboration entre Lon
tree, Moseou et Washington,
Bans la guerre et la paix, est
plus sur garant de la resurrection europeenne o
„ Landis get
les Petonais eetivent
to
trade anglo-sovietique est un ac-

Important et favorable pour
la collaboration des Allies pendant at sprit; la guerre ».
NIntehitch, ministre dee Affaires Etrangeres de Yougoslavle
sit Beni's. President de la Rep ublique teheeoslovaque font des
declarations de meme esprit. Belles rappelant qu'il a toujours
travallle pour une collaboration
entre l' Union Sovietlque et l'Europe Occidentale, concluant que
Par la collaboration anglo-sovtetique, europeen est asSure,
Anssf peut-on dire qu'avantbier, c'est a des nations reellement unies dans la guerre d'aujourd'hul et la paix de domain
que Roosevelt et Churchill se
Sent adresses, exprimant en des
termes magnifiques, l'ideal realisable pour lequel taut de penpies se battent, Roosevelt, le
leader de la puissance americalne proclarnant « Nous, les Nations Utiles, nous savons Des
blen qua noire fol ne petit etre
Vaincue par aucun homnse, par
aucune force a at Churchill rete

levant que Roosevelt a demande
aux Amerleains, a Ia minute on
its honoraient leur drapeau,
d'honorer en meme temps les
Nations Unies...
Par quol, pent repondre Hitler
a cette impressionnante unanimite des Allies ? Chez le compliee faseiste. tl doit maintenir
une forte armee pour empeeher
qu'une revolution ne rcnverse
Mussolini et ne determine une
paix separee avec les Allies ; les
deux complices hongrois et roumains se querellent, s'insultent
par radio, par journaux et les
Roumalns parka ouvartement
d'une guerre sainte, pour titterer
la Transylvanie du joug holtgroin ; l a Finlande est tenement
lasse de la guerre, si peu disposer!, a la continuer, qu'llitier en
personae a dO alter voir le Marecital Mannerhelm pour stimuler le zele defatilant des Finlandais ; les Japonais ont déjà fait
comprendre it Hitler qu'ils ne se
battent pas pour lui et qu'ils ne
l'associeront pas a leurs conquetes, le frustrant. Must des hides
Neerlandaises, sur lesquelles tl
comptalt ; sett collaborateurs de
Vichy et de Paris, les Laval at
les Doriot n'arrivent pas a lul
rattler l'opinion francalse at tut
economiser le rnalthien de troupes dont ll a besoin contre les
Russes.
Mais le Front hltlerien ne se
IhnIte pas a celui des complices;
11 s'etend aux pays ocetipes, opprimes et a la situation interieu.
re de l'Allemagne.
Tandis que les Etats-Unix,
l'Empire Britannique et les Soviets ne connaissent aucun trouble interieur, que leurs gouvernements sont solidement epaules
par leurs opinions publiques,
quells sont assures du concours
amical des pays mills occupent
provisoirement pour des this
strategiques, Hitler lexe•ute an
Allemagne. emprisonne, renvole
at dolt faire regner la terreur
dans les pays occupes, se battre
en Yougoslavle et tenlr le pays
tcheque avec •une veritable armee, Is Gestapo ne suffisant
plus a sa tiche de ban roan.
Le front hitlerlen se desagrege
done, au moment on le front des
Allies se consolide, moralement
et pratiquement. L'alliance anglo-russe comporte Fouverture
d'un second front en Europe, eette armee ; l'alliance anglo-arne-

ricaine tient encore de prendie
plus de nettete et de consistence
par ('institution
d'un Bureau
Commun de la Production et du
Ravitaillement, l'arrivee Minterrompue de contingents amerirains en Angleterre, la partici.
pation des avions at des tanks
americains dans la bataille de
Libye ; ainsi, toutes les formidables ressources anglo-amerIcalnes
sont effectivement mfses en
eommun pour un sent but, au
moment oil Hitler n'arrive pas a
brlser la resistance russe, si tenace at si agressive a la Pols.
E. GALLAD.
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BOMBA

Les milieux neutres annoncent
que les experts allemands dans
les mottle/nes d'invasion sispeetent les defauts revele, par les
raids des commandot. hi itaintiques.
Des petites manoeuvres d'InVasion stint exeeutees pour mettie a l'epreuve l'effieacite des
garnisons coheres. L'element
principal dans ces manoeuvres,
semble etre Putillsat`on de l'artIllerie lourde pour tenir en ethee les forces d'invasion. jusqu'a "arrivee de l'Infanterie de
Pinterieur, qui dolt renforeer les
garnisons.
UN GIGANTESQUE
MOUVFMF,NT DE PINCES
CONTRE L'ALLEMAG NE
Lynchburg (Virginie) le 15.
— (Reuter) — Le « Lynchburg
News a ecrit : « Lorsque to jour
Ile l'invasion de l'Europe par les
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Monstapha El Nahas pacna
soixante•
son
hier,
e:I:e
s t:re
naisdeuxieme anniversaire

Le plus clair de cette existence
richement remplie a ate cone,
ere au service de sa patrle, quels
ques annees dans la magistras
titre puffs dans la lutte publiques
De • 1919 a 1942, Nahas pacha
8 iR EL
s'est consacre it la politique de
landependance at de la consoliL'Iteroique cielense tics b'rangais-Ldir•s, lice quelques troupes
dation de cette independence.
britanniqu•!s ct teak:lines, panda sr. 16 jours et LOT llakezie lace
Carte de is Cyrenalqi.e Orientate oil depuis trois semalnes les combats font rage. En lignes
Menant le combat aux jours
aux altz ,Itics cotiltnecll'is des coluviva blincl•l:s, ac l'arhaeburees la direction des colonnes blindees ennemies dans le triangle Knightsbridge-El Al'aviallon
Lnitimics,
•st,
heroiques, aux cotes de Seed
a elle seal:: ene
tiller- le
et
de
dem-Acroma nu une granite bataille de tanks se poursuit depuis einq lours.
Zaghloul
pacha puffs lui succedes
gticrre.
PratioucaiLmt
ap.ipecs
celle
art
,;rciecs,
de
dant dans la direction du mouneanciu.01 de ravitaillentents, et, .oits un Inonbarcleinent
contivement national, it a toujours
nue!, ces troupes out final:meet rc.c.0 Curtin: au C.;encrat Retchie
d'evamrr leers positions. Les Franotts-Libra n'auraicnt ;conga
fait prenve dune foi ardente et
psis cette demion eux-meines, mats Le Iieneret iittcitte remise
irreductible dans l'avenir de l'Equ'il etait inutile de les saeriItcr. A trois reprises, rennenti u env
gypte ; souveraine et democratrove des aiutssatres POUT leer demander de se rendre, mats tle
que. II cut l'honneur et le bonout retese clitique Jots, obliged nt Nest l'ennemt a inaintOnfr
hcur de couronner la lutte par
a'importavtr.:s iorecs conecntrces d textremite sud des lignes
les deux trades, de Londres et
tides Le 10 Juin, la garrison de Big
evaeue Jet poside Montreux, qui sont tin titre
tic ns tortilrees Avec leers armes et lts posa;nzers captures
de legitime, firrte.
dur,..ne poursuivre Tears 'ioteMits, nois prossus Sous atte/qtrits/st
Le Cairo, le 15. — (Reuter), —
Pour Ia premiere leis aujour• Aujourd'hut en pleine guerre,
pre miere .44.-n:
Ls hataille des ferees blinded., ' dAssi sot - s- faitelasSuestavesaisersiskes- al. ..
siall.ts les
britdlinigli--a,
11 -Asa ;tissisesss: trau
. nsts-siess - aatit• • '
des quits erriverent dans les Putties arrieres, Jut de se res- en Libya, qui lure Omits trots pertes subles tant par Is HUIWhig (sue' daIle"de la lutte pour
'`.
taurer. Veldt un Francais-Lii.ire qui avaie avec une evidente settssemaines, a atteint son maxitheme Armee quo par les Panl'independance, c'est, la sauveAction le contenu d'un gobclet.
zers allemandes. Ces pertes stmt
mum d'intensite.
garde de cette independence et
ties lourdes de part et d'autre.
de cette liberte, a travers la
Le derider et scut chiffre des
crise Ia plus vlolente que
pertes allemandes on tanks a ele
dent et )'Orient aient connue.
donne par le General Ritchie
Cette responsabilite, Nahas
La nouvellegrande vataille e
qui a an nonce apris ISt premiere
tanks qui se poursuit depuis ring pacha est en train de l'assumer,
scmaine que la poussee indiale
avec
la comprehension la plus
lours — presque sans discontide Rommel contre Tobrouk eclaire et )'action la plus judinuer
—
dans
le
triangle
El
Adorn.
En
co
mo.
yed eta repoussee.
cieuse.
:1c:roma-Knightsbridge, semble amerit, quelques 260 tanks avaient
Ayant congu l'avenir d'une
vein atteint son point culminant, gypte libre dans he climat Inters
ete &tends ou captures.
On no salt pas encore si l'Ad'apres les raves messages qui national d'un monde democratis
frika Corps a recu d'importants
que, Nahas pacha mainnent l'Enous parviennent du front.
renforts de l'ouest pour appuycr
Mais aucune indication encore gypte avec honnetete et franchiIa nouvelle tentative de prendre
qui puisse nous Bonner une idee se dans l'csprit de cette politi.
Tobrouk qua' a faite a la fin de
q tie .
precise sur rallare generale de la
la semalne, apses avoir pousse
Atttou• de lui, l'opinion publitette.
vers la cote depuis Acroma, Des
que profondernent convaincue de
Sur cet echiquier geant qu'est cet ideal, garde un equilibre et
remplacements out eta probablement faits toutefois.
le champ de bataille du Desert, tine tenue remarquables. Ordre
des positions fortes peuvent chan- parfait, calme conscient, conHier, au crepuseule, apses de
feroees engagements qui ont duger de mains plus d'une fois au fiance totale.
re is present writhe jours, les
Nous sommes en train de tracolas de la meme journee. Les
forces Mikes tenalent toujours
Le correspondent a Berlin du avions «Stalines poste en abler Noiverser tine des heures les plus
Stockholm, le 15. — (Reuter).
engagements sont nombreux et
les
positions
d'Acroma,
contre
s
Stockholm
Tidningen
»
mande
serieuses de notre vie publique
— Selon des nouvelles segues aure
confus. Les vu-et-vient des colonlesquelles etalent dirigies les
qu'un certain nombre de navires
jourd'hui de Berlin, des renforts
Les Allemanis portent un eftort
nes blindees sont' incessants, aus- of sous la direction de Nahas
principales forces blindees allepacha, l'Egypte donne l'exemple
majeur sur le liens de Balaklava.
susses tant en hommes qu'en ma- de ravitaillement susses out passi !'aspect du champ de bataille dune grande matinite et d'une
mandes venues du sud.
sé au cours des quelques derLa caracteristique des deux bateriel continuent a arrives a Sedemeure•t-il
alluide
,
.
niers jours malgre tous les efMilks de Kharkov et de Sebastoforce morale dignes de son indebastopol.
II n'y rived pas d'ennemis
Les colonnes blinders du Gene- pendence. Aussi est-il riaturel
forts des aviateurs allemands et
pol est que les Allemands utilisent lest de El Adam,
des torpilleurs italiens. La ba- des unites cuirassees par groupe
qu'en felicitant Nahas pach a
ral
Ritchie
contre-attaquent
sans
La situation, sans etre crititaille de Sebastopol est devenue
de cent chars, appuyees par Paviapour son. anniversaire, nous he
cesse, repoussant rennemi, lui
que, presente des aspects serieux
Lion et suivies par des vagues crinen grande pestle une bataille de
felieitions egalement pour cette
precieux,
pour les forces alliees.
truisant des effectifs
(enteric. Mais l'artillerie russe fait
canons anti-aeriens, scion ces
II en sera toujours ainsi, taut
a re- admirable allure du peuple dunl'obligeant
constamment
merveille.
memos sources d'inforrnations.
que la force ennemie demeure manier ses plans, lui disloquant tien.
Les Russes emploient !curs caet conserve !'elan dont elle a fait
LES NAZIS N'ONT PAS REUSS'
ses preparatils, et telle semble enons anti-adriens contre Pirifanpreuve au C011113 des derniers
A OPERER UNE TROUEE
tre la note dorniizante de Ia jourterie allemande de meme que
joints.
A
KHARKOV
comme nous la rappor.
contre les bombardiers en pique,
nee
On dolt souligner par contre
Moscou,
le
15.
—
(Reuter).
—
alors que les Allemands utilisent
Won n'a pas de raisons d'alar- to le communique qu'on lira par
Ayala martele pendant des jours
leurs canons' pour marteler
I). PISTIS
me.
les positions solidement revues par,
courte distance lea points forti(Lire la suite en page 4)
(Lire Ia suite en page 4)
les Russes sur le front de Kharfies susses.
kov, les Allemands tout mainteBerlin affirme qua la Lufwalnant vend des renforts. Lours psrfe possede la maitrise aerienne
tes en homilies et en tanks ont eta
complete autour de Sebastopol,
tres lourdes, at ils n'ont reussi jusObtainment parce que la zone asqu'a present qu'S assener de rusidgee russe est privee d'adrodrodes coups dans plusieurs sccteurs
mes convenables. Les avions
etroits, esperant trouver un point
susses operant autour de Sebasfaible pour oauvois operer une
topol auraient leurs bases au
trouee.
Caucase.
Contrail- meta a ‘la poussee du
tjr) poste-parole militaire a adcontre l'Allemagne meme.
Arafechat Timoshenko le niois pasmix Sebastopol neut tents
a Le monde assistera alors
se, qui se transforrna en one granlongtemps encore.
un mouvement de pinces, visant
Londres, Is 15. (Reuter).
de rencontre blindes, la.
l'Allemagne, qui se deroulera
Suivant un communique3 (41464
['steak actuelle est une bataille
LES
RUSSES
JETTENT
sur une echelle que Hitler n'a
public par les Allemands dans lee
d'artillerie. Les methodes sovietiD'IMPORTANTS RENFORTS
meme pas pu imaginer, malgre
ues d'attaquer les tanks sont
journaux d'Athenes, 300 Grets
DANS LA BATAILLE
toute son « intuition ».
maintenant tres ellicaces. Lcs Alarreies comae otages d Athenes
Londres, le t5. — (AFI). — Au'emends, en consequence, chordates
par les Autorites d'occupation
tour de Sebastopol les Allemancls a dormer plus de voids is l'attapretendent avoir commis le fort
Londres le 15. — (AFI) — Ia les =yens raisonnables, afin que allemandes et italiennes seront
que en appuyert vigoureusement
Staline, et les Russes jettent d'im- leurs tanks avec (les avions I a
executes si (ties sabotages SW line
visite de Serrano Suner e sParis et ni Laval ni aucun autre Francais
portents renforts dans une hataille
nuissent faire de serieuses conRome Lilt toujours robjet de
puissance accrue du tir allemand
grande echelle se poursuivent
decisive.
nornbreuses conjectures de Ia press cessions q l'Allemagne s'ils y es
evidernment rondo la tache des
Un des otages a ale dela ext..
un Hombre adefenseurs
Mannstein utilise
se britannique, qui souligne que talent eux-memes disposes. II Taut
difficile, mais ce tir n'a
cute, et trois autres condamnis
considerable d'avions et une paiss'il
est exact quo l'Allemagne et toujours se souvenir que meme un
pas revetu un caractere devastasante artillerie. L'aviatiou russe,
quinze ens de prison, pour acres
l'Italie oat Tait S. la France de nou- Laval doit avoir envie de sauver
tem.
basee partiellement dans les aerovelles propositions pour mcttre tin de la France le plus possible pour
de sabotage contra les 'Wiens.
dromes du Caucase, deUend les poaux deux armies d'armistice, le la France futures.
Une consequence de r extension
(Lire Ia suite en page 4)
sitions susses, aidee par le posteLE CONELIT LAVAL—DORIOT
voyage du ministre espagnol poursans la reconstruction de la Grade la resistance en Grace est que
SON POINT
reit s'expliquer pa: l'interet que
ces.
l'Axe continue a maintenir dix
CULMINANT
l'Espagne porterait an Maroc.
L'apres-midi Is Uroix Rouge a
knit Divisions dans le Pays.
— Les
Londres, te 15. —,
Le DAILY MAIL, se fondant
orsanise une tete en. l'homieur
sur des informations (le Berne, informations .le Vichy indiquent
du Roi et des mernbres du gouverque la lutte entre Laval et Doedit a ce sujet: «l'Alleinasos et
Lemens glee. Le discours du Rot
l'Italie ont fait de nouvelles pro- riot, est arriyee b. son point culmieta tsunamis tans toute l'Apositions a. la France. afais les ob- nant. La police, dirigee par Laniermue «Le monde ne peut pas
icctions francaises aux clauses ter- val, a declare la guerre aux desavoir combien de milliers de loss
ritoriales d'une part et la situa- tachernents semi-militaires, organisujets, qui clonnerunt une noution politique interieure d'autre ses par Doriot, at des batailles envelle vie a la Grace de demain,
part rendent invraisernblable la tre ces deux organisations out lieu
ont ate sauves. par la Croixrealisation d'un traite de paix of- sous les jours.
Retage Americaine».
L'attentat qui a provoque le
votze
mart de Clement, directeur du
LA MAJORITh
aJe vous certifie que mon peuDE L'OPINION FRANCAISE
sCri du Peuplen, it v a une quinplc qui a resiste heroiquement
EST DU COTE ALLIE
zaine de jours, fut impute au deaux envanisseitrs, continuera
hut aux e•ommunistess. 11 a eta
Londres,
le
15.
—
A.1.1.).
—
de
le raise, malgre les difficultes.
Mauve mainteriant eue cet incident
Commentant
la
decision
du
gou, • ".3cp/O.
Nos tra•pes se trement . en Afria
vernernent
des
Etats-Unis
de
recu
lieu
pendant
un
de
ces
conque - dv nord, et ailleurs; lea uni(S.S. REUTER). — DEUX COLON. Kendra les envois de vivres a des- flits.
LONDRES, LE 15.
tes de notre marine naviguent
Doriot recrute scs homilies surNES DE TANKS ALLEMANDES, COMPOSEES LA PREIvitERE tination de l'Afrique dli nord franavec les 'mites britanniques, vans
DE
90
ET
LA
SECONDE
DE
120 TANKS SONT EN TRAIN D'E- eaise. le MANCHESTER GUAR- tout a Marseille, Toulouse, et Lyon
la Metilterranee et nos guerilleet it lea entraine en se basant sur
TRE REPOUSSEES SUR LE FRONT DE KHARKOV SUL DIAN 6crit:
ros detruisent conthasellement les
les principes des S.A. nazies. Laval
VANT UN MESSAGE DU FRONT TRANSMIS C: . SOIR PAR
eCette reprise signifie slue pour
approvisionnernents ennemis en
semble decide S eliminer ces forles
Etats-Unis
l'opinion
trancaise
RADIO MOSCOU,
Grace LPs Grecs contineeront
mations, et des centaines d'arrestaLE
MESSAGE
AJOUTE
«
L'ENNEM1
A
SUBI
DE
LOURdans
sa
majorite
est
du
cede
allutter jusqu'au jour de la victoi..
tions out lieu tous les jours.
lie et dolt etre soutenue par tous
DES PERTES EN HOMMES ET EN MATERIEL.
res.
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BERLIN ADMET ODE SEBASTOPOL
PEUT TENIR LONGTEMPS

Les Nazis n'ont pas reussi
operer une trouee a Kharkov

Les nomads aYOUPOI
FOXISIP0(0 ft sabotages
!llf One gramie
VICHY AURAIT REJETE LES NOUVELLES
thelle en he

Les Allemands organisent des manceuvres
anti-invasion sur les cotes occupees
Allies viendra, les )cusses seront
a meme de lancer une offensive
sur une large echelle, detruisant
les positions avancees comme
Kharkov, debordant et eneerdant l'armee allemande du sud,
et lancant une attaque dirigee
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a situation presente des aspects serieux
sans qu'il y ait des raisons cralarme

TOUT LE PEUPLE BRITANNIQUE
SE PREPARE A L'OUVERTURE
DU SECOND FRONT EN EUROPE
Londres, le 15. — (A.1.44. —
Tout le peuple brItannique, depuis le Chef de l'Etat-Major jusqu'aux plus humbles paysans, se
prepare a l'ouverture du second
front en Europe.
L'eftort de guerre du pays, dejit Immense, devra etre encore,
intensifie. La production des
marchandises qui ne sont pas
indispensables pour la conduite
de Ia guerre, devra etre severewent rationnee, et les usines
rendues ainsi disponlbles, devront
etre aussitot utilisees pour Ia fabrication du materiel de guerre.
L'importation des produits allmentaires devra etre retinae au
minimum, pour permettre d'utiliser les navires pour ties operations mIlitaires sur une grande

egyptien de langue francaise

LA 3eme SEMAINE DE LA
BATAILLE DES FORCES
BLINDEES EN LIBYE

LE FRONTALLIE SE CONSOLIDE ; LE
Le Bloc allte se consolide et
until° de plus en plus son action, tandis que la collaboration
de l'Allemagne et de ses associes
se reliche de plus en plus, maitre les efforts personnels du
Fuehrer pour resserrer des liens
de plus en plus uses.
La cohesion de Ia politique
des Nations Untes vient de se
utanifester, en une dizalne
de
Ours, par des signes qu'on ne

Journal

QUOTIDIEN IiLUSTRE DU MATIN

PROPOSITIONS DE L'AXE POUR LA
CONCLUSION WU TRADE DE PAIR

L'execution des otages
a commence

Le conflit Lavc7-Doriot atteint
son point culminant

LE SEJOUR DU ROI GEORGES II
DE GRECE AUX ETATS-UNIS
Wasninssen le la tA.1.A..).
Rui siemges des siellenes, parIsm ales aux (srecs resistant en
ausstasit, ospets le monument de
Vs asesission, i.0 Mons Vernon, a
declare: «La Grace a recu Venue' monist es materiel des Etats.
Luis, pendant sa guerre dancepen:laws. Depuis deux aril nous
mains continue a recevoir cet
stSAmerique, par tenement armee. apVeS avoir fait des mireMes dans Ia production d'arrnements, s'ess unie aux Nations Uries. dans la lutte contre le mal
et la syrannie. Sa collaboration
avec .es Allies indique que la
victoire est. ;Arlene».
Mr. Psoudesus, ['reinter Mints tie nelleniqtre qui accompagnait
he Rol. a declare: eine nouvelle
armee amesic eine tsarina des
cates du continent americain
pour alter !Maser definitivement,
avec les Atilt's; les peoples opprimes d'Eurspe 11 est impossible
de concevolr une victoire allIee.
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DERRIERE HEURE
Deux colonnes de tanks
allemandes repoussees
sur le front de Kharkov
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quoi Ian) zee fleure qui
Deparanneeeni au eseeil
puisqur Faimee de mon
Coeur uest. pas la
pour di:sleet tna louine
tristesee
avec
causer
sur trim, front ou sur sees
yeux?
ne :vet, to lase • ionise,
brusqut meta see petelse
Mats j at detour ne nem reseal aver neaeur..
• Le vent entremele les neinelses des ratriers
qui sent autont lie ma ae111Eure .
Elle.; pourratent repr•ndse
leur
Mais
elles p ,aferent attendee que
ilia tendre aimee
les dengue de ses mine
• Ses tretins diaphenes sembialys's de )(Jae
an eller de
Si jamais un jour. je enure
tte on renetssent,
dane une vie Vetere. je reere d'etre cette
main qui connait de son
Corps sous ies seine
couleur de prune...
• A la cuuleui de mon visage
les nail's me plaignseit.
si bien qu'on dit de toot:
sQuel eauvre maiheureuxie
• Pourmee me plaignentals7
Nest-ell: pas soul:errs fares
wen coeur...? Skate
Ne sues-je pas neureilx ae
&Were sous les sous - en puissant
l'aimee, la lune jusqu'a l'aube?
- Sorge, O lune urine.
•
si cela to chante
a la cioLecur de tna v te...
Maas que nut ne sache
que le ecueur de mon cueur»
est absentee.
• - Et puts, 11 est on que
lettimee s'ausente:
On se Isitiguerait ae to regarciers 3 lune. quoique tees ue11e, - si
Dieu risen,eyait pas les nuages
pour nous apporter des inter vanes de repos.
• - Toi, dont le Milo d'or
derlotait
Ina solitude dans son berCeau celesta.
clans quel swage lointain
*Stu trouve enfin
le lieu de ton repos?
• Le visage du jour me souAL a l'aube.
Pare!! a un rayon de soleil
dens les yeux
mon lxasheur elle est doux
terocement.
• Parfoie je pense
an email de mon airnee
toujotas en desordre
comma sa belle chevelure...
Wane neclat de sa peau a
toujours etc
sans pale pour mot...
• Les fleurs
jardin m'ont
dit.
Que ne penses-tu chez tot
A son visage
au lieu de venir ici nous
humiller?
•
- Puisque to as seul corn.
Ste .moi, aujourd'hui,
ne veux-tu pas venir, petit
°Wen atianeonne„
partager mon lanes?
• Je suis jaloux du papillon
nail
qui peenc mes rideaux lieuyes
pour on Jardine,
• Comment passent-its done
lours longees soirees et a quoi
pens.ent-ils, tous ceux qui n'ont
pas, derriere leur front, tine linage there, d'une femme airnee?
• Le Mel Est une mer aux
nuages provoquants...
Ces swages sont les vagues
que les mess des deux khangents.
Si, pcete solitaire, se veux
rester sur tense, c'est que j'ai
toujc.urs peur de mouiller mes
Yeteinents avec les angel.
AHMED RASSIM

(De noire Redaction d'Alexandrae

Au tout le iou ►

Le « bort» et la
(c....aharienneD
owl entm le
aroit de cite
L'Association Medical)
auntie d'Alexandrte vient

de

prendre une decision assez retrolutionnalre... Qu'on en juge :
Elle a decide de revummandei
at la population
motile tenue
d'ete ideate, le s short » et la
saharienne n, c' adire queique , hose tenant a Is lois du
i•esten et de la chemise, aver
demi-marmites at eeinture.
Les membres de ce groupemerit dormant l'exemple portent aujourd'hui ce vetement inliniment pratique et qui, de surcroit. leur permet de supporter
sans peine, lourdes chaleurs et
alien lila rite hurnidite
Ce costume a eet avantage. sl
precieux en ce moment, de carter peu de chose : pour une cantalne de piastres. fl vous est facile d'en acquerir un d'une coupe et d'une qualite irreprochables...
Le Or Mohamed Nazif bey, le
distingue directeur du Service
Sanitafre Municipal, l'a adopts,
inns' que I'ont fait tous ses
legues
Empressons

delimiter
- nous
Nous
quell lui va fort bien...
n'affIrmerons pas quell est seyant a la masse de ceux qui lemitten, mals nous connalssons
un grand nombre de gees qui
n'ont rien d'esthetique sous le
complet qui les affuble... WW1
du mcilleur tailleur de la vine.
C'est evidemment a la guerre
que nous devons cette simplification poussee de la toilette masculine. Quand des generaux et
des amiraux allies n'hesitent pas
a circuler avec, nous estimons
quo nous autres, vulgaires civils.
pouvons en faire autant.
Du reste, si cette mode se generalisait - et nous avons bon
espoir gull en sera ainsi - nul
n'en serail surprls ou cheque.
L'habitude triompherait des stupides prejnees soclaux qui ttous
compllquent l'existence.
Et un beau joule on crlera au
scandale en voyant un Alexandrin, entre Mal at Septembre,
qui se promenerait en plelne rue
sans u short » at sans a saharlenne »,
II serait vita lapide I
LOUIS CHATTERTON
P.S. - Nous lemons de raceyob- d'une lectrice de Suez, Madame Abdel Khalek, une lettre
fort interessante. Elle fera l'ob•
jet dune prochaine chronlque.
L. C.

La Saison Nautique
s'est ouverte
L'Union Naetique Egyptienne
a inaugure otficiellement, siemens
die apses-nude la saison de rage.
La manifestation eut eel tans
la piscine du ministere de !'Education Nationale, sise au Qua!
Port-Est, en presence d'une none
breuse futile de sportifs et d'arnateurs tie sports.

Notre grand confrere du matin
0 Al Ahram » publie une interview
de M. Larry Allen, le journaliste
americain bien cumin, qui vient de
retourner des Etats-Unis, pour reprendre sa tache de correspondant
aupres de la flotte mediterraneen-

ne.
M. Allen a notamment declare
que l'Egypte occupe aujourd'hui
uric grande place dans la pensee
des Americains, qui croient que
certaines Mapes decisives de la
guerre se derouleront sur les
champs de bataille du MoyenOrient. Un grand nombre de see
concitovens ont dernande a. M.
• • • • •
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SOCIETE ANONYME D'A SSURANCES SUR LA VIE
Entreprise privee, regie en Egypte par Ia Loi No. 92

de 1939 et enregistree

sub No. 9

ASSURANCES -VIE

•

•

.
•

DE TOUTES CATEGORIES AUX MEILLEURS TARR

[(InfliTIME DU BISQUE OE fiOENBf
PUB 1{ [111113, SAtIS SIMP11111{.
LA TOTALITE DES RESERVES,
AFFERENTES
AUX POLICES CONTRACTEES
DANS LE PAYS SONT
ENTIEREMENT INVESTIES EN EGYPTE
TOUS LES REGLEMENTS SONT FAITS SUR PLACE
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••
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•
•
•

DANS LE PLUS BREF DELAI
.
.
-------vuo - *
•
; Pour tous renseignements, s'adresser a leAgence Generale •
•
pour le Caire, Ia :laute- Egypte et Ia Zone du Canal
'
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■Immeuble de la Compagnie •
♦
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HUE SOLIMAN PACHA

Fouad ter.)

'Ecole des of ficiers
superieurs de l' Armee
I'.) ytttiennc

Alma que LOLL:, favour ar.nonce le seniaine derniete, ies elevet de l'Etoe_ Superieure des 01 f ie iers de l'Ar tnee Egyptienne
sons arriveb ri Alexandne avant,her apres-nedi pour un visage
d etudes qui durera quatre jours.
Its visiterunt taus les travaux
cie la defens• locale

En matge
Lee prieseiniere de guerre ruptures en Lime continuent a transitar a Alexstnerie.
Les convoi , se succedent en direction de tenter tem.

Les medectns municipaux
Lee mecieeiris du service sena
taire municipal saitaient a piste titre plaints recemment de
Ia
tr
r oxsig:ite
de leur cadre. qui les
rn
epechait
d'atteindre de hauts
:La directecn. generale au Paleis de !'Avenue Foiled ler s'est
interes,see a leur cas et, retenant
comme legitime leer requete. a
elabore un projet de nouveau eadtitoen. qui leur tionnere satisf acLa Commission Administrative
aura a l'examiner au sours de
sa reunion Deudomailaire -te demain, mercisch

Le nouveau Directeur
General de la Quarantaine
C'est le Dr Cheaben Harice
bey. sous-directeur de la QuarantaMe, qui a ete designe pour succeder a S.E le Dr. Saleu Hemet bey, aux fonctions de directeur general de cette Administrete/IL
Cette nomination qui consacre
le long passé de 'steer du Dr
Harita bey au service quarantenein:. a See accueillie avec one
vive satisfaction par tout le monde a Alexandrie

Un septuagenaire devant
le tribunal rnilitaire
La vieillesse n'est pas neceeseirement un brevet de. sagesse
EL nous n'er. voulons pear
peeve que ce septuagenaire qui
vient: de cornparaitre devant le
tribunal militaire sous eine:matton de vol. Il a ete condamne A
un mois de prison avec travail,
les juges ayant tenu compte de
son gland age.
Trois de ses complices ont recolte 6 mois d'inctueeratlon simple.

L'evacuation civile
volontaire
La remise des cartes d'evaresanon aux Alexandrine des quertiers dies dangereux, desireux.d'evacuer leur vale et d'etre hebergee dans la Behera, commencera seined' prochain. Leur etablissement est termine.
Rappetons que leur voyage Wallet est assure a titre absolument
gratuit pour eux ainsl que pour
'leer famine
Its pourront aussi empoeter une
certaine quentite de bagages dont
le transport est egalement gracieux. Ajoutons que les beelines
travaillant en sille y reviendront
chaque matin par train special,
a des tarifs tres recluits.

Allen quels Ctaient les sentiments
des Egvptiens vis-a-vis du contlit
actuel et, au cours d'un banquet
donne en son honneur dans sa
ville natale de Charleston, M. Allen
a exprime son aamiration et son
respect pour le peuple egyptien,
devant lequel s'ouvre un brillant
avenir.

Les debats
sur l'approvisionnement
M. Karim Tabet,

commentent dans le «Mokattam» les
debats parlementaires sur l'approvisionnement, souhaite que les autorites mettent ('opinion publique
au courant des realites.

Et noire excellent confrere d'enumerei route une serie de lacunes
qui entravent l'action du Minissere de l'Approvisionnement: absence d'un local convenable, de tonetionnaires, 'd'experience, d'archives,
de statistiques, de reglement des
travaux, d'equipes de conatile du
marche, d'un materiel soutane d'un
budget important La premiere nee
cessite, dans les debate actuels,
c'est qu'ils soient diriges dans un
esprit pratique, afin d'aboutir
un resultat concret.

La consummation eu patrole, - La crise eu sucre.
L' armee aiuera au transport Ns cereales
On anuunee

I armee

egyp-

au
parole pendant ies mots de Mai
et de Juin, et ❑ semble au elle
Polo

.

tienne aidera au transport
cereales oepws les centres de
producLum, contribuant aural a salt ,te,iulev a ceallsei la pl us
calla our at a I 'a p provision nement grande econonne possible sur la
des vines
consommation pal mesure de
Hie maim Lows Let venicuies precaution pout Pavenir
de al tnee ont ete passes en reLA OHNE DU SUCK!
vue sue le terrain de l'ObservaDans La matinee d'hier,
Loire a l'Abbassiele pa, S.E le Ahmed Abboud paella. adminisferik (brahim Atalla pacha,
trateur-delegue de la Societe des
Chef de l'Etat-Major. en presen- Sucreriee, a eu un long entreee de S.E le lewa Chaker Man- lien avec Mohamed Salah Ed.-lisout El-Roubi pacha at du ma ne bey. Secretaire General du
rear! Hamdi bey Direeteur de Conseil des Ministres
Vint or. da nce.
. A 'Issue de cette vistte.
Abnoud pacha a ere entoure par les
LE POIDe
re.presentants
de
la
Presse
qui
Eel Le PRIX DU PAIN
lei oat demands des details stir
8.t. Mae Maritime° Sotiman
la distribution actuelle du suGhaniram, ministre nu Commea ere.
ce at de l'Industrie, r signe trier
pacha a repondu que
un arrete fixant le poids et le --t Abboud
Societe des Sucreries distripet:: du pain.
bue
actuellement
le sucre en
Aux termes de cat arrete, eoke dolt comprendre cinq pains quantites beaucoup plus grandee
celles exigees par la consomd'un poids de 50 dirh•ms chaque, gee
taation habituelle. 11 a ajoute
au prix de 24 milliemes livrables que
sont les commercants qui
e. domicile. Au detail, le Prix est sootce
flee e 5 milliemes chaque pain. crisp. responsables de la nresente
De seyeres sanctions sont pre- to LE GOUVERNPMENT
vees contre lea contrevenants.
RENONCE
Cet arrete sera promulgue auAUX MINOTERIES
jourd'hul.
On se rappelle qu'au plus fort
LA CONSVMMATION
de la crise de In farine. le gouPETROLE
ee•nement avait recmisitionne
La commission du parole se ies certain nornbre de minoteries
retinae aujourd'hui, sous la pre- qu'il faisait fnnctionner emir son
sidence de Hussein Fahmy bey, ', ornate. sons la surveillance de
Sous-Secretaire d'Etat au minis- fonctionnaires deleeires A eet eftere ne l'Approvisionnement.
fet.
Cette commission se reunit
Mats 11 semble nue Peenerlentine lois pat mois pour prendre ce n'ait Das donne les realness
eonnaissance des chiffres des yellers nol.00ri 1,■ c marmites cornstocks de petrole et mares com- ntit..., (•0» ens aeride de renare les
bustibles liquIdee at fixer les mineseeles A leurs nroPrietaires.
chiffres de la consommation
i.e Thirono do l'Anrirrivislormopour les besoins de is population ■ nent Pin esnevernement reeeetet des machinea
tra sees mlenseries riertsines
On salt que cette commission s vpqntif tiq rle blA C rflowire at A
fa rine
avait decide le reduire de 25 h,1des

.'
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missioll Elipinljup Un grand
WHOP au JOU incendie a
Khoronfish
Les HOS soefi QYdlu¢s

Ll y a quelques yours, certa.ns
de nos conireres oat annonce que
des negotiations se poursuivaient
au sujet de l'echange des membres des missions diplematiques
egyptiennes et japonaises,
Mars, nous croyons savoir que
rien de nouveau nest survenu depuis que l'Egypte a fait ses propositions a ces sujets.
II avait ate propose de faire
partir les diplomates egyptiens
Tokio, en ntCme temps que les
diplomates anglais et arnericains
pour se rencontrer avec ]es membres de la mission diplomatique
japonaise en Egypte, it Lorenzo
Marquez, dans l'Afrique portugaise, ou rechange aurait lieu,

Depuis, les negotiations se sent
poursuivies entre les Puissances
democratiques et le japon, sans
ahoutir a un resultat concret.

♦•

[PS 011211121110iNS
21 l'armh
Nous croyons savor que la Direction des Allaires Generales
ministere de Is Defense Nationale
a presents aux autorites competentes une suggestion tendant
ce que les senateurs et les deputes soient invites a. visiter lee diverses unites de l'armee pour se
rendre compte des progres reali
ses at des responsabilites qui rant
assumees par cette armee.

MOS
soir, le quarter p0puleux de Khorontish a ete 11114
en envoi par un incendie qui s'etait declare dans un grand depot
de jute appartenant a Mel, Georges Bichai et Bastaouissi Mikhail.
Les pompiers arriverent rapidement stir lee lieux et se mirerit
en devoir de cosubattre le feu.
alais ii apparut bientat qu'une
keale -pompe n'etait pas suffisante
et des renforts iurent requis.
II fallut aux trois pompes en
action lutter pendant six heures
consecutiyes pour maisriser le feu.
Le maamour du kism de Gamelieh, le miralai Selim Zaki Bey,
sous-commandant de la police du
Caire et un substitut du Parquet
se rendirent sur les lieux pour
faire une enquete.
II resulte des premiers elements
de cette enquete que Pincende
ete allume par un bout de cigarette jets pas negligence stir les
sacs et autres articles en jute.
Les &gets materiels ont eta
preliminairement evalues a. quarante mille Leasure
Dimanche

■■•

•

AU CINEMA METRO

- Au cours dune descente fatte au domicile d'un jeune homme,
le rnoulazim awal Tewfik ElSaid, officier du Service des Investigations Criminelles, a said
des soieries d'une valeur de 10o
livres. Le jeuhe homme a avoue
les avoir voles.

Avec c The Big Store in, Bernier succes des Marx Bros, le
cinema Metro nous presente en
exclusivite• un doucumentaire
particulierement vivant sur la
siege de Tobrouk et la vie si tertile en peripetiee de ses vaillants defenseurs,
Films par les cameramen de
l'Armee Britannique ce short fe
ra revivre devant not yeux une
des phases des plus glorieuses
de la guerre en Libye.

- Le moulazim awal Neguib
Bassiouni, officier de l'approvisionnement du kism d'Abdine,
arrete Ahmed Mohamed Rizk,
beeches, qui vendait la viande au
prix de 8 piastres le rotoli, Mors
que le prix nfficiel est de 6, 5
piastres.
- Le meme officier a arretd
l'epicier Carolias, rue Soliman paella, qui refusait de vendre du
sncre.

TOBROUK

♦ Le developpement
• inclustriel et le chornage

ETABLIE EN EGY PTE DEPUIS 1888
eon
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La position de l'Egypte
aux Fiats-Unis

se

MARDI, 16 JUIN 1942
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LE CAIRE
♦
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Notre nouveau confrere hebdomadaire eAl Kafaho a demands a
S.E. Hussein Heikal Pacha. ancien
Ministre de ('instruction Publique, son opinion sur le moyen le
plus Propice pour combattre le
chomage.
Dans sa reponse, Hearer Pacha

a preconise le developpement de
eindustrie. Helical Pacha attune
egalement que la lutte coutre
l'analphabetisme doit etre poursuivie dans les 'Mates tracees par
la constitution et les mavens budgetaires, car l'Egypte, pays democratique, n'a nas de place ppur les,
methodes radicales

Les fonctionnaires
du Adinistere
de !'Agriculture
La revue »Al Masi.' effendi» sou.
developpeligne un interessant
au Ministers de ('Agriculture,

ment

Le nouveau Munstre a uaser've
que la tache des lonctionnsires de
son Ministere exigeait deux d'etre
proches du paysan, afin de lee
conseiller et de le s aide, d'une
maniere concrete. 01 a rheure a, tuelle, la inajorite des lonctionnaires de l'Agricultuis resident dans
la capitals, s'occupant de travaux
de bureaux, Le Ministre a, en consequence. pris ses dispositions pour
[Isparta les fouctionnaires dans les
diverses provinces.
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du Caire

La Vie Officielle La mission nalrimalg
COM 011 MSSil iB
et Swale

Le President du Conseil
S.E. Moustapha Nahas pacha
President du Conseil, a recu hies
1.1..EE Amin Osman pacha, President de la Coal des Comptes:
Hamill See El Nese Dacha, ministre de la Defense Nationale:
Statimmel Ghazali Bey. directeur
eeneral de la securite publique et
Mire Mahmoud Soliman Ghannam.
ministre
dustrie

Commerce at fe l'In-

LANNiVaRSAIRe
DE NAHAS PACHA
Le soir, le President du i,unseil
assiste a one fete de tamille. or-

eanisee dans sa residence d'Heliopolls. a roccasion de son snniversane de naissance.
La fete a 4th seivie d'un diner

de cent couverts.

Les ministres
- S.E. Kernel Sedkv pacha, mi nistre des Finances, West longuemem entretenu hier ayes M. Farid Skate ministre de l'Approvisieoun:enstaieynst. du (Ann, au sujet des
d
echanges commerciaux entre les

Une grande fete
au clair de lune
Une granule tete au clair de lune aura lieu vendredi prochain. 26
ruin courant, a l'ex-Littorio. sur
la route des Pyra
Cette fete attires une grande
toule ❑ on pas seulement A cause
du cadre dans lequel elle se deroulera male auss, tierce qu'elle
est donnee au profit de taEuyre
des Antics de la leune 'elle Pauvre, oeuvre eminernment humane
raise et qui merite d'etre encouragee clam, les circonstances acluelles.
Le succes de

cette tete est, a
notre avis, assure d'avance. Cornmencee a 8 heures 3o, elle se prolongera iusqu'a
'teure du manonibreuses
tin et compreoses
attractions variees, deux jazz, anis; que deferents jeux de cartes.
On peut obtenir les billets a la
Rotonde Groppi et aupres des dames du Comae dont la presidente
est Mine elourad Wahba pacha.

Distinctions
Su Majeste le Rol a daigne
conferer :
Le Grand Cordon de l'Ordre
de Mohamed My
a S.E. Monsieur EMMANUEL
TSOUDEROS, Chef du Gouvernement Hellenique.
La Cinquieme Classe de I'Ordre
du Nil (Chevalier)
au CHELKH AHMED ALY HUSSEIN, Inspecteur de l'Enseignement Elementaire a la Zone de
Misr El-Olia el-Ganoubia. au Ministere de l'Instruction Publa
que.
Le Grade tie Bey
de Deuxierne Classe

- S.E Mae Monstaphe Nosrat,
ministre des Ia Defense Passive, a
recu her S.E. Tahsin El-Askari
Bey. ministre d'Irak, qui etait accompagne des officiers irakiens delegues en Egypte pour etudier les
methodes de defense passive.
- Dens la matinee denier, S.E.
Fouad Sense Eddine 'saclike alinistre de ('Agriculture, a fait une
visite Morrill& au service de la Ideislation et des enquetes. U a tenu
It se rewire compte du travail de
cheque fonctionnaire et it s'aesurer que ses instructions relatives h.
la necessite de repondre a souse
lettre revue dans l'espace d'Une a MOHAMED EBEID BEY, elsemaine au plus, soient respectees. devant Conservateur du Musee
Le ministre a tenu a poser aux de l'Enseignement au Minlstere
fonctiormaires diverses questions de l'Instruction Publique.
d ordre juridique at a ere satis- La Cinnuleme Classe de l'Ordre
du NII (Chevalier)
fait de csmstater que les reponses
ABDEL GALIL SAAD EFFENdonnees montrent que ces IoneDI,
Chef
de la Section du Tantionnaires courtaissent parfaitement
zim a la Municipalite d'AlexanOn travail dont ils sont charges.
Le , ministre de !'Agriculture a
decide de visiter a I'improviste drie
«Dngerous Moonlivht»
tous les services relevant de son
departernent.
poursuit sa carriere

d

Le Parlement

au PARC.

S.E. Abdel Salem Fahmy Gopacha, President de la Cbambre, a recu hier plusieurs honosables deputes, puis it s'est rendu en visite chez S.E. Abdel Fattab El-Tawil pacha, ministre des
Communications.

A la suite du eland succes ohtenu, «Dangerous Moonlight» reste nroar•mme du (Ware» pour
one de'uxierne semaine.
Ce beau filni. dont l'action se
deroule an debut de la guerre nous essistons au bombardement
de Varsneie -- est internrete par
Arson Wolbiaelr et, Sally Grey.
C'est tine oeuvre de grande
clseee dent le succes est ample• eet merits

•

maa

Dans le clerge
Le Tres Rev. Llewellyn
Gwynn, eveque anglican d'Egypte
et du Soudan, a celebre vendredi
dueler son soixante -dix- neuvieme
anniversaire.
- Le Tres Rev. C.E. Stuart,
eveque de l'Ugancla, se trouve depuis quelques jours au Caire.

« Canada House»
Dans l'apres-midi d'hier, S.E.
Lady Lanipson qui deploie tine
grande activlte au service de toutes les oeuvres de guerre, a pie side 'Inauguration de sCanacla
House., qui est le premier club
canadien ouvert dans le ProcheOrient est reserve aux Canadiens
de sous rangs se trouvant en conge ou arrivant au Caire pour la
premiere fois.

LA MERE DES OFFENSES
ET DES ABANDONNES

Rdc. MERE CECILE
suparieure da l'Asile
St,-Louis, est morte

La weer des pauvres repousses
et nonteee; saline discrete des
atthges aux tames esweres; la
mere tender ces tout petits abate.
dowries
urinsunatnement, condana
Hier, Chatik bey El-Hessen-a a
donne, en sa villa d'Heliopolis, nes a supporter le poids de leur
un grand dejefmer en ehonneur misere physique et morale, Revede Djemil Mardam bey, ancien rt:Pee Mere Cecile, Superieure de
premier ministre de Syria, !Sessile siainteLotus, a quits& ce
Cheikh Blchara El-Khoury, an- monde in communion de prlecien premier ministre du Liban res avec sous mot qui croient
et M. Ahmed Ramzi, Consul Ge- gee la rnSserico•de est noise premiere et derniere
neral d'Egypte a Beyrouth.
Qui, en ces trente dernieres anDans l'apres-midi, noire confrere Emile Zeidan bey a donne, rites n'a connu Reverende Mere
en sa villa de Meade un the en Cecile, a ussidure pour elle-meme
qt.'elle compatissante a souleur honneur aussi.
ses les mieeres du corps at du
Remerciements
coeur... Qui, au moths one fors,
ne l'a rencontree sur le chemin
Herse, de la pitie cunnu de Dieu seul...
Les families Louis
Et, qui de nous, Francais LiFouad Ghalioungi, Louis Spiro,
Antoine S. Farah at Mine Helene bies, tie se souvient qu'elle fut
avec
nous de coeur et dame aux
Koncewicz remercient tres sincerement tous les parents et amts heures les plus angoissees de noqui ont bien voulu prendre part tre niouvement Prance-Libre...
aucions voulu que le Ciel
a leur grande douleur pour la taiNous
fit la grace de revoir noire
perte de leur tres regretter, VIC- pays
denyre de !'humiliation et
TORIA DIM1T1iI. Veuve de feu de la servitude.
sa clemenle Dr. Vassili bey Dimas', ex- ce, le Createur Dans
ati a epergne la
Inspecteur Sanitaire du Caire.
longueur dune attente que la
souffrance physique et morale
Des remerciements
rendalent Glop douloureuse. Enla police
touree des coins et de !'affliction
des siens, I1 l'a rappelee a LW
refits
qu'elle serve encore plus seBey,
Le miralai Fitzpatrick
sous-commandant de la police du rernent In cause des malheureux
Caire, a recu de l'Amhassacle bri- et des opptimes.
Soeur et mere de ceux qui luttannique une lease de remerciements pour les services que la Po- tent et esperent; ayant tout donlice du Caire et la police du tralic ne de ses forces et au-dela, Reyes
rende Mete Cecile est tombee au
ont rendus le jour de la celebrachamp d'honneur de la charite.
tion de !'Empire Day.
Elle est entree au tombeau, en
pliant Dieu que France en
sorte.
Que le Seigneur exauce la pries
re de notre Mere disparue.
Qu'Il mareae du signe de la pine le monde a venir et que, sun
les tristes relines de l'ancien,
fosse resplendir a jamais !'indestructible glare de la France eters
nellel
OR LINGO'
JEANNE MARQUES
149
Place, le dirbem:
D'FaTTRAYGUES
Coors locaux communiques par
The Sheffield Smelting Cy.
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CREDIT FONCIER
EGYPTIEN
OBLIGATIONS

3 % A LOTS

T1RAGE DU 15 1U1N 1942
Emission 1903 - 509e tirage
Le No. 545.253 est remboursable
par 5o.o0o frs.
Les 25 numeios suivants soot
remboursables oar 1.000 francs.
421699 468987 469842 47 8 339
5r0707 519377
501710 501771
562648 562821 573607 600998
622265 640494 65 tea 8 653168
6.55801 656.107 659361 669785
677770 679882 707281 727745
7999 18
Emission 1911 - 408e tirage
Le No 9L836 est remboursable par 50.000 trs.
Les 25 numeros suivants soot
remhoursables par r.000 frs.
52945
46395 65936
1 7747
118306 [52558 163085 184049
192378 104.136 200000 21777 8
218833 236087 246862
298695 309229
271894

2 5 8993

321425
524981 325616 s38055 385375
191017
Le paiernent des lots sera Maetue a, partir du ter billet Igo.

--

•

COMMENT LES FEMMES
ATTIRENT LES HOMMES
ET LES HOMMES

le Respect d'autres Hammes

SI votre foie ne diverse pas cheque
jour un litre de bile dans Fintestin,
vos aliments so decomposent; cette
putrefaction repand les toxincs dans
tout votre organisme. Vows avez la
langue chargee, to teint jaune, des
bruises au visage, les yeux marts,
inauvaise haleine, mauvaise bouche ;
des gaz vous gontlent,vous avez des
vertiges, des maux des tete. vous
devenez laid, grognon, amer, abattu,
'Tout le monde vous fait.
Lea laxatifs ne suffisent pas car
Its ne degagent quo it fin de l'intestin,
wait n'eliminent pas les toxines.
Saul lelibre ecoulement de bile ell•
mlnera les toxlnes de votre intestin.
Les Pelites Pilules Carters, vegetates, douces, font couler la bile. Pas de
calomel dans Carters. rien que des
extraits vegetal's, fins et doux. Pour
retrouver votro charme personnel
prenez Its Petttes Pilules Carters
pour Is bole, salon les instructions.
T'rlx P.T. 51.

On sait Line S. (.1 fEveque
dAbyssinie, invite par S.M.I. le
Negus a rentrer a Addis-Abeba, a
etc accornpagne par une mission
patriarcale cotoposee de S.E. Sadek Wahba pacha, Merits Gnell
Bey et Farag Mikhail Mousse Bey.
D'apres les dernieres nouvelles
revues au Caire, neveque et la
mission patriarcale sons arrives le
3 juin A Addis-Abeba et ont Ate
les hates de S.M, l'Empereur.
L'Eveque a semis au ledges la
lease autographe de S.B. le Patriarche Amba Yoannes, apses
quoi des conversations cordiales
sins ate echangees entre le Negus
et les membres de Ia mission au
sujet des relations des eglises
copse et abyssine.
La mission patriarcale quittera
Addis-Abel-fa demain pour rentrer
au Caire et soumettre au Patriarche le resultat de see converses
lions.

•

L'etat du Nil
seuelle sera la prochaine crue du
Nil ?
A cette question, les fonctionLiaises responsables du Service des
irrigations repondent qu'il
v: t
premature de faire des pronostics •
ilsajoutenqSrvcds
lerigatens se base sur retest du
Nil Bleu a Roseires pour etablir
sse previsions sur l'etat de la crue:
Or, le nilometre de Roseires a
accuse recemment une hattase
brusque at pies une baisse non
mo•s brusque.
Dans tous les cas, it est encore
trop tat. disent-ils, de parler de
la prochaine crue du Nil.
•••
Dans tous les cas, le Ministre
des Travaux Publics a donne
tous les Cercles d'Irrigation des
instructions leur recommandant
de prendre des a present les dispositions voulues pour assurer la
prOtection du pays contre les eaux
de la crue et de lie faire [servenir un rapport tous les quinze
jours.

PETITES ANNONCES
A VENDRE Automobile PONTIAC Modele 1937 en bon
etat, L.E. 350. Tele0hener au
No. 53427, de 1 a 2 et de
4 a 5 h. p.m.
ON DEMANDE jeunes gene
ages de 16 a 18 ans, pour
nouvel atelier d'empaquettage a Choubra. S'adresser
en personne a HUDSON and
Co. 13, Rue Adly
(ter stage) LE CAIRE.
_
—
D'ANGLAIS
PROFESSEUR
lecons privees.
donnerait
S'adresser a M. Alexander,
5 Rue Manchet El Mahrani, 3e Etage (Place Ismail),
Le Caire.
A LOUER Appartement meuble de 5 chambres et &pendances, bien situp et en
plain nord. S'adresser a A.
48, Avenue Alexandre le
Grand, Mazarita, Alexandrie,

's.,

A NOS LECTEURS
Les saner de spectacles sent
classees ici, par ordra alphabett.
que.

Cinemas
DIANA (Rue Elf! bey, Tel. 47069)
CHARLEY'S AUNT ; War Pictorial News.
FE3IINA - (Rue Emad El-Dine)
THE LIGHT THAT FAILED
STAGECOACH.
KURSAAL (Rue Emad el Dine,
Tel.: 40204 - IT'S A DATE;
HALF A SINNER.
LUX (Rue anted el Dine) SEVEN SINNERS ; SIX LESSONS FROM Mme LA ZONGA.
METRO - (Rue Soliman ;sachet
Tel. 59917-8) - THE BIG STORE.
rilLTROPOLE--, (Rue Fouad ter•
Tel. 68291) - TRAIN &LAIL.
MIAMI (Rile Soliman pants,
Tel. 58542). - MELODY AND
MOONLIGHT, NEW-FRONTIER.
ROYAL (Rue Ibrahim pacha Tel. 45675-59195). - BLGOD
and SAND ; War Pictorial
News.

Cine-lardins
EZBEKIEII.
ride). -

(Place Malika FaLITTLE NELLY

KELLY.
FURSAAL (Rue Emad el Dme).
THE DEVIL and Miss JONES
CRASHING HOLLYWOOD,
LA POTINIERE (Rue Lohman
pacha - FLIGHT =VIMAND.
UFERA (Place Ibranisu pacha).
SING FOR YOUR SUPPER ;
TEXAS.
PARAMS (Rue Aedra A3"5). --.
PASTOR HALL • Zalsee UN.
CERTAIN FEELING.
PARC eleue Fouad, - DANGE-•
RODS MOONLIGHT.
REGENT. - (Rue Fouad Ier)STRAWBERRY BLONDE.
REX (Rue Elfy bey) -- SEALED
LIPS; MOONLIGHT IN 14AWAL
RIO (Heliopolis). - BOOSa
TOWN.
ROM' ( Heliopolis) - Tel.: 60085
ADAM HAD FOUR SONS.
SC-JAMES. - (Rite Elfy bey).
THIRD FINGER, LEFT HAND.

Music-Halls, Cabarets
DOLL'S (Rue Maleka Parlda)',-e
Restaurant. Dancing, Cabaret,
KIT-KAT rEmbabehr Aare*.
(ions Restaurant. Dancing el
Cabaret.

RUSSES et JAPONAIS,
lennemis de Loulours

La COLOMBIE
of le VENEZUELA

Dill

99

Voisins des Eats Unis,
ces pays
ti -Bollix millions d'hommes sous les armes. Des ceniaines
song aussi
d'aorodromes secrets. La prochaine grande base allioe.
leurs amis
,n.P.P.OVVVVW•an,OV41,

La Uoluuo.de
deitiOcra,,que

eat

Usepisiolei braquO au cceur tin Japon.

pa ∎ b

ue l'AuleiNue au
bud. Sa popuiatavil eutu a se,
est. vras, des elements psuvres,
lams le regime wasesreasseue nee
a pas mums assure la peat et
sine prosperive reiasive en Colorable pour un grams nombre
d'annees. La Colombie en est
fiere et entend perseveres de—
Bette vote.
Ce succes du regime deinocratique est d'une grande importance
pour lesafitats-Unis, car la Colombie a de grands ports tant
dans la Mer des Antilies que sur
!'Ocean Pacifique a une distance
qui nest pas superieure a 225
kilometres du Canal de Panama.
Les sentiments de la Colombie
envers les Etats-Unis sont des
plus amicaux, malgre les nuages
qui troublerent les relations entre les deux pays, lors de l'altaire
du Canal de Panama. A l'epoque
— c'etait en 1903, — Panama faigait pestle de l'Etat de Colombie.
La Colombie avant fait des die
ficultes pour la reconnaissance
des droits americains au sujet de
la construction d'un .anal era•
Vera l'isthme, Washington encourages une revolts au Panama et
reconnut Is nouveau regime. Mais
la Colombie ne garda pas rancuDe aux Etats-Unis et, aujourd'hui
les deux pays entretiennent les

-,•--•• ■•■•■•••••■•-••••■• ■••••••,-.

soot tres formalistes au sujet
des moindres details de !'etiquette sociale.

Le Venezuela
Une semaine apres l'attaque
traitresse du Japon contre PearlHarbour, le Venezuela s'etait deja declare solidaire des EtatsUnis, avait gels les fonds de l'Axe, et ouvert ses ports Ss toutes
les nations de !'hemisphere occidental luttant contre les puissances de !'Axe. Le 31 Decembre
1941, it rompait definitivement
les relations avec l'Allemagne,
l'Italie et le Japon.
Le Venezuela donnait a entendre , ainsi de la maniere la plus
categorique gull se rangeait dans
le camp ale, contre le fasces:Pe

Nos lecieurs trouveront cibas Ia fin de notre etude.
L' eventualite d'un conflit
entre Ia Russie et le Japon
a souvent ete, ces jours-ci,
evoquee dans les depiches
et, hier encore, une information annoncait qu'Hitler
avait adresse a son allie
nippon une nouvelle demande tendant a le faire
participer a la guerre contre
la Russie.
Les deux euitsances asiatiques,
dent le pouvoir militaire et politi oue n'a fait clue s'accroitrependent ces dernieres annees, to
Russie et le Japon, sont des enneinies
Tout le monde salt, en Russie

Cette attitude donnait ample ms

si

Le Venezuela est un pays riche en petrole. CI-dessus : le pipe -line de la Gulf-011 Cy, long de
140 knits.
relations les plus cordiales. Les tiere a satisfaction aux Allies car ce americaine du Texas. Il est
Etats-Unis sont le meilleur client le Venezuela est Is troisieme pays riche en parole, cafe, or et beaude la Colombie pour le cafe, le producteur de parole dans le xite, mass la plupart de ses
petrole, le platine, les fruits et monde, apses les Etats-Unis et la 3.500.000 habitants appartiennent
le tabac produits dans ce pays.
Russie. En second lieu, le Ve- aux classes pauvres,
La Colombie est deux fois nezuela nest distant que de 600
Les Venezueliens sont d'un carancid comme Ia France, mais kilometres — aisement franchis- ractere tres agreable; aftectionles deux-tiers du territoi•e sont sables par des bombardiers — nes, polls, hospitaliers, communivirtuellement inhabites, etant des ecluses vitales du Canal de catlfs. Its consomment de grancouverts par la jungle, les Andes Panama.
des quantites de cafe et pour
ou des plaines inondees. — La
Les Venezueliens se rangerent rien au monde ne renoncent
plus grande partie des 9 millions aux cotes des Allies, en Unit des une sieste de deux ou trois heud'habitriits de la Colombie vi- sournoises intrigues de ('Axe dans res, au debut de !'apres-midi. Les
Vent e. 12.000 plods au-dessus du leur pays et du fait que le regi- femmes venezueliennes, sent tres
riiveau de Ia mer, dans une re- me dernocratique ne datait chez pleuses et timides. Quand un
gion. qui, malgre on altitude, est eux que de .51X ans. Denuis la con- jeune homme rend visite a sa
confortable st fertile, 5. cause de quete de l'independance nationa- bien-almee. II lui parte d'habitule, le Venezuela avait vecu sous de derriere une grille en fer et
ea proximite de l'Equateur.
Un grand inconvenient en Co- ' one succession de dictatures per- s'ils sortent ensemble, la, mere
lombie, est bourn! par les darn- sonnelles, dont la derniere de ou la soeur de la jeune fille est
elites de transport. Le service Gomez, aura 27 ans.
toujours presente.
Le successeur de Gomez fut son
adrien est le meilleur dans touLes Venezueliens admlrent
te l'Amerique du Sud, mais rou- mlnistre de la Guerre, Lopez beaucoup les Americains dune
te eher. L'habitar.t de la Colom- Contreras, qui, a la surprise de maniere generale. aiment l'esprit
bie est de nature robuste et fait tout le monde s'attendant a la americain et s'inspirent de is
preuve dune bonne humeur inal- continuation du regime de ter- technique du grand pays voisin.
terable. Cheque armee, des reur, introduisit une constitution
Apres des annees de regime
fiestas sont organisees dans les democratique, etabllt un gouver- dictatorial, its ont enfin appris
villages. pour celebrer eanniver- nement representatif et une le- a gates aux bienfaits de la demetre :le leur fondation, avec gislation sociale II limits sa mocratie et en l'espace dune pepropre periode d'administration riode tres courte. ont realise des
grand concours de danseurs, toreros, lutteurs et abendente cen- de 7 a 5 ans et au terme de cet- progres etonnants dans cette vole.
sommation de chicha la popu- te echeance, son successeur, le C'est la one des experiences les
President actuel Medina Angarl- plus concluantes de la democralaire boisson nationale.
Les classes superieures sont ta. fut librement elu.
tie et qui fait honneur tent an
Le Venezuela est une fois et regime lui-meme qu'au pays qui
tree fieres de leur culture. qui
est poussee a un haut degre, et demle plus grand que la provin- a su se l'assimiler si rapidement.

La fin
de noire
feuilleion
policier
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La vente se deroula

«rai beaucoup eturlie la criminologic et, depuis plus d'une trentaine d'a nnees, suivi toutes les
grandes a liaises ere/1i nell es, soit
par le truchernent des journaux,
soit, cheque fois que l'occasien
s'en presentait par les avocets et
les juges qui s'occupaient de l'affaire en question.
«D'autre part et, vous le savez
fort bien, Mon Cher Travis, moimeme cols un coliectionneut d'ole
jets precieux, aussi, je puis vous
dire que tonics sortes de vols
commis autour de ces vitrines, me
sent tameless.
«Dees nue cas sur dix, toes ces
vols se ressemblent... et, voyezvous, Marrabel...
— Marrabel? Inter rum pi t I rave
en ouvran: de grands veux etonnese

Oui, exactement, Marrabel,
dis-je, n'a tait que recommences,
point par point le processes du
vol du celebre pendatif de la Heine Isabelle.
Travis Pecomast avec une tres
grande attention.
«Eh bien, voici exactement, ce
qui s'est passe.
«Miss Frensharn a commence par
melange/ jest deux lots No. 64 —
qui est la couronne — et le lot
N( it, qui est une autre couronne lui ressemblant presque point

pp , point
.,Au moment, of) elle exammait
la petite souronne, elle esentits les
veux de Marrabel sur elle, se trouble et laissa tomber Is eCouronnes. Puis, elle remit la couronne
et se trompa d'etiquettes, mettant
cell- du 64 au 56 et vice-versa
■ 4Marrabel. evidemment. me teavait pas "eve les yeux. se reedit
compte immediatement de la chose et entrevit la possibilite d'une
bonne alfaire.

s'arrangea de facon it se trots-

dam; . 1"at-

mosphere habituelle, tout le monde semblait avoir oublie le vol de

rang lorsque la
vente de cette couronne s'amorca et s'en retells acquereur.
— ... Pour treize sterline sinquante, coups Travis.
— Autrement dit, it a empoche
fa Couronne du Roi Charles II
pour rien...
sMaintenant, it a, en poche la
Couronne: les dangers vont commencer pour lui. Si on le Muffle,
on trouvera stir lui !'objet, it faun
done, s'en debarrasser.
«Il a quatre minutes devant lui
pour agir. 11 contourne les tables
Placees autour de Muir qui procede S la vente et arrive derriere Miss Fiensham. La sous la chaise de la jeune femme, void une
cachette ideale pour mettre la
couronne.
«ll resourne A sa place et easseoit et attend les evenements.
etaintenant. u • n'a qua patienter
pour eller retirer l'objet. L'alerte
est donnee, on va loonier les
,setts en sertant, on ne trouve liens
Naturellement, la couronne se
ver au premier

'

trouvait
«Il se leva, it s'approche de Miss
Frens lam et veut reprendre Is
fauteuil. Premiere erreur, ii se 'fait
signaler a ('attention de Miss

Frensham
«Malhetneusement, it ne peut

venir prendre la couronne. it at-

tendra...
Oui, mais comment le pin-

cer ?

-

Quel lout votre prochaine

vente?
- Vendredi procham.
Trois jours plus turd. un nous
breux public de connaiseurs et de
collectionneurs avail rempli la
ande salle de ventes. Marrabel
vine, comme d'habitude. d'un pas
lent, dans une attitude tees cor-

recte.

la Couronne du Roi Charles II.
Au moment de quitter Is salle,.
Marrabel fat accosts par on employe:
eVoulez-vous passer au bureau
de M. Travis, s'il vous plait?
— Qu'v a-t-il ?
• —, C'est au sujet de la Couronne...
Quelques instants plus tarsi, ii
emit introduit dans le vaste bureau de Travis.
Carrados s'avanca vers lui et lui
demanda:
Orris je

me perrnettre, Monsieur. de vous demander ce qu'il
v a dans vos poches?»
L'autre palit affreusement.
Travis s'avanca:
«Ne perdons pas de temps, M.
Marrabel mit la main dans to
poche et sortit la couronne.
«Eqoutez, Messieurs, je suis pia
a vous paver le prix. ne faites pas
de scaindales.
Carrados echangea on long regard aver Travis:
«Non, rernettez-la ici, c'est tout
ce qu'on vous demande...
Marrabel fut tres beureux de
s'en etre debarrasse a si bon
comute. Tout oenaud ii quieta la
piece.
Carrados dit:
sCe fut tres simple, aujourd'hui,
que d'aller s'asseoir dans ce fauteuil, s'asseoir et prendre sa couronne...
Travis dit:
«Sans vous, 11 nemportait...
— Comme quoi, M011 ami. tin
criminel ne petit ne pas commatre une petite erreur dans son plan
d'action... et de cette petite erreur,
on doit fatalement arriver very lui.
FIN
MAX BRAMAI-1.
Adaptation Francaise
Demosthene PISTIS.
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Unt, des nombreuses forteresses volantes sovietiques pekes a
entrer en action en Siberie,
ausu bien qieau Japon, que I'hos- elle est peu motorisee car elle est
tilite qui existe mere les deux destinee surtout a un role purepays devra fatal ment &gene- ment defensif pendant que les
rer en un •email!, CieelB;,I.
aviateurs s'occupent d'attaquer
La Siberie, point ae contact les usines iaponaiscs.
entre Its deux pays, a acquis par
A PORTEE DES °RANDS
sa position meme !'importance
CENTRES NIPPONS
dune zone qui menace aangereueffet Vladivostok est plastanent le Japon, offrant (lee ceEn.
dune fason no seulement fapossibilises eeormes aux Russes
a attaquer le Japan luien fait d'attaques aeriennes et vorable
meme,
aussi a harceles' les
navales. Pour saale raison. une convoismats
de ravitaillement destiattention toute speciale a ete nes a la Mandchourie.
Cette bapurtee par les autoriees sovietitie la, Sibesie, est a 680 miles
ques a ce territoire ou se derom se
de
Tokio,
a
700
de
Yokohama
et
leront sans aucun doute les ope- St 720 de Yokosuka sur la bate
draetuixonps ayeeventuelles entre les de Tokio, qui est rune des bases
les plus importantes. Elle
La frontiere ,qui, separant la navales
a 650 miles de Nagoya, cenRussie de la Mandchourie et de est
tre
de
fabrication
tie munitions
la Mongelie va tie Vladivostok au
es actif; a 650 miles de Osalac Baikal, eat tees fortement for- tika,
la Islas grande vine ind ;sWide. Mais les Russes. non conielle niorxme: a 620 miles de
tents de veiller uniquement a is ti
Kure
de Pearl Hardefense de la Siberie, sont cons- bour; equivalent
it 170 miles de Ranan, ou
cients de son terrible pouvoir se
trouvent les eigantesques cacUensif.
sernes, oft les trotipas nippenes
VLADIVOSTOCK
s'entrainent
au conflit Ruisc JaPISTOLET BRAQUE
panels; et S pas plus ie 600
SUR LE JAPON
Vladivostock, base militaire, se mules des rairees d'aluminiam de
trouve a trois heures des prince Honshu.
1 a base de Vladivostok. nest
paux centres industriels du Jacestefois ries e un usage ties
pon. On slit souvent d'elle, qu'elle commode.
Les appareils deteccons:Wee ale pistolet charge dans teurs d'avems
a Yuki tsur is
le dos des Japonais». L'utilltk frontiere russo-corecnne)
strategiceee de Vladivostok, resi- entend"e probablement peuvent
le bruit
de en outre dans le fait qu'elle ,les avions quittant Vladivostok.
se trouve a Tune des extremiteS Tcutefols In brume qui couvre le
de cette grande poche: le Islands ca.! de Vladivostok pendant une
ct'oukuo, qui menace severe- bonne partie de l'annee. tout en
nient la Siberie orientate. Tons
difficila le tir contre aeles efforts des Japonats tendront rendant
empeche les bombardeA Marge cette poche et, surtout, sten,
ments précis Les ,Russet ont aA la faire penetrer profondement masset
outre clans le port une
dens le territoire ennemi, emi- escadreen
de destroyers, divers croinent les lignes de conummica- seers, plus
nombre consideton entre la Siberie orientale et rable de centIssous-marins.
occidentale. Les Busses, au conLes bombardiers• qui constitraire, essaveront, en s'appuyant tuent l'elernmt d'agression et
justement sur Vladisvostok, de fer- d'attaque,
sent disposes dans des
ti
mer
poche,
d'y empre hangars souteiTains
ou bien
wanner le gros des forces Jaese dans des forets rendues invisibles
par un feutllave epais. Les alertLe probleme du ravitaillement tcurs de la vile sont de veletaa ete particulierement difficile
bles guapiess de canons, qui en
re,soudre, pour les Russes, etant font une forteresse inexpugnable.
sionnees les immenses etendues Dans is zone de Vladivostok. on
qui separent les centres vitaux
compter plus de 300 aerodrode la defense de la Siberie. Le scut
tiansiberien, ligne principale de mes.
Cette magnIfIque organisation
chemin de fer reliant la Russie de l'armee de la Siberie, qui eOr:entitle a la Russie Occidentale,
tcnne les experts militaires de
longe In frontiere du Mandel-Lou- nous les pays, a marche de pair
kuo pendant plus de 1000 mines, awe tes efforts de la part du
ce qui le rend tres vulnerable aux gouvernement Sovletique, pour
uttaques aeriennes. Le chemin de rendre independante 'Industrie
fer Baikal-Amour qui sera bien siberienne.
a l'interieur de la Siberie. est enIl y a dix ans, Mors que le
core en construction. Les Russes, transiberien daft encore a un
ens done ccurageus•ment affron- soul rail, Is gouvernement comts neventaalite pour leurs armees mit Is necessitk de creer en Side devoir agir indepcndamment
Lerie une iptistetrie qui sults A,
les ones des aut•es, au cas oft ses besoins.
leers lignes de communication
Un programme enorme de
viendralent a etre coupees.
construction d'usines fut Mors
lance. Les plans de detail de ce
LES TROIS ARMEES
programme soot evidemment seDE SIBERIE
crets,
mais l'on sait que plusieurs
Trois armees entierement bideusines ont ete construites. Une
Pendantes ont ete constatuees:
grande usine, a Chita, ravitaille
entre Irkutsk et Chita, ll y
l'armee traneesaikelienne, dont l'armee trans-baikalienne, de l'air.
autre 'mine a ete construite
lei quartiers generaux sont eta- Une
blis A Irkutsk; la seconde armee a Vitim, dans le Nord, hors de
nippone. Une
speciale Sovietique pour la Sibe- ['snide de !'aviation
time est née a Vororie Orientate, demeure autour de troisieme
chilon
pres
de
Vladivostok.
IrKhabarovsk sur is frontiere de kutsk, Khabarovsk et Komsois Mandchaerie, au point oft la
aussi le siege d'imporpoche Japonaise penetre le plus molsk sont,
usines dont certaines consprofondement au coeur de la Si- tantes
truisent
des
bale. La troisieme Armee &A- des avions. chemins de fer et
dale pour is defense de In Siberie
DU PETROLE
Orientate, la plus importante ausPOUR DEUee ANS
Si sans aucen doute, s'est vue
Des gisernents considerables de
assigner cornice but la defense de
petrole ont ete exploites en SiVladivostok.
aerie,
notamment au Kamchatka.
Cette division des armees de
terre, a ete parallelement adop- Des raffineries sont déjà en actee, quanS a I aviation. Un tiers tion a Kabarovsk et Komsornolsk.
des effectifs adonautiques ResrI dolt y avoir en Siberie, aye()
ses destines a la Siberie a ete
attaché a Ia zone de Vladivostok. !'importation de parole des EUn autre tiers est destine A la tats-Unis tics dernieres annees
eefense de Kabarovsk. Le reete des stocks de carburants asses
est divise entre earrnee du Trans- importants pour pouvoir suafile
Baikal. et, les bases face A l'ile de eux besoms de narmee pendant
Sakhaline, eellee' du Kamtchatka plus de deux ans.
La guerre avec l'Allemagne a,
et la nouvelle haze navale de Petropavlovsk. construite recent- • un moment donne, affects les
plans
sovietiques. Le transiberien
anent
L'armee la plus forte est celle a de et•e Pmploy e pour aides les
de Khabarovsk, destInee a con- radtaillements sur le front occitre attaquer einevitable blitz ja- dental. Quelques unites destinees
ponais dans ce secteur. Elle ne a la defense de la Siberie ont du
prissede pas seulement un tiers etre deplacees. par ailleurs. pendes avions de la Siberie, mais dant one certaine periode, lees
elle est en outre ia mieux niece- de l'avance allemande sur Mosnisee des trois amses. Avant la mu, mats, a present. tout est
deelaration de guerre des Allies, rentre dans l'ordre.
LE GENERAL STLIte4
on estimait que ses effectifs s'eL'un des meilleurs strateges solevaient a cminzie divisions, plus
deux divisions de cavalerie et vietiques, le general Gregor.: Stern
quatre brigades de tanks, Woe a tie envoye sus le front de Sibrigade de tanks equivaut a une beret ou it assistera le general
Blucher, commandant des armees.
donate division europeennee
L'annee trans-baikalienne, est- Les effectifs de ces derrieres s'etee de ooze divisions et d'un levent, dit-an, a pres de deux milnombre assez considerable de li•ns d'hommes, parfaitement etanks, aide•a l'armee de Kaba- quipes et entraines et qui, d'ailleurs, ont cieje eu l'occasion de
rovsk a «pincers Is peche du
Mandchouieto Cette armee n'a se mesurer aux Japonais au tours
pas on grand besoin de tanks des divers incidents de frontiere qui ont eu lieu ces dernieres
car la zone oft elle patrouille,
cella de fleriva Amour est garnie ennees: Deux de ces incidents,
celui
de Changfukeng en 1938
d'eunisses forets, qui rendent difIlene Inc penetration japonaise et celui du Lac Nontanhan en
appuyee par des tanks En ou. 1939, se sont transformes en veritables hatailles au cours destre :es avians fournis par les pro
thrives s semises de la Mongolic quelles des milliers de soldats et
itil seront (-rune grande utilite.
les centaines d'avions ftirent
L'armsse de Vladivostok est smployes des deux cotes. Ces batallies, cheque fois, tournerent
composes de neuf divisions, tuns
de ce.valerie et huit d'infanterie. eavantage des Soviets.

Le general Stern a to reputation d'un grand expert en ma-

d'aviation. ❑ est incontestable que, dans les combats qui
scnt appeles a se derouler. Vernet,. aerienne est destinee a jouer
un role de premier plan. Les Russes disposent, dit-on, en Siberie
de plus 'le 1000 avions de premiere
ligne.
Nous avons vu oue ia. Sloane
somptait un nombre impressionrant cl'aerodromes. Des la deciasation des hostilites avec le Japon, cette pestle du territoire sovietique se trensformera automatiquement en une gigantesque
base aerienne alliee dirigee contre le Japan. Aux 3000 avions
sevietiques viendront se joindre
des milliers de forteresses volantes americaines qui porteront la
destruction dans les grands centres japonais. La Siberie est un
pistolet braque au coeur du Japon. Les Nippons pourraient,
tres bientet. l'apprendre a leurs
&Tens.
tiere

IECHOS
(The heroine Sovietique
Lorsque Hitler lanea ses armees
contre Is Russie, Zoya Kosmodemyanskaya quitta son ecole,
Masco:4, on elle terminail ses etudes, et elle s'engagea dans tine
bande de guerilleros. Elancee,
habillee avec des vetements
d'homme, les clzeveux coupes
courts, Zuya sut bientat s'adapter tres bien a sa nouvelle vie.
Pendant des mois elle partagea
le sort des guerilleros, coupant
un grand nombre de fits telephoniques, incendiatzt un campement nazi, detruisant une etable
pour vingt chevaux, jusqu'au
jour oil she finit par etre capturee par l'enneini.

coin de irceil
par J A. 0 — I CI

• Un leeteur Mr. A.T. nous
a telephone pour se plaindre :
si
«Pourquoi avez-vous,
brlevement rapporte le match National-Maccabi ? En d'autres termes, pourquoi n'avez-vous pas
«pondu» deux ou trois colonnes
do commentaires,
voulu dire. Un autre nous diet « Vous
''avez pas, ainsi que Ia plupart
de vos confreres rendu un juste
hommage a Cesar Yarhi, qui fut
le hems du matche. Decidement
on ne peut contenter tout le monde et ses lecteurs • rendons done
a Cesar ce qul est a Cesar... et,
promettons a 51r. A.T. feels ou
quatre colonnes pourvu qu'a son
tour :Sir. A.T. nous procure le
stock du papier d'avani guerre.
. Dans la Seconde Capitate
on nous smite ; le match Maccabi-Union Recreation est rem
voye deux foist ratite d'arbitres,
avec cette precision que cette
rencontre devait servir de finale
au eharnpionnat alexandrin de
basket et qu'a ce titre, de nom
breux spectateurs s'en etalent retourries bredouilles. J'en
connais meme qui avaient fait specialement le deplacement du
Caire et qui sent revenus grosJean-cornme-devant, pester el
tempeter contre l'arbitre.
Payez done les arbitres, Messieurs les Federes et vous earrez que tout ire bien.
se Void une hissoire authentlseoutee samedi dernier a la
poste dtt Ilakoah S.C. :
Deux militaires se presentent
a ('entree at so renseignent :
eQu'est ce qui va se passer ladedans ?»
On leur re and •: 1111n match
inter-vi sesde basket.ball».
eUn match de jeunes
disent-ils, stir un ton affIrmatlf».
«Non, leer retorque-t-on, c'est
un match maseulin.
Its n'en croient pas un mot.
Comment. des garcons jouer au
basket-hall ? Et its s'en vont
croyant qu'on voulait leur faire
un :drake».

A is suite de notre echo, is semaine derniere, sur le match
Maccabl-National, le secretaire de
Is Federation Azer eff, nous a
declare qu'il presentera un rapport a Ia Federation en ce qui
concerne la conduite d'Emara
qul n'a pas cadre. avec ('esprit
sportif.
Voici une autre histoire
taussi authentique que la premiere) que le sympathique nageur
H.B. se plait a raeonter. La scene a lieu dans le jardin d'ms
grand club de la capitale :
Un des sportifs presents appee
le le garcon et lui commande un
the avec beaucoup de sucre; le
garcon acquiesce. mais 11 retourne quelqucs secondes apres at dit
au sportif e: Le patron demande
si vous avez episode le sucre avec
vous? ». L'histoire fit immediate.
ment le tour du club.
41 Les equipes de Wader-Polo du
fewfikieh Tennis Club, font actuellement preuve dente grande
activite disputant plusieurs rencontres ; mais on ne peut avoir
quantite et qualite : le match de
feud' dernier fut sans aucun relief, parce que joue sans aucune
conviction par les deux equipes.
Ce qui fit dire a un spectateur « Les homrnes du Tewfikieh
jouent avec degoilt ». La riposte
drat d'un jeune membre du club :
ze Des goats et des couleurs on ne
discute pas cher Monsieur n.
le Tout reeemment, un nouveau record a ete etabli en Arnerique... II s'agtt du saut des grenouilles. En effet, comme nous
l'apprend une revue americaine,
les courses de grenoullies obtiennent depuis fort longtemps un
grand succes. Ce fut le celebre
humnriste Mark Twain qui to
premier organise des epreuves
« batraelennes ». Nous apprenons
mettle qu'a l'occasion de son centenalre, 20.000 personnes assisterent a une de ces competitions.
L'ancien record daft de 4 me.
W, le nouveau de 5 ms. environ,

*

Pendant des heures, ses geoliers
essayerent de lui arracher des informations. Its la foutterent avec
lours ceintures en cuir, it tut ton
Went le menton avec des ails
mettes, its lui tailladerent Is dos
avec leurs sabres, its Pobligerent
a marcher, en is menacant de la
points de leans baionettes,
neige, les pieds nus pendant
des heures. Finalement, renoncant a la faire parler, its l'emmrnerent sur la grande place du
village, apres lui avoir attache' an
con un ecriteau avec l'indicati•m:
guerilla. La population fist conv , .quee pour assister a l'exe:.ulion. Les nazis firent nzonter Zova
sur un escabeau, un noeud coolant autour du cou, pendant Tenn
cfficier nazi se preparait a is
plzotographier.
tt Camaradesl cria Zoya,
sea l'ennerm, tuez les nazis, brd'ez
les! p L'officier se ddplaca pour
prendre site nouvelle photo. Le
emmandant nazi commencatt
s'enerver.
g Vous alien me pendre maintenant, continua Zoya, mais is
ne 55i5 pas settle. 200,000,000 mitlions de personnes continueront is
lutte. Vous ne pouvez Pas lrs
pendre toys,
rls me vengeront.
Soldats, rendez vous avant qu'il
ne soit trop lard! t)
Le bourreau germ le noeud,
pendant que la jeune femme de
18 ant criait pour la derniere tots
a Adieu camar7des Ia; it pott.,s ,
ensuitl'cab,Zoymurn'. La semaine derniere, Mosc9u
a colebre la jeune guerilla, et lei
a donne le titre de 0 Fldroirte de
Sovidtique r.
-

Le martyre d'un prare

Une nouvelle
qualite
de cigarettes
VIRGINIA
cr eee rece•ment
par des tabacs de chotx
fraichement arrives

POUR VOS 8//011X

POUR VOS MONTRES

yougoslave
L'exemple Is plus horrible de la
barbaric des nazis que l'on sit
encore signule a ete relate tout
dernierement 4 la Chambre des
Lords par l'Archeveque de Canterbury.
s le viens de recevozr du Gots/MMOB/L/A—Rudiasril
vernement Yougoslave rdfugie
dans noire pays, a dit l'Archeveque 0, le resit des atrocites dpouvantables qui se commettent actuellement en Yougoslavie. C'est
un rapport authentique appuyd de
l'indication non seulement des regions on ont eu lieu ces atrocites, mais aussi les norns des matheurenses victimes.
tt J'hdsite a titer ces exemples
de 'la brutalitd sadique a laquelle
S's livrent les membres de l'artnee
Les lames Mem sons
allemande, on encore — je teparce qu'elles
grette de le dire — leurs satelli- populaires,
tes italiens, ou bien les criminels rasent le plus propremerit
veils encouragent et dont its sont possible pour le plus bas
les complices. Mais qu'il toe soit
prix possible. Emplovezpernzis d'en titer deux.
En juin dernier, an prdtre de les et vous connaitrez un
l'eglise orthodoxe fat attache a un
arbre; ses bourreaux lui coupe- nouveau confort, une nourent le nez, les oreilles, puis la velle economie
barbe avec Ia peas y adherant
encore. Its lui creverent les yeux;
et, s'etant apercus qu'il restait
tin peu de vie en lui, its lui fendirent la poitrine.
tt Dans une autre region, soixante paysans forest fusilles et
jetds dans tin trots et comme it
semblait que certains de ces mal•
heureux vivaient encore, des boss
bes furent lancdes parmi eux pow
les achever. On m'a dit que jut
qu'en aoflt dernier, 180.000 hom
mes, et enfants ont did assassines,
et que ces assassinats continuent
toujours a.
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"Le reservoir de ressources EN 24 HEURES
IIVINIS {1111{MIS ABATTVS
alliees va aiteindre
ET PLIMEIM gollB
son point de debordement" ftillOMMAG5 a MITE
declare le President ROOSEVELT

Tot& la force de ce Hot va Otre dirioe
contre le centre de la puissance ennemie
,Washington, le 15 (Reuter) •

sur les operations de Lease and
LersvoiduceNa- Lends.
tions Unies est en train d'atteinLe President Roosevelt a ajoudre son point de debordement, a te: sLa prochaine mesure est que
declare le President Roosevet, en nos experts de l'armee, de Yinsionmettant aujourd'hui (lundi) dustrie et de Ia navigation diliCongres son cinqnierne rapport gent touts la force de ce flot con-

rAllemagne est une vaste
poudriere qui sautera avec
one violence s ans precedent
Nam 11121110S ,Ies tlotNs (le moo
New-York, le 15. — (AIA). —
Paul Cumming Mullen, ancien offider de l'annee des Etats-Unis,
qui vient de revenir aux EtatsUnis, apses avoir Weil de longues annees a Vienne, a declare:
•L'Allemagne et l'Autricbe sont
one vaste poudriere qui sautera un
beau jour avec une violence sans
precedent dans l'histoire.
«La perspective d'un autre hives de guerre, plus dur encore que
I'hiver passe, pourrait constituer
l'etincelle qui provoquera, l'explosion de la guerre civile. L'armee
allemande, battle ou desorganisee,
reviendra dans les villes et leg villages, et voudra prendre la direction des affaires entre ses mains.
((Le nazisme a cree une bande
de tyranneaux cruels, qui ne peuvent etre elimines que dune facon
aenglante. Les femmes allemandes
disent souvent: «je tuerai cet home:lett> parlant d'un chef nazi, apescu dans la rue. Si elles ne le font
pas, leurs marls et leurs enfants
rovenus du front, s'en chargeront».
SANGLANTES EMEUTES
DANS LES DOCKS
DE HAMBOURG
Stockholm, le 15. — (AIA) —
Sept policiers ont ete toes, et plusieurs autres blesses gravement,
au cours dune rixe dans les docks
de Hambourg, scion une information digne de foi recue a Stockholm.

Comme represailles, 25 dockers
ont ete choisis au hasard par la
Gestapo, et fusilles.
On annonce que les troubles
ont commence lorsque les dockers
commencerent e lancer des paquets de cafe, qu'ils etaient en
train de charger sur des wagons
destines au front russe, a la population massee dans la rue, derriere
une barriere metallique. Lorsque
la police intervint, elle fut recue
a coups de pierres, lancees par
Ies civils. De nombreuses personnes auraient utilise des revolvers.
LA DETTE PUBLIQUE
ALLEMANDE AUGMENTS
DE 4 MILLIONS DE MARKS
PAR MOIS
Stockholm, le 15. — (Reuter).
Le correspondent It Berlin du
eStockholm Tidningene annonce
que 1a dette publique a long Jenne
de l'Allemagne est de 70,833 millions de marks, ce qui indique une
augmentation de 6,594 millions en
trois mois.
11 faut ajouter a cela la dette
a court terme qui, pendant cette
meme periode est montee de 6o,637
millions de marks, a 66,859 millions
La dette publique de l'Allemagne augmente done de quatre milliards de marks par mois, bien que
les taxes deviennent cheque jour
plus accablantes,

Les (Wails des d6qfits enormes
causes par la Royal Air Force
a Cologne coniirmOs par Aheiz
Londres, le 15 (AIA.). — Seion une declaration d'Abetz,
Ambas,sadeur nazi a Paris. citee
par un rapport officiel, parvenu
a Vichy, plus de 250.000 personnes sur une population totale de
750.000 personnel ont evacue Cologne apres le raid de 1000 bomberdierS, execute contre la ville par
la RAF.
Abetz aurait admis que 1e plan
Initial prevoyait !'evacuation de
140,000 personnes eeulement, male
On a estime plus prudent d'augreenter ce chiffre, a la suite du
Inecontentement cause par le
marque de precision de la D.C.A.
Uri, grand nombre de canons anti-aeriens avaient ete envoyes
en Russie, quelques semaines aVent le raid.
Les bombes etaient tellement
pulssantes sue meme des abris
en cirnent arms, creuses A 20 on
30 pieds sous terre, furent detruits ensevelissant des centaines de personnea.
On affirme aussi que Abetz
declare aunt est encore impossible d'evaluer be chiffre exact des
worts parce que la plupart de
Ceux-ci ont ete ensevelis sous les
decombres; mais de nouvelles informations recues a Vichy evaluent les morts de 11 a 15.000 et
les blesses an double environ.
On declare que la plupart des
(rendes banques des principales

secretes et la raajorite des grands
etabliseements industriels ont eta
detruits.
z NAVIRES ALLEMANDS
COULES PAR LA R.A.F.
Londres, 15 (S.S. Reuter). —
Un communique du Mlnistere de
!'Air declare: «Des avions Hudson
du Commandement cOtier ont attaque, la, nuit derniere, la navigation ennemie au large de la coto hollandaise, Un nylon a attaque un cOnvoi de trois navires
l'ouest de De Helder et en a
could deux.
«Des avions du commandeMent
des chasseurs ont attaque les aerodromes ennemis et d'autres objectifs en France occupee, la nuit
derniere.
«Aucun de nos avions nest
poste manquant».

A partir d'aujourd'hui
Tel. 58391771
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RAM
(2 HEURES DU MATIN)
Les Etats- Unis pourraient
accroiire leurs ackais de colon
egyptien a longue fibre

UN GRAND DEBAT SUR
L'APE'ROVISIONNEMENT
A LA CHAMBRE

La Sthamore avail decide tie
coneacrer sa seance d'hier it la
CiibeitY.0011 rtes euttsperiaLiees des
famorotures Aucer Pattau Eidenatalsouis et Baia! Hussein sus l'aP prs, rsenittement.
Ln uuvrant ea seance, le PreSe:Wet souligne cimpu•tance du
pruuleotte de 1 approvisionnement
Perou. II pourrait egalement y et es:wane lespoir title tee deavoir de plus grands achats prives putes retudieront avec beauou officiels effectues en Egypte, Coup de awn.
LA dtteallutte.
mais la meille•re solution du proIN t ERPELLATION
bleme serait u' augmentation de
L'hutisrable
Abdel foattali
la production locale. qui est trailleurs en cours. Les producteurs de Chalakani, auttur de la ',remits
types americano-egyptiens qui a- re interpeolation, declare que etavaient produit 60.000 balles l'an ttraellatsun a pour but de cteterpasse, ainsi que le.., producteurs du miner les responsabeites, mare it
type sSea Islands ont ere invites estrate, en ce qui le uuncerne,
par les autorites a doubler leur qu'il ne vise. par son mterpeeaproduction. Deb primes accrues Lion quh, permettre to discussont offertes aux producteurs dont stun du sprobleme en cue de perla fibre excede 1/16 inch, tandis rnstere a la Chamore de colleboquo la Commodity Credit Corpo- rer avec be ministre de l'Approration s'uffre 3 acheter a des prix visionnernent pour trouver la sode 35 a 40 cents la Byre de coton lution vie true. 11 declare ensulte
americano-egyptien dont la fibre que toutes Its denrees de premiere necessite existent dans le
mesure 1 = 1I2 inch.
pays on quantites suffisantes ca
qui t• de nature a assurer. assez
facilernept, rapprovisionnement
Toutefois, it est. d'avis que le regime adopts pour le ble n'aboutit pas au resultat voulu dams lenteret general. En ce qui concerroe le sucre, rinterpellateur dit
les, Ia police effrctue des perquisi- que ;'exportation en est interdite.
tions, reclamant les papiers d'iden- mais la confection des patisseries
tote des civils; uL decret special an- no l'est pas. Le resultat est que
nonce que les deserteurs qui re- les peitissiscs, qui realisent des
gagneront d'eux-memes leurs pos- profits enormes, tehesitent pas a
ter ne seront pas punis. 4 deser- acheter le sucre tt des prix ereet les commercants preferent
teurs viennent d'etre condamnes Yes
de'nc Ic leer dormer en gros
recemment it 25 ans de travaux for- des prix plus Cleves que de le
vescire au cetail. Pour ce qui est
ces.
de l'huile, !'honorable depute dit
Due ce sont les concessioanaires,
en raison des commissions qu'ils
tcuchent. qui sont responsa.bles
ete la cruse II en vient en•uite
Fader de la necessite d'organiser
le ministere de rapprovisionnepniernpt eat tfloen suc
d ryetiallf i r.e strictement
lic
I! termine in demandant !'ag(Suite de Ia page 1)
gravation des sanctions, et conchs par la motion suivante:
11 n'y is pas d'indication precise
a) organiser le ministere de
que rennemi ait jets dans la me. l'approv isionnement;
b)
ereer un departement spelee de nouveaux effectifs; toutscial pour le tarif et aggraver les
lois, it est permis de croire
sanction; contre les contrevea pu' re parer sur place nombre de
tanks endommages et les retort.
"cn) ts: deMander a la Puissance
elliee — dont roes reconnaissohs
nee dans la bataille.
tout ce qu'elle a fait pour nous —
Les Allemands fundent de gros
espoirs star rissue de ces coni",tts: de ne rien acheter directement
sur le marche 0" de Is fatre par
ces se revele non seulement a r ebtrernise du gouvernement;
rardeur que rennetm met dans ses
d) attentter In pression exercee
attaques, sacrifiant sem ‘;omnl,fr stir Is marche par Is distribution
hommes et materiel, mais, aussi, des denrees par les administrapar sa position precaire dans is tions a leurs fonctionnaires cu
employes.
cas d'un echec. Aussi, one' fois de
L'INTERPELLAT1ON
plus, joue-t-il hardiment son va•
DE L'HONORABLE
tout.
GALAL HUSSEIN
En detruisant les forces bumL'honorable Galal Hussein. nudies qui lui barrent la route, ren• tsur de In deuxierne intereellanemi esperg arrive, fasennt To- nor:. etteleee soidoir disenter la
eolith-lee ienerale de rapprovibrouk, dou r it . n' est sepses, a presinnnernent. la requisition du hid
sent, en quelques . endroits,' (lite et rapprovislennement des villes.
par une dizaine de kilometres,
Au sujet de In politique genetrautres, par plus de quarante. rale, fl souligne que cette politique
eat assez confuse et it cite,
Il vent y arriver d'autant plus
pour exemple, le fait n'a
vite que ses lignes de communications sont continuellement har- pu obtenir tine collection comcelees par lee Allies, qui paraly- plete des proclamations militaires. Il se demands, dans ces
sent ses efforts.
conditions, comment de telles
Mais les troupes &tides, qui proclamations peuveat etre aegardent intactes leurs positions pliquees. L'honorable depute r8fortifiees, ainsi que leurs lignes de retie que les attributions sent 4communications avec r arriete, parpillees et, par suite, de nomsant ravitaillees et renforcees con- breuses difficultes naissent. A
son avis, cette confusion de la
tinuellement, et se trouvent dans politlque generale est due en
une position plus favorable.
grande partie an fait que les staAussi, se demande-t-on si, apres tistiques ne sont pas precists. Il
trois semaines de combats dussi eat d'avis que les sanctions doinudes que ceux qui se ddroulent verit etre aggravees et fl cite,
ce propos, certains jugements
actuellement, rennetni a etvore,
asses d'effectifs it sa disposition, rendus par lea tribtinaux militai-

Augmentation de la production locale
Londres, is Is — (S.S. Abram)
— Is °Manchester Guardian» ecrit
que les demaldes de guerre arnermainett pour 'es textiles cotonniers
ont exerts One grande tension sur
le marche des riles de fine texture.
L'industrie textile americaine
commence a ressentir les effet e de
la negligence a produire localefibre.
runt les types a longue
Pour ce qui est du coot des importations, M. Roosevelt dispose des
pouvoirs ne.:essaires pour importer

sans droits tout produit utile aux
fins de guerre. C'est pourquoi les
cotons a longue fibre importes
echapperont maintenant a !Imposition douaniere. Des mesures
speciales seront prises pour assurer
de plus grandee importations du

DOS fidO(diS de Tor uie
indigoes Pdf 10 0010111g011
fie BEIOPII comme
Le nombre des deserteurs
dffil dISE10111
s'accroit dans l'armee roumaine
Londres, le 15. — (S.S. Ahram)
— Le «Daily Mirror» signale de
Lisbonne que les autorites militaicommence tine
res roumaines
epuration sur grande echelle afin
de parer aux desertions dont Is
nombre s'accroit. 400 deserteurs
ont ete signales dans les range du
7eme regiment d'artillerie settlement. Dans toutes les grandes vil-

FAN PUISE
Les operations ([ iilf11
OEd OPH11110115
en Libye
(Suits de Ia page 1)
Istanbul, le 15 (A.S.A.). — Des
nouvelles parvenues d'Italie rapportent que les ministres d'Agriculture de la Peninsule et du
Reich confereront, a une prochaine rencontre, sur les problemes poses par la situation alimentaire de leurs deux pays.
Dune part, l'Italie n'obtient
pratiquement aucun ravitaillemeut
des pays occupes par l'Allemagne et, d'autre part, lee experts
prevoient que, si la guerre duce
encore l'hiver prochain, le gouvernement de Rome se trouvera,
quanta la nourriture de la pore]
ration, devant des difficultes insurmontablei.

Hors de Tobrouk, dont les defenses exterieures montent la
garde, Is Luftwaffe a attaque
Ides des navires. La R.A.F. a
abattu trois bombardiers en pique Junkers. Les coups continus
portes par les forces du General
Ritchie sur et an and du principal champ de bataille, et la soMite de leur position a l'est de
Tobrouk, sont releves dans Is
communique d'aujourol'hul.
LE GENERAL RITCHIE
CONFIANT
LE CAIRE, is 15 (Reuter). —
A la veille de la quatrienie semame de la plus grande bataille
blindie que la. Libye sit 'jet-tetecommie, devient clair (die les
pertes alliees en tanks not ete
tees Lourdes. Alors que les rorces
blindees de l'ennemi oat egalemeat subi des pertes tres lowdes,
lee tanks allemands, ayant perdu
le premier round dans leur tataille pour Tobrouk, et fait match
nul au second, au cours (Impel
ill garderent leurs positions face
aux attaques repetees des tanks
de l'artillerie et des assauts aedens anglais, se dirigent aujourd'hui vers le nord avec beau -oup
jusqu'a
de combativite pour attein'Jre
Londres, le 15 (B.O.P.). — Un de nouveau la cede entre Tobrouk
correspondant suedois a Berlin et Gazala. a l'ouest.
f-eur nouvel effort se poursuit
rapporte que les autorites allemandes qui ont deja fait executer depuis quatre jours. Le fait qu :I
400 tcheques, a la suite de l'ae- continue encore est one indicasassinat de Heydrich; ont, main- tion de la tendance actnelle de la.,
tenant, accords aft peuple tche- bataille malgre la confiance do
que un delai jusqu'a jeudi pour General Ritchie dans le fait qua
indiquer les auteurs de l'attentat. !'issue finale de is bataille en Afrique du Nord, qui est maintenant en cours, avec Tohrouk
comme premier objectit central,
est assuree en faveur des
Les forces blindees evoluent maintenant dans on vaste demi-cercle
autour de Tobrouk. Les positions
defensives devant Tobrouk sont
encore tenues, suivant les dernieres informations recues du
front.
A l'ouest d'El Adem, l'ennemi
pousse vers le nord, dans une
double tentative de porter plus
de coups duns a la 8eme armee et
d'soler les troupes dans la zone
de Gazala.
Daps cette bataille qui est
Beyrouth, le 15 (S.S. Reuter).
— Dans one conference de pres- Ufluide, les forces alliees attaquent
se, tenue bier, le Ministre aux Af- encore les arrieres ennemis, merne
fairer Etrangeres libanais, Fayez par le sud, et une poussee vers
Eff. el Khoury a ex rime sa gra- Pest qu'une colonne ennemie atitude aux Allies pour avoir e- vait faite, apparemment dans le
carte de la Syria le spectre de Ia but de disloquer les communications de la 8eme armee, fut refaim, l'an dernier,
poussee dans la nuit du 13 an 14.
fl a cut que des mesures r.
Tant qu'Acroma et El Adern —
vaient ete prises pour assurer, et plus a l'ouest, les fortes posid'avance, le ravitaillement en ble tions de Gazala — soot tenues, la
de la population.
position de Tobrouk est suffisa . nLe Gouvernement allait ache- inent en securite. Les defenses de
ter la recolte de ble des fermiers, son perimetre etaient hier, aux
leur laissant, toutefois des quanti- aguets, contre toute poussee-surties suffisantes pour leur consom- prise, et la Royal Air Force eta,t
mation personnelle pour l'annee vigilante au-dessus de la zone oil
a venir, evitant ainsi la specula- port, Les Stukas ont attaque la
navigation qui se trouvait dans
tion.
Fayez el Khoury Eff., a ega- Is port. Trois Stukas furent ahatlement, declare que le Ministre de tus.
Le dernier paragraphe du comGrande-Bretagne, le General
Spears, a assure 3 la Syrie et au munique d'aujourd'hui donne Ia
Liban qu'ils participeront a la note de la situation actuelle. it
dit: t La 8eme Armee. contrevictoire des Allies.
attaquant vigoureusement, est en
train de reajuster ses dispositions
pour faire face ails developpements s.
Ce que ces developpements peuvent Ptre. nnl ne pent Is prevoir,
pour le moment, la principale
attaque blindee de l'ennemi est
East Atlantic Port, le 15. (Rei- encore dirigee our Acrnma, en
ter). -- Les livraisons de nou- partant du Sud et a Is tomhee
veaux bateaux marchands aux de la nuit d'hier, on ne signalait
Nations Unies not presque atteint aurtme presence ennemie l'est
le chiffre des navires coulee pal d'El Adorn.
les sous-marins de l'Axe. Ceci a
PAS DE DECISION EN VUE
etc revels par le Contre-Amiral
Londres, Is 15. — (B.O.P.). —
Vickery. Vice-President de la Au sujet de la situation en Lihve.
Commission Maritime des Etats- Is sTimess, ecrit:
tOn avait depuis tongtempc
Unis, parlant ici hier a une ceclue Rommel Reit un
remonie, an come de laquelle on l'impression
rnkliest• mais racticien
ge
'
tr'd
proceda au lancement de deux de classe superieuree.
bateaux. ,
D'autre part, it ne semble pas

Pour figglIPE Ies B11101111
do l'ottoolot tootle 1101111ial
Les Nazis accordent aux
Tchiques un delai-limite
jeudi

L'approvisionnement du
Liban en ble est assure

Les fiats-Uois opt romplo0
101 ORVI101 (MS par

GORDON HARKER
' ALASTAIR SIM

— Un communique otliciel public
ce soir annonce que 12 avions ennemis oat ete detruits et plusieurs
autres endommages au-dessus de
Matte dans les dernieres vingt quatre heures.
C La nuit derniere (dimanche)
un petit nombre d'avions ennemis
ont !ache des bombes pres d'un
aerodrome, mais nul (leek n'a See
fait. Dans la nuit, deux bombardiers ennemis ont ete abattus en
men.
c Aujourd'hui, au cours de patrouilles offensives nos chasseurs
not infleoe une defaite a l'ennemi.
Les details complet' manquent encore, mais on confirms que 7 bombardiers allemands, deux bombardiers italiens et d'autres appareils
ont ete endommages.

tre le centre de la puissance ennemie. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont constitue ensemble des corps combines d'experts
pour assumer cette tAche, on
cooperation etroite avec la Russie.
Ia Chine et lee autres Nations
Unies.... Its prennent des mesures
combinees pour transporter nos
honunes et nos acmes par toes les
moyens, maritimes et aeriens, aux
endroits d'on nous pourrons declencher nos offensives)).
Les Etats-Unis, a declare le
President, oat etendu !'aide aux
Allies, qui s'est elevee a -1 497
millions de dollars entrant la re
riode allant de Mars 1941 a Mai
1942.
Le ((Lease and Lends fournissait a present aux Nations Unies
une aide an rythme de de 8.000
millions de dollars par an.
Au cours des derniers mois, Is
Ankara, le 15. — (AEI) — Le
materiel militaire a constitue
gouvernement turc confirms la
plus de la moitie des produits es- nomination de M. Gaston Bergery
portes.
comme ambassadeur de Vichy en
L'aide du cLease and Lends Turquie.
La colonie francaise d'Ankara
s'etendait trente cinq nations,
outre le Commonwealth britanni est indignee par le choix de Bergery repute pour ses sentiments
que,
pro- nazis. On prevoit qu'il travaillera en collaboration krone avec
Von Papen.

IMOs de Wool de "The
PI 10 Lill
BORIS of Wi11111010 PEI"
parlinprolli a la
11110110 des Allies

Londres, le 15. (Reuter). —
L'auteur dramatique Rudolf Besier, auteur de la piece bien connue «The Barrets of Wirnpole
Streets, est wort subitement aujourd'hui a la suite dune crise
cardiaque a Cobham, Surrey.

-—
Malte, ie lb. — tb.S. Reuter).

MARDI, 16 JUIN 164;

au eTimese que le General Ritchie
ait effectue un faux mouvement.
«Apres les longs combats qui se
sont poursuivis dans le desert depuis trois semaines it n'y a pas encore de decision — et meme pas
crindication .d'une decision quelconque. C'est tine bataille que livrent des rivaux bien equipes et
determines, aux serfs solides et
prets a employer n'importe quelle
tactique qui pourrait leur donner
ue avantage dans cette curieuse
bataille du desert qu'ils connaissent bien ,i.
LE COMMUNIQUE DE GUERRE
Le Caire, le 15. — (Reuter). —
Communique de Guerre:
(‘De violents combats se noursuivent. L'ennemi attaque nos positions pros d'Acroma dans une
- rotative orisoler les troupes se
tthiniant clang - le" genially de Gad
zaia.
eLa bataille est devenue Iluide,
avec les Allemands attaquant vers
le nord de Trigh Capuzzo et nos
forces mobiles attaquant de leur
cote les arrieres ennemis du cote
sud.
«feennemi a etc deloge de la region situee a rest d'El-Adem.
«La 8eme Artnee est en train de
contre-attaquer vigoureusement et
est en voie de prendre ses dispositions afin de taire face aux developpementse.
LE COMMUNIQUE DE LA R.A.E
Le Caire, le — (Reuter). —
Communique (le la R.A.F. du 15
Juin:
Notre aviation dh chasse et de
hotnbardement a ete en action Is
join au-dessus de la zone avancee de Cyrer.aique. Deux linkers
- 87 et un junker 88 qui avaient
tents d'attaquer notre navigation
an large de Tobrouk out ete abattus.
Nos bombardiers ont attaque a-vec succes des transports motorises et des tanks ennemis pros
d'Acroma, tandis qu'a la tombee
du jour un raid sur le principal
terrain d'atterrissage de Derna provogue de grands incendies parmi
les appareils disperses an sot.
Le meme terrain d'atterrissage
avait ete soumis 3 une attaque yiolente et eflicace dans la nuit du
ns au 14 loin.
Dans la mime nuit des avions
ennemis attaquerent sans succes
des objectifs clans les zones de
Mersa Statrouh, Maatan Bagush et
fuk
etaa.e
t.e' L,
odrome d'Heraelion en CreIes docks de Tarente en Italie ant ete bombardes par nos bombardiers dans !a nuit du 13 au 14
juin.
De teutes ces opethtions 4 de nos
appareils ne sont pas centres.
Deux pilotes sont semis.
ROMMEL RENONCkiRA-T-1L
A ATIAQUER TOBROLIK •
Londres, le 15 — (AEI). — La
bataille de chars fait rage dans
le triangle Acroma-KnightsbridgeEl Adorn, et tissue de la bataille
est toujours incertaine. Acroma se
trouve dans le perimetre exterieur
des defenses de Tobrouk, dont
Rommel tie reussit pas a s'approcher a plus de 2:1
II est possible que Rommel, an
lieu de perdre sun temps devant
lobrouk, chercbe simplement a atteiudre la cede entre Gazala et Toerouk, pour couper les forces ankiaises
La situation dans la batatue de
Libye, qui evolua tres rapidement
apres la prise Je Bir Hakeim par
les troupes axistes, a pros de nouveau une tournure plus tenth. Lela est apparemment explique par
la fatigue des Allemande."
Rommel estitut en etlet que les
grandes manoeuvres audacieuses,
— et plus oarticulierement celles
qui entrainerseen ses armees tort
a l'czt des positions uritamuques
- comporteralent plus de iisques
que d'avantages, etant donne que
les armors britanniques tiennent a
reprendre la contre-olfensive a la
premiere occasion favorable.
fie meme on estime a Londres
que le plan allemand, visaut a envelopper les Eritanniques en cherchant a aeon e contible de la
route Gazala-robrouk setae, une
explication beaucoup plus spectaculaire qu'efficace, toujours en raison de la eresence des forces de
Ritchie.
C'est sans doute d'ailleurs pourquoi Ies Allemands euxenernes admettent que ('unique abjectit inscrit actuellement a leur programme vise la destruction des forces
britanniques.

-

L'orateur replique mill critique les lois et non les juges qui
iendent leurs jugements en base
des lois sont charges d'appliquer.
Il reprend en faisant ressortir
!'augmentation des chiffres des
exportations S. destination de is
Palestine ; it cite a l'appui des
chiffres concernant les exporta,
tions du sucre. des oignons ell
autres.
Le Ministre des Finances re,
pond que les quantites de sucre citees par rinterpellatew pl'Oviennent du transit et non de la
production egyptienne. I1 affirme que le sucre exports d'Egypte ne s'eleve qu'a deux cents tonnes lesquelles se trouvent encore en douane.
L'honorable Makram Ebeid pacha affirme qu'alors quer start
ministre des Finances, seules ces
deux cents tonnes ont ete autorisees a !'exportation.
L'honorable Galal Hussein dit
quo de grandes quantites de merchandises sortent d'Egepte par
la voie de Kantara et d'El-Ariche
alors que les annees precedentes, elles n'atteignaient pas ces
quantites.
tionale repond que les circonsLe Ministre de la Defense Natances nresentes exigent parfois
la presence d'lmportantes forces
militaires ou ouvrleres dont rapprovisionnement est necessaire
et it se peut que la periode ft
laquelle fait allusion rinte•pellateur poste sur une periode at !I
y avait de telles forces.
L'interpellateur critique le regime de la requisition du ble qui
cree one difference de prix entre
la province et les villes. Il expose ensulte sea idees sur !'organisation de I'approvisionnement des villes en fertile. et estime necessaire de centraliser les
questions de rapprovisionnement
et d'organiser une campagne severe contre les contrebandiers.
La seance est ensulte levee et
la suite ties debates renvoyee
la seance de ce soir.

Un geste genereux
a l'occasion
de 1' A nniversaire
de Nahas Pacha
A. l'occasion de ranniversaire de
S.E. Moustapha. El Nahas
notre excellent confrere Ma.limoud
bey About Directeur-Propriefaith du s Misrj 5 a fait parveuit
au Premier un cheque de 30 lints
pour les soldats meritants de Var.
mee egyptienne.
S.E. Nahas pacba a remercie le
genereux donateur et a fait remettre le cheque an Ministre de Is
Defense Nationale.

BRIDGE AU LT,C,
Le tournoi individuel, champion.
nat pour 1942, reserve aux membres du Tewfikiee Tennis Club, se
deroulera ce soir et apres demain
jeudi, a partir de 8 h. 45, dans
les salons du Club, a Zamalek.
Les vainqueurs des derniers chartspionnats individuels furent MM. I t
Zanir,F.MtloCAa

LA GUERRE
EN RUSSIE

(Suite de la page 1),
----LES ALLEMANDS
PERDENT 3000 HOMMES
pour le faire.
res.
EN 2 JOURS
Maus le President du Conseil
Moscow, le 15. — (Reuter) .
Et quoique la situation soil interrompt I'orateur et soullgne
Le communique sovietique de midi
petit etre serieuse, on demet•s quer n'est pas permis de cater des
annonce:
confiant dans la suite des tiiVe• jugements parce que. dans che«Durant la nuit du 14 juin aucun
loppements, tout en faisant une que cas, le jtlge se pronence en cbangement important nest survetenant
compte
des
eirconstances
part d rimprevu.
nu sur le front».
speciales du prevenu,
D. PISTIS
Un supplement au communique
dit que les Allemands out perdu
285o hommes et beaucoup de materiel au cours des deux derniers
jours de la bataille dd Kharkoy.
60 DIVISIONS NAZIES
DANS LA BATAILLE
DE KHARKOV
Londres, be 15. — Harold King,
correspondent special de Reuter,
ecrit:
La seconde bataille de Kharkov,
va bientbt atteindre son point culminant. Mares cinq jours et cinq
nuits de violents combats, be cowmandement sovietique reste conLondres, le 15 (A.P.1.). — Du dres, estiment que le nombre fiant
la puissance de rarmee
correspondent des F.F.L., Pier- croissant de tentatives d'evasion rougedans
de contenir les attaques enre Eduard.
de jeunes francais, qui veulent nemies. Une lois de plus les Aire,Revenue en arriere, Is division seinir a De Gaulle. doit avoir Indans la bataille un
legere dee F va pouvoir flub stir In menace allemande de mantisjettent
nombre considerable de tanks, et
prendre un repos bien gagne. se t it rereitter.
lrs Ies prisonniers francals souvent aussi des troupes transregrouper, se reequipree.
captures Bir Hakeim en francs portees par camions, mais la tactiLe mot d'evacuation ne conque anti-tanks des Russes s'avere
vient pas pour qualifier ;.'operaLa menace allemande a rev
tion- Encerclee par rennemi, dont ure tres grande publlcite dans eflicace.
Treute divisions /ladies etaient
rinfanterie start etatalie autour toute la Prance, avec respols de
la semaine derniere lorsque
oes positions a une distance n'ex- Cecourager de nouvelles evasions. metes
lancee !'attaque de Kharkov et
cedant pas 300 metres, la divi- On estirne aussi probable que les fut
on
estime
qu'une trentaine de dision, ranvant les wanes des der- Nazis emploient les prisonniers visions et plus
sont tendues en reniers oteres de Koenig, s'ouvrit de Libye comme otages pour e- serve, et quo les
soot
un chemin a travers les lignes viter les soulevements en France pats It jeter dansAllemands
la bataille acennemies ales acmes a la main».
occupee.
tuelle.
Ce fut une operation pleine
Les dies-sus necessalres ont ete
d'audace, qui reussit en piffle, prises,
noes donner la plus granparce que l'ennemi fut surpris. de publicite
possible en France a
Qtrand un tussage etroit fut ou- la declaration
du Comite Natrovest, par le genie a travers le na? Fran•ais qui
se reserve le
champ de mines, la garrison ton- choit d'adopter des
mesures de
ea derriere les chenillettes et I'm- represailles appropriees.
LA GRECE EST HERE
tanterie, qui effectua une veri- les nornbseex prisornlers decontre
DE COMBATTRE AUX COTES
guertable charge pour degager la re allemands qul se trouvent
DES AMERICAINS
route, A sa suite venaient les ye- maintenant
Washington, le 15 (S.S. Reuentre les mains des
hiettles.
ter)
—
La Grece est fiere de se
L'ennemi avait etater quatre Franeals.
trouver pour la deuxiime fols en
barrages successifs• d'urmes auI'espace d'un quart de siècle aux
LES NOUVELLES
tometiques de torts calibres, que
cotes de la puissante et genereuDR L'EXPLOIT SE SONT
nos elements durent traverser. Le
se Democratic americaine « a deREPANDUES COMME
passage ouvert, Il approatenait a
clare Is Rol, Georges des liellenes
chacun de s'elancer et d'agi• au
IJNE TRAINEE DE POUDRE
dans une allocution prononce
miens: pour sorter des lignes enEN FRANCE
devant les deux Chambres du
nemies. Certains pas.s•rent avec
Congres aujourd'hui. II a ete
les vehicules, d'autres a pied.
Fronteere Framtaise, to 15, — tres chaudement ovations,
d'autres durent desceadre des Ca'Reuter). Suivant des rap Le Rol a dit que !'aide accormimes incendies ou immobilises : 1',s reaverus re!. les nouvelles
a Is Grece par les Etats-Unis
par le tie de barrage et continuer d9 la resistance des Francais Li- dee
lour route, en merchant. en cou- bres a Bir Hakeim se sect repan- se sera jamals oubilee.
rant ou en rampant.
dees comme line trainee de pouVers 3h. les dernieres comps- ore dans Mute la France. Leers
gnies qui termient en face des Leese& cmt iceiche so curets toes
lignes ennemies se deericherent. les Franca's: les cietails de icor
II ne resteit personne pour te- e.xplse. rey...s dans les votes et
nir la position de Eir Hakeim. 'des villages an =yen des emisL'ennemi ne le realise qu'una sions a ondes courtes, qui eheure plus tard. I.e passage a cbappent aux tentatives systematravers le enamo de mines s'etait tiques des Allemands de broilerda497:491.04.,
fait en tine -ieure of demie.
ler les e missions radiophoniques
LES NAZIS UTILISERONT-ILS etrangeres, re sont repandues de
PASCAL
CaoLDENgIU
LES PRISONNIERs FRANCAIS beuche en bouche et en un temps
Ta1.5211611
Aklankhazindat(alidessaude IlioUi Aloham41 AI*
COMME OTAGES ?
incroyablement court la France
ALICLIHE
SuCcURsALE
AU CAIRE
Londres, le 15 (ALA.). — Les entlere a apples la lutte heroique
milieux Francais Libres de Lon- de ses Ills.

La division legere des
Forces Francaises Libres

va se regrouper a i arriere
'

DERNIERi MINUTE

