La grande bataille du ilesert a commence
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SEANCES PAR JOUR

l'EFFORT QU'IL LUI DEMANDE

Les combats n'ont pas dépassé El Alamein
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L'ORDRE DU JOUR DU
GENERAL AUCH INLECK
A LA HUITIEME ARMEE
Le Général Auchinleck a publié l'ordre du jour suivant
à l'armée :

Officiers et soldats de la 8èn-ze armée, vous avez

Combattu durement et continuellement depuis plus
d'un mois. Nulles troupes n'auraient pu mieux combattre. Vous avez subi de lourdes pertes, et malgré
Vos efforts, vous avez eu la déception de céder du
terrain 'devant l'ennemi qui possède la supériorité
en troupes blindées.
Il ne faut pas oublier que, lui aussi, il a subi des
pertes graves; la puissance de ses unités a été très
réduite, et il se trouve maintenant à une longue distance de ses points de ravitaillement.
La situation demande maintenant un suprême
effort de la part de nous tous. Nous livrons la bataille d'Egypte, la bataille où l'ennemi doit être détruit. Vous avez montré que vous pouvez maintenir,
st je sais que vous maintiendrez comme il faut jusqu'à ce qu'il ne puisse offrir de résistance. Jusqu'à
ce qu'il s'effondre, il ne doit avoir aucun répit: il
doit être attaqué et harcelé partout où vous le trouverez. La bataille n'est pas encore finie, elle ne prendra pas fin avant que nous l'ayons vaincu et nous le
Vaincrons ».

DEROULES JUSQU'A
MAINTENANT ONT ETE
DES ACTIONS
D'A RRIERE-GARDE

Londres, le ler (A.F.I.). —
Bien que la guerre du désert ait
donné lieu à des. surprises fréquentes, on est peu enclin ici à
voir l'avance ennemie enrayée
par quelque' surprise de ce genre.
Une telle façon de voir est encore renforcée par la décision
bien arrêtée que semble avoir adoptée Auchinleck de limiter son
opposition à une action temporisatrice. Une telle décision peut
être obscurcie par l'extrême violence des engagements entre les
troupes britanniques et existes
mais on considère dans les milieux bien informés que ces engagements né mettent aux prises que des troupes britanniques
chargées de couvrir les mouvements du gros des troupes.
Ce sont donc en définitive de
fortes actions d'arrière-garde.
C'est donc a Auchinleck à déterminer oit fe revirement tactique
est rendu possible, soit par les
moyens dont il sera graduellement amené fi disposer, soit par
suite d'un changement dans les
conditions topographiques du
théâtre des operations.
LES ADVERSAIRES PRENNENT
POSITION

Le Caire, le 1er. lA1A). — Après un certain nombre d'engagements de tanks hier, la bataille
au désert est devenue moins fluide, et il semble que de part et
d'autre les adversaires mettent en
ligne leurs forces pour une rencontre d'importance majeure. Les
troupes britanniques occupent une
position qui peut etre sommairement décrite comme allant du sud
d'El Alamein, la pointe est de la
dépression de Kattara et on prévoit que la lutte principale se déroulera dans cette région. Il n'y
a aucune indication que des éléments ennemis se trouvent h l'est
d'El Alamein.
Les engagements d'hier semblent, d'après les informations dent
on dispose. s'être déroulés en notre faveur
Les renforts alliés continuent à
arriver.

LA CHAMBRE ET LE SENAT SE
DECLARENT SATISFAITS DE
L'EXPOSE DU PRESIDENT DU
CONSEIL SUR LA SITUATION
Une partie de la réunion d'hier
a été tenue à huis clos

(Lire les détai ls en page 4)

Le Grand Quartier Genérai
Britannique dans le Moyen-Orient et le Quartier Général de
la Royal Air Force ont publié
aujourd'hui le communiqué conjoint suivant :
Au cours d'une bataille d'éléments blindés, hier, un certain
nombre de tanks ennemis furent
mis hors d'action. L'ennemi approcha certaines de nos positions, au cours de la journée,
mais le combat ne s'est pas développé sur une grande échelle.
Les forces aeriennes alliées ont
continué à attaquer les concentrations ennemies, hier, dans la
zone de bataille, La nuit dernière, nos bombardiers ont exécuté
des attaques avec succès sur les
transports motorisés et les terrains d'atterrissage dans le secteur de Fuka.
Au cours d'un raid ennemi sur
Malte, dans la nuit du 29 au 31)
juin, nos chasseurs de nuit ont
détruit un Junker 88.

Nous sommes entrés, maittte ,‘,
nant, dans la phase décisive de
la bataille pour l'Egypte.
Après une" journée, Mus l'en-

semble assez terne (mardi.),• au
cours de laquelle les doux adversaires ont regroupé leurs forées, hier matin (mercredi) la
grande bataille s'est engagée.
C'est dans la région au sud
d'El Alamein — à 130 kilomètres
d'Alexandrie (on n'a pas signalé
la présence de l'ennemi plus a
l'est de cette bourgade) que le
choc s'est produit. Il est évidemment, eu ce moment, impossible de donner une idée précise
de la zone des combats — qui
est très vaste — mais on peut,
toutefois, révéler, que cette zone
va à plus de 30 ou 35 milles au
sud d'El-Alamein,
Dans la soirée d'hier, on n'avait reçu que de très rares informations au sujet du déroulement do cette bataille, mais on
nous affirmait que ('ces nouvelles n'étalent pas mauvaises».
Tout ce qu'on peut dire est que
les combats qui se livrent' actuellement sont très rudes — peutêtre des plus rudes qui se soient
déroulés jusqu'ici dans cette mémorable campagne du Désert. .
L'erptelni a jeté tontes ses forces, c'est-à-dire ce qui lui reste
des trois divisions initiales avec
lesquelles il *rait fait sa poussée après Marsa atatrouh — et
nous avons de bonnes r- 'sons de
croire t ait il a déjà .perr 1 Ille,
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LES COMBNIS QUI SE soNT

LE COMMUNIQUE
DE GUERRE

Le Parlement et la situation
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LE CAIRE, le ler. (Reuter).
La grande bataille dans le Désert a
commencé tôt ce matin, mais on n'a pas encore reçu de nouvelles positives sur
le cours des combats. Cependant, on apprenait ce soir qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. El Alamein était le point le plus i l'est que les combats avaient atteint.

ler l'ennemi, l'épuiser et l'abattre ensuite, sans pitié. Exposer ainsi une telle stratégie
qui exige dans son exécution
une ardeur et une tenacité
sans défaillance, prouve que
le Général Auchinleck garde
une sereine confiance dans
son armée, la conviction que
son armée a également confiance eri sa direction.
e VOUS POUVEZ MAINTENIR ET VOUS MAINTIENDREZ », leur dit-il.
Lee derniers communiques
nous disent qu'ils maintiennent, dans les chocs blindés
autant que dans les corps à
corps ; les descriptions des
combats sont de véritables pages d'héroisme ; mais nous
sommes convaincus, pas d'un
sacrifice stérile. Plus tôt qu'on
ne le croit, après l'ordre du
jour du combat, Auchinleck
lancera l'ordre du jour de la
Victoire.
E. GALLAD.
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LE GEN. AUCHINLECK

Ohinleck, est l'ordre du jour à
une armée en pleine posses'ion de ses moyens moraux et
Matériels.
C'est seulement à des soldats qui, malgré cinq semaines de combats sont capables
d'entendre, de comprendre un
pareil langage et lie s'en inspirer, qu'un commandant en
Chef tient un pareil langage.
Il ne leur cache pas les pertes
éprouvées, leur en donne une
explication qui ne porte aucune atteinte à leur honneur et
les mettant devant le combat
g ui les attend, un combat très
Mur, leur fait entrevoir la cet . 'Rude de la victoire. Paroles
S'un vrai chef à des hommes
qu'il sait forts et courageux.
Et dans cet ordre du jour,
Auchinleck trace même à ses
Soldats, les grandes lignes de
Sa stratégie : attaquer, harce-
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Un ordre du jour, du style
de celui que vient de lancer à
lies troupes le Général Au-
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Avec l'Armes britannique «am,
le Désert, le 1er. (par R.N. Watling, correspondant spécial de
Reuter). — Un petit groupe de
sud-africams appartenant à une
putruttille de chars bhndes qui u
pu rentrer saine et sauve après avoir parcouru des centaines de
milles depuis Marsa-Mairouh et
esquivé sur sa roule plusieurs colonnes italiennes et allemandes, a
donné aujourd'hui la première
image précise du goulot d travers
lequel l'armée britannique s'est
retirée pour prendre pied sur des
nouvelles positions.
Le sergent E. G. laytur de Mossel Bay, province du Cap, u déclaré que son groupe avait reçu
des ordres pour se diriger vers sa
certain aérodrome. situé à quelque
distance e l'est; mais soudain tl
fut découvert que l'aérodrome se
trouvait entre les mains de renne.
uni.
Un brillant clair de lune Mondait le désert; les Sud-Africains
essayèrent de traverser un esca•pernent occupe' par l'ennemi sans
être aperçus niais des véhicules
laissés en flammes sur la roiee
Permirent à l'artillerie ennemie de

diriger un jeu nourri sur eux.
Le groupe se dispersa alors et
y eut quelques contacts avec les
/11-lernands et les Italiens.
Taylor ajouta: ttNous traversémes une colonne italienne et un
ouvrier travaillant sous Un uéhtcale, nous montra le chemin que
nous devions prendre autour de
la colonne, — ce que nous fîmes
d'ailleurs >.
Le Sud-Africain raconta ensuite
qu'un officier supérieur d'une dr
vision indienne quittant lfar•a
Mettront? avec sa colonne reçut un
coup direct d'artillerie dès le début de son voyage mais qu'il
ppa miraculeusement à toute
blessure et les Sud -Africains l'aidèrent à poursuivre sa roule.
Suivant les prisminiers captur.es
par les Sud-Afrirains. la rapidité
de l'avance et la pression causée
par les mar•untvres-surPrises ont
commencé à agir sit,' le moral de
quelques jeunes nazis.
Comme un sud-africain me l'a
dit: tt Les quelques Prisonniers nue
nos avons vus ardent sombres,
affamés et harassês. lis snnt ;air
pied jour et nuit depuis des semaines».

é-

cha

La B.I.T. bombarde sans répit
les colonnes ennemies
Le Caire, le set juillet. —
« Comptez l'ennemi. lisez ses positions, ,apportez des nouvelles
précises et écrasez-le là où vous
le trouverez».
Telles étaient le s instructions
finales données par le COMJUiilldant ,l'une des escadrilles. Besion
de l'aviation sudealricaine, à ses
hommes. Les laineux Boston martellent très fort les colonnes ennemies; ils n'ont jamais relâché
leur uression et leurs coups montrent déjà les résultats.
Dans la uun du 29 juin des
escadrilles de Boston se sont envolées tt la lumière de la pleine lune
pour harceler les longues colonnes
de ravitaillement ennemies se dirigeant vers l'est le long de la
route à partir de Solloutn. Cette
activité ne Pouvait pas être cachée.
Les abservarem, avaient choisi
des coneentratio• de véhicules et
après les avoir tenebardees, les ont
laissées en flammes.
Le fameux «service de navette»
a opéré de nouveau hier. Les
bombaidiers se sont envolés, ont
répéré leurs objectifs, lâché leurs
bombes, refait leu, plein d'essence, repus des munitions et resortis pou, de nouvelles opérations.
Les mécanicien.: attachés aux
aérodromes ont travaillé sans relâche eour maintena aux avions
leur forme et pou, surmonter le
problème de la chalet', et de la
poussière.
Les eletes de nombaidiers n'ont
aucun doute lu sujet de la victoire finale.
Les Bostons out lait lem travail sans être inquietés par les chasseurs ennemis. La Luftwaffe n'a
pas loué /un rôle important au
cours de ces quelques jours. Cela
n'est pas attribué tant à quelque
plan profond et sinistre qu'aux

difficultés de déplacer les équipaces aériens. lotir aloès jour, la longue ligne de communications ennemie constitue un objectil de plus
en plus vulnérable.
A certains points hier les Bostons ont rencontré un feu d'artillerie légère mais ils l'ont ignore
et bombardé a bOUt portant leurs
objectifs. Le leu d'artillerie a été
observé dans les zones où les forces adverses se sont rencontrées,
mais il n'y avait nulle difliculte a
identifier les colonnes ennemies..

la IlolIP anglais e
dispose dià fis

-

f

margeSnsibl'dé«
La mêlée est, en ee moment,
générale. comme les erandes batailles de tanks du Désert. avec
des va-et-vient continuels; aussi
faut-11 attendre encore un ou deux
jours avant que le sort de la hataille se dessine.
Do toutes façons, comme nous
le disions hier, nous serons fixés
d'ici le week-end,
D. PISTIS.

I— eei:

(Reuter).
Londres, le ler.
— Les avions navals pourvus
de torpilles, utilisés actuellement par la Marine Britannique, peuvent etre également
employés pour les bombardements en pique.
Le Premier Loro de rAmiraute, M. A.V. Alexander, a
fait aujourd'hui cette declarafion a la Chambre des Communes, en reponse à une question tendant a savoir si des
mesures ont éte prises pour
doter la Marine de bombardiers en piqué. Il a ajouté que
de nouveaux types perh — tion..
nés d'appareils navals pourront également adopter cette
forme d'attaque.

L'EXPOSE TECHNIQUE DE
LA BATAILLE DE LIBYE
PAR M. LYTTELTON
Londres, le 1er. — (Reuter).
— Le débat aux Communes
sur les défaites britanniques
en Libye, a été précédé ce matin par une tentative d'empècher Sir John Wardlaw-Milne
de soumettre sa motion, au
moins jusqu'à ce que la bataille du désert soit parvenue
à son terme.
Mais M. Churchill declara
que les choses avaient été
trop loin. Se levant, M. Churchill, très acclamé, déclara :
« Les choses ont été à présent
poussées trop loin et depuis
plus d'une semaine des commentaires à ce sujet ont eu
lieu dans toutes les parties du
monde. Je suis d'avis, par consequent, qu'il serait encore
plus préjudiciable d'ajourner
la décision n.
Sir John Wardlaw-Milne se
leva alors pour soumettre sa
motion.
LA MOTION DE SIR
JOHN WARDLAW-MILNE

Londres, le ler. — (Reuter).
—Sir John Wardlaw-Milne dit
que le but de sa motion était
de gagner la guerre le plus
vite possible.
« Nous avons atteint un stade où il doit être clairement

entendu que nous devons passer a l'action », dit-il,
« Ce dont nous avons besoin
c'est des chefs vigoureux,
pouvant consacrer tout leur
temps aux trois branches des
forces armées, suffisamment
puissants pour demander les
armes de la victoire et pourvoir à ce que les Généraux,
les Amiraux et les Chefs de
l'aviation soient à même de
remplir leur tâche comme ils
l'entendent., sans qu'interférent en cela deà autorités supérieures s'.
L'EXPOSE TECHNIQUE
DE M. LYTTELTON

Londres, .le ter. — (Reuter)4
— Chambre des Communes.
Parlant le premier au nom du
Goteverneent, M. Oliver Lyttel.
ton, MirfiStre de la Production;
dit qudfle développement et la production du canon britannique de
six livres avaient été de remarquables exploits industriels. Le ler
juin, plus de 85o de ces canons a.
traient cté alloués au Moyen-Orient,
Mais un petit nombre d'entre eux
seulement étaient en action lorsque fut déclenchae la présente campagne.
.«Nons avons dans le MoyenOrient suffisamment de canons à;
longue portée capables de mettre
à rital les plus grands tanks ailementis, mais ce ne sont pas en réa.
lité des armes anti-tanks,,.
(Lire la suite en page 4)

PAS DE MORATORIUM
NOUS DECLARE LE MINISTRE DES FlUiltNCES
HIER SOIR, S.E. KAMEL S EDKY PACHA, MINISTRE DES
FINANCES, A BIEN VOULU NO US DECLARER. QU'IL N'A
JAMAIS ETE QUESTION DANS LES CERCLES OFFICIELS
D'UN MORATORIUM ET QUE LES OPMATIONS FINANCIERES SE DEROULERONT DANS LA VOIE NORMALE.

LES RUSSES EFFECTUENT UN NOUVEAU
DEBARQUEMENT A KERCH
Stabilisation sur le front de Kursk
ler (Reuter). , — Un
Moscou,
supfiéntent an communiqué soviétique de midi déclare que, dans
la direction de Kerch, les troupes soviétiques infligent d'énormes pertes à l'Axe. Vingt et un
tanks allemands ont -été détruits
en deux secteurs. Dans la région
de Sebastopol, l'artillerie soviétique est en train de détruire de
nombreux tanks et mortiers de
tranchée.
LES HAUTEURS
DE SEBASTOPOL JONCHEES
DE CADAVRES ET DE TANKS
' ALLEMANDS

Londres, le 1er (Reuter). —
Quinze divisions allemandes ont
lancé cinq et dix attaques par
jour contre Sebastopol, annonce
la radio de Moscou, et les hauteurs qui entourent Sebastopol
sont jonchées ae cadavres et de
eienris de tanks.
De grandes formations d'avions
ont .aisse tomber des centaines
de bombes sur un secteur défendu. L'artiderie n'a pas tiré moins
le 10.000 obus. Il semblait que
-

rien n'ait subsiste après cet en1"er et Men que l'infanterie se soit

lancée â l'attaque, elle a été accueillie par un tel feu, qu'elle a
perdu 1500 hommes et ils ont renoncé. ajoute la radio.
LES RUSSES CONTINUENT A
UTILISER LES AERODROMES

DERNIERE HEURE

DES MILLIERS DE CADAVRES ALLEMANDS
SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE !Mg
Moscou, le 1er. — (AFI). — " , ;on les u Isvestia » des
milliers de cadavres allemands couvrent le champ de bataille de Kursk. La oataille de tanks augmente encore de violence, et la résistance des troupes soviétiques s'accroit chaque jour.

A la suite des raids de la R.A.F.

L'état de circonstances
exceptionnelles proclamé
dans ions les polis allemands

DE SEBASTOPOL

StockhoUn, le ler (A.I.A.). —
Les informations allemandes admettent que les Russes continuent à utiliser les aérodromes
de Sébastopol, malgré les raids
de la Luftwaffe. Les hangars seraient creusés dans le roc et ne
peuvent être efficacement bombardés. Depuis que l'Axe a laneé sa grande offensive contre Sébastopol. c'est-à-dire Samedi, ses
pertes en effectifs s'élèvent par

jour à plusieurs milliers.

SEBASTOPOL NE SERT PLUS
DE BASE A LA FLOTTE RUSSE

Londres, le ler (Reuter). — Si
Sébastopol tombe, la Flotte de la
Mer Noire pourra poursuivre les
opérations d'une autre base, a - ton déclaré ici aujourd'hui.
Durant les deux ou trois derniers mois, la Flotte de la- Mer
Noire n'a pu employer Sébastopol comme base navale, mais a
opéré depuis Novorossisk. Sébastopol a été plus ou moins encerclé, et étant données les violentes attaques aériennes il a été
difficile d'avoi• des fournitures
par ce port. Par conséquent il a
déjà perdu sa valeur en tant que
base navale.
(Lire la suite en nage 4)

Moscou, le ler. — (AFI). —
Un rapport de Stockholm publié ici déclare que 1' « état
de circonstances exceptionnelles » a été proclamé dans tous
les ports allemands à la suite
de la désorganisation causée
par les raids de la R.A.F.
BREME, LA VILLE LA PLUS
SEVEREMENT BOMBARDEE
DE L'ALLEMAGNE

Londres, le 1er. — (A.I.A.). —
Brême, la base sous-marine et
le centre industriel nazi, est
devenue maintenant la ville
allemande la plus lourdement
bombardée, le poids total de
bombes jeté sur Brème étant
évalué à plus de 4.000 tonnes.
Il semble que l'Air-Maréchal
Harris, le chef du Commande-.
ment des Bombardiers, ait
l'intention de poursuivre le
martellement de chaque objectif iusqu'à ce qu'il soit rasé.
Les autorités nazies se sont
aperçues qu'elles ne pouvaient

plus dissimuler aux Allemands
les dégâts causés par les raids
de plus de 1.000 bombardiers.
Les journaux allemands publient maintenant des compte-rendus des dégâts, qui admettent que, dans chaque cas,
il y eut plusieurs milliers de
maisons détruites et une grave crise d'alimentation.
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bons Criminelles, a procédé à l'arrestation de trois cents individus
suspects qui ont été gardés dans
les divers kisms de la capitale.

(De notre Rédaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad 1 er.)
Le Gouverneur

Le Gouverneur s'est rendu au
Caire pour affaires de service.
Entre autres questions discutées avec les autorités responsables. figurait celle de la défense
passive.

La Chambre de Commerce

turque
La prochaine réunion de la
Chambre de Commerce turque
aura lieu dans quelques jours.
Elle sera présidée par le nouvel attaché commercial de la
légation de Turquie.

L'importation du thé
demeure libre
Le

La vaccination
asti-typhoïdique

La campagne de vaccination
antatephoidique bat son plein par
les soins du service sanitaire municipal.
Les personnes déja vaccinées
atteignent 50.000.

s..
D'autre part, le nouveau directeur du service sanitaire, le Dr.
Zaki El Chafei bey, a présidé la
réunion du Comité formé par les
médecins dudit service et dont
la mission est de combattre l'invasion des mouches qui prend
un caractère aigu depuis quelque temps.
Des décisions ont été prises.

ministère du Commerce

et

Chambre de Commerce Egyptienne que la démarche qu'elle a
faite auprès de lui, sur l'iristigai ion des commerçants intéressés et relative à une éventuelle
restriction sur l'importation du
thé était basée sur une information sinon infondée du moins
prématurée. Par conséquent,
l'importation du produit reste libre.

Les mercantis
Deux boulangers ont été condamnés ayant-hier par le tribunal militaire à une amende de
L.E. 20 chacun.
Ils avaient vendu du pain plus
eher que le tarif officiel.

Le Comité de conciliation vient
d'examiner les revendications de
la Compagnie du Gaz.
Celles-ci seront l'objet d'une
deuxième séance le 11 courant.

Au cours d'un raid
Au cours du dernier raid sur
Alexandrie, un boulanger, Ahmed Moustapha Mohamed, demeurant à Kafr El-Achri, a été
victime d'un vol de L.E. 100.
Cette somme disparut de son
appartement alors qu'il s'était
réfugié dans un abri.

Un vol important
Une dame grecque a informé
la police de Moharrem bey qu'une somme de L.E. 450, qu'elle avait retirée de la banque avanthier et qui représentait toute sa
fortune, lui avait été dérobée.
Le Bureau des Investigations
Criminelles du Gouvernorat enquête,

Le riz
De grosses quantités de riz
(300 à 400 ardebs) arriveront ces
jours-ci à Alexandrie.
Elles seront envoyées de la
Dakahlieh.

(Queen eicabet k
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Le Conseil des Ministres a
approuvé un projet de loi prorogeant le délai fixé par la
loi No. '71 de 1941 relative a
la présentation au Parlement
de la loi du Tarif Douanier
et des droits d'accises, pour
un an expirant à, la fin de la
session parlementaire 19421943.
Dans la note explicative accompagnant le projet de loi,
le Ministère des Finances estime que les circonstances présentes rendent difficile l'élaboration d'une loi fixant définitivement le Tarif Douanier
et les droits d'accises,

Les dernières nouvelles reçues
par le Service des Irrigations signalent que le niveau du Nil
Bleu, à Roseires a commencé à.
hausser.
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En attendant, le Service des
Irrigations a commencé de vider
le Réservoir d'Assouan dont le
débit est monté hier à 145 millions de mètres cubes contre 130
millions à la date correspondante
de l'année dernière.

Le sous-sol

égyptien est riche.
Mais le. seules richesses qui sont
effectivement et commercialement
exploitées sont le pétrole, le
phosphate et le manganèse.
Nous croyons savoir que des études sont activement poursuivies
en ce moment en vue du développement de l'exploitation de l'étain,
du chrome et du tungsten.
Les mines d'étain, de chrome
et de tungsten se trouvent dans la
zone d'El-Soukkari. à quelques kilomètres d'El-Kosseir et sont toutes exploitées par des administrations de l'Etat.
En ce oui concerne l'étain, les
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Une importante
réunion
aux Communications
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L'Ambassadeur
britannique

Trois cents suspects
sont arrêtés

S.E. Ahmed Neguib
pacha, ministre de l'instruction
Publique, vient de mettre au point
le projet tendant à la création d'un
Bureau de Collaboration Culturelle entre l'Egypte et l'Irak.
Ce projet qui sera prochainement
soumis à l'approbation du Conseil
des Ministre=, est accompagné
d'une note dans laquelle le ministre de l'Instruction Publique expose les buts de la création de ce
Bureau dont le plus important est
la signature d'un traité culturel
entre les deux pays.
La note comporte les Pointe sui vante:
a) Les ministères de l'Instruction Publique d'Egyote et d'Irak
se communiqueront tous les changements et évolutions se produisant dans les questions de l'éducation et de l'enseignement: règlements, lois, programmes et livres
scolaires.
2.) L'éventualité de l'échange
des professeurs et des étudiants
suivant un régime stable.
3.) Echanger les livres et les imprimés.
4.) Préparer les congrès culturels.

Le Conseil des
Ministres convoqué

lentretemps, S E. Moustapha Nahas pacha a fait convoquer ses col.
légues les ministre s à une réunion
s tenir il ri heures 30.
En même temps il annulait toutes ses réceptions.
Mais comme la réunion se prolongeait, les ministres, arrivés entretemps, ont attendu dans le grand
salon la sortie de l'Ambassadeur
britannique et de ceux qui l'accompagnent.

A midi ro, le général Stone a
quitté la Présidence et a été aussitôt entouré par les représentants
de la Presse, anxieux d'avoir des
nouvelles fraiches sur la situation
dans le Désert Occidental.
Le général commandant en chef
des forces britanniques en Egypte
leur zi fait la déclaration suivante:
« Nous avons remporté hier des
succès et l'ennemi n'a pas percé
nos lignes dans la zone où se déroule la bataille. Les Britanniques
ont détruit d'importantes forces
ennemies; mais la bataille peut dudurer encore longtemps. Soyez
confiants».

••

Le Bureau sera composé de cinq
membres dont deux représentant
l'Egypte et deux représentant
l'Irak et le président qui sera le
ministre de l'Instruction Publique
au Caire ou le ministre de l'Instruction Publique à Bagdad ou le
congrès tiendra sa réunion annuelle dans le courant du mois de lévrier.
Toutefois, le congrès pourra se
réunir ir une autre date.
Le Bureau aura pour attribution aussi d'exécuter le traité culturel dont la signature est proposée eetre les deux pays.
Toue gouvernement arabe peut
demander d'adhérer au Bureeui
mais après approbation des deux
ministères.

Déclaration
de l'Ambassadeur
britannique
Dix minutes plus tard, Sir Miles Larnpson, ambassadeur britanreque et Sir Walter Smart ont
quitté le cabinet du Président du
Conseil.
Aux journalistes qui l'entouraient, Sir Miles Larnpson a déclare:
« le réitère le conseil que je
vous ai déjà donné: soyez calmes
et confiants».

rails divers
— La police du Waily a procédé à l'arrestation de deux voleurs au moment où ils s'apprêtaient à emporter sur un camion
les objets qu'ils venaient de voler,
évalués à deux cents livres.

Le Conseil des
Ministres se réunit

Le police de l'Ezbékieli a
fait des descentes dans trois magasins et y a confiqué 137 bidons
de benzine. Les trois commerçants
ont été arrêtés.

Aussitôt après le départ de l'Ambassadeur britannique, le Conseil
des Ministres s'est réuni sous la
présidence de S.E. Moustapha Nahas pacha.
Quelques minuites plus tard,
LL.EE. Aly Zalu El-Orabi pacha,
président du Sénat et Abdel Salam Fahmy Gomaa pacha, président de la Chambre, convoqués
téléphoniquement, sont venus prendre part à la réunion.
Egalement, S.I. Amin Osman
pacha a assisté à une partie de
cette réunion.

— La police recherche activement un jeune homme qui, se faisant passer pour officier de marine, a réussi à commettre une importante escroquerie.

PORT-SAID

LE CAIRE
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BUREAU AU MOUSK Y 71, RUE EL-AZHAR

Coffres-forts en location
19, rue Adly Pacha (Ex-Maginaby)
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Le Caire

installations nécessaires ont été
terminées pour extraire l'étain de
la terre et des autres matières étrangères auxquelles il est mélangé. On obtient ainsi de l'oxyde
d'étain qui est ensuite traité dans
des fours spéciatac et soumis à une
haute température pour obtenir l'étain qui peut être vendu sur le
marché.
L'Egypte consomme annuellement aoo tonnes d'étain et, par
suite des difficultés des importations, des efforts sont déployés
pour développer la production de
ce minerai. Un crédit de Io mille
livres a été ouvert récemment et
il est probable qu'un autre crédit
de 20 mille livre sera ouvert
prochainement.
N'étaient les circonstances actuelles qui rendent très difficile
l'importation des machines et instrumenes nécessaires, l'exploitation
des richesses minières aurait été
développée sur une en-ande échelle.

Le Gouverneur
d'Alexandrie
Au cours de la réunion du Conseil des Ministres, S.E. Moustapha

BRITISH WAR FUND
FOR WELFARE OF FORCES
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Le signal de lin d'alarme fut
donné quelque temps après.

La situation
à Alexandrie
(De notre Rédaction d'Alexandrie)
Malgré les nouvelles apportées
par les dépêches au sujet de la situation dans le Désert Occidental,
la population d'Alexandrie demeure calme et confiante. Chacun est
convaincu que cette nouvelle
épreuve passera comme d'autres
auparavant.
L'approvisionnement est satisfaisant et le public obtient sans
difficulté tout ce dont il a besoin.
Le dernier raid aérien n'a pas
provoqué d'émigration et chacun
continue à vaquer h ses travaux
habituels.

L'APPROVISIONNEMENT
(De notre Rédaction d'Alexandrie)
Comme nous le disions hier, ce
sont les coopératives qui seront
chargées par la Municipalité de
créer dans les divers quartiers de
la ville des magasins généraux,
pour la vente de la farine, du sucre et du riz.
Trois fonctionnaires municipaux
ont été chargés d'étudier les diverses suggestions présentées à cet
effet.

Telle est l'opinion de l'ancien Secrétaire
de la Chambre de Commerce d'Alexandrie
M. Aly Choucry lenanns, directeur de l'exposition permanente
de la Chambre de Commerce d Alexandrie et ancien Secrétaire de
cette Chambre, vient de présenter
au Ministre du Commerce et de
l'Industrie un certain nombre de
suggestions relatives à l'application du régime de la tarification.
Il estime que le pioducteur qui
vend ses produits et l'importateur
qui vend ses marchandises aux
commerçants à un prix supérieur
à celui du tarif ne sont pas les
seuls responsables, mais que l'acheteur l'est au me degré
qu'eux. C'est pourquoi, il suggère
que • les sanctions prévues par les
lois soient indistinctemen appliquées aux vendeurs et a R acheteurs. En effet, dit-il, ces der-

niers n'ont acheté la marchandise à un prix plus élevé que celui
du tard qu'avec l'intention de la
vendre à un prix plus élevé encore. Ils ont ainsi contrevenu aux
lois et contribué à augmenter les
contrevenants parmi leurs clients,
les commerçants du détail.
L'ancien Secrétaire de la Chambre de Commerce d'Alexandrie
ajoute qu'il existe sur le marche
une catégorie dangereuse de commerçants et de courtiers qui vendent leurs marchandises à une
certaine autorité. Il estime nécessaire d'éliminer le danger de cette
catégoie, en se mettant d'accord
avec cette autorité pour qu'elle
fasse ses achats par rintermédiai•
re du gouvernement égyptien.

POUR LE RELEVEMENT
DU THEATRE ARABE
Les suggestions faites à cet effet
Le gouvernement s'intéresse
au relèvement du
beaucoup
Théâtre Arabe. A cet effet, il a
constitué la Troupe Nationale,
comprenant les meilleurs éléments artistiques du pays.
Mais les représentations de la
Troupe n'attirent pas le grand
public.
Diverses commissions ont eté
instituées pour étudier la question et trouver les moyens qui
seraient de nature à attirer le
public aux représentations de cette Troupe. Ces commissions,
comprenant uniquement des fonctionnaires — éminents il est vrai
— n'ont jamais su trouver le remède voulu.
Or, le nouveau ministre des Affaires Sociales, S.E. Mtre. Abdel
Hamid Abdel Hak, a estimé préférable d'instituer une nouvelle
commission dans laquelle feraient
partie des hommes étrangers au
gouvernement et des artistes dont
le succès est indiscutable comme
MM. Neguib Rihani et Youssef
Wahby.
Après avoir tenu plusieurs réunions, cette commission vient de
présenter au ministre un rapport

contenant les suggestionsssuivantes:
1. — Adjoindre M. Youssef
Wahby et sa troupe à la Troupe
Nationale.
2. — M. Youssef Wahby percevra un pourcentage pour ses pièces.
3. — Tous les artistes, hommes
et femmes, recevront des parts
au lieu d'appointements fixes.
4. — Une section musicale sera
adjointe à le Troupe Nationale
pour créer des opéras et des opérettes, sous réserve que M. Ma
hamed Abdel Wahab lui fournisse une pièce par an au moins.
5. — M. Neguib Rihani recevra
une subvention, sauf à faire des
tournées en province pour présenter ses pièces et a produire
une grande revue une fois par an
au moins.
6. — Etant donné que les dix
mille livres affectées a l'encouragement du Théâtre ne sont pas
suffisantes, la. Commission est
d'avis d'y ajouter les huit mille
livres que le ministère de L'Instruction Publique donne, à titre
de subventions. aux troupes étrangères en repréaentations au
Caire.

Le Parlement

S.E. Abdel Salam Fahmy Gomaa pacha, Président de la Chamore, a reçu hier les honorables
Abdel Salam El-Chazli pacha,
Mohamed Mahmoud Gelai et Fikri Abaza.

Les Ministres
— S.E. Mohamed Sabry Abou
Alain pacha, ministre de la Justice, a reçu hier Amin Youssef
bey, expert économique égyptien
au Soudan.
-- S.E. Dr. Abdel Wahea ElWakil bey, ministre de l'Hygiène,
a conféré hier avec les directeurs des services compétents de
son ministère au sujet de l'envoi
dans les hôpitaux de la BasseEgypte des lits et des médicaments nécessaires.
S.E. ieamei Sedky pacha, ministre des Finances, a eu hier un
long entretien avec S.E. Amin Anis pacha, président du Comité
du Contentieux.

Le Ministre de Chine

Notre confrère «AI Mokattam»
analyse la situation au Désert.

cours

La sécurité intérieure
Au sujet de la

sécurité intérieure, le même journal souligne en
marge de l'arrestation de nouveaux suspects que la tâche des
autorités qui veillent à la sécurité intérieure, déjà lourde en
temps normal, est devenue encore plus délicate, dans les graves
circonstances que traverse le

pays.
SI le

pays doit exiger de ces
autorités qu'elles déployent un effort maximum afin d'accomplir
leur tâches par contre doit-il leur
laisser le choix des moyens ,es
plus propices à atteindre ce but
L'arrestation des personnages suspects rentre dans le cadre de ces
mesures.

L'opposition à la Chambre
La revue «Al Choola», organe
du Wafd, commente l'attitude de
l'opposition à la Chambre.

Il souligne que les députes anti-wafdistes ne se sont toujours
pas mis d'accord sur le nom de
celui d'entr'eux qui assumera la
n adirection de l'opposition.
vait semblé que le choix avait
été fait en la personne d'Abdel
Salam Chazli pacha, mais cette
désignation ne fut pas confirmée.
D'autre part, les efforts déployés
en vue de former un bloc solide
de l'opposition à la Chambre auraient également échoué.

Le droit d'ouverture
des débats à la Chambre
La revue «Rose el Youssef»
rappelle qu'à l'époque le Dr.
Ahmed Maher pacha dirigeait
les débats de la Chambre.
Il avait introduit dans le reglement de l'Assemblée certaines
modifications, dont le droit pour
les députés d'ouvrir des débats
sur tin sujet, sur présentation
d'une demande signée par dix
membres. Dans ce cas, le Président de la Chambre doit immédiatement soumettre cette demande aux députés et la date
des débats ne doit pas être ajournée au-delà d'une semaine.
La revue rappelle que les députés usèrent pour la première fois
de ce droit lors de la demande
de l'ouverture des débats sur la
situation militaire. Mais cette

demande fut rejetée.

foud

tauon là

Chun'king, le ter (Reuter). —
Nous apprenons que S.E,
Le Docteur Jefferson Lamb, Ministre nommé en Egypte, a été Néguib pacha, minisobligé de démissionner pour rai- tre de l'Instruction Publique,
sons de santé.
Le Docteur Lamb devait partir vient de terminer l'élaborapour l'Egypte dans le courant de tion d'un projet de loi créant
cette semaine, mais il vient d'a- l'Académie Fouad 1er de lanvoir une autre crise cardiaque, gue arabe.
qui l'empêche de voyager en aLe nouveau projet de loi,
vion.
composé de 32 articles, ne diffère pas beaucoup du décret
Donations
créant cette académie.
L'Aceadémie est composée de
La Société du Croissant Rouge
Egyptien a reçu les donations trente membres dont leà ésuivantes au profit de ses oeu- trangers ne peuvent dépasser
vres:
le nombre de dix.
— De C.M.S iEcole de la MisLa loi dispose que c'est le
sion Anglaise à Menouf) L.E. 7.
— Personnel indigène et tra- ministre de l'Instruction Puvailleurs de la Sheil Cy. L.E. blique qui nommera le président, à choisir sur une liste
3.280rams.
La Société adresse ses chaleu- de trois membres désignés par
reux remerciements aux généreux l'Académie. La durée du mandonateurs.
dat du Président est de trois
ans. Le vice-président est élu
Nécrologie
pour un an seulement et ex•
Nous apprenons avec r eg ret le clusivement parmi les mem.
décès survenu hier matin de Mr. bres égyptiens.
Georges Zérémis, Directeur de la
Dans les milieux intéressés,
Maison Garnis et Stock au Caire.
on déclare que le but de cette
Les funérailles ont eu lieu hier loi est de permettre à l'Acadéà 5 heures p.m. à l'Eglise Ste
mie de jouir de son autonomie
Georges du Vieux-Caire.
et d'avoir une personnalité
morale.

LES LOIS OUVRIERES

La Chambre avait renvoyé à la
Commission des Affaires Sociales
le projet de loi sur les syndicats
ouvriers,
La sous-commission chargée de
l'examen de ce projet de loi y a
apporté un certain nombre de modifications que la Commission
discutera au cours de sa prochaine réunion.

Un igent vol
d'8f0111 et de bijoux
M. A... A..., producteur de
films cinématographiques, a
informé le poste de police
d'Abdine qu'il a découvert le
vol d'une somme de 600 livres
en banknotes, 65 livres en or
et des bijoux d'une valeur de
200 livres. le tout étant enfermé dans une petite caissette
qui a été fracturée.
Le sagh Ahmed Abdel Rahman, Inspecteur du Service
des Investigations Criminelles, s'est rendu sur les lieux
où il a été rejoint par M. Neguib Tadros, sous-directeur
du Service de l'Identité Judiciaire, qui a releve les empreintes laissées par les voleurs.
Les soupçons de l'Inspecteur
du Service des Investigations
Criminelles pèsent sur deux
domestiques.

Bourse des Valeurs
du Caire
(1er Juillet 1942).

Clôture Cours
précédent

An -Am. /Vile
Kom-Ombra
Cheikh Fedi
Finan. et Indus.

785
868
624
1580

855
853
620
1650

4 pièces a céder dans immeuble moderne
à Zamalek ; mobilier complet neuf a vendre. Tél 68459

cun des belligérants pourra recevoir en temps opportun, surtoge en tanks, canons et avion...
Un élément d'importance dans
l'évaluation de 'a situation, ce
sont les difficultés imposées aux
troupes de l'Axe, du fait de
l'approvisionnement ; Dabaa par
exemple se trouve à. près de 100
kilomètres de Marsa Matrouh et
l'on sait que certains éléments
ennemis ont dépassé ce point.

rue MALIKA NAZLI, entre
MIDAN BAB EL-HADID et
MIDAN DU KHEDIVE ISMAIL, est fermée à tout trafic civil entre 8 heures du matin et minuit.
2. — Les automobilistes se
déplaçant entre le CAIRE et
ABBASSIA ou HELIOPOLIS
sont requis d'utiliser la rue
Abbassia et la rue Farouk.

de

démissionne

APPARTEMENT

La bataille du Désert

Le commandant de la Police dtt
Caire nous communique:
1. — Le public est informé
que, jusqu'à nouvel ordre, la

—

PETITES ANNONCES

Il soul.gne que la bataille en
se distingue par deux caractéristiques : la vitesse avec laquelle avancent les forces de
l'Axe, dans le but d'atteindre
rapidement les buts qu'elles
se sont fixés, avant que les
Anglais n'aient reçu les renforts
suffisants pour faire échec à
cette poussée; d'autre part, la volonté du Commandement britan
nique d'infliger à l'ennemi autant de pertes que possible, dans
des actions d'arrière-garde, en
vue de livrer le combat sur un
terrain choisi d'avance à l'intention de ses forces défensives.
Ce terrain est situé à l'est de
Dabba où la distance entre la
côte et la dépression de Katara
atteint une cinquantaine de kilomètres. revêtant la forme d'un
goulet. Le Commandement britannique pense que la défense de
cette zone est possible.
Des Informations parvenues du
champ de bataille. il appert que
les Allemands veulent répéter la
CON] RiSO 1 IONS A b i Rh tactique qu'ils ont employée en
France, c'est-à-dire envoyer de
ENVOYEFS qh SECRBTAIRli, petites forces blindées et mécaD b LA CHA M Li R Db COM- nisées en avant du gros des forMERCE/ OR( FANNIQUE, RUE ces. dans le but de semer le trouble et la panique dans les esprits.
BORSA EL CA; h DMA
Le résultat de la bataille dépend en grande partie de l'importance ces renforts que cha-

Donnez
sans
compter

L'alerte a été &mimée, hier matin,
sur une région du Delta et sur Alexandrie.

Les infractions
à la Tarification
14P 11P11fillf et l'ilellf riPlifÈ111NR puni

Le général Stone
dit à la Presse...

L'exploitaiion de la richesse
minière sera développée

CRE D
lY NNAIS
ALEXANDRIE

qui t les réunions qui ont eu Nahas pacha a reçu, dans son calieu tard dans la soirée de mardi, binet, Abdel Khalek Hassouna
une grande activité a régné hies Bey. Gouverneur d'Alexandrie.
à la Présidena: du Conseil. De
nombreux entretiens ont eu lieu,
qui ont roulé naturellement sur la
situation actuelle et sur toutes les
éventualités possibles.
A q heures et demie, LL.EE .
Osman Moharram pacha, ministre
des Travaux Publics et Hamdi
Seif El-Nasr pacha, ministre de la
Deus la matinée d'hier, LL.EE .
Défense Nationale sont arrivés à Osman Moharratti pacha, ministre
la Présidence et ont attendu l'ar- I des Travaux Publics, Hamdi Seif
rivée de S,E. Moustapha Nahas pa- E: Nasr pacha, ministre de la Défense Nationale, Mtre Ahmed Hamrha vers ro heures
za, ministre de l'Ap•rovisionneUn m'art d'heure plus tard, S.E.
Amin Osman pacha est venu se ment, Dr. Abdei Wahed El-Wakil
Bey, ministre de l'Hygiène, Hasjoindre à la réunion.
san Fahmy Rifaat pacha, SousSecrétaire d'Etat à l'Intérieur et
Mehmoud Chaker pacha, directeur
général des Chemins de fer, se
sont réunis dans le cabinet de
SE. Abdel Fattah El-Tawil paQUa, ministre des Communications,
A in fleures 20, Sir Miles tiour discuter diverses questions
Lampson, Ambassadeur britanni- intéressant le pava dans les cirque, le général Stones, comman- constances actuelles.
dant en chef des forces britanniques en Egypte et Sir Walter
Smart, conseiller oriental à l'Ambassade britannique, sent arrivés
à. la Présidence et ont eté immédiatement introduits dans le cabinet de Nahas pacha.
Dans la journée de mardi, le
sagh Ahmed Abdel Rahman, Inspecteur du Service des investira ,

-•••••••••■■111.

Le comité de conciliation

de l'Industrie vient d'informer la

nue

On sait qu'un projet de loi a
été élaboré, rendant obligatoire
l'assurance des habitations et des
immeubles, contre les risques de
guerre.
Hier, une réunion a éte tenue
dans le cabinet de S.E. Mtre.
Moutapha Nosrat, ministre de la
Défense Passive, pour examiner
ce projet de loi. Y ont pris part:
Neguib Ibrahim Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au ministère de la
Défense Passive: Mohamed Aly
Namazi Bey, Conseiller royal près
le ministère des Finances et Mehamed El-Achmaoui Bey. Conseiller royal près les ministères des
Travaux Publics et de la Défense Passive.
Une autre réunion sera tenue
prochainement.

TOUS OBJETS tels que : Meubles, Radios, Pianos, Porcelaine, Argenterie, sont acceptés pour être vendus aux
Enchères. Pour tout renseignement s'adresser : Maison Gdo. Giuliana, Tel.
53956.
céder. Demandons appartements meubles. Tél. 54283.
English House Agency, 13,
Sh. Adly pacha, Cairo.

APPARTEMENTS VIDES à

DEMANDES jeunes gens 16 à
18 ans. Travaux empaquettage. S'adresser Hudson and
Co. 13, Sh. Adly Pacha, Cal ro.
Demoiselle
sténo-dactylo français-anglais. Se présenter entre
10 h. a.m. et midi à : R.K.O.
Radio Pictures, 25 rue Tewfik.

ON DEMANDE

PROFESSEUR D'ANGLAIS el
d'ARABE donnerait leçons
privées. Prix réduits d'été.
S'adresser à M. ALEX AN*
DER, 5, Rue Manchet el
Mahrani, 3e étage, Place Ismail, le Caire,

elvwst:esl
A NOS LECTEURS
Les salles de spectacles sont
classées ici par ordre alphabet.
que,

Cinémas
DIANA

(Rue Elfy bey. --, Tél
47069)
BED TIME STOHY
(Fredric March et Lorette
Young.)
FEMINA (Rue Emad El Dine.
44140)-- THE WA OF ALL
FLESH (Akim Tarni•off)
GOLD DIGGERS IN PARIS
(Priscilla Lane)
KURSAAL (Rue Emad el Dine
Tél. 40204) — MOON OVER
BURMA (Dorothy Lamour et
Preston Foster) et I GANT
VE YOU ANYTHING BUT LOVE, BABY (Broderick Crawtord et Peggy Moran).
LUX (Rite Emad et Dine.
Tél,
46497). —, LUCKY PARTNERS
(Gruger Rogers et Ronald Colman) et Mr. DOODLE KICKS
OFF (Joe Penner et June Travis.
METRO (air conditionné. Rue
Soliman pacha.. - Tél. 59917-18),
BILLY THE KID, en techs
nicolor (Robert Taylor, Brian
Donlevy, Ian Hunter et Mary
Howard). 4 séances par jour.
METROPOLE (Rue Fouad 1er. —
Tél. 58391) BLUES IN THE
NIGHT (Priscilla Lane et BetentA
y eF
niel(d)
R u.
e Soliman pacha.
Tél, 58542) — MEN OF THE
TIMBERLAND (Richard Arien
et Andy Devine) et SWING IT
SOLDTER (Ken Murray et
Frances Langford).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha.
Tél. 45675) — LADY HAMILTON (Vivien Leigh et Laurene
ce Olivier).

Ciné-Jardins
EZBEKIEH (Place

Malika Faris
da, -- Tél. 43723) THE BOYS
FROM SYRACUSE (Allen Jones) et WATERLOO BRIDGE
Robert Taylor),
KURSAAL (Rue Emad el Mile.
Tél. 40204). — YOU'LL NEVER
GET RICH (Fred Astaire et
Rite. Hayworth).
LA POTINIERE (Rue Soliman
pacha. — Tél. 43016) — KISS
'
THE BOYS 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
Cummings).
PARADIS (Rue Abdel Aziz. —
Tél. 57558) — THE BLUE
BIRD (Shirley Temple) et
WESTERN UNION (Robert
Young et Randolph Scott).
PARC (Rue Fouad ler. — le.
58786). — CROOKED ROAD
(Edmund Lowe, Irene Perweye
et DOCTORS DONT 'TELL
(John Beal et Florence Rice).
REGENT (Rue Fouad ler.)
MEET JOHN DOE (Gary Cooper et Barbara Stanwick).
REX (Rue Elfy bey) — MEET
THE WILDCAT (Ralph Bellamy et Margaret Lindsay) et
DOUBLE DATE (Edinund LOwe et Una Merkel).
ROXY (Héliopolis. — Tél. 60085).
FOREIGN CORRESPONDENT
(Joel Mac Crea).
St.-JAMES (Rue Elfe, bey) —
(Ann
GOLD RUSH MAISIE
Sothern) JUDGE HARDY &
SON (Mickey Rooney et Lewis
Stone).

Music-Halls, Cabarets
DOLL'S (Rue Maleka Farlda)'ee
Restaurant. Dancing, Cabaret
RIT•KAT (Embabeh) Attrace
lions. Restaurant, Dancing et

Cabaret.
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COMMENT ON SAUVE LES
AVIATEURS TOMBES EN MER
..■.**

40 DEGRES A L'OMBRE
Aimez-vous la chaleur? On en a
atm part‹,ut. En ces temps d'hostilités, ne pouvant franchir les frontières, le Sahara en vacances, est
venu prendre l'air chez-nous, ses
voisins les plus proches. Quand
te dis «prendre l'air», c'est hélas!
au sens propre et non au figuré,
car il ne nous en laisse pas un
souffle pour notre consommation
perso nnelle.
La densité de Vair atteint auLe
fourd'hui celle du mercure.

Dieu! que c'est long... Sr seulement ces journées-là nous étaient
comptées plus tard sur notre part
d'enfer, comme le temps de préventi,m sur la durée de l'emprisonnement.
Aux terrasses des cafés, dans les
jardins de Groppi fleurissent les
corolles vertes des anis, les cornets bleus des menthes à l'eau,
les fleurs pourpres des grenadines.
Derrière ce frais parterre, que dominent de leur casque d'étain les

Il est 1requent de are dans leu

communiques de guerre aerienne

que les equipages d'avions dont
un des belligerants reconnait la
perte ont éte recueillis sains et
saufs. Lorsqu'il s'agit d'appareils détruits au-dessus du sol
les parachutes, dont tous les aviateurs sont dotés, suffisent;
mais que se passe-t-il quand l'avion, trop sévèrement atteint par
le feu de son adversaire pour rejoindre sa base, doit amérir ?
Sur tous les avions modernes
on embarque aujourd'hui des canots pneumatiques. Ces embarcations, pliées de telle sorte qu'elles puissent être déployées facilement, très soigneusement aussi pour éviter que leur enveloppe
en caoutchouc ne se coupe, sont
généralement logées dans la
partie médiane du fuselage. La
valve de gonflage est branchée à
poste fixe sur une Bouteille de
gaz comprimé. A peine l'avion
en détresse a-t-il touché la surface des eaux qu'un des membres de l'équipage tire d'un coup
sec une lanière. Ce simple geste suffit pour ouvrir le compartiment du canot et la valve de
gonflage: le déclenchement est
instantané. Le gaz comprimé se
précipite aussitôt dans la double paroi étanche du canot. Celui-ci, gonflé en quelques secondes — et qui ne peut plus tenir
dans son compartiment — est
projeté automatiquement à la
mer, un peu à la manière de ces
bonshommes de caoutchouc qui.

moins complètement équipés: on
est arrivé à construire à leur intention de minuscules «youyous»
qui, repliés, leur servent de... sièges et qui, «au repos», se présentent sous la forme de petits coussins caoutchoutés, dont ils ont
l'encombrement et l'épaisseur (8
à 10 centimètres).
Ces canots pneumatiques —
même lorsqu'ils peuvent transporter plusieurs personnes — ne
sont cependant que de bien petits esquifs, difficiles à repérer
sur l'immensité des eaux ; aussi,
pour les rendre plus visibles, les
peint-on en jaune, couleur voyante et brillante. En outre, tin
sac étanche aménagé dans le
bordé contient une substance chimique qui possède la propriété
après qu'elle a été versée dans la
mer, de colorer instantanément
les eaux environnantes en vert
clair, cette coloration ne disparaissant ensuite que très lentement. Les avions ou vedettes de
sauvetage envoyés à la recher=
che des équipages d'avions sinistrés peuvent ainsi apercevoir
plus facilement les canots, et
nombre d'aviateurs ont déjà été
sauvés grâce à ce procédé.
DES 'LES FLOTTANTES

Il y a cependant inséra à
permettre aux naufragés d'attendre du secours dans des conditions moins précaires. Souvent,
un appareil dans l'impossibilité
de rejoindre sa base peut malgré

che est plus accidentée et on y
rencontre quelques fosses dépassant 100 mètres, mais du détroit du Pas de Calais jusqu'à
hauteur de l'estuaire dé la Sei-

-

Un aviateur tombé en mer.

liés en deux ou en quatre, se
détendent brusquement quand on
les libère, à la grande joie des
enfants.
CANOTS DE SAUVETAGE

Les aviateurs, équipés de leur
gilet ou de leur collier de sauvetage, n'ont plus qu'à embarquer
et à s'éloigner au plus vite de
l'épave de l'avion avant que celle-ci s'engloutisse et disparaisse
en créant quelque remous dangereux pour la coque fragile du
canot pneumatique. Deux ou
trois pagaies sont déposées en
permanence dans l'embarcation
ainsi qu'un matériel de secours
très complet: un mât, une voile,
une ancre flottante, une écope,
des vivres. des moyens de signalisation de jour (boite fumigène
et ballonnet de couleur vive) et
de nuit (fusées éclairantes), un
petit émetteur de radio, enfin
une trousse contenant le matériel
pour réparer l'enveloppe du canot et une pompe à main afin
d'en assurer le regonflage.
Tous les avions ne peuvent,
pourtant, loger des embarcations
pneumatiques capables de transporter un matériel aussi important. Les pilotes des monoplaces de chasse. doivent évidemment se contenter de canots

tout tenir l'air assez longtemps
pour se poser en un point donné
plutôt qu'en un autre. C'est là
qu'interviennent, dans certaines
mers et sous le signe de la croix
de Genève, des ilots de sauvetage.
Les aviations belligérantes en
ont mouillé un grand nombre
partout où les fonds ne sont pas
trop cosnsidérables, en mer du
Nord qt dans la Manche surtout, cs'est-à-dire dans les parages oùiviennent se perdre le plus
grand ombre des avions tombés
en mer, à l'occasion d'un raid sur
l'Angleterre ou sur le continent.
Ces ilots de sauvetage se rencontrent parfois bien au large,
car, dans la presque totalité de
leur surface, la Manche et la
mer du Nord en particulier sont
des mers très peu profondes.
Au plein centre de la mer du
Nord, par exemple, le vaste hautfond de forme ovoïdale auquel
on donne le nom de Doggerbank,
qui est orienté du sud-ouest au
nord-est entre le 54' et le 56'
degré de latitude N., ne dépasse
nulle part 37 mètres. Par endroits, la profondeur n'atteint que
17 mètres, au point que des brisants s'y forment par coup de
vent. Plus au sud, dans les
«Great Silver Pits» et les «Fourteen Broads», les fonds sont plats
et n'ont qu'une vingtaine de mètres. La topographie de la Man-
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La suite de notre récit policier

par F. BRITTEN AUSTIN

RESUME DES PRECEDENTS CHAPITRES. —
David Kinlan, acteur de
théâtre célèbre, apprend
par le journal que son
meilleur ami et camarade
d'enfance, Sir Charles
Croft, millionnaire, à
été assassiné dans sa
maison de campagne. Il a
été trouvé, à cinq heures
du matin, par la femme de
chambre, dans son bureau
assis devant sa table de
travail, la tête trouée par
une balle de revolver. Kinlan se rend immédiatement auprès de Jessica, la
fille de Croft pour la reconforter. Il y 1.ouve un
détective de Londres, Jones et un policeman de la
localité. Jones, après avoir
écouté le récit du drame
de la bouche de Jessica,
lui demance quels sont
les habitants de la de.
meure. Il y avait quatre
hôtes pour le week-end,
Mrs Windrum et son fre•
re M. Barnfeild, associé de
Sir Charles, et le Colonel
Frampton.

d'excellents copains.
--, Le connaissez-vous bien?
-- Oui.

— Est-ce un jeune homme?
Oui. répliqua la jeune tille,
il a vingt sept ans» et la rougeur
,qui avait envahi son visage s'accentua.
— Pouvez-vous imaginer un motif quelconque?
— Non, absolument pas, répondit Jessica d'un tua spontané.
— Fe pense que M. Armytage est
prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui
Posera M. 'fonce, suggéra Kinlan.
Jones dit alors: «Eh bien si nous
allons voir la chambre où Sir Charles trouva la mort? Puis il ferma
son calepin qu'il serra dans son
portefeuille.. Enlin il se leva.
Kinlan l'imita. lessica les pré.
céda.
A la porte de ta pièce, le détective plongea la main dans sa po-
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VIE SPORTIV

— Le Docteur pense que Sir
Charles était mort depuis quatre
ou cinq heures, Inspecteur, quand
il fut trouvé.
Il ouvrit la porte et tous quatre
pénétrèrent dans la pièce encore

che pour chercher la clé avec laquelle il avait lui-mene fermé le
battant.
«il v a encore une autre question que je voudrais vous poser,
Miss Croft, avant de pénétrer dans
cette pièce, à mielle heure, la dernière fois, avez-vous vu votre père, vivant, vendredi soir?
A si heures, Monsieur, d m'a
quitté, puis s'est dirigé dans son
•bureau de travail où il s'est enfermé comme chaque nuit.
Sirs Windrum et moi remontames dans nos chambres à coucher.
le l'ai vue entrer dans sa propre
chambre.
- -a Et les honnases?
— M. Barnfield et le Colonel

Frampton avaient entamé une longue partie de billards. Quant à
M. Armytage... je crois qu'il était
sorti pour taire une promenade à
pied.
- C'est exact, ce que vous dit
la demoiselle, Inspecteur Jones,
murmura le constabls. Il sortit son
propre calepin et le consulta: M.
Armytage a déclaré qu'il étira sorti dans le parc pour respirer un peu
d'air pur. Il est rentré à II heures 45, puis est remonté dans sa
chambre à coucher.
«Cette déclaration m'a été confirmée par le Majordome, qui a fermés la porte après être rentré.
«A minuit et quart, le Majordome a eteint les lumières. Il a prêté l'oreille et n'a rien entendu de
suspect
«Le cadavre lut trouvé à six
ueures du matin.
— Et le médecin-légiste peut-il
dire à quelle heure Sir Charles a
été tué? demanda Kinlan, d'un air
grave

L'inspecteur tourna le commutateur et fit la lumière. Tout était lesté dans la vaste pièce
comme la bonne l'avait trouvé
quand elfe était entrée le matin
pour faire le nettoyage et avait
trouvé le cadavre de son maitre.
Il n'y avait là nul signe de
violence, Il n'y avait qu'une vaste
triche brune sur le tapis et sur le
buvard du sous-main où la tête
du malheureux Sir Charles Croft
était posée.
Kinlan s'empara de la mata de
la jeune fille, la pressa entre sep
doigts. Il sentit la jeune lemme
frissonner, puis trembler légèrement.
«Le revolver roi trouvé ici, juste
derrière la porte», déclara l'Inspecteur indiquant un poule précis
sur le tapis.
— Hum, dit te détective, derrière le cadavre.
Il fit le tour du bureau, tâcha
d'ouvrir les tiroirs, ils étaient tous
fermés à clé, sauf un seul qui céda.
«C'est le tiroir où Papa gardait
son revolver, expliqua la jeune
fille. j'ai eu l'occasion de le voir
une fois, mais il avait l'habitude
de fermer à ciel. ce tiroir aussi.
Le détective approuva. Puis, il
examina tout ce qu'il y avait sur
la table.
Il prit le sous-meM couvert de
buvard, s'approcha de la fenêtre et
se mit à l'examiner soigneusement.
Il remarqua alors qu'il v avait des
traces d'écriture.
joncs prit la loupe et examina
l'écriture. Voici ce qu'il put reconstituer:
29 I sin,
Charles Croit
porteur.
Je
Un millier de livres
Charles Croft.
e000
«1-1'ni... dit le détective. Le 29.c'est-à-dire, le vendredi. Le jour
de sa mort. Hein? Un chèque, et,
évidemment, signé au porteur.
«Avez-vous une explication quelconque au sujet de ce geste de votre Papa. Pourquoi aurait-il retiré une :crame aussi importante de
la banque en son nom?
s— Non, réellement, non, je pense que la chose est surprenante,
réellement surprenante...» et la jeune fille était étonnée visiblement.
suivre)

fragés y trouvent, des couchettes
et un mobilier sommaire, des
vêtements de rechange et des
souliers, des boissons réconfortantes. de l'eau potable, des ci-

8 heures p.m. : Match masculin : Ibrahimieh y. Vélos
;(coupe 4 The Sportsman s).
Entrée pour les matches
P.T. 10 et 5 (toutes taxes corna•
prises).
9 heures p.m. : Small-dance
— avec entrée libre.
DIMANCHE

:

10 heures 30 : En volley-ball,
SAMEDI :
7 h. p.m. : Match féminin : match masculin : Ibrahimieh•
Ibrahimieh V. National (coupe Vélos.
Politis). Entrée : P.T. 2,5.

AUJOURD'HUI COMMENCE
LA SEMAINE SPORTIVE DU HAÏRAI
Des pilotes de la. R.A.F. entourant un canot de sauvetage en
caoutchouc britannique.
ne les points de sonde des cartes marines n'indiquent jamais
de fonds supérieurs à 40 mètres.

garettes, des vivres qu'ils peuvent faire chauffer, une pharmacie, un poste de radio tant pour
l'émission que pour la réception.
Les naufragés peuvent y attendre en complète sécurité l'arrivée de l'avion ou de la vedette de sauvetage alertés par leur
appel de détresse. Ceux-ci sont
également des appareils ou des
embarcations spécialement aménagés pour leur mission, avec un
personnel apte à. donner les soins
qui s'impoSent trop souvent, hélas ! lorsque les aviateurs rescapés comptent dans leur petit
groupe quelque blessé ou sont
restés exposés au froid et aux in-

A partir d'aujourd'hui, donc,
jeudi 2 juillet, commencera
une semaine sportive monstre
qui englobera des rencontres
des sports les plus populaires:
Football, basket-ball, tennis,
ping-pong et athlétisme.
Nul doute qu'avec la a crise » que subit actuellement le
sport au Caire, à cette époque de l'année, la Semaine
Sportive au National S. C. ne
remporte un très vif succès.
Nous reviendrons, d'ailleurs,
sur cet événement sportif, qui,
chaque année, attire, à cette
époque, au National, toute la
foule sportive.

Nous avons, déjà, entretenu
nos lecteurs au sujet de la
Grande Semaine Sportive du
National Sporting Club, qui
commence aujourd'hui.
On sait que notre club Doyen organise chaque année
cette manifestation, qui, d'un
an à l'autre remporte un succès grandissant.
Cette année, malgré la situation, la c Semaine Sportive
du National » a réuni un nombre record d'inscriptions. En
effet, 8 équipes composées
chacune de 50 éléments ont
été constituées parmi les
membres du club.

tempéries.
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GLACE

BIEU °1111110111111111 UUE DES HUES
IMITES DE HOLLYWOOD, EUE RESTE, lintE
TOUT, LA [1111E1101111E OU MOMIE DE SKI
Sonja Renie, dont les patins
d'acier étincelant lui ont gagné
un renom universel, est en train
de glisser rapidement dans les
rangs des «apatrides», constate
notre confrère américain «Hollywood».
Depuis plusieurs années elle
a possédé deux pied-à-terre: un en
Norvège et l'autre en Amérique.
Pour Hollywood, dans sa terre
d'adoption, elle est toujours une
Norvégienne.
Pour Oslo, où elle naquit et fut
élevée, Sonia semble une vedette
de Hollywood expatriée.
Depuis le jour où elle fit irruption dans la capitale du cinéma avec sa sensationnelle exhibition de patinage, son incroyable
alite blanche et ses exigences

sombre.

Kinlan approuva, il connaissait
fort bien le colonel. Il savait que
le vieux bonhomme avait pu participer à certaines affaires commerciales en Afrique du Sud, il savait aussi qu'il n'était pas très
scrupuleux.
Mais il avait beaucoup d'estime
pour Sir Charles et ce dernier l'aimait fort bien. Il devait être également écarté d'office de tout
soupçon-, Et M. Annytagé, ,demanda
alors le détective londonien.
Une subite rougeur envahie le
visage de la jeune fille. Elle échappa au détective, mais pas à Kinlan, fin psychologue.
«M. Armytage'est le fils de Sir
Edward Armytage. Mon père l'a
rencontré à Ascot et sont devenus

eb4Wer

Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, le gala sportif intervilles organisé par le club hellène « Velos s se déroulera
dans le courant de ce weekend.
Les deux journées de sport
— et ce sport sera de qualité
• se dérouleront au National
Sporting Club, à Ghezireh.
Voici le programme

Les ilots que l'on trouve en
mer du Nord et en Manche appartiennent à deux types : l'aviation allemande les a construits
comme des sortes de bouées é*anches de section octogonale,
surmontées d'un kiosque. La
R.A.F., leur a donné des formes
plus marines, à l'instar d'une coque de bateau-feu. Dans les
deux cas, ces flots sont aménagés de façon identique: les nau-

40e à, l'ombre... Il fait bon an b ord de l'eau.

siphons qui ont toujours lu goutte
au nez, les consommateurs acesblés laissent errer un oeil vague,
où se mélent l'admiration et la
stupeur, sur les gens qui sont encore capables d'aller, venir, de
porter un mouchoir à leur front,
de respirer.
Et voici huit heures', heure où le
soleil jugeant le inonde assez cuit;
le retire du jour.
La nuit approche, qui tendra
tout à l'heure, à la ville altérée
son bol d'ombre, de fraicheur et
d'étoiles. D'un grand geste arrondi, les chauve-souris, couturières du silence ourlent le soit.
• Une haleine passe dans les grands
arbres qui longent le trottoir d'en
face. Le feuillage bat faiblement:
un sein de femme, — comme dirait un mien ami.
Les appels des trompes d'autos
s'espacent ..dans. ces . parenthèses
ouvertes au milieu de la symphonie nocturne: d'un piano jaillit
une rapsodie de Liszt. C'est la
plus belle, la douzième. La rafraîchissante, la liquide cascade
de sons! A défaut de pluie, que
cette musique est opportune! J'y
baigne mon coeur desséché. Et mes
rêves se gonflent de l'eau sonore.
Je suis presque heureuse puisque je
ne suis plus tourmentée par la en.
nicule, je suis un gave bleu, une
source dans la montagne, un ruisseau plein d'écrevisses et de chansons.
filais parler d'eau cela donne
soif, et mon verre est vide. Allons, encore un citron pressé, en
attendant qu'un dieu serviable,
comme hélas! il n'en est plus guère par le monde, me transforme en
jet d'eau. MAURIENNE

•*/■41W>

Les canots pneumatiques.-Les îles flottantes LE kW NPORTIF DU «VENNI
de la Manche et de la Mer du Nord
Samedi Basket-ball
Dimanche: Volley-ball

L'ATTENTE DES SECOURS

Shermomètre le coeur gonflé a pris
pour devise : «aujourd'hui plus
qu'hier et bien moins que deosa in ).
Tandis que les hommes agonisent
k cou serré dans le CARCEREDURO de leur faux col, je vois
passer mes soeurs presque heureuses sous 'leurs blouses légères, les
bras et les pieds nus, les seins
bombés buvant le soleil de toute
leur peau, aspirant de tous leurs
tores l'ardeur épouvantable du
four.
De "temps en temps on consulte
k ciel en fusion... Je ne me !rom.
pe pas? c'est un nuage? Mais oui,
ils sont même deux, trois, ils se
groupent, tendent un dais devant
le soleil. Mais la chaleur se fait
plus lourde encore. Orage, bel
orage, où t'en vas-tu Arrête toi.
Il faudrait un Josué! L'orage
Passe; il s'en ira crever je ne sais
bat, au bord d'un fossé, comme un
chien, dans une plaine de l'Est,
où personne n'a besoin de lui, alors qu'ici tant de coeurs assoiffés attendent la grande libation.
Savants, 6 mes amis, qui avez
inventé la poudre, le téléphone,
ge fil à couper le beurre et tant
d'autres choses admirables. Vous
qui avez su capter la force des
vents et celle des cascades, qui avez réduit en esclavage la fée Etectricité, et qui prenez dans vos
filets les ondes hertziennes comme
de simples alouettes, ne découRerirez-vous jamais le moyen d'arSéter les nuages emballés? Quand
donc, les hommes connaîtront-ils
pluie obéissante et les "orages
idirigeables ?
De bock en bock, la journée
Poule doucement vers sa fin. Mais

w.b.b.■4■
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monetaires ahurissantes pour
tourner dans un film, Sonia Henie a été considérée comme le
symbole de la Scandinavie; comme une petite fille au visage rond
et au sourire charmant qui accomplissait des exploits étonnants
sur la glace dans deux films par
an, puis se retirait dans sa Norvège natale évocatrice de poissons, de fourrures et de fjords.
Quand elle était à Hollywood,
elle pouvait bien mâcher du chewing guet, assaisonner sa conversation de «okay» et danser une
rumba provocante avec un bel Américain, malgré tout «Froken»
Henie restait indiscutablement
membre de la «colonie étrangère».
En Norvège avant la guerre eue
devait être acelamée comme une
enfant chérie, et fêtée à chacun
de ses retours comme une héroine nationale, à peine moins populaire que le roi Haakon... Il n'en
est rien! Sonia y parait tellement américanisée qu'elle ne fait
plus l'impression d'une jeune fille du pays mais d'une célébrité en
visite, venue de la fabuleuse cite du cinéma par delà des mers.
En tent que championne internationale de patinage. Sonia fut
l'idole d'Oslo.
Vedesee de cinema, elle est devenue un nom sur les affiches.
l'Ombre du prodige vivant, coloré, tourbillonnant qu'ils avaient
admiré en personne sur les patinoires.
Il n'y a pas si longtemps, lors-

que les orfèvres étaient tout af-

fairés à ciseler des coupes eu
quantite suffisante pour ses multiples -victoires, Sonja était placée avec Ibsen, l'auteur dramatique et Amundsen, l'explorateur,
parmi les «immortels» de la Norvège. On ne lui avait par érigé de
monument ni donné son nom a
une rue. mais c'était sur le point
de se faire. Avant la guerre dans
les cafés d'Oslo, on parle de Sonia
au passé: ce qu'elle fit il y a
huit ans, lorsqu'elle gagna son
deuxième titre olympique, ou son
triomphe d'il y a six ans, lorsque lui furent eécernés, pour la
dixième fois. les honneurs du
championnat du monde.
Quelle est la raison de cette attitude surprenante envers celle
qui est acclamée avec enthousiasme par le reste du inonde comme
vedette de cinéma?
Elle réside dans la passion presque fanatique du Norvégien pour
les sports. Pour la majorité des
hommes et des femmes, en Norvège, le champion du monde de
ski est un personnage beaucoup
plus important que l'acteur le
plus fameux.
Sonja Henie, comme championne du monde de patinage apporta sa gloire à la Norvège; telle est l'opinion de ce peuple épris
de sports. Chaque année, depuis
Mage de dix ans, elle gagna coupes et titres, les uns après les
autres. En tant que patineuse,
Sonja était absolument unique.
Comme actrice, elle n'est qu'une
parmi beaucoup d'autres, dont le
charme re peut égaler celui des
sportifs aux yeux des Norvégiens.
Certains d'entre eux eurent l'impression que Sonja Henie les abandonnait en devenant proies eionnelle et en cherchant à. gagner, par ses patins, quelque chose de plus substantiel que coupes
et médailles. Sonia connaît la
valeur de l'argent. Parlez-lui de
ses films elle sait ce que chacun
a produit, ce qu'il a coûté et
le bénéfice net.
Sonja a fait construire, dans
sa maison de campagne de Landyen, une grande salle destinée à
recevoir ses trophées. Là sont
réunis les centaines de prix
qu'elle obtint durant ses nombreuses années de compétitions
sportives, depuis la petite médaille de bronze — pour avoir gagné
une course r1 pied quand elle avait huit ans — jusqu'aux énormes srophées d'argent, symboles
de ses triomphes olympiques, Sonia a fait assurer cette impressionnante collection pour dix mille dollars.
Toute la maison avait été
bien aménagée dans le style que
les décorateurs pourront qualifier
plus tard de «Hollywood 1940»:
murs tapissés de satin 2êche et
meubles recouverts de soie, dans
la chambre à coucher; canapés
et chaises revêtus de pécari, dispersés dans le salon couleur crème.
Mais si, pour l'instant, elle
semble ne plus avoir de patrie, la
fine mouche qu'est Sonja Henie
es fait des démarches afin de
mettre un terme à cette situation. Elle a déjà ses premiers paliers de citoyenne des U.SA.
Ses anciens amis norvégiens lui
reprochent d'être trop «américanisée». «Okay!» répond Sonja
Henie. Elle ira jusqu'au bout et

deviendra... Américaine.
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Londres, le eet — (AFI) —
Xeamiral Philippe Auboyneau, chef
des Forces Navales Françaises Libres, a pris aujourd'hui sou premier contact avec les journalistes
linedoniens an ministère de l'Information.
L'amiral a commencé par rappeler qu'il avait été en contact depuis longtemps avec la presse, avant été avant la guerre chef du
service de propagande au minis tère français de la Marine. «Aujourd'hui, dit-il, je ne doute pas
Mue dans ma nouvelle position de
chef de la Flotte Française Libre,

Les IPS11011211iINS

ges Allemands et IQ
ildli
Londres, le 1er. — (Reuter).
0— En continuant à soutenir
St à tolérer le régime Nazi,
le peuple allemand assume
Une responsabilité de plus
en plus grande pour les actes
Glue le régime est en train de
CoMtnettre au nom' des Allen:lands.
M. Eden. Ministre des Affaires Etrangères, a déclaré à la
Chambre des Communes à
Meure des interpellations que

cet avertissement va être porté à la connaissance du peu-

ple allemand par tous les moyens dont dispose le Gouvernement Anglais.

Laval voulait Q11¢
avialurs Irallois
bombulpil 1111111pin
Londres, le 1er. — (AIA).
apprend que Laval voulait
—On
Organiser des escadrilles de
yolontaires parmi les avialeurs français pour bombar-

der l'Angleterre, à titre de représailles contre le bombardenient des usines parisiennes

par la R.A.F'. Il était naturelgement inspiré par les Allemands qui avaient lancé l'idée
dans un but de propagande,
et en vue d'obtenir une coopération française plus active.
Cependant, ce projet échoua
car ,IYarml les 264 volontaires
qui

se présentèrent, aucun
n'était aviateur.

Vers le resserrement
- des relations
russo-turques
Ankara, :e 30
— Le
gouvernement turc a demandé
au gouvernement sovietique d'approuves la nomination de M. Gevat Asiltailln au poste d'anibassadeur de Turquie à Moscou, en
Remplacement de M. Ali Hydar
Aktay, rati te retire pour des ra-iaonede santé.
-Cette nouvelle mesure est conSidérée ici comme une indication
du désir de la Turcelle d'améliorer les relations soviétiques.
Bien qu'âgé de 43 ans seulement, M. Asikalim est un des
Meilleurs diplomates de Turquie.
11 est second secrétaire aux Ms
faires Etrangères et est marié à
la soeur de la femme d'Ataturk.

rues relations avec la presse doivent être basées sur la même comeréhension que naguère.
«Le ler mai j'ai été nommé commandant en chef de la flotte française libre, et simultanément Commissaire à la Marine au Comité
National Françaia l'ai l'intention
de continuer l'oeuvre de mon prédécesseur, l'amiral Muselier, consistant à grouper tous les marins et
les navires venus ou venant de
France.
«Bien que la flotte française libre soit encore petite, nous avons
joué notre rôle sur tous les fronts.
Puis-je rappeler qu'il y a quelques jours un navire de la France
Libre sauvait six aviateurs britanniques tombés en mer que le courant entrainait vers la France occupée, et que récemment encore
nos équipages ont coopéré avec
succès à la défense de la côte sud
d'Angleterre.
«Nous avons egalernent subi des
fortes pertes durant le dernier, sen entre. La fortune de la guerre
a été cruelle pour notre petite flotte. Le remorqueur «Viking», la corvette «Alysse» et le grand sousmarin «Surcouf» ont été coulés en
service actif, et nous déplorons la
perte de leurs équipages.
«Avec une si grande responsabilité j'ai la tâche plaisante de travailler en plein accord avec la flotte britannique, américaine et celles des Alliés,
«j'ai confiance que je serai aidé
par mes contacts antérieurs avec
la flotte britannique, d'autant plus
que j'eus le privilège d'être .officier de liaison auprès de l'amiral
Cunningham au cours de la guerre
et que je participai aux négociations qui amenèrent l'accord Godefroy-Cunningham concernant la
flotte française d'Alexandrie.
«j'ai: eu récemment l'occasion
de discuter avec l'Amirauté américaine de questions navales d'intérêt mutuel dans le Pacifique, avec des résultats satisfaisants».
L'amiral Vlake a rendu ensuite
hommage e. l'amiral Auboyneau et
aux services rendus par la flotte
hançaise libre.

LA VICTORIA CROSS
A UN HEROS NAVAL
BRITANNIQUE
Londres, le ter (B.O.P.). —
L'un des héros du sous-marin

uThrasher», le lieutenant Peter
Roberts, a été décoré de la Victoria Cross par le Roi, au cours
d'une cérémonie d'investiture qui
s'est déroulée récemment à Buckingham Palace.
La citation officielle déclare
que, le 16 février, le sous-marin
«Thrasher», après avoir coulé
Un navire de ravitaillement puissamment escorté, fut à la fois

attaqué à coups de charges en

profondeur et bombardé par des
avions. La présence de deux
bombes non explosées dans le
caisson à munitions fut découverte quand le sous-marin remonta à la surface, à la faveur
des ténèbres de la nuit. Le lieutenant Roberts s'offrit alors en
volontaire pour enlever les bombes; le danger couru par lui, tandis qu'il maniait le second projectile, était considérable car,
pour y parvenir, il devait avancer à travers un espace chargé
d'explosifs. Dans une obscurité
totale, il réussit à faire glisser
la bombe sur six mètres de longueur pour ensuite la jeter ear
'dessus bord.
Cet exploit était d'autant plus
courageux que la présence du
sous-marin était connue de l'ennemi et le lieutenant
ober ts
n'ignorait pas que le submersible
pouvait se trouver dans l'obligation d'immerger rapidement, pendant que - lui-même opérait le déplacement des bombes.
Le lieutenant Roberts qui a
fait au Roi le récit de l'opération,
a déclaré qu'elle a duré 50 minutes.

e

LA GUERRE EN RUSSIE
(Suite de la page 1)

LES RUSSES

STABILISENT
LA SITUATION DANS
LE SECTEUR DE KU'RSK
Moscou, le ler (A.F.I.) — DePUis le 28 juin, la bataille en Ukraine s'est déplacée vers le nord.
Les Allemands portent maintenant leur effort principal dans le
secteur de Kursk, et s'il manifestent une activité sur certains
points du secteur de Kharkov, ce
semble être des opérations locales par lesquelles ils tentent d'améliorer leurs positions. Ils sont
fréquemment contre-attaqués par
les Russes et subissent de fortes
pertes. On ne peut dire encore si les
Allemands pensent avoir épuisé
leurs possibilités sur le secteur
de Kharkov et continueront à
concentrer lettre efforts dans celui de Kursk, ou s'ils reprendront
Ultérieurement leurs attaques
massives du côté de Kharkov.
Les Allemands maîtres de
Kursk depuis l'automne dernier,
attaquent maintenant en direction de Voronezh à environ 200
kms à l'est de Kursk. Ainsi si
l'offensive de l'Axe se déplace
quelque peu vers le nord, son orientation générale et ses buts
restent les mêmes et tendent toujours à couper les communications entre la Russie centrale et
le Caucase.
Le commandement allemand,
dit-on ici, a concentré sur le secteur de Kursk plusieurs divisions
d'infanterie. des divisions motorisées et des divisions de tanks.
L'aviation et les tanks continuent
jouer le rele principal dans la
bataille.
Les Allemands ont lancé l'asSaut avec plusieurs centaines de
tanks et ont réussi sur qffelques
Secteurs à pénétrer dans le dispositif russe. Les troupes soviétiques n'ont pas abandonné leurs
tranchées. Ils laissèrent passer
les tanks ennemis et les coupèrent de leur infanterie. Les
tanks russes entrèrent ensuite en
action contre les engins ennemis
et leur infligèrent de lourdes pertes. Les Russes repoussèrent

*saleurs attaques d'Infanterie

hongroise qui, dit-on ici, a rapidement perdu son plan et renoncé à l'offensive.
Les troupes soviétiques continuent à,/ opposer une énergique
résistance aux forces ennemies
qui ont une prépondérance numérique et repoussent leurs attaques. La bataille de Kursk n'en
est encore qu'à sa première phase.
LES PLANS NAZIS MIS
EN ECHEC
Moscou, le 1er (Reuter), —
Plus de 2.000 Allemands ont été
tués quotidiennement, pendant
les trois jours de l'offensive allemande dans la direction de
Kursk, selon des rapports reçus
du front qui sont encore incomplets. L'aviation joue un grand
rôle des deux côtés du front. L'opposition des chasseurs soviétiques est intense, et elle prélève
un lourd tribut sur les appareils
de la Luftwaffe.
L'offensive de KUrsk a provoqué un relâchement de la pression des Allemands sur le front
de Kharkov, où ils n'ont enregistré aucun progrès depuis vendredi. Mais la situation maintenant est plus égale à l'heure
actuelle.
Un général russe dit que le
grand plan des Allemands pour
le front sud-ouest a été défait et
mis en échec. Le plan consistait
à couper toute l'armée rouge du
sud se frayant un chemin à
travers le Donetz et saisir une
importante ligne ferroviaire d'une centaine de kilomètres plus
à l'Est. Attachant ainsi la porte du Caucase qui est Rostov avec la Russie centrale et septentrionale. En frappant leurs
coups suivants plus au nord près
de Kursk. le commandement allemand. considère-t-on ici, trahit
une certaine nervosité, permettant au commandement soviétique de prendre à son tour rerta tees initiatives.
LE COMMUNIQUE RUSSE
Moscou. le ler — Le
communiqué de midi déclare mie
dans la nuit du 30 juin au ler
juillet les troupes soviétiques ont
attaqué l'ennemi dans les secteurs de Kursk, et de Sébastopol.

M. ayttelton annonça que «nous
sommes en train de créer des armes anti-tanks spécifiques de beaucoup plus puissantes que nos canons de six livres et l'on s'attend
à ce que leur pieduction commence très bientôt. Nous avons un
certaet nombre de tanks moyens
et d'infanterie bien plus puissants
à l'étude. Quelques-uns seront mis
en construction bientôt et remis
à nos troupes.
«Les tanks «General Grant» sont
des adversaires sérieux pour les
meilleurs tanks allemands que
Rommel ait mis en ligne, mais le
tank «Mark IV», qui est actuellement construit en série aux EtatsUnis, est une arme plus récente et
plus efficace que le «General
Grant».
En dépit des pertes subies dans
la récente bataille, le Général auchinleck dispose encore d'un nombre substantiel de tanks «General
Grant» et d'autres arrivent tous
les jours sur le champ de bataille,
a déclaré M. Lyttelton-,.
M. Lyttelton admit que «les
principales raisons pour lesquelles
nous fûmes repoussés de Benghazi
furent des erreurs tactiques, le fait
que les tanks «crusader» ne sont
Pas appropriés pour le désert, l'armement supérieur, le poids et le
rayon d'action , des- tanks allemands».
Il dit que le Gouvernement avait toujours accordé de l'importance aux bombardiers en piqué
et avait placé, en Juin 1940, une
première ocmmande aux EtatsUnis.
«Avec des appareils efficaces de
chasse et de bombardement, nous
avons conquis la supériorité dans
les airs sur plus d'un théâtre de
la guerre, et grâce à cette supériorité, nous espérons bien employer ces bombardiers en piqué, et
nous sommes sûrs que nous pourrons les utiliser efficacement en
mer».
Répondant a plusieurs questions
sur les bombardiers en piqué, el.
Lyttelton dit: «L'opinion de nus
officiers est qu'une force de bombardiers en piqué n'aurait pu affecter le cours de la bataille en
Libye, et que les bombardiers en
piqué ennemis s'avérèrent inefficaces. Cette inefficacité était due
aux conditions locales spéciales
dans le désert. Il n'y a pas de
preuve pour appuyer l'opinion que
les bombardiers en piqué avaient
amené la chute de Bir Hakeim.
«Les bombardements de Tripoli,
Benghazi et Tobrouk sont d'une
importance capitale pour empê-

cher l'arrivée de renforts ennemis,
et nos bombardiers lourds ont été
à présent renforcés pour accomplir cette tâche».
M. Lyttelton ajouta: «Le but
Principal de notre stratégie militaire est de 'défendre le Canal i' •
Suez. les nuits u étroheis d Irak
et de Perse, et !es ,,uple, ∎ ml- ou
alliés du Moven-Orient.
«Aujourd'hui, I importants objectifs stratégique - sont menacés.
mais ils n'ont pas été encore perchis, et le principal dommage que
nous avons subi est que l'ennemi
contrôle à présent des aérodromes
si avancés à l'est qu'il peut bombarder de plus ores nos installations».
M. Lyttelton conclut: «Mon opinion est que nous allons bientôt
dépasse, l'équipement ennemi en
plusieurs irrrn- unportantes»,

M. CHURCHILL

EN EXCELLENTE FW'IME
Londres, le ler. - (A1A). —
M. Churchill avait l'air en

bonne forme, hier, au moment

où il fit sa brève déclaration
à la Chambre des Communes.

annonçant que le Général Auchinleck avait pris personnellement te commandement. de
la 8ème Armée.

L'apparition du Premier Ministre à la Chambre surprit
les membres qui ne s'attendaient pas a le voir avant le
grand débat, et il fut accueilli à son entrée par des acclamations. Les acclamations recommencèrent quand il se leva pour faire sa déclaration.
La déclaration elle-même
fut reçue sans démonstration
d'aucune sorte, et M. Churchill quitta la '..'hambre immédiatement après l'avoir faite. pour retourner a son travail de Downing Street.
il y avait à la Chambre une
atmosphère de confiance renouvelée.. Le caractère de
conversations d'affaires qu'ont
eus les entretiens RooseveltChurchill. et l'impression
qu'ils ont réellement atteint
des décisions pratiques, ont
influencé les parlementaires
de toutes nuances sorte
qu'il est probable que la position du Premier Ministre émergera plus forte que jamais
des débats sur les événements
de Libye.

La production de guerre
alliée permet de faire lace
à tous les besoins militaires
DÉclaralious [lu M. Haffill180 à sou Mou à MIR!
Londres, le 1er (B.O.P.) —«Je
n'ai plus aucune inquiétude au
sujet de la production américaine. Je puis seulement dire que
j'ai été extrêmement encouragé
par ce que j'ai vu et par ce que
j'ai appris.»
C'est par ces mots que M. Averill Harriman, chargé de l'application du «prêt et bail» e résumé sa récente visite aux EtatsUnis, au cours de laquelle il a
accompagné M. Oliver Lyttelton,
ministre de la Production.
Parlant de la visite de M. Churchill, avec qui il est rentré en
Angleterre, M. Harrintan a dit:
«Je puis seulement dire que
chaque fois qu'il vient en Amérique, il semble que davantage
soit fait pour `Unifier encore plus
les efforts des dette nations».
M. Harriman e souligné notamment :
«Je ne m'inquiète pas des
fournitures de caoutchouc pour
les buts militaires. La production de caoutchouc synthétique
progresse, mais il a fallu un
temps très grand pour construire les installations nécessaires et
il ne faut pas compter sur beaucoup de caoutchouc synthétique
l'année prochaine. Il y a, répéta-t-ii, assez de caoutchouc pour
les besoins militaires, mals les
besoins des civils devront être
réduits encore.
La réduction de l'emploi des

autos posera des problèmes parce
que c'est en auto, que de nombreux ouvriers se rendent dans
leurs usines.»
Comme on lui demandait si
l'Amérique risquait de se trouver
a court de matières premières,
M Harriman dit: «Je na iota pas
de branche. en ce moment, qui
risque d'étee hadicapée par la
pénurie de matières premières,
mals naturellement, cela ne signifie pas que nous ne pourrions
avoir une production plus grande ou plus rapide.»
M. Harriman a ajoute: « Au
fur et à mesure que la production de nos pays sera intégrée,
nous avons le droit d'avoir pleinement confiance dans la quantité et la qualité de nos armes.
«Les constructions maritimes
aux Etats-Unis progressent de
façon tout à fait satisfaisante.
Les Américains produiront cette
année les 8 millions de tonnage
demandés par le Président. Et
j'ai tout à fait confiance que le
but fixé dé 14 millions pour
l'année prochaine sera atteint
également.»
M. Harriman a ajouté que la
pénurie de bateaux n'avait pas
affecté jusqu'ici le transport de
matériel de guerre vers aucun
théâtre d'opérations.»
M. Harriman a conclu que la
production alliée sera un torrent
avant la fin de cette année.

La presse allemande
attaque le Brésil
Stockholm, le ler (A.F.I.). —
Une campagne de presse allemande dirigée contre le Brésil
est mentionnée dans le journal
suédois «Dagblit Ailehanda», basée sur le prétendu traitement
des Allemands.
Suivant le correspondant suédois à Berlin les explications des
milieux officieux allemands attaquent particulièrement le ministère des Affaires Etraugéres brésilien. M. Aranha, preeedemment
ambassadeur du Brésil à Washington. e gouvernement da
Reich aurait en conséquence, par
l'entremise de la puissance qui
représente les intérêts allemands
au Brésil, fait connaître au gouvernement brésilien que les mauvais traitements infligés aux
«Volksgenossen allemands» seraient suivis de représailles contre les sujets brésiliens.

De nombreuses forces
sud-africaines
à Madagascar
Pretoria, le ler (Reuter). —
Il a été officiellement annoncé
ici la nuit dernière qu'un contingent considérable de troupes et
de forces aériennes sud-africaines
sert maintenant à Madagascar
•eous le commandement du général Sturges. Toutes les troupes
sud-africaines sont arrivées et
ont de-Arqué à Madagascar sans
incident. Enes sont commeniées
par le brigadier Seneschal, qui
etait auparavant à la tête des
«Dukes», un des régiments qui
ont servi en Abyssinie et, en novembre dernier, eD Libye.

L'«Aliehanda» note que dans
les circonstances actuelles le
gouvernement allemand ne fait
pas de distinction entre les sujets
allemands et les Allemands qui
possèdent la nationalité brésilienne.

Un candidat
gouvernemental
réélu en Angleterre
Londres, le 1er. (Reuter) . —
Le candidat du Gouvernement a
été réélu à l'élection de baliotage
de Windsor. Les résultats furent
comme suit: Captain. Mott-Radclyffe (conservateur-national),
9,557 voix. Lieutenant DouglasHome (indépendant). 8.817 voix.
La majorité obtenue par le candidat conservateur aux dernières
élections était de 9,250 voix.

La crainte
des parachutistes
anglais en Allemagne
Stockholm, le ler (AH). —
let, i)bervateur- neutres, la
menace laite hier par les Allemands de punir les civils qui aideraient les parachutistes alliés,
constitue un aveu que les Britanniques ont réussi à créer un esprit
dé révolte daim les pays occupés.
Selon

La poussée offensive nazie
ralentie dans le Désert
-LinlareS, te ler (S.S. Abram) — Le ,-aractère de la lutteu s e

bataille du Desert égyptien est e n train de changer graduellement. La situation, bien que sérieuse, est toujours fluide et l'ennemi est forcé de disperser ses efforts a la suite des dispositions tactiques d'Auchinieek. L a poussée offensive des tanks allemands est apparemment en train de diminuer, avec la diminution des chars ennemis. Les pa nzers doivent avancer plus prudemment, car ils ont à protéger les faibles éléments d'infanterie
suivant dans leur sillage, et qui sont exposés aux raids des groupes de combat mobiles anglais et aux attaques de la R.A.F. d'une
violence croissante. S'étant approché de son but, l'ennemi perséverera certainement jusqu'à la dernière extrémité de son énergie,
afin d'atteindre le Delta du Nile mais on s'attend à ce qu'Auchinleck déploie tin esprit de résistance égal.

L'Ukraine ne livrera pas de
riches récoltes aux Allemands
saneaes-

Moscou, le 1er. — (S.S. Ahram)
— La riche terre noire de l'Ukraine ne produit pas beaucoup de
récoltes pour .'envahisseur allemand, cette année Des centaines
dc paysans ukrainiens, qui ont
traverse les lignes allemandes, témoignent que la récolte sera
pauvre. Les Alleniénds torcerent la
dose de leur pillage, à leur arrivée, ne laissant pas suffisamment
de graines pour les semailles.
Dans l'Ukraine, terre essentiellement agricole, on rencontre aujourd'hui de vastes espaces sans

aucun champ de blé• Les semailles
pour le chanvre, le mais, et autre s plantes élevées ont été défendues pa. le Commandement Allemand, parce que, ces plantes
:ournissent une bonne couverture
pour les guerillas Les conditions
de famine pour la population russe sont générales en Ukraine. Dans
plusieurs villes comme Artimovsk,
Mirgorod, on ne peut acheter du
pain. Des commerçant s allemands
sont arrivés à Kharkov, mais Sans
aucune marchandise à vendre.

La guerre dans le Pacifique

UN RAID ALLIE CONTRE LA POSITION
JAPONAISE DE SALAMAUA
••••••••■■•••--

gaiement aux approches de NanLe ler — (Reuter) — Le Quarcheng et au sud-est de Hwang.
tier général allié dans le SudUne grande bataille fait rage
Ouest du Pacifique rapporte :
pour la possession des collines
Au
cours
d'une
—
Salamaua.
sud-ousat des monta e es Teihanattaque nocturne, les troupes terdans le voisinage de Linchwan,
restres engagèrent la garnison
ennemie lui infligeant des pertes au sud-est de la province du
I.
S h aEnss A
estimées à 60 tués, et capturèrent
du matériel, Les alliés n'eurent
DES AVIONS TRANSPORTES
que deux blessés. Plus tard l'enDES INDES EN CHINE
nemi bombarda Mubo et KomiaLondres, le 1er (A.F.I.) — Des
tum, causant des dommages.
efforts considérables sont faits
Lae. — Notre aviation a effecPour que l'aide promise à la
tué une petite attaque sur l'aéroChine puisse être poursuivie.
drome dont les résultats n'ont pu
Presque quotidiennement, les
être observés.
plue modernes bombardiers briRabaul, — Au cours d'un raid
tanniques et américains s'envode nuit, des unités légères bomlent des Indes vers Tchoung-King
bardèrent l'aérodrome et les quais
en utilisant les aérodromes cacausant des incendies.
chés dans les montagnes sauvaDES BOMBARDIERS VOLENT ges de la Chine. Même les chasD'AMEIRIQUE EN AUWIRALIE seurs parviennent te atteindre la
Chine en suivant cette route.
SANS
Lee chesseurs américains traWashington, se ler Uteuter/—
versent l'Afrique et se rendent
Les pilotes américains"' pilotent
aux
Indes d'où ils repartent pour
des bombardiers lourds et moyens
la Chine. Les avions sont amédu territoire américain directenagés pour transporter des proment en Australie, selon une déclaration faite d'un centre aé- duits essentiels et des passagers
ronautique quelque part en Aus- doivent faire de leur mieux pour
►prendre place parmi les marchantralie.
VIOLENTS COMBATS
dise
ess. pilotes considèrent ces vols
Les
EN CHINE
comme étant les plus durs du
Chungking, le 1er (A.F.I.) — monde, car ils trouvent souvent
Le communiqué chinois
que les indications sur les cartes
ontlia sont erronées et qu'Ils doivent
nuit dernière signale de dce
nuelles attaques japonaises au suivre de nouvelles pistes. Parfois
sud de Nanchang, capitale de la
des pics marqués comme étant
province du Kiangsi.
d'une hauteur de 3500 mètres,
Les combats se poursuivent éle sont de plus de 4000 mètres,

Le torpillage du navire
argentin «Rio Tercero»
Buenos Aires, le 1er. (AFI).
— Cependant que la jeunesse
Continue à protester contre le
torpillage du a Rio Tercero s
— les étudiants de la faculté
de médecine de Buenos Aires.
les jeunesses argentines unies,
grève de protestatIrm des élè
vas du lycée de Santa Fé —
la réponse allemande est arrivée inopinément alors que l'on
s'attendait a re qu'elle tarde
davantage.
On espérait comme dans le
cas du pétrolier 4 Victoria »
que le gouvernement ferait
immédiatement une déclaration à la presse. Au lieu de
cela, le ministre des Affaires
Etrangères a annoncé que la
réponse ne serait pas dive
guée avant l'arrivée de Scaisse, commandant du e Rio Tercero », actuellement en route
par la voie des airs.
Le ministre des Affaires Etrangères a également demandé à la Chambre des députés
de reporter immédiaement
l'interpellation sur le torpilla-

La campagne
allemande
contre le clergé
norvégien a échoué
Stockholm, le ler. (AFI). —
Les tentatives des allemands et
des quislings de taire accepter,
— même avec des citations de l'Evangile — la nomination des évêques affiliés au parti de Quisling rencontrera une résistance que
les Allemands eux-mêmes n'ante -int
certainement pas prévue, mais
contre laquelle il paraissent avoir
épuisé jusqu'ici presque toutes
leurs ressources.
►.ee nntiveaux évêques visiteront
les paroisses, mais les fidèles viendront-ils aux eglkes. La fermeture ries églises. les renvois des pasteurs. les admonestations et pressions de traites sortes ont aussi
peu de chances de produire des
résultats One le' autres méthodes
nazies Telle est l'opinion exprimée par les milieux euédois.

CONSEIL SUR LÀ SITUATION
d'hier
Une partie de-.-la
a été tenue à huis clos
.

Dans t après-midi d'hier, il a été annoncé que S.E. Moustae
pna Nahas pacha, Président du Conseil, allait 'faire au Parlement une declaration sur la sit uation.
Et cette annonce a 'soulevé un très vif intérêt.
Mais a l'ouverture de la séance de la Chambre, S.E. Nahas
pacha a demandé la réuniop à huis-clos.
La Chambre ayant accepte, le Président invite le public et
les journalistes a évacuer les tribunes.
A la reprise, de la séance publique, S.E. Abdel Salam Fahmy
Oomaa pacha, Président, a donné lecture de la motion suivante
votée par. 'a Chambre :
La Chambre est satisfaite des déclarations faites par S.E. le
President du Conseil des Ministres exposant les efforts qu'il a
déployés et qu'Il continue à déployer pour éviter au pays et aux
habitants civils les dangers et les malheurs de la guerre.

La séance au Sénat
Le sénat, convoqué pour 8 h cures ne s'est réuni qu'après
neuf heures, la séance de la Chambre s'étant prolongée plus
qu'on ne pensait.
En ouvrant la séance, S.E. Aly Zaki El-Orabi pacha, président
dit :
•
— Nous connaissons tous les circonstances critiques que le
pays traverse S.E. le Président du Conseil désirs faire un exposé sur la situation. Je vous prie de l'écouter tous et de n'avoir
en vue que votre nationalisme égyptien exclusivement.
Ensuite, le Président demande au public d'évacuer les tribunes.
A la reprise de la séance publique, à 11 heures 55 dit soir, le ,
votée par l'As-Presidntolcuaminsvte
semblée :
Après avoir entendu les déclarations de S.E. Moustapha Nahas
pacha, Président du Conseil des Ministres, au sujet de ses efforts pour éviter aux villes et villages les malheurs et les dangers
de guerre et pour veiller sur la sécurité publique, le Sénat se déclare satisfait de ces déclarations et rassuré par ces efforts.
••ir
Nous croyons savoir que les d é clarations faites par le Gouvernement au Parlement hier soir ainsi que les questions qui lui ont
été adresseas et auxquelles il a répondu ont mis définitivement
fin aux rumeurs et allégations mises en circulation.
Nous croyons savoir également que le gouvernement publiera prochainement un exposé exp liguant ces questions.
-r

NANAS PACHA
DB i {tifOlITS g[RIEllq CHEZ
S.M. LE ROI
911I AflflIVES A MALTE
Washington, le 1er. — (Reuter). — Un communiqué de la
Marine déclaré que des renforts SOUS forme d'avions sont
récemment arrivée à Malte,
par la Méditerranée, en vue
d'aider la défense britannique
de

Le Japon se prépare
à attaquer la Russie
Londres, le ler, (Reuter). e—
On déclare ici aujourd'hui qu'une
concentration générale de forces
japonaises aériennes et terrestres
e lieu à la frontière nord de la
Mandchourie, et il semble qu'il
est très peu douteux que le Japon
procède à des préparatifs militaires en vue d'attaquer la Russie au
moment le plus propice.
On ne suggère pas, toutefois,
que les préparatifs japonais soient
terminés, ou qu'une attaque tontre la Russie soit imminente,

82 TCHEQUES
EXECUTES

ge pour après l'arrivée de ScaStockholm, le 1er. — (AFI).
lese
— 82 Tchèques ont été exécuLa non divulgation a immé- tés hier, rapporte la e Svenska
diatement donné lieu à des Dagbladit ).
runieurs dont la plus modérée
est que la note n'est pas satisfaisante.
.

Cabinet du' Grand Chambellan, mercredi, le 1er juillet

.1942.
Sa Majesté le Roi a reçu au
Palais d'Abdine S.E. Moustaplia El Nahas pacha, Président du Conseil des Ministres.

OERNIERE MINUTE
PERTE DU « MIMOSA »
Londres, le 1er. (S.S. Reuter).
— La corvette « Mimosa » de la
France Libre a été coulée après
une action ennemie, e annoncé le
Quartier-Général de la France
Libre à Londres, ,

Le second front, atout
essentiel des Alliés
Istanbul, le 1er (A.F.I.). — Le
«Tan» signale que les Alliés détiennent deux atouts importants
contre l'Axe:
1. — le front russe.
2. -- l'ouverture d'un second
front.
Ire «Son Telegraph» examinant
le second atout déclare que te

terrain favorable pour un second
front serait l'Europe septentrionale ou occidentale. «Il est évident, dit-il, qu'au moment mi
l'Allemagne a en Russie sa pleine force, l'envoi de quelques
millions de troupes en Europe
occidentale peut donner du fit
à retordre au Reich».

LA DECOUVERTE
DE SABOTEURS
AUX ETATS-UNIS
Washington, le ler. —
Suivant les informations
parvenues au Congrès aucun
étranger n'a été impliqué et il
n'y a pas eu de sabotage contrôlé aux Etats-Unis avant la
découverte d'un débarquement
par sous-marin d'experts nazis en l'Eirt de destruction,
Que ces individus soient sur
le qui-vive cela est révélé par
le fait que le Bureau Fédéral
d'Enquête a mis la main sur
un poste de radio qui envoyait
des messages à Hambourg. Le
Bureau arrêta la bande nazie
et opéra lui-même sur le poste pendant un mois, récoltant
ainsi autant de secrets que
possible de Hambourg.
—

eliet,cm diSair
Paris, le 30. — (A.F.I.). — Radio-Paris annonce que S.S. le Pape
Pie XII a repris ses activités for.
males, mais il ne peut encore donner des audiences.
Montreai, le ler — (A.1.A.). —
Le gouvernement des Etats-Ur.is
envisage sérieusement la création
d'une flotte aérienne d'avions-cargos pour résoudre le problème de
la navigation.
Washington, le 1er. — (Adaie
M. Cordell Hull e déclaré à une
conférence de presse que les conversation au sujet de la Maroni'
que continuaient normalement. Interrogé sur le point de savoir si elles étaient plus difficiles que cela
n'avait été aaticipé. il a répondu
négativement.
Washington, ie 30. — (Reuter)
— Le Sénat a approuvé le projet
d, loi prévoyant l'ouverture d'un
crédit de 42.820 millions de dollars
pour l'armée pour 1943.
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