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11111ATAIRE
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ENGAGE
Le fait que Rommel attaque ne
algnifie pas qu'il 'le Passe avec
la certitude du succes. 11 le fait,
parce qu'il dolt le faire, avec tous
les risques que comporte une pareille offensive, risques dont ii
ne peut ignorer Vampleur et la
gravite. Dials ii s'est cree une
Situation d'oit it ne peut sortir
que par I'assaut a Mersa elatrouh
avec tout ce gt>ri1 comporte d'aventureux.•
Un pareil assaut ne peut loge
quenient etre le denouement d'une marche acceleree a travers les
&endues desertiques; it lui Taut
tine longue pause, face aux litotes a percer, este pause d'orgaralsation, de ravitaillement et de
repos des troupes. Rommel .le
Comprend si bien que Ia derniere
arrive a Sollourn — Belfaya, it s'est arrete pour organiSer sa base d'offensive et it aurait deelenche, une redoutable
attaque, si les Anglais ne l'avalent
devance. Mats c'est parce qu'il
s'etalt bien organise, avait assure un mime suffisant a ses troupes, gull a pu echapper a
la
destruction de ses forces Mindees et reprendre !'offensive. Cette fols-ci, tl aurait egalement
vouiu s'arreter et repartir a !attaque, apres avoir refalt le plein
de ses forces, materiel, essence
et resistance physique. par le
port de Tobrouk, raccourcissant
ses lignes de commrinications.
H ne peut attendre et le faire
ear devant lui, la huitierne artwee denieure une armee redoutable; vaisieetwerre-srerifeeesee • et
qui ne lui laissera pas de revolt.
II n'a pas detruit cette force ; it
en cubit aujourd'hui les censeqbences en attaquant dans ilss
conditions defavorables, des po'talons preparees de longue date
iL une pareille attaatte et composees de plusieurs lIgnes en profondeur, dont rune est aussi sotide que l'autre, dont chacune represente une bataille a livrer et,
• gagner totalement, sans le
knoindre echec partiel.
Rommel dolt attaquer car son
maitre de Berlin est presse ; fini
le temps oil 'Hitler, ne lancait
une offensive qu'apres !'avoir Ion.
guement merle, concue et orga!thee minutieusement, speculant
Sur l'impreparation d'un adversalre qui ne peut rattraper pour
l'heure opportune, lee heures autrefois penlues en honnetes efforts de paix. Aujourd'hui, cheque heure de retard pour l'Allemagne est un renforcement de
Pativersaire, en honunes et materiel, autant quern affaiblissement pour l'Axe, dont le potentiel
hurnain. et la puissance Industrlelle de remplacement vont en
decroissant. Constatation vrale
pour le front russe, pour le front
Iibyen et domain pour le second
front europeen dont Churchill et
Roosevelt viennent de mettre au
point les details techniques.
Les dernieres offensives d'Ilits
ler en Europe portent la marque
de cette hate febrile, de l'impreparation 'relative, souvent de Vint.
proylsation, du risque qu'il y
un an, it n'auralt jamais voulu
assumer. La machine de guerre
allemande n'est plus la machine
mice au' point dans ses plus petits details. sans aucune paine
dans son acier, sans rouage qui
grinee et qui ne se lance que dans
un maximum de force et de reserves. Tres souvent, elle dolt
repartir, en pleine fatigue, en
Neale usure, sans le rodage you1u, sans le plain d'essence,
l'armee de Rommel qui part
a !'attaque de Marsa-Matroale
Son chef, on semble Voubller, est
un des- generaux audacieux et
qui engagent des parties !laserdeuses. La chance l'a sere' mats
11 n'est pas dit que cheque tots,
tile thrive parer a des imprudences ou ties insufftsances.
II Taut avancer de front et se
battre, contre des forces qui at
tendent.
bataille qu'engage en
Ainsi
ea moment Rommel n'est pas la
bataille classique hitlerienne, ie
dechainement de forces ecras tntes, en pleine forme, soutenues
par de puissantes reserves coat.
blunt touter; les pertes. reparant
Instan:anement tons les sacrifices
d'hommes et de materiel.
est une bataille aver autant le
chances d'echee que de susses,
contre un adversaire en d'eseee
lenfes conditions, ne mannuent
nl d'hommes, ni (le materiel ni
d'avions.
La eirconspection que Ronenel
a apportee dans son avance des
vingt-quatre dernieres heures, ralentissant le rythme excessieement rapide de sa marche revar.
d'elleaniime son incertitude !air
la quanta de It resistance ere
lul Barre le chemin et Ic. ,mute
qul le game. malgre son sae!
pour les meta temeraires.
Cette bataille. 11 aurait orcourblement voulu l'eviter si la some
nure des ilialteriente mile:teas
interr•tt'onaue neatest. Haler
tout risquer pour emporter one
decision generale avant oetneer.
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Ci-dessus :
M. Winston
Churchill dans l'hydravion oe
it a ('habitude de voyager. On
salt que le Premier britanei.
que a fait le voyage aller.re•
tour aux Etate-Unis dans !qty•
dravion « Bristol ». A droite :
Un groupe d'aviateurs britanniques ayant pris part a Ia
recente attaque a la torpille
contre des unites italiennes
au cours de la recente batail
le des convois en Mediterra•
née. Plus a droite ; le majorgeneral Russell L. Maxwell,
commandant en chef des troupes airericaines en Afrique du
Nord.
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Les troupes de couverture anglaises
harceleni sans repii rennemi
A11(1111 IIIMPEill NEM
HIPIP, S'PHOITO
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Le Caire, lc 27. — (Reuter). —
On a to preuve que l'avance de
rennetni le lone de la bande cOtiere en direction de MarsaMatrc..h Vest ralentie au cours
des dernieres vingt-quatre heures.
Ce ralentissemenc nest pas entierement volontairc de sa part et nos
troupes de couverture ont combattu magnifiquement, engageant les
Allemands eolith uellement.
La direction de la principale
poussee ennemie est le long de la
cote et it n'existc pas de rapports
concernant des mouvements ennemis en directio• du mud.
Les torces principales ne Sc sont
pas encore tenet utrees, cependant,
et la, .igne actuelle de !'attaque
allemcnde semble etre en direction
de la cute, erviron 15 mulles a
l'exterieur de Marsa-Matrouh. 11
n'y a pas de signe que les Allemands cl.erchen. I ptendre pied.
Entretemps, Is R.A.F. a ere
apercue combattant sans repit
jour et nuit. Le, avions de combat allies tint eti observes en train
croperer sur la ligne de front avec
pour but de goner !'organisation
ennemie.

LES BOMBARDIERS GEANTS
AMERICAINS AFFLUENT
EN MOYLN-ORIENT
Le Cairo, le 27
tin laps de temps otonnamment
court, apres leur depart des aerodromes des Etats-Unis, les bombardiers geants «Liberators«, qui
soot narmi les plus grands du
monde soot prat - a entrer en action dans le Lasers Occidental. i.e
pouvoir d'attaque •de ces appareils
a ate lairement dementia durant
les raids recants sur Tobrouk et
Benghazi.
11 est probable que des Liberators eu numbs touaturs croissant vienclront renforcer ceux deii en action dam. le Moyen - Orient•
Les appareils utilises pour les raids
stir Tobrouk et Beughazi vole:rent
. directethent
Etats-Unis vas le
Mos-en-Orient, la traverser:
de
l'Atlantique ne prenant plus (tisane
demi journee.
Les dimensions de ces Liberators suet illustiee pat It l,it que
ces aviills treuvent facilement perter une charge d'explosits beaticoup
plus lourde gm: cello portee par
les fameux bousbaidiers a long rayon anglais les Wellington s qui

ton
nes tie boinbes sur l'Europe en-

Out déja lance des milkers de
nemie, et le Mayen-Orient.

La layon d'actiun des eleberatorss est si grand qu'ils out accoulee les plus lougs raids jamais
elk:clues par ('aviation alliee. A
part le role important que ces avions peuvent lc uer dans les bombardernents, les eleberatorss peuvent aussi etre utilises pour de
longues pa.trouilles de lecounaissauce, tt pour attaquer la navigation.
L'AVANCL ENNEMIE
RALENTILI PAR LA
DESTRUCTION DES ROUTES
— (13.0.1e). —
Eptidtl Ic
Les sapcurs anglae oat Maui:out)
contribue it retarder lavance de
Rommel. Les colonnes animas
cunsistant tai aue•blindoes, canons
mobiles et infanterie s'apereurent
(pie knees les routes traversaut
resat mance( clan: routes les ['asses de la sate it Ilallaya et d autres ;Joints plus au sure avaient
stir detruites. lams eel tains eta,
clever tonics de dynamite avaient
eta enteloyees et les explosions
pinivaient &•c attendees a re> milks, le ciel kens illumine Par des

LES ALLEMANDS AVOUENT

QUE SEBASTOPOL EST UNE
FORTERESSE INEXPUGNABLE
is garnicoo est ravilaillee par Ia boile qui
une pari active a la dOlense de la ville
Ihs [Os [Nu ox1ko viointo IlEHIPIII a 100110V
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Londres, le 27
gime t.rag.aite

— lees-

russe til'Etoite
',muse), ttee.a•e que les Allemands
que elaitsi.upol est wie
iorteryese inexpu,;ilable. Les Ailemaads sont en train de k.eitue

de citeq a six fors plus u'lioneaes
Une des heque les aeferiseurs.
roines de Sebastopol, est une
les
ant see rue, attauuee par
:t

.

he

vendant qu'elle transtitesge du champ de
six. et ramena
•, en
lie,. •Cir.

GARNISue EST
ENT RAVI'Lsil I EE
PAR LA FLOTTE
4
B.0 P.). —
Loratres.
Un message cede defuse Cc Moscoo riterrorte di, irunt de Sebes'opel ale res navires do Terre
actiyement engages ch air is
Offense de 4.1 vile Dans on secteur lee Allemands avaient eoncentre un grand nombre de tanks
et plusieurs unites denfanterie
LA

CaNes,

commie preparation pour une
Laque Mitre les

at-

positions russes.

Lc, canons de., navires de guer-

re ouvraent le feu, et plusieurs
tanks furent incendles. Lenient:et- le tut mise en . cteroute.
Ma.gre •es attaques allemandes lee naViree de guests' rieses
et les n..v res de tearisport apportent des vivres et Me Mmi. Lions cux ueienseurs do Sebastool. Dee canonniares qut escostent les convois, ons dale abattu
an nombre considerabe de borneardiers ci avions lance-torpilles (1 1, emanes.
On armories a Muscou que les
Allemande cot emetic a Sebastopol de nouvelles divisions roumaines et ir•ernand•e en plus
des avions qui ont ate satiates
d'autres regions Les defenseurs
out etc forces de se retire,' sur
de nouvelles positions mats its
continuant leur apre resistance.
et ne permettent pas It eadvea
sane de aefoncer leur ligne.

LES TROUPEe SOVIETIQUES
SE RETIRENT SUB.
UNE NOUVELLE L1GNi
DE DEFENSE
Moscou, le 27. (Reuter). — Sur
le se...cur de Kupyansk du front
de 1Shaikov, les troupes sovietiques ant execute une retraite ordonnee sat une nouvelle Ilene de
delense.
Le Journal eatolle Rouge. d.t
que le commandement allemand
fait !'impossible pour poursuivre
son attaque init.ale et sonde
constamment Is nouvelle ligne soen trntiver les
pow
vietique
points trebles.
La laftwalle a etc de plus en
plus active au colas des quelques
del niers lours.

eclairs Lerritianu, La destruction
d e la easse de liallava et des routes traversaut l'escarpement et les
auttes passes fat si parfaite que
rennemi ne reussit pas k avancer
pour un certai t temps. Les sapcurs
ont detrilit aussi un• nombre considerabl e de (Writes de petrole et Is
vivres.

Istanbul, Juin. — La semaine
derniere a ate marquee par ce
que i'appelerai, a defaut d'un
tome une , (c campagne
du moral e. C'est le President qui
a lance to mot d'ordre par un discoma adresse a la jeunesse du
pays et dans lequel, comme je Ic
disai s dans in.. derniere lettre, it
souligna Is necessite de revigorer
Ic moral de Ia population. Co consea sage et salutaire a donne lieu
a la plus grande campagne de presse que j'ai jamais c9unue. Les
murnaux ne refletent pas retendue
de cette campagne, mais je n'exagere pas ea you r disant qu'elle a
(hire pendent des tours et qu'elle
a constittie un, sujet permanent de
conversation dans sous les endroits
publics ct dam toutes its maisons.
R y a, a is base de cette campagn e pour at also nos nerfs contre
to Slitauralisation la necessite de
a-Mier:ales epeetes
ye s cute SUbit l Turquie,
le pourrait endure, a l'avenir. Tout
le monde avertil son voisin de ne
'pas faire credit aux rumeurs qui
circulent et aux bavardages. M.
Nureddin Artan it journalists bien
connu, a lance la premiere Pierre
contre ces fau c bruits, en disant
qu'il y en a tellernent qui circulent en ce moment, qu'on les pren.
drait facilement pour une arme
ennemi inconnu manierait
pour agir sur no: nerfs, et nous
faire perdre notre calmc. « Nous
devon s nous proteger contre ces
attaques, comm., nous nous.protegeons contre les raids aeriens )1, a

tilt ce journalise!

(Lire la suite en page 5)

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6)
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Apses cute livanee-eclair de trois
jours, dont It rapidite a Prise le
record, stir un chemln Presque
fibre (levant Me uu quatrieme
jour. l'ennenti a considerablement
ralenti sa course vers [Hasse Manate A mature gull se sappreche de la ligne defense
vailes Allies — (tout serait, ac.
tuellement, a portee de canon -l'enttemi navance plus mei petits pas inefiants, se montrant
d'une prudence extreme.
a Aujourdetta, Ic gros des forces
axistes, qui out traverse lit lam.
tier°, se sent divlsees en deux
puissantes celonnes, couvertes
par la Luftwaffe, et avanceet parallelement a l'interieur de la
route cotiere, oft quelques elements seulement se sent avenl ures, les suivant h certaine distance.
Rica, plus au slue in a ['extreme sad de Is depression de
Qattara — qui, dans cette region,
n'est qua une quarantaine de
kilometres de la cote — du morns,
sulvant lee informations que
nous avonsepu obtenlr.
II apparait, done, de plus en
plus certain que c'est dans cette
region que les forces alliees attendent l'ennerni pour un chat
qui ne sattralt tarder a se produire.
D. PIST1S.
(Lire Ia suite en page 5)

Les Etats-Unis of is Chine
veulent reconquerir
I a Birmanie
•

Nouvelle.0e,:hi, le 27. — (AFI).
— Le General Lo, comatandant
en chef des troupes chesoises de
Birmanie, est arrive a TchoungIcing venant de Calcutta. II a
declare a la presse quo les Etats.
Unis sent entierement d'accard
avec la Chine stir la necessite
riantreprendre une contre-offensive pour reoccuper la Birmanie.
te.

UN COMMUNIQUE ANGLO-AMERICAIN
EXPOSE LES RESULTATS DES CONVERSATIONS
ENTRE CHURCHILL ET ROOSEVELT
La produtliol appiodie tle S011 maximum. -Les fiCiSiO1IS

iliSlidif011i IPS 10f(PS allemandes 11P l'al ape 1011112 la 'tussle.
Oblhal2 Psi plus lavoral)le pouf IPS IO ► s illIk
y

-

Londres, le 27 (Reuter) — M.
Winston Churchill est arrive
Londres cot apres-midi, II a etc

LIRE EN PAGE 6

DEUX IMPORTANTES
PROCLAMATIONS MILITAIRES
CONE LA CINQUIEME COLONNE
Comparution rapide H Cour Martiale des profusses rumours; obligation de
pagateurs
homer les personnes suspectes, aviateurs,
parachutistes, etc „
1

(Lire Ia suite en page 5)

La guerre actuelle oblige les aviateurs is voter tres Mutt, souvent a plus de 40.000 picds pour echePpetaa lours adversaires, et la
nos
science a lit s'adapter a cette necessite. On est .arrive de
Sours a construiro des avions qui atteigncnt des hauteurs respectables, male Ic problems gull a fallu resoudre est celui d'equlper
les equipages de ces appareils (Pure facon Adequate, de maniere
fie (cur pormettre d'affrontcr le froid intense qui regne a ces
hauteurs jamais atteintes aupaaravant, Le pilote dolt pouvoir
supporter tine temperature de 65 degres au-dessous de zero. A ce
moment, les tubes en caoutchoue cassent, l'huile assume la con.
sistance du goudron epals. En outre, Foxygene se fait rare, ce
qui empeche la respiration normale et provoque des evanoulssements. Pour remedier a ces inconvenients, la .fabrique d'avions
Douglas de Californie a :menage ties chambres a temperature
reglable, dont on volt un specimen ci-dessus. A Vinterieur de ces
chamZees rniraculeuscs, les ingen Runs sont capables de reallser
exaetement les memes conditions que les hommes auront affronter a quarante mille pleds de hauteur. Des mixtures de bioxide
de carbono et de methylalcohol abalseent la temperature jusqu'a
10 degres aualessotis do zero, do quol vous tuer' instantanement
sl vous ne prenez pas its precaution de vous garnir de ees casques
en acier que porte le pilote cadessus. line •fols rentre dans la
chambre, un telephone permet de reefer en contact avec des medecins qui sulvent de Ares les reactions humaines au frold : Des
nurses s'occupcnt - des pilotes au sortir de la .chambre du frold
et leer prodiguent les premiers going au cas oa ils ne resistent pas
au froid et s'evanouissent •
La brume dont le pilote rep resente stir notre photo est enve.
ronne est causal par le contact de Fair de la chambre refroldie,
avec l'alr exterieur a la tempera ture normala

..stolfres..0.11.11,411*111,411,11.4010.111.11/11s-11 ■11.41i111AS1■Illwassits,,,

recu 5, Ia garc de Euston par un
grand nombre tie personnes comPrenant Mrs. Churchill et dies
membres de sa famine, M. C. It.
Attlee, Sir Stafford Crlpps et
d'autres membres du Cabinet et
chefs de services.
L'Ambassadeur des Soviets, M.
Maisky, et l'Ambassadeur de
Chine, Dr. Wellington Koo, étalent aussi stir la plateforme.

La !halloo
all

navires de transport, nous espe,ons la suite des entretiens
twee .le President Roosevelt, nos
Flottes respectives reduiront encore phis !es pertes causees atut
navires marchands ».
(Lire Ia suite en page 6)

UNE DECLARATION
DE M. CHURCHILL
Londres, :e 27. — (Reuter).
—Asonerive ctapres-mid,M.
Churchill, se referent a la production de guerre anglo-arnericaine, a declare que la production menseelle precedemment envisagee leavait pas atteint son
maximum, mais queue y appro.
chart rapielement.
Le Premier Ministre a dit clue
annalscoir.me aujourdemi les
Nations Unies n'avalent Sae si
entierement d'accord stir les =yens de eagner Ia guerre.
E. a repute
Quoique la
guerre sous-marine continue a
peelever an lotted tr1but air Ies

sAyos

B 'Egg
anpoicat tAtiggYAT
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En demenii de
la Presidence
du Conseil
Nahas pacha
n'a jamais declare
pouvoir mobiliser 1/2
million d'Egyptiens
La presIdencl du Conseil des
tnintstres nous communique :
Dans son bulletin du 25 juin de
• heures et quart, Ia British
Broadcasting Corporation avait,
Sur la, foi dune information donnee par to British United Press,
relate de facon inexact() la declaration, • faite is in Chambre des
Deputes par • S.E. Moustapha el
I)rahas paclia, president du ConSell des Ministres.
Le 26 juin, la B.B.C. a apporte
dans son bulletin de 9 heures 15,
Ia rectification suivante :
«Hier, nous avons dit que S.E.
Moustapha el Nahas paella, president du Conseil d'Egypte, avait declare que rarmee egyptlenne etait sur In defensive et que,
VII le fallait, i'Egypte pourrait
rnobillser 'in demi-million Whom/nes Cette information nous avait ate donnee par la BritiSh United Press. mats steal denuee de
fondernent. le gouvernement eryptien s'en tient a la declaration faite devant la Chambre des
minutes le 21 avril 1942».

Imago du Ull. Calroux
ail POsitIolli [12 la
[limmililaliN Neileoique
du Caire

Le Gdne''.ral Catroux a repondu
le telegramme ci-apses, au

tar

. message quo a adrose le President de la Communaute Bellestique du Calve,. Mr. P. Bellenis,
• l'occasion de la resistance hesoigne des Francais Libres d BsrIlaktin

• .

« Touche de votre message, je
vous exprime au nom de nos
combattants survivants de BirJTakirn et de leur chef le General
Koenig, notre reconnaissance emue. Nous sommes fiers du salut
des Grecs qui ont sacrifie tent de
heros a la cause de la liberte dont
le triomphe est proche
(s): CATROUX.
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ALEXANDRIE

CAPITALE

isEnoC ONDE
(De notre Redaction d'Alexan drie : 15, Avenue Fouad ler.)
Au jour le jour
99

la "derniOre
Cactus

S.E Moustapha Nahas pacha,
President du Conseil, a reels nier
S.E M. Alexander Kirk. mieu.stre
des Etats-Unis qui lui a presente M. Ingest ministre des EtatsUnieenAfghenistan. de passage
Egypte.
ega'ement LL EE. Mohamed Sabry Abou Alam pacha, ministre
de la Justice ; Ahmed Neguib
Y_ilah pacha, ministre de !Instruction Publique ; Amin Anis
pacha, President du Comite du
Contentleux et Abdel Fattah ElTawil pacha, ministre des Communications

Ecole de Service Social

— Parfaiternent et nous ajouterons que nous preferons do
beaucoup cet effort sincere d'elevation intellectuelle qu'ils tentent aux innombrables mystificateurs que nous coudoyons et
qui encombrent leurs salons de
pretendus Raphael, Titien et
Rembrandt, outre les ensembles
sot-disant Louis XV ou Directolre !...
M. Cactus n'en revenait pas
de nous volr (lefendre les «parvenus». II etait rouge d'exasperation.
II se leva soudain, et, en prenant conga, marmura :
— .75 suds surpris et peine de
vous entendre parler un langage
qua je ne satin:is apprendre jamats. A un de ces jours, n'estce pas ?
Au moment on it s'appretalt
franchir le scull du bureau, it
se retourna et nous jeta :
— Il se peut qua ce soft vous
qui ayiez raison...
LOUIS CHATTERTON.
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GRAND CHOIR
de montures americaines
et de lunettes solaires
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Les conditions sociales sont a
l'ordre du jour en Egypte.
La reponse pratique aux problemes qu'elles posent est de former des jeunes, capables de cornprendre les causes des ditficultes
of (raider a y srensedier.
11 est inutile de depenser de
!'argent si, a eche de cola, on ne
possede pas tin personnel adapte
qui eintrerait en contact, person nellement, dune maniere arnicale, avec ceux qui soutfrent; ce qui
creerait un lien entre eux et les
autorites qui travaillent a voulois les soulager.
Le recruternent et l'entrainemerit de ces jeunes, choisis sans
distinction de nationalite et de
religion, voila le but de l'Ecole
de Service Social d'Alexandrie.
Pour tous renseignements, s'adresser au secretariat de l'insti
tution, avenue Fouad ler.

Union Francaise
des Anciens Combattants
et Soldats
L'Union Frarmaise des Anciens
Combattants et Soldats usganiee
le samedi 4 et dimanche 5 juillet
prochain, une vente de charite au
profit des oeuvres de guerre Irancaises, bntanniques et du Croissant-Rouge Egyptien.
La manifestation qui aura lieu
a son siege, 50, rue Nabi-Daniel,
commencera a 4 heures p m.
Elle comportera un the, un bar,
de la dense et autres attractions.

L' A pprovisionnement
Nous rapportions, avant-bier,
que deux olliciers avaient est delegues par le Gouvernorat pour
la surveillance de l'Approvisionnement en ville eta Ramleh.
Le premier de ces grades a deja fait de l'excellente besogne.
Qu'on en juge: it a surpris en
flagrant delit, trois proposes an
bureau de distribution des bons
de sucre en train d'en delivrer
des pa' tissiers et confiseurs un
certain nombre contre remuneration !
, Its furent immediatement suspendus de leurs fonctions et defer& devant le parquet du tribunal
militaire.
ersa
La creation de, magasins ,gensraux, dans les cli'vei; 'quartiers de
la ville, pour permettre le rave
taillement en sucre, farine tissus,
etc., de la population, a ate ap
prouvee par la Commission 'Administrative Municipale qui a, en
outre, vote un credit de L.E.
15.000 preleve sur la Reserve,
pour leur amenagement.

Le feu dans une fabrique
amidon
Le feu s'est declare, avant-bier,
dans une fabrique d'amidon, sise
rue Cherif Pacha,
Il fut rapidernent maitrise par
les pompiers.
Le sinistre est de, parait-il, au
surchauffage des machines.
Les &gets soot lagers.

Les vols dans !'enceinte
portuaire
La police du Port a arrete, avant-hier matin, de fort bonue
heure, quatre malandrins dans
une embarcation a moteur qui venait de s'arreter ores du quai do
Ras-El-Tine.
Le canot contenait' un lot de
fil de fer vole dans un &pelt de
la Douane...
Les coupables, pour se tirer
sans mal de leur odyssee manquee, essayerent de corrompre les
agents qui les avaient apprehen-

des.
Its seront dorm poursuivis devant le tribunal militaire sous la
double inculpation de cambriolage et de tentative de corruption.

Le jute
Le elinistere des Finances vient
d'autoriser, comme on salt, quelques commercants locaux a importer du jute.
Le produit, qui sera commando
aux Indes, permettra de faire face aux demandes du march&

•

le Comite International
de Ia Croix-Rouge
et ('Extreme-Orient
La Delegation du Conine In ternational de Ia Croix-Rouge
pour le Proche-Orient porte a
Ia connaissance du public que le
Comae International de la CroixRouge a Geneve est dorenavant
en mesure de faire des enquetes
et do transmettre des messages
pour les civils et militaires de
toute nationalite se trouvant en
Extreme-Orient. Des enquetes
telegraphiques en particulier peuvent etre faites au Japon,
Hong-gong et a Shanghai.
Le Comite International de la
Croix-Rouge est actuellement en
relations postales et telegraphiques avec ses delegues, qui, selon
la regle generale, sont toils des
citoyens suisses, a Yokohama,
Tokio, Shanghai et Hong-kong. Le
contact n'a pas encore pu etre
etabli avec les delegues se trouvant a Java, Sumatra et Borneo.
La Delegation du C.I.C.R. pour
le Proche-Orient, 16, rue Malika
Nazi', est a la disposition du public pour tous renseignements
complementaires, de 9h:30 it 12h.
30, tous les jours ouvrables.

La Vie Officielle LES LETTRES
et Sociale
LA NAISSANCE DE
Le President du Conseil

Le ministre
de !'Agriculture
S.E. Mohamed Foiled Scrag
Eddine Pacha, ministre de l'Agnculture, a passé le week-end a
Alexandrie.
11 est mitre au Caire avanthies soil-.

Quand M. Cactus proud la
peine de venir nous voir, c'est
quel a quelque chose qui le etarabuste».
Notre grand semi est ainsi fait
et nous se prenons tel qu it est,
avec ses humeurs bougoiines, ses
euteres blanches, sea indignahens turnultueuscs, ses entnousiasmes dechames...
— Alors, cela va.-t-il ?, lui demandames-nous en lui tendant
la main.
— Mais out, eertainement ;
pourquoi voutez-vous quo ea 'faille pas 7..., nous repondit-il sur
un ton un peu acerbe •
Nous ne nous etions done pas
trompe, une fois de plus. St M.
Cactus s'exprimait sur ce diapason, !'agitation devait regnel
dans son esprit. Nous n'avions
qua attendre avec patience qu'il
voulut bien s'expliquer. Comme
toujours, lorsqu'il est agite, it
besoin d'exhaler son enervement.
TOt ou tard, II finit par s'epancher dans notre filet...
Apres avoir allume une cigarette et absorbs le café sans sticre qu'il a accoutume de prendre chez nous, it parla, en effet :
— Je viens de la mice en vente des ineubles des X. Quel triste spectacle !
— Pourquoi triste ?...
— Mon cher, s'ecria-t-11, parse
quit y avait la une foule impossible.
— Le public habituel des liaises
en vente n'est guere distingue
d'habitude.
— Pardon ! protesta-t-i1, quand
les vacations sont d'envergure,
on n'y voit que des gens du monde, des amateurs authentiques,
des amoureux de beaute vraie, a
la recherche d'un ineuble de style, d'un bibelot rare d'une toile
de maitre... Mais je devrais parler au passe, car ce n'est, helas!
plus le cas aujourd'hui.
— Que voulez-vous insinuer ?
Je n'insinue pas; je ne fats
que constater un fait malheureusement probant. Les mises
en vente sent, depuis la guerre,
le rendez-vous des nouveaux-riches,
— Quel mal y a-t-il, quel mal
y voyez-vous ? Puisqu'ils peuvent s'Offrir le luxe dune acquisition artistique, j'en conclus
qu'ils sont des personnes de
gout..
Cactus nous regarda. H etall • stupetait de nos prepos.
Et indigne jusqu'a sic pas' pouvOie interrompre nos reflesions
sacrileges.
Il se reprit, cepeudant, par an
effort de volonte. Et c'est d'une
voix assez forme qu'il poursuivit
son discours :
— Ne trouvez-vous pas qu'il est
triste de voir ens individus accaparer — c'est le seul mot qui
ce que d'autres,
convierme
des coliectionneurs passionnes et
avertis, ont mis taut d'annees a
accumuler chez eux, pour creer
une atmosphere raffinee et digne
de leur education et de leur culture
— Cher monsieur Cactus, nous
ne partageons pas du tout votre
mepris pour cette categoric) de
citoyens. A mans d'etre des rustres congenitaux, des primaires
convaincus, it nous semble que
de
le desir qu'ils manifestent
s'entourer, eux aussi, a leur tour,
Wan «climat» esthetique, suffit
prouver gulls sont aussl sensibles que vous ou nous a la grace aerienne d'un Greuze, a in
trumeau verdtlen, a un gueridon
d'epoque...
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En l'honueur de M. Casey

Les ministres
S E Osman Moharram pacha, ministre des Travaux Pubiles, 1 eu hier un long entrecnievn
iis avec S.E. Mere Moustapha
Nosrat, ministre de la Defense
Civile, sujet de diverges questions touchant a la protection des

L'Union Anglo-Egyptienne - organise hier un the en Ihonneur
de S.E. M It. Casey, ministre d'Etat pour le Proche-Orient. —
Stir notre photo, on volt M. Casey sentretenant avec S.E. Abdel
Salam Chaz11 pacha depute, et Mohamed El-Sahli bey.
( Photo «Journal d'Egyptev)

LA PLA-GE DE RAS-EL-BAR
L'edification des huftes se heurte
des difficultes, les prix des hOtels
-

jamais eedification des buttes
stu plage de leas El-Bar ne
s'est heurtee e. des difficultes corn:
vie cette annee.
Et ces diffeultes ne se sont
manifestees ql'apres la promulgation de :a proclamation militaire
fixant les prix de construction
des buttes.
Or, :es entrepierieurs ont declare
qu'ils reavaient pas le materiel necessaire pour dormer satisfaction
aux demandes et par suite, la construction des huttes s'est arretee
presque completeinent, malgre les
nombreuses demander•
S.E. Mtre litahmoud Soliman
Ghaunam, ministre du Commerce,
s'est rendu lui-theme a Ras El -Bar
pour etudier la situation et it a
promis de metre le materiel necessaire e la disposition des entrepreneurs.
Mais it semble que tout ne soit
pas pour le naieux, malgre l'intervention ministerielle.
En effet, le ministre du Coinmerce a declare hier aux representants de la Presse:
« Cette affaire me fatigue beaucoup. Si je reussis a trouver du

bob, je ne trouve pas d'entrepreneur. Et si ja trouve l'entrepreneur,
je ne trouve ,pas le bois. Or, pour
mettre un terme a l'exploitation
laquelle r liveens les entrepreneurs
qui iefusent de sortir le bois qu'ils
ont en stock en attendant Ia derMere minute, songs a interdire
radicalement !'edification de nouvelles buttes a Ras El-Bar».
LES PRIX DES HOTELS
Le Ministre du Commerce tient,
d'autre part, a ce que les flOtetiers de. Ras-E 1-Bar n'exploitent
pas la situation A leur prolix en
elevant ICON prix dans des proportions excessives. 11 a charge M
Bahgat Chime Contreleur du Departement du Tourisme, de se
rendre ft Ras El-Bar et d'etablis uu
bareme genera des prix.
M. Bahgat Chimi, qui est muni
des pouvoirs ne( essaires a cet effet, s'est acquitte de cette mission
et nous crovons savoir que le barerne nu'il a Ctahh est de nature
e sauvegarder le, interets des villegiaturants. tout en peimettant
aux ejeteliers de realiser des beneliceT raisonnae les.

— S.E. Kernel Sedky
ministre des Finances, a recu
hier S.E. Amin Osman pacha,
President de la Cour des seomptes et Bayoumi Nasser hey, contrOleur de eapprovisionnement
dans les provinces.
— S.E. Mtn. Malunoud Soliman Ghannent ministre du
Oommerce, a reeu hier Mtre Sebe Habachi bey. ancien ministre.
— S.E. Dr Abdel Wahed ElWakil bey, ministre de !'Hygiene,
a quitte le Caire dans is matinee d'hier, pour une tournee
cl'annh
D insipa etoicounr. a Kafr El-Zayat et
— S.E. Mtre Ahmed Hamza,
ministre de l'Approvisionnement,
a eu hier avec. LL.EE . Kernel
Sedky pacha ministre des Finances et Osman Moharram leaches
ministre des Travaux Publics un
long entretien stir la preparation
du budget du ministere de l'Approvisionnement

Pas de congas
au ministere de !'Hygiene
S.E. le Dr. Abdel Wahed ElWakil bey, ministre de ''Hygiene,
a rendu bier un arrete suspendant l'octrei de congas ordinalres aux meciecins et fonctionnaires de !'administration centrate
et des branches provinciales, en
raison des circonstances actuea
les.

EGHTIIIHEIRRAI
01111BOS Cy.
CARTES DE L1BRE-PARCOURS
L'Egyptian General Omnibus
Company a I'honneur d'informer
les detenteurs de cartes de fibre.
'parcours pour rannee 1941, que
la validite de ces cartes a ate
prorogee jusqu'au 31 juillet 1942.

DECLARATIONS DU MINISTRE DE l'APPROVISIONNNENT

JOB IA flEtt1111011 MIK PAR 14 HEIM PHEITIIIII011 MIME
La distribution du sucre. Les cartes de rationnement
S.E. Mtre. Ahmed Hamza, ministre de l'Approvisionnement, a
explique bier aux representants
de la Presse que la peine de la
flagellation, prevue par la recente
proclamation 'militaire contre les
accapareurs et les profiteurs, est
la moindre que l'on pouvait appliquer dans les circonstances actuelles. Il a ajoute qu'il a leneention d'expliquer aux represen-

tants de la nation les motifs qui
justifient cette peine.
Le ministre a exprime I'espoir
que cette sanction soit de nature
a mettre un terme a la cupidite
des profiteurs. II a toutefois souligne que cette sanction est inferieure a celles prevues dans d'autres pays.
Le ministre a releve elfin que
la Loi tslamique permet rexecu-

LA DEFENSE PASSIVE

LA CIE DU NIL

Dans la matinee d'hier, S.E.
Moustapha Nosrat, ministre de
Ia Defense Passive, a reuni dans
son cabinet Neguib Ibrahim bey,
Sous-Secretai•e d'Etat et le colone! Burt-Smith, expert technique, pour etudier avec eux diverses questions touchant a la
protection des civils.
Nous croyons savoir que le mlnistre fera prochainement une
tournee d'inspection dans toutes
les parties de !'Egypte.
• e•
En ce qui concerne les abria
prives, le ministre a declare hier
aux representants de la Presse
que le projet de -lot se trouve actuellement au Comite du Coneentieux et que des que S.E. Amin Anis pacha aura fini de 1111
donner la forme legate, it sera
promulgue et applique.

UN MUSEE DES
NARCOTIQUES
Le Dr. Abdel Wahab Mahmood Bey avalt exposé en
1931, a l'Exposition Agrieole et Industrielle, un nausee
des narcotiques qui avait
contribue largement it faire
cornprendre au public les
consequences nefastes de
l'usage des drogues.
Le Dr. Abdel Wahab Mahmoud bey vient de proposer
par ecrit a S.E. to Dr. Abdel
Wahed El-Wakil bey, ministre de !'Hygiene, de mettre
ce muses a sa disposition,
pour etre ajoute aux collections du Musee Fouad Ter.
Le ministre de ('Hygiene
a adresse au genereux donateur une lettre de remerelements.

•

— La police de Gamalieh a arrete le boucher Abdel Rahman
Sallam qui vendait la viande h
on prix superieur a celui du tarif.'
— Une jeune file, habitant le
district de l'Ezbekieh. a mis le
feu a ses vetements dans l'intention de se suicides. tine enquete
est ouverte pour determiner les
mobiles de cet acts de desespoir.

Le debit du Reservoir d'Assouan est actuellement de 137
millions de metres cubes par jour
contre 130 millions a la periods
correspondante de eannee derniere .
Le debit passant par le Caire
est de 90 millions et 300 mine metres cubes, contre 77 millions
l'annee derniere.
Ajoutons que le Comae des
Eaux an Ministere des Travaux
Publics s'est reuni hier pour determiner le volume du debit quotidien du Reservoir.

Connaissez-vous
les Danses Modernes
Il est indispensable, de nos
jours, pour tout jeune homme ou
toute jeune fille. de connait•e les
Danses Modernes. Merne, si
vous les connaissez. it faut que
vous vous y perfectionnez...
Sett! le Prof. Y. Miridjan, Professeur du Corps Diplomatique,
et de la Haute Societe de notre
Vine, a le secret de vous initier
a tous lea secrets des Danses
a la Mode, dans un temps record. Adressez-vous a lui sans
tarder, au 30, Rue Antikhana.
Tel. 5.1765.
Le Prof. Miridjan enseigne
sans monitriee, mats Yee ses
eleves. C'est le succor garanti
en quelques lecons seelement.

Pour cause du deces
de feu le Commandeur
Alexandre Bev de Chedid
Vendredi 3, Samedi 4 et
dirnanche 5 Juillet a 10h. a.m.

Grande Vente aux
Encheres Publiones
d'un somptueux mobilier de
style, fabrication Krieger et
autres, garnissant sa villa,
sise, 5 rue Walda a Kasr E-

Doubara
vISITE, JEUDI 2 JUILLET
Catalcgue a la disposition

des visiteurs.
F. ARCACHE, Expert

tion de ceux qui trafiquent de l'ahmeutation du peuple.

LA DISTRIBUTION
DU SUCRE
Les quanutes de -ucre distribuees durant le mots de Juin depassent de 14 mine tonnes la consornmation habituelle on temps
normal.
Et it a ate decide de continuer
a distribuer en suppl6ent douze
mille tonnes environ par snois,
jusqu'a ce que lee conditions normales soient retablies.
Toujours 4 propos du sucre,
S.E. Kernel Sedky pacha, ministre des Finances, a reuni dans
son cabinet S.E. Amin Anis pacha, President du Comite du Contentieux; Hassan Moukhtar Rasmi Bey, Sous-Secretaire d'Etat
aux Finances et M. jacquet, Conseiller Royal pros le ministere des
Affaires Etrangeres

LE REGIME DES CARTES
Les services conepetentes du
ministere de l'Approvisionnement,
poursuivent l'etude de toutes les
eventualites et consequences poavent &corder de ('adoption du regime des cartes de rationnement,
pour le cas oe les circonstances
rendrait eecessaire ('adoption de
cc regime.
Cette etude exigera du temps
encore. car les autorites sont d'avis que toutes les lacunes doivent
etre eliminees pour que ce regime, le cas &Mane donne les resultats que l'rin en attend.

- till pickodul

Nen SE

"mu" qilothiolls

Wardani Aly Salem, un des
plus habiles pickpockets d'Egypte, etait activement recherche pas
la police, pour purger diverges
peines auxquelles ii avait eta condemise.
Malgre toutes ses •echerches,
le moulazim awal Mohamed Tewfik El-Said officier du departement des pickpockets an Service
des Investigations Criminelles,
n'avait pas reussi A arreter ce
repris de justice. Mais it rut
qu'il ne faisait que traverser le
Caire de temps a autre, preferant «travaillere a Tanta, Alexandrie, Mansourah et meme AsMout. L'officier se mit en
voir de surveiller ses allees et
venues et parvint avant-hier soir
a l'arreter.
Quand it fut fouille, le pickpochet fut trouve en possession d'un
calepin dans lequel 11 evalualt
ses revenus quotidiens. Or, ce
nest qu'une fois qu'il avait realise la somme prevue pour la lou• nee qu'il s'arretait de travailler
Wardani a rte garde a la disposition du Parquet.

La fete nationale
Yougoslave
A l'occasion de la fete nationa-

te yougoslave de Viddydan, ea.
Legation de Yougoslavie invite

LePrsidntuColaDe

les amis de .ta Yougoslavie a. assister A la messe qui sera celebree ce matin, a 11 heures. ft la
Cathedrale grecque orthodoxe de
St.-Nicolas (Hamzaoui).

Depart
M. Martin Herlihy, nireoeue
de I'Agenee Reuter pour le Proche-Oyient, a quitte le Caire par
avion. Il compte se rendre tout
d'abord en Afrique du Sud puis,
par vote maritime, en GrandeBretagne ea it passera son conga
annuel.

M aria ges
Nous apprenons avec plaisir le
manage de Mlle Ethel Kalfa. la
gracieuse fine du maitresimprimeur Kalfa et de Madame, avec
to capitaine David Willock. eel•
bre bier au Caire.
La benediction nuptiale ieur a
ate donnee en 1lEglise St: Andrew
Church of Scotland, en presence
d'un grand nombe de parents et
cl'amis.
Nous presentons aux nouveaux
maries nos sinceres voeux de
bonheur.
*

. me Rose E1-Youssef et M. Zaki Te'emat viennent de celebrer
le mariage de leur fine, la toute
gracieuse Mlle Amal, avisc
Mel Telemat, Secretariat du
Senat. L'acte de mariage a ate
dresse par S Em Cheilrh Mahmoud About Ouyoun en presence d'un end nombre de note. d'ecrivains et de journalisht leseMs
La ceremonie du mariage lot
suivie dune melee au emirs de
laquelle M Mohamed Abdel Wahab, le celehre chanteur, a charme !'assistance nombreuse avec
ses melodies et ses chansons.
Noes presentons aux jeunes epeux et a leurs parents nos
voeux • tie honheur.

Daces
Nous apprenons avec regret le

deces de Mme Julia Vve Mayer

Halton. mere de MM Sam. Albert et Mathieu Halfon, de Mmes
Amedeo Vitta et Gaby Strugo et
soeur de Maitres Cesar et Maurice Lees at de Mines Fortunee
Levy et Allegra Cabasso.
Les funerailles ont eu lieu yendredi. apres-snidi.
Nous presentons nos sinceres
condoleances a toils ceux que ce
deces met va deuii.

«LA MARSEILLAISE»
A l'occasion des l'anniversaire
de la mort de Rouget de Lisle,
l'E.S.B. radiodiffusait vendredi
soir une composition radiophoni•
que de M. Moreno sur «La naissance de cLa Marseillaises.
Signalons a nos lecteurs, que la
chose interesse, qu'une remarqua•
ble reconstitution historique soul
la forme d'une piece en un acts, a
eV+ ecrite par notre ami M. Robert Blum, en 1940, sous le titre
«La naissance de la Marseillaisee.
Elle est dedide an General de
Gaulle et fut remise en Janvies
1941 au General Catroux pour etre
envoyee A Londres.

PETITES ANNONCES
MONSIEUR

ECHANGERAIT

correspondance en anglais

avec des gens cultives, contre trancais, arabe ou grec,
Ecrire a «CORRESPONDANCE» B.P. 630, Le Caire.
ON DEMANDE jeunes gene
ages de 16 a 18 ans, pour

nouvel

atelier d'empaquet•

tage a Choubra. S'adresser
en personne a HUDSON and
Co. 13, Rue Adly pacha,
(ler etage) LE CAIRE.

ON DEMANDE une bonne
DACTYLO-1 ELEPHONISTE
francais anglais, parlant
I'arabe, experimentee. Bone
appointements. S'adresser
cDACTYLO» B P. 1414, Le
Caire.
PROFESSEUR D'ANGLAIS et
d'ARABE donnerait lecons
privees. Prix reduits d'ete.
S'adresser a M. ALEXANDER, 5, Rue Manchet el
Mahrani, 3e etage, Place Ismail, le Caire.
CHEMINS DE FER SYRIENS
reclerchent contremaitre
avant grande experience
dans usines d'Europe pour
montage et chaudronnerie.
Adresser demandes a la DI.
rection D.H.P. a Beyrouth.

La fate du Cercle
de la Jeunesse
A !'occasion de la fete du Cercle, une soirée sera donnee demain, a 9 heures du son• .11 y
taaunrtas one eeence de prestidigitation of d'hypnotisme donnee par
le Prof. Emmanuel et ses assis-

A NOS LECTEURS •
Les scales de spectacles sent

Classees,:l.10• mar tor46**plzabett"14g
ilsest°41344°
tes :.-pa
sma
yetdonnu%" crit7 epte.
-

•

Cinemas
La
4421414il
• La Cooperative est uuverte
tous les joule. sett! .es sameais
et les dimasecnes, de G r,
8 la.
[.7 m fine secende distreertion ie
Sucre a lieu actuedemeut.
— Dimanche 28 Jura Apresmidi dam e:ate prolongee coincident avec la pleine lune de 7 h.
a 12 h. p.m., avec •e eons:ours
dem jazz au nouveau pavilion
di: groupement sportif de -a Cie
che Gaz, au No. 88 de la rue
Sahel Rod El Farag, mie gracieuseineet a fa disposition ae la
eautuelle
Prix d'entree P T 8
taxes comprises pour Yes Mutnalistes rotirant leurs billets au siege de••l'Aseociation avant 'C 28
•
• Prix clentree P.T. 10 taxes
comprises pour les• non-mutualistee et pour- les IVIutualistes qui
prenclraient fetus billets =e jour
de Papres-midi dansante. Depart
de la Muteerie a 6 h. 15 et retour a 12 h. p en. Des autobus sont
mis speciaiement A la disposition
des Mutsialistes et de leurs
re=8. Prix du trajet alter et retour P.T. 4 par personne. Cheque
autobus ne pouvant contenir p=us
de 30 personnes ,a priorite sera
donnee aex premiers inscrits.
A eoceasion de cette apres•
dansaute, le local de la Mutuele Sera ferme le dimanche
28 crt. a nartii de 4 h. p.m.
— Lundi 29 Juin. et eendredi
3 juillet Bibliotheque de 7 h. a
8—
11- Mardi 30 juin. jeudi 2 juil-

lel. et samedi 4 juillet Apresmidi dansante.
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Le consee d'admimstration de
l'Union Feminine s'est reuni jeudi
dernier, an siege de l'Union, pour
distribuer les prix aux eleves de
recole et de l'ouvroir. Des jeunes lilies ont prononce des allocu
tions de circonstance.
Le prix de eSeel la Refine Farides, reserve par Mme. Hoda
Charaoui aux jeunes fines de
l'Ouvroir a ate decerne a .Mlles.
Naima Ahmed, Ibsen Ammar,
flekmat Sabry et Samira Abdel
Latif, Le prix de Mine, Hoda Charaoui, offert par les membres de
l'Union Feminine, a ate decerne
h Mlles. Mahassen El-Sayed Marzouk of Zeinab Mohamed Khalil.
Et comme d'habitude, des cadeaux ont ate offerts aux instituteurs et aux institdtrices.
II est a souligner que, dans
leurs allocutions, plusieurs jeunes
titles ont demands a la presidente de l'Union Feminine de creer
une section secondaire pour
leur permettre de poursuivre
leurs etudes dans cette institution
qu'elles aiment et oe ones ont
commence leur instruction. Une
autre slave a demands la creation d'une association des diplea
mees de l'Union pour pouvoir se
reunir durant l'annee et devenir
membres actifs de l'Union FeMme. Hoda Charaoui et
les membres die conseil d'administration ont accueilli avec satisfaction ces deux immix et ont
promis de les realise

DIANA (Rue Elfy bey. —
47069) — THE PRIME MINISTER (John Gielgud et Diana
Winyard).
FENIINA (Rue Emad El Dine, —
44140) — FRENCH WITHOUT
TEARS (Ellen Drew) et JOHNNY APOLLO (Tyrone Power
of Dorothy Larnour).
KURaAAL (Rue Email el Dine.
Tel. 40204) — MY SON, MY
SON (Madeleine Carroll et
Louis Hayward).
LUX (Rue Email el Dine. —
46497). — EARTH BOUND
(Warner Baxter et Andrea
Leads) et CROZS COUNTRY
ROMANCE. (Gene Raymond).
METRO (Rue Soliman pacha.
Tel. 59917-8) — THE BIG STORE (Les Marx Bros. et Tony
Martin).
3IETROPOLE (Rue Found ler. --I
Tel. 58391)— TOBACCO ROAD
(Charlie Grapewin et Marjorie
Rambeau).
MIAMI (Rue Soliman pacha.
Tel. 58542) — TIGH SHOES
(John Howard et Binnie Bare
•nes) et MEET THE CHUMP.
(Hugh Herbert).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha.
rel. 45675) — THE aoN of
MONTE CRISTO (Joan Bennett et Louis Hayward).

Cine-Jardins
EZBEKIEH (Place Malika Fad,
da. — Tel. 43723) NOl .1-1
WEST PASSAGE (Spencer'racy).
tiLltSAAL (Rue Emad el Dine.
Tel. 40204). — I WANTED
WINGS
Milland et Veron La ke()Ray
LA POTINIERE (Rue Soliman
pacha. — Tel. 43016) — Mr.
and Mrs. SMITH (Robert Mont•
gomery et Carole Lombard)
OPERA (Place lbrantm pacna.
Tel. 56413) — THE GREAT
SWINDLE (Jack Holt) LADIES
in RETIREMENT (Ida Lupino
et Louis Hayward).
PARADIS (laue Abdel Aziz, —
Tel. 57558) — BEAU CiESTE
(Gary Cooper) et CAUGHT in
Lamour
et Bob
PARC (Rue remaa ler. — Jet.
58786) — REPENT at LEISURE
D
(K
ixe)nt Taylor et Wendy Bartie) et BLIND ALIBI (Reel -lard
REGENT (Rue Fouaa ler). —)
FOOTSTEPS in the DAK.K
(Errol stynn et Br, ada Marshall.)
REX (Rae Elfy ney) — WORLD
PREMITISE (John Barrymore
et Francis Fernier). A NIGHT
at EARL CARROLL'S (Lillian
Cornell).
RIO (Heliopolis) — WATERLOO
T
(Vivian Leigh et Robest Tay l or) .
ROXY (Heliopolis. — Tel. 60085)
HERE COMES Mr. JORDAN
(Robert Montgomery et Rita
Johnson).
St.-JAMES - (Rue Ells? bey)
—
ZIEGFELD GIRL (Hedy Lamarr, Judy Garland Lana Turner et James Stewart).

M u sic-Halls, Cabarets
DOLL'S (Rue

Maleka Farida).-4
Restaurant. Dancing, Cabaret,
KIT -KAT (Embabeti) Attrao'
'Ions Restaurant, Dancing el
Cabaret,

•
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L'OFFENSIVE
EA SCIENCE
SOVIETIQUE
CONTRE LA
MALADIE ET
1.11 MORT

On a trop souvent l'impression que scuts les soldats font et gagnent les guerres. Tous les services
de l'arriere sont negliges pour ne laisser de la place
clans les combats qu'a ceux qui luttent effectivement.
En realite, it est des combats aussi vigoureux, et
peutetre plus profondement humains, qui se livrent
l'arriere du front.
Les savants russes ont, par exemple, beaucoup
contribue au bien-etre du soldat sovietique et, par
ce fait meme, a la victoire finale. Tous les jours, de
nouveaux resultats sont enregistres.• de nouvelles
techniques sont decouvertes et des milliers de vies
humaines sauvees.
Dernierement, la science sovietique a enregistre trots decouvertes medicales de la plus grande
importance. La creation d'un
nouveau serum anti-typhus, d'un
substitut du sang humain et rapplication des decouvertes chirur'reales aux blessures du crane.
UN SERUM
CONTRE LE TYPHUS
Le typhus est une plate qui a
toujours considerablement affecte les combattants et la recherche d'un vaccin a, de tout temps,
preoccupe les savants. II y a

IIS MIES DE LA PROM Allin 11
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quelques annees, on decouvrit un
vaccin, mais sa preparation s'awere si contease que son application ne pouvait etre etendue é
toute la population. Depuis ce
moment, les savants, tout en gardant le premier vaccin comme
base de toute recherche future,
s'attaquerent au probleme de la
simplification de sa preparation.
Aujourd'hui, tin resultat entlerement nouveau a etc obtenu qui
a surpasse toutes les expectatives. Une equipe de savants de
l'Institut central d'epidemologie

POURQUOI DIVORCE—T—ON
TANT A HOLLYWOOD?
depuis In gum; oil elliniliI0 ono haisse
sensible rim le Eke dos divorces

Quelques fails inconnus de la politique
exterieure des Etats-Unis depuis septembre 39
4h 4■4■•■•■441.4•41.41■41.4•41■4■41.4

/
et de microbiologie tieMoscutt, a
mis an point un serum tree bon
marche qui a deth fait 'ses preuves et que l'on applique journeilement a des milliers d'habl.ants,
surtout dans lee zones. abandonnees par les Allemands, can ces
derniers n'ont point encore trouye de remede contre le typhus.
La lutte outre le typhus 'nest,
en tout cas, qu'un exemple entre
plusieurs, de l'activite Ces savants sovietiques. Dune fecon
generale, pousses par les neeessites•nouvelles creees par is guerre
les savants nisses out fait. des
mervellles.
LES BLESSURES
A LA TETE
Dans la bataille, le six pout
cent des blessures soot des blessures a la tete. Or, ces blessures
entrainent, on le sail, des complications tres graves sous is
forme de meningites et le cephalites. Conscients de la dna:cult('
de guerir ces dangereuses olessures, les techniciens de l'autre
guerre avaient abandinne rout
espoir, et s'occupaient seelement
de les preventr. L'introdetetion dt,
easque d'acier, qui date de cette
époque, a epergne beinco ip de
vies.
Pendant la guerre actuelle .es
blessures de la tete ont scquis
une gravite nouvelle: en effet, elles ne sont plus causees que dans
tine proportion de 20% ou meme
moans par des belles, mais dans
la plupart des cas enes proviennent de Peclatement d'un obus.
Dans ces circonstances, la suppuration de la plate est chose normale. Lea medecins cusses, dewant cette nouvelle difficult& ont
entrepria resolument la lutte.
Les blessures de la tete sont larges et profondes. Le choc affecte
tres souvent non seulement is
boite cranienne, mais aussi la
membrane cerebrale et, quelquefois, le cerveau lui meme. Les
cas que les medecins out done
eu a traiter etaient des plus graves. Malgre cela, sur 90 patients
operes a la clinique des maladies
nerveuses de Moscou, dont la
plupart etaient affeetes d'abces
au cerveau ou au moins de, meningite, une tres forte majorite
fut sauvee.
Un grand nombre d'entre eux
est sorti de l'hopital et bien que
quelques uns seulement, pulssent
reprendre Ieur service actif, 11 retournent graduellement It one vie
normale.
(Lire Ia suite en page 4)

La faseinante Hedy Lamarr est la femme du producteur,
Gene Markey : un des menages ttsmodele de Hollywood.
On ne pouvait, jadis — et ce
• jadis » n'est pas es loin. putsqu'il remonte avant cette suerre — ouvrir un magazine americans de cinema, sans apprendre
qua telle vedette de necran ye/Salt d'obtenir le divorce, ou telle
glare avait -e demander.
La legencie, merne, disait que
les gens re Hollywood avaient
frise le record des divorces, pulequ'on precisate que tel-e o star a
etait a son troisieme manage ou
is son quaerieme... et que tei.e auire shalt divorcer pour autont de
loss ninon davantage.
Et la, question s est posse plusieurs fois: Quelle est 4a verite
sur les manages et civorces ae
Hollywood ? Est-il vrai que te
Marthge De reeut •eurir dans le
Mei aes etches des stunios?
Eh bien non, car si Hollywood
tlecient le record des divorces, ii
stetient, aussi, celui des coup-es
Iseureux, rnalgre mule et, on
ecueits auxquels les Diaries ce
kicnywood peuvent outer.
Prenons le cas dun coup-e bien
ttu vie Ann Shirley et Joan inky -Ile. vs sant parmi les danseurs
les p:us enthousiastes des boites
de nun- de Hollywood... et lie
dansent toujours ensemble lorsque s sortent pour s aniuser, i-s
peuvent Men etre entoures des
Lams les plus celenres d'Amern
nue, Ss n'y pretent guere attention, tan& ils sont aosorbes run
par l'autre.
vieux Menages les
Parmi
plus count's, Joel Mc urea et
Erancee Dee preferent leer loyer,
an Us passent leurs moments de
loisire avec /ears entente.
Un grand nombre de couples
de rioilywood out dela celebre
Jeurs vingt annees d'union : eels
Frances Vernon et. James Cagney,
Paul Muni et Belle Finkel (clue
nous averts v1.15 au Caire tl y a
quatre ens) Been Rathnone et
Omida T3ergere, Spencer Tracy
It 'noise Treadweel, Warner Baxt•r et Winifred Bryson.
Si le vent de la discorde a zooVent souffle ter ces paistblee menages — comme d'ailleurs sur
tons les menages, quilt; fussent
Hollywood ou ailleurs — jamais
ces couples n'ont demands la sepa rations mats I' n'en rcste pas
tnoins que taus des divorces
Hollywood est sensiblement, plus
4Ieve
Quene en est :a raison ?
C'est que les causes des &laces
snatrimenslaux se trouvent rareInent dans le foyer d'un AmeriCain ineyen. Si on considere, par
contre les manages prosperes on
volt qu'ils ont surmonte des diffieultes exceptionneles. La tie
des circonstan'SS Stars taee.

ces partieulieres et anormates
dont void tin resume :
1) .Beaucoup tie temmes mariees travathent et ont des occuEues
pations -.nes fatigantes:
doivent, sotivent, sacriner le bienetre cm leer mars, ainsi que .curs
Propres inclinations a leur carHere.
2) Les foyers hollywoocliens out
trop a'argent — cest un Salt. Les
frais de .iivorce ne les arretent
pas, l' mart gagne assez pour
subvenir aux besoms de deux foyers ant lieu d'un.
3) L'opimon nublique n'intervient pas pour critigner les couples qui, pour 'tine raison ou pour
une entre — psis ou mains futile — vetnent se seimrer.
4) Le munlage est une facon
normaie de vivre qui convient a
la femme et A l'homme moyens.
Mats Hollywood est habits par
des gens aunt les dispositions et
lee gouts sent tres differents de
ceux de la gerieralTte.
5) Beaucoup de « stars a sont
trop adulees et trop :tees pour
nitre, tie tonnes epouses.
Tels sont les serieux handicaps
one doivenr, surmonter les gens
de Hotly,wood.
Ajoutez A cela one vie mondan
ne exageree, la necessite d'assister aux (c premieres » et aux
a galas » donnes par tel productear important ou tel capitaliste
intetessant, et vous wires tot fait
de trouver la raison des divorces
a Hollywood.
Comment, direz-vows, avec touter ces diffictines on petit rester
longtemps maries?
Eli teen, demandez en ia ratson a Mesiyn Douglas (15 ans de
mariagen a Gary Cooper (17 ans)
Don Arneche (14 ens) Fred Astaire (16 ens) Janet Gaynor (11
ens) Maureen O'Sul:ivan (14
ans) Errol Flynn .7 miss.. et tent
d'autres actears celebres dont la
Este serait tron longue.
Adis

-

guerre, c'est-aMats depuis
dire depuis 7 mots, la chronique
des divorces a Hollywood subit
one erise ; les journal's ont enregistre une talese tres sensible
clans les demindes de separation.
Serait-ce la vie nouvede que
seat impasee la Capitale do Cinema, serest-ce la realisation
dune existence riles rationneile
que les vedettes de necran out
enfin
Nut ne .e eats mais comme, degteerre, tin serieux coup de
!!rein
re i n a Ste donne a la vie mondein° aux averteesemceits nocturnes, aux f•esques de; magvats
du septierne art, on constate —
et la chose est de,* sensible,
citron ne divorce plus autant

(34'avant,

LES BUM
CLIIIIDESTINES
EX TEMPS'
DE PAR
Les posies emetteurs clandestins jouent un role important,
dans Is guerre, pour la transmission des renseignements, Les
progris de la technique des ondes
courtes permettent de fabriquer
des apparells peu encombrants,
facilement transportables et d'uno portee tres grande. Les services do renseignenaents militaires
s'en assurent le monopole en
temps de guerre, Mais avant le
conflit ces petits posies avaient
en des applications etonnantes.
En 1937, les bureaux du Part
Mutuel de Hambourg s'apercurent qu'un client se presented

toujours quelques minutes avant
la fermeture, misait de fortes
sonunes stir tin (neva' engage
dans Ia premiere course de Longchamp, Invariablement, le che-

val gagnait.
On enqueta. On decouvrIt
quo dans la periods on la
France appliquait rheure d'ete,
certains bureaux allemande soceptalent encore les parts sur les
courses franealses alors que eelles-ci etaient deg", commencies
Sur le champ de courses un spectateur muni d'un tout petit émetteur carnoufle en apparel)
photographtque transmettait le
numero du gagnant de la pretnie•
re course. Ce message, cepa) par
un compllce dans une villa des
environs, etait instantanement
retransmis par un poste plus
puissant. A Hambourg, deux
membres de Is bands etaient
necontet ils n'avaient plus qu'a,
courlr au guichet pour gagner a
coup sine
Peu avant la guerre, la police
tchecosiovaque et Is Gestapo étalent sur les dents pour decouvrir plusieurs emetteurs elandesFuss dont les causeries humorist/clues faisaient rlre tout le pays.
Cellos du «Speaker masque), étalent devenues tree populaires.
Le nieces fut a son comble quand
les journaux publlerent les photos de trots hommes masques-devant un poste emetteur a ondes
courtes. II fallut a la police plusieurs mots pour decouvrin dans
les fauhourgs meme de Prague,
la villa oil ce poste etait
La contrebande a egalement
trouve dans les ondes courtes un
preeleux auxIllaire. A la frontiers
germane-hollandaise, oil se faisalt une growth contrebande de
cigarettes of de margarine, des
nostes clandestine prevenalent les
eonhebandiers des passages libres. Its faisalent de meme aux
frontieres bollando-beige pour hi
betall, et francs-beige pour le
tabu:,

M. William

Bullitt

...
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ON \ NN 1 DE PUBLIER AUX ETATS-UNIb UN OUVRAGE D'UNE VALEUR DOCUMENTAIRE CoNS1LnRABLE. LNT1TULE: AMERICAN WHITE PAPER IL CONST11 Ulf UNE ESPECE
DE LIVRE BLANC. OPPICIEUX AMERICAIN El CONTIENT, SUR L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE ET LA POLITIQUE EXTERIEURE DE WASHLNGTON DEPUIS SEPTEMBRE rests DES
REVELATIONS ET DES RECITS DU PLUS VII? INTERET. DANS GET ARTICLE ET DANS
CELLI QUI VA SUIVRE, NOS LECTEURS TROUVERONT QUELQUES-UNS DES PASSAGES LES
PLUS CARACTERISTIQUES DE CE LIVRE QUI FACILITE DANS UNE T.ARGL MESURE LA
COMPREHENSIQN CERTAINS InkeTS DFAIEURES OBSCURS.

, A 3 h. 20, au matin du l er Septembre 1939, un
appel telephonique retentit a Ia Maison-Blanche. L'operateur reconnut immediatement la voix qui posait
la question : »Puis-je parler au President ?u C'etait
celle de William Christian Bullitt, ambassadeur americain en France. lmmecliatement le contact fut etabli avec la chambre a toucher du President car Bullitt etait tin des trois ou quatre americains jouissant
du privilege de pouvoir parler a Roosevelt sans devoir fournir d'explications prealables, A toute heure
du jour ou de la nuit.
Voici la conversation qui s'echangea alors entre
le President et son ambassadeur :

M. Roosevelt, dans son bureau, repond au telephone
((Qui parle?»
— 'est Bill Bullitt, M. le Pre.
sident.
Oui, Bill.
-- Tony Biddle ste mitaistre americain a Varsovie) vient de me
telephoner, M. le President. plusieurs divisions allemandes se
trouvent déjà profondement en
ter•itoire polonais, et les combats se deroulent sur un rythme
tres violent. Tony a meme dit
que des bombardiers allemands
ont attaque Varsovie. A ce moment, la conversation telephonique fut interrompue. II a ajoute
qu'il avait essays de vous avoir
au bout du fil, mais qu'ayant
essays en vain, it avait finalement decide de s'adresser a mot...
— Bien, Bill, l'heure a finalemeat sonne. Que Dieu nous aide
tous.
Suivirent
quelque
. minutes
d'entretien, au cours desquelles
l'Ambassedeur suggera. an President d'intervenir attires des
puissances belligerantes afin d'eviten le bombardement des cites.
Ce lot par cette conversation
Inmate, quant a la forme, math
historique °slant au fond, que le
gouvernement americain apprit
le debut de Ia seconde guerre
mondiple
LE PRESIDENT CONFERE
Ares sa on
avec Bailin:, le President alluma tine cigarette et telephone a Cordell
Hull, Sumner Welles, les deux
chefs du Secretariat d'Etat (Ministere des Affaires Etrangeres).
Harry Woodrinz et. Charles Edison, respectivernent Ministre

----1

I.- Allo... Washington ? Ici William Bullitt...
La Maison-Blanche apprend, par un coup de I
telephone, l'agression nazie contre la Pologne i
........t

la Guerre et de la Marine. Ceuxci, a lent tour, alerterent le general Marshall, chef d'etat-major
de l'arnthe et l'amiral Stark, chef
des operations navalea. Bientot
des messages par T.S.F. portaient
Ia nouvelle aux bateaux amen-cains disperses dans les deux Oceans et aux garnisons militaires
depots la cote jusquee la pointe
evened° du Pacifique.
A l'aube, tous les dirigeants du
Secretariat d'Etat Hull, Welles,
Adolph Berle et Pierrepont Moffat se trouvaient deja a Icons bureaus.. Welles sortit immediatement• de son coffre-fort Ia note
faisant appel aux belligerents
d'eviter le bombardement des elites, et qui avait etc preparee par
le President au debut. du mots
d'acalt. Welles telepeona la content' de cette note a Varst vie et
a Berlin, puis it rejoignit ses colISgues Hill etatent reenis autour
Cordet) Hull.
Pendant quelque temns, ils 6ccuterent le discours d'Hitler au
Reichstag. apres emote ils se mlrent e echaneer des commenta•
res. Berle cut on mot, qui earecterissit parfaitement in situation: eNous avors tprmlnt noire

appel telephonique de Bullitt le
reveille. Dans fintervalle, celurci avait etc recu par M. Daladiev,
qui lui avait declare categoriquement que la France et l'Angleterre devaient se porter au secottrs
de la Pologne sous peine de perdre tout prestige moral en Europe et de rater la derniere occasion de freiner l'avance' de
l'hitlerisme conquerant. C'est sur
ce ton que Bunn termina sa
seconde conversation transatlantique avec le President, qui, alerts
s'etre repose de nouveau pendant
troth quarts d'heure, appela au
bout du fit I'ambassadeur a Lon'dres, Joseph Kennedy. Cet entretien fut asses court, car Ken
nedy avait des nouvelles absolument identiques a celles de Bullitt, a communiquer: nAngleterre
considerait que la guerre etait
virtuellement declaree, avec !'invasion de la Pologne par les artithes allemandes. Le reste n'etait
plus qu'une question de forinaliles.
Roosevelt en seven maintenant
stulisamment pour prendre les
decisions qu'il estirnait necessan
res. Apres une heure de reflexion,
le President so declare pret A recevoir Welles qui, entretenips, avait quittd son bureau, pour recueillir lee premieres impressions
du chef d'Etat. Au cours de ce
premier entretien an sujet de
l'attitude a adopter par les Etats-Unis face an conflit curepeen, Roosevelt et Welles deciderent en premier lieu la constitution d'un bloc panamericain, tant
economique que politique et militaire. Le President se rendit ensuite all Secretariat d'Etat on it
decide, ensemble avec Cordell
Hull, d'aider l'Angleterre et la
France, par tous les moyens, sauf
Is guerre. Roosevelt et Cordell
Hull s'entretinrent egalement des
problemes de rapres-guerre, du
ciesarmement et de la reprise du
commerce international, ainsi
quo de la lourde responsabilite
des Etats-Unis dans le reknit' de
l'ordre et de la securite, nit terms
des hostilites.
LE CABINET SE REUNIT
Le dernier évenement important de la journee fut la reunion
du Cabinet an debut de l'apresmidi. Les membres dti gouvernemeat qui, pour la plupart, avaient precipitamment quitte
'elms residence de vacances, rencontrerent un President crisps et
reserve. II entra dans la salle de
reunion sans se livrer aux salutations familieres d'usage et prenant place, ouvrit les discussions
par ces termes: «Messieurs, it est
inutile de repeter les nouvelles.
Vous les connaissez déja».
Les questions de routine furent
rapidement resides et le President, le long de tous ses cornmentaires, adopta le leit-motiv
suivant: bien que n'etant pas en
guerre, les Etats-Unis devraient
eventuellement considerer In cas
d'un kat d'alerts nation . 1 et

qu'alors le Conseil de In Defense
Nationale, etabli durant la première grande guerre et qui continualt a exister legalement, devrait etre rappels a Ia vie. Enfin,
le President declare qu'il eatendait convoquer une session special du Congres pour l'abolition
de l'embargo et invite les ministres a. demeurer a Washington
durant le week-end. Ce fut dans
une atmosphere asseziourde qua
prit fin cette reunion ministe.
Heath.
UN APPEL AU PAYS
Le lendemain, 2 septembre,
Roosevelt se mit A preparer l'ap-

M Joseph Kennedy
pel qu'il allait adresser au pays.

Il hesita pendant un certain
temps devant ce geste, car it
sentait quo les necessites politiques l'obligeraient et dissimuler
une grande pantie de ses verltables sentiments, mais ses collahorateurs les plus immediats,
done son secretaire, Steve Early,
le persuaderent do la necessite
d'un message a la nation, pour
canaliser les sentiments de Is
masse.

(Lire la suite en page 4)
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tine nouvelle
qualite
de cigarettes
VIRGINIA
cr eee recemment

par des tabacs de choix
fraichement arrives
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UN NOUVEL APPEL
TELEPHONIQUE
M. Roo :et elt. dont le systerrie
nerveux n'eveit ens. trassallli,
sous le choc de In declaration de
guerre euroneenne. s'etalt rendoreei retiree se tioncermtinn avec
Pullitt et sea courts de istienhone
nennes a ees enlIsnerateurs les
plus directs. A 6 h. 10. tin nouvel
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SUCCURSALE DE LUXE DU CAIRE:
« IMMOBILIA » Rue Kasr-El-Nil

Du Lundi 29 Juin 1942

Le 23 novembre 1941, Estell amour nest on ' ,Seine qu'un vii
Pruitt ages de onze ans a encase manage de raison. La femme de
Joseph Down fuze soixante- Down est en tout cas. rime des

au Lundi 13 Juillef inclus
TOW LES MODELES

VIE 1942
ROBES
MANTEAUX
ENSEMBLES
DEUX PIECES
CHAPEAUX
seront vendus avec

en

Le marl : 62 ans
dens an& Cct ext•aorcumore nut•iage a en lieu a Burke Conty
aans le Nora. Carolina.
Les voisins ee le pere d'Estell
furent les ternoine du manage.
Le juge Roy C. Cobb, qui a consacre leer union, croyait elite la
jeune fille avant quatorze ans.
Mats, comme le manage eat lieu
dans le South Carolina et gull
n'y a pas de limite d'age prevue
clans ce pays pour le manage, to
juge ne fit pas de difficultes.
M. Down. s'est de p. mane tine
fois et it a eu de ce premier ma'Sage deux fils at sent petits fits.
Tous sea petits file sont plus
vieux que sa nouvelle femme. M.
et Mme Down resident actuellement a Cesar, dans le North Carolina oat ils invent dans le decor
unique des montagnes blettes. M.
Down' n'est pas aise et sea mauvaises langues pretendent meme

que se manage Issu du plus per

L'epouse : 11 ans
plus belles de Carolina et la volaille qu'elle produit se vend tres
cher. En outre, M. Down posse&
deux chiens Possum qui sont les
plus beaux des Etats-Unis.
M. Down a rem' tout seal &puts que sa femme est morte en
1941. Cette armee, la nostalgie du
foyer l'a repris et son choix s'est
pose stir la toute jeune Estell.
all faut qu'un hornme ait une
femme a ses cotes pour raider
dans les some domestiques» a-tdit. «J'ai commence par avoir
tine servante, mais je n'ai pas etc
satisfait et elle me cofitait trop
cher. Estell fait tree bien la cuisine et je crois qu'elle fern mon
affaire». Estell, de son cote, declare nu'elle est tres heureuse et
que son marl est des plus gentils.
Comme on le volt, le couple, man
gre les mauvaises langues, est

parfaitement heurem

:

UN RAMIS DE 30

rcisugsrix
,. aie
010 sum

UNE VISITE S'IMPOSE
ti

LE JOURNAL D'EGYPTE

DIMANCHE, 28 JUIN 1942

" m e re
At/notions one minute, Madame ? Etre grand
a
A

RAJEUNISSEZ LES VIEUX

MEUBLES DE LA MAISON
Se meubler, aujourd'hui, est
devenu tine reelle gageure. On
pale pour une simple chaise le
prix qu'on donnait difficilement
jadis pour un fauteuil, et tout
est a I'avenant.
Au.ssl ces quelques conseils pra-

Vous allez prendre conga de tous
Tos soucis, excepts de celui de
Totre elegance.
Au bord de la men a la montagne comme en voyage, ces quelques elements composeront une
garde-robe ideate, Pas& sur !'accord des couleurs.
Pour voyager, un beau taifleur
brun cuivre, d'un tissu infroissable, dune coupe ferme, la jupe
legerement ouverte par devant,
poches, revers, et coutures bordes
d'un large point blanc. Le chapeau de paille tres simple a un
!Mean bleu roy a pois blancs.
Pour les soirees au casino ou
les tiles dansants le petit ensemble en crepe mat moutarde der
ties lignes tres simples le rendent
else a porter avec nemporte
quels aecessoires. Le chapeau de
paille ou un enorme turban rouge clair agrementent cette toilette.
!dais avec les premieres atteintes de la fraicheur vous eprouvetaz le besoin, surtout si ces vatanceS vous emmenent sur les
pontes Verdoyantes du Liban, de
leer quelque chose Sur vos epau-

.>

net bien lustre sera recouvert
d'un tissu It larges rates. Le brocart It rates rabrique dans le pays
est tout indique.
Enfin. a &rata de tableaux de
metres vous pouvez utiliser mille brie It brat amusants.• Trots

QUELQUES TOILETTES
POUR LES VALANCES

les. Choisissez cette large cape de lainage bleu fonts munie de
fentes pour les bras et d'un capuchon.
A la plage par contre le maximum de fantaisie est reclame
Le maillot se fait avec line jupe
asses longue. On en trouve de
semblables dans certains grands
magasins de notre ville ainsi que
des petits mantelets en tissu sponge s'arretant it la hauteur du
maillot. Mais pour les longues
promenades apres le bain adoptez
plea le costume rage de petit
garcon.

Fondee en 1876

BIJOUX-MONTRES
IMMOBILIA- Rue Kasr-el-Nil •Teleph 54726

A cette heure, nut d'entre eux
ne salt encore quelle force et
quel reconfort se trouve en «sae
generation. Pouf les grands departs Veral'actfon et l'aventure,
aucun ne desire souder la chains
puissante des mains antes.
Ceux-ci encore vont metier leur
vie dans la farouche inimitie des
autres, impltoyables combattants
de leur propre interet.
Un jour, cependant, vieillis its
sentiront soudain aux formules
flees de ler pensec, a on ne
salt quel accord dans le mecontentement et la recrimination,
que les voila enfermes dans Ieur
generation, incapables de sortir
de runivers de leur age. Its ne reconnalt vont leers frees que dans
Ia terrible impuissance des vieux,
avant jusqu'alors refuse de cornprendre la richesse qu'on tel sentiment de la fraternite humaine
leur eat apportee dans la poursuite de la vie, dans l'approfondissement du sens des choses et des
etres.
NADINE

I:offensive de la science rnsse

Au Jardin d'Ete du

T K AT
Immense succes des

"PICKARDS 111111{S{ SPICOPIITOHS"
LA FORMIDABLE ATTRACTION
AUJOURD'HUI A 6 h. p.m.

MATINEE DANSANTE
avec le PROGRAMME AU COMMIT

page 3)

UN EXEMPLE
MIRACULEUX

Voici comment peucecient les
chirurgiens sovietaques. be so!dat lenusainov, penua.nt is bataille pour la vine de Youkrusov,
fut blesse a la fete par un eclat
de mine. L'eciat, passant a ticvers l'os frontal, vint cogner contre l'os temporal en arrachant
sur son passage toute puipe
cerebrate. Le biesse perdait tweecoup de sang et, avec lui, quelques fragments de cervate Transporte dans une infirmerie, on lui
mit un bandage ordinaire et on
renvoya tout de suite dans uu
hOpital special. La, it subit une
operation tres delicate. Pendant
deux jours, ii fut plonge dans un
&lire complet. Ses raves assumaient une forme caracteristique: it ne faisait-que chanter des
chansons tartares.
L'explication de cc fait eurieux
petit etre facilement fournie. Le
malade avait eu 1e lobe droit du
cerveau tres affecte. Or, on suppose que ce lobe est le siege des
chansons et de la musique: it y
avait dorm chez le patient une
reproduction inconsciente des impressions que le lobe droit temporal avait rubies auparavant. •
A la fin du troisieme jour, apres son accident, le soldat en
question reprit con,naissance et
recommence a parlor a crux qui
se trouvalent autour de lui.
Le succes de ce genre d'operation est justement d'eviter les
abees sur l'endroit attaque ou de
calmer ]'inflammation de la
membrane.
LE CAS DU SOLDAT
PERFILYEV
Un autre exemple de ces gue-

risons quasi-miractileuses, dont

In realisation n'a ate possible que

par des annees et des annees
d'experience et de labeur, nous
est fourni par le cas du soldat
Perfilvey. Pendant une attaquesurprise 11 recut une balls dans
le cote La belle traverse tout
rhernisphere cerebral gauche et

Vous sties triste lore de votre
r longtemps ou que vous voyez mal.
derniere visite, mon amie, et vous Qui salt? en promenade, vous enme disiez: ale vats etre grand'me- tendrez peut-etre des reflexions
re... Ohl ne me felicitez pas, je ne identiques a celtes que formulait
pousse aullemeet des cris d'alle- mon cher petit Andre: «Grand'magrease. Par cette nouvelle, it me man, to marches comme un aerosemble etre completement depouil- planets, le comprenais aloes que
lee et don enrich's!! Coniprenez-moi trop vite, et je keefforceis
bien: je ,l'ai que quarante-quatre de faire des petits pas.
ans, mon gendP en a trente et
Lorsque vous chanterez pour
jusqu'a present je paraissais Ia sums • lui seul, it vous dira sans doute:
:dnee de mes enfants. Mais tine 11Que c'est beau, Pt chantes comma
grand'mere est autornatiquenient un gramophones
rang& parini 1, vieuxl
Regardant avec lui son iivro
«Vous le voyez je ne puis en- d'images, vous lui montrerez procore me Mown je ne. ressens quo bablernent uno grand'mere toute
de rhumiliation dt mes sentiments; courbee, s'appuyaut sur un batou;
vous saute les connaisseze.
alors, comrne Andre, et vous obserEt vous ajoutiez, melancolique: vane, it vous dire dans son Langer
«Pourtant, une mere ten- ge enfantin: «Toi. pas gran d 'mere,
dre et devoude, suis-je done anor- to es beaul»
male, sans caeca, mon cas est-il
ces delicieuses reflexions
isole7
ic vous- d'enfants, vous verrez, mon amie,
elks vous donneront chaud au
imilel
e "yous ai dit. eNe vous ellrayez coeur.
pas, mon amie, vutre cas nestVoila, ce quo je vous racontais
point isole,
nombreuses !gimmes et vous avez souri!
dans la plenittid de leur
Croyez-moi, etre graud'mere est
nouissetne it on ressente comme un privilege; ce grade fait naltre
vous, ce pincement au cwur a en nous un sentiment inconnu; it
rid& d'etre gratermere. (Joe eta- cr . & comme tin cceur nouveau..
pe unit, tine autre commence, et Nous ne porton.; plus les lourdes
la femme doit s'adapter peu It peu responsabilites que nous avons
a son nouveau roles.
sues pour nos enfants; nous pouCroyez-mot, moo amie, lorsqu'un vons etre plus indulgentes et recher petit etre sera la., vous vous vivre nos sentiments maternels.
trouverez sajeurte de yingt ans,
Quaud chargees deans, lorsyous cures ('illusion que le cher que nous scron
vraiment une
babe vous appartient, a vous seu- grand'mere a cheveux blancs, si
le.
nous sommes isolees, nous nous rePlus lard encore, lursque l'en- memorerons tout ce qui fut notre
lent mettra sa main dans la vt5tre, joie et nous sourirons encore.
que vous marcheiez a petits pas,
Voila ,..,•,1110 je vous disais, mon
vous acres emei t eillee de decou- amie, et vous etes partie, legere,
vrir l'univers avec lui. Ses yeux les veux brillacts it Is perspective
tout acute verrout des •hoses que de nouveaux bonheursi
votes no regardez phis depuis fort
Nurse Louisa.

Resultats definitifs (Centre du Caire)

,

namericaine, qui devait MAMA
(Suite de Ia page 3)
Le dimanche 3 steptembre, le la zone de securite de 300 mines
President fut de nouveau reveille dans les eaux de ]'hemisphere
en pleine nuit par rappel tele- occidental, Presque toute Ia maphonique de rambaseadeur a tinge fut consacree par le PresiLondres, Kennedy, lui annoncant dent a discuter les details de
la declaration de guerre de l'An- cette conference et au debut de
gleterre a l'Allernagne pour le l'aps'es-midi, it pronorma son discourant de la matinee, plus pre- corn's a la nation. Roosevelt fut
eisement a 11 heures. Kennedy ft la foes simple et franc. II den
sanglotait presque en communl- clara que 'emigre tous les effbrts
quant cette nouvelle et repetait en vue de maintenir la paix, la
guerre even fait son apparition
cheque deux ou trois minutes:
«C'est la fin du monde, c'est la «et, quand la paix est viol& sur
un point du monde, cello de tous
fin de toute chose».
les autres pays pout etre consiLA ZONE DE SECURITE
der&
comme menacee». La voix
AMERICAINE
un
peu fatigues, le President anLe President, qui ne partageait
pas la, nature emotive de son di- nonca que la neutralite serait Ia
plomate, fit de son mieux pour politique des Etats-Unis et qu'il
le consoler et tine foie de plus, esperait que le pays pourrait se
rettnit a rimproviste les membres maintenir hors de la guerre dude son Cabinet. Welles convoqun rant Is chn -ee du conflit.
(a sulvre)
immediatement la conference pa-

(Suite de la

-

DICCALMILIT MIMS
(Session de Juin 1942)

ineurtriere sera cette lutte pour
rexistence, que Ieur premier succes leur ouvre 1

DANS LES COULISSES DE LA
DIPLOMATIE AMERICAINE
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L' ETERNEL CA NbIDAT
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Le bachot leur a donne, pour
quelques heures, une fraternite
nouvelle. Des garcons inconnus
ont teem la main de jeunes filles
e qui remotion faisait de minces visages demaquilles; Its leur
ont tendu le mouchoir des epreuyes difficiles et se sont enhardis jusqu'aux males felicitations
a grandes claques dans le dos.
Mats l'heure des resultats ranimera bientOt les vieilles querelles. Les jeunes gens des Lycees
ricaneront aux succes des dieves
des Jesuites; lesquels ne se pre
veront pas, s'il faut expliquer
quelques defaillances dans leurs
rangs, d'invoquer les intrigues
et Ia malveillance. Ayant perdu
le souvenir des reconfortantes amities qui lea entourerent, les filles auront vite reforms leur bloc
bavard et arriviste pour proclamer leur incontestable superiority intellectuelle.
Cette fragile union qui, pendant quelques jours, fit d'eux le
memo peuple aux nez luisants et
aux levres seehes ne saura les
mener plus loin que is derniere
epreuve.
Quelle epreuve, cependant, et
combien plus longue et plus

Lettre

vint se loger dans la. region Irontale, Le blesse fut rapicternent amend dans uno clinique specieA l'aide des rayons X, on decouvrit ('emplacement exact de la
blessure. Le patient souifrait dejade maux de tete, signe evident
de la suppuration de la plaie,
causee par les morceaux d'etoffe
que le projectile avait entraines
derriere lui.
On ne pouvait retirer le projectile, en ouvrant la boite eranienne a moins d'emporter par
le meme coup une portion considerable du cerveau, ce qui aurail mis la vie du malade en
danger et aurait eu comme consequence inevitable chez tut, la
perte de la parole, . car la belle
avail passe pros des centres du
langage. On decide Mors d'exectiter tine trepanation. En faisant
un tout petit trot[ dans j'os frontal. les medecine retirerent le
corps stranger avec lea morceaux
d'etoffes qui demeuraient attachés. Aujoinerhui Perfilyev avance a grands pas veux tine weereton tree prnehe.
UN NOUVEAU PROCEDE
DE TRANSFUSION

Ces operations rapides sur le
champ de bataille rendent souvent necessaire tine transfusion
de sang, II est tits difficile de
toujours se procurer du sang
frets pour to telles operations.
Intrigues par la solution de ce
probleme, plusieurs savants s'attaquerent a sa solution. Dernierement un savant polonals refugie en Russie a mis au point Ia
decouverte d'un sang artificlel,
qui possecie exactement In composition du sang humain et nut
a. en mitre. l'avantage do ne pas
etre a la division en
g•oupes.
Cps. trots deeouvertes importantes temoienent eloquemment de
Is tette serieuse cell se merle a
rarriere du front. hitte dont les
ennsenuences. loin cra ffaiblir
l'humnnite• hit valent ennstsmment da nouveaux bienfaits. dont
la Phrpart demeureront apres la
guerre.

tiques vous aideront peut-etre
utiliser vos vieillerles de fagon
rajeunir votre interieur a un prix
raisonnable.
Cette bibliotheque de bole ordinaire deviendra charmante si
vous la peignez de minces rayures ou encore la couvrez de papier peint. Pour lui donner un
petit air Regence faites scier les
rayons a des largcLlie differentes.
Le petit fauteuil Louis Philippe qui vous faisalt pousser des
cies d'horreur, revetu d'un emusant tissu It carreaux (vous poutree utiliser de vleux chalet al
vous en avezt prendra un aspect
delicieusement precteux. Fetes
bon usage des , franees.
Cet autre fauteuil assez solen-

vleilles medailles de padre comme on en faisait jadis, fixees stir
un fond de velours toned, dans
un cadre de pletre muni d'un
grog noeud clair. ou encore une
collection de jolts papillons dans
charmant cadre clair, remplaceront excellemment lee oeuvres de grands artistes que vous
ne pouvez vous offrir.
Ces quelques indications peuvent ouvrir le champ It votre imagination. Sachet bien que
vous n'etes James obligee de subir la Iaideur et que vous pouVez
toujours en faisant un petit effort
tirer de vleux objets &mod& de
charmantes utillsations.
NURSE LOUISA

La situation au Desert

ger;

Notre confrere I. AI Mokattam
analysant Is situation au Desert,
souligne que le fait caracteristique
de ces derniers ]curs est la limitation de l'avan:e ennemie par Is
iongueur des distainces parcourues,
les difficultes du transport dans It
desert et Is necessite de grouper a
tine distance stiffisante de grandes
quantites d'eau, d'approvisionnements et de petiole.
(I AI Mokattani
rapporte rope
nion de certains observateuts qui
sont d'avis quo Rommel ne serait
pas desireux de puursuivre son avance, craignant une detaite et (Mel
se coritenterait d'immobiliser en
Orient de glandes forces annees
britanhiques.

La collaboration
anglo-egyplienne
La revue I( Al Megualla el Geedida a releve que toutes les leis
que le danger s'approche de PFgypte, la collaboration entre
l'Egypte et la Cirande-Bretagne
se resserre et lea representants (les
deux pays multiplient leurs echanges de vues.
Au cours de la crise actuel,e, Ies
prises de contact militaires et civiles out abouti deux declarations; une decimation britannique
annoncant ('intention de l'Angleterre de continue- a defendre le
pays et la declamtion lue par Nahas Pacha au Parlement et pouvant se resumer clans cette phrase:
si.a situation, males'', les difficulles, est satislaisante ».

La legislation ouoriere
« Akher Sas rapporte une declaration de S.F. Abdel Salem
Pahmy Goman Pacha, President
de is Chantbre, confirmant que in
projets de 10i relatifs a la legislation' ouvriere scront examines par
la Chambre des Deputes, avant la
cloture de la presente session parletnentaire.
On salt que cette cloture est
prevue vers le debut du nut's
d'Aoftt.

Le controls du marche
commercial
« Al (Vrokattate », SOUS Is plume
de M. Karim Tabet, relive, en marge de !'aggravation des peines con.
ire les mercanti,, qu'il se pourrait
que cette aggravation ne suffice plus
et qu'il faille proceder tine seconde foie a Is rekision des penalitits.
Cependant, it y a un autre aspect
du probleme du ravitaillement et
quell est necessaire de no pas nesii-

it s'agit du centrele ,iu inarche.
Le fait rate lc Ministie do l'Approvisionnemmt et It Ministre du Com
niece et de l'Industrie soient °Miele; de faire des tournees successives, clemontre qti ce controle nest
pas encore eterce 'rune maniere
suffisamment egoureuse, et qu'il
taut rintensicier, sous peine d'annuler les effete de raggravation
des penaliVs.
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CHRONIQUE HEBOOMADAIRE DE LA BOURSE DES YALEURS
Physionomie de la semaine
Tel un colosse au repos, la. Bourse a detendu se muscles. Depuis
janvier, apr6s an court repit en
leerier, rile avak ate en effervescence, parfaitement justifiee.
lour apres boor, la majorite des tiire s trends eureeistraient des plus
values et des echanges de plus en
plus importants etaient eflectues
quotidiennemens. Ni les cotations,
appals ilensmgisgentliledepcelutavieignet
(curs
et
n
(tonnes une ids.; de rimpottance
reeente des transactions. 11 nous a
ete donne d'assister au fidepouillemeta ), dans plusieurs agences de
la Capitale et, avouons-le, noes awns eta etonne de rameleur des
operations.
Il etait facile de pronostiquer
one reaction. Nous ne rnanquenes
pas It noire devoir.
Lentil, ht Commission de la
Bourse, en peel. accord avec le
Commissaire du Gouvernernent,
fixait un maxima de baisee I %
sur les Fonds d'Etat el 2 04 sur
lee autres valeurs. Le lendemain,
les manes maxintas eXaient
en se basant Si' les prix de la
veille et ce, jusquel nouvel ordre.
Le soir, un communique officiel
kart publie a cc sued.
Et mercredi, is Bourse des Valeers nulls dorm ce spectacle reconfortalit: de partir It la hausse,
quelques voiles deplovees. 11 taut
rendre hommaea aux agents de
change et a leut personnel qui out
agi pour le mieux ail!' de reconfurter les conliances chancelantes
et de rendre encore plus contiants
les optenistes. Notre marche u'a
pas &smile Is panique et ne l'aureit pas cunnue, metne sans lee sages decisions de la Commission.
vaut mieux prevoir que gees's.
jeudi et Vera-trete, on rebaisa.
It etait difficile de faire autrement. Courant d'affaires restreint
durant tome semaine.
II suffirait quo les nouvelles deviennent legerement meilleures pour
que les N-aleuri reprennent. 11 faut
savoir attendre i, faut savoir pahaute, taut pea cry or,

La confiancc la plus absolve est
de rigueur.
Constatons eu examinant les
prix cedessous, que plusieurs valeers leant lets !Drone-he!

Fluctuations des cours
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346v. Place, le dirhem :
i49
1MMORILIERES :
Cours beaux communiques nag
Heliopolis
1616
11546v.
5746v.
94
The Sheffield Smelting Cy. 4
P.F. Heliopolis
1874
(S.A.E.)

SIMANCHE, 28 JUIN 1942

Reuin 1, du Dimanche
28 Juin 1942
('Alexandria Sporting Club

LE JOURNAL D'EGYPTE

Depute tangier:ups dela, Imam
sure d'are egaree. J'avais cherche a me persuader du contrane,
et je ne voulais pas demander
ma route. Le vent avail, cesse de
me eoueculer Le Mel, tres rouge
'derriere moi. faisait paraitre plus
inqu Mantes les lueurs mauves,
phis prises, ,vers lesquelles je
marcbais. Un trait nail soulignait ehorizon: une foret, sans doute.
Si le chien n'avait pas hurls
dune maniere si ha•gneuse
mon approche, je n'aurais peutetre pas vu qu'une femme etait
assise la qui me regardait venir
sans mot dire.
Mebauchai un geste vers l'animal qui se tut en reculant a peine sur ses pattes de derriere. II
avait lair faux des chiens de
garde qui ne savent jamais
quand its doivent mordre.
- Prenez garde. Il est mechant.
- Out, mais je n'ai pas peur.
Puisque le ermine dune promenade solitaire etait rompu, autent demander mon chemin. Et,
comma l'ere des politesses Malt
commencee, it fallait la laisser
se developper selon les rites immuables.
- II fait frais, ce soir.
- Un peu, oui... Nous avons
l'habitude nous autres, pas vrai
Black ?
Black etait roux. II choisit cet
instant pour repondre a mes avances par un coup de dents stupide. Du moins, je le jugeai
en regardant ma main qui saignait.
- J'aimerais mieux laver ca.
- Oh! c'est rien, dit-elle.
Je le pensaits aussi, mais j'aurais prefers qu'on me le laissat
dire la premiere.
En grognant un pem la vieille
se leva et me montra, a peu pres
cede ee. par les arbres, la grille
de sa maison.
Toutes choses s'inscrivaient en
masses sombres stir le ciel encore
clair, et ion sentait avec un peu
d'angoisse que cela durerait
peine.
Je suivis mon guide et le chien,
apaise maintenant qu'il ni'avait
mordue.
Et puts ne savais-je pas, depuis le debut de notre entretien
qu'en suivant pendant on quart
d'heure a peine tel petit chemin
de terre qui allongeait ses ornieres durcies, la-bas, j'arriverais au
gros village qui Malt ma halte
entre deux stapes en voiture.

Ire UOUite• 3 h. p.m.
TILE JUNIOR BeeteiN.Nretta
el - Pout enevaux anuses
lebutants ages de S ans. - Les
poneys sont avantages de 4 ibs.
Prie. L.E 120. - Distance: e
furlongs.
A. Mustata 8 6
1 Badeshab
A. Lister 8 6
2 Romany
X86
e' Kismet
P.D. 8 3
C Dalawa
Rochetti 8 6
I Fadel
6 Mahrajane M. Csillag 8 6
G. Csillag 8 6
7 Raheeb
Barnes 8 6
G hazi
W. Lister 8 6
9 Sabour
Lepinte 8 3
LO :ayla
Deforge 8 3
11 Celine
Scratch
22 Samira
Manfredi 8 3
13 Honda
Garcia 8 3
14 Miracle
Scratch
15 Hamdfeh
Ibr. Saab 8 3
16 Kawakib
P.D.
82
17 Canter
Scratch
18 Zabargat
Scratch
19 Blitz
10 Flying Fortress W. Lis. 8 2
Nous designons: FADEL ou
HONDA - MAHRAJANE.
2me COURSE 3 le. 35 p.m.
THE SIDI BISHR STAKES.
is- Pour poneys arabes de 3eme
Masse. - Poids pour age et tailLe avec penalites. - Prix L.E.
150. - Distance: 5 furlongs.
M. Csillag 9 0
1 bhinnar
A. Lister 8 7
▪ Naassane
Bogdanich
85
Rumba
3
Barnes 8 4
4 Atayef
Manfredi 8 4
5 Thalia
Scratch
6 Papanicolis
G. Csillag 8 1
7 Diab
Rochetti
81
6 El Farlian
Garcia 7 9
• Ghayour
Nous designons: RUMBA - ATAYEF - SHINNAR.
3me COURSE 4 h. 10 p.m.
THE SAN STE.VANO STAKES
Ft Pour chevaux arabes de 3me
Classe Poids pour age avec penalites. - Prix L.E. 150. - Distance: 6 furlongs.
Deforge 9 0
1 aabr Gamil
Rochetti 8 10
2 El Hamdani
Manfredi
88
3 Topaze
4 Pourquei Pas G. Csill, 8 8
M. Csillag 8 8
5 Soudani
Bogdanich 8 8
6 Swift
Scratch
7 aehazian
Scratch
6 El Bahr Zad
Scratch
9 El Taib
Fitilis 8 4
10 Shahbandar
P.D. 8 4
11 Chlrwan
Nous designons: TOPAZE IDOUDANI - POURQUOI PAS.
4me COURSE 4 h. 45 p.m.
THE LEWES HANDICAP. Pour pur sang de Masse I div.
I et II. - Prix L.E. 200. - Distance: 1 1/2 miles.
Scratch
1 Patrie
Scratch
E Valbur
Scratch
3 Rubrica
Stockholm, le 27. - (AFI). Scratch
4 Camarade
e Le film francais est aettoye,
W. Lister 8 13
B Clarinette
aryanise
et organise », mais la
Deforge 8 2
6 Dyonisos
Rochetti 7 12 presse francaise se plaint des
auteuse
produits de l'industrie franeaise
Scratch
6 Ardroy
du cinema. Saul le journal alle9 Hot Air Artist G. Csill, 7 11
mand
la « Parizer Zeitung » est
Turtle 7 6
10 Reyvroz
encore satisfait », emit aujour11 Pine d'Amlens Abdou 7 0
d'hui le correspondent a Vichy
Barnes 7 0
12 Sybil
Nous designons: SAUTEUSE du « Dagens Nyheter ».
Les promesses d'avenir ne sent
Ou DYONISOS - SYBIL.
HOT AIR ARTIST pourrait pas encourageantes, si eon en
croit
le meme rapport, qui poursurprendre.
taut cite les promesses faites par
5me COURSE 5 h. 25 p.m.
commissaire aux films de
THE NEJD HANDICAP. Vichy. ainsi que les amelioraPour chevaux arabes ayanl ga- tions annoncees pour une nougne au moms 5 courses - Prix
velle periode. « Aucune ligne de
L.E. 200. - Distance: 1 mile.
demarcation n'existera pour leg
Scratch ferias, et toute la production
1 Gibraltar
M. Csillag e 6 pourra etre prmjetee et Paris Les
2 Badar
G. Csillag 8 11 fi:ms d'actualite seront pareils
3 Iran
Quested 7 5
4 Safir
dans les deux zones ».
Scratch
6 Dames
Le correspondent poursuit :
Manfredi 7 6 «11
• Sabek
y a tie tie chose de nouveau:
W. Lister 8 8 apres ('adoption du nouveau plan
7 Marmour
Garcia 8 1 cite plus ha -at on a deplace quel• P.A.D.
Barnes 7 5 qu'un. La France officielle n'a
9 Shems
Scratch Jamais autant qu'aujourd'hui
10 Scharr Choum
Abdou 7 0 change sort personnel. Robert Plo11 Mufrad
Nous designons: SABEK ou quin, directeur d'etat pour les
IRAN - P.A.D.
films, est redevenu on simple
6me COURSE 6 h. p.m.
THE ARAB SELLING HANDICAP. - Pour chevaux arabes
le gagnant e. etre offert pour
L.E. 200. - Prix L.E. 150. - Distance: 1 mile.
Scratch
1 Shems
P.D. 8 12
2.Sinaia
Sharpe 8 11
3 Farouz
Rechetti 8 11
4 Abu Faris
M.Csillag 8 10
• Rapids
Londres, le 27 (A.F.I.) - Le
Abdou 7 0
6 Salem
Fitilis 8 9 communiqué du ministere de l'Air
7 Halim
▪ edagd El Iraq A. Lister 8 8 declare :
Manfredi 8 6
La nuit derniere des avions
9 Jubilee
Garcia 8 3 enneinls ont execute on court
10 David
W. Lister 8 3 raid sur Norwich, causant des
11 Kamar
Bogdanich 8 0 dommages aux quartiers residen12 Toto
Deforge T 13 tiels et commergants, et faisant
13 Anal Awan
G. Csillag 7 13 quelques victimes. Trois avions
14 Fantasia
Scratch ennemis furent abattus.
15 Emir Samarkand
Lepinte 7 10
16 Badrawl
Trois appareils ennemis ont ete
Rochetti 7 8 egalement &traits par les bom17 Sim Sim
Scratch bardiers de la R.A.F. lora de leur
18 Suez
Scratch
19 Nouri
Scratch attaque sur Brame.
10 Monte Carlo
Nous designons: RAPIDE
lEAMAR - ANAL AWAN.
7me COuesE 6 h. 35 p.m.
THE ZIZINIA STAKES. Pour chevaux arabes de 3e Masse. - Poids pour age avec penaiads. - Prix L.E. 150. - Distance: tour de piste.
Scratch
1 IIashaan H
M. Csillag 9 2
2 Gazalan
Scratch
3 Katie
A. Lister 8 11
4 Abboud
RD 8 7
5 Swift
LenIstanbul, le 27 (AI-1)
P.D. 8 '7
6 rahsin
quietude et Mhostilite sont telles
Rochetti 7 10
7 Fathi
G.Csillag 8 0 en Albanie que les Italiens cot de
S Belkas
Scratch
9 Topaze
faire appel a des repeats.
Bogdanich 8 0
10 Hat Trick
Les patriotes albanais -contiManfredi i 10
11 Clipper
Garcia 7 10 nuent a livrer combat aux Ita12 Redskin
liens, notamment le colonel BayP D 7 10
13 Montasser
14 eVahib
Scratch raktari qui engagea le combat le
Nous &etymons: BELKAS - 5 mai e Cepaja, an nord-est d'AlRETKNIN - GAZALAN.
banie les Albanais eurent une
quinzaine de tugs et une vingta ne
de blesses. Les Italiens eurent 60
toes et une centaine de blesses. et
prirent Ia fuite.
1
cherLes autorites italiennee
chent a apaiser Is mouvement tie
resistance perm' les jeunes par
UNITE DE P.T. 20
des mesures contre les parents. La
prestation de serment en faveur
Premiere course
de lAxe a ete imposed S tons les
P.T.
30 46 fr.prbnnnaire s
1.-Hachish
22
2. Miranle
22
3. Mis• Sonia
Cinquieme course
Deuxieme course
46 42
30 22 1. Haag
1. Dahik
40
22
--Korbag
2. Sherbet
52
24 3 Ajax
3. -U.X B
Sixieme course
Treisieme course
86 44
152 40 1 Moonraker
1. -Malek El faheil
48
36 2. -Riri
2. Munir
58
52 3. -Matarawi
3. -Insal
Septierne course
Quatrieme course
5U 32
-Tahav,vi
436 150
1. -Fermi.,
40
38 2. Gunge Din
2. Gebel rinnalaYa
118
44 3. Saad
3. - El minr
,

ambre peinie

!Hos Boles ilronliques $
h
Maintenant, nous nous regardions mieux, la vieille et moi,
dans sa ferme simple: je la vis
meilleure et plus triste. Elle
iemblait me decouvrir aussi en

Nous eumes une discussion
tit violente t,i "
me donnant une cuvette d'eau et
un tinge.
- J'ai tine fille, moi aussi.
Je ne relevai pas ce que ce
«moi aussi» avait d'inutile. Alors,
elle continua d'enchainer des
phrases, sans heurts, parce qu'el-

Le cinema francais
sous le controle de Laval

•6

CaCliuifie ablotho
en Allgiolon
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es resuilats des

courses

d Flier

les devaient etre prates a servir
depuis iongtemps.
11 faut toujours &outer ceux
qui ont besoin de parler... les
ecouter Men_ car ils vous di-

particulier. fl a eta remplace par
un trium ✓icat representant les
ecrivains et les tectmiciensUn
,». U
des trois directeurs est le gendre
de Lumiere. Les ecrivaine sont
representes par Marcel Achard.
Le troisieme nest pas nomme.
Le correspondent -note ; e Le
cinema francais est directement
sous eautorite de Laval ».
Le « Dagens Nyheter » signale
enfin que Marcel Pagnol a venau
son studio et son agence de location de films a Gaumont On
s'attend a re que Pagnol se presente a l'Academie soutenu par
Pierre Benoit et Maurice . Donray.

LETTRE
DE TURQUIE
(Suite de la page 1)
Cette campay,m a deja porte ses
fruits, et en pen/ enregistrer deja
une confiance accrue dans tour les

milieux. Caste evolution coincide

avec les jup,emtnts oitimistes sur
la duree de guerre, selon lesquels' elle devrii se terminer a la
fin de l'anm
On souligue le fait que les marines atuericain, et anglaise apres
une nouvelle commande de quatre
zuirasses, ont maintenant 22 grands
cuirasses, tat construction, dont la
majorite est pre,. du lancement.
On sait ici que l'Amerique consbull 11 porte-avions, et Ion note
qu'avec ces fornidables nouveatx
apport s a la flutte americaine, les
jours du Japuu sont comptes. Sadak, membre cla comite des Altaide l'Asseniblee
res Etrangeres
Nationale, _ to observer, qu'avec
les objectify tote lenient dirterents
poursuivis par Is Japon et
magnet 1a guerre dans le Pactlique
et celle en Europe ne tiniront
certainement pa, en mem, temps.
Mime sr les Allemands devaient
vaincre ra cette annee, cl ose des plus incertaines, its serdent
si epuises fourniraient une
proie tres tacit' pour l'Angleterre
e; l'Amerique. C est en comptatt
sur la fatigue l'Ailemagne que
nous esperons qt.• - Is guerre ttnira
cette annee. L 'ur autre cote,
Yalchin, notre eminent contrerei
peine que macs devrons la tm de,
la guerre a la violence accrue des
raids-inammoutn sur l'Allemaglie.
lout le monde s'accorde toutetois
sur le uoint que la guerre en burope a atteint so point culminant.
En contrm.e avec les nouvelles
qui nous parv.enucnt de l'etranger
et qui Portent des smiles evidents
de disruption ,laissez-moi yens
dormer deux nouvelles locales. La
premiere annonct qu'un troncon
de 160 tans. de la vole terree reliant Dlasbak
a la trontiere de
l'Iraci
cte complete; l'autre dit
que des restaurants gratutts vont
etre ouverts Istanboul rannee
prochaine pou. nourrir ies pativres
de la villa. Ces deux nouvelies montrent comment la 1 urquie demeure, parmt les destructions environnantes, un pays des constructeurs.
Ces resultats son. otnentis par les
Turcs avec I a.d de leur alliee la

Grande Bretagne Aujourd'hui tout
-

le monde •'accorde pour reconnaitre .umbien la Turquie a kit
sage d'assur.r sa securite et son
integrite en signant ce traits. Une
illustration des plus eloquentes de
ce fait ete donne.: par le bud4et.

Le Ministre des Affaires Etrant'uad Agral:. a annonce a
I ouverture du debut pour le budget, que les dept'.- en baaque ont
• gmente le 29 , millions de livres
!11 mtlliuns de
urques en 194
1942. Cette
livres en jam let
igmentatio
i 5 0/0 ,sr - ern ,r
pens?, que Ia
able urtuur
restee stationvre turqm es
gouvetncmen, turc suimire,
vant sa pulitiqur de non-inflation.

sent alors ce qu'ils ont de plus
precieux.
- Elle doit bien etre comme
vous, a peu pres.
Je n'etais pas plus flattee.
Un escalier bas, tout frais
peint, m'intriguait, juste en face

de moi. Et, pour Magir un peu
contre l'enthousiasme genant de
la paysanne, je m'etonnai de
trouver un stage a cette maison
si restreinte.
- C'est sa chambre, une belle
chambre, venez voir...
La vieille commengait de m'ennuyer serieusement; sa sensibilite, maintenant, usait mon temps.
Pour lors, elle se rejouissait de
me faire monter l'escalier.
J'etais maussade et lasse. On
ne m'y reprendrait pas a faire
tine promenade a pied dans Ia
campagne, apres une longue journée de route.
En haut, ce fut de la stupeur...
at tine grande envie de rire. Pourtent, y avait-il de quoi rire?
- J'ai tout fait repeindre pour
quand elle reviendra. C'est une
surprise.
- Vous etes de Londres, sans
doute... C'est-y bien ca?
- Mon Dieu, oul... Et.., c'est
no bonne idee.
- Pauvre petite. Comme ea,
elle regrettera moMs, quand elle
sera de retour pres de sa vieille
asee.
r
Elle est a Londres, votre fille, et qu'est-ce qu'elle y fait?
C'est une question qu'on ose a
acme poser.
- Institutrice... Et chez des
:ens tres Men.
Suivit le •ecit inevitable depths
les premieres amides ou elle Malt
ii geritille, si intelligente, si instruite aussi... jusqu'a, maintenant
to elle etait si bien.
Alit oui, elle avait du etre
neureuse, la petite. Je me representais bien son enfance: l'internat a la villa voisine, on peu
nible d'abord; mais, chaque semaine les vieux lui apportaient
tent de choses qu'elle partageait
avec les attires. Et, meme, c'est
neut-etre a ces generosites-la
qu'elle avait de quelques amities
lutour d'elle.
Le plus beau c'etait le debut
des vacances. On lui faisait ce
qu'elle aimait. Elle se levait tard
flanait toute la journee. II y avait eadmi•ation sans homes des
parents et le plaisir aussi de dedaigner ceux du village, en bas.
Un jour elle etait partie vers
Londres avec tous ses diplemes.
La mere attendait son retour et
les jours suivaient les jours.
Ah !, nous, ses parents, on a
bien peine pour ca. Mats le Ore
est mort content, voyez-vous.

Mort content... Peat-on mourir
content?
'Dans un élan, vite, j'ai dit:
- Vous avez son adresse?
Quand je serai rentree voulezvous que j'aille la voir?
Elle me confia sa derniere lettre pour l'adresse: Walton Street,
E. C.
Je pris en meme temps un petit paquet pour elle, un petit paquet si vite fait que la vieille avait du aussi penser a lui souvent.
Puis, ce lurent les adieux:
- Quand vous repasserez, ne
manquez pas de venir jusqu'ici,
pour me raconter...
Je n'ai jamais eu cette peine,
parce que, dans Walton Street ?

•
(!iusecce bnet1/
-11 0.

Dune finesse exceptionnelle,
la Poudre de Riz a Queen Elisabeth » assure a repiderme
un V101.116 incomparable. Preparee a base d'ingradients puns et inoffensifs, elle est la poudre
preferee de toutes les femmes. Se fait en 9,
nuances s'harmonisant avec tous les teints.
PACE

aulied'nstrc,a
trouve une bonne de bar, luisante, qui rincait des verres et
servait des whisky sodas.
- Institutrice, moi, je l'ai
Maintenant, je veux etre libre,
heir! et pins pas crever de tairre
Sans doute, aurait-il mieux valu rester au pays et n'avoir pas
cette ombre de science qui l'avait perdue.
eVoyez-vous, me dit-elle, ce
n'est pas de ma faute. Je lui avais consacre toute ma vie. Un
jour, an incident, une futilite
me revala ses intentions.
allous eemes une discussion,
tres violente, et le compris ses
intentions.
oCe fut un tournant dans ma
vie.
eeut-etre pas, apres tout, puisqu'elle semblait heureuse de borner ses pensees au comptoir de
zinc. Du moins, quand elle n'etait pas affolee par le service,
y faisait-elle montre d'un savoir
qui etonnait les autres... Institutrice...
.Pour mot, qui connaissais les
raves et qui voyais leur realisation, tout cola Man morne et
vide.
Je lui parlai de sa mere, de sa
chambre qui l'attendaient:
- Ahl oui. Faudra meme qu'elle m'envoie les meubles, parce
que le suis «en garni» ici.
Plus tard, je suis retournee
dans la campagne, par hasard,
Men decidee a faire durer le mensonge.
Ceux qui habitent maintenant
la petite ferme m'ont dit qu'on
avait trouve la vieille morte, on
matin.
- Elle s'etait pendue dans la
chambre, la-haut. Il n'y avait
plus de meubles dans sa maison.

Poudre
de Rte

(11

laten
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LA GUERRE EN RUSSIE
(Suite de 13 p2ge 1)
VIOLENTS COMBATS SUR
LE FRONT DE KHARKOV
Lendres. ie 27. - (AFT). Scion les informations allemandes et messes, la situation stir le
front est la suivante :
« Des combats d'une extreme
violence se poursuivent stir re
secteur ae Kharkov, ou les Alemends semblent n'avoir pas fait
de nouveaux progres. Les Busses
lancent des contre-attaques pour
rnaintenir Von Bock qui utilise
des quahtites considerables de
tanks et de Stukas.
'Sur :e front de Sebastopol les
Allemands out realise des progres minimes au prix de perteS
considerable's.
CHAQUE POUCE DE TERRAIN
SERA DEFENDU AVEC
TENACITE
Moscou, le 27 (Reuter)., - Les

delehseurs de Sebastopol continuent a coinbattre avec la plus
grande tenacite, defendant jusqu'au dernier homme chaque puce des approches de la ville, en
cetto quatrieme semaine de lutte
a outrance.
La principale pression ennemie
continue a s'exercer sur la zone
nord-est, oa les Allemands, apres
avoir ouvert une breche dans lee
lignes de defense exterieures sovietiques, furent repousses par une
puissante contre-attaque sovietique. Le combat sect poursuivi
ici durant les 48 dernieres heures,
at de nombreuses autres attaques
cnt ete repoussees avec succes.
Au sue, une attaque declenchee par trots divisions n'a
pas reussi a faire une serieuse
percee dans les defenses, mais de
petits groupes d'Allemands manes
d'armes automatiques ont reussi
a s'infiltrer en certains points.
LE COMMUNIQUE
SOVIETIQUE
eloscou, le 27. - (Reuter). Le communique sovietique de midi declare « Durant la nuit du
26 Juin, nos troupes ont cornbattu reftnemi dans les directions de Kharkov et de Sebastopol,
« II n'y a pas eu de change...me__

ments substantiels stir les mitres fronts.
L'ATTAQUE ALLEMANDE
CONTRE LE FRO'eT
DE KHARKOV EST Li PLUS
GRAND EFFORT Ba_aDE
DE CETTE ANNEE
Londres, le 2?. - (B.O.P.). Le journal russe « Izvestia » deceit la poussee allemande sur le
front de Kharkov comme le plus
grand effort des « panzer diva
sionen n cette armee.
Les Aeemands out lance deux
divisions de tanks sur un seul
secteur, commencant l'attaque
trois heures du matin par on feu
d'artillerie. Des fantassins enivres suivaient. Les Russes se retirerent et re retrancherent dans
•a defense do gue d'un fleuve.
Au cours de quatre attaques allemandes, Permemi perdit 1.500
hommes et 20 tanks et ne reussit
pas a franchir le fleuve.
LES FORCES DU MA'RECHAL
TIMOCHENKO SONT
INTACTES
Stockholm, le 27. - (A.1.A.). Bien que les Russes aient perdu
Kupiansk, et que la poche qu'ils
avaient faite a Kharkov aft eta
aplanie, les Allemands ne aunt
pas capables de mener one guerre d'une aussi large echelle que
eannee oassee. Les tactiques
nouvelles des Russes, pratiqueeS
pendant l'hiver, ne laissent pas
les « panzer-divisionen » percer
leurs lignes inopinement et attaquer !airs arrieres.
Strategiquement, le Marechal
Timochenko a remporte la premiere manche lorsqu'il a repousse les Allemands et a derange
leurs preparatifs et letua positions nour Imo poussee dans le
Caucase.
Les Russes disent que ia perte
de Kupiansk n'est pas vitale. Les
forces du Marechal Timochenko
Bunt. intactes et a meme d'attaquer le flanc droit de la poussee
principale de "Axe pres de la
mer d'Azov
POURQUOI LES SOLDATS
SLOVAQUES DESERTENT
LE FRONT ALLEMAND
Moscou, le 27 (A.F.I.) - tin
nombre déje important de soldats slovaques catholiques cornbattant star le front russe passerent dans les lignes sovietiques.
Its declarerent qu'ils furent eclaires dans leur decision par on
tract redige er. leur langue par
-

De Gaulle, symbole
de la resistance franstaise
WARS 0111111011i CIO la PITSSO 01111RiSe
- Les
conimentaires des revues hebdomadaires publies aujourd'hui sur
les dernieres manlfestations politiques du general de Gaulle indiquent que la conception du role
du Mouvement de la France Libre
a de plus en plus de succes en
Grande Bretagne. Deux revues en
Lond I es, le 27.

-

particulier parlent aujourd'hui du

general, le TIME AND TIDE et
SPECTATOR
Le T[ME AND TIDE commence, a propos du discours que le
uenrcral prononca le 18 juin, h
comparer l'eloquence du chef de
la France Libre a mile de Bos
suet. Bourdalone et Flechier.
C'est dit-il, un chef d'oeuvre
d'eloquence rld,sidue francaise ».
La revue parse ensuite h l'examen
de la recente declaration du general de Gaulle stir le regime futur
de la France Elle Acrit A ce atilt
it II est remarquahle que dans
'es cowl dons actuelles avec l'oppression de Laval, de Gaulle soit

arrive a etablir de tels contacts a-

vac les diverses sections de l'opposition francaise a Vichy, qui
lui ont pen-As de realiser un

de principe avec alias.
e Le Quartier-General da,

is

France Libre a Londres croit que
les signataires dti' nouvel accord
representent tous les partis qui
font actuellement de l'opposition
active en France. Pour le peuple
francais, de Gaulle est le svinbole
de la resistance, et cette identification encore plus etroite entre le
Mouvement de la France Libre au
dehors et la resistance au dedans
pourra avoir on poids considerable dans l'avenir ,.
Sur cette meme declaration
SPECTATOR ecrit
e Le manifeste repudie toute
suggestion dune dictature de de
Gaulle, puiquel prevoit la reunion dune Assemblee Nationale
Blue par tous les Francais. Ce manifesto qui a
lu avec sympathie par tous les amis de la France Libre devrait rendre des services en ralliant plus de Francais
sous la banniere du general de
Gaulle.

ete

le desservant de l'Eglise SaintLouis de Moscou.
Ce tract devoila aux soldats slovaques, generalement des paysans
tres pieux, l'irnpudence de is
propagande hitlerienne qui leur
lepresentait la guerre contre la
Russie comme une croisade. Il
leur fut rappele que le Pape seul,
et non Hitler, avait ie droit de
precher la croisade, et que le
Pape ne le fit pas. Il leur fut
rappele aussi que Pie XI avail
dit : «II ne petit y avoir rien
de commun entre la Sawstika et
la* Croix du Christ». Le tract
souligne la haine hitlerienne pour
toute religion, cite l'ordre secret
du general Weigang interdisant,
dans les pays occupes, tout culte religieux prechant la redemption humaine par le Christ, et
fait enfin appel aux SIovaques
pour qu'ils cessent de porter les
armes contre is nation soeur qui
se defend contre one egression
injuste. Le tract sovietique se
terrnine par ces mots: eVous, soldats slovaques, marques du signe
trois fois saint de la Croix du
Christ, refusez de vous battre et
de prendre part au nouveau Kulturkampt. Sauyez vos a'mes.»
SEIZE AVIONS ABATTUS
A LENINGRAD
Lonares. ;e 27. - (Reuter). Seize avions allemands, dont onze bombardiers, ont eta abattus
au cours d'un raid sur le front
de Leningrad execute par 56
bombardiers escortee par douse
chasseurs, a dit aujourd'hui la
radio de Moscou. Quelqueseine
des avions ennemis ont reussi
survoler ;elle objectif, mais (es
avions sovietiques les ont empeclues de porter des coups directs.
Les Soviets ont perdu on avion.
BERLIN CONTINUE A
AFFIRMER QUE LA GRANDE
OFFENSIVE N'A PAS ENCORE
COMMENCE
Stockholm, le 27. - (AFI). Les mentions de la bataille
l'est de Kharkov sent jusqu'ici
vagues dans les rapports de
source allemande. 11 West nudement exclu que plus tard, durant
Sa journee, ;es propagandestes pu;silent On communique de victorre. Berlin discutait hier encore
la question de savoir si Pollensive keit vraiment commencee
00 non.
Les cionnees des problemes conflues jusqu'ici sont, suivant les
speculations et l'epinion de certains experts, que Von Bock a
lance ses dernieres attaques concentrees sur Im etroit secteur, attaques resultant dans la capture
dune impoetante jonction partans do nord-ouest de Kharkov.
Cette capture n'est ni deniee ni
cenfirmee.
Les experts estiment qu'une
poussee venant du sud-est laissa
exposé ie dent de l'avance allemande, et la conclusion est tiree
que Von Bock lance one attaque
suit suivant ie chemin de fee
Kharkoveaupyansk, suit venant
de la direction de Volchansk.
On appread egalement qu'il est
possible que les operations soient
considerees comme terminees par
10 commandement allemand, et
que les discassions et les contradictions rapportees de Berlin
soient encouragees en haul lieu.
Le «Dagens Nyhiter» cite les milieux berlmois qui continuent
affermer que la « -grande offensive » Ma pas encore commence.
Meme si les Allemands parlent
seutement d'atte.ques locales avec
no grandes forces, on admet que
ces attaques peuvent servir de
prelude e de plus grandes operations, qui seraient au nombre de
trots : Kerch, Sebastopol et Rostov.
Kharkov serait in premiere &tape de l'operation finale dire.
gee e newt-eller/lent » vers le
Caucase. Derriere ce mot e nafurellement » le correspondent du
a Social Demokraten » place des
assurances aestinees a is propagande interieure s'agit d'exagerer les possibiliteS actuelles des
forces allemandes en Russie et
d'atteniter les effets evidents de
!Inquietude susciMe par un front
aussi (Antal qui devient vulnerable aussitit qu'un immense effort se porte sur un point precis.
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EN VENTE
AUPRES BE TOUS
LES BONS HURLERS

37, RUE KASR-EL-NIL
LE CAIRE

LA MONTRE PARFAITE

ONE OPPORTUN1TE
N grand nombre d'hommes occupent des situations ou emplois qui ne repondent pas ;1 leurs
aptitudes et di tout espoir d'avenir est considerablement restreint. Ces hommes sentent que si roccasion leur en etait donnee, its reussiraient pleine_tilt dans la vie. Its d6sirent un revenu meilleur
et une pension assures le jour de leur retraite.
Travailler dur ne les rebute pas, s'ils savent que ce
travail leur rapportera davantage. Its veulent egalement se rendre independants et se liberer de la
routine bureaucratique.

N

OUS sommes h meme d'offrir a ces hommes
occasion souhaitee, h la condition, toutefois,

qu'ils presentent bien, soient bien introduits dans
leur communaute et aiment a converser et faire la
connaissance des gens. Aujourd'hui, le travail des
assurances est florissant, et avec notre Compagnie,
les echecs ne sont pas a craindre. Tous nos agents
gagnent beaucoup plus qu'ils ne pourraient dans
n'importe quel autre travail.
CE UX qui desireraient avoir plus de renseignements sont pries de s'adresser a Ia Direction de la
Compagnie pour le Proche-Orient, 20, Rue Adly
Pacha, Le Caire.

No

US precisons, toutefois, que seules les deinandes de ceux possedant les qualites indiquees
seront prises en consideration.
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LES OPERATIONS AU DESERT
(Suite de Ia page 1)
•

UN TRANSeoRT ENNEM1
DE MUNI1 IONS
DE 7uou 101,41N1_S COULE
litlexandrie, le 27. - (Reuter).
ri Le coulage G Un transport de
munitions ennerm de 7ouo totines,
dui fat detruit durant la pleine
lune et saute dans une explosion
terrifante, est rapport's par un
eous-marin britarreque commands
par le lieutenant-commandant
Philip Francis, do retour d'une patrouille en Medaerrande.
Durant la meme patrouille, un
coup de torpille fut enregistre sur
!an navire lourderrent charge de
2500 tonnes, se dirigeant vers la
Libye. Des bruits fureut entendus,
badiquant que le navire etait en
train de craquer.
CHAQUE POUCE DE TERRAIN
• SERA DISPUTE
A L'ENNEMI
Le Caire, le 27. - (Renter).
poussee S. fond de l'Afrika
-La
Corps en Egypte a perdu un peu
de son caractere monumental.
Toutefois, le moment de se re.pun' n'est pas encore venu, car
lennenn ezt en train de mettre
dans cette attaque toutes les maChines et .,es hommes disponibles,
dans one force d'attaque extrenlement forte, et le danger inherent a cette poussee est encore
Berieux.
Quinze mules a l'ouest de Maraa•Matrouh, le gros des forces
et nemies a apparemment tourne
legerement vers la mer, coupant
SL travers la route principale de
direction du chemin de fer
QUI passe parallelement quelques mules au sod. Ainsi, les concentrations les plus fortes de
rennemi sont groupees entre la
zone sabionneuse du rivage et la
levre abritote de la depression de
Kattara qui est une zone a on
niveau inferieur du niveau de la
'Met.
Nous n'avons pas a sous-estitier la force de l'attaque enneUde. et la perfection de son organisation, mais it est evident que
transport de munitions. de petrole, de nourrhure et de larges
-quanti!es d'eau, dolt causer queiques inquietudes a Pennemi spe-

cialement - Si on se rappelle que
Tobrouk n'a pas encore ete employe comme port d'approvisionDement et les aviateurs allies
Ont frappe sauvagement !es mouatements cl'appeovisionnernent de
l'ennend sur une taste zone.
Cleaque pouce de territoire sern maintenant contests a Pennerot quelle que soit la forms assu!tee par l'attaque ennemie et la
heitierne armee attend prate sur

des positions quelle a choisies
else meme, sans tenir compte des
notes sans aucune importance
sur Is carte du desert, Si les Ailemands puursuivent leur attaque
comme as le feront certainemem, ils rencontreront tine forte
resistance de Is part des forces
britanniques, des dominions et aliiees
realiseront que de violents combats pourront avoir lieu
dans les jours A ;anise
L'ennemi pent encore rencontrer une surprise.
LE COMMUNIQUE
DE LA GUERRE

Le Caire, le 27. (Reuter). Communique de guerre du 27
juin :
•Il n'y a pas eu hies d'engagemerits majeins.
Nos troupes de couverture ont
ete en contact durant toute la
journ& avec les troupes avancees
de l'ennemi.
Le soir, l'ennemi avait atteint
un point it 15 miles environ de
Marsa Alatrouh.
LE COMMUNIQUE
DE LA R.A.F.

Le Cana, le 27. (Reuter).
Le communique publie aujourd'hui par le Q.G. de In R.A.F.
du eloyen-Orient declare :
De nuit et de jour, les operations des bombardiers et des chasseurs-bombardiers des forces ae
riennes alliees atadessus du champ
de bataille out ete dirigees contre
les forces terrestres et !'aviation
au sol, dans la region Situee
l'ouest de Marsa Matrouh.
Hier, 26 juin, les troupes ennemies avanaint vers Mersa Ma-

trouh, ainsi que dans la region
de Mescheifa, out ete attaquees

avec succes. Nos chasseurs et nos
chasseurs-bombardiers ont execute
une attaque a basse altitude contre des avions et des transports
motorises ennemis se trouvant sur
un terrain d'atterrissage a l'ouest
de Marsa Matrouh, detruisant et
endommageant certains d'ensre
eux.
Nos chasseurs de nuit, aides
par des appareils de l'aviation
navale. ont attaque des concentrations de transports motorises
entre Meecheifa et Marsa Matrouh,
dans la nuit du 25 an 26 juin.
La rain derniere, du 26 an 27,
nos bombardiers ant attaque avec
succes des tanks et des vehicules

Avant les debats
aux Communes

de transport entre Solluun, el.
Marsa Matrouh.
Au cours d'operations au-dessus
du champ de bataille, nos chasseurs Kittyhawk et Hurricane out
detruit sept ,\Iesserschmitt 109.
Un de nos appareils de reconnaissance a detruit un Junker 52
Une autre formation de chasseurs a attaque le trafic sur la
route Buq-Buq-Sidi Bassani. detruisant sept camions, -ream,
rnageant plusieurs autres et maw
des coldats ennemis. Des deux
Alesserschmitt 109 rencontres au
cours de l'attaque, un fut abattu
Des bombardiers ennemis ont
execute des attaques, dans la nuit
du 25 an 26 juin, contre nos positions entre Marsa Matrouh et Da
ba. Un Junker 88 a ete detruit par
nos chasseurs de nuit.
Des Spitfires out intercepts
une formation de Messerschmitt
109 patrouillant au large de Matte le 25 juin, detruisant deux
d'entre eux et probablement un
troisieme. La nuit suivante, on
raid ennemi sur Melte a cause
de legers dommages. Nos bombardiers ont poursuivi leurs attaques
de harcelement contre la navigation ennemie en Mediterranee
cen trate.
De ces operations ainsi que
d'autres, douse de nos appareils
ne sont pas rentres A leurs bases.
On pense que deux des punter
sont souls.

Les 9 ame et 10 eme
armees britanniques
sont fin prates
Beyrouth, le 27 (AFI). - Tandis que la Seine armee .,meat
durement en Libye, la Mite a,mee perfectionne son entrainement
at se tient prate. Elle forme Is
centre do dispositil des forces (tillers sous le general Auchinleck en
Moyen•Orient. A sa droite, est
10eme armee en Iraq et en Iran.
D'importantes manoeuvres vire•
nent d'avoir lieu dans le ei,=sert
de Syria, oU le soled est aussi
chaud que dans le desert libyen.
Des centaines d'officiers, dont is
general Wilson, commandant en
Chef, at des generaux francais assistaient a ces manoeuvres. II y
avail aussi des lndiens, des Transjordaniens at des representants
des Dominions Britanniques.
Le moral des Allies reste intouche en Moyen-Orient.

NOSE
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Londres, le 27. - (13.0.P.). Le groupe parismentaire travail liste a decide de ne pas appuyer
la motion de marque de confiance
dans le aouvereement avancee par
Sir John \Vardlaw Milne. On s'attend a. ce que cette motion appiayee par 17 membres, soit defaite
Par une large majolite.
L'ATTAQUS CONTRE LE
GOUVERNEMENT BRISEE
• AVANT MEME D'ETRE
LANCEE
Londres, le 27. - (AFI). - Le
leMiment public en province sur
]a situation generale it la veille du
debat aux Communes nest pas different de celui de Londres. Nul
doute que 'e pas s est plus mecontent au sujet de la conduite de la
guerre eu'il ne le fut jarnais depuis
b debut du conflit.
Il est impossible de nier le Caractere sails de cette reaction. On
Le peut meme pas dire quelle se
tourne contre tel ou tel responsable, et le premier ministre moats
Otte quiconque n'apparait comme
I. bouc emissaire an moment oil le

jomjips

public par Pintermediaire du par-

lement et de la presse exige de lui
les explications les plus completes.
Le MANCHESIER GUARDIAN
commence ce matin son editorial
en disant:
uLe fer .de lance de l'attaque
centre le gouvernement aux Communes est brise avant meme que
d'avoir eta forge. Les hommes qui
deposerent la motion de mefiance
out prouve qu'ils ne constituent
point une force redontable, et personne ne les traitera comme representant un gouvernement de
rechange. On les a vus et entendus
trop souvent tenir le meme lengege.
«Le pays ne veut pas remplacer
Churchill par un autre homme,
mais ii Taut qua lui-meme cornprenne le danger pour son prestige
s'il est directement responsable de
tout. Un comite et no cabinet
de guerre plus forts et plus responsables seraient une garantie
pour M. Churchill, et peut-etre
aussi donneraient-ils une plus grande efficience a la conduite de la
guerre».

Mats la situation des deux armees en presence est loin d'etre
la meme.
Considerablement eloigne de
ses bases,-.11 y a plus de 250 males de Marsa Matrouh a Gazala qui fut le premier objecatteint par Pennemi, voittt
d une semaine l'ennemi affronte avec plus de danger que

jamais, le grave probieme des
communications, qui est, comme
nut ne l'lgnore, capital dans la

guerre du Desert. Ses lignes de
ravitaillement s'allongent, et
sont, en plus, sujeftes a des attaques perpetuelles de la part
des unites mobiles britanniques
et de la, R.A.F. C'est Ia raison

pour laquelle, d'allieurs, Rommel a hate d'atteindre le point on
Il dolt livrer bataille, et, tout retard de sa part - tout nouveau
retard, dirons-nous, puisque, tleja, son horaire est detraque -

pourrait peser tres mind en sa
defaveur clans la balance de Is
bataille qui va se livrer.
De plus, ses forces, malgre les
gros renforts recur, ne sont plus

ce qu'elles devalent etre dans
son plan Initial.
Par contre, le Commandement

britannique, ayant installe les
Forces Mikes sur des lignes de
defense par lul ehoisles, est en
contact perpetuel et raccourcl avec l'arriere, qui l'alimente parfaitement. Ses troupes considerablement renforcees par des effectits nouvellement venus, en
hommes et en materiel, sont sur
un mellieur pled pour !lyres combat,
Autant de raisons - et ce ne
sont lit que quelques•unes seulement - pour attendre le lendemain avec one confiance sereine,
ce lendemain qui versa tine hatattle inmortante se livrer avec
une ampleur peut-etre pas encore atteinte dans cette troisieme
campagne tin Desert.
D. PISTIS.
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Londres, ie

21 (S.S. Arturn1)-

tin long at decIslf discours est
attend', Lie M. Churchill qui est
reverts, des Etats Unls thaticoup
plus rapidement quern ne l'escomptait. On pense que to Pre•
rider repondra personnellement
aux Communes a Slr Wardlaw
Whine au sujet de sa motion de
defiance quant a Ia conduite generale de Ia guerre. Au molar
une douzaine de motions et d'a-

tilenuemelas suet bases our' les
evenernents de Libye.
Churchill, Landis qu'il keit
aux Etats-Unis, s'est maintenu
con•tamment en contact telephonlque avec Whitehall et est
au courant des ehangements survenus en son absence. Avant que
It's Communes ne se reunissent,
a fera un discours radiodiffuse
au pays stir ses entretiens avec
II. Roosevelt.

-----"••• ■••••"-
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Londres, le a. - (S.S. Abram)
M. Churchill a fait le voyage
a l'aller at au retour clans un appareil de Ia in Royal Mail 0: le
Bristol., 90 des trois hydravions
transatlannques 0Boeing0 qui sons
les plus larges en service dans le
monde. Ils pesent environ 40 tonnes. La longueur de leurs deux
ailes est de 50 yards at leur hauteur est de 27 pieds. Ces hydravions transportent 66 passagers et
ant tin equipage de dix hommes.

-
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Moscou, le 27. - (S.S. Ahram)
- II a ice officiellement annonce
ce matin que les.elertions pour le
Soviet Supreme d Ia Republique
Russ,. Socialiste ant ete renvoyees
pour u n an jtant donne les circonstances de la guerre. La Republique russe socialiste est la
plus grande des onze republiques
dont ('ensemble constitue l'U.R.S.S
•

DERRIERE MINUTE
TIMOCHENKO
CONTRE-ATTAQUE
MOSCOU, LE 27 (REUTER)LEse FORCES DU MARECHAL
TIMOCHENKO ONT' CONTREATTAQUE SUR LE FRONT DE
KHARKOV. ELLES ONT DELOGE LES ALLEMANDE DUNE
HAUTEUR El' D'UN VILLAGE
AVAIENT CAPTURES
AU PRIX DE LOURDES PERTES, ANNONCE AUJOURD'HUI
RADIO-MOSCOU.
to

LAVAL SE
RENDRAIT
Eli ALLEMAGNE
New-York, le 27 (Reuter) Selon un correspondent a Stockholm de la National Broadcasting Corporation, M. Laval, le
Premier Ministre de Vichy, pourrait visiter i'Allemagne prochainement. Le - correspondent annonce que le but du voyage nest
pas encore connu, mais on suggere entend, en territoire
allemand cette fois, chercher
arriver a une collaboration plus
etroite entre Vichy et Berlin.
On ajoute que le ministre de
!'agriculture de Vichy M. Leroy
Ladurie laisse la France pour
Berlin, en vue d'engager des
pourparlersi preliminaires.

Les chiens russes
detruisent les tanks
allemands

v4.

Moscou, le 26 (A.F.I. - Les
Russes emploient les chiens
pour Ia destruction des tanks
en Russie. On cite le cas de
gros canins qui lyant fait
sauter des tanks avec une
charge explosive qu'ils portalent sur eux, reussirent a
revenir indemnes.
-••••• ot•

Londres, le 27. - (Reuter). Les auditeurs allemande ant enJohannesbourg, le 2 (Reuter)
tendu les premieres nouvelles du - Le marechal Smuts lancant un
raid execute jeudi soir par moo appel radiodlifuse pour des nouavions contre Brame, ce matin an velles recrues, a declare que la
petit dejeuner, lorsque le speaker niche principale du chef de !'Udit que 'a Royal Air Force nion apses Ia chute de Tobrouk
avait attaque pour la troisieme italt t ie remplacer ies pertes sudfois avec uquelques centaines d'a- ,afriealnes,
vionss.
Le speaker ajouta que des degets coosiderables avaient ete causes en.quelques parties de la villa
de Brame at d'autres villes, dont
la majeure partie Le des quartiers
residentiels et a des bitiments.

Vichy, le 27. (AFI). - On
mande de Bogota a l'agence OMcielle de Vichy que Ia Colombia a
gels tour les fonds allemande, italiens et japonais, a la suite du
torpillage de la goelette RESDLUT1
Des dedommagements at des excuses ont ete demander a l'Allernagne par l'intermediaire de la
Legation colombienne en Suisse.

DERNIERE HEURE LOCALE
••••
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Des aviateurs
americains
en Angleterre

Londres, le 27. - (Reutr•). ce que des effrctifs de l'aviation de l'Armee
des atats-Unis se trouvent dans

c),1

les Des Britanniques.

Des Italiens rapatries
d'Afrique Orientale
arrivent a Naples
Rome, a

27

- ( Renter).

-

Deux Lutre- sapturs, transportant
des Italiens raurtries de I'Alrique
Olientale, sout arrives a Naples,
dit l'Agence italieune d'informadons•

Londres, le 27. - (S.S. Ahrain)
- Le redacteur diplomatique du
0 Manchester .rivardian 0 declare
que le discours calme et plein de
confiance de Nahas pacha a ete
tres bien accueilli ici. iiiNahas pacha est avant tout un realiste»
declare le journal. Le redacteur
diplomatique du «News Chronicles
declare de son cote que s'est une
source de vive satisfaction qu'en
ce moment l'Egypte ail un gouvernement tort, base sur l'appui
dii peuple, sous l,, direction reso7
lue d'un Premier dont Is loyaute
rtti traits a toujours ete inebranlable.

le opup [12 5E4111
1111111112 de

BERLIN, LE 27. - (API). NEVEU
DU FELD-MARECHAL, A ETE
TUE DANS UN COMBAT AERIEN AVEC: LA
-sea.

WALTER GOERING.

Le Gauleiter
de Baviere
deplace
Berlin, le 27. - (Reutei). On contirme ofliciellement qu'Adolt \Vaguer, Gauleiter nazi de Basiere, a ete deplace. Paul Giesler
de Westphalie a ete nomme pour
lui ;accedes. Lo raison que Ion
donne pour expliquer le depart de
Wagner est gull (Lest malades.

UN COMMUNIQUE
ANGLO - AMERICAIN
EXPOSE LES RESULTATS
DES CONVERSATIONS
ENTRE CHURCHILL
ET ROOSEVELT
(Suite d3. Ia page 1)
M. Churchill a dit que ses discussions a Weshingtou avec des
conseillers militaires feront devier 19. puissance de Pattacele nazie centre la Russie. Le tableau
d'ensemble est bien plus promets
tour de victoire qu'il ne l'a jamais ate soil en Aoilt soit en Decembre de l'annee derniere.
UN COMMUNIQUE COMMUN

ANGLO-AMERICAIN

Lone:ass, It 27. - (Reuter). -

Au retour Cu Premier Ministre,
la declaration suivante a ete publiee a Londres et a Washington
(I Le President Roosevelt et le
Premier - Mlnistre britannique
out passe., en revue pendant Is

semaine de conferences tous les
plus importants problemes de la
guerre qua les Nations Unies conduisent dans tous .les continents
es stir Louses les mers.
« Nous avons pris connaissance de tous nos avantages aussi
bien que de tous nos desavantages : Nous ne sous-estimons pas
la tache. Nous avons conduit nos
untretiens avec la connaissance
parfait's du pouvoir et des ressources, de nos ennemis.
« En ce qui regarde la proauction de munitions de tous
genres,

l'examen donne, dans
!'ensemble one vision optimiste.
La production mensuelle dont nous

••■••••• 111,1•
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COMMUNIQUE

DU GOUVERNEUR MILITAIRE
GENERAL
Faisant suite a I:1 declaration du
Gouvernement fait a is Chambre
des Deputes en sa seance du 24
Juin courant, le. Gouverneur General Militaire reppelle que l e Code
Penal (Azt. 80 Quitter) prevoit
Ia punition de «quiconque aura intentionnellement repandu des nouvelles, informations Ott rumeurs
fausses ot. tenuancieuses ou se sera
livre', en temps de guerre ou en
periode y assimike, a une propagande subversive lorsqu'elles soot
de nature a potter attcinte a la
preparation militaire pour Ia detense du territoire, a provoquer
Is panique dan.. !'opinion publique
ou a affaiblir la resistance de Ia
nation.).
La peine prevut par la loi contre les auteurs des Bites infractions est la ditention de 3 a 15
ans. Ces infraction.. sont iugees par
les tribunaux militaires en vertu
de In Proclamation No. 160 en date du 31 Juillet 1941.
En presence de la campagne de
rumeurs at de 10 propagande qui
soot liaises a la suite des recents
evenements e: risouent de jeter le
trouble dans la vie ,normale du
pays, it a ete decide de poursuivre
avec la thanier2 rigueur les auteurs de ctions. Afin d'assurer un chitimen - rapids des coupables, ceux-ci secant desormais
juges sans delai par les Cours
Martiales salon une procedure simplifiee etablie par un arrete
en date de ce jour pris par le
Ministre de l'Interieur avec l'approbatian du Conseil des Ministres, conformement a la loi sur
l'etat de siege.
11 a ate :urine egulement qu e it
Cour Martiale Supreme siegera en
permanence Dour connaitre de ces
Infractions et de touter celles qui
lui seront deferees eu egard au
caractize d'urgence que revetent
les proces militaires.
Il demeure etabit qu'en vertu de
l a legislation de l'etat de siege
it appartient aux autorites d'orcleaner Ia miss sous surveillance
de la police des personnes suspectes
ou considerees dangereuses pour
Ia securtte publique, ou leur internement le ca s echeant. Pourra en
consequence etre immediatement
interne quiconque, meme non intentionneilement, aura repandu des
nouvelles, informations ou rumours
fausses uu tendancieuses.
Le Gouverneur Militaire General rappelle egalement qu'a la dat e
de ce jour rine Proslainatioe J ere
prise prescrivant l'obligattun de
denoncer le; avions etranger s 4a)
atterrissent en dehors des aerodromes officiels, les personnes qui en
414scendent ou (-tiles qui en debarquent a !'aide de parachutes, ainsi
que toute personne suspecte qui
se trouverait en territoire egyptien. La dire Proclamation prevoit
la peine de l'emprisonnement de
six mois a un' an et l'amende de
L.E. 100 a L.E. 500, ou l'une de
ces deux peines seulement, centre
quiconque faillit a Is dite obligation. La memo Proclamation punit
de l'emprisonnement de un a trois
any tout individu qui communtquerait avec ' rune des personnes
precitees en vue de la renseigner
ou de la prevenir. Les dices peines
oat ete aggravies clans les car ou
I'auteur de !'infraction se trouve
etre un officier de la police judiciaire, un agent de police ou un
ghaffir, a savoir: la peine de un
trois ans pour avoir omit' de faire la denonciation, et la detention
dans le cas d'un's communication
faite, aux fins de renseignement
ou d'avertissement. La dite Proclamation a eu pour effet l'abrogation de is Proclamation No, 31
qui avait prevu (Interdiction de
prendre contact avec !'equipage
des avions et !'obligation d'en faire
la denunciation, ces dernieres dispositions ayant ete integrees dans
Ia nouvelle Proclamation desormais sanctionnee par des penalites
p l de fan%iuceta,rcnee s.p
La
Proclamation a prevu e
p art, l'octroi dune
gratification par la voie administrative a toute personne, fonctionnaire ou non, qui sera raise en
devoir de faire lit denonciation de
toute personne suspecte ou faisant
partie de !'equipage d'un avion, si
cette denunciation entraine farces.
tation et l'internement ou la condamnation,
utae
e rr pe.
res enquire, de Is
personne
rs t
Le Gouverneur Militaire General convie sous les habitants du
pays a s'acquitter de ce devoir national de is maniere la plus scrupuleuse. Ils auront ainsi merits de
Ia patrie et acquis urn titre a la
gratification. Autrement, tout defaillant s'exposera aux plus severes chatiments.
Le Gouverneur- Militaire General,
(MOUSTAPHA EL-NAHAS.)
Le Caire, le 27 Juin 1942.
(Traduction).
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avions dress's les plans a Pennce n'a pas atteint son maximtun
mais elle s'approche rapidement
de son horaire,
cc Avec l'extension de ht guerre
a toutes les parties du monde, le
transport des forces combattantes et celui des approvisionnements et der munitions constitue be probleme principal pour
les Nations Unies. Pendant qua
in guerre sous-marine de ('Axe
continue a nous touter un lourd
tribut de cargos, is production
actuelle augmente rapidement de
Jcur on jour.
On espere que le resultat des
decisions prises an cours de notre conference, 'sera de reduire
EL Nahus
pour nos flottes. A Pavenir, les cha a, Moustapha
d'autre part, promulgele
pertes en navires marchands.
a ed es uf aucis:ons militaires Slit« Les Nations Unies n'ont lit- vlesnt
mats ate d'accord si en detail et
avec autant de eoeur sur les inoPROCLAMATION No. 282
'ens de gagrer la guerre qu'au- portant obligation de denoncer
jourd'hui.
les personnes suspectes.
« Nous reconnaissons et nous NOUS. MOUSTAPH&
appealdissons a la resistance russe EL NAHAS PACHA.
a !'offensive principale menee par
Vu le Decret du ler Septemles Ailemands et nous nous re- bre 1939 declarant eetas de siege
jouissons de la inagnifique resis- sur tout to territoire egyptten ;
tance de Parmee chinoise. Des
Vu !a Proclamation No. 31 en
discussions detaillees ant en lieu date du 19 Mai 194o ;
avec taus experts rai: itaires sur
En vertu des pouvuirs qui nous
ies methodes a ad ipter contre sont conferes par ies Decrets du
le Japoo pour aides la Chine.
7 Fevrier et du 26 Mai 1942.
s Bien que nes plans. pour des ORDONNONS CE Qul SUIT :
Art. ler. - Quiconque aura cu
raisons evidentes, ne puissent etre devoiles, on pout dire que les connaissance tie tatterrissage
operations it venir qui ont ete
el tin nylon stranger en territoidiscuteei en detail a Washing- re egyptien hors des aerodromes
ton entre notes et nos conseillers officiels. uu qui aura vu les ocmilitaires respectifs sons desti- cupants de ces avtons atterrir
nees a distraire les forces alle- ou debsrquer par parachutes, semandes de I'zttaque contre la ra tenet d'en aviser immediateRussie.
ment ie poste de police le p•us
« Le Premier Ministre et' le proche ou toute attire autorite
administrative.
President Roosevelt se sont deja
retails deux fois cieja., la premieArt. 2. - Quiconque aura eu
re au mots d'Aotit 1941 et la se- connaissanca de Is presence stir
le territoire egyptien dune perconds en Decembre 1942.
« 11 n'y a aucun doute dans scnne suspecte devra en faire im('esprit de deux chefs que la si- mediatement la declaration au
tuation presente est pi Is favora- poste de police le plus proche ou
ble a la victoire qu'elle ne retait atrattoivteite autre autorite adminessuit en Aoat soit en Decembre
Atm fins de l'application du
"annee derniere D.

loi No. 15 de 1923 reglementant
l'etat de siege ;
Vu Ferrate du 10 Avril 1940
prescrivant les regles a suivre devans les cours martiales, modifie
par l'arrete du 16 Octobre 1940 ;
Vu !'approbation du Conseil des
Ministres,
ARRETE :
Art. ler. -,Le President de la
Cour Martiale devra porter les
infractions prevues par l'art. 80
(Quater) du Code Penal a une
audience a. tenir dans les 48 heti,
res de la date a, laquelle l'affaire
aura ete deferee a la Cour.
Toutefois, si, a la dite audiena
ce, !'accuse demande le renvoi en
vue de completer ses moyens de
defense ou de soumettre a !'instruction des elements nouveaux.
la Cour, si elle estime qu'il y a
lieu de donner suite a sa requite.
renverra l'affaire a une nouvelle
audience qui devra etre tenue
dans les 48 beures. Aucun autre
renvoi ne sera accords:
La Cour statuera d'urgence.
Article 2. .-. Le present arret6
entrera en vigueur des sa
blication an ajournal OfficieLa
(MOUSTAPHA EL-NAHAS)o
Le Caire, le 27 Juin 1942
(Traduction.

present article, ''expression a perswine suspecte » comprend :
1) Toute personne etrangere,
quelle que soit sa nationalise, qui
aurae penetre sur le territoire
egyptien mar un moyen illicite ;
2) Lea prisonniers de guerre et
internee civils evades ;
3) Les etrangers qui ne sont
Pas connus dans l'endroit ou ils
sont rencontres comme ayant eta
autarises a sejourner librement
en Egypte, se soit a cause de
l'uniforme dont its sont reveals.
soit a cause de leur !engage, de
leur attitude ou de leurs agissements, ils apparaissent comme
etant des ressortissants de Etats
avec lesclaels l'Egypte a rompu
les relatious diplomatiques.
Art. 3. - Quiconque n'aura pas
fait la declaration prevue aux
deux articles precedents sera
pool d'un emprisonnement de
6 mois a 1 an et dune amende
de L.E. 100 a L.E. 500, ou de Pune
de ces deux peines seulement.
Dans :e ces oil la personne
denoneee cu suspecte aura ate
internee ou condamnee, une gratification sera accordee par la
vole administrative a celui qui
aura fall Is declaration ayant
per mis son arrestation, qu'il soit
ou non fonctionnaire du gouvernement.
Art. 4. - Sera punt d'un emprisonnement d'un e. 3 ans quiconque enteera en contact avec
!'une des personnes visees aux
articles 1 et 2 pour lui donner
des rald
en. seeignements ou la mettre
en g
Art. 5. - Si Pinfraction a eta
CGITIMS?, par un officier de notice •judicialre, un agent de police ou tin ghaffir, is peine sera
l'emprisonnement de 1 an a 3
ans dans les cas predus aux articles 1 et 2, et la detention dans
les cas prevus a Particle 4.
Art. 13. - La Proclamation
No. 31 precitee est abrogee.
Art. 7. - La presente proclamation entrera en vigueur A la
date de sa publication an Journal Officiel.
Le Gouverneur Militaire General
(MOUSTAPHA EL-NAHAS)
Le Caere, is 27 Juin 1942.
(Tracluctioa)
ARRETE
prescrivant Is procedure de pour-
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suite des infractions prevues par
Part. go (Quater) du Code Penal.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
Vu les articles 6, 7 et 9 de la

Les Chambres
se reunissent ce soir
WANTED
MURDER

AU SENAT
Le Senat et la Chambre se

reunissent cc soir.
L'ordre du jour du Senat comtrend et discussion de Phsterpeilation de ehenorabte Hassan Abdel Kader sur l'approvisionnement du pays, Is fixation de lit
superficie a cultiver en ble et
"'importation des engrais chinaeues.
A LA CHAMBRE
A l'ordre du jour de Et Chembre figu•ent cinq interpeliations
dont deux pour la fixation de la
date de la discussion : la premiere de i'honorable Cheikh Abdou
El-Nortokali relative a la methode adeptee pour !'engagement
des diplames de la Paella& d'Agriculture de 1941 at la deuxieme
de l'honomale Zoheir Sabry relative a la politique du gouvernement a regard de la Sufficelion des prix.
Les trois autres interpellations
doivent etre discutees : la premiere de !'honorable Abdel Salem Cann paella concernant is
politique du gouvernement a l'egard des fonctionnaires cadres :
deuxieme de !'honorable Fikri
A beat relative aux contradictions
existent entre les decisions du
Conseil des Ministres et la po•itique generale tracee par le gouvernement dans le Discours do
Tsetse, et !'expose du precedent
rninistre des Finances, et la troipleme, egalement de !'honorable
rim.' Abase. relative it aux agissements de la Censure stir in
Presse qui a &passe les limites
taileagceees
3). par la lot de l'etat de
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en vigueur a partir du 25 Juin 1942

ROI D'EGYPTE (SPECIAL) P.T. 6,5 net
CHERIF
33
ROI D'EGYPTE
„ 5,5 .1
NABIL
I, 5.- JO
HANEM (bout dora) pour dames „ 4,Les fumeurs sont pries d'exiger une
boite d'allumettes pour chaque boite
de cigarettes ache tee, et de ne pas
payer plus cher que les prix ci-dessus
indiques.
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Les plus vendues des cigarettes de luxe
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