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Le énéral Auchinleck attaque à El Alamein
LE DUEL 111111111ECIi-ROMMEL
1111 giaoo Iii[nr1[11 Ifgl pas
dussairumPili„ lill tiBplEfiE d¢ classe
Le Général Rommel a attaqué,
ïeet après-midi, une série de posilions anglaises dans la Région
d'El Alamein.
Les Britanniques ont résisté ad•
ilnirablement et passèrent, au Sud
d J'attaque avec toutes leurs armes
Contre le flanc droit des forces
de l'Axe.
Cette action démontre à' quel
point les unités de la Huitième
Armée ont pu être regroupées d
tenforcées, malgré les sévères combats tqu'elles ont eu à livrer tout
long de la retraite depuis
Knightsbridge jusqu'à El Ala'nein. Cette opération fut de
IR haute stratégie> ,et Rommel ne
eôuvait rendre de Meilleur hommage à la solidité dis plan britan*ique qu'en essayant de le contrecarrer à tout prix, en forçant
la vitesse de son avance, au risque
de s'expôser. à des difficultés de
ravitaillement énormes et en attaquant 'alors qu'il n'avait peut-être
encore Yceuni des forces idéales
pour assurer la réussite de cette
attaque. Mais le Général Auchinleck a exécuté son plan à la letFre, il a tenu tÉ.te aux premières
attaques forcenées de son rival, et,
après avoir solidement assuré
les arrières, 'il a passé lui-même
à l'offensive,
Le duel 'Auchinleck-Rommel est
'Mitré dans sa phase 'décisive.
Rommel est certes un brillant
Tacticien et la presse anglaise elle'même, fidèle 'cl Son fair play, lui
la plus d'une fois 'décerné ce titre.
Rfais'un « grand tacticien> n'est
pas nécè7ssairement un «stratège
.

pas

de classe» et, ayant remporté des
actions particulières, il pourra échouer dans l'atteinte de son abjeclif final. Rommel, n'ayant pas
réussi dans son attaque éclair contre les positions britanniques en
Libye, perdit deux précieuses semaines à réorganiser et à regrouper ses forces, dans le champ le
mines à l'Ouestde Knightsbridge.
Son plan initial étant l'invasion
dr l'Egypte, le Cononandant allemand, malgré son retard sur l'h ).
raire prévu et ses lourdes pertes
en matériel, a quand même tenu à
exécuter un plan dont la réussite
était pourtant conditionnée par
des limites bien tracées de telerp,
et de concentration de forces.
L8
Général Auchinlech.
«grand stratège, » est en train
d'exploiter maintenant tell e situation. Et, nous le répétons, il
l'exploite sur le terrain qu'il a
lui-m4me choisi. .4lnrs que Rom:
mel a jeté tou!..s ses forces dans
la mélée et qu'il risque maint 'ruant d'être c,upé de ses arrièr.,
les Anglais, eux, sont très près
de leurs bases de ravitaillement
et disposent de renfort!> qui
arrivent à Une cadence accélérée.
M, Churchill, dans l'exposé qu'il
a fait aux Communes, a assaut ,
sonetièr.pad sblté
dan.; les défrisions prise par le
Général Auchintech.
En ce moment décisif de la bataille, tout le monde doit partager la confiance placée par le Premier Ministre anglais dans le
chef de la Huitième Armée.
EDGARD GALLAD
-

011,11 fg[II PEUH Les forces néo-zélandaises engagent
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D'heure en heure„la face de la
bataille du Désert se modifie étrangement.
Sur cet échiquier géant — que
le Générai Ravensteln a qualifié
de «terrain idéal pour la stratégie» — les manoeuvres-surprises
sont permises à un général audacieux lui offrant d'excellentes
chances de réussite. Aussi, n'estii pas étonnant (et cette troisième campagne du Désert nous l'a
appris plus d'une fois, depuis
le 26 mai) d'assister à un flux
et reflux impressionnant de la
bataille en cours.
Alors qua le communiqué de
midi déclarait que l'offensive déclenchée par Rommel avait été
contenue dans son ensemble, le
soir, nous apprenions que Rommel déclenchait une nouvelle attaque pour la bataille principale
et qu'Auchinleck répondait par
une vigoureuse riposte.
Nous ne nous attarderons pas
sur les détails de cette manoeuvre audacieuse, du succès de laquelle peut dépemire le lendemain. (on en trouvera, par ailleurs, donnée nar Reuter. une
description d'ensemble) mais
nous insisterons, surtout, sur
le revirement de la situation
tel qu'il s'est produit, hier aprèsmidi, lors de ce mouvement.
Alors qu'il avait réuni tondes
ses forces en one puissante colonne blindée avec de l'infanterie
dans le but évident de percer El
Alamein — on signalait
que
Rommel n'avait presque rien laissé au, sud — l'ennemi luit
faire face actuellement à, une
attaque sur son flanc sud, alors
qu'un formidable barrage d'artilleteie.
. -est. Opposa, de front
Pat' ICs défenseurs
Alamein,
D'autre part, des colones blindées britanniques harci*nt continuellement les arrières de cette
colonne, à l'ouest.
D. PISTIS.
(Lire la suite en page 4)

avec succès la 90ème division nazie
Des réserves et des renforts arrivent aux positions
avancées britanniques. - Les tanks anglais en action
Le Caire, le 2 (S.S. Reuter) — La Huitième Armée a attaque
les forces ennemies par l'arrière dans la région d'El Alamein.
Tandis quo les Allemands et les Italiens lançaient un nouvel
assaut contrç nos positions durant l'aprés-midi nous frappâmes
brusquement avec une force im portante de toutes armes y compris les tanks: des combats furieux continuent.
Les positions d'El Alamein continuent à tenir fermement en
face de toutes les tentatives allemandes d'effectuer une percée.
Il y a eu un léger repli dur ont la nuit dernière après les
combats violents d'hier, niais d tirant la ouatinée l'ennemi sembla masser ses forces pour une nouvelle attaque.
Cette attaque se produisit d ans l'aérés-midi quand l'ennemi
lanç a tout • ce dont il disposait. Compte la poussée ennemie s'effeetualt, leS. forces do la iluitiè me armée débouchèrent par le
sud et engagèrent le flatte ennemi, tandis que nos positions à
El Alamein les appuyaient par un barrage d'artillerie terrifiant.
Les forces nen-zélandaises o nt réall;e hier une contre attaque contre la 90me division légère allemande avec grand succès.
D'après tous les rapporte reçus, les combats d'aujourd'hui
n'ont pas eu de conclusion"k3t le rythme des engagements semble pouvoir augmenter à. mesure que la bataille progresse, •
M. R.C. Casey, ministre d'Etat a visité aujourd'hui, le quartier
général de la Huitième Armée dans le désert. ,
ES TANKS BRITANNIQUES
Il est clair que les tanks briSONT ENTRES EN ACTION
tanniques sont une fois de plus
si)ANS LA BATAILLE
en action. quoiqu'ils ne soient
pas spècialcment mentionnés.
DU DESERT
Pour resiuncr la situation, on
Londres, le 2 tee:calter), — Par
Fugue J. Ferguson, — l e coin- l'eut dire que les défenses britannielles à .E1 Alamein ont ettppermitnireie du Caire d'ittriesurriiii
a produit une h-Mires:3164 lavera- te avee—gfieeies le premier. etesaut
e qui a été prob'e. Les cornaats du 'S premier des tanks de l'Ax
lour de la principale bataille se babl ement vinlent. l'Axe avant
sont déroulés à notre avantage. l'habitude de frapper dur. lors•
Le seul succès de l'Axe a été une qu'il doit frapper
La bataille se poursuit aujourpercée Provisoire. mals la situation fut rapidement rétablie, la d'Inn. tandis que des réserves et
colonne ennemie ayant été très :'es renforts britanniques arriVite chassée.
vent à nos positions •vancées.
L'ENNEMI A ETE CONTENU
DURANT LES COMBATS
D'HIER
Le Caire,' le
— (Reuter). —
La Sème Armée a contenu hier
l'attaque de l'ennemi contre les
positions d'El Alamein. Ceci a été
le résultat des furieux combats
d'hier, quand les forces blindées
allemandes avec l'infanterie italienne employant. des effectifs nombreux, lancèrent une furieuse attaque contre nos positions dans la
zone d'El Alamein.
Le résultat des combats de la
journée a procuré une certaine satisfaction, mais on a fait, toutefois, remarquer que cela n'avait
pas un caractère décisif. De très
violents combats se poursuivent.

Churchill fait aux Communes le récit
de la bataille du Désert et annonce
que des renforts très considérables
ont été envoyés à la 8ème armée
Les Communes votent par 475 voix contre 25
leur confiance dans la conduite de la guerre
Londres, le. 2 (Reuter)"
ClôMirant le débat à la Chambre'
des Communes, M. Churchill, ace-11011i par des acclamations, dit:
«Ce débat a été un remarquable
exemple de l'inviolable liberté de ,
nos institutions parlementaires
en temps de guerre.
«Tout ce que l'on peut imaginer a été fait pour ébranler la
confiance dans le Gouvernement,
pour prouVer que les Ministres'
Pont incompétents, pour diminuer
leur confiance en eux-mêmes,
pour soulever ta méfiance de,
l'Armée envers l'appui qu'elle re- t
re perdre aux ouvriers la confiance dans les armes qu'ils se
fatiguent tant à construire, et ,

çoitdespuvrcl,oa1.4

ausiporeéntlGu-1
versement comme un groupement
d'incapables que préside le Pre-,
nier Ministre, et enfin pour diminuer celui-cl à ses propres'yeux
et à ceux de la nation.
«Tout cela est transmis à l'étranger par les dépêches et la
radio, à l'accablement de tous
nos amis et à la joie de nos ennemis. (applaudissements.)
«Je suis en faveur de cette liberté, qu'aucun autre pays et ,
aucun autre Parlement ne pour-;
raient se permettre en un mo-•
ment de danger mortel.»
\ M. Churchill poursuivit: «J'a,
Voue qu'il me fut très difficile de
concentrer mon attention à ce débat en ce moment où une formidable et critique bataille se déroule en Egypte.
LA DERNIERE OFFENSIVE'
EN LIBYE
M. Hore-Belisha m'a accuse o
*luire de fausses déclarations. là
S'est appuyé pour cela surtout sur
l'offensive déclenchée en Libye
11 y a huit mois. Cette offensive
ne fut pas un échec. Nos armées
firent 40,000 prisonniers, repousaèrent l'ennemi de 400 milles, et
occupèrent les importantes positions fortifiées sur lesquelles elles
restèrent si longtemps. Elles repoussèrent l'ennemi jusqu'aux con
1Ins de la Cyrénaique et ce n'est
que lorsque ses tanks furent réduits à soixante dix ou quatre vingts que, par une brillante tactique le Général allemand donna
DaisSance à une série d'événeMente qui aboutirent à notre re,

:

1

traite à 150 milles à l'ouest de la
ligne d'cit nous avions déclenché
notre offensive».
Dix mille Allemands furent
faits prisonniers dans cette campagne, dit M. Churchill.
«Je ne suis pas disposé à considérer cette action, ainsi que
d'autres, comme extrêmement
profitable à l'Armée dans le désert occidental».
LES PERTES ANGLAISES
ACTUELLES
Les revers militaires des der!niers quinze jours en Cyrénaique
/et en Egypte ont complètement
modifié la situation, non seuleiment dans cette zone, mais dans
toute la Méditerranée.
«Nous avons perdu plus
do
,50.000 hommes
dont la plu'part sont prisonniers — et en
olépit do notre tâche de démolition, de grandes quantités d'ap(provisionnements sont tombées
aux mains de l'ennemi.»
Les mauvaises répercussions de
l'avance de Rommel sur la Turqule, l'Espagne, la France
et.
'l'Afrique française du nord, ne
peuvent être encore évaluees.
«Nous sommes en ce moment
en présence d'une régression de
'nos espoirs dans le Moyen-Orient
et en Méditerranée, inégalée dei
puis la chûte de la France».
La décision et les dispositions
de maintenir Tobrouk furent prises par le General Auchinleck.
Le Cabinet de Guerre et nos
conseillers professionnels y agréèrent.
Quoique le Commandant en
Chef sur un théâtre do guerre
ait une autorité suprême et que
sa décision soit définitive, nous
estimons que s'il eut tort nous
eiimes tort aussi.
«Je suis prêt au nom du Gouvernement à assumer ma part
entière de responsabilité.»
LA REDDITION DE TOBROUK.
Répondant à une question de
Sir Jchn Wardlaw-Milne demandant si l'ordre de capitulation (0e
Tobrouk) vint du Caire, de Londres ou de Washington, M. Churchill dit que h decision fut prise
par ;e Commandent de la forteresse.
Soulignant (eue les questions
et les commentaires de membres
—

iscles ou indépendants ne repré- était difficile au defendre le Gousentant pas des groupements or- vernement, de diverses attaques
ganisés ou des pouvoirs politi- re'atives au matériel et aux préques étaient câblés â L'étranger paratifs «parce que je ne veux
et considérés comme l'opinion de rien dire qui puisse être intergé1a Chambre des Communes, M. té au détriment de nos commeChurchill dit que le fait que ces riants sur le champ des opéraremarques ne portèrent pas pré- tions, et encore moins à celui des
judice à sa tache est dû seulement Vaillants hommes qu'ils commanà ce que les Américains n'étaient dent».
pas des amis dans le bonheur
«L'un des plus pénibles caracmais aussi dans 1e malheur.
tères de cette bataille a été que
«Dans ce cas particulier, le bien nous fîmes défaits dans des conde camaraderie entre tous les ditions qui nous donnaient de sohommes au pouvoir avait été lides et raisonnables espoirs de
renforcé», dit M. Churchill. «La succès».
confiance Inébranlable dans les
(Lire la suite en page 4)
liens qui m'unissent à la masse
du peuple britannique me soutint en ces journées».
Parlant de sa mission en Amérique, M. Churchill dit que les
entretiens ont porté presqu'uniquement sur les mouvements de
troupes, navires, canons et avions
et sur les mesures à prendre pour
parer aux pertes subies en mer
et pour remplacer et au-delà le
tonnage coulé.
LES ENTRETIENS
DE WASHINGTON
Il n'avait rien a dire aux
Le Caire, le 2 (S.S. Reuter). —
Communes sur sa mission, sauf
que les deux grandes nations de Suivant des informations reçues du
langue anglaise étaient plus unies désert, ce matin (mercredi) les
que jamais et qu'il n'y avait Boston sud-africains opéreht sur
jamais eu un plus grand desir une échelle de plus en plus vaste.
parmi les Alliés d'engager l'en- Sortant des nuages, ils descennemi, ni une plus grande résolution de courir tous les risques et dent à vive allure, et trouvent
de consentir à. tous les sacrifices immédiatement des objectifs «expour mener cotte rude guerre a- ceptionnellement dodu».
vec vigueur et jusqu'à sa conPendant la journée d'hier, les
clusion victorieuse (applaudisse- bombardiers légers alliés ont
ments).
M. Churchill dit que d'énergi- maintenu un service continuel de
ques mesures étaient en train «navette> contre les concentra(retro prises pour réduire les tions ennemies. Les bombardierspertes navales. Ces mesures, en- chasseurs ont de nouveau coopéré,
semble avec les efforts déployés avec les bombardiers effectuant
dans la construction de nouveaux eux-men-tee des attaques indepennavires aux Etats-Unis et dans dardes
l'Empire Britannique. aboutiL'opposition aérienne ennemie
raient à un substantiel accroissement de tonnage à la fin de à legerement augmente.
l'aviation
Dans la nuit d'iller
1943 supérieur «à celui que nous
possédons actuellement, même si alliée a effectue la plus violente
ce que je ne crois pas. le taux attaque exécutée an rnurs de la
des pertes n'est pas réduit subs- présente phase de la campagne.
tantiellement.»
Retournant eu «désert et aux Chaque jour, depuis ces cinq dernazis», M. Churchill dit qu'il lui niers jours, le poids de l'offensive
_
-

AUCHINLECK CONTIENDRA
ROMMEL» DECLARE LE GE-

NERAL SUD-AFRICAIN BRINK
lohannesbourg, le 2. — (Reuter). le suis sûr qtje le Général Auchinleck va contenir Rommel et passera bientôt à l'offensive », a déclaré à la radio, hier soir,
le chef du commandement intérieur
en Afrique du Sud, le Général
Brink, lançant un appel pour des

Le Général Brink, qui avait auparavant commandé la première
division sud africaine en Egypte
et en Libye, a déclaré qu'il avait
éprouve un vif soulagement quand
il apprit que le Général Auchinleck
avait décidé d'abandonner Slersa
Matrouls car c'était un nièee qui
ne pouvait etre défendu qu'en avant au moins deux divisions sur
l'escarpement au sud.
(Lire la suite en page 4)

L ' activité
de la Royal Air Force
contre les colonnes ennemies
atieini son maximum

•
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aérienne a augmenté atteignant
hier son maximum.
Les «Wellington» ont attaqué,
dans la nuit d'hier des transports
motorisés et des tanks dans la zone
des combats, allumant de feroces
incendies dont quelques-uns étaient
accompagnée d'explosions.
Un équipage de Wellington a,
à lui tout seul, détruit 18 transports motorisés.
Un fait remarquable est que
les Bostons sud-africains n'ont
perdu aucun appareil, étant donné qu'ils disposent d'une puissante escorte aérienne.
L'incessant service de «navette>
exige de la part des infatigables
équipages terrestres un travail
continuel ils sont, d'ailleurs, encouragée par, le fait qu'ils voient
revenir sains et saufs les Bostons
un après l'autre.
L'aviation coopère actuellement
bien plus étroitement avec les forces terrestres que par le passé.
_
.

MILLE BOMBARDIERS ANGLAIS SUR BREME

■
Quelques uns des pilotes' britanniques ayant participé au raid de mille
bombardiers sur Brême, font leur rapport, de retour à leur base.

(Photo transmise par radio de Londres au Caire)

LES RUSSES ENFONCENT UN
COIN DANS LES POSITIONS
DES ALLEMANDS A KURSK
Les Nazis ont pénétré dans Sébastopol.
La prise de la forteresse soviétique a
coulé à l'ennemi des pertes colossales
(Reuter.) — Les Allemands ont pénétré à SeMoscou, le 2.
Les troupes soviétiques ont enfon- bastopol et des combats de rues
cé un coin dans les positions alle- sont engagés à présent, dit une
mandes sur le front de Kursk, se- dépêche soviétique.
lon Radio Moscou aujourd'hui. De
LES ALLEMANDS ONT SUBI
nombreux soldats ennemis furent
DES PERTES COLOSSALES
plus tard encerclés et liquidés.
Une colonne allemande avançant
(BOP) —
le 2.
le long des rives d'un fleuve, dont LaLondres,.
perte do la forteresse de Se-,
le none n'est pas désigné, fut atta- bastopol
a
643
reçue
avec
tristesse7.
celée et dispersée par des bombai- ce admiration pour ]a façon
héchers et l'artillerie russes. Un cer- roïque'dont la ville a été défendue
tain nombre de tanks furent dé- 'depuis qu'elle a été assiégée cul
truits.
Novembre dernier
7000 TUES ALLEMANDS
Les pertes que l'ennemi a payé
Moscou, le 2. — ,(Reuter).
Les Allemands ont eu 7000 tués comme prix de cette occupation ne'
au cours de deux jours de com- sont pas encore cennties mais elles
bats sur le front de Kursk, décla- sont certainement d'un caractère
re un supplément au communiqué colossal.
soviétique de midi.
Il v a peu de doute que les AlDes avions soviétiques sur le lemands se trouvaient dans l'immoine front ont abattu 28 appa- possibilité de déclencher une ofreils allemands au cours des com- fensive contre Rostov à l'heure
bats d'une seule journée.
quo Sebastopol occupait une force
qui a été estimée à dix divisions.
LES ALLEMANDS
Ces divisions ont été tellement enONT PENETRE
,dommagées
qu'il est fort peu proA SEBASTOPOL
Moscou, le z. — (Reuter): •,--) bable qu'elles puissent jouer dans

un avenir immédiat un rôle dans
n'importe quelle partie du front.
22 AVIONS ALLEMANDS
INCENDIES
Moscou, le 2. — (Reuter). --,
Radio Moscou annonce aujourd'hui que,des Stormoyiks out incendié. vingt appareils ME.neis et
;deux TU.884dans un.raid contre un
'aérodrome allemand sur le front
central.
LE COMMUNIQUE RUSSE
'

(Reuter). —
Moicou„le 2.
Le,comniuniqué de midi annonce:
«Durapt'la nuit du fer juillet, 110
troupes ont livré des combats â
l'ennemi dans la direction de
Kursk et de Sébastopol.
«Dans les autres secteurs du
front, aucun changement appréciable ne s'est produit».

DERNIERE MINUTE
La plus grande bataille
aérienne de la guerre se
déroule à Kharkov
Stockholm, 2 (AIA) — Suivant Moscou, la plus grande
bataille aérienne de la-guerre est en train de se livrer tlans
le secteur de Kharkov, où les Allemands sont en train d'essayer d'arracher la maîtrise aérienne des Russes, Il est évident que cette bataille est un prélude à l'offensive que von
Bock a l'intention de lancer de la récente base conquise
de Kupyansk.
La bataille de Kursk continue à faire rage, mais les
Allemands n'ont effectué aucun gain territorial. Les Russes grendent coup pour coup.

PUR BEURRE NEGERI
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GOUVERNEMENT
*ALEXANDRIE LE SUIT
DE PRES
SECONDE CAPITALE
L' EVOLUTION DE
LA SITUATION
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(De notre Rédaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad 1er,)

E.E. Moustapha Nahas pacha,

Gouverneur Militaire Général, a
promulgué hier deux proclamations militaires. Nos. 285 et 286.
autorisant la «Marconi Radio Telegraph Company of Egypt» à
organiser un service de téléphoto
entre le Caire et Londres et un
service de téléphone et de téléphoto entre le Caire et NewYOrk.
ENTRE LE CAIRE
ET LONDRES

Voici les clipositions de la proClamation No. 285:
Art. ler. -- La,«Marconi Radio
(relegraph Company of Egypt» (S.
A.E.) est autorisée à maintenir, a
titre provisoire, le service de télépnoto entre le Caire et Londres,
la taxe à percevoir étant fixée à
Fil mima. par centimètre carré de
téléphoto avec un minimum de
L.E. 10 -dix livres égyptiennes)
par teepnoto.
Art, 2.
Sans préjudice des
autres stipulations de la convention trip:imite du 21 juillet 1932,
la Cornu:same paiera au Gouverremena une redevance de milliès
Mes 1a2 par centimètre carré de
téléphoto avec un minimum de
P.T. SO (trente piastres au tarif) nar téléphoto.
Art. 3. -- la Proclamation No.
140 est abrogée.
ENTRE LE CAIRE
El NEW-YORK

Et vote,

les dispositions de la

proclamation No. 286:

Art. ler. — La «Marcoin Radio
Telegrarin Company of Egypt»
(S.A.E.) est autorisée, à titre proIsisoire, a organiser un service de
téléphoto entre le Caire et NewYork.
Art. 2. — 11 sera perçu une taxe
de 2 (deux) francs or par centimètre rarr•. de téléphoto avec un
Minimum de 300 (trois cents)
Francs or par téléphoto.
Art. 3. — Sans préjudice des
autres stipulations de la convèntlon tripartite du 21 Juillet 1932,
la Compagnie paiera au Gouvernement une redevance de millièmes 1.92 par centimètre carré de
téléphoto avec un minimum de
P.T. 30 (Trente piastres au tarif)
par téléphoto.

. ..

— La police de aourah a été
informée par le ghafir de l'ezbet
de S.E. Kamel Sedky pacha, ministre des Finances, que des voleurs s'étaient introduits dans l'ezbet et qu'il avait été obligé de
taire usage de son fusil, ce qui
lui permit d'arrêter l'un d'eux.
M. Christo Caroulas, épicier
L Héliopolis. a informé le kism
qienne somme de 690 livres a été
volée de son appartement et il a
accus/ le portier de l'immeuble
d'être l'auteur du vol. Une perquisition faite chez le prévenu a-.
mena la saisie de divers objets
— Le miralai Atidel Mounsei
alahmoud Bey a informé le poste
de police d'Héliopolis qu'il a découvert le vol de son uniforme et
de divers autres vêtements. —
enquête.

Raid sur Alexandrie

Toujours en augmentation

Le ministère de l'Intérieur a
publié hier le communiqué suivant:

Au cours des deux premiers
mois de l'année financière actuelle (elle-ci part du 1er mai),
les recettes douanières ont enregistré une augmentation d'environ L.E. 250.000, par rapport
aux mois correspondants de
1941-42.
Cette augmentation a trois facteurs : 1). — majoration des
droits sur les marchandises; 2.)
— retrait des marchandises des
dépôts de la Bonded; 3.) — mouvement actif du marché égyptien.

«Au cours d'un raid aérien
de courte durée effectué tôt ce
malin, sur le région d'Alexandrie, des bombes lnt été je-

tées et firent huit victimes
et ne causèrent que de très
légers dommages.

Venté de charité
L'Union Française des Anciens

Combattants et Soldats informe
ses membres et ses amis que la

vente de charité, annoncée pour
les 4 et 5 Juillet, a été renvoyée
aux samedi et dimanche 1er et
2 Août 1942.
Les cartes di'nvita.tion seront
valables pour ces nouvelles dates.
Les personnes qui préparaient
des lots sont priées de bien vouloir continuer leurs travaux pour
les remettre à fin Juillet,

Morts en service
Deux officiers des Gardes-Côtes viennent de mourir en service,
tués au cours de l'avant-dernier
bombardement aérien contre Alexandrie: le bimbachi El Sayed
Hamza effendi et le sagh Moustapha El Midani effendi.
Aux obsèques officielles qui eurent lieu mercredi, S.E. Moustapha El Nahas pacha s'était fait
représenter par le sous-gouverneur de la ville, et S.E. le Férik
Hamdi Self El Nasr pacha, ministre de la Défense Nationale.
avait délégué S.E. le lewa Hassan Abdel Wahab pacha directeur général des Gardes-Cotes.
Les deux cercueils, enveloppés
par les couleurs égyptiennes, étaient portés par des marins qui
relevaient des regrettés défunts.
Une foule considérable de gradés de tous rangs et de toutes
armes, de fonctionnaires supérieurs, de notables, suivait le cortège funèbre.
Les obsèques d'un cadet naval,
mort également au cours du
même raid, furent célébrées, officiellement aussi. La dépouille
du jeune homme a été transportée à Tanta, où réside la famille.

L'huile
Les fabricants d'huile ont examiné la situation de leur industrie au cours d'une réunion qui
vient d'avoir lieu à la Chambre
de Commerce Egyptienne.
Situation difficile en raison de
la difficulté que les producteurs
éprouvent à s'approvisionner en
graine de coton sur la base des
prix officiels.
D'où diminution de l'huile sur
le marché.
Les fabricants ont décide de
demander au gouvernement de
leur vendre les stocks de graine
de la récolte écoulée et qui représentent 400.000 ardebs.

Le blé
Dix-mille ardebs de blé viennent de parvenir à la Banque du
Crédit Agricole d'Egypte et qui
sont destinés au ravitaillement
d'Alexandrie.
Un autre important arrivage est
attendu incessamment.

Rixe mortelle
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Au cours d'une rixe qui mit
avant-hier les nommés Gand Ibrahim,, coiffeur, et Aziz Abdel
Nabi, sans profession, celui-ci
fut mortellement blessé par son
antagoniste d'un coup de barre
de fer à la tête.
Le meurtrier a été arrêté par
la police de Ramleh où le drame
s'est déroulé.

Sécurité publique
Plusieurs individus, jugés dangereux pour la sécurité publique,
viennent d'être arrêtés par la police et envoyés au camp des indésirables d'El-Tor.

Ecole de Service Social
d'Alexandrie
Etudiants qui ont obtenu le diplôme de travailleur eocial de
l'Ecole de Service Social d'Alexandrie
Melle Katusha Attias (mention
assez bien); Melle Fawzi a Mohamed El Sayed (mention assez
bien); Mr. Mohamed Atta, Mr.
Monamed Mustafa; Melle. Hayat
Hassan; Melle. Fawzia Abdou
Elbe; Mr. Mohamed Mustafa Hidaiat.

Résultats du Baccalauréat
Français
(Centre d'Alexandrie
)

Liste par ordre de mérite des
candidats définitivernents admis:
2me PARTIE — SERIE
MATHEMATIQUES

Mention bien •
Danon Mardoché.
Mention assez bien :
Esquier Georges Douek Rachel,
Siebel Mathias. Zanos Stylianos.
Mention passable :
Banzakein Massouda.
veriiagos Damianos Michel, Sicouri
Lucien, Flery Edmond, Hamaoui
Raymond, Gerasimo Marcel Joseph. Marselos Alexandre
2me PARTIE — SERIE

Une grande activité a régné durant toute la matinée d'hier dans
les hauts cerc=es du Gouvernement, Les réunions se sont multipliées en vue de l'étude de la
situation 'et de l'évolution des
événements:

him Atalla pacha, Chef de l'EtatMajor.
1.0, réunion qui a duré deux
heures a été consacrée à l'étude
de diverses questions relatives aux
communications. à l'approvisionnement et autres.

CHEZ LE PRESIDENT
DU CONSEIL

LE CONSEIL DES MINISTRES

De bonne heure, S.E. Moustapha Nahas pacha, Président du
Conseil ; a reçu, en sa résidence
d'Héliopolis, LL.EE . Osman Moharram uacha, ministre des Travaux Puolics; Hamdi Seif ElNasr pacha, ministre de la Défense Nationale; Neguib El-Hilali
pacha, ministre de l'Instruction
Publique et Mohamed Sabri Abou
Mani pacha. ministre de La Justice, pour examiner diverses questions qui devaient être soumises
un peu plus tard au Conseil des
Ministres.
AU MINISTERE
DES COMMUNICATIONS
Une autre réunion a ete tenue

hdit heures du matin dans te
cabinet de S.E. Abdei Fattah ElTawil pacha, ministre des Communications id à taquel:e ont assisté LL.EE . Osman Moharram
pacha, ministre des Travaux Publics. Hamdi Seif El Nasr pachah ministre de .a Défense
Nation i.e; i7r. Abdet Wahed ElWakil bey, ministre de l'Hygiène
Mtre. Moustapha Nosrat, ministre
de ta Défense Passive; Hassan
Fahmy Rifa•t pacha, Sous-Secrétaire d'Etat à dIntérieur; Amin
Anis pacha, Président du Comité
du Contentieux; Mahmoud Chaker pacha, directeur général des
Chemins de fer et le férik Ibra-

Pollf fiCOMPS11011E

les Imills

PHILOSOPHIE

Mention assez bien :
Raminger Monique, Mawas Jacqueline, Esquier Georges, Vincendon Claude, Tamer Odette, Maletti Marie-Antoinette, Matalon
Abraham, Ebbo Nicole, Nasri
Loris, Kludj arpiné, Le Bouvier
Sylvette, Cohen Alice, Zanos Stylianos.
Mention passai/1e :
Gargour Laure, Karakostas André, Ventura Rose, Cordahi Isabelle, Salama Robine, Adlivankine Tatiana, Koller Lucien, Simbel
Faiza, Tokarski Frdnçoise, Gangelaris Olairy, Nahmias Yvette,
Banoun Robert, Israel Claude,
Ghikas Spyridon, Sala= Awad,
Dwek Fortunée.
lère PARTIE — SERIE
A PRIME

Mention bien :
Arcache Alexanare.
Mention assez bien
Krins Suzanne, Carat Albert,
Giorgi Orazio.
Mention passable :
Valensin Renzo.
Ire PARTIE — SERIE B
Mention bien :
Chaviaras Marie, Yohai Albert.
Mention assez bien :
Douek Youssef, aliamoulo rmani, Suares Nitya, De Zoglieb Nicole, Scemama Jacqueuste, Boubli Benjamen, farhi Joseph, Durnonteil-Lagreze Paul, Rabinowitz
Regina, Tertzakian Hrant, Casdagli Maria, Zalka Sylvie, Nah.
man Simone, Stav•ou Elisabeth.
Mention passable:
Messarra Angélina, Sayda Avram, Apostoliaes Angéliki, Manolakakis Eugène, Lévy Simon,
Berberian Jean, Théodotou Christodoulos, Hailpern Egmont, Clrimberg David, Binia Benjamen, Adès Léon, Kalisker Rachel, Beressi Israel, Patertnuller Dorothée,
Boujut Etienne, Halari Allegra,
Sasson Guy, Castro Umberto, Deseife Jeanne, .Josovitch Angèle,
Belleli Fortunat°, Athanassian
Ruth, Sebag Henri, Scheinin Eliakim, Mizrahi Samuel, Havdala
Donato, Nicolaou Marie, Dimitriadis Artémis. Curmi Roger, Ne.
grin Elliane, Mattatia Gabby,
Setton Haphael, Adda Doris,
Chewket Orhan, Danon Clara,
Lorenzo Henri.

DEUX TRAINS
SUPPLE MEN TA IRES
ALEXANDRIE-CAIRE
ET VICE-VERSA
En vue de faciliter le transport par la voie ferroviaire
entre la Basse et la Haute-E-

gypte, I' administration des
Chemins de fer vient de met•
tre en service deux trains supplémentaires, partant d'Alexandrie pour Le Caire et viceversa.
Le train partant d'Alexandrie quittera cette ville à la
suite du train de midi 10.
Le second train quittera Le
Caire à 7 heures P.m.
Ces deux trains sont entrés
en service depuis hier.

Polit l'écoului de la
nouvelle récolte de Wou

M. Jhonson, président du comité britannique pour l'achat du
coton a eu un entretien, dans la
matinée d'hier, avec Moustapha
El-Sadek Bey, Sous-Secrétaire
d'Etat aux Finances pour les
questions cotonnières.
[I a été décidé au cours de cet
entretien de réunir dimanche prochain le comité parlementaire du
coton, sous la présidence de S.E.
Kamel Sedky pacha, ministre des
Finances, pour étudier la question
de l'écoulement de la nouvelle récolte de coton et de fixer les prix
d 'achat.
■■■

Le Conseil des Ministres s'est
réuni sous la présidence de S.E.
Moustapha Nahas pacha, pour
examiner la situation et diverses

autres questions qui ont fait l'objet de discussions aux deux dernières réunions du Sénat et de la

Chambre.

LA SECURITE PUBLIQUE k

1..1'aur,re part, diverses entievues
ont eu lieu, au cours de ces deux

derniers jours, entre S.E. Hassan
Fahmy Rifaiit pacha, Sous-Secretaire d'Etat au ministère de
l'Intérieur et les responsables de

la sécurité publique au Caire et
dans les gouvernorats, pour arrêter les dispositions qu'il faut
prendre en vue du maintien de la
sécurisa publique.
D'autres entretiens ont eu lieu
entre le Directeur Général de la
Sécurite Publique et les officiers
supérieurs ide la police du Caire.
D'autre l'art, le Ministère de
l'Intérieur a adressé aux gouverneurs et moitairs une lettre circulaire leur recommandant de
veler attentivement au maintien 'de l'ordre et de la sécurité
Publique et sur l'approvisionnement et d'exercer une surveillance stricte autour des individus
reconnus dangereux pont• la sécurité publique, sauf à procéder à
l'arrestation de ceux qui sont considérés plus dangereux que les
aatres.

Le règlement
des dettes
hypothécaires
Le Comité du règlement des
dettes hypothécaires s'est réuni
dans la matinée d'hier sous la
présidence de S.E. Kamel Sedky
pacha, ministre des Finances.
Le Comité est composé comme
suit: Mohamed Aly Namazi Bey,
Conseiller Royal au ministère des
Finances; Dr, Mahmoud Zaki Salem Bey, directeur du service des
banques et sociétés hypothécaires;
Osman Abaza I3ey, directeur de
l'administration des Domaines de
l'Etat; Allem Mohamed Bey, directeur du Crédit Hypothécaire
d'Egypte; M. Minost, directeur du
Crédit Foncier d'Egypte; M. Delprat, directeur de la Land Bank:
Loutfy llahmoud Bey, secrétaire
génér • de la Banque Misr et le
directeue du Service des avances
à la National Bank.
Moha4ned Tewfik Ibrahim Bey,
conseiller à la Cour d'Appel, retenu au lit, s'est excusé.
• S E, Kamel' Sedky pacha, ministre des Finances, a prononce
une allocution dans laquelle il a
exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour ceux qui ont accepté à
faire partie du Comité. Il expliqua
as attributions de ce comité oui
sant d'un caractère judiciaire exceptionnel et plus étendues que
celles des tribunaux. et exprima
l'espoir que le comité fera oeuvre
utile.

•••

Le Comité a procédé ensuite à
la discussion du réglement d'exécution de la loi relative au régiement des dettes hypothécaires et
a décidé ensuite de tenir une autre réunion dans le courant de la
semaine prochaine.

UN COUP DE FEU
MALHEUREUX

La situation au Désert

L'arôme exquis
de la menthe poivrée

Notre confrère « AI Mokattam »,
écrit, au sujet de la situation au
Désert, qu'un élément dominant
de la bataille est constitué par
l'arrivée incessante de renforts aux
forces britanniques, arrivée dont
témoigne par exemple la mesure
prise par les autorités du Caire
pour interdire le trafic civil sur
une partie de l'Avenue de la Reine Nazli.
Il semble que des deux côtés,
on ait engagé dans cette bataille
le gros des forces en présence et
que les forces de l'Axe ont vu se
terminer la phase fluide des ope-

PROVIDEN1 ASSOCIATION OF EGYPT
(Reg. Comm. Alexandrie No. 15112 — Le Caire 27462)

Siège Social à Alexandrie : 6, Rue Chérif Pacha
Succursale du Caire: 28, Rue Kasr-El-Nil
(o»

Tiran d'amortissant alllicia du 15 Mill 1942
„o„

Le Numéro participant aux tirages d'amortissement

3790

a été désigné au tirage ci amortissement effectué publiquement et
en présence du Conseil de Surveillance le Jeudi, 25 Juin 1942, à
6h. p.m. au Siège de la Société.
Les Titres amortis sont les suivants :
PREMIERE SERIE : Le Titre sub No. 2791/3790 de cette série
n'étant pas en cours, n'est pas remboursable.
DEUXIEME SERIE : Titre sub No. 5791/3790, de L.E. 100. —,
en faveur de Mr. FELIX COHEN, Rue Abdel Dayem No. 14,
Le Caire.
TROISIEIVIE SERIE : Le Titre sub No. 8791/3790 de cette série
n'a pas encore été souscrit.
La société a remboursé à Mr. FELIX COHEN la somme de
L.E. 100.—
Le prochain tirage aura lieu le 25 Juillet 1942, à 5h. p.m.

rations, sans pruvoir organiser
convenablement leurs forces blindées.
Les milieux autorisés ont déclara que la coopération est parfaite
entre les forces terrestres et les
forces aériennes et que la Royal
Air Force ne cesse d'attaquer les
concentrations ennemies ainsi que
les voies de communications de
l'Axe.
Il se pourrait que la bataille
d'Alamein ne lût pas la seule
à. être livrée, car les préparatifs
de guerre alliés s'accroissent constamment, alors que l'Axe ne peut
rivaliser avec les nations unies sur
ce terrain.

L' écoulement
de la nouvelle récolte
de coton
La revue « P Mussawar », déclare, à propm: de l'écoulement de
la nouvelle récolte de coton, que
la Co winssion des Questions Financièrs a la Chambre, dans son
rapport su. la politique économique .énèrale, a attiré l'attention
du goavernement de ne pas prendre cousine base dans ses t'egociations avec la puissance alliee,
le prix qui avait été fixé l'an Pas sé.
Le prix du coton a aujourd'hui
augmenté pour les raisons suivantes: r.) le prix du coton américain depasse aujourd'hui 20 dollars, tout en tenant compte de la
différence de change. 2.) le prix
du coton égyptien dépasse aujourd'hui celui fixé l'an passé de
près de 3 dollars, pour les types à
\longue libre. al Le gouvernement
égyptien a vendu eftectivement une
partie du coton qu'il avait acheté
avec un profit s'élévant à uue livre le kantar. 4.) Les trais de production cette année ont marqué
une auamentahon sensible.

Le maintien
de l'ordre intérieur
M. Karam 1 aber, dans « Al Mokattatu u, revient sur le sujet de

l'ordre intérieur qu'il avait déjà
abordé la veille. et insiste sur la
nécessité impérieuse, de la part
des autorités, de le maintenir a
tout prix.
Notre confrère relève la nécessité pour les esprits cultivés de
soutenir les efforts du gouvernement dans ce sens, en opérant a
l'aide de leur influence dans les
milieux qui les touchent de près.
Au gouvernement, il revient d'attirer l'attention de tous les intéressés: fonctionnaires, omdehs,
cheikhs, gardiens de nuit, sur les
responsabilités spéciales qui leur
incombent dans les graves circonstances que traverse actuellement le pays. Le succès de tous
ces efforts dépend en majeure partie de :énergie avec laquelle seront
exécutés les ordres émanant des
autorités responsables.

Makram Pacha
et le Wafd
On se rappelle que durant la
séance rte Lundi dernier à la
Chambre, le Présurent du Conseil
a déclaré, au ;ours des débats au
sujet des promotions exception nelles, que Makram Ebeid Pacha
n'était plus Secrétaire du Wafd.
La revue «Kalam el Nasse remarque que c'est la première lois
que Nahas Pacha a fait cette déclaration, dans une importante assemblée.

Le procès
d' A ziz el Masri Pacha
au gouvernement
On sait que S.L. Ana el Masri
Pacha avait intenté un procès en
dommages-intérêts au gouvernement pour mise a la retraite avant
luge
La revue «Al Choolas croit savoir que des elforts sont déployés
en vue d'amener Masri Pacha à renoncer à son procès.

Un jeune homme M. André
F..., déambulant dans les rues du
Caire, s'était arrêté dans la rue
Mandi pour se faire photographier
par l'un de ces nombreux photographes ambulants que l'on rencontre au coin de chaque trottoir.
Au moment de payer, il avait
sorti son portefeuille contenant
vingt livres.
Et la chose avait été remarquée par quelques filous qui pullulent dans le quartier. L'un d'eux
s'approcha de lui et après l'avoir
blessé au poignet à l'aide d'un
rasoir, lui arracha son portefeuille et prit la fuite,
Le jeune homme sortit son revolver et tira dan sa direction.
Malheureusement, la. halle le manqua et atteignit à la cuisse un
jeune garçon, le nommé Mohamed
Salem Ibrahim
La police a ouvert une enquête.

Donnez
sans
compter
BRITISH WAR FUND
FOR WELFARE OF FORCES
CONTRIBUTIONS A tl1R b
AU SE'CREiTAIRE
BNVOYES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE BRITANNIQUE. RUE
BORSA EL
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Le contrôle des
boulangeries
S.E. El-Sayed Chahine pacha,
Gouverneur Militaire de la Zone
du Caire a promulgué hier une
ordonnance faisant obligation aux
boulangers de porter à la connaissance des bureaux de l'approvisionnement les noms des clients auxquels ils fournissement habituellement le pain, soit par jour, soit
par mois, ainsi que la quantité de
pain fournie.
Quiconque omet de le faire on
fournit des renseignements erronés sera passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 10 livres ou de l'une de
ces deux peines seulemnt.

[A C lIZAT I011
NOE LE U Hill
Le Commandant de la Police dis Caire nous communique :
«Faisant suite au communiqué relatif à la fermeture
de la rue Malika Nazi! et à
la circulation civile, entre 8
fleures du matin et minuit,
entre Midan Bab El Hadid et
Midan du Khédive Ismail, le
public est informé que les
automobiles civiles rapides
seront autorisées à passer
en certaines occasions, lorsque les circonstances le permettront,»
^•■■■•■•■■■■•■■■■■••■•••••■■■■■•W>

10.000 ilounlIg ligne

téléphoniques

Nous avions annoncé en son
temps que, par suite de la
pression exercée sur le central
téléphonique du Caire, l'administration des Téléphones
avait décidé de créer un nouveau central, d'une capacité
de dix mille lignes, â installer
à Ghézireh et de réserver le
central principal aux seuls abonnés du Caire.
Ce nouveau central sera installé dans un immeuble qui
sera loué par l'administration,
en attendant que les circonstances permettent la construction d'un bâtiment spécial.
UNE LIGNE TELEPHONIQUE
AVEC KHARTOUM

Le projet de rétablissement
d'une ligne téléphonique entre lEgypte et le Soudan ne
date pas d'aujourd'hui et a
déja fait l'objet de conversations entre les gouvernements
égyptien et soudanais.
La construction de cette ligne a été approuvée dans son
ensemble par les deux gouvernements; mais les circonstances créées par la guerre ne
permettent pas la réalisation
immédiîte de ce projet.
Cependant, étant donne
l'importance qu'il y aurait d'établir des communications téléphoniques entre le Caire et
Khartoum, les autorités intéressées, croyons-nous, ont accordé toutes les facilités pour
obtenir les matériaux néëessafres à la construction de cette ligne.

• L'INDEMNITE
DES FOURNISSEURS
DE L'ETAT
On sait que ,les fournisseurs de
l'Etat avaient présenté des plaintes au sujet des pertes qu'ils subissent du fait de la hausse excessive des prix et avaient demandé une indemnité.
Toutes les plaintes avaient été
renvoyées au Comité du 'Contentieux qui a décidé que chaque
cas doit être examiné séparément
par le Contentieux du ministère
compétent, en vue de déterminer
le montant de l'indemnité.

A ZAIVIALEK
POUR CAUSE DE DECES
DIMANCHE 5 JUILLET 1942
A 10 H. A.M.

VENTE
AUX ENCHERES
PUBLIQUES
du Beau Mobilier
appartenant à feu

M. BERTRAM CLARKE
et garnissant son appartement
sis 18. Rue Mansour Mohamed
à Zamalek
Salle a manger rustique —
Salon confortable - Paravent
Moucharabia — 2 Chambres à
coucher modernes — Lingerie
— Argenterie - "Porcelaine —
Tapis -- Tableaux, etc., etc.
Visite samedi 4 juillet 1942.
F. ARCACHE, Expert.

PETITES ANNONCES
APPARTEMENT 4 pièces à céder dans immeuble moderne
a Zamalek ; mobilier complet neuf à vendre. Tél 58459
APPARTEMENTS VIDES a ceder. Demandons appartements meublés. Tel. 54283.
English House Agency, 13,
Sh. Adly pacha, Cairo.
DEMANDES jeunes gens 16 à
18 ans. Travaux empaquettage, S'adresser Hudson and
Co. 13, Sh. Adly Pacha, Cairo.

LA VIE OFFICIELLE
ET SOCIALE
■■•■••■•■■••■•••■••411.04■411.•■••■••

Le Président du Conseil
Dans la matinée d'hier et au
cours de la réunion du Conseil
des Ministres, S.E, Moustapha
Nahas pacha a reçu, dans son
Cabinet attenant à la salle du
Conseil, LL.EE. Aly Chamsl pacha, président du conseilad'administration de la National Bank
et Ahmed Hassane4n pacha,
Chef du Cabinet Royal,

Les Ministres
— S.E. Neguib El-Hilali pacha,
ministre de l'Instruction Publique,
a reçu hier SE. Dr. Aly Ibrahim

pacha, Recteur de l'Université Egyptienne.
— S E. Dr. Abdel Wahed ElvVakil bey, ministre de l'Hygiène,
quittera ie Caire ce matin, se
rendant te Damanhour.

Le Président
de la Chambre
S.E. Abdel Salam Fahmy Gomea pacha, président de la Chambre des Députés, est' parti hier
matin pour Tanta.
Il sera de retour au Caire dans
la matinée de dimanche.

Réunion du Comité Mixte
de l'Approvisionnement
Le Comité Mixte de l'approvisionnement s'est réuni dans la
matinée d'hier, sous la présidence de S.E. Mtre. Ahmed Haniza,
ministre de l'Approvisionnement.
Ont assiste, à cette réunion:

Hussein Fahmy bey, Sous-Secrétaire d'Etat a l'Approvisionnement; Hassari Moukhtar Rasmi
Bey, Sous-Secrétaire d'Etat aux
Finances; Mtre Ahmed Selim, secrétaire financieç du ministère
des Finances; Amin Abdel Rahman Bey, Contrôleur général du
ministère de > l'Approvisionnement; Ma. Empson, conseiller
commercial à l'ambassade britannique et M. Baker, délégué de
!'approvisionnement dans le Proche. Orient.

Au Club Egyptien
de Londres
Un télegramme de
nous
apprend que les élections du comité du Club Hos al Egyptien de
Londres, pour 1942-1943 ont donné les résultats suivants:
M. Mahmoud Chawarby a eté
reear secrétaire pour la deuxième
année consécutive. Trésorier: M.
Yanni Nawar; Bibliothécaire: M.
Ismail Sirry; Sports: M. Ahmed
Azab et Affaires sociales: M.
Mahrnoud Zain,

Conférence-promenade
Mardi prochain 7 juillet, conférence promenade de Madame Devonshire. Programme: la mosquee
«Bleue» et le mausolée de Krieir
bek, Départ du Continental-Savoy à 16 h. 30. Peur les billets,
prix 25 pt. y compris les entrées,
mais non pas les fiacres;' s'adresser au Concierge de l'hôtel.

Au Groupement Sportif
de la Cie. du Gaz
Demain, samedi 4 Juillet, un
S.:mail-Dance est organise au
Groupement Sportif de' la Cie. du
Gaz, à Raid el Farag avec le
concours du «Tropical Jazz Band»,
L'entrée est strictement réservée aux merneres du Groupement
es à leurs familles.
-.II-011.1111■■■•
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S.E. 'Moussaient Nahas pacha,
Gouverneur ar.i I taire Général, a
promulgué blet une proclamation,
No. 284, relative à la vente des
marchandises se trouvant en soutfrance depuis plus de trois mois
dans les entrepôts douaniers.
En voici les dispositions :
Art. ler. ---, Par dérogation aux
dispositions des articles 20 du
règlement douanier et 17 du règlement des entrepôts publics, le
Directeur Général de l'Administration des Douanes est autorisé
à vendre d'office les marchandises se trouvant en souffrance depuis plus de trois mois dans les
entrepôts douaniers situés dans
les villes qui seront désignées par
arrêté du Ministre des Finances.
, Art. 2. _ 1-luit jours au moins
avant la date fixée pour la vente,
l'Administration des Douanes fera
publier un avis au (Journal Officiel» et dans deux journaux, l'un
rédigé en arabe et l'autre en langue étrangère.
La vente aura toujours lieu aux
enchères publiques,
Art. 3. — Le produit de la
vente, après déduction des droits
de douane et de toutes sommes
dues à. l'Administration ou aux
entrepositaires, sera conservé en
dépôt à la Caisse de l'Administration des Douanes au nom de l'in•

Réunion du Samedi 4
Juillet 1942 à
l'Alexandria Racing Club
lère COURSE 2 heures 45 pas,
THE MAIDEN STAKES --•
Pour chevaux arabes n'ayant jamais gagné, àgés d'au moins 4
ans, — Poids pour âge — Prix
L.E. 120 — Distance: 5 furl.
W. Lister 8 10
1 Anis
2 Mazbout
Handali 8 9
3 Loulou II
X 8 9
4 Grey Wolf
Deforge 8 6
5 Nasralla
Fitilis 8 6
A List. 8
6 Radio Bagh,
7 Ilegelan
P.D. 8 6
8 -El Rabab
X 8 6
9 Munir
Roch, 8 6
10 Assam
X 8 6
Dahis et Tayar M. Csill. 8
12 Bint el Nil
Barnes 8 6
13 A.R.P.
Garcia 8
14 Ifadeeb
Ibr, Saab 8 6
16 Gamila
G. Csillag 8 3
Nous désignons : MUNIR
GREY WOLF — A.R.?.
DAHIs EL TAYAR passe pour
galoper.
2ème COURSE 3 heures 20 p.m.
THE JUNIOR BEGINNERS
STAKES Div. I. — Pour ellevaux arabes débutants âgés de
3 ans — Les poneys sont avantagés de 4 lbs. -- Prix L.E. 120 —
Distance: 6 furlongs.
1 Mandi
Ibr, Saab 8 6
2 Mahrajane
M. Csill. 8 6
3 Mushrif
Rochetti 8 6
4 Falamank II
Bogd. 8 6
5 Raheeb
P D. 8 6
6 Kismet
A. Liter 8 6
7 Black Prince
Fi lis 8 6
8 Silver Ghost
Deforge 8 6
9 Marathon II G. Csill. 8 6
10 Samira
Handali 8 3
11 El Latlf
Lepinte 8 2
12 Abu et Azaim
N.P. 8 2
13 Kombola
Barnes 7 13
Nous désignons: MAHRAJANE
ou KISMET — MARATHON
Sème COURSE 3 heures 55 p.m,
THE MUSELLI STAKES —
Pour chevaux arabes de 3e classe —, Poids pour âge avec pénalités — Prix L.E. 150 — Distance: 1 mille.
1 Karlin
P.D. 8 8
2 Hat Trick
P.D. 8 6
3 Kaman
M. Csill 8 6
4 Topaze
Fitilis 8 6
5 Maximum
W. Lister 8 6
6 Kilany
Deforge 8 2
7 Shah Bandar
P.D. 8 2
8 Wahib
Abdu Must. 8 2
9 Nawar II
Roch. 8 2
10 Montasser
P.D. 8 2
Nous désignons • NAWAR
KAMAN — MAXIMUM.
4ème COURSE: 4 heures 30 p.m„
THE ASHAISH STAKES —
Pour poneys arabes de troisième
caisse — Poids pour âge et taille
avec pénalités — Prix L.E. 150
— Dist. 5 furl,
1 Khalaf Nizam W ,Lister 9 2
2 Rumba
X 8 11
3 El Farhan
Deforge 8 11
4 Rosebud
M. Csill. 8 10
5 Atayef
Barries 8 10
8 Piave Il
P.D. 8 10
7 Diab
G. Csill. 8 7
8 Ghayour
P.D. 8 1
9 El Ghazali
Rochetti 7 10
10 Al Naamah
Lepinte 7 4
11 Emira
Garcia 7 0
Nous désignons : EL' GHAZAa•
LI ou AL NAAMAH EMMA',
ROSEBUD pourrait surprendre.,
Sème COURSE 5 heures 05 p.m.
THE KONDA HANDICAP. —
Pour pur sang de classe 1 ayant
gagné au moins 2 courtes — Prix
L.E. 200. — Dist. 7 furl.
g Le Fêtard
Rochetti 9 8
2 Southwind
Roch. 8 10
3 Reward
Weston 9 5
4 Metaphoric
Garcia '1 0
Deforge 8 8
5 Zoica
6 Queen Mask G. Csillag 7 12
7 Merlette
Turtle 7 6
8 Petite Prière
Barnes 7 4
9 Omnia
Abdou 7 0
10 Geffnla
Stretton 7 0
Nous désignons : SOUTHWIND
ou QUEEN MASK — OMNIA.
hème COURSE 5 heures 45 p.m,
THE STEWARDS HANDICAP
— Pour chevaux arabes ayant
gagné au moins L.E. 375 de prix
mais n'ayant pas dépassé L.E 4
Prix L•E. 350 — Distan- 150
ce : 1.1/2 milles.
1 Marmour
N.P. 9 4
2 Asmat
G. Csillag 8 13
3 Tamran
M. Csill 8 11
N.P. 8 11
4 Gebel Himalaya
5 Ibn Abed
Sharpe 8 7
W, Lister 8 4
6 Mon Bijou
7 Zad el Rakeb Rochetti 8 1
8 Salir
G. Csill. 'I 11
Rochetti 'I 9
9 Bareed
10 Al Mohalhal
Garcia 7 2
Barnes 7 6
1 1 Ghalabawi
12 Abu Faris
Abdou 7 0
Nous désignons : ASMAT ou
AL MOHALHAL — IBN ABED
GALABAWI pourrait bien faire.
7ème COURSE 6 heures 20 p.m,
THE JUPITER. HANDICAP œr
Potin poneys arabes de 2me classe — Prix L.E. 180 — Distance:
1 mille 1 furlong,
G. Csill. 9 0
1 Zein el Din
Deforge 9 0
2 Hageb
M. Csill, 8 13
3 Zigano
P.D. 8 8
4 Riri. II
G. Csill, 8 5
5 El Hamil
6 Malek el Zaman Roch 8 3
N.P. 8 0
7 Zohal
Garcia 7 11
8 Excellence
Quisted '7 9
9 Nazim
Turtle 'I 6
10 Mamlaka
Barnes 7 6
1 1 Haggam
Nous désignons : MALEK EL
ZAMAN — MAMLAKA — ZIGANO,

8ème COURSE 6 heures 55 p.m.
TEE SEIGNEUR HANDICAP
— Pour poneys arabes ayant gagné au moins 4 courses — Prix
L.E. 200 — Distance: 1 mille. 1
furlong.
P.D. 9 13
1 Iran
G. Csi11.8 10
2 Wall et Din
M. Csill, 8 6
3 Saharan
Rochetti 8 6
4 Sunshine
A. Lister 8 5
5 Atta
W. Lister 8 0
6 El Nimr
Vassili '1 13
7 Sindabad
téressé.
8 Abu Suliman Lepinte 7 13
Art. 4. _a Le propriétaire ou le
Sharpe '1 13
9 Moonraker
consignataire de la marchandise ne 10 Fazzaa
Barries '7 9
P.D. '7 8
pourra réclamer, du chef des me- 11 Merjan
Midou 'I 8
sures prises conformément à la 12 Kashaf
Garcia
'7 3
présente proclamation, aucune 13 Saad Nizam
Abdou 7 0
Rassam
indemnité soit à l'encontre de l'Ad- 14Nous
désignons: WALI EL DIR4
ministration des Douanes soit à
FAZAA MOONRAKER.
l'encontre du concessionnaire do
l'entrepôt. De même, ce dernier
n'aura aucun droit à une indemnité pour le retrait des marchandises.

Il appartiendra au
Art. 5,
Ministre des Finances de prendre
les arrêtés nécessaires pour l'exécution de la présente proclamation qui entrera en vigueur 15
jours après sa publication eu
«Journal Officiels.

Bourse des Valeurs
du Caire

2 Juillet 1942.

Clôture cours

Kom-Ombo
Béhéra Priv.
Cheikh Facll

Préedelli
868
490
624

882
480
627
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Un beau
roman
d'amour
qui finit
en drame
parce que...
Au début d'un bel après-midi,
groin et ensoleillé, un jeune homme, qui approchait de la trentaine, allait et venait, impatient et
anxieux, dans la salle encore vide
d'un pavillon du Bois de Boulogne, à Paris.
On était en hiver, au début de
l'hiver 1939. La capitale française n'avait pas encore connu les
horreurs de la guerre.
De temps a autre, s'accoudant
à la cheminée, il présentait un
pied au feu qu'a sa demande le
garçon venait de ranimer — un
Vieux garçon qui, dans cette même salle et à cette même heure
sans clients, avait vu, depuis le
commencement du siècle, bien
des amours se nouer ou se détouer.
Une jeune femme parut enfin,
Irileuse, enveloppée dans sa fourrure, les cheveux ondulés à, la
brode du jour, sous une toque de
velours gris garni de dentelle
• 'argent, Un visage rose, aux
traits délicats, se devinait à
travers la voilette.
Le jeune homme s'élança, saillit une main dans le satin tiède
du manchon, et, très ému, mur-

lève, regardant les flammes
bleues ronger la bûche d'où se
détachaient sans bruit des étincelles.
***
Charles Clouère avait connu
Laurette Haimart, alors qu'elle était élève au Conservatoire dans
une classe de comédie. C'était le
temps où le cinéma en enfance
ne parlait pas encore. La jeunesse aimait le théâtre, et Charles suivait assidûment les spectacles d'avant-garde. Un poète
débutant mit le comble à ses
voeux en le conduisant, un soir
de première, dans la loge de Laurette. Après la représentation,
Charles fut du souper qui réunit tous les interprètes.
D'autres soupers eurent lieu, a-
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mura :

— Merci... Je vous attendais à
peine...
—Ne vous avais-je pas promis
de venir ?
— Je vous ai apporté ces fleurs,
Elle tira du papier de soie un
bouquet de violettes de Parme

qu'elle approcha de son visage,
comme pour reconnaître une odeur. et qu'elle posa distraitement sur une table. Le jeune
homme la conduisit au fauteuil
qu'il avait déjà poussé devant le
{feu et s'assit tout près d'elle. Il
Be pencha vers son oreille, respira son parfum.
— Laurette !... Ma petite EauMa chère, chère petite
Tette
Laurette !...
Elle parut ne point voir dans
la
les yeux de son compagnon
*ombre lueur qui, mieux que tou-

tes les paroles, disait es ,yreir
Immense souffrant de re contenir ; et elle J'écouta, comme en

A NOS LECTEURS
Les :.allcs de spectacles sont
Classées ici par ordre alpftabett-

Cinémas
D'ANA (Rue Elfy bey. — Tél.
47069) — BED TIME STORY
(Fredric March et Loretta
Young.)
frEMLNA (Rue Emad El Dine. —
44140) THE WA OF ALL
FLESH (Akim Tamiroff) ;
GOLD DIGGERS IN PARIS
(Priscilla Lane).
aURSAAL
(Rue Emad el Dine
Tél. 40204) — MOON OVER
BURMA (Dorothy Lamour et
Preston Foster) et I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE, BABY (Broderick Crawford et Peggy Moran).
LUX (Rue Emad el Dine. — Tél.
46497). — LUCK'Y PARTNERS
.(Linger Rogers et Ronald Colman) et Mr. DOODLE KICKS
OFF (Joe Penner et June Tra•

blETRO (air conditionné. Rue

Soliman pacha. - Tél. 59917-18)
BILLY THE KID, en technicolor (Robert Taylor, Brian
Donlevy, Ian Hunter et Mary
Howard); 4 séances par jour.
blETROPOLE (Rue Fouad fer. —
Tél. 58391) — BLUES IN THE
NIGHT (Priscilla Lane et Betty Field).
MIAMI (Rue Soliman pacha. —
Tél. 58542) — MEN OF THE
TIMBERLAND (Richard Arien
et Andy Devine) et SWING IT
SOLDIER (Ken Murray et
Frances Langford).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha. —
Tél. 45675) — LADY HAMILTON (Vivien Lelgh et Laurence Olivier).

Ciné-Jardins
IEZBEKIEH (Place Malika Farida. -- Tél. 43723) THE BOYS
FROM SYRACUSE (Atlan Jones) et WATERLOO BRIDGE
Robert Taylor).
IEUHSAAL (Rue Emad el Dine.
Tél. 40204). ---'YOU'LL NEVER
GET RICH (Fred Astaire et
Rita Hayworth).
LA POTINIERE (I-tue 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 Male' Aziz. —
Tél. 57558) — THE BLUE
BIRD (Shirley Temple) et
WESTERN UNION (Robert
Young et Randolph Scott).
PARC (Rue Fouad fer. —
58786). — CROOKED ROAD
(Edmund Lowe, Irene Berwey)
et DOCTORS DON'T TELL
(John Beal et Florence Rice).
EtEGENT (Rue Fouad ler.) —
MEET JOHN DUE (Gary Cooper et Barbara Stanwick).
REX (Rue Elfy bey) — MEET
THE WILDCAT (Ralph Bellamy et Margaret Lindsay) et
DOUBLE DATE (Edmund Lowe et Una Merkel),
— Tel. b0085)
Et OXY
FOREIGN CORRESPONDENT
(Joel Mac Cree).
St-JAMES (Rue etty bey) —
GOLD RUSH MAISIE (Ann
Sothern) JUDGE HARDY az
SON (Mickey Rooney et Lewis
Stone).

Music Halls, Cabarets
-

DOLE . > (1-tue Maleka Vanda).—
.

Restaurant. Dancing. Cabaret.

iCIT - KAT (Embaben)

—

Annie,

elons Restaurant. Dancing
Cabaret,

el

Il lui avait donné rendez-vous dans le Pavillon du Bois.

près d'autres spectacles avec d -autres convives. Charles fut surpris de les entendre, presque tous,
tutoyer Laurette, l'appeler «mon
petit», l'embrasser sous prétexte
de la consoler d'une rupture récente. Ces familiarités provoquaient en lui un vif déplaisir,
très voisin de la jalousie, et il
comprit bientôt qu'il n'était pas
à sa place dans ces réunions ni
surtout dans ce milieu. Il s'apprêtait à s'en retirer quand Laurette lui dit :
— Je suis sûre que vous avez
du goût... Venez demain matin
chez le costumier, rue GrangeBatelière... Vous m'aiderez à
choisir mes robes pour la prochaine pièce.
Ce fut le premier rendez-vous
de leur amour, qui' dura toute
une année, au cours de laquelle
les sacrifices, les grands et les
moindres, ne vinrent jamais que
de Laurette. Pour ne pas déplaire à Charles, elle dut refuser
plusieurs rôles qu'il estimait trop
osés. Elle se brouilla avec des
af4eurs et manqua son concours
de in d'année. C'est qu'elle aimait Charles plus que tout au
monde et que le reste pour elle
était devenu sans valeur.
—Serais-tu content, lui demanda-t-elle un jour, si je quittais
le théâtre ?
Il la serra dans ses bras.
— Tu ferais cela, toi, Laurette !...
— SI j'étais ta femme, oui...
es•

Le père et la mère de Charles
n'ignoraient pas sa liaison. Ils
étaient loin da l'approuver, mais
leur adoration pour leur fils unique était illimitée. Adroitement
circonvenus peut-être auraientils accepta de le voir épouse? une
comédienne qui n'était pas de
mauvaise famille et qui, par
amour pour lui, renonçait à son
métier, car dans le coeur de ses
parents il y avait moins de p•éjugés ataviques que dans la raison de Charles. Une logique étroite le guida, une logique de
faible qui se croit fort : Laurette en avait connu d'autres avant
lui, elle n'était donc pas de celles qu.'on.épouse. Il l'aimait assez pour se plaire à souffrir mais
pas assez pour se rebeller contre
lui-même.
Un jour, prenant les deux
mains de Laurette dans les siennes, il lut dit, honteux de son
'ee mais ferme dans ses
mensceee
résolutions :
— Mon père ne veut rien entendre...
— Ta mère ?
— Ma mère non plus.
— Et...• toi, que décides-tu ?
Il baissa la téte, demeura silencieux.
tee*
Leur vie fut désormais sans espoir et sans joie, traversée de
disputes au cours desquelles des
paroles impardonnables finirent
par être quotidiennement échangées. Il ne s'opposa pas à ce
qu'elle partit en tournée.
Les vacances approchaient.
Charles suivit ses parents en Bretagne. Son - 'orgueil étouffa le
remords et l'amour. A Dinard,
on lui présenta une jeune fille
qui ne lui déplut pas et dont il
rechercha la compagnie. A Paris, les promenades de l'automne et les bals de l'hiver entretinrent l'illusion. L'image de
Laurette traversait plus rarement
le souvenir de Charles. Jamais
il ne s'inquiéta de savoir ce qu'elle devenait.
Des mois passèrent. L'opinion
lui donnait déjà pour fiancée
Mlle Irène Thévenot. Quand fl
crut l'aimer suffisamment, il fit
demander sa main. Au début
d'octobre, Charles avait son bureau devant le bureau de son
père, qui parlait déjà de lui
céder la direction de ses affaires.
Un an plus tard, un peu avant
Noel, chez un bijoutier de la place Vendôme où il était allé acheter un bijou pour Irène, Charles
dut s'effacer devant une jeune
femme très élégante qui entrait.
Sans la regarder. elle /e remercia
d'un signe de tête et d'un sourire
que tout ae suite il reconnut. Le
sourire de Laurettel Il fit queleues pas sur le trottoir, s'arrêta,
se retourna, attendit. Au bout
d'un quart d'heure, Laurette reparut. Il s'approcha, la salua.
Tout natureaement, elle lui tendit la main. Et, après les premiers mots de politesse, sans
pensée:
— Eh bien! fit-il, le théâtre?
— Fini.
Heurease?
— Oui.. Et vous?
— Heureux.
— Ma ria.?
—
E:le aussi était mariée. L'hiver
précédent, elle avait épousé le
docteur Duchot de Chasteil, chirurgien des hôpitaux et de l'aristocratie. beaucoup plus àgé
qu'elle, à qui elle n'avait rien caché de sa vie passée ni surtout de
sa liaison avec Charles, Duchot
la laissait très libre et elle raéri-

tait cette confiance. Le nom de
son mari avait ouvert pour elle
toutes les portes. Elle n'en tirait
aucune vanité devant Charles, lui
parlait et le renseignait , avec
sa simplicité coutumière. Mais le
trottoir s'animait. Des hommes,
frappés par son élégance et sa
beauté. se retournèrent. Elle feignit d'être gênée par ces flatteries anonymes
— Excusez-moi dit-elle, je suis
pressée.
Charles tenta de retenir une
petite main gantée qui se déroba.
Il sentit en lui un déchirement
qui fit trembler sa voix.
— Je voudrais vous revoir.
— A quoi bon?
— Une fois... Une seule fois.
Alors, sans la moindre coquetterie. sans la moindre rancune, elle
avait désigné le pavillon du Bois.
Le trottoir s'animait de plus en
plus. Charles accompagna Laurette du regard jusqu'à sa voiture.
La portière se referma. Laurette
ne s'était pas retournée.'
Trois jours plus tard, dans cette salle de calé déserte, ses paroles, bien que prononcées à mivoix. avaient pris peu à peu une
sonorité grave. interrompues par
les rares eu brèves réponses de
Laurette. La jeune femme l'écoutait, le visage toujours penché
vers le feu, attristée mais indifférente devant le repentir de celui qu'elle n'aimait plus.
Quatre heures venaient de sonner; un couple entra. Laurette en
profita po r se lever. Elle avait
retiré ses ants. A la dérobée,
Charles isa longuement ses
mains nues. Elle eut un Sourire
apitoyé et se dirigea vers la porte.
— Vous oubliez vos violettes.
Avec gentillesse, elle les épingla
sur sa fourrure, près de son col,
comme .autrefois, et la porte vitrée retomba derrière elle. Charles demeura un moment encore
dans la salle pour respirer le parfum de Leurette.
effee
Charles avait connu dès lors
le supplice aee nuits sans sonemeil, des jours vides au milieu
d'un entourage qua., aurait voulu
luir, surtout à aepoque des fêtes
de famille. Irène sa femme, sans
comprendre, sans questionner,
souffrait, sentant qu'il se détaehait d'elle. Il rôaait dans le
quartier où se trouvait l'hôtel du
nocteur Duchot, épiait les sorties
de Laurette. Un jour qu'elle était
seule et, à pied, il put enfin l'aborder. Il lut suppdant et, devant tous les relus de la jeune
femme, perdit la tete s'emporta
en pleine rue, devint menaçant. Il
rentra chez-lui, écrivit une lettre
d'excuses, qu'il jeta lui-même à. la
poste. Le lendemain. sur une enveloppe, il reconnut l'écriture de
Laurette: elle lui retournait sa
lettre sans môme l'avoir décachetée.
Le père de Charles, ne sachant
que peneer, avait plusieurs fois
téléphoné chez son fils. Le soir,
vers neuf heures, Irène attendait
encore son mari. On sonna. Un
agent de police était devant elle.
Charles avait été victime d'un accident de la rue. On avait dû le
transporter à l'hôpital, mais, au
dire de l'agent, il était vivant,
hors de danger. Affolée, Irène se
fit conduire auprès de sort mari.
A l'hôpital, devant le courage
d'Irène, un interne crut pouvoir
lui dire que l'amputation d'une
jambe avait été jugee nécessaire.
Elle s'évanouit. Lorsqu'elle revint
à elle, Irène lut ces mots, peints
sur le mur: Service du docteur
Duchot de Chasteil. Celui-ci se
trouvait à *hôpital quand Charles y avait été amené et, «urgence, il etait intervenu lui-même. Moins affirmatif que les autres, il demendait d'attendre
quelques jours avant de se prononcer sur le résultat de l'opération.
Irène, au chevet de son mari.
ne savait que penser devant ia
gène de Duchot quand elle le remerciait de ses soins attentifs.
Mais maigre tant de sollicitude,
tant de dévouement, des come surgirent, et Charles a
l'aub
l'aube d'un jour pluvieux de
mars, s'éteignit au milieu des
siens.
.A travers son désespoir, Irène
remarqua Duchot immobile devant le cones inanimé. Il paraissait s'abstraire dans une profonde méditation.
Parmi l'es premières fleurs déposées sur le lit mortuaire, Irène
trouva, dissimulé sous des roses,
un beuquee de violettes de Parme depuis longtemps fané. La
surprise passée. une douleur s'ajcuta à sa douleur. Elle se souvint des tristesjours de décembre,
quand devant elle, Charles taciturne avait l'esprit au loin, et
sans «lute aussi le coeur. Elle venait de prendre le bouquet fané
pour le jeter, mais elle le sentit
humide — de l'eau des roses ou
de l'esta des larmes — et ut pieux
instinct la conseilla; elle reposa
les violettes mortes sur le drap
blanc, et, tespectant le geste du
souvenir anonyme sans jamais
chercher à ravoir qui l'es avait
apportées, elle veilla à ce qu'elles
fussent placées dans le cercueil de
Charlea.

L'OREILLE
DE MOZART

LA \4
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La réception des Fédérations sportives

Une étrange parlicularité
anatomique aurait-elle eu
une influence surin destinée
tin génial musicien I
Il existe, de par le monde, un
grand nombre de musées dans
lesquels on peut voir des reproductions de l'oreille de Mozart.
L'étude d'une de ces reproductions est des plus instructives.
En effet, il n'est pas nécessaire
d'avoir lait des études spéciales
d'anatomie pour constater a'anomalie de l'oreille de Mozart.
Par exemple, alors que le bord
extérieure du pavillon est normalement ourlé, alors que toute
l'oreille présente chez la pupart
des individus un aspect tourmenté, avec des replis et des
rainures, l'oreille de Mozart présente à, cet égard une surface
plane, une sorte de plateau.
Alors, une question se pose,
une question qui a d'ailleurs
préoccupé presque tous ses biographes : cette anomalie caractéristique de l'oreille de Mozart
n'a-t-elle pas joué un rôle prépondérant dans la destinée musicale du compositeur ? Cette oreille ne lui permettait-elle pas de
saisir des nuances peu perceptibles pour autrui ? Enfin est-ce à
cette malformation que Mozart
est en quelque sorte redevable de
son talent ?

à S.E. Mohamed Pacha Hussein

GRACE A SON OREILLE...
OU MALGRE ELLE ?

Evidemment, on est tenté de
se laisser aller à supposer que
l'oreille de Mozart l'a servi. Cette hypothèse n'a d'ailleurs rien
d'audacieux étant' donné la carrière éblouissante du génie de
Salzbourg, mais elle est peutêtre simpliste.
Le professeur P.H. Gerber, qui
publia en 1889 une étude sur ce
sujet dans un hebdomadaire spécialisé, eut le courage de reprendre la question sous un aspect purement scientifique. Ses
conclusions qui ne dépassèrent
pas le cercle restreint de milieux
médicaux sont absolument ahurissantes.
Considérant la chose du point
de vue purement anthropologique
le professeur Gerber donna à
l'oreille de Mozart l'indice 64/5.
Cet indice s'obtient par le calcul des relations entre les diverses parties de l'oreille. Pour le
profane cela ne signifie pas
grand chose. Mais pour le spécialiste cela veut dire que cette
oreille est anormale.
Cela veut même dire plus. Une
telle oreille ne se rencontre que

Savez-vous lire
dans les mains?
Lorsqu'on étudie une tnain

au point de vue physiologique
surtout, il faut tenir compte des
deux précieux guides qu'elle nous
offre pour' cela, soit les ongles et
le tracé des lignes. C'est ainsi que
les lignes profondément incrustées
dans la paume seront toujours un
signe de résistance physique et
atténueront ou même corrigeront
ce que d'autres éléments pourraient indiquer de fâcheux par ailleurs. Plus exactement, si une
partie de la main annonce des déficiences en un certain point de
l'organisme, la profondeur des lignes et surtout de la ligne de vie,
permettra de récupérer et de maintenir l'équilibre. (`Les lignes superficielles
laissant entrevoir la
trame de la peau seront tonjours le signe par contre cl:une résistance amoindrie et d'anémie.
les lignes larges et épaisses prédisposent aux trotibles par excès.
au surmenage par exemple, et lm
lignes tortueuses rendent sujet
aux complications dans les maladies les plus bénignes appareinment •
Le lymphatique — et te nerveux souvent a des lignes superficielles, dans une paume généralement plate et toujours molle
et humide. Ln mollesse est un indice de mauvaise circulation et
d'assimilation défectueuse. L'enfant lymphatique est fortement
sujet aux inflammations des 11114gueuses: angines, entérite, végétations adénoïdes, bronchites, fièvres éruptives et cela se manifes—

SPORTI

tera encore plus si on lui donne
trop d'aliments acides ou acidifiants — jus de tomate, de citron.
Il faut aussi lui éviter tout ce qui
amplifie sa tendance à l'alourdissement corporel: charcuterie, graisses, bières, et opter pour les mets
à base de phosphates et de chaux,
afin d'affermir son système osseux.
De plus, s'il lui faut de l'exercice,
il sied de le modérer, de le ryth.
nier et de surveiller avec beaucoup de vigilance la fatigue, feinte oie réelle, qu'il ressent, due
très souvent au peu de goùt qu'il
a pour le sport, mais très souvent aussi à une réelle incapacité
de continuer, car ce type est vite
épuisé, facilement anémique —
surtout si sa ligne de téte est mal
tracée à son début soit sous se
pouce —* et prompt à faire de la
température.
Les changements d'air sont un
des meilleurs toniques qu'on puisse lui trouver, et le petit lymphatique a besoin de beaucoup da repos et de détente. Aussi, quitte a
mettre à dos la faculté enseignante
à laquelle je présente d'emblée
mes excuses.,. je me permets de
conseiller aux parents de ne pas
trop prendre au sérieux les mauvaises notes que rapportera l'écolier ou l'écolière à la main trop
molle. Rien avant les'connaissances, c'est de fortifiants dont ils
ont besoin. La science et la sagesse peuvent s'acquérir à tout âge,
mais encore pour cela faut-il avoir
lz santé, On a trop souvent 'tendance à l'oublier...

Un portrait de Mozart
chez des peuples extrêmement
primitifs et elle est bien près d'une oreille de singe.
L'étude de l'anthropologue est
formelle dans ses conclusions.
L'oreille de Mozart est le signe
Indubitable d'une dégénérescence.
HYPOTHESES

Déjà en 1828, un célèbre biograptie de Mozart, écrivait que
Wolfgang Mozart avait transmis
à son jeune fils la forme étrange de son oreille. C'est donc
que les contemporains eux-mêmes avaient été frappé de l'anomalie.
Longtemps, les milieux scientifiques qui s'intéressaient à l'oreille de Mozart furent d'avis que
le génial compositeur avait réussi malgré son oreille et avait en
quelque sorte triomphé d'elle.
Aujourd'hui, nous avons des
opinions un peu différentes sur
ce que nos aînés appelaient «primitivité» et ce qu'ils accordaient
de facultés supérieures à ce qui
leur semblait «primitif». En conséquence, nous ne serions pas
loin de croire 'que l'hypothèse
sans audace qui vient la premiè- re à l'esprit, pourrait bien être
la bonne, et que Mozart aurait
été servi par cette oreille dite
primitive.
Que cette oreille fût une oreille d'homme des bois, ou même de singe n'est pas pour nuire à cette hypothèse, Bien au
contraire, nous croyons volontiers
qu'en s'affinant nos sens de civilisés se sont singulièrement émoussés.
Cela bouleverserait la théorie
du professeur Gerber qui écrivait : «en conclusion, avec l'oreille de Mozart, nous avons
affaire à une difformité qui n'est
pas seulement très laide — selon
nos sentiments esthétiques en ce
qui concerne la normale — mais
qui encore est un cas de non développement ou de profonde régression. Par une curieuse ironie
du destin. Mozart qui avait l'oreille intérieure la plus fine, la
plus subtile qu'un homme eût faMais, ne disposait nue d'un instrument extérieur absolument primitif.

Comme nous l'avons dit précédemment, plusieurs fédérations sportives s'étaient jointes à la Fédération de natation pour offrir
mardi dernier un thé d'honneur
à S.E. Mohamed Hussein pacha,
ancien gouverneur d'Alexandrie,
secrétaire général du Comité National des Sports, et Président de
la Fédération de Poids et Halthères.
Le vie de Mohamed pacha Hussein est riche en exemples et
en événements sportifs. Déjà dès
sa tendre jeunesse, à l'école Tewfikieh, il pratiquait plusieurs
sports, brillant particulièrement
dans celui des Poids et Haltères
dont il enleva le championnat
en 1911; il continuera à pratiquer son sport favori, et Sayed
Nosseir nous apprend que la
première fois qu'il le vit, c'était
dans tin petit club de Tantah.
(il était à cette époque moudir de
la Gharbieh) où il s'entraînait
à lever 80 kilogs...
Vers la fin de l'année 1932, il
attira l'attention de tous les
sportifs égyptiens sur le fait que
le délégué désigné par le Comité international olympique pour
représenter l'Egypte (M. Bolanachi) n'était pas égyptien, et
insista pour que ce délégué soit
égyptien, il finit par obtenir gain
de cause et le comité olympique
ne trouva pas mieux que de le
nommer lui-même à ce poste.
Il joua également un grand
rôle dans la formation du comité National des Sports, dont-il
réussit à établir avec le concours
de Me. Mizrahi pacha, les statuts qui sont en vigueur jusqu'aujourd'hui. On sait que par décret royal paru en 1934 feu le
Roi Fouad, décida la formation
du Comité National des Sports
dont il confia la présidence à.
S.E. Mohamed Taher pacha et
le secrétàriat à S.E. Mohamed
pacha Hussein, postes qu'ils occupent à ce jour.
Mohamed pacha Hussein ne
cessa du reste de s'intéresser à
tous les sports, ne ménageant ses
encouragemeets à personne et
s'occupant plus particulièrement
des Poids et Haltères, domaine
dans lequel nos représentants se
firent nettement remarquer attirant l'attention du monde entier
sur le sport égyptien; on sait
que l'Egypte possède '1 titres
mondiaux dans cette spécialité.
Les différents orateurs qui se
succédèrent ne manquèrent pas
de le souligner; Mohamed pacha

Hussein répondit par quelques
mots aimables, déclarant à son
tour qu'il est plus que jamais
décidé de travailler pour le sport
égyptien, Ishak bey Helmy lui remit ensuite une médaille commémorative et l'assistance debout
ovationna par trois fois S.M. le
Roi Farouk,
Parmi les présents on pouvait
reconnaître, S.E. Mohamed Tahes' pacha, El Sayed bey Chahine, Philippe bey Nassif, Fayek
bey Khairi, Ismail bey Kamel,
ainsi que les dirigeants de plusieurs fédérations sportives.
J.S.

Un beau mpk-purl

sortit ail ES.11. Velos
Comme nous l'avons déjà annoncé, le Club Sportif Hellénique
VELOS organise, ce week-end, une
grande fête sportive, suivie d'un
small dance, dont le succés s'annonce d'ores et déjà certain.
Demain, Samedi, la journée sera consacrée au basket-ball avec
eu programme deux parties intervilles dont l'intérêt est certain)
A 7 h. p.m. les équipes féminines
de l'Ibrahimieh d'Alexandrie et
du National S.C. du Caire seront
opposées et nul doute que la brillante formation alexandrine fera
comme à. l'ordinaire, une grande
exhibition devant les sportifs de la
Capitale. A. 8 h. p.m. la formation masculine de l'Ibrahimieh
rencontrera le «cinq) du C.S.H.
Velos et une coupe offerte par la

Maison «The Sportsman> 'récompensera le vainqueur,
Le lendemain dimanche, en matinée (10 h. 30 a.m.) ce sera le
tcur du volley-ball de tenir la
vedette avec au programme la
partie Ihrahimieh tri Velos. Comme pour la partie de basket one
coupe (offerte par Mn P. Politis)
sera l'enjeu de ce match de volley.
Précisons que cet éclectique
programme sportif aura pour cadre le National S.C. et que l'entrée générale est fixée à la modique somme de P.T. 2 1/2.

L'OREILLE INTERIEURE

Autre hypothèse : L'oreille de
Mozart pouvait bien n'avoir aucune influence, bonne ou mauvaise, sur son talent, sur son génie. Cette oreille qui était la
sienne aurait peut-être pu, aussi bien, être celle d'un autre, de
même que son fils hérita cette
anomalie sans pour cela devenir
un compositeur de génie.
L'oreille .intérieure n'était-elle
pas tout chez Mozart ?
Que l'on se rappelle que la
surdité chez Beethooven et chez
le compositeur tchèque Smetana,
n'a pas empêché ces deux grands
musiciens de réaliser leurs oeuvres géniales.
Alors ce n'est plus une question qui se pose, mais trois :
L'oreille de Mozart a-t-elle eu
une influence sur son art ?
Cette oreille a-t-elle servi le
compositeur ou au contraire,
troisième question, a-t-il du en
triompher ?
La discussion est de nouveau
ouverte.
Mais le problème est vraisemblablement insoluble.

La suite de notre récit policier

BIJOUX-MONTRES
par F. BRITTEN AUSTIN

RESUME DES PRECEDENTS CHAPITRES. —
L'acteur de théâtre David
Kinlan, à l'issue d'une représentation, apprend par
le journal, l'assassinat de
son meilleur ami, le multimillionnaire Sir Charles
Croft, trouvé mort la veille dans sa demeure de
campagne. Il se hâte de
se rendre auprès de la fille du disparu, Jessica, et
arrive au moment où le
détective de Scotland
Yard, Jones, mène l'enquête en compagnie d'un •
constable de la police locale. Sir Charles avait ete
trouve, à six heures du
matin, le samedi, mort
dans son bureau de travail, au premier étage. Il
etait assis devant'son bureau, la tete posée sur le
bureau. Il avait reçu une
balle de revolver dans l'arrière de la boite cranienne et l'arme fut trouvée à
ses pieds. Quatre invités
étaient venus passer le
week-end chez lui: M.
Barnfield et sa soeur Mrs
Windrum, I e colonel
Frampton et M. Armytage. Après un long interrogatoire, le détective Jones
demande à visiter la pièce
où Sir Charles Croft fut
trouvé mort.

—, Peut-il exister, selon vous,
une personne à qui Sir Charles
Croft ait voulu faire un don personnel, discrètement, même de
cette importance?
— Ah, non, certainement, non,

assura Miss Jessica avec emphase.

Pouvons-nous savoir à quel
moment, vendredi, ce chèque a
é,té libellé? demanda encore le Policier. Il s'arréta, un instant, réfléchit puis énonça:
«Quand est-ce que ce papier buyard a-t-il été mie ici? je vois

qu'il est presque vierge, à part cette écriture.
Te vais appeler la lemme de

chambre,
Et Jessica tira le cordon de la

sonnette.

Timide, rougissante, mais visiblement nerveuse la Lemme de
ehambre, apparat quelques instants
plus tard. Elle tut catégorique
dans sa déclaration, elle avait
changé le papier buvard du sousmain., vendredi soir aux environs
de neuf heures, alors que tout le

monde était réuni à table pour le
dinar.

Elle venait, chaque soir, à cette
heure là, pour donner un aube
coup du plumeau dans la vaste
pièce et mettre al, point la table
de travail, car Sir Charles avait
l'habitude de passer une bonne
partie de la soiree à travailler. Et,

chose curieuse, Sir Charles était
très méticuleux à ce sujet là et tenait à ce que son papier buvard
lut changé chaque soir avant de
se mette au travail.
-

lear conséquent, Sir Charles

a. émis ce chèque après si heures

du soir. Qu est-il devenu?
je puis jurer, Monsieur, que
ce chèque ne se trouvait pas hier
dans ce bureau, affirma la femme
de chambre.
— Quelqu'un l'a peut-être encaissé, suggéra Kinlan. Il avait le
temps de le faire, hier, je me le de-
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mande, quelqu'un s'est-il présenté

à la banque?
Qui a pu quitter cette maison
pour Londres?
— Ils ont tous quitté par
l'express de dix heures et sont arrivés à Londres à midi,
— Si nous arrivons à. repérer le
chèque, peut-être alors pourronsnous dire que nous sommes sur la
voie... suggéra le détective. Nul
doute que Sir Charles Croft, après
avoir signé ce chèque, a dù le
donner à une personne dans cette
chambre. Mais, l'autre partie du
chèque, la fiche, peut nous donner
une indication, non? Elle doit se
trouver ici? Et Jones se tourna
vers le constable: «Cherchons dans
ces tiroirs, où sont donc les clés
qui les ouvrent?
Les voici, M. joues, murmura
l'interpellé en sortant de sa poche
un trousseau de clés, je les ai trou.
vées sur le corps du mort.
Le détective ouvrit le tiroir.
Dans le troisième il trouva le carnet de chèques, il tourna les liches et sur la dernière, il vit:
«Moi-même, r000 livres».
«Hum, voila qui ne nous éclaire
pas beaucoup, dit-il d'uu air accablé.
«n est hors de doute, maintenant, que Sir Charles Croft a signé ce chèque, puis après l'avoir
donné à. «quelqu'un», a mis le carnet dans le tiroir ea fermé le tiroir a clé, et mis le trousseau dans

sa poche.
«Si la personne qui a tué Sir
Charles est la même personne qui
a tué k. pauvre homme, nul doute qu'a s'agit d'un individu d'une

trempe peu commune.
— ...Et assassiné Sir Charles avec le prepre revolver de sa vietinte... c'est cela, surtout, qui me
renverse.
Cela renversait étalement Kinlan.

,(t suivre),

Pour assurer à voire épiderme,
une parfaite respiration, employez
toujours L E SAVON
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L'exposé de Churehi” genielLseiiaie reale
déclare M. DONALD NELSON,
I EGYPIE ET LA SITUATION
directeur de la production américaine
tlisptupurtaiatclee de ou, Ionie,
blindees 1a force de lioniniel devint tiecieive. Et c'est alors qu'in-

(Suite de la page 1)
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collilalismit lp budget de
le fils éle vé Int llisloin

Washington, le 2 (A.F.I.). —
L'année fiscale qui s'est terminée
le 30 juin a été marquée par un
budget de dépenses le plus élevé'
dans l'histoire.
Le 1er Juillet a commencé une
nouvelle année qui prévoit des
dépenses doubles de celles des 12
Mois précédents. Au cours de cette année le gouvernement dépenSera 73 Milliards 141 millions de
dollars, dont 67 milliards pour la
guerre, c'est-à-dire trois fois les
dépenses des Etats-Unis depuis
ton entrée en guerre en 1917 jusqu'a la signature du traité de
Faix en 1921.
Ces dépenses atteignirent 25.729
paillions, et furent dépassées par
ies dépenses pour les besoins imMédiats de la guerre pendant l'année fiscale terminée le 30 juin de
Cette année, qui s'élevèrent à, enPiron 26 milliards sur une dépen,
le totale de 32 milliards et demi.
Les dépenses tondes de l'année
fecoulée ont dépassé le record pré-'
redent établi au cours des 12 mois
finissant le ler juillet 1919 par
milliards de dollars.
Avec l'augmentation des dépenfée le fardeau des impôts s'accroît. La moyenne payée par chaIlle famille au gouvernement fédéral seul a atteint 65 livres pendant les douze derniers mois,
Ira une augmentation de 65 pour
Cent sur les années précédentes.
Cela non compris les impôts loCaux et d'état.
En dépit de l'augmentation
sensible des recettes des impôts

fédéraux qui ont donné 12 720
millions pendant l'année fiscale
'écoulée, les recettes étaient ern
déficit de 20 milliards. Ce déficit
a été comblé par les emprunts.'
qui ont porté à 76 milliards le to-`
tai des dettes fédérales.
Le Congrès a terminé l'année
fiscale avec plus de 45 milliards,
de dépenses, dont 43 milliards
peur les dépenses de l'armée del
terre. 11 a déclaré , que dans le
budget de l'armée est prévue la
construction de 100.000 tanks. Le
vote total des dépenses depuis
1940 s'élève à 205 milliards de
dollars, auxquels il faut ajouter
15 milliards qui seront prochainement votés.
Au cours des débats relatifs.
aux dépenses de guerre, on entend de plus en plus l'avertisse-,
relent. des chefs du Congrès que,
l'argent seurnsngagnera pas la
guerre.
Le Sénat a été informé hier
que sur 65 milliards votés pour

,les dépenses de l'armée durant
'les 12 derniers mois, un matériel

d'une valeur de 13 milliards seulement a été délivré.
M. Nelson, président du «War
Production Board», a déclaré il y
a quelques jours que la production totale des nations unies dépasse maintenant celle de l'ennemi, lequel toutefois possède une
marge d'armes qu'il a déjà; fabriquées et qu'il peut utiliser.
C'est pourquoi a conclu M. Nelson, il faut doubler la production
des Etats-Unis.

Les Alliés actifs
dans le Sud•Ouest
du Pacifique
Quartier Général Allié, Sud- succès la région de l'isthme,
Est du Pacifique, le 2 (Reuter) allumant de grands incendies

Le communiqué d'aujourll'hui déclare:

et causant des explosions
près de la jetée et réduisant
«Célèbes — Timor: Une unité au silence un canon de la
aérienne alliée a exécuté avec DCA.

—

succès une attaque - surprise
fur l'aérodrome de Kendari et
des installations de ravitailleMent ennemies à Dilli, ciétruitant des avions ennemis sur
le sol et allumant des incendies dans la région des docks.

cLae: Au cours d'une attaque exécutée à l'aube, notre
aviation a bombardé des ca-

FORCES JAPONAISES
RETIREES DES PHILIPPINES

DES

Tchoung - King,

2 (AFI) —
Des troupes japonaises de 5000
hommes ont été retirées des
Philippines et transportés
dans l'île de Formose.
LES OPERATIONS EN CHINE

.TchOurig-King, 2 (AFI) —
communiqué rapporte
Le

qu'au sud-ouest du Kiangsi
les troupes japonaises sont
parvenues à Tangfang, et
qu'au nord d'Ihmang les troupes chinoises ont abandonné
la ligne de Hwan au sud-est
Bougainville.
du Shansi. Sur le front d'AnheSalamaua: Des bombar- wei les Nippons ont pénétré à
tiers aillés ont" attaqué avec Chihteh.
lernes de la police et des bateaux dans le port. Le mauvais
temps a empêché l'observation
des dégâts. Des unités aériennes alliées ont exécuté une légère attaque sur Tulagi et

Dakar fait l'objet
de nombreuses
discussions à Vichy
eseenenre

une nouvellle preuve de la politique d'expédients suivie actuellement par Vichy.
Dakar, la grande base navale
française en Afrique Occidentale
serait le principal sujet de ces
discussions.
Il se peut que les Français,
étudient la possibilité de renforcer les défenses de Dakar, ou
que la pression exercée par les
Allemands sur Vichy pour une
plus étroite collaboration dans
cette partie.du monde augmente.
Boisson, bien que n'ayant pas
de sentiments pro-alliés, n'aime
pas l'Axe. Sa, politique est le
Wellington, 2 (AFI) — M. Pe- «statu-quo»,

Londres, le 2 (A.I.A.) — Les
entretiens qui ont lieu actuellement entre Boisson, Gouverneur
Général de l'Afrique Occidentale
Française, Laval et Pétain sont
interprétés à Londres comme

Un cabinet de guerre
d'union nationale
en Nouvelle-Zélande

•

ter Frazer premier ministre

Nouvelle-Zélande, a annoncé hier soir la constitution
de

d'un cabinet de guerre représentant tous les partis.

L'industrie engrais
palestiniens bénéficie
de l'aide anglaise
--Londres, 2 (API) -- Au sujet

de la Palestine. M. Eden aux

Communes a déclaré que le
gouvernement britannique, avait décidé d'aider l'industrie
des agrumes comme il l'avait

Un navire allemand
incendié par la R.A.F.
Londres, le 2. (Reuter)',
;Un
communiqué du Ministère de l'Air
annonce: «Dans la nuit d'hier, 'des
avions du Commandement côtier
ont attaqué les bateaux ennemis
a:1 large des îles de la Frise. Un
bateau de tonnage moyen fut aperçu en flammes.
« Des avions relevant du Commandement de Chasse, effectuant
des incursions au-dessus du territoire occupé, ont bombardé les
aérodromes et les voies ferrées ennemis et abattu trois bombardiers
ennemis.
Des appareils relevant de la
Section de Bombardement ont posé des mines dans lés eaux ennemies.
c De ces opérations, un appareil du Commandement Côtier est
porté manquant ).

Parlant, parmi :es acclamataun.s,
des «héroiques garuison et nemtants de Malte», M. Churchill
dit: «Il ny a eu aucun cas dans
cette guerre d'une défense victorieuse contre une puissance aérienne supérieure, par des avions
ne disposant que de deux ou trois
aérodromes. Malte est la première
exception teifs applaudissements).
En un certain moment, sa defense aérienne fut réduite a pas
plus dune douzaine de chasseurs».
Jusque, présent, appuyée par
des batteries puissantes, par
l'habileté de ses défenseurs et par
le courage de son peuple, Malte
oppose une résistance inébranlable (applaudissements prolongés).
Mentionnant que des renforts
continus et «un flot régulier de
Spitfires» avaient été amenés par
les porteavions de la Flotte,.. M.
Churchill dit: «Nous fûmes aidés
par les Etats-Unis dont le porte
'avions «Wasp» a rendu de signa
ilés en plus d'une occasion (applaudissements).
«Malte a vécu un prodigieux et
prolongé bombardement. Le gros
de l'aviation allemande, affaibli
,par de très sérieuses pertes, dut
%être retiré du front de Russie.
Malte supporta cette épreuve aven
succès.
«L'ennemi ne put prendre Malte, mais il réussit à envoyer du
matériel en Afrique. N'oubliez
pas qu'un grand nombre de Spitlires, s'ils n'étaient pas engages
dans la rude bataille de Malte,
•eussent pu renforcer notre force
aérienne dans la bataille qui se
poursuit actuellement».
LES FORCES EN PRESENCE
AU DESERT
M Churchill dit que lorsqu'i'
arriva aux Etats-Unis et pénetra
dans le Cabinet du Président le
dimanche 2i, il fut stupéfait par
un rapport disant nue '10utuuk était tomba. Il esperatt que la
Chambre comprendrais que. coup
amer ce fut pour -ui. Ce coup rut
encore aggrave les jours suivante
par la :centre des commentaires
sur les repercussions en GrandeBretagne st aux Communes.
Décrivant les conditions avant
la bataille de Libye, M. Churchill
-

a dit qpe les armées ennemies se

chiffraient à environ 100.000
hommes; parmi lesquels 50.000

Allemands,
«Nous avions la

superiorite en
tanks d'à peu pres 7 à 5, et en
artillerie de presque 8 à 5. Ceci
comprenait plusieurs régiments
armés du plus récent type de

Je ne suis. es en mesure de

parier a la Chambre des rentoile
qui ont atteint l'armée ou qui
s'en approchent mais je put,
dire toutefois qu'ils sont Ires considerables et je puis aller jusqu'a
déclarer que nous ne consideroes
pas la bataille comme décidée en
quoi que ce soit.

Le premier ministre fut longuement aceramé lorsqu'il pana de
la Division Néo-Zélandaise commandée par le Généra! Freyberg
qui une fois de plus a été blessé.
Continuant, il déclara: «De nom
breuses unités importantes de
troupes britanniques doivent se
rendre aux Indes qui il y a peu
de temps paraissaient menacées
d'invasion. D'autres forces des
Indes qui devaient se diriger. dans
le Moyen Orient ont du être retenues là bas. Des efforts extrèmes ont eté faits par le gouvernement de Sa Majesté Britannique au co'r's de ces deux dernieres années dans le but de renfcrcer son armée dans le MoyenOrient. De ce pays de l'Empire
d'outre mer et des Etats-Unis
sont partis plus de 950 000 hommes, 4500 tanks. 600 avions, prés
de 5000 pièces d'artilerie 50 000
ms-railleuses et environ 100.000
veluculee mécaniques.
Dans la mesure où la conduite
centrale de la guerre est en cause je peux plaider que nous n'aeens pas échoué dans l'usage que
nous avons fait ou dans l'énergie
que noes avons montrée.
L'Angleterre, a continué Mr.
Churchill, avait a construire des
milliers de véhicules blindés
pour
éloigner l'ennemi de
ses rleages s'il y débarquait.
Les premiers tanks d'un type
nouveau se sont heurtés à de
grosses difficultés, Il ne faut toutefois pas dénigrer les Mathildas
et les Valentines. Ils ont rendu de
très grands services. En Russie les
Valentines sont très estimés.

canon Howitzer qui jette une
bombe de 55 livres à une distance de 20.000 yards.»
Les armées alliées ont joui et
continuent à jouir de la supériorité aérienne. Une offensive silice
aurait été entreprise durant les
premiers jours de Juin si l'ennemi n'avait pas attaqué le premier.
Lorsque ces préparatifs en vue
d'une attaque dans nos positions
fortifiées devinrent visibles il fut
décidé d'attendre cette attaque
et d'effectuer une action de
riposte avec la plus grande force
possible.
4500 TANKS DANS LA VALLEE
LE RECIT DE LA BATAILLE
DU NIL
Telle était là position le 26 Mai
«Nous avons envoyé 4500 tanks
lorsque Rommel fit sa première
poussée. Il ne m'est pas possible dans la vallée du Nul et environ
de donner un compte rendu dé- 2000 à la Russie et les Russes
finitif de la bataille et un juge- les utilisent contre les forces
ment rapide serait dans ce cas blindées allemandes avec vigueur
plus excitant que vrai.
et efficacité. Après avoir parlé
Les faits principaux peuvent des avions .t des bombardements
être discernés. Rommel espérait en piqué M. Churchill déclara
prendre Tobrouk durant les quel- qu'il y avait une tendance a déques, premiers jours. La réception nigrer l'avion de bombardement.
qu'il reçut dérangea ses plans et
«Je crois ajouta-t-il. que c'est
des lourdes pertes blindées fu- une grande erreur, parce que cetrent enregistrées de part et d'au- te offensive de bombardiers contre. Cependant, il tint avec fer- tre l'Allemagne est un des plus
meté sur le chemin intérieur qu'il puissants moyens de porter la
avait tracé et nous étions telle- guerre offensive en Allemagne».
ment engagés dans la bataille
M. Ch•ronill déclara qu'il n'inqu'aucune contre attaque ne put tervenait pas dans la conduite
être declenenée.
technique des armées en contact
Le 4 Juin une tentative fut fai- avec l'ennemi. «Avant que la bate mais fut repoussée par une
taille ne commença je pressais
centre attaque avec de lourdes le Général Auchinleck de prenpertes en artillerie. Le 5 Juin la dre le commandement en personbataille se concentra autour de
ne, comme je pensais que rien ne
Bir Hakeim où il fut décidé de pouvait dans,le mois ou les mois
retirer la garnison; ceci était sans à venir se produire dans la vaste
doute le point tournant de la ba- zone du Moyen-Orient de comtaille. Nous ne pouvons pas dire parable à cette bataille dans le
si quelque chose de plus aurait désert. Ii rue donna' de tees :sonpu être fait. Rommel et son ar- nes raisons de n'en rien faire et
mée frappaient sans arrêt jour a- le Général Ritchie livra la batailprès jour. Pendant cinq autres le. Le 25 Juin le général Auchinjours la bataille tourna autour de leck remplaça le général Ritchie
Knigthsbridge et de la position et nous approuvâmes immédiated'Acroma,
ment sa décision. Le GouverneLA JOURNEE DU 13 JUIN
m,ent se rnace entre les commanLe 13 Juin la bataille était édants sur le champ de bataille et
gale, mais ce jour-là un changetoute espèce de critique. Les comment intervint.
Ce matin là mandants doivent avoir une channous avions trois cents tanks. ce et plus d'une chance. Vous ne
Dans la soirée il ne nous en res- pouvez laisser les généraux courtait pas plus que 70 non compris rir les risques s'ils ne sentent pas
les tanks légers et les Stuart et qu'il ont derrière eux un gouverceci se produisit sans que des nement fort, qu'ils n'ont pas bepertes correspondantes aient été soin de regarder par derrière leurs
épaules et se préoccuper de ce qui
infligées à l'ennemi.
Je ne sais pas ce qui se produi- se passe dans la métropole. Vous
sit dans la, bataille ce jour là. Je ne pouvez obtenir du gouvernem'efforce seulement de fournir ment qu'il coure les risques s'il
des faits et il appartient aux n'a pas derrière lui une loyale et
Communes de décider si ces faits solide majorité.
CONFIANCE DANS
résultent de 'la direction centraLE GENERAL AUCHINLECK
le de la guerre ou des hasards
Le Gnnéral Auchinleck comterribles et impondérables de la
bataille. Avec cette destruction mande la bataille, cele-el- fait ra.

notre confiance. Je pense qu'il
sera jugé que cette confiance n'a
pas été mal placée. Je répudie
la suggestion que j'induis les
Communes en erreur. Je ne dirai rien au sujet de l'avenir excepté que j'invite les Communes

et la Nation à faire face avec
courage à tord ee qui' pourrait
arriver.
Parlant de la guerre ueputs
aniaque japonaise. M. Churchill
declara : «Je n'ai jamais pariage l'opinion que ceci serait une
guerre courte, elle a toutes les
apparences d'être une guerre longue. Il n'y a pas de raisons de
supposer que la guerre s'arrêtera
lorsque le résultat deviendra évident. En dépit de nos pertes en
Asie, nos détaites en Libye et le
nombre progressif de nos pertes
navales au' large de la côte américaines. j'affirme avec confiance
que la force, et les possibilités
des nations unies ont grandement
augmenté depuis la dernière fois
où j'ai rendu visite au Président
Roosevelt.
Un des faits importants est la
résistance vigoureuse de la Russie aux envahisseurs de son sol et
le fait qu'à l'heure actuelle soit
à mi-chemin de l'été aucune offensive importante n'a été déclenchée par Hitler en Russie à
moins qu'il n'appelle :es attaques contre Kharkov et Kursk
une offensive majeure. Le gouvernement et la nation russes unies
par les liens du sang. du sacrifice et de la foi aux démocraties de
langue anglaise de l'Ouest continueront la guerre ft un rythme
plue violent, résolus et invincis
bles. Tout ce que je sais c'est que
les Russes ont surpris Hitler. Je
pense qu'ils le surprendront en.
core. Quoiqu'il arrive ils combattront jusqu'à la mort. où la victoire. Ceci est un fait essentiel
de ce moment.
LA PUISSANCE AERIENNE
'
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Le second grand fait est ruecroisserneat dr la puissance aérienne du côté des Alliés. Cette
puissance s'accroit avec une immense rapidité.
Hitler a passé un contrat avec
le démon de l'air, mais l'objectif
lui a échappé des mains avant
que le travail ne fut fait avec
la firme concurrente.
DES CONVOIS POUR L'ORIENT
Durant les derniers six neufs
nos convois en direction de l'Orient ont augmente. Chaque mugis
environ 50.000 hommes pourvus
du meilleur équipement ont contourné le Cap.
❑ y a quelques
mois l'Australie craignait une
Invasion imminente, Les forces
britanniques seraient allées à
son aide sans se préoccuper Independamment du Moyen-Orient.
II. Churchill n'a jamais pensé

que l'Australie serait envahie par
le Japon au cours de cette année. Avec une forte armée américaine en Australie et dans les
îles du Pacifique li était convaincu qu'une Invasion massive de
l'Australie aurait été une opération , hasardeuse et sans profit
pour - le Japon.
Lee Indes ont été fortement
renforcées. Une armée de Britanniques et d'Indiens s'y trouvent sous le commandement du
général Wavell, plus Importante
qu'il n'en a jamais existé dans
l'histoire des rapports de l'Angleterre et des Indes. Ceylan qui à
un moment donné paraissait gravement menacée est actuellement
fortement défendue, par des forces navales aériennes et terrestres. Nous nous sommes assurés
une base navale protectrice à Madagascar.

(Suite de la page 1)

Les dossiers des
atrocités allemandes
sont constitués
à Londres

141 autres Tchèques
exécutés

,

duite de la part de l'aviation ennemie.
«Les appareils transportant des
torpilles ont enregistré deux coups
sur un navire marchand italien
dans la Mer Ionienne.
«Hier, nos chasseurs opérant
depuis Malte, ont abattu un
ME.rog et endommagé d'autres.
«De toutes ces opérations, cinq
de nos avions ne sont pas rentrés».

Ce qu'il tag ullsu
fis opérations
(Suite de la page 1)
Suivant les informations parvenues du front, l'ennemi avait
concentré dans cette colonne
blindée, qui opère au nord, toutes ses forces, pour, apparem ment, lancer une offensive de
grande envergure sur El Alamein. Le fait, donc. que le General Auchinleck l'ait contenu par
une attaque au sud montre que
l'Inli;ptive peut possiblement
avec
Passer aux Britanniques,
tous les avantages que cela rom pane
La position de cette colonne ennemie devrait être, actuellement,

peu favorable.Toutefole, II est per

LA

NAVALE

PACIFIQUE
La balance de la puissance
vale dans le Pacifique penche
DU

'na -

definitivement en notre faveur. Ce
fait a permis à des forces impur tantes d'ètre dirigées sur l'Egypte,

M. Churchill parla de l'extraordinaire valeur et de la ténacite
de la défense soviétique a Seoastopol ainsi que des contre-attaques massives du maréchal l'imochenku autour de Kharkov «.
ci de même que l'époque avancee
de la saison nous ont permis de
-uncentrer nos efforts pour la
destruction de l'armée de Rommel;
A l'heure actuelle la défense pour
l'Eeypte approche du maximum
d'intensité. La bataille est à présent dans la balance et il s'agit
d'une action de la plus haute conséquence Nous avons tin but et
un but seul: la destruction des
armes et de !a puissance blindée
ennemies Une, aide importante
est en route aussi bien de la
Grande-Bretagne que des EtatsUnis. Somme toute nous continuons toujours à combattre pour
nos vies. Noirs n'avons aucun droit
de considérer que la victoire est
certaine. Elle le sera si nous ne
faillissions nos à. notre devoir.
LA CONDUITE DE LA GUERRE
11 existe un mouvement pour
me priver de la fonction que
j'exerce dans lu conduite générale
et la supervision de la guerre. Je
suis à votre disposition. Vous avez te droit de me démettre. Ce
que vous n'avez pas le droit de
faire c'est de me demander d'endosser la responsabilité sans me
donner de pouvoirs d'agir effectivement.
Sir John Wardlaw Milne a proposé que je sois dégagé de la responsabilité en ce qui concerne la
défense afin qu'une personnalité
militaire ou toute autre personne
non nommée assume Li conduite
générale de la guerre. Qu'il ait le
contrôle complet des forces errnées, qu'il soit le chef des chefs
de l'Itat-major. qu'il nomme ou
démette les généraux ou les amiraux. qu'il soit toujours prêt à
démissionner, ce qui revient à
dire qu'il devra lutter contre ses
collègues politiques s'il n'obtient
pas tout ce qu'il demande
C'est là un système très différent du système parlementaire
pour legitel nous vivons. Il
pourra aisément être converti en
dictature. A ce moment un membre du Parlement intervint en déolarant: «C'est justement ce qu'ils
recherrhent.»
M Churchill reprit: te ne participerai pas à un tel système. Si
ceux qui nous ont attequés sont
traités avec dédain, si la motion
de méfiance du gouvernement national 'se transforme en un vote
de méfiance contre ses auteurs,
alors ne vete trompez pas. une
accferrettion partira de la poitrine
ds cheque ami de l'Angleterre et
de chenue serviteur de notre eause tendis que des cris de, désappointement résonneront da
ns les
ereilles des tyrans que nous nous
efibrçons de vaincre,
M. Churchill a parlé pendant
une heere et 27 minutes.
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4/5 Voix mire

Londres, le 2. (Reuter). —
Chambre des Communes. — La motion de méfiance envers le Gouvernernent pou? la conduite de
guerre a été rejetée par 475 voix
contre 25 Le vote se été accueilli
par de vifs- applaudissements. La
séance fut ensuite levée.

US PRESSE
S .S.
— A. Fg R M
(2 HEURES DU MATIN)
esre•se ./'

Toutes les attaques allemandes
repoussées à hursh
Moscou, le 2 (S.S. Abram)

—

Une nouvelle attaque allemande
dans la direction de Kursk a été

repousséé et les contre-attaques
russes deviennent de plus en
plus puissantes. Le correspondant de l'«Etolle Rougeur câble
du front que dans ce secteur, les
Allemands attaquèrent sur les
deux flancs de l'armée russe
ainsi que sur le centre, mals ils
furent repoussés avec des pertes
terribles en hommes et en maté-

LES OPERATIONS AU DESERT

LE COMMUNIQUE
(Reuter). —
Le
Caire,
le 2.
fait en 1941-1942.
Communiqué de guerre. — « Nos
forces dans la position d'El Mamein ont, hier, repoussé des attaques livrées par les tanks ennemis
et l'infanterie transportée en camion, et les combats se sont poursuivis pendant toute la journée.
Les résultats n'ont pas été défavorables pour nous.
«Une attaque par des tanks ennemis permit momentanément à
l'adversaire d'opérer une trouée
dans une localité défendue, mais
Rio de Janeiro, 2 (AFI) — Le
par la suite les tanks ennemis furent délogés et attaqués par nos
gouvernement brésilien a dé«Nos colonnes dans le secteur
vidé de garder en garantie 11
Sud au nord de la dépression de
millions de livres sterling apKattara
ont livre combat à quelpartenant ana' Sujets japonais
ques éléments ennemis à 17 milles
torpillage
en compensation du
à. l'ouest de nos positions.
des navires brésiliens.
«Malgré les ouragans de sable
le jet juillet, nos bombardiers et
nos chasseurs ont exécuté des atLondres, 2 (AFI), — M. Eden taques concentrées et intenses cona déclaré hier aux Communes tre l'ennemi dans la région d'El
que chacun des gouverne- Alamein. Les terrains d'atterrissaments alliés installés à Lon- ge près de Sidi Barrani furent toufurent détruits
dres constitue un dossier des chés. Sept avions
endommagés.
Londres, le 2. (Reuter)..-, La atrocités allemandes contre et beaucoup
«Nos bombardiers lourds out
radio de Vichy a dit aujourd'hui leurs nationaux, et que la BBC poursuivi, sur un, échelle même
que 141 Tchèques, dont cinq par ailleurs prévient conti- plus large, leurs attaques contre
Juifs, ont été condamnés à mort nuellement le peuple allemand les unités ennemies dans la nuit
des responsabilités qu'il en- d 'hier.
hier par des Cours j1lartiales
«On a signalé une activité récourt.
Prague et à Brno.

Des fonds japonais
gelés au Brésil
pour compenser le
torpillage des navires

tervint la tiecision cie nous retirer de Liazala et cel'e de tenir
Tubrous. J'ai déja raconté la
chute le Tobrouk. Cette chute .•ntraire notre retrait de la ligne
.S.osoum lialfaya a F Marsa Matreuh ce qui plaça 125 milles de
désert entre le Sème armée et ses
ennemis.
Plusieurs autorises s'attendaient
à. ce que 10 ;murs ou une quinzaine eussent eté gagnés par nous.
Tuutet lis .e eeme jour soit , e
Juin, ,Rommel se présentait lui et
ses forces blindées et motorisées
en face de cette nouvelle position.
La batrulle reprit le 27 et pour
la première fois notre armee qui
assit été renforcée fut complètement engagée en une seule fois.
Nous pensions tous que nous avions infligé de très lourds dommages à l'ennemi. L'avance des
divisions :égéres allemandes et
celle des restes des formations
blindées soit de 100 a 150 tanks
iourds, entraîna un nouveau retrait de notre part et cela à la
suite de :a destruction de nos forces blindees.
DES RENFORTS
CONSIDERABLES

ge avec une grande intensité.
Nous avons assuré ce général de

mis de le supposer, car elle est
vigoureusement attaquée, et,
sans doute, un très gros effort
va être déployé pour la détruire,
d'autant plus que les attaques
ont lieu avec de puissants elements,
On peut, par conséquent. conclure, pour résumer la situation
telle qu'elle se présentait dans

la soirée d'hier, que la bataille a

pris une tournure nouvelle, qui
peut donner lieu, dans un bref
délai, à des développements consicierables.
Aujourd'hui, les Britanniques
se battent avec de très sérieux
atouts en mains: car les positions
d'El Alamein sont celles ehnisles
par le Général Auchinleck pouarrêter et détruire l'ennemi
Et n'apparaît , de plus en plus
certain, nue le moment de le faire e sonné,
D. PISTIS.
•••■•■-■-•■• .11-411.-■•■•■■■■•-•-... ..• ...41.,

La bataille actude
est la nius violente
de l'Afrique du Nord
Londres, le 2, (AFI). — On déclare à Londres que la bataille qui
a commencé hier niatin est la
plus violente qu'il y ait jamais

eu es Afrique.

rien Les forces soviétiques ont
consolidé leurs positions sur une
nouvelle ligne de défense. Les
Allemands apportent des réserves
pour protéger leurs flancs et
s'efforcent d'étendre leur nouvelle base,

100.000.000 de boisseaux
de É 11011E DORE IPS 08yS
dfiaSIÉS dillt la guerre
Washington, le 2. — (S.S. Abram). — La création immédiate
d'un pool international de blé,
réunissant au moins pour cent
millions de boisseaux de blé, afin
de nourrir les peuples affamés des

régions dévastees après la guerre,
fut approuvée par les delégués
de l'Argentine, du Canada, de
l'Australie, des Etats-Unis et de
au cours d'une récente reunion à Washington. Le Ministère des Affaires Etrangeres
en annonçant cette nouvelle, ajouta qu'il fut également décidé
que les Etats-Unis convoqueraient
une conférence de blé internationale aussitôt que possible afin de
conclure des accords sur une échelle mondiale, pour la production
et la distribution rationnelles de
l a production du blé.

l'Angleterre,

U ne anglaise a été la seule
étrangère à combattre
dans les rangs
des Tchekniks
New - York, le 2 — (S.S. Ahram)
— Parmi lespersonnes arrivant
d'Europe à bord du «Drottingholin» se trouve Ruth Mitchell, sujette britannique et seule étrangère qui ait participé aux combats des guerilleros en Yougoslavie. 'Elle se rallia aux Tchekniks
en Avril 1941, mais fut capturée et passa un an dans différents
camps de concentration.
.

.
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(Ine longue et Importante con-

lélenre a eu lieu hier soir à la
Présidence du Conseil entre S E.
Mousiapha Nahas pacha,
Président du Conseil, et Sir Miles
Lam pson. ambassadeur britannique, le général Stone, commandant en chef des forces britanniques en Egypte et Sir W. Smart,

Conseiller Or entai à. l'ambassade'
hritanniq:ne.
Le Core,eil des Ministres avait
bté convoqin!, ti une réunion fixée à

sept heures du soir

Mais à 7 heures 15, Sir Meer
Lampson, le général Stone et Sit
\V, Smart arrivaient à la Présiden
ce et étaient aussitôt reçus pat
Nahas pacha, alors que les minis
des étaient restés dans la sale
du Conseil.
Cette conférence se prolonges
jusqu'à. 11 heures.
••*

Le Conseil des Ministres s'est
réuni ensuite, sous la présidenes
de S.E. Nloustapha Nahas pacha

S.E. Moustapha Nahas pacha, Président du

Conseil

del

Ministres, quittant le Palais de la Présidence avec Son Ex.
celience Fouad Serag Eddine pacha, ministre de l'Agricti•
tore, et entouré par ies représentants de la Presse.

(Photo «Journal d'Egypte»)

S.E. Ahmêd Hassanein pacha, Chef du Cabinet Rdetai
au moment où il quittait la Présidence du Conseil apréui
s'être entretenu avec Son Excellence Moustapha Nahas pa•
cha, subissant l'assaut des représentants de la Presse, qui
essayèrent en vain d'obtenir de lui une déclaration quelconque. (Photo «Journal d'Egypte»)
Kivi

Essai de mise au point
de la Défense Passive
La réunion du Conseil des Ministres a pris fin à 1 heure ce
matin,
Le Ministre de la Défense Passive a déclaré aux membres de
la Presse, qui attendaient la fin
de la réunion que de nouveaux
essais pour un black-out total
auront lieu pour une période de
deux jours très prochainement.
La date de cet essai sera publiée
bientôt. Le Ministre recommande au public de prendre d'Ores et
déjà toutes les dispositions né-'
cesealres pour cet essai.
• eif

De son côté, S.E. le Ministre
de l'Hygiène Publique entrepren-

dia à partir d'aujourd'hui, une
tournée dans les divers hôpitaux
de la Basse Egypte,

Le communiqué
de la Cour
Cabinet du Grand Chambellan
Jeudi le 2 Juillet 1942
Sa- Majesté le Roi a reçu an
Palais d'Abdine Son Excellence
The R. T. Hon, Sir Miles Lamp%
son, ambassadeur de Grande-Brs"
tagne.
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LES PENSÉES ET LES CŒURS DES ANGLAIS
SONT CONCENTRES SUR L'ÉGYPTE
Une dépêche de Londres de
l'Agence d'Informations arabes dit
qu'une profonde impression a été
causée dans les milieux diplomatiques à Londres par le calme et la
ferme attitude adoptée par l'Egypte face à la grande crise qui
la confronte.
Dans les milieux autorisés à
Londres, ou fait remarquer que
l'attitude du peuple égyptien est
un facteur de la plus grande importance.
Les milieux supérieurs relèvent
que S.E. Moustapha el Nahas pacha s'est révélé une fois de plus
comme étant ,the right man in
the right place». Dans une interview exclusive accordée à l'Agence
d'Information Arabe, Sir RopaId
Stores a déclaré:
«Il n'est pas exagéré de (lire que
partout en Grande-Bretagne les
pensées et les coeurs de tous sont
concentrés sur l'Egypte.
«Nous avons connu et ressenti
nous-même la crainte de l'invasion et le souvenir de cette menace qui existe toujours redouble
notre sympathie pour les Égyptiens. Nous les Britanniques croyons que le Premier ministre égyptien est un allié courageux aussi
bien qu'u n patriote égyptien qui
est lié par la paierie et dont la
personnalité représente le peuple
égyptien.

«Je connais assez bien la personnalité de Nahas pacha pour savoir que, des qu'il est convaincu
d'une ligne de conduite ou d'une
action, il est impassible. Les déclarations de Nairas pacha au
Parlement égyptien ont été très
bien accueillies en Grande-Bretagne et reflètent une connaissance,
qu'il ne lui est pas possible d'exposer en détail, de la puissance de
la position britannique en Egypte.
(cLe peuple égyptien est considéré à Londres comme étant prêt
et résolu, sans illusions quant aux
intentions ou aux méthodes de
l'Axe. Le peuple britanniQue est

convaincu qu'aucun effet conceva'
ble ne sera épargné pour maintenir la défense de l'Egypte».
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Nécrologie
Nous avons le regret d'annoncer
le décès de

Mr.

ELIE M. CURIEL

Président du Conseil d'Administration de la Banque Mosséri S.A.
E. et de la Société Anonyme 'Egyptienne Financière et Immobilière, survenu hier, après une longue maladie.
Le convoi funèbre partira du
domicile mortuaire, sis 26, rue El
Ghezireh, aujourd'hui à 5 h. p.rn.
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Madame Veuve Fadwa Awika
et ses enfants Michel, Raymond,
César, Joseph, Chaker, Suzette,
Lorette et, Arlette, Mr, Rizkallah
Awika et famille, Mesdemoiselles
Laya et Attifa Awika et les familles Coursa, inhougaz, Mourad, Ma.
gainez, Shelhot, Moussait, Aragy,
Bahari, Karakand, Braharncha,
Zaloum, Haddad, Hassoun et Aggia, ont la douleur de vous faire
part du décès du regretté

BASILE AWIKA
Le cortège funèbre „partira de
la maison mortuaire sise 28, rue
Birket el Ratl (Daher), aujourd'hul à 5h. 30 p.m., et se dirigera vers la cathédrale Grecque
— Catholique de Faggallah. Les
condoléances seronVreçues à l'Eglise.
Le présent avis tient lieu de
faire-part.
—

