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n y a quatre jours, Rommel,

A'Pheurelactuelle, Rommel jetdans un effort suprême, lançait' ttc dans -l laimêlée ses réserves, cecentre les positionstd'El Alamein, ipencianLque des troupes fraîches
Une :sttaque qu'il voulait' décisi- et du matériel en abondance —
ve. Auchinleck l'attendait de . !surtout des tanks — vont sans
pied. ferme, Et tous ceux quo !cesse renforcer l'armée britannipréoccupe' l'issue de `: cette batall- !que. Nous nouvons donc envi te, suivent avec une - légitime an- sager.avee calme et confiance le
golssc, les péripéties de ce duel, développement de la lutte qui
L'ennemi, contenu et , repoussé, se déroule aux portes du Delta.
D'ailleurs, la paisible population
piétine. Entité et résolu, .quelque manifestant des. signes o s is égyptienne a d'elle-même .épardents de fatigue, il- se resslIsira,gné à ses dirigeants la tâche de
et de furieuses ruées sont pré- ' lut adresser un appel à ce calme
Vues. Le duel Auchinlecelliom- et, à cette confiance. Frappés
Lnel est done *entré' dans sa deu- par l'attitude sereine avec lequel.
lierne phase, et tout fait espérer a i le tous l es thabltants de ce pays
qu'ils sera, comme la première, à font face is/la situation présente,
l'avantage des Britanniques. les journaux de Londres siennent
de rendre hommage au gouverneOn ne .répèterts jamais assez ment et au peuple égyptiens.
que la bataille qui se déisinle ac- Nones n'avons plus qu'à nous
Mollement est une bataille de associe r à nos con frères do mie.
mouvements et de destruction de rolque capitale anglaise, dans
l'armée ennemie. Les noms des cet hommage rendu an moral et
villes n'ont plus d'importance. à l'équilibre raisonné de l'Egypte,
011 ne doit pas s'accrocher à. des face au danger, Une telle affluents. On se bat sur. une gran- tulle, comme nous le disons par
de étendue do déisert seuls ailleurs. no peut qu'augmenter
Comptent les engins njindess et les les chances de succès' de notre
effectifs motorisés dont clispo-; alliée . Une
population • civile
sent les deux armées.
calme et confiante, vaquant à
L'adversaire,. détruit perdra la ses occupations quotidiennes, lais.partie,• quelles quo soient les po- sant à son gouvernement le soin
Sitions.occupées, quelle quo soit do veiller sur sa sécurité et di! l'avance réalisée.
Il s'agit donc, riger ses intérêts, ne doutant pas
peur les. Britanniques, de briser un instant de la noblesse de sa
!'élan de la machine do guerre cause et de son triomphe, ne
de Rommel.. de • l'immobiliser et peut qu'aider ceux qui se nattent
de l'anéantir.. Peu» importe le pour elle à repeusser l'agression
heu où cette tâche sera accom- et sauvegarder l'intégrité de son
plie. L'important,' c'est qu'elle territoire,
le soin
E. GALLAD.
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600 PRISONNIERS ALLEMANDS A EL ALAMEIN
L'ennemi commence à montrer
des signes de lassitude et à se
ressentir du poids énorme de
1 ofiensitr aérienne alliée

LE MESSAGE DU PRESIDENT ROOSEVELT
A LA NATION AMÉRICAINE
Wakhdtgeens, le 4 (S.S. limiter)
— Dans un message à la nation
américaine, à l'occasion du 4
juillet, le Président Roosevelt a
déclaré :
«Jamais, depuis le jour où ll
a été déclaré à Philadelphie cet
anniversaire n'a été vécu à une
époque aussi dangereuse pour
tout ce qu'il représente.»
Le President a souligné ensuite
que cet anniversaire du Jour
de l'Indépendance était fêté au
moment où des avions, (les tanks
des canons et des navires, étaient
construits sur une vaste échelle
et a ajouté : «Ne pas perdre une
heure, no pas s'arréter une seconde, rendre coup par coup
voilà, comment nous fêtons aujourdh'ui notre fête nationale.
Il a conclu en disant : «Ce jour
sera un tonique et‘une inspiration pour les rudes gars qui luttent pour la liberté.»

Quand il a assumé le commandement de la huitième armée, le général Auchinleck a effectué une tournée des
dans le désert de l'ouest. Le voici photographié durant une visite aux positions britanniques à El
Damia. Devant un tank, le général en chef observe de loin ses hommes.

zones de combat

CE

PUI SE

Le Caire, le 4 (Reuter). — Aujourd'hui, 600 prisonniers allemands ont traversé les lignes d e la Huitième Armee après un
autre jour de combat sur le 'Ca mp de bataille d'El Alamein.
D'heure en heure aujourd'hui. tes canons ont tonné depuis la •gitt: au stid de l'extrémité de la eépression de Qattara et un certain nombre de' tanks :nnemis fui ent mis !airs d'action. Ce fut
aujourd'hui ulie bataille d'artill crie surtout et les artilleries britannique, stid•africaine, indienne e t néo-séandaise engsgesent
La situation ne s'est guère mo.clans 011 furieux duel. Les c embats se 1:oursuivent toujours
difiée, au cours de ces deux dersur une très vaste zone et toutes les tentattves ennemies pour
niers jours, devant Et Alamein.
percer les prisitions d'El Alamein mit été misas en échec. Certains
Cependant, les combats no se
indices montrent nue l'ennemi co mmence à ressentir l'énorme
sont pour ainsi dire pas arrêtés
poids de l'offensive aérienne alti éc.
dans
toute la région du nord, où
Le Caire, le 4 (A.I.A.). — Face a la puissance blinee des -la forte colonne italo-allemande,
Forces Britanniques et martelé qui piétine devant les positions
jour et nuit par la Royal Air britanniques, est continuellement

La partie décisive
engagée en Russie
de violentes batailles
de tanks se déroulent
de Kursk à Volchansk
mais les Allemands
sont contenus

Force, l'ennemi nommenee a montrer des signes de lassitude. aprés
son terrible effort de pousser
nus le Delta. Les Forces Alliées
sont demeurées fermes Sans la
bataille pour El Alamein contre
qui Roanne] avait concentré sa
force. Maintenant, il éprouve des
difficultés avec ses lignes de consMunications étendues. alors que
leS Britanniqees avec leurs
lie
piles
de cemmunica ions plus
de
peuvent recevoir conti1/bel:m
de nouveaux
e,
elf-

u:s

•

'partie décisive' de cette année est

(Lire la suite en page 5)
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engagée. La. bataille sur le front
du sud-est s'étend . sur une ampleur toujourssaccrue. Les Allelelands,.tout enllançant des masses d'hommes et de tanks dans
le secteur de Kursk, ont également
pris l'offensive dans les secteurs
de Byeligorad, sur la voie ferrée
Kharkov-Kiirek, ainsir qu'à Volehansk, à la têtes de l'embranchetuent menant vers Kupiansk.
La guerre continue prireordialement pour et au voisinage des
voies de communications par on
la Russie centrale se relie au
Caucase.
Sur le front de Kursk de grandes unités cuirassées se heurtent
en batailles rangées. On peut juger les pertes allemandes en sachant qu'en six heures, après déelanchement d'un assaut sur un
point principal, l'ennemi avait
perdu 52 tanks, et le mème jour
170 autres en deux autres secteurs. Sur ce secteur les Allemands
emploient des t avions venus de
Cret e.
Sur le front de Bielygorod-Volchansk, la lutte présente un caractère tout aussi•violent, et malgré sa edgeriorité numérique, l'ennemi n'a pas réussi à percer l'es
défenses russee. De fortes unités
de tenks opèrent de part et d'autre, et les tanks ne quittent pas
pour ainsi dire le champ de bataille.
Sur le secteur de Volchansk, de
petits groupes de tanks allemands
Ont pu au début faire des trouées,
Mais ils ont été cernés et anéantis. ou contraints de battre en s eetraite. Au cours du premier jour,
l'ennemi n'enregistra presque
aucun succès. Diverses positions
Changèrent de main plusieurs
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Moscou, le 4 (A.F.I.). — La

NIM*.

Rommel doit actuellement se
demander s'il a assez de force
disponible pour poursuivre sa
poussée contre les forces britanniques massees devant lui.
Il doit se demander s'il doit
continuer son avance nu s'n doit
reculer.
La situation a montré un changement
taveur des Alliés jeudi, quand il devint évident que
les Allemands commençaient
perdre l'initiative.
Au même moment Je constant
bombardement de la Royal Air
Force commence à avoir son
effet sur les troupes rteistes qui,
après avoir eité toute :a journée
martelees, ne peuvent fermer
l'oeil 'a nuit, étant donné que
l'activité de la R.A.F. est incessante.

(Lire la suite en page 8)
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Quelque part sur le front de Russie, un impressionnant
défilé de soldats soviétiques, appartenant aux réserves nouvellement entraînées. On notera leur allure martiale et leur
équipement des plue modernes.

Londres, le 4 (S.S. Reuter) —
M. Churchill a envoyé le message suivant à l'Air Chief' Alarshall
Sir Arthur Tedder, Commandant
en Chef de la Royal Air Force
dans le eloyend)rient.
«Ici, chez nous, nous suivons
tous avec enthousiasme, les brillants et supremes exploits de la
R.A.F. dans la bataille qui se
déroule actuellement en Egypte.
«De tous côtés nous parviennent des messages au sujet de
l'effet de la part vitale que vous,
vos 'officiers et vos hommes,
jouez clans cette bataille homérique pour la Vallée du Nil. «Les
jours (le la Bataille de GrandeBretagne sont répétées actuellement loin d'ici. Nous sommes
certains que vous serez pour notre glorieuse armée l'ami qui la
secondera jusqu'au bout.)

1 {S

Comment une escadrille
Sud-Africaine abattit
13 des 15 Stukas
qu'elle attaqua
LIRE LES DETAILS EN PAGE 6
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NETOMBONS PAS DANS
LE PIEGE DE L'ENNEMI
Le .neoral joue, dans cette guer, peur et qui accueillent d'emb,és
re un ;die considérable. Si les les rumeurs les plus abraca•a
tanks. 4 . avions, les canons cone- branles, Il y a enfin les malins,
lituena.es armes puissantes, la ceux «à qui on ne la fait pas» eg
confia,iese,,,la résolution de tenir qui prennent automatiquement le
coûte coûte représentent de contrepied des informations of fie
leur côtéfédes facteurs de victoire cielles.
dont osque saurait méconnaitre
Les uns et les autres sont d'au*
la valsée,'
tant plus dangereux qu'ils ne
Les, le oriens de demain mon- manquent jamais,. toutes les fois
tregont ue beaucoup des succès qu'ils donnent une nouvelle, d'aremport e par l'Axe dans cette jouter qu'ils la tiennent d'une
guerrit sot dûs en grande partie source absOlument sûre et quee
au fast» s'il avait en face de lui parmi eux, on trouve souvent des
un adziehaire au moral insuffi- personnes haut placées dont la si•
sgnauetlir
Ils prouveront, tuation, de prime abord, inspire
confiance.
de nrésn.rie que dans un grand nom.
Moustapha El-Nahas pacha.« ti
breMe jas, dans celui de la hatalle ils ngleterre par exemple, en sa qualité de gouverneur initie
les pher.:4 de l'ennemi ont été dé- taire général du pays — attiré réé
joués IIiirce qu'il avait affaire à cemment l'attention des propaun acliresaire que rien ne pouvait gateurs de fausses nouvelles sur la
dbrantW, et qui, dans les pires gravité du délit qu'ils commettent
mono. avait conservé toute sa et sur les sanctions auxquelles ils
s'exposent. En diffusant autour,
vigne
orale.
d'eux des nouvelles infondées ou
s bon moral n'est pas,
simplement contradictoires, les
eu t
kffl,, qu'une vertu mili- gens en question démoralisent le
ta— également une vertu
public ou, tout au moins, le
civile *e soldat qui se trouve en maintiennent dans un état de
ligne
se
bat
avec
beauprenti
tension nerveuse des plus pris
d'efficacité lorsque ce
coup
judiciables. Ils font, en ces,'
que I
appelle le front de l'arrière
le jeu de l'ennemi dont ils deviens
denteiiee cl la hauteur des circons- vent involontairement les agents.
tancee.::: :.
Que tous ceux qui, à l'heure are.
Cette 'ennemi ne l'ignore pas.
tuelle, s'emploient à longueur de
Aussi ' s mouvements militaires
s'accote agnent-ils toujours d'un journée, à diffuser les rumeurs les
effort destiné à miner le moral plus fantaisistes se disent qu'en
agissant comme ils le font, ils ne
des ciirps.
moins qu'il
Les -*rations actuelles dans le travaillent ni plus ni
favoriser
l'ennemi.
Désert de l'Ouest constituent une
Que tous ceux qui leur prêtent
illustration nouvelle du procédé:
Depuis quelques jours, la prop '- une oreille complaisante se die
grands et les agents de l'enneeee do leur côté, qu'en les écoutant,
s'emploient, par tous les moyens se font avant tout du tort à eux.
en ?eue" pouvoir, ci ébranler la mimes, car la confiance, l'opti•
nfiarel des habitants de ce mismer, se remplacent difficilement
une -reg pgbid145,
.
paye.
Leurs efforts auraient été tués
Gee jours-ci, plus qu'en n'ims
dans l'oeuf s'ils n'avaient rencon- pos'ie quel moment, il convient de
tré, dans sine catégorie du pu- rejeter systématiquement toutes
blic, des auxiliaires précieux. les nouvelles de source « privée I.
Nous voulons parler des propaga- et de n'accorder crédit qu'aux informations d'origine officielle et
teurs de fausses nouvelles.
A l'heure actuelle, dans les ca- dûment contrôlées.
public les
Ces nouvelles, le
fés, les tramicuys, les autobus.
on peut entendre, les plus extraor- trouve chaque jour dans la presse
dinaires nouvelles, Ceux qui les qui puise ses informations aux
diffusent peuvent étre répartis en sources les plus dignes de foi et
plusieurs groupes: Il y a d'abord dont les représentants accrédités
les personnes intéressées à leur sont régulièrement tenus .ats cou•
rant par des pete.paroleS,qualifiés
diffusion. II y a les gens qui tiennent à paraître bien informés à de la marche des `événements mitout prix et qui estiment qu'ils litaires.
Discipline, calme, confiance..,
ont perdu leur matinée ou leur après-midi s'ils n'ont pas répandis Ces trois mots n'ont l'air de rien.
autour d'eux le dernier bruit en Mais ils sont de ceux avec les
circulation. Il y a ceux qui ont quels on gagne les guerres.--f .CrE,

Pour la première lois depuis la guerre

harcelée par les éléments mobiles
et terriblement martellée par la
R.A.F.
Mais, •si ces deux journées
n'ont apporté aucun élément décisif dans la grande bataille en
cours, elles ont été entièrement
favorables aux britanniques qui.,
dans des engagements, pour la
plupart déclenchés par eux, ont
fait '6110 prisonniers allemands
(hier) et un eertain nombre d'Italiens (avant-hier) sans compter
plusieurs tanks allemands mis
hors de combat.
La zone de bataille demeure
sensiblement la même : elle est
délimitée, an nord. par la positien' d'El Alamein, _objectif immédiat de l'ennemi, et, au sud,
par les abords septentrionaux de
à
ta dépression de Quattara,
une distance d'environ
trente
milles. De accrochages continuels ont lieu entre les forces
teattier (jeuerai, théâtre euroblindées adveres.
Mais, ce ;Plat faudrait surtout
peen d'opérations, le 4. (Reuter).
relever dams les opérations de — Le premier connu/Mique de
de ces deux derniers jours, c'est
l'Arme des Etats-Unis dit: «Au
le rôle dominaint de la Royal Air
01111'S d'une opération commune
Force çt de l'aviation stunafriealne, dont l'incessante activité * avec la R.A.F., des bombardiers
été pour beaucoup dans les pereters aves six équipages amérites éprouvées par l'ennemi.
cains ont attaqué aujourd'hui des
D. PISTIS.
objectifs dans les territoires occu(Lire la suite en page 6)
pés par l'Allemagne. Deux avions
américains sont manquants. Les
équipages américains volaient à
bord d'appareils du type B. 20
(Bostons), au cours d'une attaque de jour à altitude minimum).
LE COMMUNIQUE OFFICIEL
Londres, le 4. (Reuter), — Un
communiqué du. Ministère de 'Air
(lit: «Pour la première lois aujuurd'hui, des forces aériennes ise
die de Moscou annonce que le l'Armée des Etats-Unis ont pris
ministre de l'agriculture de Vichy aurait été invité à Berlin part à des opérations offensives
pour discuter de la livraison à en coopération avec la section de
l'Allemagne de la majorité de la bombardement.
récolte française de 1942.
« A l'aube, douze bombàrdiers

DES AVIATEURS AM E RICAIN S
BOMBARDENT LES TERRITOIRES
OCCUPES PAR L'ALLEMAGNE
Cet événement capital coïncide avec
l'anniversaire de
l'indépendance des Etats-Unis teS,1101111ÊS américaines

11111111 1111111Ê d IiVref la
111dIPIR IlilEU de sa

récolte à (Allemagne
--•■■■ ••■•-

Si !MW Utle gant
l'i11101 SUE IP fen1111...
Londres, le 4 (S.S. Reuter)
«Hitler est certainement le plus
grand profiteur de guerre de
l'Histoire» écrit le «New Statestamn».
«Son revenu. personnel est estimé à. non miiins de 10 millions
par année, S'il vivait en Angleterre. Hitler aurait payé comme
impôt sur le revenu la somme de
9.745.000 sterling par an,

—

Boston, dont six étaient montés
par des équipages américains, ont
attaqué des aérodromes ennemis
es Hollande. Les attaques furent
exécutées à très basse altitude, en
dépit d'un tir anti-aérien intense.
A fiamstede -et à Alkamar, on
vit les bombes exploser sur des
hangars, des bâtiments adminis.tratifs et sur un point de dispersion. L'aérodrome de Valkenburg
fut violemment mitraillé et un
chasseur ennemi au sol fut mis
en feu.
« Des navires de patrouille ennemis au large de la côte hollan-

dais[

furent aussi attaqués. Trois(
avions"" (dont deux montés par
des • équipages américain) sont
manquants s.
LE PREMIER RAID

dans tous
les coutiuellis

HUM

New-York, le 4 (A.I.A.).
«Nous déplaçons nos;troupes d us
rythme que les experts militaires
Londres, le 4 (Reuter) — Le
raid aérien américain d'aujour- les plus entliGusiastes auraient
d'hui sur les territoires occupés qualifié 'd'impossible, il y e sic
mois a) a 'déclaré le Lieutenant-Gépar l'ennemi est le premier exécuté par des aviateurs américains
nefLal Somervell, Chef du Serves
au-dessus de l'Europe, en qualité! 'clei.Riivitaillernent de l'Armée des
d'équipages officiels américains. eEtats-Unis.
On croit savoir que les aped-'
« Nous expédions nos troupes
rens à bord desquels ils volaient
à destination de tous les conti•
n'arboraient pas des insignes a'lents' et sur, toutesles mers r.
méricains.
Le Lieutenant-Général Some•
(Lire la suite én page 6)
vett a ajouté que l'Amérique avait à sa disposition «une armé
pour arrêter le canon allemand de
OP11X
188 millimètres sr:

DES AVIATEURS AMERICAINS
SUR L'EUROPE
.

navires Medi
au lm h la cô1
da l'Aficique Ofipl idlÊ

Inurenco Marques, ie. is (Reuter). — On signale que 'deux vapeurs ont été attaqués mercredi,
par un sous-marin, au large de
la côte de l'Afrique orientale.
La première attaque eut lieu
su large de Mogincaul. à 40 milles au sud du Mozambique. La
Loi pile manqua son but, et l'on
croit savoir que le navire a réussi à. fuir.
Le second navire fut attaqué à
200 milles au nord-est du fleuve
Ro'tuma tt à 150 milles au nord
du port de Ainelia. Son sort n'est
pas connu.

._
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RAID SUR LE
ALEXANDRIE CANAL ET LE DELTA
'SECONDE CAPITALE
(De notre Rédaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad 1er.)

le jour
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Ce brave M. Cactus a des étonnements candides... Et il a, de toute évidence, une aine d'enfant...
Malgré sa quarantaine bien dépassée et la sevérité de son visage —
sévérité accusée parce qu'il est
glabre, — il manifeste souvent des
surprises puériles.
Comme il est charmant ainsi et
comme il nous est plus sympathique-!
Avant-hier, le rencontrant par
hasard dans le ravissant jardin de
cet. hôtel de Warideri, qui fleure
le jasmin, il insista pour nous offrir une tasse de thé.
-- J'ai quelque chose à vous dire, nous souffla-t-il. s'"
Nous ne pouvions, décemment,
refuser son invitation.
Et puis, M. Cactus a toujours

des communications originales à
nous faire et dont nous sommes,
nous devons l'avouer, très friand...-

Et pendant que nous goûtions,
notre ami parla:
— «Figurez-vous, mon cher, que
j'assiste depuis une quinzaine de
jours à un spectacle, comment ci-

rais-je? qui n'est plus guèr e de
scion âge ».
M. Cactus avait rougi! Il était

gêné! Diable, pensâmes-nous, de
quoi peut-il s'agir? Notre curiosité
etait piquée à vif... Mais nous
eûmes l'air de ne pas nous apercevoir de son si grand embarras
et, satisfait de notre attitude indifférente, il poursuivit:
— «Parce que la température le

permet aujourd'hui, une femme
charmante et jeune, une voisine
que je respecte beaucoup, ne prend
plus le peine chaque matin, à
l'heure de sa toilette, de fermer sa
fenêtre. Elle n'y songe pas parce
que, visiblement, elle trouve la
chose naturelle... Je tiens à vous
assurer sur l'honneur que je ne la
guette pas, ainsi que vous pourriez
le supposer, pour suivre ce rite
quotidien... Mais, du balcon de mo n

m'eue cabinetdrvl,jpus
pécher d'en voir l'adorable déroulement... Cette voisine n'a ni impudeur ni pudeur. Elle prend soin
de son corps parfait avec la certitude évidente que personne ne
songe à l'épier. Il ne lui vient pas
Si l'idée (et ses gestes naturels en
témoignent avec certitude) que
quelqu'un, tapi derrière un volet,
pourrait la dévorer du regard:-.
«Qu'en pensez-vous, cher ami?...»
M Cactus nous prenait un peu
de court. C'est que la question qu'il
nous posait là était embarrassante
au possible. Il nous fallait pourtant lui répondre. Ee c'est ce que
nous fîmes:
— «Cher M. Cactus, votre von
eine a le droit d'exposer ses charmes comme bon lui semble. Du
reste, la majorité de nos compagnes l'imitent à la plage. Et aussi en ville, d'ailleurs: il n'y a qu'à
les voir aux crois-quarts dévêtues
nous leur robe du soir! Nos moeurs
ont évolué. Ce qui était malséant
iadls, est du meilleur ton de nos
jours... C'est la loi impérieuse des
temps présents. Nous n'y pouvons
rien...»
M. Cactus nous écoutait, stupé>lin Au fond de ses yeux généralement indifférents, nous vîmes
une espèce de lueur malicieuse.
Et nous eûmes, soudain, l'impression très nette qu'il se moquait de nous.
LOUIS CHATTPRTON,

CE SOIR au

ROXY

JARDIN D'ETE,
HELIOPOLIS

GEORGE BRENT
BETTE DAVIS

THE
GREAT
LIE

Le directeur général
des Ports et Phares
S.E. le lewa Wells Pacha, directeur général des Ports et Phares, vient d'obtenir un congé de
trois mois qu'il passera à l'étranger.

La vie quotidienne
à Alexandrie
Le cran des Alexandrins se manifeste une fois de plus. Malgré
la reprise des bombardements
contre leur ville et malgré les événements, ils continuent à vaguer a leurs affaires. comme si
de rien n'était.
Les déclarations des autorités
centrales et locales, à cet égard,
ne sont donc pas de commande;
elles sont l'expression de la plus
stricte vérité. Le ravitsilleMent
se normalise chaque jour davantage et il n'y a guère aucune pénurie de denrées alimentaires ni
de produits de première nécessité.
Il y a eu, certes, quelques évacuations. Cependant, l'aspect général de la deuxième capitale ne
s'est en aucune façon modifié:
les cinémas sont pieins et les salons de thé et les bars ne savent
pas où loger leurs clients. Les
Maisons qui offrent à danser
connaissent toujours la même affluence tandis que la rue n'a pas
perdu son intense trafic habituel.

Pour les victimes
des bombardements
Une somme de L.E. 35.000 'vient
d'étre reçue par le Gouvernorat,
du ministère de l'Intérieur.
Elle est destinée au fonds de
secours des victimes des raids
aériens.

Les pharmacies ouvertes
aujourd'hui
Conformément à, la décision
prise recemment par le Conseil
G2 l'Ordre des Pharmaciens de
fermer obligatoirement leus maisons de dimanche, à l'exception
de ouelqUes-unes, cependant, pour
répondra aux besoins du public,
voici la liste de celles qui ne chôrmaenrtont pas aujourd'hui, à couEn ville: Pharmacies AngloSuisse (Place' Saad Zaghloul),
Del-Mar (Boulevard Saad Zaghleul), Centrale (Rue Tewfik),
Cassas (Place Sainte-Catherine),
Cattan (Rue Attarine), Abdalla
(Place Mohamed Ali), Al-Kamal
(Rue Moharretn bey).
Ramleh: Pharmacies: Arditi
(Ibrahimieh) Al-Hilal (Sporting),
Bulkeley (Bulkeley).

Un agent de police échappe
à un attentat
Alors que l'ombachl Ali Et
Samman, du caracol dé Karmouz,
effectuait un ronde, avant-hier,
à proxitann de l'usine Bomonti,
sise à sineit-El-Eniab, un coup
de feu fut tiré sur lui.
Le projectile ne l'atteignit heureusement pas.
Le sous-officies s'empressa, d'alerter le kisna dont il relève.
En faisant sa déclaration au
znaamour, il déclara que les auteurs de cet attentat pouvaient
bien etre les parents d'individus
qu'il avait récemment arrêtés en
flagrant délit de vol dans un dépôt des Chemins de Fer.
L'enquête judiciaire est donc
dirigée de ce côté-là.

Une noble suggestion
On nous prie de publier la note
suivante :
Le Directeur Général de la Municipalité a eu le plaisir de recevoir de M. P. Z. Aristophron, mécène alexandrin, une suggestion
tendant a fonder et organiser une
Bibliothèque que la Ville offrirait à la nouvelle université alexandrine Farouk 1er.
M. Aristnphron suggère de faire un appel aux riches Alexandrins et souscrit personnellement
L.E. 1.000.
S E. Ahmed Kamel Pacha, au
nom de la Ville, a félicité vivement Mn Aristophron pour sa
nomble initiative et
généreuse
contribution et l'a informé *qu'il
se mettra en rapport avec le Doyen de la nouvelle université pour
dresser les projets tendant à cette éventuelle création d'une bibliothèque dont il est l'instigateur
et le rrreMler contributeur.
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Le ministère de l'Intérieur a
publié hier le communiqué suivant :
«Il y a eu un raid aérien la
nuit dernière au dessus de la zone du Canal de Suez. Quelques
bombes furent lâchées, causant
trois victimes, dont tin mort, et
de légers dommages à la propriété civile, D'autres ;tombes tombèrent, sans causer de dcm.nages
dans le nord du Delta.
',Les alertes aux raids ,urent
données au Caire et _ans plusieurs provinces dans le nord
et le sud du Delta.

UN DOMESTIQUE
VOLE SON MAITRE
POUR SE MARIER
Il y a deux jours, M. Nessim
Moussa, propriétaire d'un hôtel,
constata avec stupéfaction la disparition d'une somme de 450 livres et de son domestique, le
nommé Aly Flassan Salama.
Il s'en alla donc déposer entre
les mains de l'officier de service
du kism d'Ahdine plainte contre
son domestique.
Et le youzbachi Chafik Kosmane, moawin du Service des Investigations Criminelles, ne tarda
pas à, suivre la piste du domestique qu'il alla arrêter dans son
village natal oh il s'était rendu
tranquillement. Au moment de son
arrestation, il fut trouvé en possession d'une somme de 102 livres
seulement. L'enquête de l'officier l'amena à arrêter ausei une
jeune villageoise que le domestique devait épouser. D'ailleurs, il

lui avait acheté des bijoux pour
une cinquantaine de livres et avait remis à sa future belle-mère
une somme de cinquante livres.
Le domestique a été gardé, ainsi que sa fiancée, à la disposition
de la justice.

La bataille du Désert
Notre confrère « Al Mokattam »,

GARY COOPER
BARBARA STANWICK
dans

MEET JOHN NE
( R.C. 306)
4■11,41m%-••• ■•••••■•••■411

analysant la situation militaire au
Désert, relève l'échec total des ef-

fort s des forces de l'Axe, jusqu'à
présent, à effectuer une brèche
clans les positions solidement tenues par les Britanniques, à El
Les milieux compétents disent
que les combats actuels sont susceptibles d'être décisifs. Il ressort
des déclarations des prisonniers,

RENDEZ-VOUS AU
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vante :

AU GOUVP.RNOBAT
D'autre part, S E. EI-Sayed
Chahine pacha, Gouverneur du
Caire, a réuni hier dans son cabinet: Wahby Omar Bey, sousgouverneur, les sous-commandants
adjoints des trois brigades et le
youzbachi Abdel Meguid El-Zemiti, Inspecteur de l'approvisionnement du Gouvernorat, pour étudier les détails du contrôle à
établir sur les minoteries et les
débits de farine et de pain, en
exécution de la proclamation militaire.
LA DISTRIBUTION
DU PETROLE
S.E. Mtre. .Ahmed Hamza, ministre de l'Approvisionnement, a
convoqué hier les directeurs des
sociétés pétrolières, pour examiner
avec eux diverses questions relatives au pétrole et au régime de
sa distribution.
A cette réunion ont également
pris part Hussein Fahmy Bey,
Sous-Secrétaire d'Etat; Mtre. Amin Ahdel Rahman, Contrôleur
Général du ministère de l'Approvisionnement et tin délégué de
l'Administration de l'Arpentage
et des Mines.

Le ministre de l'Approvisionnement a ajouté que l'affluence du
public, ces jours derniers, aux
débits de farine pour s'approvisionner, ne repose sur aucune base
saine. Le public a cru faussement
que la farine allait manquer par

aussi bien Allemand s qu'Italiens,
capturés par les Anglais que les
forces de l'Axe subissent une rude épreuve, du fait de la' continuité des combats et de la chaleur
ardente, certains de ces prisonniers
allant même jusqu'à dire que la
mission militaire dont ils avaient
été chargés était mortelle.
Une fois de plus, la question du
ravitaillement est un facteur dominant de la situation: les forces
de l'Axe se sont considérablement
éloignées de leurs bases et Tobrouk
ne peut remplir intégralement son
rôle de base d'approvisionnement
la plus proche, d'autant plus que
ce port est régulièrement visité
Par la R.A.F.

L'attitude de l'Egypte
Notre confrère « Al Balagh »
souligne que l'Egypte traverse à
l'heure actuelle la crise la plus
grave de son histoire moderne.

31 1 rue Malika Farida - Le Caire

SA CUISINE REPUTEE
SON BAR AMÉRICAIN

Dans ces circonstancs critiques, tout chef de famille doit
être parfaitement prêt à faire
face à toute éventualité.
1. — Les dispositions nécessaires doivent être prises en
d' un
éventuellement,
vue,
black-out total.
2. — L'extinction des' bombes
incendiaires est relativement
facile, si elles peuvent être
recouvertes
immédiatement
de terre ou de sable. Toute terrasse, chambre, corridor ou
être
doit
cage
d'escalier
pourvue d'une certaine quantité de sable placé dans des
caisses, des seaux ou des
sacs de sable sur la bombe
pour l'étouffer.
3. — Les matières inflammables telles que l'huile, le pétrole, etc., doivent étre conservées avec un soin spécial. De
telles matières ne doivent
point être placées sur les terrasses.
4. -- Si vous n'avez pas enabri,
core aménagé votre
choisissez comme abri la partie la plus solide de la maison, tel qu'un corridor interne
dans le rez-de chaussée.
5-Protégez-vous contre le bris
de verre de votre appartement
en y collant le tissu d'une
vieille moustiquaire ou une
fine mousseline, et veillez à ce
que ce tissu recouvre de même le cadre de la fenêtre.
6. — Procurez-vous un moyen quelconque d'éclairage de

suite des circonstances présentes...
Mais le ministre affirme que la
farine existe en abondance, en
quantités suffisantes pour assurer
l'approvisionnement permanent et
régulier de toute la population.

DERNIER JOUR AU

Rue Fouad 1er.

S.E. Moustapiut Nosrat bey.
Ministre de la Défense Passive adresse au Public les recommandations suivantes :

Il parait que le riz commence a
disparaitre du marché.
Interrogé à ce sujet par un rédacteur de notre confrère le eBalaglia, S.E. Mtre. Ahmed
ministre de l'Approvisionnement,
a répondu dans les termes sui« Le ministère n'a reçu aucune'
plainte au sujet du manque du
riz sur le marché ou des difficultés que l'on éprouve à se le procurer. Néanmoins, le ministère
n'a pas manqué de déployer tous
les efforts possibles pour procurer le riz; il a rendu à cet effet
un arrêté abolissant l'ordre de
réquisition
« Je suis convaincu que les
quantités de riz se trouvant à
l'intérieur du pays suffisent à la
consommation jusqu'à l'apparition de la nouvelle récolte, Mais
il me semble que ce qui empêche ces quantité d'apparaitre.
c'est l'inscription du riz au Tarif
Officiel, ainsi que cela se produit
habituellement pour chaque article tarifé s.
LA FARINE
NE PEUT MANQUER

Le Président du Conseil

.

-

UNE REUNION

secours pour le cas où le courant électrique viendrait à ètre coupé.
7. -- En cas d'alerte, ne restez pas à la fenêtre, au balcon
ni dans un lieu découvert,
mais réfugiez-vous plutôt dans
un lieu couvert,
S. — N'essayez pas de pénétrer dans un abri public déjà
au complet. S'il y a chute de
bombes, étendez-vous sur le
sol à proximité du mur le plus
proche.
9. — Restez calme pour que
les autres suivent votre exemple.
10. — Vous êtes tenu de savoir ou se trouve le Poste des
Secours d'Urgence le plus proche, et de connaître aussi le
Surveillant de la Défense Passive chargé de votre localite.
11. — Il est nécessaire que
les dispositions soient prises
pour l'organisation d'équipes
pour la surveillance de la chute de bombes incendiaires,
pour la lutte contre l'incendie,
et pour les secours d'urgence,
et ce dans tous les immeubles,
maisons de commerce, établissements de divertissements
publics, hôtels et autres etablissements
commerciaux.
Tous les intéressés doivent

Un télégramme de r A.l.A.
nous apprend qu'une lettre «airgraphe a envoyée par un opérateur de T.S.F. servant dans la
R.A.F. du Proche-Orient, a atteint son père, à Londres, en une
semaine. Cette lettre, expédiée du
Caire, a été reproduite par le
«Star».
Cette information démontre l'avantage qu'il y aurait à recourir
à la lettre e airgraphe a pour correspondre avec la Grande-Bretagne. Ce sont les commerçants surtout, dont les relations avec l'Angleterre sont si importantes, qui
ont tout intérêt de le faire. Dans
les circonstances actuelles. on rie
Peut qu'admirer. la rapidité avec
laquelle sont transmises ces lettres «airgraphea.
,

— M. Hadji Kiriakou, d'Alexandrie, a informé le poste de
police de l'Ezbékieh, qu'en arrivant au Caire, il a constaté le vol
d'une de ses valises contenant
une somme de 168 livres et des
bijoux d'une valeur de 40 livres.
— Dans la soirée de vendredi,
180 repris de justice, reconnus
dangereux pour la sécurité publique, ont été dirigés vers le camp
d'internement d'El-Tor, en vertu
d'une décision du Gouverneur Militaire Général.
—Le moulazim awal Abdallah
Zeidan, officier de l'approvisinn•
nement de la brigade A, a arrêté
le nommé G5... M..., épicier à
Choubra, pour avoir vendu une
oke de sucre au prix de 65 millièmes. Au moment où il était conduit au poste par un agent. il
tenta de le corrompre en lui remettant une sommé de 50 piastres.
— Miungui Abdel Tawab est un
repris de justice qui, bien que se
sachant recherché par la police,
avait voulu se marier et abandonner sa maitresse.
Mais cette dernière ne l'entendait pas ainsi. Pour se venger.
Une nouvelle allocation
elle s'empressa de le dénoncer au
de vie chère aux
sagh Ahmed Ahdel Rahman. Insfonctionnaires et ouvriers? pecteur du Service des Investigations Criminelle-, qui s'empressa
de le faire arrêter juste le soir de
Notre confrère « Al Mussawar »,
annonce que les milieux compé- son mariage.
Par décision du Gouverneur
tents envisageraient l'octroi d'une
nouvelle allocation de vie chère Militaire, Moungui a été dirigé
aux fonctionnaires et aux ouvriers vers le camp de détention d'El
du gouvernement.
Tor.
Cette allocation serait laite à. la
suite de l'augmentation du prix du
millièmes Irai oke. Cepain de
pendant, cette allocation ne serait
accordée qu'aux fonctionnaires qui
touchent des traitements de 15 liDEMANDE Mécanicienvres et au-dessous.
ON
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Les lois ouvrières
au Parlement
On sait qu'il a été décidé en
principe de procéder à la clôture
de la présente session parlementaire après l'examen du nouveau

Des combats de proportions
considérables se déroulent à près budget.
de 12o kilomètres du premier port
Notre confrère « Hourra el
de l'Egypte,et à une égale distanChooub » dit que cette éventuace de la Vallée du Nil. Il n'est
a provoqué des craintes condonc pas étonnant que chaque , lité
un nouvel ajournement de
Egyptien accorde à cette bataille cernant
l'examen des lois ouvrières par le
la plus grande place et qu'il suive
Parlement.
Cependant, le Présiles combats avec le plus vif inté- dent de la Chambre
aurait assuré
rêt, ainsi que les réunions tenues
par les autorités entre elles et -a- que ces lois seront examinées avec les représentants de la puis- vant la clôture de la session parlementaire.
sauce alliée.
Cette crise met en jeu beaucoup Dans le camp
de questions politiques, financières et culturelles qui ont trait aux de l'opposition
intérêts de l'Etat et à la vie des
particuliers. Ces questions sont
La revue « Al Masri effendi »,
surtout étroitement liées à l'atti- annonce que Hafez Ramadan Patude adoptée par l'Egypte, depuis cha, chef de l'aile gauche du parti
le gouvernement Alv Maher Pacha,
nationaliste, a décide de prendre
vis-à-vis de la guerre. Notre conquelques jours de repos.
frère rappelle à ce sujet la récenTouché au sillet de sa particite déclaration de Nahas Pacha au
pation à certaines réunions orgaParlement affirmani qu'en aucun
nisées par l'opposition, il s'est
cas, il ne consentirait à voir l'Egvp
,te entraînée dans la euerre ou en- excusé pour la durée de sou séjour de vacances.
voyer ses file au front.

s'entr'aider en vue de rendre
ces équipes parfaitement prêtes à l'action. La collaboration
entre voisins est spécialement
recommandée.

L'armée égyptienne
collaborera au
maintien de l'ordre
et de la sécurité
Les conversations qui se déroulaient depuis deux jours entre les
autorités compétentes des ministères de l'Intérieur et de la Défense Passive ont abouti à un accord aux termes duquel les forces
de l'armée égyptienne collaboreront au maintien de l'ordre et de
la sécurité dans les moudiriehs de
la Haute et de la Basse-Egypte.
Une grande réunion a été tenue
à cet effet au ministère de la Défense Nationale et à laquelle ont
pris part plusieurs officiers supérieurs et S.E. le lewa Mohamed
Nadim pacha, directeur général
de la Police.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 6)

Une IOIR du Caire alteinl La 111011113ig d'argplli
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PETITES ANNONCES

Ajusteur capable assurer
entièrement marche et enNe
tretien moteurs Diesel.
seront examinées que les demandes de candidats parfaitement qualifiés. S'adresser : Sté. Gle. des Sucreries
et de la Raffinerie d'Egypte,
B.P. 763, Le Caire.

APPARTEMENTS VIDES à céder. Demandons apparte•
ments meublés. Tél. 64283.
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.
TOUS OBJETS tels que : Meubles, Radios, Pianos, Porcelaine, Argenterie, sont acceptés pour être vendus aux
Enchères. Pour tout renseignement s'adresser : Maison Gdo. Giuliana, Tél.
63958,

Nous apprenons que les autorités compétentes du ministère
des Finances ont donné à la Caisse Centrale l'ordre de ne plus
sortir des pièces d'argent neuves.
A ce propos, il nous parait intéressant de dire que les pièces
d'argent se trouvant dans les caisses de la Trésorerie sont :
15.300 livres en pièces neuves.
216.833 livres en pièces usagées
49.000 livres en pièces usagées
ne pouvant plus être remises en
circulation.
A la date d'hier, il y avait encore dans les caisses pour 61.900
livres de monnaie de nickel en
pièces de cinq et dix millièmes.

1111' bondi- [Élit à la
disposil ol des Ambassades
et Matins d'{gyolu
Les autorités compétentes ont
approuvé, il y a quelques jours,
l'ouverture d'un crédit de 108
mille livres égyptiennes, à répartir entre les Ambassades, Légations et Consulats égyptiens à l'étranger, pour faire face aux besoins urgents des circonstances actuelles, sous réserve de présenter
les documents relatifs à la dépense en temps opportun.
Ce crédit a été réparti comme
suit ;
50.000 livres à l'ambassade royale d'Egypte à Londres, pour
financer les institutions diplomatiques et consulaires et les missions scolaires.
52 000 livres à. la légation royale d'Egypte à Washington, pour
les besoins des institutions diplomatiques et consulaires.
4.000 livres à l'ambassade royale d'Egypte à Téhéran.
3.000 livres à la légation royale
d'Egypte à Bagdad.
8.000 livres à la légation royale
d'Egypte à Djeddah, au Hedjaz.
3.000 livres à la légation royale
d'Egypte à Kaboul, en Afghanistan.
3.000 livres au consulat d'Egypte à Bombay, aux Indes
3.000 livres au consulat d'Egypte à Beyrouth.
4.500 livres au consulat d'Egypte à Jérusalem.
2.000 livres au consulat d'Egypte à Haiffa.

Ibo Caire
811Ipli onolis Oases tommy
AVIS
A MM. LES VOYAGEURS
Par ordre des Autorités Militaires, et jusqu'à nouvel avis, le terminus du Metro au Caire est reporté à la Place Bab-El-Hadid.
Toutefois, pendant les périodes de:
h. 3o à. 8 h.
h. 3o
h. 25 p.m.
4 h. so à 5 h. 25 p.m.
les départs ont lieu du terminus
au croisement de l'avenue Fouad
fer et de la rue Emad-El-Dine.
Cette mesure est appliquée depuis hier soir 3 juillet 5942, à 5 h.
p.m.
LA DIRECTION.
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PAS DE REUNION
HIPPIQUE
CE WEEK-END
L'hippodrome de l'Alexandria Racing Club n'étant pas
disponible ce week-end, les
réunions hippiques qui de•
vaient s'y tenir hier et aujourd'hui ont été annulées.
Pour les réunions futures,
des informations paraîtront en

temps dû dans la presse.

oareee
HISTOIRE"

LA VIE OFFICIELLE
EI SOCIALE

Ce que le public doit savoir en vue
d'un black-out total. - La collaboration
de l'armée. A l'Hygiène Publique

LE RAVITAILLEMENT
DEMEURE NORMAL
,, •• ,
klufalioils Miilie 1 uourniumni

(R.C. 306)

Cid-iardiil REGER

UN APPEL DU MINISTRE
DE LA DÉFENSE PASSIVE

Le short

S.E. Moustapha Nanas pacha,
nrésieent du Conseil, a consacré
sa matinee d'hier aux affaires de
l'Etat; mais il reçu entretemps
M. Jacqiiet, Conseiller Royal.

Les Ministres
— S.E. tiaruel

Sedlry pacha,

ministre des tienances, a eu hier

un long entretien avec LL.EE .
Hantdi Seif El-Nasr pacha, mibistre de la Défense Nationale et
le férik Ibranim AMI'. pacha,
Cher de "État-Major, pour exaramer certaines modifications a
apporter au budget du ministère
de la Défense Nationale. Pais tard
le ministre des Finances s'est
longuement entretenu avec M.
Johnson, n'enture du comité angle•égyptien du coton au sujet de
l'écoulement de la nouvelle récolte cotonnière.
— S.E. Haardt Sel/ El-Slasr pacha, ministre de la Défense Nationale, a eu vendredi soir
un
entretien avec S.E. le férik Ibrahi m Aalla pacha. Chef de dEtatMajor.
— S.E. Mtre. Atimea
ministre de l'Approvisionnement,
a reçu hier les directeurs des sociétés pétrolières.
— S.E. Mtre »Mustapha Nosint
ministre de la Défense Passive, a
raina hier dans son cabinet Neguib Ibrahinl bey, Sous—Secrétaire d'Etat; Mohamed Achmaoui
bey, Conseiller Royal près le ministère et Moharned An/ Namazi bey. Conseiller Royal près le
ministère des Finances, pour pour.;uivre l'examen du projet de loi
relatif à. l'assurance obligatoire
contre les risques de guerre.

La conférence
de M. de Comnène
au Cercle Récréatif
d'Héliopolis
Les conférences se poursuivent
de mus en plus intéressantes au
C.R.H.
Jeudi dernier. une grande affluence de membres et d'amis venaient - écouter l'éminent conférencier NI, Th. de Comnène, Proviseur du Lycée Franco-Egyptien.
Cette causerie sur la «Resnonsas
bilité des jeunes en face de l'aveni•», avait un cachet tout particulier; ce fut un véritable succès, car M. de Comnène captiva
son auditoire par l'éloquence de
sa parole, la justesse de ses idées,
le charme rie son langage et de
ses expressions, auquel on doit ajouter ses traits d'esprit sympathiques.
D laissa à tous une reelle impression de jeunesse; les jeunes
furent persuadés qu'ils ne se
laisseront pas vieillir; les plus
âgés, décides à retrouver leur âme
de vingt ans.
Après la Conférence, on discuta encore dans les salons du Cercle.

L'Ordre des Journalistes
Le Couses. de l'Ordre des Journalistes vient de s'instal.er a
l'Immobilia, appartement No. 268.
Les membres sont cordialement
invités à y rendre visite.

In(ernational
de la Croix-Rouge

Comité

Le lieutenant-colonel Hans BON
de St. Moritz (Suisse) est arrivé
cette semaine au Caire. Il assumera les fonctions de chef de la
Délégation nu Comité International de la Croix-Rouge pour le
Proche-Orient, en remplacement
du Dr. VISCHER, récemment rentré en Suisse.

La fête de l'Association
de la Jeunesse Juive
Egyptienne
L'Association Ce la jeunesse
Juive Egyptienne nous communique que la fête théâtrale et dansante organisée pour aujourd'hui,
a été renvoyée à une date ultérieure.

La Mutuelle des Banques
Lundi 6 et vendredi 10 Juillet:
Bibliothèque de 7 h. à 8h. p.m.
Mardi 7, Jeudi 9 et Samedi et
Juillet: Aprespruldi daneente.
N.B. — La Coopérative est ouverte tous les jours, sauf les Samedis et Dimanches, de 6h. à 8h.
p.m. La Ière distribution de sucre
du mors de Juillet P. lieu actuellement.

Remerciements
M. Maurice Chaki, M. Joseph
Levy, M. et Mine. Isaac Chaki, AL
et Mme. M.B. Weinstein renierment tous ceux qui ont bien voulu leur exprimer leur sympathie
en envoyant soit des fleurs soit
des dépêches, à l'occasion de (a
perte cruelle qui les a frappés en
la personne de Mine Louli Chaki,
et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Le recensement
des ouvriers
des industries
L'Administration de la Statistique
et du Recensement nous communique :
La distribution des formules
relatives au recensement des salaires et des heures du travail
dans toutes les parties du Royaume d'Egypte, pour y inscrire les
détails demandés au sujet des ouvriers travaillant dans l'industrie,
a commencé depuis deux jours.
L'Administration prie les propriétaires des industries et ceux
qui en sont responsables d'apprécier l'importance de ce recensement et de donner les détails demandés avec précision, afin que
soit atteint le but désiré dans l'intérêt de la communauté et afin
aussi que le gouvernement puisse
trouver un base saine sur laquelle
il établira ses futures législations.

Notre confrère «Al-Mossawar»
a demandé leur avis, à plusieurs
hauts-fonctionnaires, sur le Pest
du short.
Le ministre de l'Hygiène Publique, en bon médecin soucieux
avant tout de la santé de ses
compatriotes, recommande plutôt «le pantalon et la chemise»,
sans la jaquette — mais n'approuve pas le port du short qu'il
trouve indécent de la part d'un
homme bien élevé.
De son côté, Ahmed bey Ham za, Ministre de l'Approvisionnement, approuve le port du short
mais conseille d'y aller par étapes et de commencer par le port
du pantalon et de la chemise.
Hafez AMI pacha, lui, anprouve et conseille les deux :
pantalon ou short sans jaquet'
te ni cravate.
Quant à Hussein bey Fahmy,
sous-secrétaire d'Etat à l'Approvisionnement, non seulement il
conseille le port du short, mais
Il en donne t'exemple en le portant lui-même.
Voici. d'après notre confrère,
les noms des notables et fonctionnaires qui, depuis quelques
jours, sortent et vont à leurs bureaux en thomise et short :
— Hussein bey Fabian, soussecrétaire d'Etat à l'Approvision!minent.
— Abdel
illassouna bey,
gouverneur (PMexandeie.
— Amin Fikry bey, sous-secréstaire d'État adjoint à l'Approvi-

Amin Abdel Rahman bey,
fonctionnaire au ministère de
l'Approvisionnement.
— Samir Zulficar bey •
— Dr. Nazif bey, de la Muni'
cipalité d'Alexandrie.

Dîner ministériel
«Akher Saa» rapporte que lorsque le Conseil des Ministres s'est
réuni, mardi dernier, dans le
bureau du Président du Sénat,
un repas fut hâtivement servi
aux ministres par le Secrétaire
général du Sénat, Amin bey Izz
El Arab. Ce repas se composait
de 15 bols de lait caillé, de 50
sandwiches au fromage, des pastèques, du raisin et des figures
Les parlementaires,
reasrleem
te
tio
tes journalistes
alistes
lesfenci
qui
attendaient L'issue de la réunion.
furent également les hôtes du
Secrétaire Général, qui leur fit
servir des sandwiches, de la
iméhallabia», du riz au lait et
des pastèques.
Enfin, les chauffeurs qui ats
tendaient dehors se régalèrent...
de ce qui restait de ce repas et
reçurent ehaeun la somme de
cinq piastres, ce qui totalisa
pour eux deux cents piastres !

ivuskü:midi

•evou
A NOS LECTEURS
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Cinémas
D'ANA (Rue Elfy bey. — Tél,
47069) — BED TIME STOStY
(Fredric Mercis et Loretta
Young.)
FEMINA (Rue Emad El Dine,
44140) — THE WA' OF ALL
FLESH (Akim
Tamiroff) ;
GOLD DIGGERS TN PARIS
(P•iscilla Lane).
KURSAAL (Rue Emad el Dine
Tél. 40204) — MOON OVER
BURMA (Dorothy Lamour et
Preston Foster) et I CAN'T
VE YOU ANYTHING BUT LOVE. BABY (Broderick Crawford et Peggy Mosan).
LUX (Rue Emad el Dine. — Tél.
46497). — LUCKY PARTNERS
(Ginger Rogers et Bonald Colman) et Mr, DOODLE KICKS
OFF (Joe Pennes et June Travis.
METRO (air conditionné. Rue
Soliman pacha. - Tél. 59917-18),
BILLY THE KID, en tech4
nicolor (Robert Taylor, Brisa
Donlevy, Ian Hunter et Mary
Howard)_ 4 séances par jour.
METROPOLE (Rue Fouad ler.--,
Tél. 58391) BLUES IN THII
NIGHT (Priscilla. Lane et Bets
ty Field).
MIAMI (Rue Soliman pacha.
Tél. 58542) — MEN OF THII
TIMBERLAND (Richard Arien
et Andy Devine) et SWING rx
SOLDIER (Ken • Murray ei
Frances Langford).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha. --I
Tél. 45675) — LADY FIAMII,
TON (Vivien Leigh et Lauren•
se Olivier).

Ciné-jardins
EZBEKIEH (Place Inalika Fars

da. — Tél. 43723) — WA TE.Ri
LOO BRIDGE (Robert Tay
lor).
KleitSAAL (Rue Emad el Dure,
Tél. 40204). — YOU'LL NEVEU
GET RIca (Fred Astaire el
Rita Hayworth).
LA POTINIERE (Rue Senna];
pacha. — Tél. 43016) — KIS8
THE BOY'S GOODBYE (Dol
Ameche et Mary Martin).
OPERA (Place Ibrahim pacha
Tél. 56413). — THE BAD MAS
(Wallace Beery) et FREE AN1
EASY (Ruth Hussey et Robesi
Cumminga).
P4RADIS (Rue Abdel Asa. —
Tél. 57558) — THE BLUI
BIRD (Shirley Temple)
d
WESTERN UNION (Rober
Young et Randolph Scott).
PARC (Rue Fouad fer. —
58786). — CROOKED ROM
(Edmund Lowe, Irene elerwen
et DOCTORS DONT PEU
(John Beal et Florence Ride).
REGENT (Rue Fouad let.)
MEET JOHN DOE (Gary Coi:
per et Barbara Stanwick).
REX (Rue Elfy bey) — MEE1
THE WILDCAT (Ralph Bella
my et Margaret Lindsay) e
DOUBLE DATE (Edmund LG
we et Une Merkel).
ROXY (Héliopolis. — Tél. 60089
THE GREAT LIE (Gest a

Brent et Bette Davis).
St.-JAMES (Rue Elfy bey) GOLD RUSH MAISTE (Asnvi
Sothern) JUDGE HARDY
SON (Mlekey Rooney et Le
Stone).

Music-Halls, Cabarets
DOLL'S (Rue Maleka Farlda)'.i
Restaurant. Dancing, Cabaret
KIT-KAT (Embabeh) — Attra
lions. Restaurant. Dancing î
Cabaret.
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LETTRE
DE TURQUIE
Ankara, Juin.
La nouvelle de la alun subite
de M. Arthur Menou a été profondément regrettée en Turquie.
M Merton avait de nombreux amis
ici, notamment parmi les journalistes. M. Atay, ■ e propriétaire de
l'« Ulus » avait les larmes aux
yeux quant il parla de M. Merton
au Club de la Presse, lui rendant
un dernier hommage. «M. Merton,
dit M. Atay, était un ami sincère
de la Turquie et un des pionniers
de l'amitié anglo-turque. Ce fut
lui qui mena dans la presse an.
aise, la première campagne en
flaveur de cette amitié».
Dans ma dernière lettre, j'ai parlé de la livraison du second sous;marin construit eu Angleterre pour
le compte de la Turquie. Mon ami,
M. Abidin Daver, l'expert naval,
me dit que l'Angleterre a construit
maintenant pour nous 2 destroyers,
2 sous-marins et 2 poseurs de mines, en plus des unités déjà livrées.
« Nous ne savons i., quelles dates
auront lieu les livraisons, a ajoute
Daver, mais nous avons appris que
leur construction est près d'être
achevée. Nous ne pouvons etre
trop reconnaissants g l'Angleterre
d'avoir tenu ses engagements en
ce qui concerne le., contrats navals
passés avec la Turquie. Ceci est un
exemple du désintéressement anglais, car nous savons tous combien grande doit être la tentation
de retenir ces unités pour son propre usagep. Paver conclut en disant que peu, sinon aucun gouvernement, auraient pu résister a
cette tentation.
On vient d'apprendre de Londres, que l'Ambassadeur turc, M.
Rauf Orbay, était présent à une
des
réceptions organisées par
l' Overseas Committee aux soldats
des différentes partie s de l'Empire et qu'il prononça un discours
à l'intention d'un groupe de soldats indiens, dans leur propre
langue. M. Orbay leur souhaita la
bienvenue et exprima ses meilleurs
voeux pour un retour en bonne
santé dan s ieur pays. Les Indiens
furent très touchés par ce discours et formèrent immédiatement
»ne garde d'honneur pour notre
Ambassadeur. On se rappellera
peut-être au Caire, qu'il y a quelques années Rant bey transita
PEgypte, en route pour les Indes,
ci, il demeura quelque temp s et
apprit certains dialectes indiens.
Pzrmi les autres personnalités présentes à cette réception on
pouvait noter Lady Rumboldt,
epouse de Sir M. Rumboldt qui
fut
Ambassadeur en Turquie
de 1920 à 1924, Lady Goschen, La.
dy Wellington, Sir Hugh Guerney.
Au cours de la réception, de nombreux témoignages d'amitié envers
la Turquie furent exprimés de
toue les côtés. Rauf bey a pu se
créer une place à part dans la vie
tant officielle que sociale de Londres et fut cordialement applaudi quand il remercia le Comité
de lui avoir donné l'occasion de
'D'adresser aux soldats de l'Empire.

NOS CONTES DRAMATIQUES DU DIMANCHE

Un cadavre dans un sac!
Ce matin-là, Elisabeth, ma
nouvel•e bonne, m'annonça qu'un
nomme «pas trop bien habillé»
désirait me voir.
— Vous a-t-il dit son nom?
— John Strawton.
— Faites attendre; je sonnerai.
Cette visite me surprit. L'homme n'était autre que le laineux
héros de l'Affaire Strawton.
On n'avait pas oublié que, en
mars dernier, on découvrit sous
un banc de Walton Street un sac
contenant des débris humains. La
tête manquait. Elle fut trouvée
deux semaines plus tard, dans
une prairie, non loin de t a Petite gare.
Il fut rapidement établi que
la victime était un certain Arthur Fauoon et que sa villa avait
été cambrioiée. Bref. un crime
ignoble, crapuleux. L'enquête
prouva que le malheureux rentier
avait été assailli pendant son
sommeil, étranglé, puis coupé en
morceaux.
Vainement Scotland Yard chercha l'auteur de cette abominable
boucherie. L'affaire allait être
classée, quand une dénonciation
anonyme accusa formellement
John Strawton. Celui-ci nit arrête, toujours sur des indications
d'origine mystérieuse.
Le juge d'instruction apprit que
John Strawton menait une vie
plutôt étrange. Il avait loué un
pavillon non loin de l'habitation
de la victime mais on ne l'y voyait que rarement. Cinq jours avant la macabre trouvaille de
Walton Street un paysan avait vu
Strawton radant. très tard dans
la Soirée, aux environs de la gare.
Strawton ne contesta pas la
Je vous crie du fond du coeur: Merci, merci.
chose, mais il prétendit qu'il attendait ce soir-là, une femme ma- de lui avait acquis la sympathie
foule extraordinaire. Salle corne
niée dont il refusa de divulguer générale.
ble à chaque séance. Le fameux
le non). Tout de suite, l'opinion
Chef du jury devant le procès
avocat Me. Torrey défendit l'inpublique lut favorable à Straw- fut plaidé, j'assistai aux six auculpé. Sa plaidoirie, extrêmement
ton, dont la chevaleresque attitu- diences, suivies d'ailleurs par une
violente, fut souvent interrom-

Les Allemands font dire
que Lavai attaquera les
colonies de la France Libre
Mais ce geste équivaudrait à un suicide politique

Le
Londres, e
— (API).
DAILY RAP13,
fELEG
sous la, signature de son correspondant
français, écrit:
*Je,
«Les nombreuses réunions que
Savez-vous que la Turquie produit maintenant ses propres a- Laval a tenues avec ses gouverneurs
coloniaux ont fait renaître
vions ? Le premier appareil construit entièrement ici et produit les bruits d'une attaque contre les
par une fabrique fondée par l'As- armées du général de Gaulle dans
sociation Aéronautique turque ef- - la région du lac Tchad. Ces bruits
colportés par les Al'emands,
fiectua son premier vol en public sont
et l'on comprend combien une acsu cours de «La Journée de l'Aviation de ce genre sourirait à Berlin
tion», en présence du Premier Miqui désire le contrôle de toute
nistre, des membres du gouverne- l'Afrique.
ment et d'une grande foule qui
«Mais cela serait contraire a la
éclatait littéralement d'enthoudéfinie par Laval le 12
siasme. Beaucoup d'autres avions politique
juin quand il a clairement fait
•advront ce premier appareil, étant comprendre
que malgré son désir
donné que la nouvelle fabrique de voir la victoire allemande, il
travaille à plein rendement. J'ai fournirait seulement de la mainpris que plusieurs experts and?ceuvre au Reich et non des foris sont arrivés pour enseigner ces combattantes....
des femmes turques les compli«Si Laval donnait aujourd'hui
Cations de la fabrication aéronau- l'ordre aux Français d attaquer
tique.
d'autres Français, cela équivauD'Istanbul, vient la nouvelle drait de sa part à un suicide polique les plans sont déjà élaborés tique».
an vue de la célébration du 500ème
LA FRANCE AUX PRISES
anniversaire de la prise de la cité
AVEC LA PENURIE
par le Sultan Mobamed. Tout le
ALIMENTAIRE
terrain avoisinant la mosquée de
Londres, le 4. e-e. (AH). — Le
Sheliza de deviendra un grand TIMES dans une correspondance
boulevard sur lequel seront exigés de la frontière française montre
le nouveau Palais Municipal, le qu'une des principales préoccupaisouveau Théâtre Municipal et une tions du gouvernement de Vichy
aMaison du Peuple». Les bruits est actuellement celle des vivres.
Circulent qu'a l'occasion de cette La situation a été encore rendue
dite, qui sera célébrée en 1945 , plus difficile par l'arrivée en Fiansine grande foire internationale Se- ce de nombreux Allemands évacués
ra organisée à Istanbul.
des régions du Reich bombardées
par la R.A.F.
«La déclaration de M. Leroy Ladurie, ministre de l'agriculture devant le cabinet de Vichy a causé
une anxiété considérable. Quoique
dans les deux zones les vivres
soient de plus en plus réduits les
Allemands transfèrent en France
des milliers de gens qui n'ont plus
de toit depuis les raids britanniNew-York, le 4. (AFI). — M. ques. Près de Paris il y a 30.000
Pierlot, premier ministre de Bel- enfants et plus de ao.000 adultes
évacués de Cologne.
gique, arrivé de Londres par
«En conséquence, comme l'a exClipper, a déclaré à. son arrivée
pliqué M. Ladurie, la France doit
1 New-York :
nourrir une population plus consiLe Congo devient de plus en dérable avec des stocks diminues.
Cela n'empêche pas les Allemands
plus une base de communications
d enlever à la. Fiance ses travailpour les armées des Etats-Unis.
leurs agricoles et de réquisitionner
Les troupes coloniales belges sont davantage encore de matériel ferprêtes a toute éventualité ».
rc viaire, notamment zoo locomotives.
UN MATERIEL DE GUERRE
DE GRANDE VALEUR A ETE

e

Le logoBelge, hase fie
commitalious pur
Io armées aldfiglIPS

DETRUIT PAR LES PATRIOTES
A BONNEUIL-SUR-MARNE
New-York, 4. — (A.I.A.). —
Un engagement de frontière
entre troupes hongroises et
roumaines, au cours duquel
les deux côtés subirent de
lourdes pertes, est signalé par
Un message de Lisbonne au
41 Christian Science Monitor n.

Londres, le 4. — (Am.) — On
apprend qu'un matériel de guerre
th. grande :valeur, comprenant des
téhicules et dés transformateurs
électriques, a été détruit par les
patriotes français qui ont incendié
une grande usine à Bonnewl-SarMarne, près de Faris.
Vichy déclare que les dégâts s'a,

*55

Londres, le 4. — (A.I.A.). —
On rapporte que la marine
britannique s'est emparée
d'un film spécial de propagande allemande, intitulé « Hitler sur le front », qui éait
destiné a etre projeté en Amérique, du sud.
• **
Londres, le 4. — (A.F.P.
partir du 1er août la fabri—A
cation de nombreux articles
sera prohibée. Lee meubles et
articles de ménage seront fabriqués sosie une forme ration nelle. Les autres articles touches par cette mesure sont les
Jouets, les articles en cuir, tels
que sacoches, valises, etc... les
articles de fantaisie et de verrerie, ainsi que que les articles de bijouterie et de coutellerie.
**.
New-York, le 4 (AFI) - Le Roi
Pierre de Yougoslavie est arrivé hier a New-York, où il a
été salué par le maire LaguarUll.

LE JOURNAL: D'EGYPTE

Un message de l'Exarque
dg drupe occidentale
aux troupes g[PUIl eS
du Moyen-Eifiel i
Londres, le 4 (A.I.A.) — L'archevêque Germanos, exarque de
l'Eglise grecque orthodoxe en Europe occidentale, a donné à l'Agence Arabe d'Information un
message spécial adressé aux troupes grecques servant dans le Moyen-Orient, à l'occasion du 20ème
anniversaire de son intronisation.
Annonçant que les cérémonies
de l'anniversaire ont été renvoyées jusqu'au printemps prochain, l'archevêque Germanos a
déclaré :
«J'ai préféré que les cérémonies soient renvoyées jusqu'au
moment où les conditions mondiales pourraient être meilleures,
que la paix et la liberté soient

restaurées.»

lia-eut à plusieurs millions de
francs.
30 « COMMUNISTES »
CONDAMNES
Paris, le 4. — (AF1). — La radio de Paris annonce qu'une sec_

tion spéciale de la cour d'appel de
Besançon a condamné 30 personnes dans la région de Montbéliard
Pour activités communistes. Elle
ne donne pas de détails sur les peines prononcées.

LA GUERRE EN RUSSIE
•

(Suite d; la page 1)

000
IlOMMEs DEVANT
SEBASTOPOL
Moscou, .e 4 (Reuter). — Un

LES NAZIS ONT PERDU 150

communiqué soviétique déclare;
«Après huit mois d'héroique défense, nus troupes ont évacué Sébastopol»
Les Allemands ont perdu
159.000 hommes et officiers y
compris 60.000 tués, au cours des
25 derniers jours de leur assaut
contre Sébastopol. Au cours de la
même période, les pertes allemandes en matériel dépassèrent 250
tanks. 300 avions et environ 250
canons».
LE Zama CORPS BLINDE
HONGROIS MALMENE A
KURSK
Moscou, le 4 (Reuter) — Décrivant les opérations dans la direction de Kursk, un supplément
au communiqué soviétique dit :
«Suivant des chiffres incomplets,
nos unités commandées par Torpedov ont anéanti, en trois Jours
d'opérations, plusieurs milliers
de soldats, ennemis appartenant
pour la plupart au 2nd Corps
blindé hongrois. Au cours de la
même période, 63 tanks allemands ont été rais hors d'action
ou détruits.
«Sur un autre secteur plusieurs
autres douzaines de tanks ont
été détruits et un grand nombre
d'Allemands anéantis. Notre aviation a abattu 13 avions en
combat».
LES ALLEMANDS LANCENT
UNE DIVISION 'APRES

L'AUTRE

Moscou, le 4 (A.F.I.) — Les
Allemands lancent une division
après l'autre sur les fronts de
Kursk, Byelgorod et Volchansk.
On estime que 2.000 tanks participent ou sont près à prendre
part au combat. Des masses de
bombardiers allemands sont engagés dans les opérations. En
dépit de leurs moyens énormes,
les Allemands n'ont pas fait jusqu'à présent de notables progrès.
TIMOCHENKO PREPARE-T-IL
UNE OFFENSIVE CONTRE
TAGANROG ?
Stockholm, le 4 (A.I.A.) — Les
commentateurs militaires de Berlin témoignent d'une évidente
exaspération quand ils parlent
de la résistance russe sur le
front de Kursk.
Il est clair que le Commandement nazi avait espéré trouver
des points faibles qui devaient
être exploités par les poussées
des «panzer» nazies.
Mais les commentateurs admettent que, partout, les positions
russes sont puissantes en hommes et en matériel.
Les guérillas russes et les reconnaissances aériennes aident
beaucoup l'Armée Rouge à anticiper les attaques ennemies.
Des chiens spécialement entraînés sont également employés
pour cette tâche, sur de courtes
distances. On apprend que ces
chiens ont reçu un entraînement
particulier sur la frontière de
Mandchourie au cours de ces dix
dernières années.
Les milieux axistes admettent
maintenant que les Allemands
avaient essayé d'encercler les
forces du Maréchal Timoschenko en effectuant une série de
mouvements rapides similaires à
ceux de Novembre dernier dans
l'attaque contre Moscou.

Bien que les attaques allemandes aient été effectuées sur une
grande échelle à l'aide de tanks
de l'artillerie, et un bombardement intensif, contre les arrières
russes, elles ont été, toutes, contenues.
Entretemps, dans le sud, les
Allemands affrontent une tentative de poussée ennemie dans la
zone de Taganrog, qui est, probablement, un préliminaire pour
une répétition de la première
poussée de Timoschenko sur le
front de Kharkov et qui renversa les plans allemands.
LE PORT DE MOURMANSK
PLUS ACTIF QUE JAMAIS
Londres, le 4 (Reuter) — Le
port arctique de Mourmansk, où
arrivent les convois britanniques
et américains destinés à la Russie, non seulement continue à
fonctionner mais encore accroit
son activité en dépit des prétentions allemandes disant qu'il a été
détruit par les airs, disent des
informations de guerre soviétiques.
Les pavillons de presque toutes
les Nations alliées peuvent être
vus flottant sur les navires dans
le port. L'activité y est trois fois
plus intense qu'en Janvier.
DES CANONS RUSSES
AU MILIEU DU DETROIT

DE KERCII

Berlin, le 4 (Reuter) — L'Agence allemande d'informations révèle aujourd'hui (samedi) que les
Russes ont installé un certain
nombre de batteries de canons
sur la petite He de Kossa Tusia,
qui se trouve au milieu du Détroit de Kerch, ce bras de mer
qui sépare l'extrémité orientale
de la Crimée du Caucase.
LES ALLEMANDS N'ONT
TROUVE QUE RUINES
Berlin, le 4 (A.F.I.) — Le DNB
annonce qu'à Sébastopol les Allemands n'ont trouvé que des
monceaux de ruines.

La llounll

de hlé du Liban il

augmentation dg 40 olo

Beyrouth, le .1 — (AFI) — Selon les estimations les plus modérées, la récolte de blé du Liban
dépasse ao à 40 o/o celle de 1e41,
à la suite de l'accroissement des
surface ernblayées.
Les commissions de contingentement chargées de fixer les quantités de céréales à être fournies
par chaque village, ont commencé
lcursastravaux depuis une dizaine
de jours. •
s
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bénéfices PX(Pili10111101S
au Portugal
Lisbonne, le ,. — (AFI) — Le
conseil des ministres a approuvé
une loi instituant un impôt sur
lea bénéfices exceptionnels de
guerre. La rentrée de cette imposition est évaluée à 30 millions de
francs.

pue par les applaudissenients humains. Nous l'avions lavé d'ud'un auditoire convaincu. Par ne monstrueuse accusation. Plus
deux fois, le _président dut faire que sa tête, il nous devait un honévacuer la salle. neur intact.
L'avocat général Labarre déNous bavardâmes. Il revint
Pensa tout son talent à vouloir .quelquefois, se montra charmant
démontrer que Strawton était un et Elisabeth d'ordinaire très réterrible personnage.
rervée, voulut bien le trouver
— Hypothèses folles, répondit
Sympathique.
Me. Torrey. Des preuves, des
Il y a deux mois Strawton
preuves? Apportez-moi une seule
m'annonç ► son départ pour Birpreuve, et je m'inclinerai. Ah!
mingham où l'attendait une istamessieurs les jurés, gardez-vous
ce de l•rman. Comme sa garde
de l'admirable éloquence du mirobe n'était pas des plus abonnistère public. Mais ce n'est que dantes, je lui offris une gabardide l'éloquente et il ne sera pas
ne que je ne mettais plus, Il pardit qu'une belle phrase entraînetit. Je crus remarquer
Qu'EUra votre conscience dans une ersabeth devint quelque peu nerreur, que dis-je, dans un crime
veuse. L'éternel féminin!
inexpiable qui empoisonnera le
Peu après, je me rendis en Esreste de vos jours!...
pagne pour assister aux expérienLa délibération du jury fut ces d'une de mes inventions. Vous
courte. Fortement, sans grande
savez que j'ai créé un protègeémotion, je déclarai que les répointe spécial pour cornes de
ponses aux sept questions posées taureaux. Grâce à ce petit engin,
étaient négatives.
ni celles-ci, ni le postérieur des
Le public déchaîné hurla: «Vive
picadors, toréadors et matadors
le jury! Vive Me Torrey».
ne souffrent plus aucun domina• quelle ovation salua Straw- ge.
ton lorsque son acquittement fut
Mon absence dura une quineaf
prononce! Jamais on n'avait vu
ne de jours. En rentrant, mou
pareille frénésie et, quand le héboeur faillit éclater au spectacle
ros du jour sortit du Tribunal, ce
de l'indescriptible désordre qui
fut du délire. La police.dut le prorevalait un pillage en règle. Je
téger contre l'exaltatin Moule
me
précipitai dans mon cabinet
d'un neuple qui voyait en lui -e de travail:
j'y vis le coffre-fort
champion de l'amour chevaleres- grand ouvert et sur un précieux
que.
bonheur du jour éventre, jetés
En quelques secondes je me
pêle-mêle, mon ex-gabardine et le
rappelai toutes ces scènes. Je
tablier
blanc d'Elisabeth. Celleaplanat Elisabeth introduisit
devait avoir admirablement aiStrawton qui me serra les mains ci
dé à la petite opération...
avec une effusion passionnée.
Le commissaire de police, Pré - Monsieur, sans phrases, sans
et, avant que je pus
détours, je vous crie du fond du placer un mot, il s'écria, dès la
coeur: Merci, merci.
porte:
J'eus beau assurer que je n'a- — Fichtre! «en a mis». votre
vais été qu'un porte-parole, que voleur. Mais vous en avez une
le jury avait agi selon sa conscien- chance...
ce, que rien ne justifiait une aus— einl Vous appelez ça une
si chaleureuse reconnaissance. chance?
Strawton n'en démordait pas; il
oc nas1 tué Cette nuit,
voulait voir en Me. Torrey et pour
dépecé
—lej vous
voler,crois!
moi deux hommes justes, loyaux. ce pauvre Me. Torrey!

te Conseil Exécutil du Vice-Roi
des Indes a été élargi
dg Id
110ffiiildOil d'ilil num
hIPIN et d'un délégué nOS IQ Cahillol
de guette PI IQ [011211 du Pacifique
Londres, le 4 (A.F.I.) —
La Chambre des Princes est
Conseil Exécutif du Vice-Roi des convoquée aujourd'hui, et le raIndes a été élargi hier, et de jah de Nawanager a déclaré que
nouvelles nominations sont an- les pôtentats des tildes ne veu,
lent pas s'opposer aux progrès
noncées au cabinet de guerre de
constitutionnels des Indes, mais
DeD1
y a cinq mois, M. A- veulent unanimement la création
me•y, ministre des Indes, an- d'un front uni de l'opinion dunonçait l'invitation faite aux Inrant la guerre.
des de se faire représenter dans
LES INDIENS RESISTERONT
le cabinet de guerre et dans le
A Il AGRESSION
Conseil du Pacifique.
Londres, le 4 (A.F.I.) — RajaLe choix s'est porté sur Sir
gopalachari, ancien premier miRawaswani Mudaliar et sur le
nistre de Madras, qui a récemmaharajah de Nawanagar, chanment démissionné du Conseil
celier de la Chambre des MinExécutif du Congrès, a déclaré
ces Mudaliar qui va venir à
que le peuple des Indes résistera
Londres est depuis trois ans par la non-coopération sans viomembre du Conseil Exécutif du
lence à l'invasion étrangère, et
Vice-Roi, où il était chargé des
qu'il n'acceptera jamais la domiproblèmes commerciaux.
nation japonaise.
Sahib Nawanagar, chancelier
L'Exécutif est augmenté par
l'inclusion de 5 nouveaux mem , de la Chambre des Princes, a
bres indigènes.
déclaré que les Princes des InBien que le général Wavell, des sont décidés à faire face à
commandant en chef des forces toutes les difficultés pour ' la
des Indes, conserve le portefeuil- défense du pays et celle de leur
le de la guerre dans le Conseil roi-empereur. Il a rappelé que
un nouveau ministre de la défen- les états indiens ont déjà donné
se indigène est nommé en la per- 31 millions de roupies comme
sonne de Sir Firouz Khan. contribution à la guerre, tandis
Le Dr. Anbedkar, chef de la que de grosses quantités de macaste des parias, est chargé du tériel de guerre sont produites
Département du Travail. par les usines.
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Une nouvelle
nouvelle
qualité
de cigarettes
VIRGINIA
créée récemment
par des tabacs de choix
fraichement arri v é s

Au JARDIN D'ETE

du KIT•Iiirf
Chaque soir grad nes de
LEM
DANS SON NOUVEAU

REPERTOIRE

LA CELEBRE ATTRACTION MONDIALE

PICKARD'S CHINESESYNCOPATORS
TOUS LES SOIRS:

DINER DANSANT
à partir de 8 h. p.m.
...""•••'-•••••• ■•••••••

AUJOURD'HUI A PARTIR DE 6 H. P.M.

MATINÉE DANSANTE
Un( Ig PROGRAM Ali [OMM

Les Français souffrent La tenue idéale pour l'été
de privations
lifbligg pat

Les réuélatiol s d'ilil jOilillil

d'émioeo(t médecins
du pais

peut.

Londres, le 4 (A.F.I.) —La
Autrefois, il pouvait
santé des Français est de plus se consoler aisément. Deux veren plus altérée par les privations, res de vin, et il était heureux
mais la nation se raidit dans un comme un roi. Il se sentait l'eneffort constant pour se cacher sa. vie de travailler. Mais maintefaiblesse. De temps à autre cer- nant le premier verre de n'iratains journaux publient cepen- porte quoi suffit à le faire dordant des révélations comme cel- ,nir, le second le rend malade, et
les que l'on relève dans le jour- 11 n'a jamais assez d'argent pour
nal «Le mot d'ordre» du 16 juin. s'offrir un troisième. Pourtant, il
«Deux hommes pour porter ce dit que c'est le poids des ans et le
petit buffet 1, s'écria le conduc- froid mordant de l'hiver derteur, je veux devenir dentelière nier qui l'ont affaibli.
ou fleuriste si je ne suis pas ca- «Nous n'en parlons point, mais
pable de le porter tout seul avec la vérité est que nous sommes
ses tiroirs, ses portes et son mar- aevenus un peuple sensible, débre, le tout jusqu'au 3ème éta- licat et fragile. Nousq sommes
ge. Il saisit le meuble, mais comme ces êtres fragiles qui ne
s'écroula sous le fardeau. Alors peuvent jamais prendre qu'un
à deux, et après avoir enlevé les doigt de porto, que faire une
tiroirs, les portes et le marbre, petite promenade... Nous somme
nous arrivâmes à porter le buf- ce conducteur qui s'écroule sous
f et.
son fardeau, cette femme dans
«Quand ce fut fini, je voulus le vent, ce mendiant. Pourtant
donner au conducteur un peu chacun de nous cache sa blessuplus d'argent qu'il avait été con- re. La fierté nous reste. Et
venu, mais il refusa. Il était c'est autour de cette fierté que
humilié de sa nouvelle faiblesse. tout sera reconstruit lorsque le
Je lui donnai discrètement un pain, le vin et la force nous remorceau de pain, — ce qui est viendront».
le luxe des luxes —, et un peu
d'herbe à son cheval qui ne semblait guère plus fort que son
maitre.
«La femme du pêcheur vit dans
une maison au bord de l'eau.
Cela prend un long temps d'aller à cette maison par la route.
Mais elle n'ose point prendre
le raccourci par la colline quand
elle est seule, car le vent l'emporte comme une plume. Une
fois, elle tomba dans un ravin
Rio De Janeiro, le 4. (AFI). —
en se contusionnant. Mais elle
La chambre brésilienne a approune veut pas admettre qu'elle est
vé à l'unanimité l'accord comdevenue si fraie et si légère.
mercial avec les Etats-Unis déjà
Elle préfère laisser croire que son
mari la bat. Et le mari ne le approuvé par le Sénat.
dément pas.
LE CONSUL URUGUAYEN
«Le pêcheur et se, femme prenA LONDRES ACCREDITE
nent le raccourci par la colline
AUTRES DES
quand ils sont ensemble, car ils
GOUVERNEMENTS
ALLIES
ne veulent pas s'avouer l'un à
Montevideo, le 4. (AFI). — Le
l'autre qu'ils ont peur.
«Beaucoup de femmes mainte- gouvernement uruguayen a accrénant portent leur alliance au
dité son consul à Londres, Senor
médium. Il ne faut pas dire que Prats, en qualité de chargé d'afc'est parce que leurs doigts sont
faires auprès des gouvernements
amaigris: il faut dire parce que
tchécoslovaque, grec et hollandais
c'est la mode.
«Le vieux mendiant mange ce à, Londres.

La Chambre brésilienne
approuve l'accord
commercial avec
les Etats-Unis

LA «SAHARIENNE»
à partir de
P.T. 90.

—

TOUJOURS LA
MEILLEURE QUALITÉ

EN VENTE

LE «SHORT»
à partir de
P.T. 35.-

AU18,NOUVEAU
LOUVRE
RUE FOUAD 1er • LE CAIRE
Ouvert Dimanche toute la journée
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bombardiers amêricains SOUS-PRESSE LA
« l'AXE EST PLUS LOIN QUE Desbombardent
les ierriloires

JAMAIS DE LA VICTOIRE»

occupés par l 'Allemagne

dit le gén. DE GAULLE

(Suite de la page 1)

La dernière bataille
se livrera en France

Ensemble avec les appareils de
la Royal Air Force qui les accompagnaient, les avions américains
exécutèrent des attaques à basse altitude, ce matin, sur des objectifs en territoire occupé par
l'ennemi.
•

Londres, !e 4 (A.F"). — Le geIleral de Gaulle a prononce hier
soir l'allocution suivante a La, radio de Londres: .
«Ce serait une faiblesse d'âme,
de s'envelopper aujuurd'Imi d'un
optimisme de commande, comme
de se ?laisser aller 'à un pessimisMe inconsidéré.
«Or maigre ses. malheurs, le
peuple français n'est pas un peuple faible. Le peuple français,
malgré la propagande ennemie
et les traites, juge avec lucidité
les péripéties du drame où se joue
Son destin.
«C'est dire que chez nous, nul
ne doute de I gravite des evenements actue.e. Mais. chacun metare ce que ces evenements comportent de iavorab e en même
temps que de menaçant.
«Une bataille se derotee à. proSimité du Ne. L'enn,eini attaque
Maintenant l'Egypte. Ce sont la
peut-être des préliminaires d'une
grande campagne d'Orient et d'AFrIcpee, liée a celle qui se cierouie sur le api de iaRassie.
«Une gigantesque lutte navale se livre dans l'Atlantique. Il
s'agit pour les.Alliés d'assurer le
taillements, des
passage des ravi
troupes, du matériel dont tout
dépend. L'ennemi ne parvient
pas à ernpecher ces transports
tnais 11 est vrai que ses sous-marins et ses avions les rendent
'Coûteux.
-'«De vastes opérations se développent en Extrême-Orient. L'enDemi a pu :saisi• d'immenses territoires. Il est toujours aux prises
avec la Chine. Il est en contact
des Indes et de l'Australie. Il atteint les avant-postes du continent américain.
'

e.s.

«Au total, depuis bientôt trois
ans, l'adversaire a progressé sur
de vastes étendues. Il a ramasse
beaucoup de cette ferraille que
l'en appelle butin. Directement ou
par des personnes interposées, il
opprime des peuples qu'il prétend soumettre à son ordre nouveau qui n'est que sa domination.
«Et pourtant approche-tell de
la victoire finale? Non. Il sait
fcrt aien lui-Méme qu'il en est
plus loin que jamais.
«Les farces alliées que ,l'ennemi
ouvrait cfetretre pour-pouvoir dieter 511 loi, sont le quintuple de cet
les qui, voici douze mois, pouvaient lui etre opposées. Depuis
un an tl a perdu 10 fois plus
unointnes que pendant les deux
années précédentes. De trimestre'
eu trimestre, les Allieinueltipilent
par trois le poids dee bombes
qu'ils jettent sur le territoire alLernana.
«Tontes les difficultés intérieures d'approvisionnement, de transport, de nain-deieuvre que
eomporte tme guerre prolongée
grandissent chez l'ennemi à un
rjthme accéléré. Ses chefs ne le
cachent même plus.
«C'est beaucoup a la guerre
envoie gagne. les premières batailles. mais la dernière décide
de tout. Elle se livrera en France Qui peut nier que la batalee
de France soit chaque jour plus
probable malgré !es victoires de
l'ennemi?
«La' France &le aussi livrera la
bataille de France. Elle y jouera
tin rôle décisif. Que chaque
Français s'y prépare. Voilà le
seul revoir, voilà l'unique solutinn».

UN EVENEMENT CAPITAL

Londres, Je 4 (Reuter) — La
publication aujourd'hui du premie• communiqué de l'Armée des
Etats-Unis, du Quartier-Général
du théâtre européen d'opérations
est un événement capital de la
seconde guerre mondiale, et vient
en un moment approprié, soit le
4 juillet, jour de l'indépendance
de l'Amérique.

Londres, 4 (AIA) — Brême,
le second port d'Allemagne.
qui a été bombardé par la Royal Air Force jeudi soir pour
la quatrième fois en l'espace

de huit jours, semble être destiné à devenir la plus grande
cible aérienne de l'histoire.
Jamais, à ce jour, un aussi
grand nombre de bombes ne
fut lâché en si peu de temps,
sur un seul objectif. L'attaque
de la R.A.F. a été concentrée
contre les bases terrestres des
sous-marins et les centres de
constniction des submersibles.
dans le but de contenir la menace sous-marine.
UN FRANC AVEU
DE LA PRESSE NAZIE

Londres, 4 (A.I.A.) — Un
franc aveu que les Allemands
Vivent actuellement dans une
terreur constante des raids de
la Royal Air Force est fait
dans le journal munichois

«Neuste Nachrichten›.

(2 HEURES DU MATIN)

Un correspondant spécial du
journal qui voyage actuellenient en Rhénanie, écrit:
eLe principal sujet de conversation dans les trains est
constitué pat les attaques de
la Royal Alr ForCe et les expériences terribles endurées pendant les raids La population
de la Rhénanie et de la Ruhr,
Semble être obsédée par les
horreurs des bombardementsD.

DERNIERE MINUTE

BREME, LA PLUS GRANDE
CIBLE AERIENNE
DE L'HISTOIRE

VINGT AVilaNS ENNEMIS
ABATTUS AU-LIESSes
DE MALTE
DEPUIS LE ter JUILLET

Malte, le 4 (S.S. Reuter) — 5
bombardiers ennemis ont été abattus au-dessus
de Malte au
cours de la nuit d'hier et d'aujourd'hul.

Deux ont été abattus au cours
de la nuit et trois ce matin.
Ils constituaient toute la force

attaquante. Aucun de nos apparees n'a été perdu.
Le nombre total d'avions ennemis abattus depuis le début
du mois est aujourinhui de
vingt,
LES , FEMMES CANADIENNES
SONT ENREGISTREES POUR
LE SERVICE MILITAIRE
Ottawa, le 4, — (Reuter). — On
projette ici l'enregistrement national de toutes les femmes cana-

diennes pour le service militaire.
Tous les jeunes hommes dans le

Dominion, s'ils ne sont pas engagés dans des industries essentiel»
les, sont à présent enrôlés dans
la défense passive.

LES OPÉRATIONS AU DÉSERT
d'une armée qui vient de faire
LES HDROS DE BIR-HAKEIM
une longue marche forcée dans' SONT REMONTES EN LIGNE
Je desert, alors que des troupes
Londres, le 4 (A.F.I.).- — Les
Jusqu'à la nuit derniere, toutes fraîches et reposées sont mises
eus tentatives de Rommel de bri- en ligne par le général Auchin- unités françaises libres qui soue
Le commandement du géneral
Der les lignes britanniques à El Jerk, les succès britanniques, mêAlamein ont été vouées à l'échec. me s'ils gardent un aspect néga- Koenig avaient tenu à Bir Hatif,
revêtent
une
importance
plus
keim
pendant 16 jours, et qui aLES POSITIONS ANGLAISES
grande.
vaient eu ensuite un repos bien
DEMEURENT INTACTES
mérité, viennent de reprendre la
(IN TRALY DE MUNITIONS
A EL ALAMEIN
lutte aux calés des Britanniques
ENNEMI ATTAQUE PAR
Le Caire, -e 4 !Reuter). — De
devant El Alamein. Toutes sont
LA R.A.F.
nouveau l'ennemi n'a pas réussi
à, obtenir une décision au cours
Le Caire, le 4 .(S.S. Reuter). —
des combats d'hier qui commen- ales bombariderS légers ont attacèrent à •aube et se poursuivi- que en force l'ennemi, la nuit
rent tonte la journee durant. Les dernière, (3 au 4 juillet) e. Al
positions de !a Huitième Armée Alamein, concentrant leurs sitedans la région d'El Alamein sont eues, une fois de plus sur la retoujours Intactes.
gion d'El Daba et ailleurs dans
Des combats confus se déroule- la région des combats.
lent hier et., la bataille sembla
Un tir direct fut enregistré sur
s'étendse clans toutes les direc- un train de munitions ennemi,
tions, tandis que la Huitième Ar- et. des .flammes rouges illuminè'Siée déclenchait de nouveau une rent le ciel quand L'explosion eut
attaque de flanc contre l'ennemi. lieu. Mais ce n'est là qu'un des .
Toutes les armes sont engagées
sucèrempoté sd'
dans cette bataille.
nombreuses sorties de le Royal
n n'y a pas de rapports sur Air Force au cours desquelles
Une quelconque activité au sud.
bien d'incendies furent allumés.
Hier, pour la première fois au
Un des pilotes de Wellingtone
tour de la bataille actuelle, la qui vit le train des munitions exLuftwaffe entra en action sur une ploser a dit que les incendies s'aléchelle appréciable lorsque des lumaient dans plusieurs parties
bombardiers en piqué attaquèrent de la zone des combats, mais,
llos positions, mais cette attaque
Le Caire, le a. — (S.S. Reuter)
notamment, dans la zone de El
tut été énereiquemen• contrecar- Daba, où il y avait encore un — Un des pilotes d:une escadrille
rée par la Rovel Air Force et l'A- , grande nombre d'incendies qui de Hurricanes de l'aviation sudViation sustentez:eine.
faisaient rage longtemps après africaine qui a abattu 13 des 15
NUCHINLECK MET EN LIGNE
que les avions eussent quitter la Stukas détruits au-dessus de la zoDES FORCES ERAICHES '
zone de leurs objectifs,
ne d'El Alamein a donné les déLondres, le 4 (A.F.I.). — Mal- LE COMMUNIQUE DE GUERRE tails suivants de cette grande bataille aérienne.
gré la recrudescence en vigueur
Le Caire, le 4 (Reuter)
Comdes ententes de Tennimej dans le muniqué conjoint du 4 'juillet
Le Major Le Mesurier, un pilo:
courant de La journée de VenHier nos forces ontattaqué te de Capetown, âge de 28 ans, qui
dredi, ;es troueee britanniques ont l'ennemiqui
tentait de pousser a dirigé l'attaque, a commencé le
réussi à imiintenir murs positions vers l'est dans
de l'escadrille allemande
la région de Et massacre
soit en repoussant l'ennemi soit Alamein.
en abattant lui-même le premier
en effectuent elles-mêmes des
Stuka
en
flammes,
Les forces aériennes alliées
contre-attaques heureuses qui
«Les Stukas se présentèrent en
leur ont iendu les position mo- coopérant avec les forces au sol, formation de 5 appareils, énonçaà
une
échelle sans précédent en t-il, avec les Messerchmitts au-desmentanément cédées.
Aussi =a tendance dans les cer- Moyen-Orient, ont pilonné l'en- sus d'eux. Au moment où nous
cles autorisés londoniens était nemi durant toute la journée.
arrivés, justement, le preNos troupes ont mis de nom- sommes
aujourd'hui de consfderer l'enmier groupe de 5 avions ennemis
semble de la situation sous un breux tanks ennemis hors de se préparait à làcher ses bomjour plue favorable. Il ne fau- combat, capturé 40 canons et fait bes.
drait pas, dit-on, se hâter de plusieurs centaines de prison«A l'instant ou ils plongèrent,
chanter victoire puisque les as- niers.
nous fîmes de même. Chaque piLes chasseurs ont abattu 16 lote
sauts ennemis vont certainement
de l'escadrille .(nous étions
etre renouvelés et qu'ils seront re- Junkers 87, 7 Messerschmitts 109 onze) cribla les Stukas de
nouvelés tant que Rommel aura et un Macchi 202. Des terrains tout ce qu'il avait. L'un après
des forces suffisantes pour reve- d'atterrissage, des camps et des l'autre, ils tombaient en t'anries,
routes ont été attaqués à Sedi ou piquaient du nez dans un mounir à la charge.
Toutefois dans la mesure où Barrant, et 4 Messerschmitts 109 vement en vrille impressionnant.
les tentatives infructueuses coû- ont été détruits au sol.
moment ou nous fondimes
L'ennemi a poursuivi hier ses sur«Au
tent à Rommel en hommes et en
eux, les Stukas fuirent eu pamatériel, et doivent affecter plus attaques sur Malte. Un Messer- nique.
Plusieurs d'entre eux pidurement les forces physiques schmitt a été abattu.
quèrent du nez, essayant de regagner le sol au plue vite pour
éviter nos coups. Mais nous étions
sur leurs talons, les poursuivant à
faible distance, ne les lâchant pour
ainsi dire pas, jusqu'au moment
où ils semblaient être parfaitement
hors de combat.
«Plusieurs d'entre eux avaient
réussi à aller aussi loin que Fouka
. avant que nous avions pu les at'teindre.
«Les Messercbmitts essayèrent
de nous attaquer, mais sans au. cun effet. Cependant, ils étaient
trop occupés à veiller sur euxmêmes pour nous attaquer ne notre escorte de chasseurs leur faisant passer un mauvais quartd'heure.
«T'étais tout-à-fait coudant de
notre protection aérienne: une
escadrille de Hurricanes de la Royal Air Force. Ils ont fait, ces appareils, du magnifique travail, et
nous n'aurions certainement pas
réussi le magnifique tableau -de
chasse que nous avons atteint sans
eux»,
Le Lieutenant Biden, originaire
de l'est de Londres, un pilote de
23 ans, a détruit un .Stuka et un
Messerchnaitt log. Il a abattu le
Stuka à un rayon de moins de 50
yards, puis a aperçu trois Masserchmitts derrière lui. Ils le poursuivirent jusqu'au dessus de la mer.
«l'ai perdu de yue le troisième alors que je manoeuvrais à
l'horizon face au soleil couchant,
mais je gardai l'ceil ouvert sur les
deux autres. Soudain, je vis air
paraître le trooisième face à moi,
venant m'attaquer de front, à une
centaine de yards. J'ouvris le leu
contre lui et le vis quelques instants plus tard, atteint en plein,
zigzaguer et plonger dans le vide.
Le plus large assortiment de montres
Le Capitaine P.R.C. Metelerkamp, de Knysia, au sud du Cap,
des Meilleures marques
a détruit, à :mn tour. deux Juikas. Il a dit: le vis deux Stukas
mondialement connues
venir à moi. le plongeai vers eux,
ouvrant le feu, mais rat eu juste
SOLIDES • ÉLÉGANTES • PRÉCISES
le temps d'éviter une collision tant
j'étais près d'eux.
eSuite de' la page 1)

bien reposées, et un télégramme
du Caire mentionne qu'eues sont
reparties pour le front pleines
d'ardeur.
D'ailleurs l'aviation française
libre joue un rôle très actif; le
groupe de t ombardiers ALSACE
harcèle constamment tes lignes
de communications ennemies, et
le groupe d'aviation de chasse
ne la France Libre opère sur le
champ même de bataille

Comment une escadrille
sud-alritaine abattit 13 des
15 Stukas
attaqua
[g Ililgingaili NUI h itoiS

,

«Les deux turent atteints par
mon feu d'artillerie, puis je tirai
sur un troisième, je crois l'avoir
atteint, mais, ensuite j'ai été attaqué à mon tour par un Messerchmitta
.

« MAGNIFIQUE... »

Commandant de l'escadrille
à reçu ce message du Commandant eu Chie des Forces Aériennes
dans le Désert:
« Magnifique. Félicitations à
vous tous. Votre succès a grandement reconforté l'armée.
Nous
sommes tous enchantés ee votre
escadrille guerrière qui se comporte si bien ».
Le

{
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Martelant sans relâche, frappant avec une précision chaque
jour plus grande, aspergeant continuellement l'ennemi de bombes
de gros calibre, l'aviation alliée
s'est taillée la part du lion dans
cette campagne, du Désert. Et,
il n'y a aucun doute que les colonnes ennemies commencent à
ressentir,d déjà, les effets dévastateurs e ces attaques aériennes, qui les empêchent de se concontrer, gênent leurs lignes de
ravitaillement, les ébrèchent sérieusement après chaque passage.

Et, en retardant de plus en
plus, toute nouvelle poussée ennemie, dans les conditions où
se trouve actuellement la colonne germano-itallenne, la Royal
Air Force fait gagner des jours
précieux au Général Auchlnleck,
qui peut faire apporter ses renforts et les disposer selon ses
plans de bataille.
Au sujet de ces renforts continuels, il est évident quo les milieux militaires demeurent réservés Cererdan- on peut révéler
que :a oies gradue partie 'le éléments r (niveaux reçus su,' le
front — rt qui ne cessent ('affluer — sont des éléments elindes
Enfin, la journée l'hier
comme on le lira par ailleurs.
,

fut principalement consacrée' à
tin échange de tir d'artillerie. Ce-

la laisse présumer que des nréparatifs sont en train d'être fiévreusement laits de part et (l'autre,
pour un choc très prochain.
Rommel ne peut piétiner longtemps devant les positions britanniques d'El Alamein qui demeurent fermes. Chaque jour
qui passe lui coûte cher en hommes et en matériel. qu'il peut'
très difficilement remni•rer, ses
réserves étant aniourd'hul con_
..;dérablement éloignées il ee
nressé d'attaquer et le fait qu'il
ne le fait nas nrotive nu'il est
°erré (lins CP ,. mn'ivements .
tir'ift tarder
~tais ce 'hue nn
a se nroduire Pt ce 1v -Pn d ,
l'avons déni ai+
mois
s'irinrref la nhace derislve de la bataille pour l'F , •nte.
D, PISTIS.

d'Hitler

Un plan gigantesque
pour essayer de venir à bout
de la résistance hollandaise
Londres, le 4 (S.S. Ahram) —
Des informations reçues à Londres révèlent que Hitler
avait conçu le plan d'anéantir la vaste résistance souterraine de l'armée hollandaise
en transportant de force trois
millions de Hollandais, entre 18
et 25 ans, virtuellement toute la
population mâle dotée d'un pouvoir reproductif en direction de
la Russie d'Europe.

Un don britannique
à I'Emir de Bahrein
New-Delhi,

le 4. — (S.S. Ahram). — Le Duc de Gloucester a
promis deux canons italiens capturés, comme don du gouvernement
britannique, au cheikh de Bahrein.
On se rappelle u •au cours de
sa récente visite, le cheikh de
Bahrein a remis au duc de Gloucester une épée en or, gravée aux
armes de la famille d'Al Khalife.

taxe sui les m'Ois

Une
de

ileffP ail

['bail

Beyrouth, le 4 (S.S. Ahram) —
cabinet libanais a approuvé
l'imposition d'une taxe sur les
profits de guerre dont les revenus sont estimés à trente millions de francs.
On appi'end,d'autre part, qu'à
la demande du gouvernement libanais une messe de requiem
pour le repos de l'âme des Français Libres tombés à Bir Hakeim
sera célébrée lundi à la cathédrale maronite de Saint-Georges.

Le

'Ms

pendant deux ans,
Himmler
s'était efforcé de lutter contre le

SITUATION
(SUITE DE LA PAGE 2)

Suivant nus renseignements, le
soldats de l'armée égyptienne le
chargeront de la garde des Juste
tutione publiques, des ponts et dia
zones industrielles. Quant à la police, elle aura pour rôle de veiller
à l'ordre et à la sécurité.

Les permutations
d'officiers
sont suspendues

Moscou, LE 4 (REUTER) —

AU CINQUIEME JOUR DE
L'OFFENSIVE ALLEMANDE A
KURSK, LES ALLEMANDS ONT
ETE FORCES A SE RETIRER
SUR LEURS POSITIONS DE
DÉPART, ABANDONNANT DES
QUANTITES DE MATE'RIEL,
DIT AUJOURD'HUI LA RADIO
DE MOSCOU.
LES TANKS SOVIETIQUES
ONT NON SEULEMENT REPOUSSE LES ATTAQUES DES
TANKS ALLEMANDS, MAIS
ONT AUSSI AVANCE EN CERTAINS SECTEURS. LES ALLEMANDS QUI AVAIENT REUSSI
A FORCER LE PASSAGE D'UN
FLEUVE FURENT OBLIGES DE
SE RETIRER.
UNE UNITE DE TANKS SOVIETIQUE CAPTURA TROIS
VILLAGES.

'

Oallirme
sa neutralité

,

Une réunion
à l'Intérieur

Les troupes canadiennes
en Angleterre

fonctionnaires de
l'Hygiène travailleront
les après-midi

Un exposé du
Président du Conseil ?

Moscou, le 4 (S.S. Reuter)
Malgré leur supériorité numérique considérable sur le front de
Volehank, les Allemands n'ont
fait aucun progrès notable,
Dans certains secteurs ils font
apporter des renforts considérables.
Les Allemands ont, vraisemblablement l'intention de déborder
les défenses russes par le poids
de leurs effectifs et de . leurs
hommes.
Toutes leurs attaques semblent
avoir échoué, même au point où
un groupe de tanks avait réussi
à contourner le flanc des positions soviétiques,
Pendant les journées de jeudi
et de vendredi, les Allemands ont
perdu plusieurs milliers de tués
et ont eu 200 tanks détruits'

—

LE TOUR DU MONDE EN
1 HEURE, 26 MINUTES?
61.700 METRES
A LA SECONDE

Sa vitesse, à cet instant, sera
de 61.700 mètres-seconde, On le
freinera alors avec une force
égale à son poids terrestre, en
Inversant la propulsion, le temps
pour atteindre ainsi la Lune sera de 3 heures 27 minutes; Vénus
(42.000.000 de kilomètres) 35
heures 40 minutes, à la vitesse
de 463 kilomètres-seconde; Mars
(78.000.000 de kilomètres), 40
heures 20 minutes, à la vitesse
de 643 kilomètres-seconde. Dans
le système solaire, un corps atteint une vitesse compareble: la
comète de Halley. et EsnantPelterie conclut: «SEULES, LES
FORCES ET LES ENERCIIES
*QUE CONTIENNENT LES APOURRONT NOUS
TomE3
FOURNIR LES CONCENTRA-,
TIONS DE PUISSANCE ET DE
TRAVAIL NECESSAIRES.»
*55
En dehors même de l'attrait
irrésistible de l'inconnu qui suffirait amplement à expliquer les
préparatifs au fabuleux départ,
les raisons de vaincre l'altitude
et de pénétrer toujours plus avant dans l'espace sont dans la
logique de l'histoire de l'homme
et du but myes( 'ex qu'elle pour_

suit.
A L'ASSAUT DE L'ETHER

C'est progressivement, en avançant à coups de reins et laissant
d'innombrables épaves sur la
foute jusqu'ici inviolée, que
l'homme continuera, comme par
le passé, à découvrir le monde.
Désormais, après l'épopée de la
conquête de la terre et de la mer.
il ne lui reste plus qu'à s'enfoncer dans le ciel, vers l'infini.
En tâtonnant, de proche en
proche, il connaîtra un jour la
hauteur de ce plafond électrique
appelé couche de Heaviside que
l'on suppose contourner la terre
entre 50 et 70--kilomètres et que
ne peuvent franchir les radiations électro-magnétiques.
Puis, plus haut encore, l'écran
d'ozone qui retient les l'ayons ultra-violets. tueurs de vie, émanés du soleil. Puis, plus haut
toujours, la zone où se produisent les aurores boréales, dues
sans doute à un bombardement
cathodique et qui se situe' entre
l(0 et 200 kilomètres de la terre.
Et, enfin, dans un au-delà incommensurable, le mystère tragique
et faseillant du vide interplanétaire.
Mais ce n'est pas tout que de
quitter la terre. Il faut songer
•

-

S.E. Dr. Abdel eVahed ElBey, ministre de l'Hygiène, a adressé à tous les fonctionnaires de son Département un appel leur rappelant qu'en tant que
chargés de servir et de secourir
leurs compatriotes dans les circonstances actuelles, ils doivent s'acquitter de leur devoir
sacré et ne pas le négliger, quelles
que soient les circonstances. Quiconque ne fait pas son devoir ou
fait preuve de négligence, pour
quelque raison que ce soit, «sera
négligent envers son pays et traître à l'humanité et à la patrie>.
\\'akil

Les médecins
supérieurs
se relayent au travail

—

POURRA-T-ON FAIRE, UN JOUR,

(Suite de la page 3)

Un appel du ministre
de l'Hygiène

Le dernier mouvement de permutation entre les officiers de police englobait un grand nombre
de ces officiers.
d'emprisonnements par milliers
Mais en raison des circonstanla résistance hollandaise n'a fait
ces actuelles, S.E. eloustapha
Actuellement. 11
que croître.
Nahas pacha. Président du Consemble qu'Hitler ait renoncé
seil, ministre de l'Intérieur, a
ron plan mais que celui-cl pourhenné l'ordre de suspendre ces
rait, éventuellement. être étendu à d'autres pays d'Europe.
je-limitations en attendant de nouvelles instructions. du) moisis en
ce qui concerne les officiers transférés des gouvernorats dans les
mondiriehs et vice-versa. Mais les
•
permutations auront lieu en ce qui
concerne les officiers transférés
d'une moudirieh à une autre.
D'autre part, il a été décidé de
New-Delhi, le 4.
(S.S. Ahrame — On apprend que le roi déléguer 67 constables pour traMohamed Zahirshah d'Afghanistan vailler à Port-Said.
a réaffirmé au Parlement la neuDe mime, le ministre de l'Hytralité de son nays, à condition que
giène a donné ordre pour que les
ce dernier ne soit pas attaqué.
médecins supérieurs du ministère
Dans un discours radiodiffusé,
se relayent au travail, de deux
le roi a déclaré que la nation adà 9 heures de l'après-midi
hérait a la politique de guerre ar Les moudirs de Gharbieh, Me. heures
rêtée par le Parlement l'année deret de neuf heures du soir à sept
poufieh,
Béhéra,
Guiza
et
Asnière.
et demie du matin.
souan, présents au Caire, ont eu heures
Cet ordre a été exécuté depuis
avant-hier un long entretien avec h
Mahmoud Ghazalai Bey, . Directeur Général de la Sécurité Publi- i.;
que. Après avoir pris connaissance des instructions relatives à la
•
publique, ils ont quitté
Londres, le 4 (B.O.P.). — Sui- sécurité
vant une statistique officielle la le Caire pour regagner les chefsmortalité parmi les troupes cana- lieux de leurs mondiriehs.
diennes qui se trouvent en AngleS.E. le Dr. Abdel ,Vahed Elterre «est importante». Elle s'élèWakil Bey, ministre de l'Hygiène,
ve à 2 112 pour cent du nomvient de signer un arrêté orlonbre total des troupes canadien;sant aux fonctionnaires de l'adnes en Angleterre.
Plusieurs de nos confrères ont ministration Centrale de revenir à
La -phis grande ,artie de ces
décès sont dus à des accidents annoncé que S.E. Moustapha Na- leurs bureaux chaque après-midi,
de route, car l'état de santé gé- has pacha, Président du Conseil, de 5 à 7 heures du soir.
nerel des ;tempes est excellent.
Cette décision du ministre est
avait l'intention de publier un
exposé à la nation égyptienne, ex- justifiée, dit-il, par les &cons ,
Lacesprént.
pliquant les circonstances actuel-

sabotage organisé par l'armée
fantôme hollandaise. mais en
dépit de centaines d'exéeurons,

attaques allemand es coulu Kursk POIM
l onausif f4oussg

et

les et les évolutions de la situation.
Mais nous croyons savoir que
le Président de Conseil n'a encore pris aucune décision à ce sujet.

à y revenir. Tout est déjà prévu
•et calculé... Un véhicule qui pèse
une tonne à la surface de la terre
ne pèsera que 165 kilos à la surface de la lune. Avant qu'il n'y
parvienne, ft 250 kilomètres, on
le freinera en faisant agir le propulseur à contre-vitesse, exactement comme les machines d'un
bateau «battent» en arrière. Au
retour, il en sera de même et,
pour éviter que le freinage de
plus en plus énorme ne provoque
un échauffement allant jusqu'au
grillage, on suivra la trajectoire
d'une série d'ellipses, commençant vers 3.000 kilomètres et très
inclinées.

LES SECRETS
DES PLANETES PERCES

Comme il sera curieux de connaître ce qui se passe derrière
lune dont nous ne pouvons
voir d'ici qu'une face: celle qu'éclaire constamment le soleil!
Mais il faudra nous prémunir
contre le froid. D'après les calculs d'Esnaut-Pelterie, si la terre
présentait toujours la même face
au soleil, le point pour lequel
serait éternellement au zénith
prendrait une température supérieure à 115° et la mer y entrerait
en ébullition. Quant à la région
opposée, elle serait à —244 0 et
toute l'atmosphère y serait congelée (sauf l'hélium et l'hydrogène), rendant la planète impropre
à toute manifestation vitale.
On peut faire la même supposition pour Vénus et les mêmes
calculs, mais l'aspect télescopique
de l'astre révèle une couche de
nuages entretenue, ce qui suppose une atmosphère semblable à
le nôtre, sinon plus imnortente.
Ii doit tourner sur hil-reeme
une vitesse comparable S nette
de la terre et même supérieure.
Quant e Mars, son etmneneere
est bien eédulte et sa température ne dénasse nes — 50s.
la

•

• **

Assisterons-nous à ee nouvel essor des hommes vers un
, inconnu redoutable entre tous,
mais digne cependant, de leur
étonnant prtssé? Escalacirronsnous cette Olympe où se réfugient
nos dernières chimères? Y ressusctterons-nous les dieux morts
et percerons-nous, enfin, le secret des origines? Le rêve précède toujours l'action. Et ce leve, dans l'interminable :mit des
millénaires, hante nos cooto s
patients. La Terre, depule nue
nous l'habitons, nous a suffi•
samment préparés, entralnes
l'épouvante pour que nous ne
craignions pas celle qui nous atténd là-haut
'
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secours. Il était , accompagné
du Dr. Zaki Chafei bey, directeur des services sanitaires de
Pour répondre au voeu des la Municipalité.
Trois cents indivdus, jugés
habitants d'Alexandrie, désireux de transporter leurs Ta- dangereux pour la sécurité
milles dans une antre région, publique, ont été arrêtés et
des trains spéciaux seront mis dirigés vers le camp d'interneen service pour la Haute - et la ment d'El-Tor.
Le Directeur Général des Chemins de fer a publié hier l'avis
suivant, :

•

Basse-Egypte, réserves aux
lemInes et aux enfants, et avec les réductions suivantes:
75 0/0 de réduction dans toutes les classes pour les femmes et les enfans désirant se

rendre en Haute Egypte, jusqu'à la gare d'El-Warta et les
gares plus au sud, ainsi qu'à
la moudirieh de Fayoum. Le
-

public est informé que ce

train ne s'arrêtera qu'a la gare d'El-Wasta et dans les gares se trouvant plus au sud.
50% de réduction dans toutes les classes pour les femmes et enfants désirànt se

0[11111{1iE 11[111iH0[1111
Hier soir, le Conseil
des Ministres a tenu
une réunion
Le Con s eil des Ministres s'est
réuni hier soir, sous la présidence de S.E. Moustapha Nahas pacha, pour examiner ta situation
actuelle sous toutes ses phases.

Une réunion militaire
Une autre réunion, s'est tenue
hier soir dans le cabinet de S.E.
Harndi Self F'1-Nasr pacha, ministre de la Défense Nationale, et
à laquelle ont pris part plusieurs
officiers supérieurs.

rendre en Basse-Egypte, à l'une des gares partant de Tanta et de Benha, à l'exception
des gares de Sandanhour au La situation financière
Caire, de Kamchouch au CaiLa situation financière s'est te•
re et d'El-Wardane au Caire. mehorée
beaucoup durant la jourLa famille peut être arc
née d'hier.
pagnée par un surveillant jusEn effet, S.E. Kamel Sedky paqu'à destination, et qui pourra cha, ministre des Finances, nous
bénéficier de ces réductions, a déclaré hier soir que les renseimais à condition de prendre gnements qui lui sont parvenus
montrent que la situation finanun billet aller-retour.
Ces réductions ne •s'appli- cière a été normale.
quent qu'aux trains spéciaux
et ne s'appliquent pas aux
ACTUELLEMENT
trains en vigueur. Elles resteront en vigueur dix jours, à
partir du mardi 7 juillet courant.
ff59918
5 9918
Les trains quitteront Alexandrie aux horairs suivants;
-À111
eei
°RGuEiLDEORIE. ,
Le train de la Basse-Egypte?
CONDITIONNE
35, Soliman Peiha
à 10 heures du matin.
Le train de la Haute-Egypte
"

Ç Phono

'qeirff

à 3 heures de l'après-midi.
Le nombre de ces trains sera augmenté si les circonstan-

ces l'exigent.

La situation
à Alexandrie
(De notre Rédaction

d'Alexandrie)

L'activité a commencé à reprendre dans les divers domaines de la ville, et le Mouvement d'émigration a diminué par rapport aux trois derniers Jours.
Le Comité de l'EmigratiOn
s'est réuni hier a midi, à Kafr
El-Dawar, et a visité ensuite
les centres d'émigration.

Quant à S.E. le Dr. Abdel
Wahed El-Wakil beY, ministre
de l'Hygiène, il a visité les
lieux qui furent dernièrement
atteints. puis les hôpitaux de

1111111111111M1111111111 ■Mel

Nécrologie
Nous avons le regret d'annoncer le décès, survenu hier, samedede

M. GEORGES CASSAB
ancien Agent du Domaine Commun, à la Compagnie du Canal
de Suez,
Cette mort met en deuil les
familles Dinant'', Abou Halaka,
Boulad, Kaviant, Cassai), Gobergul, Chébib, Bahr', Iictddad et
Hatem.
Les funérailles auront lieu aujourd'hui, à la Cathédrale Grecque-Catholique de Faggalah,
11h. 30 du matin.
Le présent avis tient lieu de
faire-part.
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