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LA ROYAL AIR FORCE LES PATROUILLES MOBILES ANGLAISES Lf puiifauruEnfEfl 
OES OPHAIIMSELEMEHT ESSENTIEL DE 

Dans la région d'El. Alamein,
les préparatifs pour la bataille
décisive continuent. 

POURSUIVENT LEUR ACTIVITÉLA RÉSISTANCE ALLIÉE Durant toute . la journée d'hier 
— qui n'a été marquée par aucun 
événement saillant — des deuxlei 101US de . faxe COMMPIMIll à [l'HM dei  côtés des positions fortifiéesLa bataille du Désert a mis sées par les raids de plus de ALeXANORIE__ 

0 d. 
a 

régné l'atmosphère fiévreuse d'u-Ut Royal Air Force au premier 1000 avions sur le Reich, raids, ne veillée d'armes. 
plan de l'actualité, Les dépê- qui, dans les perspectives fi- -Sémi L'ennemi a amassé, de la zoneches sont remplies des ex- nales de la guerre, contribue-  d E r LA environnante, toutes les armes
ploits accomplis par l'aviation ront aussi décisivement à la 

LAC disponibles, a fait réparer ' sur 
britannique. Il ne se passe pas défaite de l'Allemagne, que de place tous les chars Qui peuvent 

1011thilleS, 
Silf aimées s'Étiole 

/"TER ete9/TERR AIME" 
1 e 

de jour, il ne se passe pas grandes victoires remportées encore lui servir, et fait venir 
d'heure pourrait on dire, sans sur terre. Le témoignage le EL DA eeee" de ses arrières immédiats tous 
que les appareils anglais ne plus récent de cette activité a GOLFE les renforts possibles. D'autren a subi aucun clamai *44( 

part, son mouvement de la veil
46GL le en «L» renversé lui a permis

portent un coup dur aux for
ces de l'ennemi, qu'ils har- Le Caire, le 8. — (Reuter). dessus de Malte les s, 6 et'7 juil EL ARAS -1 • un regroupement de ses forcesGèlent sans cesse, bombardant — Le tableau actuel des ope- let var les chasseurs. 

Sise:mare S A FI ssous en une zone plus vaste qui lui
ses concentrations, désorgani- Dans l'après-Midi du is juillet.rations terrestres dans le Dé- offre une meilleure protection de
sant ses préparatifs, rendant- sert est le suivant : les pa- El ROESAS , son flanc sud.une formation de ID. 88 et de Me. 

109 exécuta sur I ile ue laid ?.ni`difficiles ses communications trouilles mobiles Alliées pour- résultat Des .;pittires oui abattu EL AMAYED Cependant, ni les colonnes me• 
lit son ravitaillement. suivent leur activité normale trois IU. 88 et un ME. ioo, de- mreit.ssArl (:)/ 

o 
• % biles britanniques, ni la Royal

De l'avis de tous les experte, dans cette phase de combat truisant ou endommageant probe .r-re1/4 5101 
Air Force ne lui ont laissé de ré-ASDé• Ail

cette incessante ectivité des général. La ligne, sur laquelle blement plusieurs autres. Puis ar- pit, le harcelant continuellement,f At.s.rN CLHOLA FA. s i
forces aériennes a, dans une les deux armées rivales s'at- rivèrent quelques bombardiers ita- le pilonnant sans arrêt.Lliens escortés par des Macchi 202.très large mesure, contribué à frontent, n'a subi aucun chan- De l'autre côté, les renfortsGABAIr ISHADErt IUn bombardier et un chasseurarreter l'avance ennemie. Le gement essentiel au cours des ( 

en chars blindés, ne cessent d'af
furent détruits d'une laçon défi- fluer à l'armée d'Auchinleck quimessage que M. Churchill a dernières 24 heures et elle nitive par les Spitfires, plusieurs BIR nontssvg

envoyé, il y a quelques jours, continue à revêtir plus ou autres étant soit abattus soit sé-  1 a eu le temps de souffler peu• dant les huit jours qu'elle °unè l'Air-Marshall Tedder, la moins la forme d'un « L » vèrement endommagés. La vague DUR El RPC,OL / 
po ses nouvelles positions.

promotion dont ce dernier renversé, au Sud d'El-Alamein qui suivit consistait eu trois I U. 
vient d'être l'objet, consti- 88 et une grande escorte de ME. Enplus, l'aviation alliée a re.et ensuite vers 

soe. Tous les trois bombardiers, çu des renforts considérables. Ontuent autant de confirmations L'ennemi est a' présent sur ainsi que trois des chasseurs, fu- ELOaRRAC. ; nous a révélé hier que la Royal
de ce rôle. :a défensive, et il y a des in• Air Force possède,rent abattus - par les Spitfires. NA T 

actuellement
ROuroe La Royal Air Force est en dites qu'il est en traindde Trois aviateurs allemands fuerat plus d'appareils qu'au début de 

train de répéter dans le dé- creuser nes retranchements recueillis en mer par une vedette la campagne du Désert, Il y a 8EL MAGNAkPA 
sert, la bataille de Grande- en divers points. Hier, l'attaque sur Malte tut re- ECHELL L EH INILOMETRE semaines. Autant de faits en••• o Bretagne », a dit M. Churchill. L'engagement dans le secteur prise. Ail cours dit premier raid di 20 440 60 80 courageants qui nous permettent4la journée, les Spitfires détruisi- t d'envisager avec confiance la 

rent trois ME. Io et un Maccil , 
Ou. CHCP-0ry grande bataille dont le choc int-

On ne pouvait exprimer d'une Nord, c'est-a-dire au Sud et 
façon plus saisissante que l'a- à l'Ouest d'El-Alamein, au DE LR ROUTE sur PISTE 

202. L'autres chasseurs et un"bom- dal s'approche.
viation britannique vient, cours duquel les patrouides l'archer ont .été endommagés. Du-  4111111MIIIMIli 

, .dans le ciel du front égyptien, Alliées ont détruit un certain rant la deuxième attaque lancée
de jouer ces jours-ci une par- nombre de tanks ennemis, par l'ennemi, qui cette fois eut une 
tie décisive dont les résultats très grande escorte de chasseurscomme le mentionne le com• 
ne peuvent encore être exac- pour une petite force de bombarmuniqué, s'est déroule pen diers, les Spitfires abattirent cinqtement déterminés. dant la nuit. ME. loy endommageant tous les

La Royal Air Force n'a pas LES COMBATS AERIENS bombardiers., ainsi qu'un autre
cessé, en fait, de faire preuve L'Air Chi•21 Marshall TEDDER AU-DESSUS DE MALTE chasseur- . Les dommage: .ansés 
au cours de ces derniers mois Commandant en cite/ de la on inamtellant 
d'une activité croissante. Alors irter.cfa7rstleittemperient tail des oneratt.ns executée, (Lire la sil e en paged -

que la Luftwaffe a, sur les di- été la part prise par la Royal
vers fronts où elle est enga- Air Force dans la troisième 
gée, joué ces temps-cl un rôle bataille de Libye, notamment
qui va en diminuant, la Royal au cours de la phase initiale 1:1111111I1011 g1,11{{ [ST A1110111ini01 fq[lISAir Force, ainsi que l'a déclaré — quand Rommel échoua dans
M. Churchill dans son dernier sa tentative d'occuper To-
discours, a vu sa puiSsance se brouk et! quelques jours, - et PONif Olfilll 11{1111I il{ IG [IUDAD{développer constamment. dans la phase actuelle repré

sentée par l'arrêt de la pous-
Suivant les dernières statis sée ennemie vers le Delta et 

tiques, la Royal Air Force a harcèlement continuel des fo fi uffifiins, feooémi u p¢idu 134 aulollsdétruit, depuis le début de la fdrces axistes. 
guerre, 10.480 avions ennemis, Le triomphe progressif de la Désert Occidental, le 8 (Reu- vions abattus par l'ennemi ontcontre la perte de 5.469 appa- Royal Air Force sur la Luft- ter) — Hier, ont pris fin six se- pu être sauvés. Et un grand .4teStei.e'S- •••=.S.,reils, watfe représente jusqu'à pré- maines de batailles aériennes nombre de pilotes ont pu s'écnap-

Ces chiffres laconiques tra sent, ensemble avec la résis- pratiquement continues dans le per sains et saufs : ils ontre
duisent de grandes victoires, tance russe, le facteur le plus désert. Les forces aériennes al- pris actuellement leur service et 

Il existe actuellement aux Etats-Unis des camps spéciaux où des troupes américaines s'e ntraincnt à la guerre dans ledes victoires qui ont influen- liées — R.A.F., R.A.A.F., S.A.A. participent aux opérations.important dans la consolida- désert. Cette photographie a é té prise dans tin de ces camps, On y voit des soldats américains, vêtus d'un équipement apprisecé d'une manière décisive sur F. et corps aériens de l'Armée Le nombre total de pilotestion des positions alliées. Dans prie. alignés devant des tanks construits pour la guerre dans les sables,
le cours de la guerre. Le pre- américaine — se sont trouvées manquants, soit 110. correspond

la nouvelle phase de la guerre, à la fin de cette période plus au nombre de nos avions perdus dImier triomphe de la Royal qui d'ailleurs a déjà commen- fortes qu'elles ne l'étaient au irréparablement au cours de laAir Force et le plus sensation cé, la phase de l'offensive des début de la campagne même période.
nel fut la bataille de Grande Nations-Unies, la Royal Air Actuellement, plus de cnas-
Bretagne : le plan allemand Force constituera la tête de saurs et plus de bombardiers o- Timochenko lance une FERMEavait été de détruire d'abord pèrent que lorsque commença (Lire la suite en page 4)

lance des armées et des vic
l'aviation britannique, puis l'offensive allemande, et le -moral

toires alliées. — J. d'E.
d'effectuer l'inVasion de l'An- des pilotes et des équipages est énorme quantité d'avions,aussi bon qu'il pouvait être.gleterre. Si ce plan avait réus- Un remarquable aveu ATTITUDE DEUn fait réconfortant de cettesi, la guerre aurait pu pren campagne est que les pertes aé
dre fin en 1940. Mais les héros la glorieuse épopée nazi au sujet des de tanks et d'infanterie clansriennes ennemies' ont été bien 
de la R.A.F. infligèrent de tel- plus grandes que les nôtres.
les pertes à la Luftwaffe, que Au cours de ces six semaines, énormes pertes Lit TURQUIE 
le Reich dut renoncer à toute l'ennemi a perdu 134 appareils 

définitivement détruits, outre desentreprise décisive contre la 
tig la Royal Air folie humaines allemandes la bataille de Voronezh 

Istanbul, le 8 (A.I.A.). AA•douzaines d'autres probablement 
Londres, le 8. (Reuter). — Le détruits en combats aériens seu

Grande-Bretagne pour quel- près avoir fait de leur mieux pour
ques mois et par le fait même Londres, le 8. — (A.I.A.). —

Ministre de l'Air, Sir Archibald lement. Un peu plus de cent ap- monter en épingle la rapide a-
à la réalisation de son blitz- Un aveu remarquable quepareils ennemis ont été aussi dé- vance de Romnzel à travers lekrieg européen. Sinclair, répondant à une ques• iUs Akffiamis doivent 'mye!' cher 110111 chaque 1101n de fie^taintruits par nos attaques sur .es l'Allemagne ne peut continuer Désert, les milieux existes ention aux Communes, a déclaré :Pendant que se déroulaient terrains d'atterrissage, et bien longtemps à perdre son po- Turquie montrent des signes de«S'il y avait eu un certain ma-les derniers combats aériens plus de cinquante ont été détruits tentiel humain au rythme ac-

la fuite, et un grand nombre de dépression devant la position à•laise au sujet de l'appui aérien par nos canons anti-aériens. tuel a été fait par le Dr. Ley, Moscou, le 8 (A.F.I.) — Timo- ge. Mais malgré tous leurs é-
de jour au-dessus des plaines chenko a lancé une énorme quan- sçs hommes se rendirent. checs, les Allemands continuent nergique adoptée par les forces duen Libye, il a été dissipé par les Durant ces six semaines, lecôtières anglaises, le centre de le leader nazi du Travail. tité de tanks, d'avions et d'in- Les tanks soviétiques ont a- leurs tentatives. Général Auchinlek devant El p-
gravité de la guerre se dépla- explications de M. .Churchill et nombre d'avions ennemis proba- Dans une déclaration pro fanterie dans la bataille à l'ouest néanti des chars ennemis quiblement détruits ou endommagés, LE COMMUNIQUE RUSSE lantait,.
çait vers la Grèce et l'Afrique par les admirables dépêches de mettant aux ouvriers français de Voronezh où les combats font auraient réussi à prendre pieddans les combats aériens ou sur Les propagandistes de l'Axe
du Nord. Une fois de plus, la presse du Caire. .L'activité de la en Allemagne des conditions rage. Les Russes font payer sur la rive orientale d'une riviè- Moscou, le 8 (Reuter) — Le

terre, se chiffre par des centaines expliquent maintenant que Rom-
Royal Air Force allait Jouer R.A.F. en Libye constituera une d'existence meilleures, il a dit: chèrement toute parcelle de ter- re qui semble être l'Oskol, si- communiqué soviétique de midi

de chasseurs, de bombardiers en annonce .: «Durant la nuit du mel a étendu ses lignes de com•
dans ces deux zones un rôle glorieuse épopée lorsque le moment piqué et de bombardiers lourds. e La première guerre mon- rain. non le Don. Les avions sovié

tiques bombardent les pontons de 7 juillet, nos troupes ont livré munications et que les Britanni-i
décisif et renverser le cours sera venu de l'écrire ». Plusieurs de nos propres a- diale a coûté à l'Allemag•e LES ALLEMANDS DOIVENT radeaux que l'ennemi veut lan- des engagements à l'ennemi à ques ont reçu de solides renforts:des événements au profit de 2.500.000 vies humaines et à la PAYER CITER POUR CHAQUE cer sur la rivière. Ils détruisent é- l'Ouest de Voronezh et au Sud- Il y e une semaine, les Alle•la cause des Alliés. En Grèce, France 1.500.000. La guerre ac- POUCE DE TERRAIN galement des concentrations de Ouest de Stary Oskol. stands étaient tellement confiantstuelle devore des centaines de «Aucun changement apprécia-pendant que les héros hellè- troupes dissimulées dans les ra-Moscou, le 8 (A.F.I.) — Les
nes barraient avec leurs poi- milliers de vies humaines. Au- deux derniers communiqués so- vins voisins et qui attendaient ble n'est survenu dans les autres qu'ils parlaient ouvertement de 

trines la route de Salonique, la cun peuple sur terre ne pour- viétiques annoncent que des ba- l'occasion de se frayer un passa- secteurs du front». l'attitude de la Turquie «après la1,11111T101
Royal Air Force pulvérisait rait résister longtemps à une tailles se déroulent à l'ouest de chute de l'Egypte». 

l'aviation fasciste, l'empê- telle saignée ». Voronezh au sud-ouest de StarY A une telle affirmation, le dé-
chant de répéter la tactique  • Oskol. puté et écrivain bien connu Abe 

Stary Oskol est situé sur la Gunduz a répondu hier dans unAU-DENNUS DE 1:11101111111i DERNIERE HEUREde terreur employée si effica rivière Oskol et sur la voie ferrée article de fond .publié dans «Lacement par la Luftwaffe en de Moscou au bassin du Donetz,à Turquie >:s « Méme si l'Egypte é-Le Udrul [imbuPologne et dans la campagne une centaine de kilomètres en tait 'tombée, l'attitude 'de la Turde l'Ouest. Lei, aveux rageurs viron du sud-ouest de Kursk etLes raids du 4 Jui11et n'ont été que Les éléments allemands qui ont quie envers ses amis et alliés 
maines, au sujet de l'impor- des opérations d'entrainement Mil Of le lloi Gefle VI gne Voronezh-Rostov... C'est donc n'aurait pas -changé 3,
de la presse et de la radio ro- une même distance de la li-

tance de l'intervention de la ----- dans le secteur situé immédiate- Une position identique a été a-
ment au sud-ouest de Koursk, franchi le Don sont bigesR.A.F. dans la bataille de Londres, le 8. — (AFI). — Les terrissage. L'aviation améri- Londres, le 8. (Reuter). — Le doptée par le journal «Tan> qui
que les divisions blindées alle-Grèce, constituèrent le meil- milieux militaires américains caine commandée par le ma- Lieutenant-Général D. D. Eisen écrit que quelle que puisse être
mandes réussirent jusqu'à pré- --.-■■•■•••••••■••• 

leur hommage à l'activité des déplorent la publicité exagé- jor-général Car] Spaatz opére- hower, Commandant des fortes l'issue de la présente campagne;sent à réaliser les plus notables — Leaviateurs anglais durant les rée faite autour du raid du 4 ra indépendamment de la américaines sur le théâtre euro- progrès en direction de Voronezh Moscou, le 8 (Reuter). ouest ele Stary-Oskol indique l'attitude de la Turquie ne sera
correspondant de l'«Izvestin» que, même si quelques éléments

combats de l'automne et de juillet au cours duquel ont R.A.F. bien qu'il soit possible péen, a été reçu aujourd'hui par qui reste un de leurs objectifs pas affectée,rapporte ce soir que les Allemands allemands ont traversé le Don,
l'hiver 1940, en Albanie. Pres- participé les Américains. Il qu'au déout elle opère avec le Roi au Palais de Buckingham. principaux. avaient réussi à traverser .1c Don, tle gros des forces sont encore en-
qu'en même temps, la Royal s'agissait simplement d'une les escadrilles britanniques On signale ici que les Alle- niais sur un très étroit secteur gagées dans de terribles combats 
Air Force ouvrait la voie aux opération d'entrainement que qui leur feront profiter de leur mands tiennent maintenant à é- seulement. pour la traversée du fleuve.

largir vers l'est et le nord-ouest Les combats, toutefois, conti-Victoires remportées par le Ge- les Américains furent heureux expérience. Explosion suivant les récentes informa- SAVONle coin qu'ils enfoncent dans le nuent à l'ouest de Voronezh. Lesnéral Waveil dans le Désert et de faire coincider avec l' a In- tions reçues de Moscou les Alle- 

dispositif russe. Ils tâchent é- Allemands lancent des attaques mands n'ont pas encore pris Voen Libye, en détruisant totale- dependence Day videmment de pousser vers Vo- Sur le flanc gauche en vue d'élar- ronezgh et les unités légèresdans une mine anglaise
ment la puissance aérienne Les pilotes américains qui y LA 2.100ème ronezh et de la déborder. Les gis. leur brèche. blindées qui ont traversé le Don STANDARDItalienne dans ces régions. prirent part étaient simple- tanks, l'aviation et l'infanterie LES ELEMENTS ALLEMANDS à un point sont traquées. 

Pendant toute l'année 19 ,11, ment des spécialistes de bom- UNE JEUNE FILLE TUEE soviétiques conta-attaquent cons- QUI ONT FRANCHI LE DON Plus au sud, une pénétration
la Royal Air Force ne cessa de bardiers s Bostons e, venus en ALERTE DE MALTE tamment, et lennemi amène SONT TRAQUES aussi profonde n'a pas été faite, r 

- - constamment des réserves.déployer une activité considé- Grande-Bretagne pour mon- Londres, le 8. — t Reuter). — Londres, le 8 (B.O.P.). — La bien qu'on croit que les Russes 
rable sur les divers champs de trer le pilotage de ces appa- Malte, le s. - (Reuter). i.e Ministère de l'Approvisionne- poussée allemande vers le Don, se soient retirés de la zone de les TiSSuf-- Chaque parcelle de terrain con-
bataille, par des raids systé- reils. Malte a eu hier sa 2700ème ment annonce qu'une explosion quis coùte de nombreuses vies bien qu'elle ait réalisé de rapi- Bielgorod-VolshanSle pour éviter 
matiques sur l'Allemagne, Lorsque les escadrilles amé- alerte, Des 21 avions de l'Axe s'est produite dans une usine na- aux assaillants. En quelques des progrès, est .effectuée autant un enveloppement du nord. délicatf 

tionale du nord-ouest de l'Angle- jours de bataille les troupes so- qu'on puisse .1a juger actuelle- Cependant, Stary-Oskol qui est
dans le Moyen-Orient, en Ex- ricaines seront en mesure d'o- détruits au-dessus de l'ile dans 

terre. Une jeune fille a été tuée viétiques ont détruit quatre ré- ment, sur un front étroit. bien à l'ouest du Don semble ê-
Grande les 24 neures finissant hiertrême-Orient et en Russie. pérer en - Bretagne. et sept autres jeunes filles et qua- giments d'infanterie allemands. La déclaration Soviétique ce tre encore entre les mains des 

soir, huit étaient des bombar-Mais en 1942, cette activité a elles posséderont leurs pro- tre hommes ont été blessés et hos- Le 264ème régiment d'infanterie Matin que les combats de la nuit Russes quis sont violemment at- proght 1(AFRZAMT
revétu des proportions vrai- pres appareils, équipages, per- diers et les autres des appa- pitalisés. La plupart des blessés allemande a été rudement éprou- dernière se déroulaient encore à taqués du sud-ouest de la ville. 
Ment formidables, symboli- sonne! à terre et terrains d'et- reils de chasse. souffrent de commotion. vé au cours d'un assaut. Il prit l'ouest IdeVoronezgh"et au' sud- (Lire la suite en page 4) 
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ler fliassiseloffidiles L'ÉGYPTE ET LES EVENEMENTSD".F.F-EALEXANDRIE eriTte$:t:,OMIS of Si, le Soi ET SOCIALE 
•■•■•■•■■■••••••••■••■•■••■••■■••SECONDE CAPITALE Sa Majesté le Roi reçoit le Président du IIISTÔTPE 

Ils seront utilisés 
(De notre Rédaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad ler.) La CourConseil. - « La situation est rassurante» Un volontaire dangereuxà la défense passive Cabinet du Grand Chambellan. 

Mercredi le 8 juillet 1942. S.E. Ahmed Abdel GhaffarAli jour le jour� Les subventions déclare le chef de l'Etat-Major 
Sa Majesté le ,Roi a reçu au pacha, devient un homme dan.et au transportmunicipales Palais d'Abcline, Sir Robert Rolo gereux, mais pour une certaine 

S E. Moustapha Nahas pacha, désordres ou atteintes à l'ordre Cette mesure a été favorable- M. le colonel H. Bon, délégué catégorie de gens, heureusement!des réfugiés ment accueillie dans tous les mi-Le Comité des allocations de la Président du Conseil des Minis- public qui se produiront dans du Comité International de la En effet, l'ancien ministre au-on danse Municipalité se réunira prochaine- tres, a eu l'honneur d'ètre reçu, les localités qui sont de leur res- lieux. Tous ceux qui connaissent Croix-Rouge, S.Em. l'Amba Tous- rait déclaré au club Mohamed 
dans l'après-midi d'hier par Sa sert, ainsi que de l'exécution des la vie de la province savent bien sab, «locum tenens» du Patriarment. Nous avons annoncé en son Aly qu'il était disposé à abattreque si les dispositions de la pro-tvlajeste -e Roi. ordres de leurs supérieurs. che Copte-Orthodoxe et Son Ex-temps que Sa Majesté le tee d'une balle dans la tête touteIl aura à examiner les subven- Le Président du Conseil a ex- Les lois nelitaires leur sont ap- clamation militaire sont appli- cellence Moustapha El Nahas personne qui lancerait ou colquand même 

tions que l'Administration accor- vait daigné mettre à la disposi- posé à Sa Majesté les questions plicables. Et tien plus, les mou- quées avec fermeté et énergie, la pacha, Président du Conseil destion du gouvernement, pour être importantes et les dernières évo- dirs auront le pouvoir de les ré- sécurité publique et le maintien porterait, à l'avenir, une nouvel-
dé aux oeuvres sociales de la ville. Ministres.utilisés dans ilintérêt du pays, lutions de !a situation voquer et de les remplacer en cas do l'ordre ne pourront qu'en pro- le fausse ou inquiétante sur la 
écoles, hospices, sociétés de bien-Un cOnfrere brossant uti bref 20 chassis automobiles importés de besoin, sens en référer aux fiter largement dons les circons- Le Président du Conseil situation militaire. 

tableau de notre ville au cours faisance, etc. par la Khassa Royale. DECLARATIONS autorites centrales. tances actuelles Pour qui connaît Ahmed Abdel
de la derniere qUinzaints rend Les crédits affectés annuelle- Nous croyons savoir aujourd'hui DU CHEF DE L'ETAT-MAJOR Ghaffar pacha, et sait que chez 

ment à cet effet sont de L.E, 25.000 que cinq de ces chassis seront lui l'action accompagne la parohommage au cran et au calme S.E. Moustapha Nahas pacha, 
de ses habitants. Surtout, il S.E. le férié Ibrahim Atallah Président du Conseil, n'a pasdont L.E. 5.000 à l'hôpital Fouad utilisés à la défense passive et le, il n'y a pas de doute qu'un
souligne leur excellent moral. au secours d'urgence au Caire; Pacha, Chef de l'EtateMajor, ré- quitté hier sa résidence d'Hélio

ler «Al Moassats. «cinquième cotonnera» passeraLe pouvoir de réquisitionpondant à une question des ré- polis, consacrant son temps à l'é-Mais, ajoute-t-il, ils ne dan- cinq autres ont été mis à la dis- présence un mauvais mo-présentants de la Presse au su- tude des affaires de l'Etat.
sent plus ! Ils préfèrent, pour La fabrication du savon position de la Municipalité d'A- ment,jet de la situation dans le Désert
l'instant. guetter les nouvelles lexandsie pour le même but et Les Ministres nA bon entendeur, salut Iau Ministre de l'HygièneOccidental, a répondu:
des Agences spécialisées, afin Les fabricants de savon repren- les dix autres seront utilisés au 

«La situation est bonne et ras-
dette tenus, d'heure en heure, nent leurs doléances. Ils éprou- transport Ces, réfugiés. 

surante». La bécane à l'honneur 
au ell.fa;11 de la situation sur le Moustapha Nahas pacha, pestes de traitement et ne se — S.E. Mohamed Sabry Abou 

vent, en effet, beaucoup de diffi- •• A une autre question concer- Main pacha, ministre de la Jus-
iront de . Gouverneur Militaire Général, a cours médical. ainsi que les serouest. 

� 

culté à s'approvisionner en huile nant le nouveau crédit affecté au tice, a réuni hier dans son cabi- Les bicyclettes deviennent horsrendu hier soir une Proclamation vices des médecins, pharmaciens,
Nous rie voildr:ons pas taire pour assurer leurs activités habi- renforcement de l'armée, le Chef Militaire No. 295, conférant. le infirmiers et infirmières dans net S.E. Amin Anis pacha, Pré- tic prix. on pouvait autrefois en 

de la pente à notre confrère, si de l'Etat-Major a répondu: sident, du Comité du Contentieuxtuelles. LES SIRENES pouvoir de réquisition au Ministre les localités où ils exercent leur avoir une pour 3 ou 4 livres. II 
légère l'ut-elle. Cependant nous «Ce crédit sera employé à com- et Mahmoud Zaki Bey, contrô- faut maintenant se délester d'ude l'Hygiène Publique. profession.
devons, par respect de la vérité, Les autorités intéressées, aler- pléter certaines armes et certai- En voici le texte: Art. 2. — Le Ministre de l'Hy- leur de la législation au minis- ne dizaine de livres pour arqué-
le contredire sur ce point. Les A- tées, s'occupent de leur faciliter nes unités». giène Publique .est autorisé à dé- tère du Commerce et de l'Indus- rir une bécane à moitié estrospée.Hier matin, de très bonne heu- Nous, Moustapha El Nahas palexandrins, en effet, n'ont pas la fourniture du produit dont ils férer les pouvoirs qui lui sont trie.UNE CONFERENCE D'après notre confrère «Al 'Itre, une alerte a été donnée dans cha,Cessé de sacrifier à Terpsichore ont si grand besoin. conférés par l'artic;e précédent —S.E. Kerne! Sedky pacha, mi-

CHEZ LE MINISTRE Vu le Décret du ler Septem- nein», S.E. Ahmed Hassanein pal
ou à Euterpe. la zone du Caim et dans celle du aux inspecteurs sanitaires dans nistre des Finances, a réuni hier

bre 1933 dec!arant l'état de siè- cha, chef du Cabinet Royal, au-
ils�vont, aussi nomnreux La vie quotidienne Canal, ainsi que dans certaines ré- DE LA DEFENSE les Gouvernorats, Moudirfehs et lue Sous-Secrétaires d'Etat pour 

Markaz Cette délégation de pou- examiner diverses questions imge sur tout le territoire égyptien; rait acheté une bicyclette — tous 
qu'avant la crise, dans les tem- gions de la Haute et de la Basse S.E. le te1 - 1 iiaMdi Sen E.-Nasr Vu les proclamations Nos. 74 et te neuve, bien-entendu — et au.voirs sera limitée aux seuls ins- portantes.
ples consacres au culte de ces Le rythme de l'exode s'est sen Egypte. pacha, ministre de la Défense Na- 156 relatives à la réquisition du rait fait, le jour même, le tourpecteurs sanitaires des gouverno- — LL.EE. Osman Monarram 

rats et moudiriehs en ce qui pacha, ministre des Travaux Pu
tiona:e, h tenu hier une confémuses... siblement ralenti depuis deux personnel et des locaux nécessai- de Dokki, en pédalant joyeuse-

DES VOLEURS SURPRIS rence à laquelle ont pris part con
res aux services médicaux, modi- ment.Nos eoncitoyens u eprouvent jours, même parmi les évacues cerne les réquisitions des pres- blics; Ahmed Neguib El-HilaliLL.EE . Osmen Moharram pacha,

pas moins, pour cela, les légi- volontaires. PENDANT L'ALERTE fiées par la proclamation No. tations. pacha, ministre de l'Instruction D'autres paellas auraient Pinsministre des Travaux Publics; 255;times apprehensions qu'aispire la Le délégué préposé à l'état de Publique et Mohamed Sabry A- tention d'en faire autant.Les meilleures nouvelles qui — Un voleur avait estimé que Ahmed Neguib El-Hilali pacha, En vertu des pouvoirs qui nouseituation militaire actuelle. Ils siège dans la région d'Alexan- bou Alam pacha, ministre de laparviennent du iront de l'Ouest ministre de l'Instruction Publique Economie ? ou seulement crisl'alerte était une occasion propice sont conférés par les décrets dus'amusent ou font semblant de drie pourra déléguer les pouvoirs Justice, se sont réunis hier ma-et Monamed Sabry Abou Alam gluante ?sont cause de cette détente. Mais 7 février et du 26 mai 1942,distraire : 11 faut voir dans pour taire une bonne affaire, de réquisition visés à l'article tin dans le cabinet de S.E. Ham-
cette attitude le besoin de dis- puisque la police est occupée ail- ORDONNONS CE QUI SUIT: précédant aux inspecteurs des di Seif El-Nasr pacha, ministre 
se pacha, ministre de la Justice.donnons des chiffres : 

Le ministre de la Défense Na- Le ministre bon papa
Stimuler, coûte que coûte, leur Le départ, avant-hier, des trains leurs,�et il�s'est introduit�au Art. ler. — Dans les régions services sanitaires municipaux. de la Défense Passive. 

tionale a reçu ensuite LL.EE . le 
marche de Bab EI-Louk. férik Ibrahim Atallahsecrète inquietuden spéciaux mis à la disposition des pacha, et localités où les deux procla- Art. 3. — La p'ésente procla- — S.E. llamdi Sei/ El-Nasr 

mations ;Vos. 74 et 156 susvisées mation entrera en vigueur dés pocha, ministre de la Défense Il s'agit de S.E. Kamel sidkyC'est leur maniere, à eux, de réfugiés, eut lieu avec 200 passa- Chef de l'Etat-Major et le lewaMais au moment où il s'était sont applicables, exception faite sa Publication au «Journal Offi- Passive, a reçu hier S.E. Hassan pacha, ministre des Finances.
prouver qu'ils - sont confiants, gers environ et le second avec Aly Hassanein El-Chérif pacha, ciel». Fahmy Rifaat pacha, Sous-Secrémis en devoir de fracturer les ser- de„ la région d'Alexandrie, estqu'ils ne /Jument de voir Verme- :louver• Désert L'autre jour, pendant qu'il é
ille aujourd'hui si près d'eux, 

une centaine de plus... transféré au Ministre de l'Hygiè- Elle sera appliquée, dans pria- taire d'Etat à l'intérieur. 
Ajoutons que le nombre des ne Publique le pouvoir de réqui- que localité, à let:date où ses com- — LL.EE. Dr. Abdel Wahed El-

rures .le l'un des magasins, il tut tait absorbé dans l'examen d'une 
LA SECUR ITEbientôt contraint de rebrousser surpris par le gardien et arrêté. pile de dossiers et de documents

voitures qui composaient les con- sitionner les produits pharmaceu- munications avec le pouvoir cen- Wakil bey, ministre de l'Hygiène
Chemin vers ses Lignes de départ. EN PROVINCE de la plus grande importance, laConduit au poste de police tiques et chimiques, les instru- tral se trouveront interrompues. et Mtre Moustaphas Nosrat, mi-

-vois avait été établi pour une é- sirène d'alarme le tire bruyam-
Oui, les Alexandrins fox-trotent d'Abdine, il fut gardé à la dis- Nous LIYU.116 puolle nier la Pro- ments de chirurgie ou de labora- Le Caire, le 8 Juillet 1942, nistre de la Défense Passive, ont

migration évaluée au décuple au ment de son étude.
tangotent, valsent, exactement clamation Miataire conférant toire nécessaires aux hôpitaux, MOUSTAPHA EL-NAHAS quitté le Caire dans la matinée 
comme il y a deux semaines. Et moins... aux gouverneurs et moudirs des d'hier. pour' une tournée d'ins- Le ministre pense Immédiate-
ils vont, avec autant de régularité C'est bon signe pour le train- — Un autre voleur tut surpris pouvoirs exceptionnels. pçction des services de protection ment à ses enfants. Se sont-ils 
qu'auparavant. aux thés-concerts. train quotidien de notre ville. par la police au quartier de l'Ab- Ce qui retient le plus l'atten- sanitaire et de secours dans les rendus dans l'abri ou ont-ils né

bassieh, juste au moment où il tion dans cette proclamation, rneudiriehs de Galioubieh, Ghar- gille de prendre cette précau

position du Parquet Militaire. 

Le rythme de leur existence 
continue en apparence normal. 

Que leur faut-il s'apprêtait à cambrioler une épi- c'est l'article 2. En effet. aux ter- bieh et Dakahlieh. tion ?LE 111111111,1111ENT�DU CIREmes de cet artic - e. les omdehs. Kamel Sidky pacha se lève,Ils n'en demandent pas davan- pour entendre enfin raisons cerie. Mariageles cheikhs. les cheikhs de gha- quitte précipitamment son butage pour satisfaire leur fierté. Lui' aussi lut gardé à la dis firs et les gbafirs seront tenus reau, monte en auto, se fait con-
De la sorte. leur amour-propre Quand on a une aine de mer- position du Parquet Militaire. responsables personnellement des Nous apprenons avec plaisir le duire chez lui, s'assure que sesLe ministre du Commerce surveille le marché

est sauf : passer pour des flan- prochain mariage de Mile Soad,canti, il est exemement ditlicrle enfants sont bien en sécurité 
ehards ? la charmante file du capitallie dans l'abri... et rentre au minisde s'amender. personnellement, -les bouchers réclament une Ahmed Abou El Fetouh effendi,Pour qui les prend-on ? tère, avant la fin de t'alerte, pourNous le voyons bien autour. attaché a -a Présidence du Con- reprendre l'examen de ses dos-POUR LA PROTECTION DE LA MORALE majoration des prix de la viandeLOUIS CHATTERTON. d'hui que les commerçants déchai- seil des Ministres, avec le Dr. siers là où il l'avait laissé. 

nés par l'appétit de lucre encou- Abdel Aziz Moheen, chimiste at
taché à la Société des Sucreriesrent la peine du fouet s'ils sont S.E. Mtre. Mahmoud Soliman «Je suis convaincu qu'une sur et Raffineries d'Egypte (Cheikh

convaincus d'infraction aux tarifs Ghannam, ministre du Commer- veillance stricte faite par les au-Quelques suggestions soumises Fedi).
officiels... ce et de l'Industrie, déploie une torités est très utile, car elle per- Tous nos voeux de bonheur 

Trois d'entre eux ont été ces aux futurs époux et nos sincèresactivité très louable et ne se met d'atteindre les buts voulus.à !'examen des autorités Urscontente pas des rapports qui Bien que je sois absorbé, en tant félicitations à leurs parents. l
jours-ci flagellés devant leur bou

lui sont présentés par ses /one- que ministre, par les questionsAVIS etysys &Pte,'majeure partie des ouvriers et 'tique respective. Une commission a éte insinuee tionnaires. Il tient à surveiller politiques dans les circonstances Le deuil de la Turquie
des domestiques. 

La note suggere la suppression 
Eh bien, croyez-vous que cela dernièrement pour étudier et personnellement le marché et actuelles, je ne laisse passer au-

fasse réfléchir la corporation des suggérer les meilleurs moyens à chaque fois que la Presse signale cune occasion pour m'assurer par Un télégramme, que nous pu- A NOS LECTEURS
prendre pour la protection de de ces bureaux qui sont au nomprofitards ? une lacune quelconque, il s'em- moi-même que les arrêtés et or- blions d'autre part, annonce la Les salles de spectacles sontRépondant a u x bre de trois au Caire et de deux 

Pas du tout... la morale publique. presse de l'étudier lui-même, sur dres ministériels sont effective- mort du Dr. Rafik Saydam, classées ici par ordre alphabéti
à Alexandrie. pour s'assurer si les faits ment appliqués. Je poursuivrai Président du Conseil turc, qui anombreuses deman- Un quatrième, Hanali Mohamed Cette commission se réunira Les établissements publics. — place, que. 

mes visites au marché pour m'aslundi prochain, sous la présiden- rapportés sont exacts ou non. succombé à Istanbul à une criseEl Tourd, épicier du quartier de La fermeture de ces établisse surer de l'exactitude des poids et Cinémasdes qui lui ont été la Douane, n'a pas hésité à débi- ments devrait être fixée à 11 des prix des denrées alimentai-
ce de S.E. Mtre. Abdel Hamid Dernièrement, il s'est rendu cardiaque. 

dans les boulangeries et dans lesAbdel Hak, ministre des Affai- S.E. Moustapha Nahas pacha,heures du soir en hiver et àfaites, la Compagnie ter l'oke de sucre 5 millièmes res Sociales. Elle aura à exa- restaurants pour s'assurer que res au moins. Il m'est agréable Président du Conseil, ministre des DIANA (Rue Elty bey.minuit en été.plus cher I miner, entr'autres, une note pré- le pain avait le poids voulu et de traiter les questions à la lu- Affaires Etrangères, s'est empres- 57069) — LOVE THY NEIGII-Les cabarets. — La note sug-NESTLE se fait un Quand la police procéda à son sentée par le kaimakam Mah- qu'il était vendu au prix fixé. mières des faits.» sé d'adresser au gouvernement BOR (Jack Benny et Fred Algère que les femmes ne soient MAUVES DES BOUCHERSmoud Hussein bey, directeur du D'autre part, le ministre ac- turc les condoléances du gouver- len).arrestation, elle perquisitionna en- autorisées à travailler dans lesdevoir de porter à la Bureau Central des Moeurs, et cueille avec satisfaction toute Les bbuchers se plaignent... nement égyptien e'tenINA. (Rue Ernest el-Drue. eesuite son dépot de marchandises. cabarets et les salles qu'en ver- suggestion qui pourrait lui être Leurs délégués, accompagné demembre de cette commission. Tél. 44140) — BRIGHAMElle y découvrit une quantité de tu d'un permis qui ne leur serait faite directement ou par le canal Wahby Omar bey, sous-gouverconnaissance d e s a La note contient diverses sug- accordé que si elles sont' figées YCYUNCi ('leirone Power) PIESE,
coupons de sucre falsifiés... de la Presse. Parlant à un con- neur du Caire, ont remis hier au

gestions dont voici les plus im- de plus de 21 ans et sous réser- 13 (Lyne Bari).
clientèle que les prix Traduit devant le tribunal mi- frère, il lui dit : Secrétaire Général du ministère 

portantes : ve que la requérante n'ait pas KURSAAL (Rue Ernest el Drue 
Le pari mutuel. — Le mal cau- subi de condamnation pour un Tél. 40204) — FAST and LOO-

Tho [airo EPariladYSde l'Approvisionnement une plainlitaire, El Touni a récolté 3 mois «J'étudie toute suggestion qui te au sujet de la hausse des prixen vigueur depuis de prison avec travail et 15 coups sé par les bureaux de pari mu- délit de moeurs ou d'incitation me parvient doit directement soit SE (Rosalind Russell et Rodu bétail. a un tel point qu'ils 8E1 ileliOil011 OMS (y.plusieurs mois pour les de fouet. De plus son épicerie sera tuel installé en ville atteint la à la débauche. par le canal de la Presse... ne peuvent continuer à travail- bert Montgomery) PUBLIC 
DEB. No. 1 (Brenda Joyce). 

laits et chocolats n'ont tuel• LUX (Rue Emad el Dine. — Tél,
Le feu dans un dépôt Ils disent que les marchands 

AVIS 
40497) THE WESTERNER (Ga-

fermée durant une semaine. ler avec le maintien du tarif ac-

A MM. LES VOYAGEURSpas été modifiés et ne de jute du bétail ne vendent qu'aux prix .ry Cooper). BEHIND THE MI-' 
qu'Ils imposent, ce qui fait qu'ils KE (Judith Barrette 

le seront pas jusqu'à ne peuvent débiter la viande A partir du 9 courant, avec METRO (air conditionne. Hue
Le feu a pris avant-hier dans qu'avec perte. l'accord des Autorités Militai- Soliman pacha. - Tél. 59917-18),

nouvel avis. un dépôt de jute sis en ville.. Une commission spéciale a été res, les heures auxquelles le THEIY MET IN BOMBAY 
II put être rapidement maitri- instituée à l'effet d'acheter elle- service du Metro sera effectue (Clark Gable et Rosalind Rus-

même le bétail et d'en surveillersé par les pompiers alertés d'ur- Ministre a déciaré que dès le dé- jusqu'au Terminus croisement sell).« Al Mussawar », dans son dernier l'abattage pour évaluer ensuite laLa bataille du Désert legence. numéro, donne des impressions but des événement actuels, Rue Emad EI Dine - Avenue METROPOLE (Rue Fouad fer. —quantité nette de viande. De laat-Les dégats sont estimés à L.E. d'ensemble sur la bataille du Dé- gouvernement a consacré une 
sorte, il sera possible de fixer Fouad ler, sont les suivantes : Tél. 58391 — THE GREAT 

215 environ. Dans ses commentaires de la sert. tention spéciale à la situation fi - COMMANDMENT (John Bealle prix convenable pour la ven- — Depuis le début du servi-
bataille du Désert, notre confrère nancière. et Marjorie Cooley).Le sinistre est accidentel. « Ai Mokattam » souligne qu'une Il souligne que le premier but te de la viande. ce jusqu'a 8 I. 30. 

MIAMI (Rue Soliman pacha.
des raisons pour lesquelles les for- du Commandement britannique, Cependant, ce cas de l'Egypte — De 12 h. 45 a 14 h, 15. 

Tél. 58542) — MEN OF THE 
ces de l'Axe ont estimé nécessaire est d'arrêter l'avance des forces de diffère de celui de nombreux pays — De 18 h. a 19 h. TIMBERLAND (Richard Arien

l'Axe. Cet arrèt permet aux An- qui ont traversé des crises dans - finde constituer un front entre l'ex- Après minuit jusqu'a et Andy Devine) et SWING ITMort d'yu afltiell directeur Un Mail 211iIMPcette guerre, car elle jouit d'unetrémité méridionale de leurs lignes glais en premier lieu de concen service. SOLDIER (Ken Murray et-dczezze. 20.94(£4-- a El Alamein et D- baa a pu être trer des rentents. Les renforts aé- structure économique solide et 
En dehors de ces heures, le Frances Langford).

d'un mouvement enve- d'une position financière très ter
loppant esquissé par le Général bre considérable de troupes sont nie. Son régime financier a été service sera arrête à Pont Li- ROYAL (Rue Ibrahim panne. —
la crainte 'riens sont déjà arrivés. Un nom-

mou n. Tél, 45675) — NORTH WEST 
4114lanKluiindar(auciessous de IliénelhleharnedAbl LE DIRECTEUR GENERAL, MOUNTED POLICE (Gary 
PASCAL cdell.DENBe9 dus Ports et Plu d'Égypte à la On du Caïn
• Tir: stase Auchinleck, par le Sud. également arrivées de Palestine et consolidé depuis de nombreuses 

Londres, le 8. — (A.I.A.). — Notre confrère remarque égale- d'ailleurs. Celles-ci ont été suivies décades et ses établissements fi- Dans une note au monstre deAUCUNE SUCCURSALE AU CAIRE Cooper et Madeleine Carroll).On annonce la mort du con- ment que les forces ennemies n'ont à leur tour de convois transpor- nanciers jouissent d'un très grand l'Hygiène, le Dr. Abdel Meguid
pas procédé à des travaux de re- du matériel lourd et léger, crédit. L'Egypte es, de plus untre-Amiral Sir Henry Russell tant . Ramzi bey, Inspecteur Sanitaire

Robinson, K.C.M.G., qui fut tranchement sur leurs positions ac- convois qui ont pris immédiate- pays riche de nature et sa tortune Vente aux Enchères Ciné-Jardins
de la Ville du Caire, suggère ta

tuelles, ce qui montre que les com- a augmenté de façon sensible de-ment le chemin du iront L'arrêt création d'un birreeu sanitaire àDirecteur Général des Ports et bats qui ne tarderont pas à se puis la guerre. La force des ban- EZBEKIEII (Place Malike Faride l'offensive ds l'Axe permet la gare de Bab El-Hadid, en vuePhares en Egypte de 1908 à dérouler dans cette zone continue- ques et des sociétés s'est accrue,également aux Britanniques de d'examiner les voyageurs à des- AUJOURD'HUI da. — Tél. 43723) ADAM HADACTUELLEMENT AU 1920. ront à gauler un caractère fluide. préparer des lignes de défense ta- par rapport aux années précéden- tination de la Haute-Egypte et La visite du beau mobilier FOUR SONS (Ingrid Bergman
Les derniers raids de la RoyalSir Henry avait le titre de cultetives et on peut dire que tes. d'isoler ceux qui seraient trou- et Werner Baxter).de style et moderne,Air Force sur Benghazi indiquent 

que l'Axe utilise ce port pour re-CINEMA - JARDIN Pacha et détenait les Ordres chaque jour qui passe est à l'avan- Il est vrai, a ajouté le Ministre, vés malades. KURSAAL (Rue Emad el Dine.Auto Fiat 1100 modèle 1939de Medjidje et du Nil (secon- tage des Alliés. Que les Anglais qu'il y a eu quelques retraits de Tél. 40204). WESTERNER (Gaicevoir des renforts. On dit égale_ Au 12, Rue Farouk ler. àaient réussi à exécuter ce premier
nient que Rommel commence a point de leurs viens est indénia- ADJUDICATION Giza (sur le Nil) près le Pontde classe). Il avait pris sa re- dépôts bancaires, mais ceux-ci ont ry Cooper) BEHING THE MI-

été effectués tsar de petits épar- XE (Judith Barrett.)traite de la Marine en 1909, utiliser le port de Tobrouk d'une ble. gnants, et la plupart d'entr'euxLA POTINIERE Abbas,après avoir été nommé au ser- manière LA POTINIERE (Rue Soliman
28, Rue Soliman pacha Notre C01111t., esnictut ses ob- ont été déjà restitués. F. ARCACHE, Expert.vice du Gouvernement Egyp- Au sujet. de la participation des MINISTERE nacha. — Tél. 43016) — THE 

tien. tanks américains et de leurs équi- DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SHOP AROUND THE CORservations en 'lisant que le belli
gérant qui aura réussi le pluspages à la bataille du Désert, «Al Le Recteur de l'Université NER (James Stewart et Mar(Département des Dépôts Centraux) PETITES ANNONCESrapidement à taire récupérer sesalokattarn» relève que les usines garet Sullavan).
troupes e.. à terminer ses prépara-américaines ont commencé a pro- d'Alexandrie OPERA (Place Ibrahim pacha

duire des tanks plus lourds et plus tifs sera celui qui emportera la Des offres seront reçues auJames Shan 
6 BELLES CHAMBRES

solides que les modèles «Général partie. Bureau de S.E. le Secrétaire meu- Tél. 54613).�MALSIE WASMS divers A LADY (Ann Sothern) SKYblées à louer avec ou sansGrant» et «General Lee». Général du Ministère de l'Ins-
Notre confrère hebdomadaire MURDER. (Walter Pidgeon). 

a pension, spacieuse villa, jar-L'aviation de l'Axe commen- truction Publique. Sharia ElMur Slilluall — Un officier du Bureau de La situation financière « Al Masri Effendi » annonce que PARADIS (Rue Abdel Aziz,cé à faire montre de plus d'activi- din, quartier calme Pontl'Approvisionnement a arrêté un Falaki, Le Caire, Egypte, Tél. 57558) — DOWN ARGEN-dans épicier du Mousky pour lui avoir vite; ce qui démontre qu'elle a re - de l'Egypte parmi les candidats aux fonctions jusqu'au 22 Juillet 1942, à Anglais. Téléph. midi No. 
TINA WAY (Betty Grable, Donçu des renforts, mais la Royal Air de Recteur de l'Université d'Alefait payer deux okes de riz 25 10 h. a.m. pour la fourniture 97389. Ameche et Carmen Miranda).Force continue a lui être supé- xandrie on cite le Dr Harned Zaki,millièmes plus que le tarif. D Professeur à la Faculté de Droit de produits de nettoyage y PARC (Rue Fouad ler. —rieure et porte des coups inintercomparaîtra devant le tribunal 
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UN DE BIR HACKEIM 
1AVIE SPORTI 

FOOTBALLLe journal d'un légionnaire LA f{0{1111110HE
taquent le detacnement dont née, les anglais font conscien
trois à bout portant mon camion! cieusement leur travail. Des o 11111 11011VEttE COUPE
,A... 20 mètres, je leur envoie bus lourds boches arrivent à pré- ion nos lecteurs trouveront BOH S'EST 11[11111{tout un chargeur de mon iusil- sent, quelque chose comme 210. 
mitrailleur. — Mauvais tireurs Les 105 sont déjà chose couran 111111à116111111[les pilotes ils ont piteusement te. Et nous qui n'avons que des Mardi dernier, au Comité
raté les caisses d'obus '75 dont 75 plus quelques canons an- Fédé-National des Sports, laipour la première lois, leétait rempli le camion. Il Mut glais un peu plus gros. Enfin, S.E. Fouad Abaza Pacha, Ab

ration de Boxe a tenu unecroire qu'a me voir debout avec «mektoub» comme disent les a- del Hamid Abaza Bey et le
réunion, pour décider du sortmon petit jou-jou crachant des rabes. Docteur Hussein Abaza, ont eu

balles traceuses les a refroidis du campement. de Ras-El-Bar.Toujours des avions 'un entretien récemment avecirécit complet de l'un
quelque peu — en tout cas, ils On sait que précédemment il le ministre de l'Instructionne reviennent plus à la charge. 7 Juin. Ah ! Ces bombardiers! 
Quelle guigne de ne pas en Jusqu'à six fois ils sont venus avait été décidé d'organiser un Publique, et l'ont informé cie 
avoir descendu un. Ils doivent et toujours de plus en plus nom- campement à Ras-El-Bar pour l'intention de Mme Veuve Ellies épisodes les plus
avoir des parroies bien épais- breux, escortés par une multitu- permettre à nos boxeurs de Sayed Osman Abaza, de met-
ses... les cochons, — Nous avons de de chasseurs. Cet acharne- continuer leur entraînement tre en compétition une coupe
deux blessés, 2 voitures touchées ment est, bien entendu, une eous la direction de moniteurs en argent pour les Universisaisissants de celte guerreet un canon. Au coucher du attitrés ; l'idée était excellen- taires, en mémoire de son dé-
soleil j'ai vu quelque chose d'as te et on ne sait trop pourquoi funt mari.sez inquiétant, à la jumelle de le comité de la Fédération a S.E. Neguib El Bilait Pacha,mon poste d'observation. Un de moi, 11 y avait un blessé, un cru utile d'annuler ce campe- déclara qu'il allait charger lefort contingent de chars boches,
cette fois, et... des gros, est à mort un peu plus loin. Tant bien ment pour cette année. contrôleur général à l'Educa
peine à 4 — 5 kms., de nous, Entre autres décisions de la tion Physique d'en établir lesque mal, cieux hommes du B.T.

M. soutinrent le blessé et nousils ont manoeuvrés et progres- règlements.voilà partis se terrant à chaque Fédération de boxe nous de-sent vers le nord-est. Ahl Si au fusée boche. vons mentionner celle-ci :lieu de trois canons dont un a- A notre gauche, le convoi se l'année prochaine le tourner"moché on en avait une cinquan frayait un passage. On entendaittaine... quelle aubaine. Ça ne officiel de boxe n'opposera pas' 1A COUPE 1111[11E11 OPInettement le bruit de la bagarrefait rien — des chasseurs an- des individuels, mais des équiauquel s'ajouta bientôt celui desglais apparaissent... répèrent les pes appartenant à différentsarmes des auto-mitrailleuses etchars... piquent un après l'autre clubs ; chaque club aura un C'est ce dimanche que dé-chars ennemis. Parfois, la voixet mitraillent furieusement. Il butera sur le terrain de la Pode notre colonel s'élevait sonore, entraineur dont la valeur seradoit y avoir du dégât... quelques sûre d'elle-même... réconfortante. mise en évidence d'après les lice à Abbassieh le tournoi 
colonnes de fumées s'élèvent. six-a-aide, Coupe Rached Bey.résultats obtenus par ses pou-Retour de la patrouille en silen- En avant dans la nuit Cet après-midi, clôture des
ce, chacun méditant sur ce qu'il Après un temps dont je n'ai lains ; ces .entraîneurs seront inscriptions,a vu. appointés. Une commission aaucune notion, des ombres se 
Se défendre sans esprit profilerent devant nous. «Wer été formée pour s'occuper de 

da?» résonna dans la nuit. Deux cette question ; elle tiendra sa
de recul gentillesse toute spéciale à- notre et pour lui) au bureau de la d'entre nous répondirent en Al- première réunion, vendredi LE TENNISlemand. Voyant le lieutenant se5 Juin. On est pratiquement égard. Ces hordes viennent sans Compagnie. — Ma bonne étoile prochain au Y.M.C.A.
encerclé, les cnars d'hier ayant aucun doute, de Crète, Gréée et brille toujours car, normalement rapprocher rapidement des bo
attaqué de nuit vers l'este Pen- Italie tour à tour. 'Les braves ches je fonças derrière lui tout en FRANCEje devrais être un homme mort eu écoutant la conversation desdant de longs moments, nous Anglais sont débordés et du tes- ayant servi de cible directe à fritzs dont un hésitait et deux BASKET-BALL

Un légionnaire de Bir - entendimes le bruit de la batail- iils avoir à faire ail-Hackeim. te, rsls plusieurs «Breda» fritz. Une
le, qui, hélas, s'éloignait progres- quinzaines de coupures qu'il a criaient de tirer... Une grenade srze viiteusilinie ne uéroeterLe is C: Przitlid citsse c&d nu u/.5er en 

26 alal. Enfin... ia perspecti- Jour la nuit... à la grenade. Faits sivement ! «Ils» profitent de 8 Juin. Je suis un peu ;abruti fallu ligaturer, servant de point éclata à quelques pas. France Pée et en France 
' e d'une action sérieuse à l'ho- humoristiques; plusieurs voitures l'obscurité pour ne pas avoir mais, à part ça, tout va *en. de mire aux boches. Je n'ai pu L'adjudant-chef de notre Com- occupée°cci .pagnie, St nia droite, dégoupillag oip affaire aux chasseurs an- durizon légères boches et italiennes se tria s. Ah, oui, j'ouollais .letnoter rétablir la ligne qu'au retour car US 101111101S La finale Championnat

Les canons tonnent dur à sont tranquillement présentées à qu'hier il y aie 1 avioni.baehe un sacré obus est tombé juste et en lança une en réponse. Je ne pour la amie non-occupée a etécrois pas qu'elle éclata. Le lieu!'Ouest et parait-il, les Fritzs at- nos avant-postes, demandant po- Ordre du jour: se défendre r tenant cria «tirez... en avant». Le disputée entre Petra et Pelliza.abattu par la D.C.A. de Mis nia dessus après mon premier pas-
taquent... liment le chemin d'une ou l'au- sans esprit de recul. Vous est sage. Le premier l'a emporté en deux1,11 COUP{ 11110 JliffE ETfusil-mitrailleur du B.T.M. à ce-Vivement ee combat, qu'on leur tre localité. Non moins poliment faites pas, mon général, on con- Braves gens ! J'ai vu un poum- Mes genoux et mes coudes bien Manches.té de mol s'enraya. Là... tout de- Les finales dumontre comment se bat la vieil- mais d'une façon un peu plus nait ça à la Légion et le boche poum, comme nous les- amidons, écorchés, je m'en suis tiré à bon vient confus! Je m'efforçai de ne C/zampiannat 
le légion. énergique et avec des armes au- ne passera que sur notre carcas- tirer des nuages de potIssièles compte et même avec la satisfac- pour la zone occupée ont donneLA IODE 011 failli( S.C.pas quitter le lieutenant... le27 Mai. Attaque de chars ita- tomatiques comme arguments se. fait par les bombes toute l'en- tion d'avoir fait du «bon travail». groupe des boches n'éteint plus deu à de nombreuses surprises.

Destrenteauliens venant du Sud contre notre convaincants braquées sur eux, L'ennemi a eu le culot de nous tour. Finalement un inbar- Ah oui, une bombe est tombée qu'à quelques pas. a été battu en de-
mi-finale ,luir un tennisman peuposition (une centaine environ...) on leur a dit qu'ils étaient pri- envoyer des... parlementaires a- dier piqua un peu plus bas... à l'infirmerie de chez nous — Je bondis sur un Fritz qui me Comme nous l'avons rappor connu, Bessere.Quelle distribution ils ont eu! sonniers — à leur grande stupé- vec une offre de reddition et en plus de poum-poum, plus de ser- coup direct — tuant 22 blessés. Il barrait la route et qui m'épatilait té à différentes reprises, les De son côté, Boussus a êtaNos 75 antichars ont fait du faction, la radio de chez eux a- cas de refus, la menace d'une vants, plus rien. — Ils nous pa- y a eu un seul rescapé de notre déjà. Ah! Ces moments là pa- et Farouk S.C.clubs Hakoah battu en demi-finale par Martravail épatant t Malgré un feu yant annoncé en grande pompe destruction totale. Notre géné- yerons tout ça... au corps à Compagnie. Noue devons avoir raissent bien longs! 'Une pensée-

du diable. ils ont laissé approcher la prise de Bir Hackeim. ral l'a envoyé comme de juste... orps. pas mal de pertes, mais les bo- éclair me tint «faire - plus vite organisent actuellement leurs cel Bernard en trois sets (la demi-
tournois inter-membres de finale n'avait pas été disputée en 

leur truc. Bombardement et mi- basket. Le Hakoah a choisi lel'ennemi à 200-300 mètres; quand 29-30-31 Mai. Rien à signaler. dans les roses. -- Combat aé- Une balle dans le ventre.. ches en on aussi car on connait que lui». Sachant que j'avais une 5Besrentsarrennte tdrè'li hfloarrmeeel,Il fut engagé à fond dans les •ien de ler choix, la chasse an- cartouche dans mon fusil je tirai
champs de mines, un tir rapide Pas une minute de répit. glaise ayant réussi à intercepter 9 Juin. Les Nord-Africaine qui traille, aviation, feu de tous les à bout portant me promettant dimanche, pour faire disputer sa grande forme,

avait déjà battu en quart de fi-
et précis décida en quelques mi- ler Juin. Quels bombardements la formation de bombardiers qui sont à notre droite et légèrement diab'es d'artillerie et toutes sor- bien, en cas de besoin, d'em- chaque fois deux rencontres, nale Henri Cochet par 6/2 audevant nous se battent admira- tes d'autres engins pendant quelnutes du sort de la bataille. Quel par avions nous avons à subir ! venaient de déverser leurs bom- brocher mon homme avec la qu'il fait suivre d'un small troisième set.blement, défendant le terrain ques instants (pendant lesquelsbeau combat ! 36 chars détruits, Hitler — Rommel doivent savoir bes sur nous. On poussait des baionnette. Le boche, un jeune Enfin, en finale Marcel Ber-pouce à pouce contre l'infanterie je tirai personnellement, comme gamin de 17 à 18 ans, autant dance ; à la porte on ne prend
plusieurs officiers et une bonne que notre division est là... et hurlements de joie en voyant point d'argent, aussi les spec- nard a battu Bessère par 611, 612,boche qui s'infiltre dans les un sourd et suis certain que toutcentaine d'hommes prisonniers même un peu là I — Les chars tomber quatre de ces sales bê- qu'il m'a été possible de l'entre après uns partie sans histotte.
contre quelques blessés légers italiens eux — ont compris. champs de mines. Ils ont de bons le monde chez nous en faisait au- voir, s'écroula. Emporté par mon tateurs, amateurs de basket ettes. Un chasseur a, hélas, payé Mais l'affuence des spectateurs

victoire. tant) tout ce qu'ils peuvent... et de danse ne se le font pasehez nous. 2 Juin, Ah 1 Les vaches ! Une son tribu à cette cadres aussi — tous des evieux élan j'ai sauté par dessus. sui- n'était pas celle des grandes fi-
Pourvu que ça continue ain- centaine de bombardiers en quel- 6 Juin Ouf Je me demande 

�
nales d'avant-guerrecoloniaux qui font ce qu'es ont sous cette couverture leur infan- vant toujours le lieutenant que je répéter et c'est devant une

à faire sous la mitraille ernme terie essaye de progresser. • 

fti ques heures. Les chasseurs an- comment je suis encore entier. distinguai vaguement dans la belle assistance que les ren
à l'exercice. J'ai du aile cher28 Mal, Les Italiens ont dé- glais nous défendent dur mais, Quelle pluie d'acier 1 Il y a De rudes coups à l'ennemi nuit à ma droite. contres ont lieu. ...441,41■44~11.441.4.411.■441.41.41■411-

cher un pauvre type chezune de nos batteries à proximité ACTUELLEMENT AU«Ils» ont été bien reçus chaqueCrochée. Seul un convoi de quel- parait-il, ils ont eu du renfort eux. Il était tombé à u4 en- Enfin! les lignes anglaises Le Farouk, lui, fait disputerques dizaines de véhicules, de en face. de mon retranchement qui lait,
du reste, du beau travail. On lois et beaucoup sont restés ac- Une «brada» claqua à quelques ses rencontres le jeudi ;ravitaillement probablement, se 3 Juin. Casse-croûte et toujours droit très découvert --• unie balle là 

casse-croûte d'en haut. Je pars tire sur elle d'en face et.., il fait dans le ventre. Avec en ébpain, crochés au fi. de fer. Leurs chars, dizaines de mètres de nous. Nous aussi les spectateurs ne man-profile loin au Sud en dehors Clne Jardin�REGENTnous avons réussi à lé transpor- dont ils n'osent faire un emploi litant regroupés, je me trouvaide portée de nos pièces. Peut- en patrouille dans un camion de chaud par ici. quent pas car les membres duter dans un abri — on voyait massif, n'ont pas eu meilleur sort. etre presque seul comme légion- Rue Fouad 1er.étre va-t-on aller leur dire bon- munitions. 5 avions boches at- Pas d'avions boches de la jour- Plusieurs de leur carapaces flam- club de Zamalek, se font unqu'il n'en avait pas poule' long- naire, une partie du détachement
temps, ses intestins pendaient. bent encore. Leepuis leurs atta- ayant appuyé plus- à droite. Un devoir de venir en masse en
— Mais quel courage 1 Pas une ques nombreuses et répétées, ses erouillard dense tomba, nous em- courager leurs camarades, et PRISCILLA LANE 
plainte. Un mot, un seul... hoches n'ont réussi à enfoncer êchant de voir le brasier, signal ainsi les tournois vont leur pe- JEFFREY LYNNqu'un tout petit coin Nord-Ouest eiti point de ralliement. Le neu«eau» ! tit bonhomme de chemin.La fin de notre récit policier Et dire qu'on n'a pu que lui de notre position. N'empêche que eenant marcha à la boussole... dans 
humecter les lèvres car, pour ;a situation est grave et qu'on va e'eu après, nous tombâmes sur un Qu'on ne l'oublie pas, jeudi au 

se préparer à mourir proprement. eamion des fusiliers marins qui Farouk S.C. et dimanche auautant que je sache. on ne don- La diète d'eau se fait rudement uous embarqua. Le gros des line pas à boire aux blessés gra- Hakoah, les amateurs de bas- Million Dollar)aliysentir sous le soleil torride mais, enes boches était traversé. Seves du ventre. Au cours d'une ket, peuvent assister à, leurpour de vieux «Bledars» de notre faufilant à travers les fusées en-accalmie, on est venu le cher- Sport favori, en attendant leespèce, c'est tenable. Pauvres nemies, devenues moins denses,cher. Il est mort pendant le jeunes qui n'y sont pas habitués. nous fûmes arrêtés par une sen- grand tournoi estival, de l'E
transport vers l'Infirmerie. Le Heureusement qu'on a encore des sinelle anglaise quelque temps cUsgon Belilos, qui débutera
canon de notre Compagnie à munitions à profusion. Du côté après. Inutile de dire, qu'elle fut immédiatement après celui dequelques dizaines de mètres de d'artillerie je ne sais rien car nos embrassée, portée en triomphe, la Coupe Lello Jaffé.mon nid de mitrailleuse a ser- canons ne se taisent pas une se- qu'elle dut donner de nombreu
vi aussi de cible aux «anti-chars» conde Oui, bien que chacun fait ues poignées de main, le tout en Confiez vos analyses
boches. Un tué, un blessé ont son devoir, ce sont les artilleurs Cerne vitesse! Encore un peu de
été rapportés par leurs compa- qui ont droit à la mention «très chemin et nous arrivâmes aux au LABORATOIREgnons sous un feu d'enfer. bien». Ayant à faire à plus forte camions anglais préparés pour HUM PF11(partie, ils se dépensent sans nous. Le jour se levait... délicieuseLa mort n'est pas compter portant de rudes coups aurore auprès de laquelle Bir-Ha
pour cette fois à l'adversaire. La batterie grâce keim devenait un mauvais rêve. V. GUMMI/à laquelle mon emplacement re- L'avenir etait devant nous et .. VICIET[ Df PAFIS1 0 Juin. Les bombardements - Que veux-tu que je te dise? çoit tant de pruneaux a été re- la victoire finale sur le mauditde l'aviation ennemie deviennentrépliqua Barnfield d'un air de bra- pérée depuis longtemps. A sa AXE. 

vade. massifs. Encore quelques jours nroindre salve répondent 3 ou 4 du 11 Juin, — Le plus beau de Ancien collaborateur 

tes de sueur froide perlaient à son — Racontez moi ce qui s'est et il ne restera plus beaucoup de «105». Sous les obus les pièces ti- l'histoire est que l'ennemi, d'après Voici les résultats du Grand du Dr. Georgiades Bey
défenseurs de Bir-Hackeim. Les rent toujours. On entend des les renseignements fournis par Prix Cycliste de Paris :front... «Voyons, c'était au sujet passé ce soir là, entre nous deux 37, Rue Kasr El Nilbombes de 500 kgs ne «rigolent»de la Société pour la publication dans cette pièce? Il y eut, je commandements calmes, précis. nos derniers détachements de 1) Rommliet (Hollande). Imm. Bahari 

des comptes qu'il avait préparés pas. Même si on n'est pas tou- Des hommes tombent, d'autres couverture, a attaqué massive- 2) Gerardin (France).'Il lui fallut quelques instants pendant votre absence et le câ- crois, une petite scène de violence, ché, on est sourd pendant un les remplacent. Et tout ça don- ment notre ex-position ce matin Tél. 52637 — Le Caire 
>nir se remettre. Il ferma même blogramme. n'est-ce pas ? moment et on saigne du nez ne du poil à na. bête. On se sent à l'aube, non sans bombardement 3) Scherens (Belgique).
lies veux, puis les ouvrit, et regar- --, Poursuivez... Oui, quand vous avez com- et des oreilles. Sept ou huit épaulé, soutenu et on se dit: préalable avec environ 200 appa
da de nouveau toutes les person- Ne prétendez pas que vous pris mes intentions, vous m'avez fois, les boches nous ont rendu «moi aussi je vais faire mon pos- reils et une très forte prépara— nes autour de lui dans l'espoir de demandé de vous signer ma dé- visite. La dernière, environ 150 sible!» tion d'artillerie. On peut s'imane connaissez pas les détails deconstater qu'il avait vecu un cau- bombardiers nous déversèrent 20 heures 30. Du nouveau giner !es figures allongées descette querelle, sir Charlie, ne pré- mission, le refusai. Vous avez sor
chemar... Mais hélas, ce n'était pas ti, alors, votre revolver du tiroir leur cargaison. cette nuit on va se frayer un Fritz et de Rommel en particutendez pas non plus qua vous avezan rêve. Et Sir Charles ou, plutôt, oublié ce dont il s'agit», reprit et vous m'en avez menacé. Alors, J'ai du réparer une ligne télé- ehernin à travers les lignes en- lier lorsque ces Messieurs se
bon fantôme, se trouvait toujours je me suis approché de la table... phonique reliant l'observatoire de nemies les armes à la main. Hip, sont, enfin, aperçus qu'il n'y a-Mes Windrum, que, petit à. petiteti, en face de lui... notre capitaine (dont je suis in- hip hourrah! Ça c'est du Koenig, eait plus personne.se remettait de son émotion. Bien, très bien... faites main«je voudrais bien m'évanouir en capable de faire l'éloge sur pa- tout craché! Vive la Légion! Vi•«Vous vous souvenez que, pen- tenant comme vous avez fait cece moment... murmura Mrs Win- pier, tout ce que je peux dire, France! et advienne quedant votre absence en Afrique dudrum, au comble de la terreur... je soir là, approchez vous, donc, de c'est que chaque homme de la vpeourlararSud, il s'était trouvé en difficuln'en peux plue». Et, ce disant, elle la table et venez près de moi... Compagnie est prêt à se fairetés, qu'il avait été obligé de ven- L'honneur est saufagrippa le bras de son frère qu'elle dre les actions vous ne pas être ac- Barnfielcl hésita quelque peu, démolir en morceaux avec lui 

Et voilà... l'honneur de la lèt:eserra très fort. cule à la faillite, puis vint ce câ- puis prit son parti, s'approcha de
Mais Sir Charles fit un nouveau la table, et d'un geste rapide, division des forces françaises liblogramme, au sujet des puits demouvement. bres est sauf. Notre drapeau, no-saisit le revolver et posa le canonpétrole, la publication de ce câblo«Shhbut, murmura le Colonel sur la tête du fantôme, pressa sur tre général, nos étendards, nosgramme signifiait la ruine pour luijrampton, très impressionné, peut- vous la elchette. Les poissons armes ont passé, les barrages bo

si elle était faite lundi, vousftre va-t-il partir. souvenez bien... Mais l'arme ne fonctionnait pas: ches. Beaucoup des nôtres ont Histoire écossaise 
Mais, ce n'était pas l'intention elle n'était pas chargée... aussi ont le mordu la poussière. Qu'ils dor- Une nuit d'hiver, un enfant mi-

du fantôme. Bien au contraire, il - Voulait-il que je commette 
En moins de temps qu'il ne faut ment en paix, plus tard la Fran- sérable pleure à chaudes larmesune fraude au dépens de mes ce entière. honorera leur mémoise cala mieux dans le fauteuil, com- pour l'écrire, Sir Charles Croft, mal de mer sur trottoir d'Edinzbourg.me s'il avait nettement l'intention propres actionnaires ? glissa à terre puis sauta quelques re. Ayant été désigné comme de- un 

de passer encore quelque temps - Oui, c'éta•ent vos propres pas plus loin. D'un geste sec, il Il parait que les pois- vant faire partie des hommes Passe un homme somptueusement
marchant à pied pour protéger vêtu :parmi ses invités. paroles. ôta sa perruque et sa moustache sons ont le mal de mer. le convoi, j'ai pris quelques greTout-à-coup, il parla de nou- — Tout cela est faux... complè- et.... — Qu'as-tu donc à pleurerC'est du moins ce que nades dans la musette, mon fupeau: tement faux, explosa une voix ra- «Kinlan... David Kinlan... mur- ainsi? demande-t-il au bambin,« Voyons, maintenant, l'autre geuse au fond de la pièce. mura Barnfield reconnaissant l'ac- vient de constater le cé- sil, des cartouches et un peu 

—d'eau (on en a pas laissé aux bo- Ah! monsieur, je suis bien
personne venue dans ce bureau, Tous les témoins de cette scène teur de théâtre sous le déguise- lèbre biologiste Macken ches, par exemple). Tout le res- malheureux. Mon père m'a donné
le soir du drame... Oui, l'autre, se tournèrent, soudain, et virent ment. zie. Il avait reçu la mis-

Barnfield, debout, le visage cra- Les lumières de la pièce s'allu- te sur un camion et... «en avant».: une pièce de six pentes pour aller
insista-t-il, qu'elle se lève et s'ap- sion d'accompagner sur Le rassemblement initial a eumoisi, les yeux presque hors des mèrent aussitôt, et un homme sor- chercher de la bière et je l'ai per
proche de moi, je veux lui par- l'Atlantique trois aqua- lieu au commencement duorbites protestant vigoureuse- tit derrière un paravent qui ca- due. J'ai beau chercher, je ne lariums destinés à. l'Insti- champ de mines. «Chenillettes»ler.... ment... Mais Arn-ytage intervint, chait une bibliothèque, c'était To- retrouve pas et je serai certaine-en avant et, sur les côtés du con-Mrs Windrum se leva, alors, très le saisit par les épaules et l'obli- ries, le détective de Scotiand Yard. t u t Océanographique 

voi, après le passage du champ ment battu en rentrant à la mai-
pâle, la mine défaite, tenant à pei- gea à reprendre sa place. Il avait assisté, invisible à la scè- d'Halifax. La mer étant de mines, Le progression com- son. ne sur ses jambes. Elle était dans Tant Mrs Windrum que Sir ne. mauvaise, le savant cons- mença en airection des fusées — C'est abominable, remarqueun tel état de bouleversement Charlie Croft firent semblant de «Bien joué, Kinlan, bien joué. tata que ses élèves don- ennemies. Tout à coup, une «bre
qu'on crut, à un moment donné, l'ignorer: Puis braquant son revolver sur l'opulent Ecossais. Je ne veux pasnaient des signes non é- da» boche nous envoya ses bal-
qu'elle allait se sentir mal. «Et qu'ai-je fan aines? Edgar Barnfield il lui jeta: «Ed- quivoques d'indisposition, les traceuses! Nous éitons décou- que tu sois battu. Tiens, taon en

«Charlie... Charlie... si! c'est toi.. ---: Vous m'avez regardée, bien gar Barnfield, au nom de la loi, ri 
fant...signes qui disparurenttu sais bien que je suis venue te regardée, puis vous avez pris une te vous arrête...» Après une courte haete, deux Il fouille dans sa poche et levoir ce soir mais tu sais bien petite clé de votre poche, vous a- lorsque cessa la traver-Barnfield était sidéré. Il �ne à trois ln-armes de tête avant éte gosse espère. déjà voir la fin disque ce n'est pas moi ton assassin... vez ouvert ce tiroir, le premier à s'attendait pas à une conclusion sée. été touches, au commandement 

— Approchez-vous de la table votre droite, vous avez tiré un aussi imprévue à 11 pourtant, «en avant» du colonel nous fon- ses larmes. Hélas! le quidam sortcette scène. Ses s'agissait 
.t dites moi ce que vous êtes ve- carnet de chèque, vous avez rempli yeux allaient du détective à Kinlan, non de poissons d'eau çâmes par petits groupes derriè- une boite d'allumettes, en prend 
nue faire dans cette chambre, une fiche, vous l'avez détachée, puis à Jessica, qui avait préparé douce. mais de poissons re�les chenillettes.�Soudain, une qu'il tend à l'enfant :

avez remis le carnetfit la voix implacable du fantô- puis vous à la mise en scène de ce drame, et de mer habitués au flux eboum», la chenillette de tète — Tiens! lui dit-il. Allions-la.
sa place et vous m'avez dit: «Vous revenaient sur le détective ... et la sauta sur une mine boche M'é- Peut-être retrouveras-tu ta pièce.et au reflux de l'océan, àvoulez un peu d'argent, n'est-ce réalité! tant mélangé avec les hommes)

le suis venue vous demander pas?» Il était démasqué. ses tempêtes, à ses colè- du bataillon d'infanterie de ma- Histoire anglaise
de l'argent, comme vous l'a expli- — Oui, et après Les autres spectateurs de cette res. Tout au moins jus- rine comme une grande partie de
qué M. Annytagee. — Après, ohl après, je ne puis le scène n'étaient pas moins étonnés qu'ici reovalt-On à, cette nies compagnons je me suis trou- Le soir venu, le boucher dit à 

Les veux de Sir Croft lancèrent dire, c'est mon frère qui... que lui: habitude. Bientôt peut- vé sous le commandement du son nouveau garçon, encore inex
des éclairs: — Je sais, dites à votre frère Puis, David Kinlan s'approcha étre l'on nous apprendra lieutenant de ce détache- périmenté dans le métier, mais

« Ce n'est pas vrai... vous savez ment. Un type épatant àde nie dire ce qu'il a fait, lui, ce de Jessica, lui prit la main, la ta- qu'à chaque fureur de très consciencieux :
tue ce n'est pas vrai... pota entre les siennes, et lui dit: la capacité duquel les quelquessoir là... l'onde, requins. baleines. — Je rentre chez moi mainte

— Non... non., je ne mens pas... «Je vous avais bien dit, mon pe- soixante hommes que nous étions
Mrs Windrum se tourna à demi daurades et merlans doivent la vie. Le lieutenant nant, Joe. Avant de fermer le ma«Elle s'arrêta un instant pour tit, que cc plan pouvait man

'enfiler un peu puis murmura: et fixa Barnfieid. Celui-ci, très im- quer de réussir». 
ne 

souffrent de nausées et ayant reçu des instructions spé- gasin, Pulse pendrez soigneusement
pressionné la regardait avec des«je sais que ce n'est pas vrai... Elle lui lança un regard de gra- de vertiges. Et lorsque ciales de notre colonel (mea cul- toute la viande dans la glacière. 

eh bien, je suis venue vous de- veux hagards... titude, puis s'approcha d'Armyta- l'on dira de quelque mor- pa, j'étais à côté d'eux... j'enten- Je vous fais confiance.«Allons, Barnheld, du courage, dis le lieutenant murmurer douce-mander de laisser Edgar faire ce ge... tel qu'il est « comme un Quelle n'est pas la surprise duallez donc lui duc ce que vous avezqu'il voulait... oui... ce qu'il vou- «Bien joué, Kinlan, lit, soudain, ment — tout doucement «ils vont 
lait... fait ce soir-là, lui dit d'une voix Barnfield, remis de son émotion. poisson dans l'eau », cela se faire tuer... ces gens» à quoi boucher de trouver son aide enco

de- de commandement presque, le Co- n'indiquera guère qu'une au — Et que voulait-il faire, Permettez•moi de vous féliciter. le colonel répondit brièvement re au travail, lorsqu'il arrive 
lonel Frampton. position médiocre, et non «il le faut») nous progressâmes magasin le lendemain matin.Man.la Sir Charlie d'une vcix im- «...C'est le plus beau rôle de vo

pérative Barnfield se leva et, en titubant tre carrière. plus ce bonheur parfait rapidement à la droite du convoi — Que se passe-t-il, Joe ?
1 , gèreenent, comme un homme ivre, auquel si candidement entre les fusées boches. Une fois 

— Vous le tavez bien, puisque F. BRITTEN AUSTIN. — Ben voilà, m'sieur, je ne suist'avanci vers ia table. de plus, les «brada» nous envoyè
vous vous étiez ouerellés à ce su- croyaient nos pères. pas encore parvenu d pendre la GATTEGNO« Alors, Edgar....? demanda la Adaptation Française de rent leurs proSectiles. Un court». Elle tremblait littéralement de 

voix de Sir Charlie-, D. P. gémissement — un soupir. A côté viande hachée 
ban sus corps et de grosses gout-
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Vers le rétablissement deLES NAZIS VOUDRAIENT SOUS -PRr......i.SSE Hum loua 
la monarchie en Espagne? •- - Le Conseil des Ministres 

s'est réuni hier soirOCCUPER TOUTE LA FRANCE De nombreux partisans Ii --.Franco sont en faveur S " S "Aà111—"Ar"el 
ek, 

(2 liElinES D Li M ATIN) Le. Conseil des Ministres s'estd'un rapprochement avec les Etats-Unis A réuni hier soir, après le retour duVon Rundstedt, chargé de la défense de l'Europe Palais d'Abdine de S.E. Moustapha
Nahas pacha. Après avoir étudié

Fkro)nuere espagnole, le la réalisation de leurs projets. la situation actuelle, le Conseil a(Ai 8. —occidentale, serait l'auteur de cette demande En aepit du ton de Un solution monarchiste au- le! FUSSE MISIni undui 101 1 011E11 examiné les diverses questions
la presse et de la radio espa rait l'avantage de créer l'uni- inscrites à l'ordre du jour. 
grhales, 11 seniole jusqu'à pre- té et l'apaisement dans le Lemire., teA(S.S. Ariserai — brui 664..14.b à, lé"

Londres, le 8 (A.L.A.).Amer cet hommage de personnalité du Département d'Etat se conten- Les dernières nouvelles que L'extension de la cultureFAVI.11.11111 St1VieLiglieLes sent que l'Axe doit pays du Iront 
relations entre Vichy et les Nazis plus autorisée que M. Wendel' de la France. Il s'étonne que le russe indiquent que de violente „letrun 59 tallits et 12 can.....ister surtout de bonnes paroles La politique de Suner n'est
Iriseraient une nouvelle criée à. la \Vilkie a, gouvernement américain continue a combats continuent à faire tee transportant des troupes. du blé

de la part du gouvernement évidemment pas approuvée à l'Ouest de Voronezh, 'empessuite de la demande, présentée Par ailleurs l'hebdomadaire faire confiance dans le gouverne- e t( t LLISABLE
de iviadrict sans mélange par de nom- tante Jonction ferroviaire sicuee Pi)flft LESAs ((TES LOURDESpar Von Rundstedt, chargé de la «The New Republic », examinant ment de Vichy, tandis que Laval, Le malaise que provoque breux partisans rie Franco, entre les fleuves Don et V use- A LLEel N DES Lorsque le gouvernemerit a fait 

défense de l'Europe Occidentale, les 5 points du programme du gé- — comme la dit M. Cordell Hull dans tes mieux catholiques qui inclinent vers un rappro- nezh et que les Allemands pré- Londres, ,e S (S.S. Airain) — 
voter par le Parlement la loi li
mitant l'acréage cotonnier, en vuede procéder à l'occupation de tou- la semaine dernière, — veut li- chement avec les Etats-Unis. Les milieux bien ;aortites à Lonnéral de Gaulle les trouve insuf- ou conservateurs espagnols la tendent déjà avoir capturée. Les - d'augmenter les récoltes des céréate la France. fisamment précis, et demande que vrer la France à Hitler, et s'é- thérie matérialiste de l'état L'arrivée récente du nouvel informations de Moscou intriquent dres sent (gay s que les Aile- les, il était entendu que toutes les

tonne non moins que Washington • Von Bock est en train de e. seront incapables, pen-Laval, au cours d'une récente de Gaulle donne les éclaircisse- national socialiste, si contrai- ambassadeur américain, M. lancer de nouvelles réserves dans superficies privées de la culturedant longtemps d'utiliser Sébas-visite faite à Paris, aurait déses- ments que l'on attend ici. fasse grise mine aux Français Li. re à l'enseignement de la fol Hayes, semble marquer une a- cotonnière devaient être réservéesla bataille, en face de la résistan- topol comme hase navale pourpérément essayé de convaincre Un autre hebdomadaire influent, bres qui «se battent et meurent catnoliqUe, s'est récemment mélioration des rapports entre à la culture du blé et autres céce russe. Les messages de Stock- leurs unités lourdes. Le port
Abetz, l'Ambassadeur d'Allema- «The Nation s„ critique l'attitude à nos côtés s, traduit par un avertissement Washington et Madrid, en dé- holm mandent que les Allemands pourrait tire utilisé pour escale réales. 

- - - -A - -
Or, il a été observé que certains,gne à Paris, qu'une telle décision énergique de l'eplecopat espa- pit des différences de Concep- emploient des avions qui avaient à l'intention rie transports par- cultivateurs se sont abstenus de

aggraverait les relations franco- gnol et par un 'renouveau si- tion entre l'état autoritaire participé jusqu'à prisent siè- tant de ports erares vers la cultiver le blé, préférant plutôt
allemandes. gnificatif des tendances mo- et l'état démocratique. ge de Sébastopol. Dans un sec- "rimée mais eeux-el seraient ex- planter du lin ou autres produits.

Suivant des informations reçues earchlstes. Le problème n'apparait pas 
teur, les It..sees ventre-attaquè- (ansés à une attaque de la part Et c'est pourquoi, après uneLE Df. RAFIK SAYDAM, PREMIER 

•

rent et reps:érent les Allemands de la flotte russe de la Mer Noi-de la frontière, les Nazis insiste- Il est vraisemblable que étude assez approfondie de la ques-Insoluble d'améliorer les rela- à leurs positions de départ. re qui neut utelser maintenant tion, les autorités compétentes au-liaient pour leur demande. Soranno Suner, au cours de tions entre l'Espagne et le La «Pravda» annonce qu'une le p• ort de Novorossisk, au lieu raient décidé en principe de fixer, .son récent séjour à Rome, alt deMINISTRE DE TURQUIE, EST DECEDE1000 OUVRIERS FRANÇAIS groupe anglo-saxon, si l'on unité russe a, à elle seule, dé- Sébastopol. pour la prochaine année agricole,vu Don Juan, prétendant auSEULEMENT ONT ACCEPTE s'efforce, — comme le recom- la superficie à cultiver obligatoi-
DE TRAVAILLER trône espagnol. On se sou- mandait hier aux Communes rement en blé.valent réussi enc ,,,re à conserver tinVOLONTAIREMENT DANS vient que durant la guerre ci- .e député conservateur Plek- La résistance certainAcachetAd'indépendance,LES' USINES ALLEMANDES Le Ministre de irritérieur nommé vile Don Juan proposa son thorn, — de maintenir la guer- Les institutions sanitairesmais main-

Londres, le 8 (AFI). — Les re sur le plan national, en tien d'une telle attitude devienépée à Franco, qui à l'époque 
les ccitiditions pour le 

sont prêtes...journaux de ce matin accordent chef du gouvernement p.i. fut obligé d'éluder poliment évitant de la présenter comme en Belgique s'accroît nent maintenant trop difficiles. 
une bonne place à la résistance de l'offre pour ménager les sus- un conflit idéologique. Déjà Cependant, il existe un très grand 
la ceptibilités carlistes. Mals le une bonne entente existe en- Stockholm, le — (S.S. Ahram) nombre de journaux clandestins; De retour de leur tournée d'insnation française. 

Berlin, le 8 (Reuter). — Sui- il contribua dans une grande me- Prétendant carliste étant — L'Agence Tass annonce que qui prêchent l'esprit de résistance. pection dans les moudiriehs deLe correspondant du « Times tre l'état hiérarchique et corvant un message d'Istanbul, le sure à l'aménagement saintaire mort depuis trois ans. Il n'y plus de 200.000 belges ont été dé- • •• Galiaubieh, Gharbieh et Dakahleih,
souligne que les chiffres officiels poratif du Portugal et la dé- LL.EE . Dr. Abdel Wahed El-Wa-Premier Ministre de Turquie, de la nouvelle capitale Ankara, portés de l'Ouest et du Nord-Ouestpubliés à Paris et à Vichy témoi- Docteur Rafik Saydam, est décé- qu'il dota d'admirables hôpitaux, a plus d'obstacle et de c3onflit mocratie anglaise. du pays, durant le mois de Juin, kil Bey, ministre dé l'Hygiène et 
gnent du piètre résultat des ef- dé à Le suite d'une crise cardia- nurseries, laboratoires, asiles, rua- dynastique pour l'accession au Plusieurs milliers ont été envoyés Pare Moustapba Nosrat, ministreDERNIERE MINUTE 
forts de Laval pour inciter les que peu après-minuit ce matin au ternités, etc. trône de Don Juan. dans des camps de concentration de la Défense Passive, nous ont

déclaré hier soir avoir été saris-ouvriers français à travailler en Pera Palast Hotel à Istanbul, LE PRESIDENT SAYDAM Il est certain qu'uns solu- La Turquie s'occupera en Pologne. Malgré ces mesures, la. LE CONSEIL DE GUERRE 
Allemagne. Le message dit que le Dr. Say- EST MORT SUR LA BRECHE tion monarchiste, assez dé- résistance en Belgique s'accroit et DU PACIFIQUE PASSE faits de leur inspection parce 

dam était en bonne santé quand l'organisation des saboteurs s'a- qu'ils ont constaté que toutes lesAnkara, le 8 (Ag. Anatolie). — « An 3 juillet, 170.000 ouvriers, il arriva à Istanbul à la fin de plaisante pour la Phalange, EN REVUE LA SITUATION institutions sanitaires, les postes
Comprenant 35.600 femmes, flu- la semaine passée pour prendre 

Comme d'habitude, le Président satisfalrait même certains ré- des intérêts allemands méliore. Il y a au moins six joue EN EGYPTE de secours et autres sont prêtsBaydam, inlassable, poursuivait naux clandestins qui paraissent à Washington, le 8 (S.S. Reuter)aient quitté la France polir l'Al- part à des discussions sur les jusqu'au dernier moment ses con- publicains modérés. Aussi l'A- Bruxelles et les emissions de la rendre les services que l'on attend
Le Conseil de guerre du Pacifilemagne. Mais le rapport omet problème d'alimentation. férences avec les experts. Une xe cherche à exercer de l'in- en Arabie Séoudite radio nazie sont constamment d'eux en toute éventualité.
que a tenu une réunion de 90

d'expliquer que tous ces ouvriers, Dr. Saydam était âgé de 66 ans, heure avant sa mort, le Or. Ra- fluence sur l'entourage de Don brouillées. minutes aujourd'hui, La situa
dont plus de 36 300 étaient et avait été premier ministre de fik Saydam avait, par l'entre- Juan. Jusqu'à présent les mi- Lion en Egypte et ses répercus-Turquie depuis 1939. mise de l'Agence Anatolie, lancé Berlin, le 8. — (Reuter). — La

des étrangers domiciliés en Fran- ifrux monarchistes espagnols sions sur les opérations des au-
LE MINISTRE DE un appel à la collaboration du Turquie a consenti à s'occuperont néanmoins évité de se Vers une mise au pas tres théâtres de guerre ont été LES SOOSIIIIPTI011Ste, s'engagèrent longtemps a- L'INTERIEUR NOMME CHEF peuple pour assurer le succès de des intérêts allemands en Arabie 

yant la campagne de Laval. Beau- DU GOUVERNEMENT P.I. l'organisation nouvelle du ravi- compromettre. et cherchent Séoudite, dit l'Agence aileman, e discutées, 
coup d'entre eux sont déjà reve- taillement d'Istanbul. plutôt I appui du Vatican pour d 'informa tions. plus stricte LES RUSSES ATTAQUENTAnkara, le 8 (Reuter). — Un LES TROUPES ALLEMANDES)nus d'Allemagne, et refusent obs- communiqué officieux Dub/dé au- QUI ONT TRAVERSE LE DONde la presse française [1111E
tinément d'y retourner. jourd'hui e Ankara déclare: Moscou, le 8 (S.S. Reuter) — 

e En réalité 1.000 vnlontaires «Le Président du Conseil, Doc- Les dernières informations du
seulement ont quitté là France teur Refik Saydam. a sitccombe Berne, 8. —le — (S.S. Ahram). front de Voronezh indiquent queà une crise cardiaque. Le Minis- LES OPERATIONS AU DESERT Il{ U1011HS 0{
pour les usines allemandes depuis Un décret est susceptible de pa- les Allemands n'ont pas traversétre de l'Intérieur, Docteur Falail'appel de Laval. Ce chiffre repré- raitre prochainement, dans le but nulle part le Don en force.Tuer, devient Premier Ministre
sente le résultat des efforts de 27 de «coordonner» la presse françai- Un petit nombre de troupespar intérim, en attendant la dé- (Suite de la page 1) mune la Grande-I3ietagne et l'E- 'e La puissante et libérale per- se, suivant les milieux de Vichy. allemandes qui avalent réussi àbureaux de recrutement, dont 17 signation d'un nouveau Prési- gypte avancent fièrement, la main sonnalité de Nahas Pacha à tou- Cette décision ne produirait Pas traverser plus tôt ont été maitri- La sympathie du public
situés à Paris. Les promesses 'al- dent du Conseil». De toutes ces opérations, rele- dans la main. Le mérite en re- jours été détestée par le parti de effectivement de grands change- sées.
lemandes de bonne nourriture et LA CARRIERE vant du commandement du Mo- ments, sauf peut -être une mise au d'Egypte à l'égardvient en grande partie au Premier la tyrannie et de l'oppression. Les Russes attaquent mainte-
de bons traitements se sont avé- DU DEFUNT HOMME D'ETAT ven-Orient, comprenant également pas plus stricte. Jusqu'à l'arrivée nant les têtes de pont du coinMinistre S.E. Moustafa et Nahas Nahas Pacha croit passionneraientrées des mensonges par lés ou- Londres, le 8 (A.F.I.). — La les deux jours de combats au-des- de Laval, certains journaux a- allemand à l'ouest du Don. de I'lle héroïquePacha. Ce fut lui qui, en 1936, a
'tiers revenus d'Allemagne a. mort subite à Istanbul du Dr. Ba- sus do Malte, 9 de nos appareils l'idéal démocratique et comme nous s 

LA RADIO DE VICHY tik Salem, premier ministre die sont manquants, mais 6 pilotes vait négocié le traité anglo-égyp- l'avons vu, ses sentimentsA
Turquie, causera de sincères re- sont saufs. t:en qui établit les relations entre sont 

MULTIPLIE LES APPELS lareement partagés par la grande La 13ème liste de souscriptionsgrets dans le monde et dans les LA PRESSE ITALIENNE les deux pays sur une hase solideAUX TRAVAILLEURS d'un montant de L.E. 3951,727Le torpillage du navirepays alliés en particulier. ENVISAGE LA RETRAITE • et sûre. nias-e du peuple égyptien a,AI
Vichy, le 8 (AFP. — La rad° Rafik Saydam, qui était âgé de mima., ajoutée à la somme de

DES FORCES DE L'AXE L,E. 16640,298 m/ms précédemde Vichy appelle aujou rd hui 66 ans était premier ministre de- Ankara, le 8. — (Reuter). — ment mentionnée, donne un to-d'autres volontaires fra nçais pour puis janvier 1939, à la veille de 
Il Les autorités militaires turques tal de L,E. 20592,025 neims reçuargentin «Rio Tercero»ia gigantesque crise mondiale.aller travailler en Allemagne. sont confiantes dans le fait que laassuma la direction des a/ 'aires LÀ R. A. F. DANS L.L. DESERT jusqu'au 29 Juin 1942,rapide avance allemande en Afri-LA PRESSE AMERICAINE et remplaça Djelai Bayer. Méde- Avec le dernier transfert télé-que du nord a touché à sa fin. -•••••••••••■■ 

REND HOMMAGE cin personnel de Moustala Kemal, graphique, le montant total re-Le commentateur militaire de L'opposition [iarlmolairp n'est pas salislailpA LA FRANCE LIBRE il appartenait à l'équipe fidete (Suite de la page 1) Un excellent exemple de Petrol- mis jusqu'ici à S.E. le GénéralRadio-Ankara a déclaré:qui entoura le rénovateur de la te collaboration entre l'aviation Lord Gort, Gouverneur et Com-Washington, le 8 (API). — La «Les vantardises allemandes ont 
américaine s'intéresse beau- Turquie, avec Rustu Aras, méde- été réfutées premiè- et l'armée a été donné hier. A de Id ION Made mandant en Chef à Malte, atpres.e par les événements de Depuis le début de lecin comme Pli Fathi oker...mi- tin peint donhé, /Me troupes é- teint le chiffre de Lstg. 20.000 1cnue plus qu'aupatavant nu mou- nistre tice, .et l'ambas-jus ces derniers jours. Les Italiens sont re phase de la campagne, le 18ea taient Violemment martellées par

vement de la France Libre, sur- sadeur Isniet menu pacha, deventis très prudents et il est si- novembre dernier, l'ennemi a lé feu de l'artillerie allemande Buenos-Aires, le 8 (AFI). — Dans und lettre datée de Malte 
gnificatif de noter que pour la perdu 483 appareils détruits, et «La note de la Wilhelmstrasse lie le 9 juin 1942, accusant réceptiondepuis la publi- sayclani depuis 1923 jusqu'entout semble-t-il première fois au cours de cette plus d'un millier d'appareils pro- Elles demandèrent un appui aé- Le ministère des affaires étrange- donne aucune assurance ni aucun des listes de souscriptions précécation de l'accord politique in-, 1937 lut ministre de :Hygiène campagne, la presse italienne envi- ba bl amant détruits ou endomma- rien et purent conduire nos res d'Argentine a annoncé qu'à la engagement pour l'avenir de la dentes, le Lieutenant Gouverneurdons le gouvernement kemalis- chasseurs-bombardiers vers l'en-tervenu entre le général de Gaulle te, et fuite Ismet Inenit clans sa sage la retraite de l'armée italo- gés dans le Désert Occidental, droit exact. Tout ce que nos suite des explications et des ex- guerre sous-Marine. A notre avis de Malte écrit entre autres ce 

st les organisations de résistance retraite. Mais lorsqu'à la mort allemande. non compris le chiffre astronomi- cuses du Reich concernant le tor- qui suit :pilotes eurent à faire fut de lâ- le problème réside dans le respect 
en France. Récemment le e New- du Ghazi, Ismet menu. assuma la LE COMMUNIQUE DE GUERRE que détruit à Malte. cher leurs bombes. Quand la «Les listes sont des plus signipillage du RIO TERCERO, l'in- total et absolu de la souverainté
York Times » consacrait un Mi- présidence de la République, il Le Caire, le 8.A LES OPERATIONS fumée fut dissipée les batteries ficatives et montrent clairement(Reuter). — cident diplomatique est clos. Les nationale et dans la garantie que,
torial élog'erix t la France com- reprit place dans le cabinet. Il Communiqué de Guerre Commun. DES DERNIERES 24 HEURES combien sincère et réellementennemies s'étaient tues, milieux diplomatiques observentétait également secrétaire géné- conformément aux règles du droit sentie est la sympathie que le ,battante, ainsi d'ailleurs que le — «Dans la zone de combat d'El- Les opérations dans le Désert

rai du putti du peuple qui fournit Alamein, nos patrouilles et colon- occidental se sont concentrées une fois de plus l'intérêt montré des gens, notre commerce et notre public en Egypte e pour les Mal«Christian Science Monitor:, A- son armetere politique a l'état nes mobiles ont engagé l'ennemi, hier, notamment, sur une offen- par les Allemands pour conserver navigation ne. souffriront aucune tais dans leurs difficultés ac
vant hier le e New-York, Herald turc. qui a été soumis au bombardement sive sans arrêt effectuée par plu- les bonnes relations avec le gou- entrave a. tuelles. L'aide qui est si géné-La RGf mouille ni minetTribune' écrivait : .Saydam, en prenant le pouvoir, intensif de nos forces aériennes sieurs escadrilles de nos bombar- vernement de Buenos-Aires, ce De son côté M. Americo Ghildi, reusement accordée à Malte ne 

nuerait à marcher dans les voies secrétaire du groupe socialiste dee Dans la mesure où le Dépar- réaffirma que la Turquie conti- pendant toute la journée. diers-chasseurs contre les forces qui démontre l'importance que sera jamais oubliée et c'est un 
«Dans le secteur Nord, nos pa- mécanisées ennemies et les véhi- l'Argentine occupe, dans leurs grand encouragement pour lefillx llo¢migstement d'Etat considère la Fran- du kémulisme. En accord étrqit trouilles ont détruit un certain cules de transport qui se trou- la Chambre, a souligné que les peuple ici de savoir que leurs '

ce comme « neutre , dans cette crac le président menu et le mi- plans. explications du Reich n'inspirent efforts sont appréciés et leursnombre de tanks ennemis et ont vent dans la zone des combats.guerre, la e semaine de la France nistre des al faires étrangères Sa- fait quelques prisonniers. Le bombardement effectué par les A l'encontre de la satisfaction aucune confiance pour l'avenir. ennuis compris nbn seulement(Reuter). —Libre> qui sera inaugurée le 8 radjoglort, il dirigea la Turquie «Nos chasseurs-bombardiers ont Londres, le 8.A gouvernementale, le secteur de par les Maltais d'Egypte et deschasseurs-bombardiers fut extrê- Un communiqué du Ministère declans les heures difficiles avecjuillet apporte au peuple améri- accentué leur effort au-dessus de la l'opposition parlementaire ne se autres parties du monde, male
une grands habileté qui n'excluait mement efficace dans certains l'Air, publié à midi, dit: «La nuitzone de combat, enregistrant des aussi par tous les peuples épriscain l'occlusion unique de Falier pus une parfaite loyauté envers cas, nos propres positions et cel- dernière des avions de la section déclare nullement satisfait de lacoups directs sur des véhicules et Le Ministre de liberté' et craignant Dieu.»la France qui combat: la France tes Alliés, les de l'ennemi étaient st proches de bombardement ont mouillé des réponse allemande. M. Ernesta 

qui s'accroche encore aux idéaux En annonçant en mai 1939 la des emplacements à canons et al- qu'il fallait opérer avec la plus mines dans les eaux ennemies, Depuis la chute de Tobrouk, lalumant des incendies. Des bom- Boatti, du parti, radical: chef du 
• liberté humaine s. conclusion de l'accord d'amitié bardiers légers ont également pro-

grande habileté pour que nos pi- «Des appareils de la section cô- bloc majoritaire de la chambre 'des de l'Information position de Malte est devenue 
avec l'Angleterre et la France, il lotes ne bombardent pas nos tière ont attaqué des navires en- encore plus difficile et les raide« Il est particulièrement heureux voqué de fortes explosions et des députés, a déclaré à ce sujet à ladéclara devant l'Assemblée Na- propres effectifs. nemis au large de la côte hollan- aériens ont de nouveau augmen

que M. Wendel] Stelkie 'nit à la incendies. Trois chasseurs ennemis presse : britannique sorttionale que la Turquie marche- La veille, le bombardement a- daise. té en nombre et en intensité.ont été abattus durant la journée.tête de cette manifestation de en- rait aux côtés des Alliés pour «Dans la nuit d'hier, des bom- vait été concentré en grande par- «Tous les appareils sont rentrés Le travail d'assistance à Malte
lidarité franco-américaine dirigée «sauver le monde des conséquen- bardiers moyens de la Royal Air tie sur une zone des combats des opérations de nuit». e assumé de très vastes proporvainqueur des débats
contre l'hitlérisme, et il devrait ces désastreuses de la guerre»: Force ont attaqué avec succès des où on avait estimé que quelque 4 AVIONS ENNEMIS ABATTUS Pour la première fois tions dont l'étendue ne peut ê-Depuis, la Turquie sut maintenir 3000 chars de combats ennemis•nvnver un message d'enenurage- non intervention, objectifs à Tobrouk. EN ANGLETERRE depuis sa maladie aux Communes tre comparée qu'aux ruines imvne politique de
rnent des F.tata-Unis aux Français «L'ennemi a poursuivi ses atta- et véhicules de transport étaient Londres, le 8 — (Reuter) — Un menses occasionnées par l'enneen dépit des sollicitations pres ques aériennes sur Malte le 7 juil- dispersés. Quand, le lendemain, communiqué du Ministère de l'Air mi dans toute l'ile. Des fondsLibres partout nù ils santes du Reich. Le pacte germa-FP trouvent. 

let. Nos chasseurs ont abattu neuf nos avions survolèrent la même dit: «La nuit dernière des avions sont de plus en plus nécessairesS'il est opportun à Weishingtnn no-turc conclu l'an dernier n'af- appareils de chasse de l'Axe et en région, ils constatèrent que moins ennemis ont exécuté une courte at- Londres, le 8 (A.F.I.). — Com- pour permettre que l'allègementS.S. 1È Pau tintd.? ne donner qu'un raractère offi- fecta en rien les bons rapports ont endommagé d'autres. de 1000 véhicules y étaient de- taque contre une région côtière du mentant les débats euxCommu-
de la détresse parmi la populaanglo-tures. nes, l'éditorial du «Times» écrit:cieux à ehnmmaee des Américains «Dans les opérations du Désert meurés. nord-est de l'Angleterre, et il e eut tion civile soit intensifié, DeLa Turquie n'oubliera pas les

eux camarades d'armes français, et à Malte, nous avons perdu huit De ce total, une grande par- une légère activité au-dessus de la «Le, position du ministre de nouvelles souscriptions seront re•services de Saydam, particulière- l'Information n'a pas été sérieu
ne appareils de chasse, mais six des tie, estimée à la moitié au moins, côte des Galles du sud. En plu- çues avec gratitude.une audience adralOb saurait trouver pour expri. ment son oeuvre d'urbaniste, car sement touchée par le débatpilotes sont indemnes». avait était endommagée Incen- sieurs endroits, des dégâts ont été d'hier. Les critiques Qui s'avéré- Les souscriptions sont reçues

LA PRESSE IRAKIENNE REND diée, la veille. La Royal Air For- causés et on signale quelques vic- Londres, le 8 (Reuter). — Pour tent sévères jadis ont été réduites par MM. Russell & Co., 13 rueHOMMAGE ce effectua un autre pilonne- times. Quatre avions ennemis ont)i.......›.*•••••••••• ■■ •••••••••••••• ■ •• ■ ••04 la première fois depuis sa maladie, hier à un simple murmure. Nous de l'Ancienne Bourse, Alexandrie,ment. été détruits».AU GOUVERNEMENT le Pape a tenu aujourd'hui son devons cette amélioration à M. trésoriers-honoraires du «Malta
ET AU PEUPLE EGYPTIENS Brendan Brocken, qui a montré Relief Fund» en Egypte et paraudience générele hebdomadaire,Bagdad, le 8 CALA.).AUn eteil s'avait apprécier la place dé- toutes les branches de la Bar-dit la radio de Vichy. Plus deremarquable hommage est rendu tenue par la presse dans l'opi- claye Bank (D.C. & 031 en FeA L'INTENTION DES FINS GOURMETS 2,000 personnes y assistaient. dont nion publique».au calme du peuple égyptien dans gypte.LA GUERRE EN RUSSIE quelques centaines de couples deun article de letIraq Times» sous -eeee`eise. nouveaux mariés et des groupesle titre de «L'Egypte demeure (Suite d3 In page 1) LES NAZIS TENTENT d'hommes blessés à la guerre.ferme s. D'ELARGIR AUJOURD'HUI 
« C'est un magnifique homma- On ne signale Ires d'avance enne- LEUR TETE DE PONTLE RESTAURANT du ge à rendre au peuple égyptien a, nee au delà de Kupiansk. sur le Moscou, Je fi (Reuter). — Par 

i„. 0). -Y- * * * * * ♦ 
écrit le journal, qu'il n'a pas flanc septentrional allemand, la Harold, King, correspondant spé- „ieObit' de P.eposition russe autour d'Orel sem- cial de Reuter. — Les Allemandsvacillé sous la tension de ces cervomi/ ble aussi être intacte. tentent toujours d'établir une tê-nièces semaines. Il n'y a pas eu Toutes les informations concor te de pont sur un fleuve qui
de signe de panique — loin de là. dent pour dire mie la percée vers n'est pas nommé à Voronezh. La 112SSINI 1111 PRilliff 

« Le Gouvernement et le peu- Voronezh avait été accomplie par lutte se poursuit sans répit depuis °R6UEILDEteglE 

ple égyptiens demeurent calmes une concentration de forces blin- lundi, La position allemande sur AIR CONDITIONNE
dées allemandes considérables sur la berge occidentale comprend 35. Soltman Paviesuédoiset ne sont nullement effrayés. ce point, avec un mépris total seulement une bande étroite qui Teloph.: 59918« Unies dans leurs devoirs com- ocur les perles éprouvées, constitue la tête de lance de la 

■•■; brèche allemande. Stockholm, le 8. — Reuter).
On annonce offic ellement—Les Allemands, qui craignent; des attaques de flanc, tentent Ici aujourd'hui que les ru-La guerre dans le Pacifique d'élargir cette tête de iance. Des meurs, suivant lesquelles M.Pm. Dire E NANAS & AI WASSEF sapeurs soviétiques, qui ont été Hansson, Premier Ministre de

placés sur la berge orientale pour Suède, aurait été assassiné,détruire les pontons, nazis, sont sont e entièrement dépour-Murais à de violentes attaques vues de fondement 3.. 
allemands, et l'artillerie déclen-
che de violents tirs de barrage en 

SALLE CLIMATISEE La Royal Air Force bombarde exécutées par des bombardiers * 
Ouvre aujourd'hui les Japonais en Birmanie vue de nettoyer la place du côte Deux bateaux suédois 

soviétique. 
eedeereee torpillésSUR LE FRONT OREL-DEJEUNER complet P.T. 25 Nouvelle Delhi, le 8. .-,'(Reuter) basse altitude. On vit des camions SMOLENSK DES ATTAQUES

— Un communiqué publié au- atteints. ALLEMANDES SONT
jourd'hui par le Quartier-Général L'aérodrome à Myitkyina a été REPOUSSEES Stockholm, le 8 (Reuter). —ET A LA CARTE Il est officiellement annoncé quede l'Ayiation donne de nouveaux aussi bombardé et mitraillé. les bateaux suédois «Uddehoim»détails sur les opérations exécutées Aucun de nos appareils n'est Londres, le 8 (Reuter). — Les (3600 tonnes) et «Argentine»(Cuisine sous la direction d'un chef répute) lundi dernier par des bombardiers manquant de ces opérations. derniers rapports du front orien- (5300 tonnes) ont été coulés parde la Royal Air Force au-dessus LES JAPONAIS ATTAQUENT tal indiquent que des renforts al- des mines au large de la côte de; des territoires occupés par l'enne- L'AERODROME lemantis son entrés en ligne sur Norvège, au Sud-Ouest de Chrismi en Birmanie. DE HORN ISLAND le front de Kalinin, au nord-ouest tiansand.Quartier Général Allié, Austra- de Moscou, et qu'en un endroit , CLARENCE BROWN  -  -Tandis que des avions Blenheim les nazis eut ouvert une brèche4 MUSIQUE CLASSIQUE lie, le 8. — (Reuter). — Le com- L'équipage du «Uddeholm» fut
attaquaient la ville de Kalemyo sauvé. Deux membres de l'équipamuniqué d'aujourd'hui annonce: dans les positions soviétiques. Laoccupée par l'ennemi, près du fleu- ge et l'officier suédois de con—« Horn Island, Seize bombar- pression allemande sur ce front♦ ve Chandwin, on déclare que d'au- trôle sont manquants de l'«Ar- Tee? tillE Iti a MaAYdiers lourds volant S grande alti- est maintenue.tres bombardiers concentraient gentina». PETER LORRE 1,,,R111111 td,..éCIANNELII NattIetbrEDULTON 

e ceeka CIAR/NEE; LE RESTAURANT et le BAR leurs attaques contre la section
nord de la voie-ferrée ittandalav- Le, dommages uni été légers. On

tude ont attaqué l'aérodrome. 
attaques de l'infanterie et des

Sur le front Orel-Smolensk, des 
arrivés de l'Amérique du Sud, é-

Les deux bateaux, qui étaient 
SEANCESPARJOUR iJee 

itlyitkeina. tenks allemands ont été repous- taient portsers de sauf-conduits 4 .10.50 am.3. 1 5.a signalé des reconnaissances aé- 6.30ed9.30Pm. 
riennes intermittentes dans d'au- sées. Suivant la radio de Moscou, des Puissances belligérantes. Leurs♦ sont ouverts de 12 h, 30 p,m à 2 h, 30 pu, tres régions. * * * * * * * * * *Les stations ferroviaires a Hu- !es Allemands ont perdu là-bas cargaisons étaient en grande par- Lai lem paiwatis sa METRO nr soront projetée danr,:egumb.iiiu ro balle ,pin, Pinbaw, Taungyi et Namti (Horn Island est situé à l'ex- deux compagnies d'infanterie tie composées de coton et de Pro,1119 • *ro le • • • 11> • als•• • • tag. e no le fa e • ele • 411. • • ser • ♦ • furent bombardées et mitraillées à trémité nord de Queensland), dans un ceci engagement. da Caire (sea•t.enAde'80 loura./chiite alimentaire& • 
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