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UNE UNITE DE LA FLOTTE SOVIETIQUE A SEBAS1OIP4 

Vers un choc entre l'armée 
espagnole et la Phalange 

Londres, le 30 	 - Les 
rapports entre l'armée espagnole 
et les Phalangistes qui ont été 
tendus depuis quelque temps 
ont maintenant atteint un de-
etc susceptible de causer l'écrou-
lement du régime de Franco, 
trames un article publié dans le 
«News Chronicle» par un jour-
naliste qui vient de rentrer d'Es-
pagne. 

Il y a quelques jours, ce jour-
naliste a déclaré : «Les Phalan- 
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Londres, le 30. - (A.I.A.).  -
Les autorités roumaines sont In-
quiètes au sujet d'un raid récent 
effectué par des avions inconnus 
qu'on suppose être des appareils 
américains du type des e Fer-
teresses Volantes » qui ont 
traversé la frontière sur plu-
sieurs points à une très haute 
altitude. 

Deux de ces appareils ont sur-
volé Bucarest, mais la bombe 
la plus proche de la capitale tom-
ba à plusieurs milleS, dans un 
bois. Géneralement parlant, les 
dégâts causés furent infinies  et 
les Roumains suggèrent que ce 
bombardement fut accidentel. 

On prétend que six parachutis-
tes furent capturés dans la val-
lée de la Prahova le lendemain.  

gistes placent des affiches dans 
toutes les parties de Madrid dé-
clarant : «Nous ne Permettrons 
jamais à quiconque de déformer 
les principes de notre révolu-
tion». Le ministre de la guerre, 
Général Valera a sauté de son 
automobile à la Calle Alcala et 
déchira 'une de ces affiches. 

Récemment le Senor Jiron, Mi-
nistre du Travail et leader pha-
langiste fut attaqué par un bond. 
lue porteur de bombes qui réus-
sit à s'échapper. 

A la réunion suivante du Ca-
binet, Jiron accusade - général Va-
lera d'être responsable de cet at-
tentat manqué. 

Le journaliste déclare que tous 
les éléments qui ont aidé Franco 
à gagner la révolution contre la 
République Espagnole s'efforcent 
maintenant d'éliminer la Phalan-
ge et d'obtenir le pouvoir. 

Il ajoute : «Bien que Franco 
admire complètement l'Axe, il 
n'ose pas déclarer la guerre à 
la Grande-Bretagne parce qu'il 
sait qu'une telle décision provo-
querait)  eeTa) it une nouvelle guerre ci- 

25 COLONELS ESPAGNOLS 
PROMUS GENERAUX 

Lisbonne, le 30 (A.1.A.) 	Le 
général Franco a brusquement 
promu 25 colonels espagnols au 
rang de général ce qui parait in-
diquer un grand manque d'offi-
ciers supérieurs de confiance 
dans l'armée espagnole. 

Les promotions ont été faites 
au cours d'une réunion du Ca-
binet qui a duré trois jours, au 
même moment oit Quiepo de Lla-
no, attaché militaire espagnol à 
Rome et ancien leader militàire 

(, 

de Séville ainsi que le speaker 
fasciste durant la guerre civile, 
était relevé de toutes ses fonc-
tions officielles. Ce limogeage a 
immédiatement suivi l'arrivée de 
Serrano Suner à Roma, 

SUNER REÇU PAR FRANCO 

Madrid, le 30 (Reuter) - Se-
nor Serrano Suner, Ministre des 
Affaires Etrangères espagnol, a 
rendu visite cet après-midi au 
Général Franco au Palais d'El 
Pardo,' afin de lui exposer le ré-
sultat de'son récent voyage en 
Fraime et en Italie. 

PUR  BEURRE VEGETAL   
Remplace) 
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LA BATAILLE, TRES MOBILE, SE DEROULE DANS UNE 
ZONE ETENDUE: L'ARTILLERIE ANGLAISE TRES ACTIVE 

UN NOUVEAU CANON ANTI-TANK EN ACTION 

Violents combats 	l'est dd Marsallatrévh 
iE JOU NALD'EGYPT 
! Directeur-Propriétaire : EDGARD GALLAD 	QUOTIDIEN I LLUSTR E DU MATIN 	Journal égyptien de langue française 

à prévoir pour quelque temps, 
Jusqu'à présent, cette ba-

taille a permis à nos canons 
de réaliser de brillants ex-
ploits. Et quand le temps vien-
dra ou l'on pourra en publier 
les détails, on connaîtra l'his-
toire d'un combat ininterrom-
pu et mené avec un courage 
magnifique contre la plus 
puissante poussée ennemie en 
Afrique. 

A KURSK, LES TROUPES SOVIETIQUES 
BARRENT LE CHEMIN AUX ALLEMANDS 
Sébastopol continue sa magnifique résistance 

LE ROLE HEROIQUE DES 
NEOIELANDAIS DANS LA 
CAMPAGNE DU DESERT 

ils uni [IPS [MS  aclialds aux colonnes blindée 
allemandes 11011f Ufinlifg 
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i.e Caire,  le 30. - (Reuter). 
e- La bataille gour ['Egypte se 
g:à-cule  maintenant sur une 
vaste  zone,..a l'Est de Marsa-
_Matrouh,  ou la Sème armée 
escompte recevoir le plein 

,choc  de l'offensive de l'Afrika 
Korps. De  violents ,combats 
Sont  en cours sur un terrain 
choisi  comme le plus propice 
Sur  lequel affronter la nous-
liée ennemie. 

Cette zone, qui s'étend entre 
la  côte et la dépression de Ka-
tara,  se rétrécit vers l'Est, 
prenant la forme d'un goulet, 
et elle est délimitée par des 
localités comme Marsa-Ma-
trouh à l'Ouest et Bagush et 
Fuka  à l'Est. La défense sta-
tique de ces points, n'est, ce-
pendant pas un élément im-
portant  des plans de la Hème 
armée,  étant donné que la ba-
taille  est extrêmement mobile 
11t Que nous nous sommes ap-
pliqués  à la tâche de frapper 
l'ennemi avec des forces mo-
biles  et très puissantes. 

La  bataille se déplace à 
travers  le désert sur des kilo-
mètres  et des kilomètres, 
d'heure en  heure, à mesure 
que  les  pointes blindées enne-
mies  sont engagées. La Sème 
Armée  intervient par des co-
lonnes frappant dur, par des 
engagements  confus et se di-
luant  comme  du mercure, mais 
dont  on  ne  peut obtenir des 
détails,  à  l'heure actuelle. 

Jusqu'à  présent, la bataille 
a été surtout  une guerre de 
forces  d'artillerie et anti-
tank,  qui  ont infligé un vio-
lent  martellement à la tête de 
lance  blindée ennemie. Le 
nouveau  canon anti-tank  de  6 
livres, de  l'armée anglaise, a 
été lancé dans  la  mêlée dès 
le premier  Jour, avec des ré-
IlUltate  très  effectifs, tandis 
que  des  batteries de canons 
de  25  livres ont engagé l'en-
tleminuit  et Jour. 

Le  long de  l'escarpement et 

- 

Le  Caire, le 30 (S.S. Reuter). 
s- Faisant leur seconde appari-
tion sur le front du Désert Occi-
dental, au cours de cette guerre 
- la première fut lorsque leurs 
éléments d'infanterie vinrent au 
secours de Tobrouk assiégé - des 
éléments ce. la force expédition-
naire de la Nouvelle-Zélande, 
ont. de nouveau foncé, sur les 
lasnzer - divisionen du Général 
Rommel. Contrairement é. leurs 
formations de  •  novembre dernier, 
quand ils combattirent en grou-
pes de brigade, appuyés par des 
tanks britanniques. ces canons 
anti-tanks, des canons antiaé-
riens, et des mitrailleuses. les 
Néo-Zélandais furent organisés, 
cette fois. en groupes de bataille 
et  maintenant, ils sont mieux é-
quipes qu'avant. 

Rapidement et efficacement, 
IL Le sont adaptés au nouveau 
plan de bataille, d'attaque et de 
défense. employé contre l'ennemi. 

La première tâche des Néo-
'Zélandais dans la présente cam- 

pagne était d'engager l'ennemi, 
e samedi, environ à 25 milles 

au sud de Mersa-Matrouh afin 
de permettre aux forces alliées de 
gagner du temps pour consolider 
leurs positions plus à l'est. 

Faisant face à un tir d'artille-
rie intensif qui a duré toute la 
journée les NéesZélandais ont re- 

ussé cie  lourdes  attaques et 
rsque l'ordre leur fut donné de 

Se retirer, ils le firent de  leurs 
•ositiens  encore intactes. 

-  Les  . Néo-Zélandais rfpotisserent 
,clnq violentes attaques dée-en- 
thées par  la  '...deme Panzer Divi- 

t'enen Après une journée  ter,  1 
 de martellement contre t'en-
mi avec des canons de 25 et 

,.„ 

IL 'N'ETA1T PAS DANS 
LES INTENTIONS ALLIEES 

DE TENIR MARSA-MATROUB 
Le Caire, le 30 (A.I.A.) - On 

peut  révéler  maintenant qu'il ne 
fut jamais dans l'intention du 
Commandement anglais de tenir 
les positions de Matrouh, étant 

donne qu'il y avait de meilleures 
positions plus a i arrière. 

Une oatailie ires mobile est en 
train de se dérouler, mais on 
croit que les forces principales 

'ne se sont pas encore relle011 ut:us. 
Néanmoins, la lutte est très vio-
lente et de lourdes pertes sont 
infligées à l'ennemi. 

Dans une bataille d'une natu-
re aussi fluide, les positions ne 
peuvent étire tenues indeliniment. 
On les tient aussi longtemps 
qu'elles sont utiles. Pour cette 
raison, Matrouh fut tenue aussi 
longtemps que cela était utile.Les 
prétentions ennemies ne doivent 
donc pas être considerées comme 
l'indication d'un revers. 

Le courant de la bataille se 
portera inévitablement un peu 
vers l'Est, étant donné que la 
dépression de Katara, ne permet 
pas l'usage de lourds véhicules. 

DES ELEMENTS ENNEMIS 
AVANCENT LE LONG 

DE LA COTE 
Le Caire, le 30. - (Reuter). 

- Bien qu'aucun détail sur les 
combats d'aujourd'hui ne 
peut être encore obtenu ici, 
on apprend que des éléments 
ennemis ont continué leur 
avance aujourd'hui le long de 
la côte et ont dépasse El Dab-
bah. Ils se frayent actuelle-
ment un chemin en direction 
vers l'Est. 

La bataille a continue du-
rant la journée en direction 
de El Dabbah, nos forces mo-
biles engageant continuelle-
ment les éléments ennemis. 

La bataille continue toute-
fois à se dérouler sur une vas-
te étendue et ce développe• 
ment n'a pas échappé â la 
Huitième Armée. 

LA R.A.F. ATTAQUE 
JOUR ET NUIT 

LES FORCES ENNEMIES 
Le Caire. le 30. 	4S.S. Reu- 

ter). - Malgré le fait que les  

for-Cà aériennes alliées ont 
été obligées d'abandonner 
plusieurs terrains d'atterrissa-
ge, leur organisation n'a été 
dérangée en rien. De  très  im-
portants raids de nuit, dans 
lesquels  ont,  pris  part les  élé- 

ments du corps américain, 
sont executés nuit après nuit, 
en plus de l'activité intense 
pendant le jour. Il y a autant, 
sinon  davantage, d'avions qui 
opèrent, contre les forces axis-
tes. comparés à ceux d'il y a 
dix jours.  ' 

L'attaque contre Tobrouk de 
la nuit dernière était notam-
ment concentrée sur les je-
tées.  Le bateau qui reçut deux 
coups directs était un bati-
ment de 5.000 tonnes, localisé 
à 17 milles  à  l'Est de Tobrouk. 

Cette attaque contre To-
brouk- fut décrite comme étant 
une opération e très roussie  ›. 

Des avions alliés jouent un 
rôle très actif dans la présen-
te bataille. sortant pour frap-
per l'ennemi. dans tous les 
éléments qu'il jette sur le 
champ de bataille, et les raids 
diurnes augmentent en fré-
quence et en intensité. 

Entre le ler et le 29 juin, 96 
avions ennemis ont été dé-
truits, par des avions alliés 
dans le désert occidental, dont 
32 étaient des bombardiers en 
piqué. I,e meilleur Jour était 
le 13 juin, au cours duquel 13 
bombardiers ennemis étaient 
détruits, y compris 6 bombar-
diers en piqué. 

L'activité aérienne ennemie 
continue  à  être légère. 
UN FILM SUR LES HEROS 

DE BIR HAKEIM 
PROJETE A BEYROUTH 
Beyrouth, le 30. - -

Un film des héros de Bir Ha-
keim, pris par le service ciné-
matographique de la France 
Libre, est passé dans les salles 
de projection de Beyrouth où 
il est accueilli avec ries ap-
plaudissements. 

Le fin montre le général 

Koenig et ses braves arrivant 
au  .point de ralliement, quel-
que part dans le désert, avec 
des véhicules dont beaucoup 
sont ornés de drapeaux pris à, 
l'ennemi, de swastikas décou- 
pées des stukas abattus, et 
d'autres trophées de guerre. Il 
les ino,ntre aussi assistant à 
la messe. On voit également 
Koenig prenant place à, rob-
scrwitoire automobile afin de 
prévenir ses hommes d'une 
approche possible des avions 
ennemis. 

(Lire la suite en page 4) 
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Londres, le 30. - (Reuter). 
- Le Premier Ministre,  M. 
Winston Churchill, annonçant 
à la Chambre des Communes 
aujourd'hui que le Général 
Auchinleck avait assumé en 
personne le commandement 
de la 8éme Armée en Egypte, 
a dit : 

ei Je ne compte faire aucune 
déclaration aujourd'hui au 

ris  la  laataille extrême-
ment importante qui  se livre 
en Egypte, mais je sens que la 
Chambre désirerait savoir que 
le 25 juin le Général Auchin• 
leck décida d'assumer person-
nellement le commandement 
de la Sème Armée à la place 
du Général Ritchie. Dès que 
le Général Auchinleck eut in-
formé le Gouvernement de la 
décision qu'il avait prise, il fut 
immédiatement informé que 
cette décision avait notre ap• 
probation ». 

-.I> lb -lb-- 

[{ [MI FOI P{IISE 
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--- 

D'heure en heure, en augmen-
tant d'intensité, la bataille du 
Désert fait tâche d'huile aujour-
d'hui, on se bat - nous a dit le 
communiqué de midi - «dans une 
région qui s'étend sur plusieurs 
centaines de milles carrés», Le 
soir, nous apprenions qu'une co-
lonne blindée ennemie, ayant 
fait une percée. a dépassé El 
Dabhah. 

Sur un pareil théatro d'action 
- et c'est, là. une caractéristi-
que de la guerre d•t Désert -
le nom de positions telles que 
Sien Barrant. Marsa 	Matrouh, 
Fnukall et El Dabbali 	ou 
n'importe quelle autre qui pour-
rait surgir, d'un jour à l'autre• 
dans le communique - vaut 
bien plus par la situation géogra-
phique de l'agglomération, pour 
délimiter la zone des combats, 
que par leur valeur stratégique 
intrinsèque, 

Il est encore trop tôt pour pré 
voir l'issue de cette bataille ca-
pitale, dont l'aspect général de-
meure, très «fluide», bien que le 
champ d'action se soit sensible-
ment déplacé vers l'est Toute-
fois, Il ne serait guère improba-
ble, à l'allure où se précipitent 
les événements. et  au train d'en-
fer où les adversaires 111:1110e111- 
yrent  ,  que la phase décisive s'a-
morce avant le week-end, ou, au 
plus tard. au début du week-end. 

Enfin, tandis que l'ennemi a 
jeté toutes ses forces dans la 
mêlée, alors qu'il lui est extrê-
mement difficile de recevoir des 
renforts, le commandement bri-
tannique, qui vient d'être assu-
mé par le Général Auchinleck en 
personne  -  dont les plans peu-
vent renverser la situation du 
jour an lendemain  -  a. eneore, 
à sa disposqlon des réserves très 
importantes qui ne sont pas en-
core montées en Bene. et qui se-
rent. jetées, n'en doutons point, 
dans la lutte ait moment voulu. 

D. PlISTIS. 

Londres, le 30 (Reuter). - Les 
tanks et les bombardiers en pi-
qué allemands n'ont pu jusqu'a 
présent enfoncer les armées rus-
ses qui barrent la route à, la gran-
de offensive de l'Axe dans le 
secteur de Kursk, et ils ont réa-
lise très peu de -progrès sur le 
front de Sébastopol, quoique la 
bataille là-bas semble atteindre 
son point culminant. 

Le Général allemand Von .Bock, 
intensifie sa pression sur le front 
de Kursk où de féroces batailles 
de tanks sont engagées. Dans une 
seule rencontre, l'aviatiOn rouge 

communiqué soviétique d'aujour- 
'nantis, suivant le supplément au 

rait soixante tanks aile- 

d'hui. 
Au cours d'une autre attaque 

allemande, l'artillerie soviétique 
a détruit quinze tanks. 

milles. 
Les Les Allemands ont réussi de 

front de bataille dans ce 
cso

ecuttes avances locales, mais Oui 

secteur s'étend sur plus de 60 

 leur ont coûté très cher. dit Mos- 
petites 

 

A Sebastopol, il semble que 
ees Allemands aient pénétré un 
peu plus avant dans les défenses 
russes, mais payant cette avan-
ce de formidables pertes en 
hommes et metériel. Déjà les 
pertes des assaillants dépassent 
50.000 hommes, en 26 jours d'as-
sauts désespérés, suivant un mes- 
sage gel radiodiffusé par la Flotte 
Rouge.  

(Lire la suite en page  4) 
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dilimp111  Cumplel 
déclare le Général Sikorski 

Londres, le 30. (Reuter). - Le 
Général Sikorski, Premier Minis-
tre et Commandant en Chef polo-
nais, parlant  à.  Londres aujour-
d'hui au cours d'un service com-
mémorant le premier anniversaire 
de la mort de Paderewski, Pre-
mier Président de la République 
Polonaise a dit qu'aujourd'hui 
les Allemands, après des succè's 
considérables quoique momenta-
nés, sont à la veille d'un épuise-
ment complet. 

Après la fructueuse conférence 
entre le Président Roosevelt et M. 
Churchill à Washington, la grande 
Démocratie Américaine avait jeté 
dans la balance les insupérables 
ressources, matérielles et morales, 
à sa disposition. 

Le Président' de la République 
Polonaise, M. Rackziewicz, a a-
dressé un appel à tous les Polo-
nais, en Pologne et dans le mon-
de, pour qu'ils s'unissent autour 
des autorités et des forces armées 

Une colonne ennemie, avançant le long de la côte, a dépassé El Dabbah. 
Les forces mobiles britanniques harcèlent sans répit les forces axistes 

Istanbul le 30 (A1A). - La aux maisons des Hongrois et  a 

radio roumaine a déclaré la nuit leurs récoltes. Il est ouvertement 
dernière que l'arbitrage de Vienne question en Roumanie d'une guer• 
pal lequel l'Allemagne a divi,é la re contre la Hongrie après que la 
Transylvanie entre la llongrie et campagne de Russe aura pris fin. 
la Roumanie a perdu toute sa va-
leur parce qu'il a été ouvertement - - 

Une nouvelle tension sur la trou. polir la iroisième fois. Brème violé par la Hongrie. 

Lere hungaro-roumaine, résultant 

tes par  I  Allemagne à chacune esi violemmeni homhardee 
des promesses contradictoires lai- 

des parties, riccasionne des 'inci- 
dents de trontières quotidiens On 
s'attend à ce que la front:ère soir 	u,,,j„s.  le  30 .  ( Reuter)• 	des navires ennemis au utige de 
rapidement fermée 	 Un  communiqué du Ministère 41e la côte Irança:se. De ces opéra- 

Un détachement unanime a et- l'Air dit: «La nuit dernière une doits, neul ,le nos bombardiers 
tectite la  I  semaine demie:ide  -  un importante toge de nos bombar• sont manquants a. 
raid de nuit contre la frontière diers e  survolé l'Allemagne du LE COMMUNIQUE ALLLEMAND 
près de Fulda.. tuant 7 hongrois nord ouest Son prieutival objectif._ 	Berlin, le 30 (AFI)  - 
et en blessant seize. 	 13réme a été violemment bon«- DNB annonce que Brême a été 

Incitée par des émission- radio- barde Des aérodromes ennemis bombardé à nouveau la nuit der-
phoniques enflammées. les pay- en territoire ennemi ont été aussi Mère. Des dégâts et des incendies 
sans roumains traversent la tron- attaqués, ainsi que des objectifs ont été causés en certains quar-

tière, de nuit, et mettent le feu ferroviaires en France occupée  et tiers de la ville. 

DERNIERE HEURE 
Deux régiments d'infanterie 

allemands annihilés sur 
lé front de Sébastopol 

Moscou, le 30 (S.S. Retiter) - Un supplément du communi-
qué russe de midi déclare que dans un secteur du front, en direc-
tion de Kursk, les Russes ont mis hors de combat 15 tanks'enne-
mis et tué 500 allemands dans un combat de main à main. 

Dans un outre secteur l'enneml a perdu ,281) hommes. 
Les aviateurs russes ont détruit 60 tanks allemands et 108 

camions et abattu 25 appareils ennemis. 
Danu, un secteur du front de Sébastopol. les Allemands après 

avoir perdu 1.500 hommes ont battu en retraite regagnant leurs 
positions originales. Sur un autre point du'front, les Russes ont 
repoussé des douzaines d'attaques effecTuées par des forces su- 
périeures et annihilé deuX régiments d'infanterie. Deux batail- 

polonaises. ions allemands ont été massaer és par le feu de l'artillerie. 

sur les montuosités, les ca-
nons anglais ont graduelle-
ment ralenti l'élan de l'avan-
ce allemande, mais l'ennemi 
conserve toujours une force 
offensive très puissante et de 
violents combats sont encore 

des canons anti-tanks de 6, les 
Neo-Zélandais se retirèrent dans 
l'après-midi. suivez:: - e  plan gé-
nérai  na  la  ;-...tritiénie Armee. et 
se virent a-ors, en  ce  n'ornent, 
entoures  des,  canons de l'ennemi. 

Les Netddédindais decidérent 
que je meilleur moyen de sortir 
ae leurs positions etait de se 
frayer un chemin a travers les 
forces ennemies. et  grâce à une 
action  solide,  ils pratiquèrent une 
poche dans :es panzer alleman-
des. 

Au cours des premier -es heures 
de dimane•e matin, des vagues 
d'infanterie néo-zélandaise. avec 
des baionnettes brillant au c•tir 
de lune. ont chargé les défenses 
allemandes.  et  se sont  •  frayées ,  tua 
chemin à travers les défenses en-
nemies Derrière eux venaient 
des centaines de cernions chargés 
de troupes néo -zélandaises. 

C'est ainsi que •'infanterie a pu 
traverser  -Li milieu d'une pluie 
de bombes Des camions ont éte 
atteints quelques uns prenant 
feu. mais  ,a colonne principale 
réussit  a passer. 

Des  e•  's•,:eiters  allemands cap-
daisess  néo-zélandais •ont 

e,••: .es  pertes qu'ils ont su-
bies  t. , •ent, lourdes .et que le 
fait  que  es Néo-Zélandais  é-
taient entres dans la bataille fut, 
imur  lativiemi une surprise tota-
le. 

On admire totidernent la façon 
dont les Néo-Zelandais se sont. 
compost- 7.s dans ditirs combats ter- 

ildeire 	:'ennemi. Grâce 	a 
leur intervention 	heroique. 	la 
Haitlème Armée eut occuper des 
nnsitiens  importantes. Grâce à 
eux.  des tueus., nréeleteses furent 
gagnées. contre les panzer alle-
mandes. 
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ET SOCIALE 
la rpsollobiliN des 

jeunes huit l'Hull 

M. Th. de Comnène, Provi. 
seur du Lycée Franco-Egyp. 
tien d'Héliopolis, donnera une 
conference au local  du  Cercle 
Récréatif d'Héliopolis, 14 rue 
Mohamed Aly, le Jeudi 2 Juil-
let 1942, à 7 h. 45 p.m., sur 
« La Responsabilité des Jeunet 
devant l'Avenir u. 

Les membres et leurs amie 
sont cordialement invités. 

ENCHERES 

LA MAISON ANGLAISE 
POUR VOUS SERVIR 

ROBERTS 
HUGHES 
LE CAIRE : 

28, rue Ham-El-Nil 
ALEXANDRIE 

11 rue Sésostris 
(R C. 1081) 

AUJOURD'HUI AU 
Ciné LUX 

(R.C. 28730) 

Ginger Rogers 
Ronald Colman 

dans : 

11[1q REMS" 
AU MEME PROGRAMME : 

Joe Penner 
June Travis dan.: 
Mr.  DOODLE 
KICKS OFF 

3 minces par jour a 3 h. 
16, 6 h. 15 et 9 h. 15 P•111. 
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1,8 [OMM de 	LE NOUVEAU MINISTRE DE TURQUIE 
M. P. blledooillos 

Au jour le jour 

Prises de 
position 

Le cas de conscience qui a lait, 
l'autre jour, l'objet d'un article 
de nous, a provoque des «mou-
vements divers» parmi nos leu-
Murs. 

Pour dire le ente ia inasorite 
de ceux qui nous ont met, a ce 
sujet, ont pris nettement posi-
tion pour le mari. 

— Votre correspormante se doit 
d'abord et avant tout à son e-
poux, concluent-es, Si eleves 
que soient tes sentiments qui 
Inspirent son desir de servir les 
Nations Unies (elle veut s'enga- 

Cer dans une formation de la 
roix-Rouge), c'est à son com-

pagnon qu'elle doit se consacrer 
en premier lieu, ajoutent-ils. 

Comme on voit, l'unanimité est 
presque absolue, chez ceux qui 
s'interessent à ce problème de 
psychologie conjugale. 

Néanmoins, une jeune fille a le 
courage — et nous rendons hom-
mage à sa crânerie — de ne pàs 
partager cette manière de voiler : 

— Le problème soumis a votre 
sppreciation n'est pas aussi ar-
du qu'il semble de prime abord. 
Certes, un malade ne saurait é-
tre frustré des soins de sa fem-
Me, mais puisque son état n'est 
pas suffisamment grave pour 
nécessiter que celle-ci ne se 
transforme en infirmiere, je ne 
vois pas pourquoi elle n'essaye-
rait pas de donner, à l'exemple 
de tant" de milliers de ses soeurs, 
un coup de main utile à une or-
ganisation médicale militaire. 

«Du reste, son volontariat ne 
Serait pas astreint à un règle-
ment rigide. En dehors des heu-
res de présence dans telle ou 
telle formation sanitaire, elle se-
rait libre une bonne partie de 
la journée, donc en mesure de 
concilier ses devoirs de bonne 
ménagère et de parfaite citoyen-
ne. 

«Enfin, pour examiner le fond 
de ma pensée, je déclarerai que 
les questions d'ordre personnel 
doivent être reléguées à l'arrière-
plan de nos préoccupations, sauf 
pourtant si elles ont un caractè-
re beaucoup plus grave que cel-
les qui touchent de près ou de 
loin à la guerre  —  ce qui nous 
parait impossible aujourd'hui.» 

**4 

C'est pourquoi nous enregis-
trons avec plaisir l'approbation 
da cette seule et unique lectrice. 

LOUIS CHATiElgTON. 

(o» 

LC3 magasins généraux 
d'approvisionnement 

Ce sont les Sociétés Coopératives 
locales ,qui ont été chargées par la 
)dunicipalité de créer dans les di-
yers quartiers de la ville les ma-
gasins généraux dont elle avait 
proposé le projet récemment à la 
Commission Administrative. 

C'est elles, également, qui en as. 
aimeront les frais d'aménagement. 

Un Comité a été formé pour la 
réalisation de  ce  projet. 

41.411.41.444■444441 4.41.41.44.4 

LANGUES VIVANTES 
KT. 90 pour 3 mois 

Ecole BERLITZ 
Alexandrie: 11 Bd. Saad Zaglii 

Tél.: 28226 
Le Caire, 165, Rue Emad el Dine 
reiewsairsati-ereenseaseenieneerwee 

Le Prince Mohamed Ali 

S.A.R. le Prince Mohanied Ah 
, quitté Alexandrie hier, se ren-
dant an Caire. 

Raid sur Alexandrie 
• 

Le fvfintstère de i'Interieur a 
publié hier, le communiqué sui-
vant: 

« Un raid aérien a eu lieu hier 
soir sur la région d'Alexandrie, 
causant 2l victimes, dont 12 morts. 

« Il n'y a pas eu de dommages 
à la propriété civile ». 

UN AVION ENNEMI ABATTU 
D'autre part, la R.A.F. du Mo-

Yen-Orient a annoncé: 
« Au cours du raid ennemi sur la 

zone d'Alexandrie, dans la nuit 
du 29 au 30 juisi, nos chasseurs de 
nuit ont abattu au-dessus de la 
mer un bombardier ennemi». 

Paroisse de St.-Antoine 
de Padoue (Bacos) 

Une Heure-Sainte de Réparation 
aura lieu le Jeudi 2 juillet, de 6 
h à  7  h. p.m. 

Elle sera prêchée par le R.P. 
Jaussen, Dominicain, qui redira 
les appels du Sacré-Coeur à 
l'Amour qui fasse rentrer en 
calme l'humanité en agitation an-
goissante. 

Tous les amis de Jésus se feront 
une pieuse obligation d'y assis-
ter. 

Vendredi, 3, à  7  b. 3o il y aura 
une Messe avec cantiques à l'in-
tention (les Associés de l'Apostolat 
de la Prière et de la Garde d'Hon-
neur. 

La Messe sera suivie de la béné-
diction eucharistique. 

Tous les paroissiens et amis du 
Sacré-Coeur y sont cordialement in-
vités. 

Les évacués volontaires 

Le Comité chargé de l'évacua-
tion volontaire tiendra sa prochai-
ne réunion à Katr-El-Dawar. 

Il veut se rendre compte, sur 
place, des conditions d'existence 
des pensionnaires des centres d'hé-
bergement. 

••s, 

S.E. le lewa Hamdi El Dib Pa-
cha, chef du Bureau de l'A.R.P., 
s'est rendu hier matin à Abou-
Hommos pour  ,,  inspecter les cen-
tres d'hébergement de la localité, 
qui viennent d'être amenages. 

Le sucre 

Le problème du sucre continue 
à préoccuper les autorités locales. 

A cet effet, une importante reu-
Mou s'est tenue au Gouvernorat. 

Des décisions ont été prises au 
cours de cette sealice pour assurer 
plus convenablement la dietribu-
hou du produit. 

If •  • 
Les pharmaciens de la ville vien-

nent de renouveler leur demande 
tendant g obtemi, cliacuu, plus de 
23 kilos par mois, cette quantité 
qui leur lut allaitée étant jugée 
insullisaute par eux. 

L'huile 

Pour mieux assurer la fournitu-
re d'huile aux detailients, la Lbaia-
bre de Commerce Egyptienne a 
convoqué hier matin les fabricants 
de ce produit  à  une réunion. 

Des résultats concrets ont été 
obtenus dans le sens des intérêts 
des consommateurs. 

Dans la police 

De nouveaux officiers de police, 
apparteuant à la deruiere promo-
tion du Collège Royal de Police, 
ont été nommés g Alexandrie. 

Ils ont déjà pris possession de 
leur posta dans les divers caiacols 
de la ville. 

Deux vols importants 

Une danse  a  intormé la police 
de la douane d'un cambriolage com-
mis avant-hier dans son domi-
cile. lies objets divers, des vête-
ments, etc., d'une valeur de 
L.E. Ire, lui ont été dérobés. 

Le même jour, un ressortissant 
étranger prévenait le caracol de 
Moharrem Bey qu'un lot de bijoux, 
estimé à LE. 245, avait disparu 
de son domicile. 

Le gouvernement 
et la situation 

Notre confrère «Al Wafd al 
Misti» relève l'importance de la 
déclaration faite par Nahas Pa-
cha à la Chambre au sujet de 
la situation, déclaration qui a 
dissipé les fausses rumeurs. 

Notre confrère souligne que le 
peuple égyptien, dans ces circons-
tances décisives, peut se félici-
ter d'avoir à sa tete un leader 
tel que Nahas pacha, qui n'a ja-
mais songé à dissimuler la moin-
dre réalité à l'opinion publique 
et qui gouverne avec l'appui du 
pays. La force des principes et 
la force de volonté aident le chef 
du gouvernement à accomplir sa 
tâche, entouré de la sollicitude 
du Souverain soucieux des Inté-
rêts du pays et de la confiance 
du peuple en son leader. 

La politique agricole 

Notre confrère «Al Balagh» pu-
blie une interview de S.E. le Mi-
nistre de l'Agriculture, qui lui a 
exprimé sa satisfaction après la 
tournée effectuée dans diverses 
moudiriehs pour se rendre comp-
te des Mesures prises pour com-
battre le ver du coton. 

Le Ministre a également décla-
ré que des mesures avaient été 
prises pour décentraliser l'admi-
nistration du Ministère de l'A-
griculture, plusieurs fonctionnai-
res de l'Administration centrale 

Une édition soignée de la 
brochure contenant le texte 
de la conférence de M. P. Ka-
nellopoulos, Vice-Président du 
Conseil Hellénique et Ministre 
de la Défense Nationale. sur 

La Grèce 't. la Guerre e et 

M. KANELLOPOULOS 

qui eut tant de succès, paraî-
tra aujourd'hui au Caire, et a 
Alexandrie et très prochaine-
ment dans les villes de Pinté-
rieùr. 

Cette plaquette sera mise 
en vente en Egypte et au Sou-
dan, au profit de la Caisse de 
Prévoyance des familles des 
mobilisés. 

Les bah Fuis 
et le coton à 
longue fibre 
Le contingentement de l'impor-

tation du coton à longue fibre 
aux Etats-Unis vient d'être aboli. 

Telle est la nouvelle que nous 
avions apprise hier dans les mi-
lieux ordinairement bien infor-
més. 

Le gouvernement américain 
rend ainsi libre l'importation de 
cette qualité de coton. Cette dé-
cision entrera en vigueur dans 
Un mois. 

Or, l'exercice qui était soumis 
au régime du contingentement 
prenant fin le 19 septembre pro- 
chain, il est entendu qu'il sera 
permis d'imposer toutes les quan• 
tités restant sur le pourcentage 
accordé à chaque pays. abstrac-
tion faite du pays d'origine, 

L'abolition du• contingentement 
intéresse l'Egypte au plus degré, 
car ce sont les qualités de coton 
égyptien à longues fibres qui 
sont les plus recherchées par les 
industries. 

DISTRIBUTION 
Les clients qui détiennent 

les bons Batiste B, Soussou 
SS, Sheet FN numerotes de 
151 à 750 et Percale PD, Ze-
phyr Z, Popeline PM, Prince 
PE, Dammour D, Madapolam 
M. numérotés de 151 a 450, 
bord priés de retirer les mar-
chandises Jeudi 2 ou Vendre-
di 3 Juillet aux GRANDS MA-
GASINS BENZION, 7 Rue 
Gameh El Banat. 

REQUISITION 
D'AUTOMOBILES 

Dans la matinée d'hier, le 
ministre de l'Approvisionne-
ment a rendu un arrêté or-
donnànt la réquisition de 90 
automobiles appartenant à 
une société d'importation de 
véhicules automobiles. 

Cette réquisition a été faite 
sur la demande du ministère 
des Communications qui dési-
re, dans les circonstances ac-
tuelles, assurer les moyens de 
transport dans le pays. 

devant maintenant se rendre dans 
les teftiches du Ministère pour 
se trouver en contact étroit a-
vec la population agricole. 

Une semaine politique 
calme 

«Rosa el-Youssef», organe de 
l'opposition, relève dans son der-
nier numéro que la semaine qui 
vient de s'écouler, a été absorbée 
par les événements militaires, 
alors que l'activité politique é-
tait insignifiante, sauf pour ce 
qui a trait au retrait de l'oppo-
sition de de la Chambre et aux 
rencontres de certaines person-
nalités politiques. Certains s'at-
tendaient à ce que de ces rencon-
tres découlent des résultats con-
crets, mais il n'en fut rien. 

Que pensez-vous 
du short ? 

Notre confrère M. Karim Ta-
bet, dans «Al Mokattam», écrit 
que le moment n'est vraiment 
pas opportun de discuter de 
questions dans le genre du port 
du short. 

Tout le sujet de l'habillement 
national devrait être l'objet d'u-
ne révision, mais.  au  moment ou 
l'Egypte traverse la période la 
plus grave de son histoire mo-
derne, il n'est pas de bon ton 
de discutailler sur des sujets pa-
reils. 

La Chambre a tenu hier 
une courte séance 

Elle adopte trois budgets et 
ajourne les interpellations 

La Chambre devait reprendre sister  à cette séance et il con-
hier la discussion, commencée la vient, dans ces conditions, d'a-
veille, des Interpellations sur la journer les interpellations  >. 
politique administrative du gou- 	L'honorable Makram Ebeid pa- 
vernement. 	 cha ,prend la parole 

Mais en ouvrant la séance,  le 
	s J'approuve 	l'ajournement 

de commencer par l'examen des 

et de l'Agriculture et celui des 

sauf à reprendre ensuite la dis- 
cussion des interpellations 

cette suggestion, a adopté  les  bud . 

gets des ministères de la Justice 

Président proposa à la Chambre 

budgets inscrits à l'ordre du jour, 

Pensions et Gratifications 

La Chambre ayant approuve 

tions plus importantes touchant à 
la protection du pays dans la si-
tuation actuelle. Mais le Président 

circonstances actuelles, il con-
viendrait d'ajourner les interpel-

nes, nous aurions parlé de ques-

puisque le Président du Conseil ne 

Déjà  hier,  j'ai dit que, dans les 

lations. Au lieu d'occuper notre 
temps à des discussions byzanti-

peut se présenter à la Chambre. 

LES INTERPELLATIONS 
	

du Conseil s'y était opposé. J'ap- 
prouve l'ajournement, à condition Le Président relève que le Pré- 
que ce  soit  à demain, et si les sident du Conseil n'est pas encore 
circonstances le permettent >. arrivé et il propose de suspendre 	

S.E. Mohamed Sabry Abou A- la séance. 
lam, ministre de la Justice. dé-

A la reprise, cinq mines plus clare que le gouvernement n'a 
tard, le Président déclare : aucune objection à l'ajournement • Il semble que des affaires ire 

au lendemain. portantes empêchent  le  Président 	
Et la séance est levée. du Conseil et  les Ministres  d'as- 

La nouvelle administration 
de l'Approvisionnement 

établie au Gouvernorat du Caire, 

fonctionnera à partird 'aujourd ' hui 
que les quantités de blé em-
magasinées au Caire, à, Ale-
xandrie et à Port-Said suffi-
sent à la consommation de 
ces villes pour une longue pé-
riode. 

LE CONSEIL DE 
L'APPROVISIONNEMENT 

Le Conseil Supérieur de 
l'Approvisionnement s'est 
réuni hier dans le cabinet de 
S.E. Mtre Ahmed Hamza, mi-
nistre de l'Approvisionne -
ment, et a examiné diverses 
questions dont la réglementa-
tion des pêcheries et de leur 
exploitation, ainsi que le sé-
jour sur les rives du lac Men-
zaleh. 

Poursuivant  un  repris 
de justice, un  agent 
de  police  est  blessé 

par Un  (18 ses COitegileS 
Amin Kame, Amin, repris de 

justice, était recherche depuis de 
longs mois par la police, car il 
devait purger une peine a laquel-
le fi avait éte condamne var de-
faut. 

Mais il avait réussi jusqu'ici a 
échapper aux recherches et c'est 
par un pur hasard qu'un agent 
le vit, passer dans une rue du 
quartier Khaiila. Toutefois, lors-
qu'il voulut l'arrêter, Amin se 
refugia dans une maison et, bran-
dissant un couteau, il menaçait 
de, tuer quiconque tenterait de 
l'approcher. 

L'agent de police fit alors ap-
pel au concours de l'un de  ses 
collègues.  

Toutefois, le repris de justice 
tenait toujours bon et l'un des 
agents estima utile de tirer des 
coups de feu en l'air pour l'inti-
mider Malheureusement, une bal- 
le. atteignit l'autre agnt et le 
blessa à la poitrine. 

Le repris de justice fut finale-
ment maitrisé et conduit au pos-
te, cependant que l'agent blessé 
était transporté à l'hôpital. 

Quand le prévenu comparut de-
vant l'officier chargé de l'inter-
roger, il simula la folie. 

Donnez 
sans 

compter 
BRITISH WAR FUNO 

FOR WELFARE OF FORCES 
CON  I  RIBUIIDNs A bl  ltb 

FiNVOYEES 
Db Lie CHAMBitb Db COM-
MERCb BIttlANINIQCb, RUE 
liORSA EL GUI:il/IDA. 
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Comme nous le laissions pré-
voir, il  v  a deux jours, le ministè-
re de la Défense Passive vient de 
transmettre au Gouverneur Mili-
taire Général la loi sur les abris 
privés, avec prière de la promul-
guer nar une proclamation mili-
taire. 

Nous croyons savoir que la loi 
inipcse  aux locataires l'obligation 
de participer, dans une proportion 
déterminée, aux frais de construc-
tion des abris. 

la IHNUN  dil  ROUI 
liiliOMOIllIP  [101i  IITEtliP 

S.E. Moustapha Nahas pacha, 
Gouverneur Militaire Général, 
a promulgué hier la Proclamation 
No. 283 ordonnant la fermeture 
du Royal Automobile Club d'E-
gypte au Caire. Voici  le  teste: 

Nous; Moustapha El-Nahas pa-
cha, 

Vu  le  Décret du ler Septembre 
1939 déclarant l'état de siège sur 
tout le territoire égyptien; 

En vertu des pouvoirs qui nous 
sont conférés par les Décrets des 
7 février et 26 mai 1942, 

Ordonnons ce qui suit: 
Article Unique. — Est fermé 

immédiatement le Royal Automo-
bile Club d'Egypte au Caire et 
le demeure jusqu'à nouvel ordre. 

Le Gouverneur Militaire Géné-
ral; 

MOUSTAPHA EL-NAHAS 
Le Caire. le 29 Juin 1942 

LA PROPAGANDE 
SANITAIRE 

DANS LES VILLAGES 
S.E. le Dr. Abdel Wahed El-

Wakil  bey,  ministre de l'Hygiè-
ne, dont les initiatives sont nom-
breuses, estime que les congrès 
agricoles que le ministère de 
l'Agriculture organise de temps 
à autre dans les provinces cons-
tituent une excellente occasion 
pour une propagande sanitaire 
efficace parmi les populations ru-
rales. 

A cet effet, le ministre de 
l'Hygiène a demandé à son col-
lègue de l'Agriculture — qui a 
accepté avec enthousiasme — de 
lui faire connaitre à l'avance les 
dates des congrès agricoles afin 
de permettre au ministère de 
l'Hygiène de projeter au cours 
des réunions certains films cf-
némafog- •aphiques de propagande 
sanitaire. 

LA PROTECTION 
DES ANTIQUITES 

S.E. filtre Moustapha Nosrat, 
ministre de  la  Défense Passive, ac-
compagné du colonel Burt-Smith, 
expert technique, a visité certaines 
zones qui pourraient servir  pour 
abriter les antiquités égyptiennes, 
contre les dangers des raids aé-
riens. 

Le ministre fera part de ses 
observations au Comité Ministé-
riel. 

MINISTERE DES 
COMMUNICATIONS 

DEPARTEMENT DU 
TRANSPORT MECANIQUE 

Des offres pour la tournitu-
re immédiate de Bicyclettes et 
accessoires pour bicyclettes et 
tricycles seront reçues au Bu-
reau du Directeur du Trans-
port Mécanique à Abbassia, 
Sharkia au Caire, jusqu'au 
Samedi le 25 Juillet 1942 à 
10 heures. 

Les conditions techniques 
et les cahiers des charges peu-
vent être obtenus au même 
bureau moyennant P.T. 15 
plus 30 millièmes pour frais 
de poste tous les jours, ex-
cepté les Vendredis et jours 
fériés. (No. 9526). 

Société de  Bienfaisance 
Musulmane  -  Le  Caire 
Tirage du Lundi 29 Juin 1942 

(Tirage No. 148). 

Le No. 26006 gagne P:r. 20.000. 
Le No. 34222 gagne P.T. 250. 
Les Nos. 8642, 15200, 25383, 

43135 et 45275 gagnent P.T. 150 
chacun 

Les 100 lots suivants seront 
remboursables à P.T. 80 chacun: 

34 82 1068 1172 4428 
5380 5968 6588 (i6e4 7144 
8485 9012 9074 9799 10372 

10587 11286 11424 12518 13176 
16789  17129 17'(74 17304 17798 
19983 20934 21158 21733 21945 
23734 23849 24304 24566 25039 
25972 27022 29178 29203 29324 
29545 10032 30875 31203 31459 

.31577 31945 32530 33426 33464 
33575 34061 34353 35245 36337 
36535 37254 37606 39114 39874 
39880 40254 40262 40714 41306 
41626 41825 41849 41956 42973 
43033 43204 43219 43528 43724 
44026 44399 45793 45849 47044 
47524 '.9016 49245 50573 51113 
52631 52794 53034 53299 54253 
54410 54837 55374 55861 55971 
56193 56412 56910 57234 57743 
En cas d'erreur d'impression 

seul  le procès verbal officiel fait 
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La Cour 

Cabinet du Grand Chambellan 
Mardi, le 30 Juin 1942 

Sa Majesté le Roi a reçu au 
Palais d'Abdine Son Excellence 
Moustapha Ei Nahas pacha, Pre-
sident du Conseil des Ministres. 

sss 

Sa Majesté le Roi a chargé le 
Sous-Gouverneur d'Alexandrie de 
transmettre, Ses condoleances et 
Sa haute sympathie à Son Ex-
cellence Amir El Bahr Mahmoud 
Hamza pacha, aide de camp et 
commandant  de  la marine de Sa 
Majesté,  à  l'occasion du décès 
de son frère feu le Bimbachi El 
Sayed Hamza Eff. 

Le Président du Conseil 

Dans la matinée d'hier, S.E. 
Motastapha Nahas pacha, Pré-
sident du Conseil, a conféré avec 
LL.EE . Neguib El-Hilali pacha, 
ministre de l'Instruction Publi-
que; Mohamed Sabry Abou Alam 
pacha, ministre de la Justice et 
Kamel Sedky pacha, ministre des 
Finances. 

Vers midi, il s'est rendu au 
ministère des Affaires Etrangères 
où il a reçu les membres du 
Corps Diplomatique, S.Em. Haim 
Nahum effendi, Grand Rabbin et 
S.B. Mgr. Christoforos, patriar-
che grec-orthodoxe. 

Les Ministres 

— S.E. Abdel Fattah El-Tawil 
pacha, ministre des Communica-
tions, a réuni hier dans son ca-
binet LL.EE. Dr. Abdel Wahed 
El-Wakil bey, ministre de l'Hy-
giène; Harndi Seif El-Nasr pacha, 
ministre de la Défense Nationa-
le; Amin Anis pacha, président 
du Comité du Contentieux et 
Hassan Fahmy Rifaat pacha, 
Sous-Secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur. 

— Dans la matinée d'hier, S.E. 
Abdel Hadi EI-Guindi bey, minis-
tre des Wakfs, a visité la Mater- 
nité Fouad fer. 

S.E. Osman Moharram pa-
cha, ministre des Travaux Pu-
blics, a assisté hier à la réunion 
de la Commission du Sénat, et 
lui a fourni tous les renseigne-
ments qu'elle désirait au sujet 
du budget du ministère des Tra-
vaux Publics. 

Donations 

Les souscriptions suivantes ont 
été faites en mémoire de Mère 
Cécile, animatrice de l'asile Saint 
Louis, dont nous avons annoncé 
le décès il  y  a quelque temps : 

M. Léon Rollin L.E. 100; Mme 
Henry Rabbat L.E. 20; Mme H. 
Kosseim à; M. Pierre Boulad 5; 
Mme Nelly Tolédano 5; Dr. et 
Mme Kamel 5; Mme Vve Hector 
de Cattaoui 5; Mme E. Ftaimon-
di 4; Mme Michel Sednaoui 3; 
Mme Michel Doummar 2 ; M. 
Selim Batawani 5; M.G. Said 2; 
Dr. et Mme Maraspini 2; Mme 
Max Edrei 1.30; M. Elle Tou-
toungi 1; Anonyme 2 ; Mme 
Luce 1; Mine Aimée Doummar 
1; M. F. Rustom 1; Mme Jean 
Jacob bey 1; Mlles Mary et Ch. 
Kabil 2; Mme Jouguet 1; Mme 
Elise Sabet 1; Mme Dr. Gelat 1; 
Dr. Gatineau 1; M. et Mme G. 
Bittar 1; M. Saba Sahlani bey 1; 
R.J. Medawar 1; Mme Marco-
poli bey 1; Mlle M'Inn Boulad 
1; M. Gossart P.T. 50; S.E. Ba-
ron de Vaux P.T. 50; Mme Mu-
nier 50; Mme R. Hawa 50; Mme 
L. Sabalail 50; Externat de l'E-
cole Ste, Anne P.T. 300; Fruit 
d'une collecte des élèves Ste. 
Anne P.T. 70. 

-- M. Victor F... a informé 
le poste de police d'Abdine 
que des bijoux d'une valeur 
de mille livres ont éte volés 
de la chambre qu'il habite 
dans un hôtel. L'enquête me-
née par le sagh Ahmed Abdel 
Rahman, Inspecteur du Ser-
vice des Investigations Crimi-
nelles. fait peser les soupçons 
sur ses domestiques. 

—Durant les deux derniers 
jours, la police a procédé à 
l'arrestation de cent indésira-
bles et repris de justice oui 
seront déportés à El-Tor. 

— Les agents du kism de 
1'Ezbékieh cnt arrêté un épi-
cier qui vendait le sucre au 
prix de sept piastres l'oke. 

—On mande de Minieh 
qu'un 	voilier transportant 
deux cents ardebs de blé est 
entré en collision avec un va-
peur et a coulé. 

litre rubrique 
financière 

Bourse des Valeurs 
du Caire 

SEANCE DU 30 JUIN 1942 
Apres un début calme, il y eût 

de la demande sur plusieurs ti-
tres, en particulier l'action Korn-
Ornbo et l'action Cheikh Fadl. 
Ce qui prouve qu'une fois de 
plus l'attention se fixe sur les 
valeurs foncières. 

Clôture Cours 
précédent 

Eaux Caire P.F. 	8404 	8576 
Trams Caire 	326 	336 
Transport Miss 	970 	965 
Kom-Ombo 	853 	848 
Cheikh Pad' 	620 	612 
Bonded Priv. 	439 	449 
Portland Tourah 	1738 	1810 

Les métaux précieux 

Le Caire. le 30 Juin 1942. 
P.I. 

Argent fin, le kilog: 	630 
Nitrate d'argent, le kilog: 	610 
Livres sterling or, la pièce: 415 
Napoléons or, la pièce: 	295 

Olt  LINGOT : 
Place, te dirhem: 	 149 
Cours locaux communiqués par 

The Sheffield Smelting Cy. 
(S.A.C.) 

Vendredi 3 Juillet à 10 h. 
a.m., Vente de divers Meubles 
et autres transportés à la Vil-
la des Enchères, sise Rue Ma-
glis El Nowab, No. 30 : Salle 
à manger Rustique, Chambre 
à coucher, Meubles d'entrée et 
de Salon, Radio STROBERG-
CARLSON 11 lampes, ainsi 
qu'une Auto SINGER en par-
fait état. Visite Demain. Char-
gé de la Vente : Maison Gdo. 
Giuliana (R.C. 24796). 

A NOS LECTEURS 
Les salles de spectacles sont 

classes ici par ordre alputtoétt. 
que. 

Cinémas 

DIANA (Rue Elfy bey.  —  Tél. 
47069) — BED TIME ST01« 
(Fredric March et Loretta 
Young.) 

FEMLNA (Rue Emad El Duie, —
44140) —, THE WA Z OF ALL 
FLESH (Akim Ta miroll) • 
GOLD DIGGERS IN PARIS 
(Priscilla Lane). 

KURSA.4,L (Rue Emad eu Dine 
Tél. 40204) — MUON OVER, 
BURMA (Dorothy Lamour et 
Preston Poster)  et  J. UAN"1 C.31- 
VE YOU ANYTHING BUT LO-
VE, BABY (Broderick Craw-
lord et Peggy Moran), 

LUX (Rue Emad Cl Dine. — 
464e).  —  LUCKY PARTNERS 
(Ginger Rogers et Ronald Col-
man) et' Mr, DOODLE KICKS 
OFF (Joe Penner et June Tra-
vis. 

METRO (air conditionne, Hue 
Soliman pacha. - Tél. 59917-18), 
BILLY THE KID, en tech-
nicolor (Robert Taylor, Brian 
Donlevy, Ian Hunter et Mary 
Howard!. 4 séances par jour, 

i%IETROPOLE (1-tue Fouad ler. --, 
Tél. 58391) BLUES IN THE 
NIGHT (Priscilla Lane et Bet-
ty Field). 

MIAMI (Rue Soliman pacha. 
Tél. 59542) — MEN OF THE 
TIMBERLAND (Richard Arien 
et Andy Devine) et SWING IT 
SOLD1FR (Ken Murray et 
Frances Langford). 

ROYAL (Rue Ibrahim pacha. 
Tél. 45675)  —  LADY HAMIL-
TON (Vivien Leigh et Laures- 
ce Olivier). 

Ciné -Jardins 

EZEEKIEU (Place Matira Earl, 
da. 43723) A CHU NIP  
A'n OXFORD (LaUrel et Hare 
dy) et THE INVISIBLE WOi 
MAN (John Barrymore et Vire 
ginia Bruce). 

KURSAAL (Rue Emad el Dine„ 
rai. 40204).  —  YOU'LL NEVER 
GET MICH (Fred Astaire et 
Rua Hayworth). 

i,A PUTINIERE (Rue Soliman 
pacha. — Tél. 43016) — KISS 
'fHE BOY'S GOODBYE (Don 
Ameche et Mary Martin). 

OPERA (Place Ibrahim pacha, 
Tél. 56413). — THE BAD MAN 
(Wallace Beery) et FREE AND 
EASY (Ruth Hussey et Robert) 
Curnmings). 

PARADIS (Rue Andel tura, —, 
Tél. 57558) 'THE BLUE 
BIRD (Shirley 'temple) et 
WESTERN UNION (Robert 
Young et leandolph Scott). 

PARC (Rue Fouad ter, — 
58786). — CROOKED ROAD 
(Edmund Lowe, irene herwey). 
et DOCTORS DONT TELL 
(John Beal et Florence /Use). 

RELENT (Rue Fouaa ler.) 
MEET JOHN DOE (Gary Coo-
per et Barbara Stanwick). 

KEX. (Rue Elly bey) — alkiLT 
THE WILDCAT (Ralph Bella-
my et Margaret Lindsay) et 
DOUBLE DATE (Edmund Lo-
we et Una Merkel). 

RIO (Héliopolis) — WATERLOO 
BRIDGE (Vivien Leigh et Ro- 
bert Taylor). 

ROXY (Héliopolis. — Tél. 60085), 
HERE COMES Mn JORDAN 
(Robert Montgomery et Etna 
Johnson). 

St.-JAMES (Rue Elty bey) —
GOLD RUSH MALSIE (Ani 
Sothern) JUDGE HARDY 83 
SON (Mickey Rooney et Lewie 
Stone). 

Music-Halls, Cabarets 

DOLL'S (Rue Malelia Farlda)'.-4 
Restaurant. Dancing, Cabarets 

KIT-KAT (Embabeh) 	Attrao' 
taons. Restaurant s  Dancing el 
Cabaret. 

ALEXANDRIE 
SECONDE CAPITALE  

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

NITUITIONI  
L'AMBASSADEUR 

BRITANNIQUE 
CHEZ NANAS PACHA 
Hier, vers deux heures de l'a-

près-midi, S.E. Sir Miles Lamp-
son, ambassadeur britannique, 
s'est rendu au ministère des Af-
faires Etrangères, et a eu un long 
entretien avec S.E. Moustapha 
Nahas pacha, Président du Con-
seil. 

LES ABRIS PRIVES 
Les locataires devront 
participer aux frais 

S.E. M. Numan  Taller  Seyrnan, le nouveau ministre de 
Turquie en Egypte, s'est rendu hier matin au ministère 
des Affaires Etrangères où il a eu un entretien avec S.E. 
Moustapha Nahas pacha, Président du Conseil, Ministre 
des Affaires Etrangeres. Le nouveau ministre de Tur-
quie a presente au Président du Conseil, une copie de 
ses lettres de créance, ainsi qu'une demande sollicitant 
une audience royale pour présenter ses lettres de créance 
à Sa Majesté le Roi. Voici une photo prise au cours de l'en-
trevue. 

(Photo  «  Journal d'Egypte ») 

C'est aujourd'hui qu'entre-
ra en vigueur la nouvelle or-
ganisation de l'approvisionne-
ment du Caire, sous le contrô-
le du Gouverneur. Tous ales 
fonctionnaires, officiers de 
police et constables devant 
faire partie de la nouvelle or-
ganisation' sont déjà désignés 

I  et ont pris possession de leurs 
nouvelles fonctions. 

Au ministère de l'Approvi-
sionnement, on déclare que la 
situation de l'approvisionne-
ment au Caire et dans les au-
tres villes est satisfaisante et 

Apprenez 
les Danses Modernes 

sans Professeur 
Aujourd'hui, vous pouvez ap-

prendre toutes les Danses: valse 
fox-trot, tango, rumba, etc... 
sans professeur, grâce au magni-
fique ouvrage édité par le Prof. 
Miridjan: «Le Professeur Chez 
Soi», avec illustrations des pas. 

Procurez-vous, sans plus tarder, 
un exemplaire en envoyant un 
chèque postal de P.T. 60 (tous 
frais d'envoi compris) au Pro-
fesseur Y. Miridjan, 30, Rue An-
tikhana Tél. 54765. 

Cet ouvrage vous garantit un 
succès total en un minimum re-
cord de temps. 

PETITES ANNONCES 
APPARTEMENT 4 pièces à cé-

der dans immeuble moderne 
à Zamalek ; mobilier com- 
plet neuf a vendre. Tél 58459 

TOUS OBJETS tels que : Meu-
bles, Radios, Pianos, Pores. 
laine, Argenterie, sont ac- 
ceptés pour titre vendus aux 
Enchères. Pour tout rensei- 
gnement s'adresser : 'Mai - 

son 	Gdo. Giuliana, Tél. 
53956. 

APPARTEMENTS VIDES à cé-
der. Demandons apparte-
ments meublés. Tel. 54283. 
English House Agency, 13, 
Sh. Adly pacha, Cairo. 

DEMANDES jeunes gens 16 à 
18 ans. Travaux empaquet-
tage. S'adresser Hudson and 
Co. 13, Sh. Adlv Pacha, Cal - 
ro. 

ON DEMANDE Demoiselle 
sténo dactylo 	français an- 
glais. Se presenter entre 
10 h. a.m. et midi a : it.K.O. 
Radio Pictures, 25 rue Tow - 



LA VIE SPORII 
La troisième réunion 

de natation aura lieu 

Dimanche prochain 

Programme complet de la séance 

Deux Parisiens trinquent à la victoire alliée. Sur les verres, 
le V, signe d'espoir. 

BIJOUX-MONTRES 
IMMOBILIA — Rue Kasr-el-Nil —Téléph 54726 

RIOL 
à trce5e 	d'OLire et de ofctuhi,elt. 

UN FRANÇAIS RENFLE... 

tes Nazis ont saccage Les Parisiens ne croient plus 
la  ilmisoll 	Tn i tin i eaux mensonges allemands 

mu' Aux journaux des collaborateurs, 
ils ont substitué une presse orale 

La suite de notre récit policier 

par F. BRITTEN AUSTIN 
rellement, quand le lendemain, 
lundi, la nouvelle de la mort de 
Croft allait être connue à la Bour-
se nul doute que les actions de 
l'African Agency allaient subir 
une forte baisse. 

«Etaient-ils de bons amis? de-
manda le détective. 

D'excellents, le pense, répli-
qua la jeune fille. Lorsque Papa é-
tait parti en Afrique du Sud, c'est 
Barnfield qui assura la marcbe 
des affaires. 

— Quand Sir Charles rentra-t-il 
d'Afrique? 

-- Il y a un mois. 
— Qui sont les deux autres hô-

tes de cette demeure? 
-a M. Armytage et le Colonel 

Frampton. 
— Parlez-moi d'eux. 
— Le colonel Frampton est un 

,  vieil... très vieil ami de Papa. Il 
s'est retiré de l'armée il y a quel-
ques années déjà. Il venait très 
souvent ici. 

(à suivre). 

Je viens de revenir d'une visite 
Yasnaya iaZtyana où j'ai accom-

pagné les membres de la Commis-
sion officielle chargée d'aller cons-
tater l'étendue des dégâts que les 
Allemands ont occasionnés a la 
maison de mea grand père eic d'é-
tudier la restauration du musée. 

L'habitation de Léon Tolstoï 
litait vide, froide. L'hôpital et 
récole n'étaient plus que ruines. 
Nous vîmes des douzaines de 
tombes de soldats allemands la où 
les gens de toutes les parties du 
monde venaient jadis se recueillir. 
Nous aimes des résidants, que 
sous connaissions depuis des an-
nées, mais que nous pûmes à 
peine identifier parmi  ces  hommes 
et ces femmes égarés, tremblants 
d'indignation et exprimant leur 
haine pour les Allemands. 

Tout le monde sait maintenant 
te qui s'est passé à Yasnaya  Po- 

Une statue russe profanée par 
les Allemands. 

sans mon Yasnaya Polyana. Sans 
lui je pourrais peut étre mieux 
sentir les lois qui régissent mon 
pays, mais je serais incapable de 
s'aimer éperdument  >. 

Yasnaya Polyaua était connu 
dans le monde entier. Gorky, 
Mechinkov, Turgenev, 
William Jennings Bryan, George 
Kennen, et beaucoup d'antres 
hommes de lettres et de science 
sont venus voir mon grand père. 
Parmi les 50.000 lettres trouvées 
dans les archives de Tolstoï, il y 
en a plusieurs de Bernard Shaw, 
de Romain Rolland et d'Upton 
Sinclair. Chaque coin de Yasnaya 
Polyana témoigne des liens qui 
unissaient Tolstoï au monde exté-
rieur et contient des traces de 
l'empreinte profonde qu'il laissa 
partout La destruction de son 
village par les bêtes fascistes est 
une injure à l'humanité et à la 
civilisation. Le monde ne leur 
pardonnera jamais. 

Après la mort de mon grand 
père, de nombreux champs furent, 
selon ses dernières volontés, ra-
chetés  des  héritiers et distribués 
aux paysans. 

Le Gouvernement soviétique 
prit le village sous sa protection 
et en fit don au peuple. La pro-
priété de Tolstoï devint bien na-
tional en 1921. Elle fut restaurée 
en 1941. Le 29 octobre de la rué -
are année les barbares entrèrent 
à  Yasnaya Polyana et en firent 
un amas de ruines La propagan-
de allemande a beau démentir les 
bits, elle ne pourra rien changer  

à la réalité. lls'ont d'abord détru t 
le musée, ont logé les blessés dans 
les autres bâtimens, jeté à la rue 
les  affaires personnelles de Tolstoï 
et transformé l'hôpital en écurie. 
Ils faisaient du feu av-c les livres 
de la Bibliothèque; 18.000 volu-
mes furent ainsi détruits. Avant 
de se retirer, les Nazis ont voulu 
incendier la chambre à coucher 
de Tolstoï ainsi que celle de sa 
femme mais  elles  furent sauvées 
par miracle grâce au personnel du 
musée 

En ce moment, on procède acti• 
vement à la restauration de cette 
propriété. Tout le monde s'y est 
mis avec une ardeur admirable. 
Le gouvernement a voté de larges 
subsides pour reconstruire l'école 
et l'hôpital, 

Yasnaya Polyana sera rapide-
ment restauré et retrouvera bien-
tôt toute sa splendeur. 

soldats allemands se rendent 

RESUME DES PRECE-
DENTS CHAPITRES —
A l'issue d'une représen-
tation, Facteur de théâtre 
David Kinlan se repose 
dans sa loge en lisant son 
Journal. Soudain, il y ap-
prend que son ami d'en-
fance, le millionnaire Sir 
Charles Croft a été trou-
vé assassiné dans sa rési-
dence de campagne. Il a 
été trouvé mort dans son 
bureau, une balle de re-
volver dans la boite (Ira-
nienne. Il ressent une très 
vive douleur et décide de 
venger la mort de son 
ami. Le lendemain, il se 
rend auprès de la fille de 
Sir Charles, la jeune Jes-
sica, pour la consoler. Au 
cours de son entretien, un 
détective de Scotland 
Yard, Jones accompagné 
d'un policeman viennent 
pour commencer l'enquête. 
La Jeune fille leur fait le 
récit du drame. 

«Te courus au téléphone et de-
mandai au Dr. Merritt de venir. 
T'ai demandé également l'aide de 
la Police. 

— Quelle lumière éclairait la 
pièce en ce moment là ? 

Les volets étaient clos et des 
barres le fer étaient mises en tra-
vers. 

La lampe électrique était allu-
mée, mais, chose étrange, la fem-
me de chambre m'avait affirmé 
qu'elle l'avait éteinte. D'ailleurs, 
elle-même avait trouvé la pièce 
dans une obscurité totale. 

— Aucun signe de violence dans 
le bureau ? 

— Aucun. 
Le détective prit son calepin et 

inscrivit quelques notes. 
«Très  bien,  Miss Croft. le vou-

drais visiter tout à l'heure cette 
pièce. Mais avant cela je désirerais 
vous poser encore .quelques ques-
tions. 

«Votre père avait-il quelques en-
nemis que vous connaissiez? 

— Autnt que j'en sache, mon 
père n'avait pas d'ennemi dans le 
monde entier. 

— Et les domestiques, les au-
tres domestiques, ceex qu'il a pu 
renvoyer pour uns raison ou Polit 
une autre ? 

— Mon fière a'a jamais renvoyé 
personne de sa vie. Tous les do-
mestiques qui nous ont quittés  

l'ont fait de leur propre gré. Mon 
père était très bon et unanime-
ment adoré dans son éntourage. 

Hum, murmura le détective 
déçu, voilà encore une hypothèse 
qui s'évanouit. 

«Cependant, on ne sala rien en-
core à ce sujet. Bou, maintenant, 
une autre question: combien de 
personnes  habitaient-elles dans 
cette maison? 

— Quatre. 
- Des amis de votre pèle? 
— Oui, mais je suis certaine 

qu'aucun d'entre eux n'a pu trom-
per dans ce crime. 

- e D'ailleurs, intervint le poli-
ceman, ce fut moi qui leur ap-
pris le crime, aussitôt mon arri-
vée, ils n'étaient au courant de 
rien. 

— Bon, il y avait d'abord Mrs 
Windrum, énonça la jeune fille. 
(Ici, Kinlan fronça les sourcils). 

David Kinlan n'aimait pas du 
tout tette dame. Le peu qu'il a-
vait vu d'elle, et le peu qu'il en 
avait entendu, la lui avait rendu 
supramement antipathique. Il ti-
qua, parce que le nom de cette 
dame lui évoquait irrésistiblement 
la personnalité de Jenny. 

Le détective de' Londres avait 
pris note sur son calepin. 

«Qui est cette Mrs Windrum?» 
C'est une veuve, une dame 

bien connue dans la société, ré-
pondit Jessica d'un ton très cal-
me. 

- Etait-elle, demanda encore 
le détective 	excusez-moi la 
question Miss Croft, — une amie 
«intime» de votre Papa? 

— Mon père l'a connue pour un 
certain temps. Elle est venue ici 
avec son frère M. Edgar Barnfield. 
lis sont arrivés vendredi passé 
pour y passer le week-end. 

Kinlan admirait, «in petto», le 
calme avec lequel la jeune fille je-
tait un voile discret eut la vie 
privée de son père. Il n'y avait 
pas de raison pour étaler au grand 
jour les faiblesse., de son Pare. 
'I out cela passa comme un éclair 
dans son esprit. 

Le détective, cependant, pour-
suivait son interrogatoire. 

.«Bon? Mr. 13anitield? qui est-il? 
— Il était associé avec Papa, 

dans certaines affaires. Il y a un 
an qu'il s'est introduit dans le 
«African Agency». 

Kinlan se mit a réfléchir sur ce 
Barnfield, alors que le détective 
prenait des notes bataves. 

Il avait rencontré deux ou trois 
fois ce Barnfield et malgré l'as-
pect accueillant et cordial de 
l'homme d'affaires, il ne lui avait 
inspiré q: 'une sympathie très mo- 
dérée. 

Mais Barnfield ne pouvait étre 
soupçonné d'avoir trempé dans le 
meurtre de Croft. 

Sa fortune avait été engloutie 
dans l'African Agency. Et, natu- 
/ 

indigence intellectuelle, l'abandon 
du libre examen, le culte du slo- 
gan  et  du mot d'ordre, un culte 
poussé si loin que nous pauvres 
lecteurs condamnés à lire cette 
presse, nous demandons s'il  s'agit 
d'une spéculation consciente et 
malhonnate ou d'une sincère ad-
hésion, d'une transfiguration de 
l'esprit, d'une auto-suggestion qui 
apaise la conscience et façonne 
une foi. 

Quelle est . l'influence de la 
«nouvelle» presse? 

Lorsque je suis rentré à Pa-
lis en janvier, j'ai été frappé aus-
sitôt de l'aspect du métro, de 
l'autobus, du café, du restaurant. 
Je n'y voyais plus ln nappe blan-
che des journaux, le bruissement 
des feuilles noircies, les têtes 
plongées dans le journal à, côté 
de l'assiette. Cette impression 
très juste ne se dissipe pas, mais 
se eonfirme après un séjour de 
quelques semaines. 

On lit moins, beaucoup moins 
les' journaux «mis au pas» et les 
libraires s'en sont aperçus à leur 
profit: la soif de lecture s'est re-
portée sur les livres, Un libraire 
du Boulevard Saint-Germain m'a 
dit qu'il avait presque doublé son 
chiffre d'affaires. 

On lit néanmoins les journaux 
parce qu'il faut être informé, sa-
voir ce qu'ails» disent. L'informa-
tion est-elle un véhicule vers l'es-
prit nazi dent elle procède? Ceci 
est une autre histoire. D'autres 
facteurs interviennent d'nilleurs, 
comme l'Armée Rouge qui a ar-
rêté les «invincibles» divisions 
motorisées nazies, la R.A.F. qui 
déverse des milliers de bombes 
sur Cologne, Essen et Lubeck, en-
fin, la production industrielle a-
méricaine, «espoir suprême et su-
prême pensée» du peuple français. 
En attendant, il y a à Paris deux 
opinions. l'écrite et l'orale. 

LE JOURNAL ORAL 
DOMINE 

Au restaurant, au café. au  
bureau, à, l'usine, chez le coiffeur, 
chez les amis et même dans la 
conversation téléphonique, c'est 
le journal oral qui domine. J'ai 
souvent songé aux nouvellistes du 
dix-huitième siècle qui dans l'ac-
tuelle cour du Carrousel (entre 
le Louvre et l'emplacement ‘occu-
pé jadis par les Tuileries) sup-
pléaient à la carence de la pres-
se écrite. Les nouvellistes de 
1142 sont légion. Tout le monde 
est nouvelliste de nos jours. Ils 
ont sur leurs ancêtres la supério-
/lié du nombre et des moyens 
techniques: sous Louis XV et 
I ouis XVI. il  n'y avait Pas de 
T.S.F 

QU'A DIT LA RADIO 
CE MATIN ? 

«Qu'est-ce. qu'u dit la radio ce 
matin?» «Avez-vous entendu ce 
qu'ils ont dit hier soir?». «Je ren-
tre vite. c'est l'heure de la ra-
dio». Ces phrases peuvent être 
multipliées à l'infini. On devine 
que «la radio», c'est la B.B.C. de 
Londres, ou Radio-Moscou, ou les 
émissions américaines. 

Lorsque au début de l'hiver les 
Anglais avançaient en Libye, on 
entendait couramment: «On a 
pris Dama. On a pris Benghazi» 
e métne, lors de la contre-atta-

citie russe: «On a pris Kalinine. 
On a pris Tikhvine». Et chacun 
le s'en réjouir comme d'une con-
cniète personnelle et toute proche  

et de chérir cette Benghazi ou ce 
Kalinine inconnus. 

Lorsqu'après avoir coulé le 
«flood», le cuirassé «Bismarck» fut 
coulé à suri tour, la nouvelle se 
rependit vingt-quatre heures a-
vant que ne l'avouât le communi-
qué de Berlin. Et les Parisiens 
triomphants posaient, l'air inno-
cent, aux l"ritz La question sur le 
sort du «Bismarck». Le soir mê-
me, au comptoir de mon café de 
la rue de Grenelle, les amis de 
fort bonne humeur s'interro-
geaient: «A quoi boit-on?» L'un 
d'eux suggère: «A la santé de 
Bismarck!» Et nous levons nos 
verres au milieu de l'approbation 
générale. 

DES INFORMATIONS 
DE PARTOUT 

La radio n'est pas la seine sour-
ce de toutes les nouvelles. Paris 
est un carrefour où arrivent les 
informations de tous les coins du 
pays et de l'Europe. On a bom-
bardé l'aérodrome du Bourget, 
d'Orly, de Villacoublay dans la 
nuit. Et te matin, les banlieu-
sards voisins en apportent la nou-
velle à Paris, et elle gagne de pro-
che. en proche avec une éton-
nante rapidité qui donne la me- 
sure l'attention que l'on y an ta   

Les ports de Normandie et de 
Bretagne reçoivent des centaines 
de bombes; les commandos bri-
tanniques ont rendu une visite 
aux «Feldgrau» à Saint-Nazaire. 
Le lendemain, les Normands ou 
les Bretons débarquant à Paris 
ou les Parisiens rentrant de Nor-
mandie ou de Bretagne s'empres-
sent de communiquer le fait à 
leurs amis, avec force détails, et 
tout le monde s'en réjouit. Un 
Instituteur de la banlieue pari-
sienne m'a raconté: Pendant la 
classe à l'école, on entendait le 
bombardement aérien; les pota-
ches en avaient les yeux bril-
lants comme si les Anglais je-
taient des bonbons... 

LES AUTORITES 
REAGISSENT 

L'insubordination devenait si 
grande que la Préfecture de Poli-
ce a publié un communiqué: «Il 
est porté ù la connaissance du 
public que certains individus tien-
nent des propos défaitistes et in-
jurieux envers l'armée de la puis-
sance occupante. Les représen-
tants de la force publique ont ar-
rêté certains de ces individus qui 
ont été déférés aux tribunaux». 
Mais les «représentants de la for-
ce publique», professent les ma-
rnes opinions que le public et ne 
s'en cachent que lorsqu'il le faut. 
Voilà pourquoi M. Pucheu a cher-
ché à. purger la police de Paris 
des «mauvais esprits» et voilà 
pourquoi Laval continue à en 
chasser tous les éléments sus-
pects, c'est-à-dire les patriotes et 
les démocrates. 

P ETITES 
H ISTOIRES 

BELGES 
Bruxelles possède une place 

qui s'appelle. «Place du Solbosch.» 
Les textes des quatre plaques 
indicatrices de la place ont, pen-
dant la nuit, été modifiés comme 
suit : 

« Place du Sale Boche  s. 

En Belgique, les rexistes por-
tent, souvent, leur uniforme qui 
ressemble à celui des sections 
d'assaut hitlériennes. Ceci n'a, 
bien entendu; rien de surprenant. 

Il y a quelque temps, un de 
ces rexistes en uniforme prend un 
tram et tend, au receveur, la 
monnaie pour payer sa place. Le 
receveur feint de ne pas le voir. 
L'autre insiste. Tout le monde 
dans le tram a l'attention attirée 
par cette scène. Finalement le re-
xiste parle, et déclare qu'il veut 
payer avant do descendre. Alors, 
candidement et avec un grand sou-
rire le receveur lui dit: «Les Alle-
mands ne payent pas, n'est-ce 
pas, Monsieur?» Et l'autre s'en 
fut, au milieu des rires. 

nos 
«National-Socialista du 13 

septembre a publié un article qui 
lançait un appel pour obtenir des 
abonnements nouveaux au journal. 

A la suite de l'article, figurait 
une liste de prix accordés suivant 
le nombre d'abonnements obte-
nus: Pour 3 abonnements: un li-
vre: pour 33 abonnements: nne 
chemise noire et pour 40 nouvel-
les souscriptions: elleih Kampf» 
ou—tenez-vous bien—un Panta-
lon. 

ll faut croire que les autorités 
allemandes ont pris très mal le 
chose, car l'auteur de l'article e 
été, depuis, mis à pied. 

Le troisième concours organi-
sé par notre Fédération de Nata-
tion aura lieu dimanche pro-
chain, le 5 juillet. 

C'est dans la piscine de la 
Route des Pyramides (Ex-Litto-
rio) que cette fois, nos nageurs, 
plongeurs et poloistes s'explique-
ront! 

Ajoutons  .  que la preanière 
course débutera à. 17 heures et 
que, s'il n'y a pas de contre-
temps, cette réunion devrait dé-
passer, en intérêt, les précéden-
tes. 

Voici enfin, les détails du pro-
gramme : 

1. 200 na. nage libre (Cham-
pionnat du Caire). 

2. 100 m. nage libre IIIème ca-
tégorie, 

3. 50 na, brasse 12 ans. 
4. 200 m. nage libre dames lare 

catégorie. 

Je ne sais pas pourquoi, niais 
on a l'habitude de considérer le 
water-polo, au Caire, comme le 
«parent pauvre» de cc sport, 
beau entre tous, qu'est la r ata-
lion. 

On n'organise des rencontres 
de water-polo qu'à l'occasion des 
réunions de natation et on sem-
ble vouloir l'inscrire au program-
me de ces séances comme pour 
remplir un bouche-trou, on pour 
allonger d'une demi heure la réu-
nion. 

On a tort. 
On a, même, grandement tort. 
Signalons, toutefois, avant d'al-

ler plus loin que, de tous nos 
clubs, seul le Tewfikieh a su 
donner l'impulsion qu'il fallait à 
ce sport passionnant. N est-ce pas 
dans le coquet bassin de Zama- 

5. 200 m. nage libre Hème caa 
tégorie. 

6. 50 m. dos 14 ans. 
7. 60 m. nage libre dames Hème 

catégorie. 
8. 200 m. nage libre darnes Ière 

catégorie (Championnat du 
Caire). 

9. 100 m. brasse dames lère 
catégorie. 

10. 100 m. nage libre 16 ans. 
11. 3x50 relais Hème catégorie. 
12. 4x100 relais lare catégorie. 
13. Water-polo : sélection big• 

tannique v civils. 
14, Plongeons Hème catégorie 

Dames (Championnat du Cai-
re). 

Un match de water-polo clôtu-
rera la réunion. D mettra en 
présence une sélection Civile du 
Caire à une formation militaire 
britannique. 

lek, qu'ont eu lieu, reremmenta 
des rencontres de Water-polo en-
tre les équipes du club (il y en 
a plus d'une — et, même, une 
formatio•i féminine fui lait par-
ler d'elle — et des «aimes mie 
litaires. 

Du monde et beaucoup de 
monde autour du bassin — ce 
qui prouve que ce sport prend 
pied et que le nombre de ses 
admirateurs augmente de jour 
en jour. 

Fait encourageant pour les or. 
ganisateurs, certes, mais Merl 
plus sign:71cent pour la cause de 
ce sport. 

Pourquoi n'en organise-t-on pal 
plus souvent ? 

La parole est aux organiser, 
teurs, 

OBSERVATOR. 

sauf les dimanches depuis pres-
que un an, sur quatre pa-
ges. Les hebdomadaires ont 
six et même dix pages. Les pu-
blications  alma  rées ont repris 
leurs anciennes couleurs  .  .en 
nnprimerie sinon en tendance. 
La distribution est assurée par 
ies Messageries Hachette qui ont 
changé de maitre avec une 
promptitude militaire: les an-
ciens propriétaires ont cédé «de 
leur propre volonté» leur maison 
à quelques types louches, simples 
hommes de paille, derrière les-
quels se trouve le lieutenant We-
ber, fuhrer de la presse pa•isien-
ne, 

LA PRESSE ALLEMANDE 
DE LANGUE FRANÇAISE 

Nous  avons  une presse a grand 
tirage devenue presse allemande 
de langue française, «Le Matin». 
le «Petit Parisien», «Paris Soir» 
avec son satellite «Paris-Midi» 
(on les appelle dans le peuple: 
«)'ourri-Soir» et «Pourri-Midi»). 
Dans ces journaux, le français 
est quelquefois' malmené, la syn-
taxe y boite et il n'est pas diffi-
cile de reconnaitre une mauvai-
se traduction de l'allemand. avec 
sa constritetioa lourde. 

A côté de ces journaux, on voit 
dans les Kiosques les spécimens 
de la presse française d'inspira-
tion allemande, à savoir. «Au-
jourd'hui», «Cri du Peuple» (de 
Jacques Doriot), «L'Oeuvre» (de 
Marcel Déat, «l'homme qui n'a 
pas voulu mourir pour Dantzig»), 
«Les Nouveaux Temps» (de Jean 
Luchaire), etc. 

Les journaux français d'inspi-
ration alleinande se penchent da-
vantage sur les problèmes fran-
cals que 'es journaux allemands 
de langue française, ces derniers 
se consacrent surtout à l'informa-
Von. La distinction entre les 
deux catégories n'est pas tou-
jours facile à établir. Dans tous 
ces journaux le communiqué mi-
litaire est de rigueur en premiè-
re page, Ta vedette appartenant 
au communiqué nazi, le fasciste 
est plus effacé, , quelquefois relé-
gué en troisième page. C'est la 
hiérarchie de l'Axe. (Bien enten-
du les communiqués anglais, rus-
se ou américain n'ont pas droit 
de cité). Toutes les dépêches é-
manent du D N.B, ou de sa suc-
cursale O.F.I. succédané d'Havas. 

INDIGENCE 
I NTELLECTUELLE  

Ce qu'il y a de commun à tous 
les journaux parisiens, c'est leur Sur le front de Kharkov, des 

lyana pendant les six semaines 
d'occupation nazie. La nouvelle 
de la destruction de la maison du 
Grand écrivain fut accueillie par-
tout avec la plus grande indigna-
tion. A Polyana on retrouve toute 
sa vie et toute son oeuvre. Il y 
naquit et y vécut près de 70 en-
tées. Il mourut à 82 ans. L'en-
droit n'est pas seulement le chef-
d'oeuvre de sa vie, il a aussi été 
le témoin de son inspiration, la 
source à laquelle il puisait la ma-
tière pour ses écrits. 

En 1858, mon grand père, à cette 
époque un homme d'une trentaine 
d'années, disait dans un de ses 
X vres: « Je puis difficilement con-
cevoir la Russie et comprendre le 
tentiment que j'éprouve pour elle 

à une unité russe. 

Le peuple français doit fournir des ouvriers 
à l'Allemagne, a dit Laval. 

Pourquoi ne pas 
encourager le 

Water polo? 

Pour assurer à voire épiderme, 
une parfaite respiration, employez 
toujours LE SAVON 

Il y a à Paris deux opinions: 
l'une officielle et imprimée, l'au-

*ire populaire et orale. On devine 
bien que aime ne ressemble pas 
à l'autre. 

Les kiosques sont maintenant 
assez richement tapissés  sur  tous 
les côtés de journaux et revues; 
il y a dans la rue autant sinon 
plus de crieurs qu'autrefois 
(beaucoup de chômeurs se sont 
faits marchands de journaux) et 
les cyclistes, hommes et femmes, 
déchargent comme jadis leurs 
cargaisons à toutes les heures de 
la journée. 

Il y a tous les journaux alle-
mands d'Allemagne, des jour-
naux belges, une «Pariser Zei-
tung,» avec une page française, 
surtout militaire. Des illustrés al-
lemands-français dans la tradi-
tion technique de la vieille «Ber-
liner Inustrierte». Mais le fond 
évidemment est la presse de lan-
gue française. Celle de la zone oc-
cupée seulement. De la zone non-
occupée, rien ne passe. Les quo-
tidiens paraissent régulièrement, 

par SOFIA TOLSTOI, 
petite fille du grand écrivain 



Téhéran, imporiani centre 
international, est le "pont" 
entre la Russie et les niés 

Téhéran, 	 du peuple iranien pour les 
Les appréhensions des Iraniens Alliés. 

L'opinion locale avait ancueil- au sujet de la présence des trou- 
pes britanniques et soviétiques li avec scepticisme le pacte tri- 
sur leur tepinare ont mainte-  partite  notamment le pacte an- 
nant disearu. 	 glo-soviétique s'engageant à é- 

Après neuf mois, les Iraniens vacuer l'Iran après la guerre, 
eat trouvé que les choses se surit mais les Iraniens considèrent -ac-
déroulées autrement qu'ils ne tuellement que le traité anglo-
l'avaient d'abord pensé. Autre- soviétique offre une garantie ad-
ment dit, que les Britanniques ditionnelle que la promesse sera 
n'ont pas requisitionné les appro- tenue fidèlement. 
visionnements et que les Russes 	Téhéran est devenu mainte- 
n'ont pas poussé les Kurdes à la nant un centre international im- 
révolte. portant, étant donné que

, 
 l'Iran, 

En fait, la présence des deux étant le seul pont terrestre entre 
armées si non seulement assuré la le Ruasse et les autres pays al-
sécurité de l'Iran, mais également liés, est le principal point de 
fait leur prospérité, et la réali- lonrtion pour  les  Anglais, les 
sation de cela avait largement Russes, les Américains et les Po-
contribué à améliorer les senti- tonals. 

Des crédits militaires 
pour  le Mandchoukouo 

Tokio, le 30 (ATI.). - La Sème 
réunion de l'association militai-
re du nord-est de l'Asie a eu lieu 
Sous la présidence du premier 
Ministre du Japon. Elle a exami-
né la situation au Mandchoukouo 
et a demandé qué 600 millions de 

la visite de 
Mannerheim 

à Hitler* 
Les commentaires 

de la presse allemande 
Stockholm, le 30 (AFI). - La 

presse berlinoise ne lourait aucun 
commentaire sur la visite du ma-
réchal Mannerheim au Q.-G. 
d'Hitler, et la Wilhelmstrasee dé-
clarait hier qu'il était inutile 
dans les présentes  circonstances 
d'insister sur cette visite. 

Il apparait  donc très  singulier 
que le DIFNST AUS DEUTCH-
LAND publie un commentaire ac-
centuant le «côté politique de la 

'a-encontre». C'est  ce  que constate 
aujourd'hui le correspondant  à 
Berlin du SOCIAL DEMOKRA• 
WEN. 

Le journal allemand déclarait 
notamment: «Moins eue jamais il 
n'y a place pour  ,les spécnladons 
que la Finkincle  puisée  jouer un 
rôle particulier et  se  distingue? 
dans di position de membre de 
b'r'c teseirtite T  'accord  enn '- 
allemand peut donc être considé-
ré comme plus parfait et complet 
que jamais. Cela ne concerne pas 
seulement le point de vue militai-
re mais spécialement le point de 
vue politique  e. 
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yens :.oient dépensés immédiate- 
ment pour la «défense nationale». 
LESJAPONALS ONT ACHETE 

TOUS LES VEHICULES 
SIAMOIS 

Nouvelle Delhi, le 30 (A.F.I.). 
- Le Japon est parvenu à met-
tre la Thallande en état d'immo-
bilisation, et a paralysé toute pos-
sibilité d'action. Toutes sortes 
de véhicules ont été achetés par 
les Japonais et enlevés du pays, 
de sorte que les autorités mili-
taires siamoises sont maintenant 
extrêmement inquiètes par suite 
du manque absolu de tous mo-
yens de transport, et ont interdit 
tonte nouvelle exportation des 
véhicules siamois. 

les Alliés 0111 
111811 1(1 
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Téhéran, le 30. - (AIA) - Les 
appréhensions iraniennes concer. 
ment la présence de troupes al-
liées  sur le territoire, que les pro-
pagandisten" allemands essayaient 
de soulevec, ont été maintenant 
dissipées. 

Après neuf mois, les Iraniens 
se sont rendus compte que les 
choses ont suivi un cours diffé-
rent de ce qu'ils escomptaient, en 
d'autres termes, que les Anglais 
n'ont pas réquisitionné lés den-
tées alimentaires et que les Rus-
ses n'ont pas incité les Kurdes 
à la ,révolte. 

En fait, la présence des deux 
armées a non seulement assuré 
la sécurité de l'Iran, mais égale-
ment sa prospérité. 

LE NOUVEAU MINISTRE 
DE CHINE EN IRAN PRESENTE 

SES LETTRES 
Téhéran, le 30. - (Reuter). -

Le nouveau Ministre de Chine, 
M. Li Ti Sing, a présenté hier 
ses  lettres de créance au Schah. 
Le Ministre des Affaires Etrenge-
res était présent à la cérémonie, 

LE GOUVERNEUR 
DE L'A.O.F. A VICHY 
Berlin, le 30. - (AFI).  - 

Vichy annonce que Boisson, 
gouverneur de l'Afrique occi-
dentale française, a vu Laval-
Pétain, et d'autres persemall-
tés officielles, 

s:  Les cercles politiques de 
Vichy, ajoute le message, at-
tachept une grande significa-
tion à ces conversations, en 
raison de l'importance de l'A-
frique Occidentale française a. 
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1v1IFIAILOVITCH EMPLOIE DES AVIONS 

Comme nous l'avons dit par vue, les Ministres se réuni•  
rent de nouveau. Assistaient 
a cette réunion : le Président 
de la Chambre des Députés, 
le Président du Sénat, et S.E. 
Amine Osman Pacha. 

Vers minuit Son Ex-
cellence Amine Osman pa-
cha quitta la réunion nour 
rentrer chez lui. Sur ces en-
trefaites, LL.EE . Hassan Ri-
faat pacha, Mahmoud Gha-
zaly bey, Directeur de la Sé-
curité Publique, et Abdel Axil 
El Nahas bey se rendirent à la 
rencontre de S.E. Nahas pa-
cha pour recevoir les instruc-
tions touchant leurs départe-
ment» respectifs. 

La réunion a pris fin à une 
heure du matin. 

Nous aonrenons par ailleurs 
que LL.EE.  les Ministres re-
prendront leur réunion aujour-
d'hui afin d'étudier la situa- 

ticiLlia Chambre des Députés se 
réunira ce soir de même que 
le Sénat dont les membres ont 
reçu des convocations à cet 
effet. 

COMMUNIQUE OFFICIEL 
DE LA PRESIDENCE 

DU SENAT 
La présidence du Sénat 

nous communique que les Ho. 
norables Sénateurs sont invl.  
tés à se réunir à 7 heures du 
soir ie mercredi 1er juillet 
1942, 

Nouvelle-Delhi, le 30 (A.F.1.). 
a- Les Japonais ont toujours de 
grandes nifficultés à maintenir 
leur organisation d'outre mer. A-
près 5 ans de recrutement de 
Mercenaires en Chine. les hom-
mes disponibles pouf taire ionc-
tionner leur machine de guerre 
e.0 Japon sont en quanute infi-
nie, et un gros problème se pose: 
comment maintenir la migration 
si  nécessaire des Japont.eis vers 
les régions cunquises en Asie. 

Une autre difficulté est cons-
tituée par le scepticisme du peu-
ple nippon, oui se demande s'il 
Vaut vraiment la peine d'aller 
s'expatrier vers des regains qui 
Lie connaitront qu'un régime d'oc-
Cupation éphémère. En cons& 
quence Tokio se trouve en diffi-
Cuité pour convaincre les famil-
les nippones à se rendre outre-
mer. 

D'après les informations reçues 
ici, les colons japonais dans  les 
nouvelles régions conquises se 
heurtent à l'opposition passive 
et parfois active de  la  population, 
Pour les territoires du sud de l'A-
ide, Tokio doit offrir des sommes 
Considérables pour amener les 
Nippons t s'expatrier. 

En somme les Japonais sont 
In train de tuer la poule aux 

Stockholm. le  3o.  - (AFI). -
La mobilisation intensive de tou-
tes les  ressources  en hommes en 
Allemagne parait avoir affecté  spé-
cialement  la  Silésie. Ceci est révé-
lé dans un  article  paru le 25 juin 
dans le HAMBURGER FREM-
DENBLAT. 

D'après cet article, un  homme 
qui vient du  nord  de l'Allemagne 
;visite Breslau et s'aperçoit qu'il 
rte  peut pas être compris du gar-
don de café qui sait très peu  

oeufs d'or, parce que l'occupa-
don militaire s'avère notoirement 
insuffisante pour maintenir l'or-
dre et l'équilibre économique 
dans les pays sous leur domina-
tion. 
LA. SITUATION EN INDOCHINE 

N EST PAS FAVORABLE 
POUR LES NIPPONS 

Nouvelle-Delhi, le 30. - (AF1) 
- La situation en Indochine a été 
révélée  pour  la première fois au-
jourd'hui par  un  discours  à  la ra-
dio prononcé  par  le président de 
la société  nippone  à  Saigon. 

Le porte-parole nippon a conve-
nu que le débarquement japonais 
l'année dernière s'était heurté à 
une opposition générale. «L'an der-
nier, dit-il, l'Annam était encore 
français, contrastant complètement 
avec le régime  de  l'occupation nip-
pone  actuelle qui crée une at-
mosphère  totalement différente». 

L'orateur a prétendu que les 
Annamites étaient  les  esclaves  des 
Français. «Tout voyageur, a-t - il 
poursuivi, qui avait connu le pays 
avant l'occupation serait surpris 
aujourd'hui des changements sur-
venus. L'Annam est maintenant 
complètement sous notre influen-
cer.. 

d'allemand.  Les habitants de Bres-
lau, affirme l'Allemand du nord, 
m'hésitent pas  à  avouer que tant 
d'hommes ont été mobilisés, que de 
très nombreux ouvriers et un per-
sonnel divers ont été importés 
pour faciliter les conditions diffi-
ciles  actuelles. «Ainsi, ajoute l'ar-
ticle, les Silésiens apprennent le 
russe, le polonais, l'uk-rainien pour 
aller faire après la guerre l'ouvra-
ge de pionniers allemands dans ces 
pays». 

(Suite de la page 1) 

Les Russes continuent a aeten-
dre la ville à partir de tunnels 
creusés dans le rocher. En un 
seul point hors de Sebastopol l'in-
fanterie et les fusiliers marins 
russes dit repoussé les Alle-
mands après une bataille  qui  du-
ra, deux jours, l'ennemi perdant 
encore 1.500 hommes. 

D'autres parties du front sont 
loin d'être calmes, Les Allemands 
prétendent avoir anéanti  trois ar-
mées sur le front de Volkhov. 

Les Soviets, démentant ces pre-
tentions, déclarent que les Alle-
mands ont eu 30.000 tués à Vol-
khov, tandis que leurs propres 
pertes se sont élevées à 10.000 
tués et un nombre égal de dis-
parus. 

La radio de Moscou rapporte 
aussi d'àpres combats sur le front 
de Kharkov. 
LA CHUTE DE SEBASTOPOL 

NE SEMBLE PAS PROCHE 
Stockholm, le 30. - (AFI) -

A Sébastopol les combats  se  pour-
suivent avec violence. «La plus 
grande bataille de tous les temps». 
écrit aujourd'hui le STOCK-
HOLMS TIDNINGEN, n'est pas 
encore terminée, car on sait que 

M. CHURCHILL 
DEJEUNE AU PALAIS 

DE BUCKINGHAM 
Londres, le 30 (Reuter). - M. 

Churchill a tendu visite aujo•r-
crhui au Roi au Palais de Buc-
kingham, et a discuté avec  lui 
les résultats de sa visite aux E 
tata-Unis. 

M. Churchill a déjeuné ensui-
te avec le Roi. 

DECES DE M. PIERRE 
CHAMPION 

Paris, le 30. - (AFI). - On 
annonce la mort à l'âge de 82 
ans de Pierre Champion, qui 
était une autorité reconnue 
sur les questions littéraires du 
Moyen-Age et la Renaissance. 

avait notamment écrit des 
ouvrages sur François Villon 

-et Tristan et Yseult. 

(Suite de la page 1) 

Des images émouvantes sont 
aussi données par les vues de 
l'escadrille de chasse  «  Alsa-
ce 2), et l'on voit enfin l'en-
traînement des tanks avec les 
équipages français. 

LE COMMUNIQUE 
DE GUERRE 

Le Caire, le 30 (Reuter)  - 
Communiqué de Guerre. - «De 
furieux combats se sont poursui-
vis sur une très large étendue 
englobant plusieurs centaines de 
milles carrés entre Mersa Ma-
trouh et Fuqa. 

«Nos forces ont engagé une 
importante force de tanks et de 
véhicules ennemis le 28 juin à 
l'ouest de Fuqa. L'ennemi s'é-
tait retiré. niais, hier, if avança 
de nouveau et de nouveau il fut 
engagé dans la même région par 
nos forces. 

«Il y a eu de violents combats 
hier dans la région au sud de 

Londres, le 30. -  (S.S.  Ah-
ram). - Li)  radio de Moscoa. a 
révélé que les guerilleros de 
elifiailovitch utilisent actuel-
lement des avions contre les 
troupes d'occupation en 
Yougoslavie, particulièrement 
dans la zone croate. 

Le commandement germa-
no•italien d'occupation utilise 
actuellement des unités aé 
viennes spéciales contre les 
guérilleros. 

Les milieux yougoslaves de 
Londres révèlent que les forces 
de Miliailovitch se sont appro• 
priées olusieurs avions lors-
que les Allemands ont envahi 
le pays muni qu'elles les ont 
gardé cachés jusqu'à ce qu'ils 
aient pu obtenir de l'essence 
ce qui, croit-on, a eu lieu cet-
te semaine, les guérilleros 

Une Rift partie 
[le la lek ausduh 

détruite paf l'hivet 
Londres, le 30 (S.S. Ahram) -

On mande de Berlin à Zurich 
que le nouveau ministre allemand 
de l'approvisionnement, Barcke, 
dans un discours adressé aux fer. 
inters du Hanovre, a révélé une 
série de faits nouveaux concer-
nant les pertes occasionnées à 
la récolte allemande par la dure-
té de l'hiver. Le ministre a dé-
claré qu'environ six millions d'a-
cres, correspondant à la totalité 
de la zone cultivable dans la Sa-
xonie du sud, la Westphalie et 
l'Odenbourg a été détruite. Les 
fermiers allemands doivent aug-
menter leurs fournitures dans le 
but de compenser le déficit en 
grains de l'annee 1942. Le ml-
nistre a conclu en déclarant qu'il 
faudra des années avant que les 
territoires conquis puissent être 
colonises. 

FOURNITURES 
D'ARMES ANGLAISES 

A LA RUSSIE 
Londres, le 30 (Reuter). - Ra-

dio Moscou a annoncé aujour-
d'hui qu'un accord anglo-soviéti-
oue au sujet du financement des 
fournitures militaire> et de toute 
autre aide de nature militaire à 
al Russie a été -  signé la semaine 
dernière à Moscou. 

En vertu de cet accord, a dé-
claré Radio-Moscou, le gouverne.  
ment britannique garantit la li-
vraison à la Russie de fournitu-
res militaires et toute autre aide 
de nature militaire, 

Des armements produits en 
Grande-Bretagne et dans les do-
minions britanniques seront livrés 
sans paiement. L'accord enregis-
tre le voeit émis par le gouverne-
ment soviétique pour que toute 
assistance soit  de chaque côté 
fournie sur une base de récipro-
cité. 

l'ouest de elatrouh et au-dessus 
.de Tobrouk dans la nuit du 28 
au 29 juin, ont été répétés dans 
la nuit d'hier. Do nombreux 
incendies furent observés phrmi 
les camions et les véhicules blin-
dés, et des avions ennemis fu-
rent atteints au sol. De grands 
incentiles furent allumés dans la 
zone du port à Tobrouk, et un 
navire de ravitaillement ennemi 
au large de ce port fut atteint 
par des coups directs, 

Il y a eu un raid aérien sur 
la région d'Alexandrie au cours 
de la nuit d'hier (29-30 juin). 
Nos chasseurs de nuit ont abat-
tu un bombardier ennemi en 
mer. 

Au cours d'une attaque sur 
Malte dans la nuit du 28 au 29 
juin, nos appareils de chasse ont 
détruit deux JU. 88 et JU. 87. 

De ces opérations et d'autres, 
deux de nos appareils ne sont 
pas rentrés. Un pilote est in-
demne.  

yougoslaves ayant consenti a 
rendre les prisonniers italiens 
sontre des rations de pétrole 

dERNIERE MUTE 
LE NOUVEL AeliSASsAietaitt 

TURC A MOSCOU 
Ankara, 30 (S.S. Reuter) - Le 

Gouvernement turc a demande 
au Gouvernement suvietique d'ap-
prouver la nomination de el. lie 
vat Asikallm comme %limasse 
deus turc à Moscou Ch rempla-
eemint de :g. Ail Flytlar Aktay 
qui se retira pour cause de san-
té. 

Cette nomination est commen-
tée ici, comme temoignant du 
désir de la Turquie d'améliorer 
ses relations avec la Russie So-
viétique, 

M. Asikalin, qui n'est âgé que 
de 43 ans, est un des plus habi-
les diplomates turcs t 'actuel-
lement deuxième seeretaire. 

Il est marié à la soeur de la 
femme l'etaturk. 

LE «Coetri 
CONSERVATEUR APPUIE 

CHURCHILL 
Londres, Ut 30 IS.S. Reuter). 

L'influent «Comité 1922» conser-
vateur a, par une majorité e-
crasante, jugé que la motion de 
Sir John Wardiaw Milnes de 
«non confiance en le Gouverne-
ment Churchill» était mal avisée 
et ne devait pas être appuyée. 

L'EFFORT DE GUERRE 
COLOSSALE DES ETAT-UNIS 
Washington le 30 (S.S. Reu-

ter) - Le Senat a approuvé les 
previsions de 42820 millions de 
dollars pour l'armée, pour l'an-
nec 1943. 

Le Président Roosevelt, en en-
voyant le projet au Congrès, le 8 
juillet a demandé l'autorisation 
de transférer plus du 30 pour 
cent des nouvelles estimations 
pour «venir en aide aux' nations 
ailiers». 

Démission  du  Ministre 
du  Mexique à Vichy 
Mexico, le 30 (AFI). - Le gé-

néral Aguiler, ministre du Mexi-
que à  Vichy,  a démissionné de 
ses  fonctions. Le nom de son suc-
cesseur a été soumis à l'agrément 
du gouvernement de Vichy, mais 
son identité est inconnue. 

Deux parachutistes 
allemands 

arrêtés en Turquie 
Ankara, le 30 (AFI). - Deux 

parachutistes allemands possé-
dant de postes de radio por-
tatifs ont été arrêtés par les auto-
rités turques. Ils furent lancés 
par un avion allemand qui vrai-
semblablement se croyait en ter-
ritoire soviétique. 

PAS DE BOMBARDIERS 
RUSSES EN TURQUIE 

Moscou, le 30 (AFI). Radio-
Moscou dément aujourd'hui com-
me «inventée de toutes 'daces» 
l'information du DNB selon la- 
quelle neuf ou douze bombardiers 
soviétiques se seraient posés en 
territoire turc. 

• aie 

,oet diSair 
Istanbul, 29. - (A.S.A.). - On 

mande de Sofia que le roi Boris a 
reçu en audience particulière le mi-
nistre de la Défense. 

A la suite de cette entrevue, le 
Cabinet des ministres bulgares a 
tenu, pendant sept heures, une 
réunion qu'on déclare «très impor -
tante». 

vire 

Vichy, 30.  -  (A.F.I.) -- On 
mande de Lisbonne que le navire 
brésilien «Guyaba» est arrivé à 
Lisbonne avec 47 Allemands et 9 
Italiens gui seront échangés con-
tre des citoyens américains. 

es• 

Santiago, 29. - (Reuter). 
Un tremblement de terre d'une 
violence exceptionnelle a été res-
senti ici, vers les premières heures 
du matin. Les vieilles maisons fu-
rent détruites et il y eut des scè 
nes de panique quand les habi-
tants se précipitèrent dans les rues 
en pleine obscurité, le courant élec. 
trique ayant été coupé. 

• * 

New-York, 3u. - (A.1.A.). 
L'inquiétude s'est emparé de nom-
breux fonctionnaires berlinois à la 
suite du meurtre de Heydrich, car 
l'impression générale est que ce 
dernier a été abattu par ses propres 
hommes qui le baissaient. Son der. 
nier geste avant de quitter Bertin 
avait été de signer des mandats 
d'arrêt contre plusieurs de ses of-
ficiers qui ne s'étaient pa s  acquit-
tés convenablement de leur tâche. 

4.  • • 

Washington, se 29. - (A.I.A.) 
Sir Frederick Leith Ross, conseil-
ler économique est arrivé à Wa-
shington sur l'invitation du depar. 
tement d'État, pour des discus . 
dons étendue s  dei. problèmes éco-
nomiques, notamment en ce qui 
concerne la reconstruction d'aptes-
guerre. 

••* 

Stockholm, le 30. - tA.F.I.). -
On mande de Berlin à la «Svenska 
Dagbladet» que 39 Tchèques ont 
été exécutés samlkii et dimanche. 

• 111 

Londres, le 30. - (Reuter/.  - 
Radio Moscou a annoncé aujour-
d'hui qu'un accord anglo-soviétj-
que au sujet du financement des 
fournitures militaire s  et de route 
autre aide de nature militaire à la 
Russie e été signé la semaine der 
Mère  à  Moscou. 

MOLISTAPIIA NAIIAS PACHA 

putes venait de prendre fin, 
Mais où l'attendaient LL.EE. 
les membres du Cabinet. Ils 
se réunirent alors dans le ca- 
binet du Président du Sénat. 

Vers 8 heures et demie, S.E. 
Nahas pacha reçut S.E. Ah-
med Hassanein pacha, chef du 
Cabinet Royal ; l'entretien 
dura une demi-heure envi-
ron. A l'issue de cette entre- 

Londres, le 30 (B.O.P.). - Plus 
d'ur million de Juifs ont été tués 
oe sont morts, depuis le début 
de la guerre, a. la suite de mau-
vais traitements, en Allemagne et 
dans  occupés par l   

Cette estimation a été faite à 
la conférence de presse tenue par 
la sec ion britannique du Congrès 
Juif mondial à Londres. 

Sur Ge million, environ 700.000 
perdirent la aie enPologne et en 
Lithuanie et 125.000 en Rouma-
nie. 

I.e député Silverman qui pré-
sidait la Conférence déclara: «A-
vant d'être tués, en Roumanie, 
les Juifs sont contraints de si-
gner une déclaration disant: «Je 
suis responsable de la guerre ac-
tuelle et je dois accepter ma pu-
nition pour cela». 

«Le but ilV011é des Allemands, 
est d'exterminer le peuple juif. 
Les faits montrent'que les pertes 
subies par le peuple juif, dans les 
territoires contrôlés par l'Axe, 
dépassent déjà de beaucoup les 
pertes de n'importe quelle autre 
race dans n'importe quel autre 
pays». 

Le Dr. I. Schwartzbart, mem-
bre du Conseil National de Po-
logne a donné des statistiques 
sur les persécutions allemandes 
en Pologne. 

Ces statistiques montrent que 
le ghetto de Varsovie a une po-
pulation de 600.000 personnes, et 
qu'il se trouve restreint dans une  

Les Japonais de 
la Caroline du Nord 

évacués 
Ssn Francisco, le 20 (Reuter)'. 

- L'Armée des Etats-Unis a don-
né des ordres pour que fussent é-
vacués tous les Japonais se trou-
vant sur one bande de 20 milles 
de  large sur la côte de  la Caroli-
ne du nord. L'évacuation aura 
lieu entre le 9 et le 13 juillet. 

zone précédemment habitée par 
244.483 Personnes,  

Ildéclara que la ration de 
pain hebdomadaire, pour les 
Juifs, est de 14 onces et six sep-
tièmes, alors que la ration pour 
les Polonais est de 62 onces, et il 
ajouta que depuis le début de la 
guerre, la moyenne de la morta-
lité, parmi les Juifs polonais, a 
augmenté de seize fois autant 
qu'auparavant, 
eleatd4W4164.144444144MSW•a•adl 

Pour créer 
la  gaieté 

Pour 'tuer 
le  spleen 

Lisez 

"Gli II IIIS 	POIVRE" 
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Les japonais ont des îiiiiicuités 
à se onainlenir dans 

leurs territoires li m'ire-mer 

Mersa Matroule au cours des-
quels des colonnes d'une forma-
tion motorisée britannique ont 
opéré avec vigueur. 

«Durant la  nuit du '27 ail 28 
juin, des groupes de combat néo• 
zélandais livrèrent un engage-
ment, couronné de succès. aux 
forces blindées et à l'infanterie 
ennemis. Un certain nombre de 
tanks furent détruits et de lour-
des pertes furent infligées à l'en-
nemi au cours d'une attaque à 
la baionnette. 

LE COMMUNIQUE 
DE LA R.A.F. 

Le Caire, le 30 (Reuter) - Les 
forces aériennes Alliées dans la 
zone de combat ont continué à 
attaquer les forces terrestres de 
l'ennemi de jour et de nuit, se-
lon un communiqué du Quartier 
Général de la Royal Air Force 
dans le Moyen-Orient, aujour-
d'hui. 

Les raids violents de nos bom-
bardiers, y compris ceux du 
Corps de l'Air des Etats-Unis, à 

les  Musses  d:nem-tri:int chaque rue 
et, t:tiaque 

La prise. de nouvelies positions 
forutiees, l'a-es:eut sur les défen-
ses de Sébastopol, tels sont les 
points »lir lesquels insistent au-
jourd'hui les correspondants neu-
tres à Berlin. Mais leurs assu-
rances que la fin approche, et 
que la chute de .a place est im-
minente sont creux. 

Une personnalité neutre bien 
informe.e disait hier encore: «L'af-
faire peut encore  eider  une  se-s 
manie ou une  quinzaine  de  jours 
tant que les  Russes  paraissent 
combattre indetimment  polir  une. 
Caisse aejà  perdue». 

UN COUP DE MAIN RUSSE 
DANS LE DETROIT 

DE KERCII 
Londres, le 30. - (API) - Le 

communiqué allemand rapporte 
mien, coup de main soviétique 
dans le détroit de Kerch "a été 
tenu en échec par rdrtillerle al 
lemande 

A BERLIN, ON SE REFUSE  • 
A ANNONCER LE DEBUT 

DE LA GRANDE. OFFENSIVE 
Les doutes eontimient à per-

eistet  concernant  la véritable  en-
vergiire de l'effort  alemand 
Kilrsk dont, Berlin n'a fait  jus-
qu'ici  presque  aucune mention. 
Les sources soviétiques de  leur  co-
té ne paraissent pas indiquer que 
le commandement allemand ait 
fait insqu'ici un effort de péné-
tration attendu comme le pré-
lude d'une véritabe offensive. 

Il semble donc qu'on en est en-
core à la période d'attente de la 
erands' offensive, et l'attente du 
eunrême effort qui pourrait être 
lancé entre Kharkov et la mer 
d'Azov dure  toujours. 

• I> 

DES AMERICAINS 
RENTRENT CHEZ EUX 

Jersey City,  ,le  30 (Reuter). -
Le navire diplomatique «Drottni-
eholm» est arrivé de Lisbonne a-
vec 949 passagers. dont 500 sont 
des Américains échangés contre 
des  ressortissants  de l'Axe. 

Le Pape a repris 
çies activités normales 

Paris, le 30. - (AFI). - Ra-
rilo-Paris annonce que le Pa-
pe Pie XII a repris ses acti-
vités normales, mais 11 ne peut 
encore donner des audiences. 
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Doznecr eau reak 
La situation 
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RUINIONS MINISTERIELLES DANS LE 
CABINET X10 PRESIDENT DU SUBIT. 
NAlla t'AM S'ENTRETIENT AVEC 

HAMM PACHA 

La mobilisation en Allemagne 
a alieint un degré intense 

LES OPERATIONS AU DESERT 

ailleurs, S.E Moustapha Na 
bu pacha a eu l'honneur d'e-
tre reçu par sa Majesté le Roi 
vers 8 h de Values-midi l'au-
dience dura 1 heure et demie 
environ 

S.E. Nahas pacha se rendit 
ensuite au Parlement où la 
etiance fie la Chambre dse Dé- 

Le mariyre de la population 
juive en Europe occupée 

lifiRpssionallig Manliolls 	Ni le 
[oies Mil Mondial à toutim 
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