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Profitant d'un moment d
9hestiatton 

de Rommel, Auchinleck a déjoué 
ses plans en vue d'une nouvelle 
grande attaque contre El _Alamein 
Un grand choc de tanks est susceptible de se 
produire à bref délai dans le secteur central 

L'ennemi acculé de nouveau à la défensive au Sud 

eeeteeses.:.eees.e:esesee...e.. 

A gauche, le pilote d'un bombardier allemand abattu 
dans le désert et seul survivant de l'équipage s'entretient 
avec des officiers de la R.A.F. après avoir été fait prison-
nier. Ci-dessus, une formation de véhicules blindés do la 
R.A.F. prête à entrer en action quelque part au désert. Ces 
véhicules blindés ont été et continuent à être des plus uti-
les dans le Moyen-Orient. Un exemple de leur utilité est 
fourni par l'exploit récemment accompli par un jeune lieu-
tenant-pilote de Bournemouth qui, d'une position éloignée, 
réussit à repérer une concentration de tanks et des centai-
nes de véhicules de transport ennemis. Il transmit l'infor-
mation à la base et, peu do temps après, des Kittybombers 
et des Bostons attaquèrent la colonne axiste, mettant un 
certain nombre de tanks et environ quarante véhicules 
hors de combat. 
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Dans la région d'El Alamein, 
l'ennemi montre des signes d'in-
quiétude. 

La brèche faite dans ses lignes 
à l'extrême nord, par l'occupa-
tion de Tel Eissa, après une pous-
sée-surprise brillamment effec-
tuée par les Australiens — qui 
s'est traduite, comme on sait, 
par la prise de 2000 prisonniers 
existes et la capture d'un impor-
tant matériel de guerre — a dû 
lui causer de l'appréhension. Il 
a, par la suite, essayé une con-
tre-attaque, avec de l'artillerie 
italienne, sans éléments blindés, 
Clans l'espoir de déloger l'auda-
cieux adversaire. 

Mal lui en prit : cette contre-
attaque fut repoussée par let 
Australiens. 

Dans le secteur nord du front 
d'El Alamein, les positions al-
liées, nouvellement acquises, de-
meurent, donc, Intactes. 

Au centre, où l'ennemi avait 
ébauché un mouvement — qui 
avait été repoussé, d'ailleurs —
un important duel d'artillerie 
s'est déroulé. Là, aussi, les Alliés 
ont rapidement enrayé la menace 
et contenu l'ennemi. 

Quant à l'extrême-sud, on, en 
poussant de quelques kilomètres 
seulement, vers l'est, l'ennemi 
avait essayé de réajuster ses li-
gnes, pour faire face à la me-
nace continuelle de harcèlement 
de la part des colonnes blindées 
britanniques, l'activité a été ré-
duite à des engagements sur une 
petite échelle. Des éléments a-
vancés alistes ont été refoulés, 
en fin de compte, vers l'intérieur. 

Il apparait donc, d'une façon 
évidente, que les Britanniques 
gardent toujours l'Initiative dans 
les trois secteurs du front et ont 
la situation hien en mains. 

De son côté, la Royal Air For-
ce, malgré des conditions atmos-
phériques mauvaises — qui ont, 
probablement, handicapé, aussi, 
les opérations terrestres — n'ar-
rête pas son activité, opérant au-
dessue .cle, la zone de bataille, soit 
pour attaquer à bout portant tes 
concentrations ennemies, soit 
pour assurer une «ombrelle pro-
tectrice » aux colonnes avancées 
britanniques. 

Enfin, un élément nouveau —
qui donnera lieu, sans doute au-
cun, à des développements sen-
sationnels — a fait son appari-
tion. dimanche, sur le champ de 
bataille : la Marine. 

Pour la. première fois, après 
sept semailles de campagne, la 
Royal Navy — enfin dégagée 
d'une autre tâche plus pressan-
te — vient prendre la place qui 
lui est assignée dans le' plan d'ac-
tion. Elle a bombardé — comme 
on en lira les détails par ail-
leurs _ le port de Mersa Ma-
troult avec de très brillants ré-
sultats. 

Aujourd'hui, au début de la 
huitième semaine des combats 
dans le Désert, avec une Marine 
de nouveau là, une aviation qui 
a assuré une suprématie incon-
testable. et  une Huitième Armée 
réorganisée, avec des tanks à 
profusion, on peut dire que le 
Général Auchinleck a en mains 
trois atouts de première force 
pour poursuivre la lutte. — D.P, 
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Stockholm, le 13. — (AFI). 

—  On mande de Budapest 
qu'une nouvelle réduction des 
rations de vivres en Hongrie a 
été décidée à  la suite de la 
moisson tardive et d'autres 
difficultés dans le pays. 

[e village lentille de Lidice 
rasépar les tiaiis. 

PSI In  aux  [lais-Vois 
Lidice (Illinois), le 13. SReuter). 

— Une grande cérémonie a eu lieu 
ici hier au cours de laquelle un 
village d'une centaine de nouvel-
les habitations dans des collines 
au nord de Joliet, dans l'état d'Il-
linois, a été appelé du nom du 
village tchèque de Lidice, qui fut 
rosé par les Nazis. 

Le président Roosevelt et le Pré-
sident Benès ont envoyé des met-
sages qui furent lus à une foule 
de cinquante mille personnes qui 
assistait é. la cérémonie. 

LA R.A.F. MULTIPLIERA LES RAIDS 
DE JOUR SUR L'ALLEMAGNE 

Londres, le 13 (A.I.A.). — D'autres raids en plein jour contre 
l'Allemagne et les territoires occupés suivront, probablement, les 
attaques contre Dantzig et Flensbourg. suivant les experts mi-
litaires à Londres. Un des avantages des attaques aériennes diur-
nes est qu'un nombre plus restreint de bombes est nécessaire é-
tant donné qu'il est plus aisé de viser les objectifs choisis, souli-
gnent ces mêmes experts. 

Au cours des raids sur Dantzig et sur Flensbourg, la R.A.F. n'a 
perdu que trois appareils, le chiffre le plus faible enregistré dans 
un raid avec des avions non escortés. 

Cela suggère qu'on pourra tirer un plus grand avantage au 
Cours des journées de mauvaise température, qui, ordinairement, 
arrêtent les opérations nocturnes. Les mauvaises conditions atmos-
phérique. permettent aux bombardiers de surpcandre les défenses 
de chasseurs allemands, qui sont organisées pour faire façe aux 
attaques nocturnes. 

l Qui se trouvait dans 
l'avioo"f1021ef SIOlth" 
Ilffillil Ur la 11.11.f.1 
Le Caire, le 13 (A.I.A.).  —  Les 

aviateurs des la Royal Air Force 
qui ont pris part aux patrouilles 
effectuées hier dans le Désert  se-
raient curieux de connaître tous 
les détails  de  la destruction de 
l'appareil de reconnaisance enne-
mi «Fieseler Store'', an moment 
ou celui-ci décollait du terrain 
d' atterrissage  . 

Le «Fieseler Store'', est un pe-
tit appareil de emnmunicalions 
généralement employé par les Al-
lemands pour le transport d'offi-
ciers  supérieurs de l'Etat Major. 
Il  est  .également employé par les 
C.oneinandants allemands pour di-
riger les opérations dans les airs, 
par radio. 

Ce que les hommes de la Royal 
Air Force veulent savoir est cect: 
«Qui  se  trouvait dans cet appareil 
quand il lut détritil ?» 

Les autorités militaires ',pilai+. 
niques  se  posent la mémo question. 

— 	 - — 

Prochain Pi011f [Ill 
GOKIIMill à PHIS? 

Vichy, :e 13. — (AFI). — L'a-
gence ,)fflcielle de Vichy dé-
clare que les milieux Men in-
formes de Vichy n'ont, pas 
connaissance du retour pro- , 
nain du gouvernement à Pa-
fie. 

CINQ DIVISIONS 
ALLEMANDES 

DEVANT VORONEZII 

Moscou, le 13 (Reuter). — Par 
Harold King. — Chaque colline, 
chaque sentier et chaque buisson 
devant Voronezh est défendu jus-
qu'à l'extrême limite. Les tanks 
russes combattent depuis quatre 
jours contre les forces allemandes 
devant Voronezli, qui compren-
nent deux divisions de tanks, une 
division de S.S., une division 
«plus grande Allemagne» et une 
division motorisée.  • 

Samedi, la principale armée ai-
lenumcle à l'ouest de Voronezil a 
fait une autre grande tentative 
pour traverser le Don avec de 
nouvelles forces. Les Game et 'lente 
divisions hongroises constituaient 
l'avant-garde. Elles furent reje-
tées en arrière ixir le feu de 
l'artillerie et des mortiers rus-
ses. 

Les raisons qui ont motivé la re-
traite des Russes de Lisichansk 
et l'étendue de cette retraite no 
sont pas connues pour le moment. 
Ce secteur se trouve a l'extre-
me sud de la zone actuelle des 
combats. 

PLUSIEURS DIZAINES 
DE MILLIERS DE NAZIS .E 
DES CENTAINES DE TANKS 

ONT TRAVERSE LE DON 

Londres, le 13 (Reuter). — La 
radio de Moscou a dit aujour-
d'hui que la traversée du lion 
par les Allemands près de Voro-
nezh avait été faite «avec plu-
sieurs centaines de tanks et de di-
zaines de milliers d'hommes». 

une unite russe de moniers 
anéanti à elle seule un batailon 
allemand tandis qu'il tentait de 
traverser le fleuve. La même uni-
té a détruit plusieurs tanks alle-
mands et soixante véhicu•es de 
transport. 

(Lire la suite en page 4) 
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Les détracteurs de 1 Egypte 
indépendante et démocratique 

subissent  un dur échec 
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CEUX DE LA RAF 
thug maison de la 

fiance non -occupée 

Par Eric Lloyd Williams, (correspondant spécial 	de 
Reuter avec la Huitième Armée). 

Pres d'El Alamein, Lundi matin. — Le plan que l'Afrika 
Korps avait prépare avec soin pour lancer une autre atta-
que farouche sur les positions d'El Alamein a été déjoué. Ce 
plan a ete derange au cours des deux derniers jours, par la 
rapidite avec laquelle le Général Auchinleck a saisi l'occa-
sion que les quelques heures d'hésitation de Rommel lui of-
fraient, par les Australiens qui ne perdirent pas de temps à 
entrer en contact avec l'ennemi, et par les artilleries bri-
tannique, néo-zélandaise et sud-africaine qui se sont mises 
à tâter continuellement les positions allemandes et italien- 

es. 
Il y a quatre jours, l'intention de l'ennemi de lancer une 

attaque devint apparente. Il Y avait de clairs indices qu'il 
montait en position. Puis les Panzers hésitèrent, 

Tout à coup, les Australiens frappèrent, et, comme il a 
été déjà annoncé, surprirent isomplètement les Italiens et 
occuperont une crête à huit kilomètres des positions 
Alamein. 

Le bombardement-6Iitz 
de Marsa Mafrouli 

par ,  la flotte anglaise 

Les dépêches des Agences et 
des services privés des journaux 
mettent en relief la remarqua-
ble attitude de l'Egypto, faite de 
calme, d'ordre et de self-control, 
au moment où se déroule la fati-
dique bataille d'El-Alamein, 

Le peuple égyptien vaque pai-
siblement à ses affaires quoti-
diennes. 

Il manse pleinement l'enjeu 
de la partie militaire qui se dé-
roule, toutes les conséquences 
qui pourraient en découler pour 
lui. Mais cette lucide conscience 
des faits historiques ne trouble 
pas son double attachement à. sa 
politique étrangère et intérieure • 
au contraire, elle accentue en lui 
la valeur du régime démocratique 
dont il jouit et de l'alliance bri• 
tannique a laquelle il avait libre-
ment adhéré . 

Le sérieux de la crise militaire 
R donné à notre régime démocra-
tique Peceasion de s'affirmer 
Comme le rcgiwe qui sain en un 
Inoment critique, donner au pou-
voir exécifrif les moyens d'agir 
rapidement et efficacement. Sans 
rien arrêter de la marche des 
travaux législatifs et budgétaires, 
sans porter atteinte à la liberté 
de parole et de discussion, Mi-
nistère. Chambre et Sénat tran-
chent les questions vitales du 
jour avec une célérité de décision 
et une solidité de jugement que 
les dictatures doivent lui envier, 
car elles sont l'expreSsion de l'o-
pinion populaire et non du' bon 
plaisir d'une minorité. 

D'aucuns ont pu croire que 
notre Parlement ne serait pas à 
la hauteur des événements et 

Moscou, le 13 (A.I.A.)• — Mal-
gré l'avance allemande les, ar-
mées du Maréchal Tiniochenko 
ne montrent encore aucun signe 
de  désorganisation. 

Alors qu'ils ne minimisent pas 
les gains faits par les Allemands 
au cours de la dernière quinzai-
ne, les observateurs d'ici souli-
gnent que si les Russes sont ca-
pables d'infliger des pertes à l'en-
Demi sur le rythme actuel, l'ar-
mée allemande sera réduite dans 
un triste état lorsqu'elle aura à 
faire face aux forces russes frai-
elles et bien équipées qui atten-
dent encore le moment d'entrer 
On action. 

Suivant les indications reçues, 
le. bataille principale aura lieu 
le long d'une ligne qui va du Don 
inférieur à la Volga inférieure où 
ies réserves russes sont probable-

. laient massées. 

New-Yor)c, le 13 (Reuter).  —
Selon. M. Walter Kerr du «New-
York Herald Tribune», les Russes 
Sont en train d'employer de 710U-
Imites armes formidables. 

D'abord il y ci le canon secret 
de l'Armée Rouge, inventé par A. 
G. Kostikov, et qui, diaprés les 
Russes, a sauvé ta capitale l'an 
dernier. Les Russes lui donnent 
le nom de Katusha. Aucun étran-
ger ne l'a encore vu ou appris 
Comment il fonctionnait. 

Puis vient le nouveau fusil an-
tt-eltur de l'armée, modèle sint-
ple et facile à fabriquer. Tandis 
qu'elle est légère à porter, cette 
arme est capable, dit-on, de per-
Cer  une plaque blindée d'un poli-
e Un cinquième à Une distance 

Londres, le 13. — (S.S. Reu 
ter). -- « Demain (aujour-
d'hui) dans la soi•disant zone 
inoceupee de la France, cha• 
que maison arborera le dra-
peau tricolore », a déclaré le 
Général De Gaulle ce soir 
(lundi) parlant au peuple 
français. 

« Dans chaque ville et dans 
chaque village, déclara•t-il, les 
hommes et les femmes de 
France célébreront cet anni-
versaire. Les sons de la Mar-
seillaise résonneront partout, 
serrant le coeur du peuple et 
portant les larmes aux yeux. 
Ils signifieront que la France 
continue à vivre, qu'elle n'a 
pas été submergée par l'o-
céan de ses tribulations et 
qu'elle est encore la France 
malgré l'invasion et la Tyran-
nie. 

« Cela signifiera que la 
France se prépare, qu'elle a-
masse secrètement ses forces 
pour le jour où, les Allemands 
ayant été repoussés, les Alliés 
sur son sol, et les traîtres 
chassés, l'entière nation se lè-
vera pour jeter l'ennemi hors 
de ses frontières et l'écraser ». 

"Uu demi-Milieu 
el'Euroeeem o11 éfié 

massacres par IPS tialiS" 
déclare M. Willkie 

New-York, le 13 (A.1.A.). —
<La bande d'exécuteurs de hautes 
oeuvres de Hitler commet des 
meurtres prémédités, froidement, 
car elle est effrayée de l'esprit 
libre des hommes qui ont refusé 
d'étre conquis», a déclaré M. 
NVendell \Villkie. 

« Un demi-million d'hommes, 
de femmes et d'enfants ont été 
tués en Europe, poursuivit-il, et 
de ceux-là, au moins 25,000 ont 
péri dans des massacres sanglants». 

l'erKlant tous ies couinais de la 
journée, les Australiens, qui a-
vaient fait une apparition sensa-
tionnelle au desert, voyageant 
joui.  et  nuit pour v arriver, re-
poussèrent des contre-attaques 
ennemis sur la «colline de Jésus» 
('l'al Issa). 

Puis la première division sou-
africaine, sous le commandement 
du Major-général L'an Pielldar, 
entra en action, sondatit à l'aine 
de ses canons les positions aime-
unes. Les Allemands, surpris prit 
les rapides développements, se 
hâtèrent d'envoyer des forces 
blindées vers le nord pour rent-
blir la situation, niais ils perdi-
rent une vingtaine de tanks, qui 
furent victimes de nos canons. 

Jusqu'à présen•, aucune ren-
contre des forces blindées n'a eu 
lieu mais L existe une atmosphè-
re de tension tout le long du sec-
teur central du front d'El Ala-
mein, où les tanks de la Huitiè-
me Armée et ceux de l'ennemi 
sont à face, et il est possi- 
ble que le choc se produise à bref 
délai. 

 

Aujourd'hui, la visibilité est ré-
duite à son minimum. Le champ 
de bataille est couvert de grands 
nuages de sable 1111 comporté par 
le vent de la Méditerranée. 

Le long des positions d'El Ala-
mein, les canons de la Iluitieme 
Armée, qui ont déjà causé tant 
d'ennuis.aux Allemands, montent 
la garde, prêts à faire face à tou-
te menace. 

A travers les désertes planta-
tions de figuiers près d'El Ala-
mein et plus au sud sur le désert 
completement nu. où le vent 
fouette le sable et où le moindre 
mouvement de véhicule déplace 
des colonnes de sable brun sur 
l'escarpement, et où les obus 
font explosion dans un nuage de 
poussière trouble, le Huitième 
Armée britannique attend.. 

Je viens de faire une tournée 
de toutes les positions britanni-
queS. Cette armée du désert cons-
titue encore une importante force 
de combat, prête à affronter et 
à repousser toute poussée enne-
mie. 

(Lire la suite en page 4) 

suite, Ji n'y eut plus d'opposition. 
Les premiéres bombes atteigni-

rent la côte derrière le port. Puis 
le barrage balaya ta zone où les 
batteries anti-aériennes avaient 
été localisées et finalement des 
salves d'artillerie atteignirent les 
bateaux qui mouillaient dans le 
port; les lueurs qui illuminaient 
le ciel montrèrent oit les bombes 
étaient tombées. 

Un des aviateurs qui prit part à 
cette opération déclara: «La flot-
te a transformé \la place en un 
véritable enfer; après qu'elle eut 
quitté, de nombreux incendies 
brûlaient...» 

(Lire la suite en page 4) 

LA R.A.F. EN ACTION 

Une bombe 
par minute 
sur Tobrouk 

Le Caire, le 13. — (Reuter). 
— Un raid « une bombe par 
minute » a été exécuté la nuit 
dernière sur Tobrouk par des 
bombardiers lourds à quatre 
moteurs et des bombardiers 
moyens de la Royal Air Force. 
Le raid dura environ trois 
heures, 

Les premiers avions provo' 
puèrent des incendies qui gui-
dèrent vers leurs objectifs les 
avions venant ensuite. Èe raid 
a été mené à borine fin, en 
dépit de la brume qui rendit 
difficile l'observation des ré-
sultats. Un coup direct sur un 
navire et plusieurs autres 
coups directs ou très rappro-
chés sur trois autres navires 
furent notés. Les installations 
des docks et d'autres objectifs 
à Tobrouk furent aussi vio-
lemment 'bombardés. 

de 150 à deux cents mètres. 
La Russie a aussi en ce mo-

ment de nouveaux modèles d'a-
vions, un des plus efficaces étant 
connu sous le nom. de «Mig Lagg 
Yak». Les Allemands n'avalent 

• jamais entendu parler de cet cip-
perei. jusqu'au jour où ils le ren-
contreront dans les airs et en 
ressentirent les résultats. Les 
nouveaux types de bombardiers 
soviettques comprennent les Pe-C 
et Pe-3. Les Russes ont aussi un 
modèle perfectionne de chasseur. 
le M. nomme d'aptes son cons-
tructeur. I t'ensui. h est eittpiopé 
contre  .es  troupes d'infanterie. 
:es  tanks  et ies  fortifications. Les 
Allemands l'appellent  «Ta  mort 
noire». 

pataugerait clans le verbiage ou 
se déroberait à ses devoirs, dans 
une passivité sans intelligence. 

Mais le Chef du Gouvernement 
a trouvé dans les députés et les 
sénateurs des collaborateurs ré-
pondant à son appel, avec pa-
triotisme et esprit politique. Ils 
ont demandé des explications 
pleines et entières ; le Gouverne-
ment les a données ; puis ayant 
apprécié en toute liberté la situa-
tion et l'action du gouvernement, 
les mandataires du peuple ont 
accordé leur appui, voté les cré-
dits et les mesures nécessaires, 
avec la rapidité qu'exige l'intérêt 
public. 

Aussi, les graves affaires do 
l'Etat sont-elles en ce moment 
dirigées avec une autorité et une 
sûreté qui inspirent au peuple 
une confiance absolue et à l'ob-
servateur étranger, un Immense 
respect pour ("Egypte indépen-
dante. 

La vitalité d'une nation, ses 
droits à la souveraineté politique, 
son aptitude au régime do la li-
berté intérieure se reconnaissent 
dans les circonstances critiques. 
Cette guerre a détruit des illu-
sions et redressé des erreurs, 
grandi et diminué des peu-
ples, révélé des faiblesses et 
des forces insoupçonnées, défini-
tivement classé et déclassé, revi-
sé les valeurs internationales ; 
cette guerre a redressé des er-
reurs au sujet de l'Egypte, grandi 
le peuple égyptien et ses chefs, 
les classant au rang des nations 
qui s'affirmèrent égales à leur 
haute mission. 

E. GALLAD 

Il est significatif que les Alle-
mands aient surclassé en nombre 
les Russes dans toutes les gran-
des batailles livrées cette année; 
la raison en est que le Comman-
dement soviétique a réservé jus-
qu'ici le gros de ses troupes à la 
défense des points vitaux et que 
ces troupes ne sont pas encore 
entrées en action. 

Deux de ces points sont le Don 
inférieur et la côte face à la pé-
ninsule de Kerch. Bien que les 
gains allemands soient spectacu-
laires, ils ne peuvent pas être dé-
crits comme etant imprévus. Les 
Russes savaientfort bien qu'Hitler 
avait décidé de déployer un su-
prême effort pour atteindre les 
puits de pétrole de Maikop, de 
Grozny et de Bakou. 

Des armées russes au grand 
complet sont massées entre Hitler 
et ces objectifs. 

Alexandrie, lundi (Par John 
Nixon, Correspondant Seécial di 
Reuter avec .  la Flotte Méditerra-
néenne).  —  Tôt daims ta  journée 
d'hier, des navires de guerre bri-
tanniques ont effectué un bril-
tant bombardement contre Mar-' 
sa Matroult et, autant qu'on en a 
pu juger, ont transformé ce port 
occupe par l'ennemi en vérita-
ble enfer. 

L'n un quart d'heure, plus du 
/00 bombes explosives ont été 
tachées sur le port, contre des l'a-
liments, des «E-boats», et les 
quais. 

Un bateau de tonnage moyen 
transportant des munitions a été 
oombardé et martelle près de 
manse Matroult, explosant avec de 
fortes détonations et depaisses 
colonnes de fumée qui s'élevèrent 
a plus de 6000 pieds dans les 
airs. 

Les avions de la flotte jouèrent 
un rôle très important dans les 
opérations, çt tandis que celte at-
taque se développait, d'autres 
appareils de la flotte attaquaient 
en piqué une importante concen-
tration de tanks, et de véhicules 
de transport au sud d'El Alamein. 

Après les quelques premières 
bombes tirées par les navires de 
guerre, aucune opposition ne vint 
des défenses côtières de Marsa 
Matroult, celles-ci ayant été soit 
réduites au silence, soit abandon-
nées peur les hommes, suggérant 
que les défenseurs lurent pris 
complètement par surprise. 

Quand les navires se retirèrent 
après avoir terminé leur tache, un 
certain nombre d'incendies fai-
saient raye le long de la ligne cô-
tière ct, selon les propres mots 
d'un officier qui prit part au raid, 
t'opération tout entière fut «de 
l'excellent travail», tout ayant été 
parfaitement exécuté suivant le 
plan. pré-établi. La coopération 
entre l'aviation et la marine,' fut 
parfaite. 

Les avions de la flotte survolè-
rent la zone du port peu apres 
minuit, localisant, les objectifs. 
Les premières' bombes explosèrent 
sur les quais et furent entendues 
au large. 

Une batterie de lourds canons 
anti-aériens ouvrit le feu contre 
tes avions, Mais fut immédiate-
ment réduite au silenceet Par la 

Les Russes emploient 
des armes lormidables 

Timochenko livrera 
combat à Von Bock 
entre  leDon et la Volga  
Le gros des forces russes, massé dans cette 
région, attend de pied ferme l'ennemi 

Les défenses côtières ont 
été réduites au silence 
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Le Président du Conseil 

S.E. Moustapha Nahas pacha, 
Président du Conseil, a reçu hier 
S.B. Mgr. Christoforos, patriar- 
che grec-orthodoxe ; LL.EE . Ah- 
med Néguib El-Hilali pacha, mi-
nistre de l'Instruction Publique; 
Abdel Fattah El-Tawil pacha, 
ministre des Communications ; 
Osman Moharrans pacha, minis-
tre des Travaux Publics ; Mah-
moud Chaker pacha, directeur 
gênerai des Chemins de fer ; 
Mtre Mahmoud Soliman Ghan-
nana, ministre du Commerce et 
de l'Industrie; Mtre Moustapha 
Nosrat, ministre de la Défense 
Passive ; Amin Osman pacha, 
Président de la Cour des Comp-
tes,  et Mahmoud Ghazali bey, 
directeur général de la Sécurité 
Publique 

Les Ministres 

— S.E. Kerne' Sedky pacha, 
ministre des Finances, continue 
de se reposer aux Barrages où 
les fonctionnaires de son cabinet 
vont lui soumettre les affaires 
urgentes. 

— S.E. le Dr. Abdel Wahed 
El-Wakil bey, ministre de l'Hy-
giène, est parti hier pour Sa-
mokhrate pour assister aux ob-
sèques de son beau-frère, feu 
Mohamed El-Wakil bey. 

— S.E. Mohamed Sabry Abou 
Alam pacha, ministre de la Jus-
tice, a reçu hier plusieurs magis-
trats des juridictions nationales 
et mixtes. 

Le 14 Juillet au Caire 

A l'occasion de la Fête Natio-
nale du 14 Juillet, le Délégué de 
la France Libre en Egypte rece-
vra la colonie française et les 
amis de la France, à l'Hôtel de 
la Délégation, 8 Sharia Lazogli 
(Garden City) ce matin, à 11 
heures 30. 

Le Corps Diplomatique 

S.E. Numan Taller, ministre 
de Turquie, a rendu visite hier 
au ministère des Affaires Etran-
gères, à r'occasion de la présen-
tation de ses lettres de créance. 

Pour le divertissement 
des convalescents 
britanniques 

Dimanche dernier, S.E. Fouad 
Serag Eddine pacha. ministre de 
l'Agriculture, a invité un groupe 
de convalescents britanniques à 
prendre le thé aux Barrages. 

S.E. Moustapha Nahas pacha, 
Président du Conseil, avait mis 
à la disposition des convales-
cents les bateaux «Tahta s et 
« Mahassen » 

A [A fill1111{llf OE... 
Rue Kasr El Ni!.., 
Un jeune homme, de fort belle 

allure, entre dans un magasin 
d'horlogerie el demande à acheter 
une  moritre. 

La demoiselle du comptoir s'em-

presse de lui soumettre toute une 
collection  de montres dont il choi-
sit une... Ensuite, il sort une 
banknote de cinquante piastres et 
la tend à la demoiselle en Paie-
ment de son achat. 

Mais comme la montre valait 
bien plus que cela et que la de-
moiselle le' faisait 'remarquer à 
l'acheteur, celui-ci dégaina un re-
volver et, le' braquant sur la de-
moiselle emporta la montre et sor-
tit. 

Toutefois, il ne put aller bien 
loin, car des passants se chargè-
rent  de  l'arrêter et de le consi-
gner à la police. 
	 • 0 	  

PETITES ANNONCES 
SUIS ACHETEUR pour meu-

bler bel appartement : Meu-
bles, bahuts et sièges de 
Style Louis XV, XVI ou Ré-
gence, en marqueterie ou 
bronze, en dots dore ou peint 
recouverts soieries, velours, 
petit point ou Aubusson, a 
l'état de neuf et modèles ri- 
ches. Achèterais egalement 
lustres en Bronze ou à cris-
taux allant avec. Intermé-
diaires s'abstenir. Faire of-
fre nette avec détails et 
photos si possible, immédia-
tement à : « M.C. » B.P. 630, 
Le Caire. 

A VENDRE un lot de 25 cais-
ses Eau Minérale lére mar-
que française. S'adresser à 
M. Maurice Geargeoura, 5 , 
Rue Eglise Maronite, Ale-
xandrie, Téléphone 26283. 

CHAMBRE MEUBLEE dans 
famille sérieuse, Rue Anti- 
khana, a louer pour dame 
seule. Conditions avantageu-
ses. Tél. 48499 de 8 h. à mi-
di. 

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

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

DEMOISELLE DIPLOMEE ex- 
périmentée, cherche poste 
d'institutrice dans famille. 
Ecrire : « C. M. », 23, Rue 
Soliman Mahmoud, Cléopa-
tra, Ramleh, Alexandrie. 

FERMIER ayant pratique bé-
tail basse-cour, jardinage, 
est demande. Ecrire « FER-
MIER » B.P. 630, Le Caire. 

L'ANGLAIS et la PITMAN en• 
seignes var jeune anglaise 
e rpérimentée. Leçons parti-
culières ou par petits grol• 
ries. Prépare aux examens. 
Ecrire à « OXFORD » B.P. 
630 ou téléphoner de 8 h. à 
9 h. p.m. au No. 61661.  

MARDI, 14 JUILLET 16411 

L "fre  hi, hie  
ST011e  

En avion: 

On sait que S.M. le Roi s'est 
intéressé tout particulièrement au 
développement de la situation, 
pendant les semaines qui viennent 
de s'écouler, et qu'il était mis ré-
gulièrement au courant de ce qui 
se passait. 

Mais ce qu'on ne sait pas, c'est 
que Sa Majesté demanda un jour 
a voir le général Stone, pendant 
que ce dernier se trouvait à El-
Alamein. 

Mandé télégraphiquement, le gé-
néral anglais prit un avion et vint 
au Caire où trois heures après 
l'envoi de la dépêche, il était reçu 
par le Souverain A qui il fit un 
exposé complet de la situation mi.. 
lita ire. 

Le Secrétariat du Wafd 

S.E. Sabri Abou Alam Pacha, 
Ministre de la Justice, vient d'être 
nommé, comme on le sait, Secré-
taire Général du Wafd, en rem-
placement de S.E. Makram Ebeid 
Pacha. 

Le Secrétariat du Wafd a été oc-
cupé successivement par: 

1.) Mohamed Aly Allouba Pa-
cha, lors de la formation du Wafd; 

2.) Moustapha El Nahas Pacha, 
qui succéda à Allouba Pacha lors-
que ce dernier se sépara du Wafd 
avec d'autres; 

3.) Makram Ebeid Pacha, qui 
succéda à Nahas Pacha lorsque ce 
dernier fut élu Président du Wafd, 
après le décès du regretté Saad 
Zaghloul Pacha; 

4.) Enfin, Sabri Abou Alam Pa. 
cha, Secrétaire actuel. 

Notre Gauleiter est mort. 

S'il faut en croire une nouvelle 
du «Times» reproduite par notre 

confrère « Al Misri e, ce n'est pas 
un proconsul Italien que nous al-
lions avoir en Egypte, s i Rommel 
avait réussi à occuper ce payas 
mais un gauleiter allemand. Le 
«Times» donne même le nom du 
personnage privilégié sur lequel 
etait tombé le choix de Hitler. Il 
s'agit de Fredrich Homer, ancien 
conseiller a la T égation d'Allema-
gne au Caire, où certains lecteurs 
l'ont peut-être vu et connu. 

Pour sa malchance, notre tutur 
gauleiter ne pourra pas jouir de 
la gloire que lui réservait le fûhrer, 
pour deux raisons: la première 
c'est que les armées de Rommel 
ne sont pas entrées en Égypte et 
n'y entreront pas; la seconde c'est 
que Homer a tout simplement été 
tué à Marsa-Matrouh. 
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A NOS LECTEURS 
Les salles de spectacles sont 

classées ici par ordre alphabéti• 
que. 

Cinémas 

DIANA (Rue Elfy bey. — Tél. 
57069) — THE LONG VOYAGE 
HOME (John Wayne).. 

Emad ealline. e-• 
Tél. 44140)  —  GREAT VICTOR 
HERBERT (Atlan Jones, Mary 
Martin) et DOWN WENT Mo 
GINTY (Brian Don Levi, Mu-
riel Angelus). 

KURSAAL (Rue Emad el Dine 
Tél. 40204). — Fermeture an-
nuelle. 

LUX (Rue Emad el Dine. — Tel s 
 40497) THE WESTERNER (Gae 

ry Cooper). BEHIND THE MI. 
KE (Judith Barrett), 

METRO (air conditionné. Rue 
Soliman pacha. - Tél. 59917-18), 
THEY MET IN BOMBAY 
(Clark Gable et Rosalind Rus-
sell). 

ROPOLE (Rue Fouad Ier), 
Tél. 58391) — OUR TOWN 
(William Holden et Marthe 
Scott). 

MIAMI (Rue Soliman pacha. —
Tél. 58542) — HELLO SUCKER 
(Hugh Herbert) et ROAD 
AGENT (Dick Foran et Andy 
Devine). 

ROYAL (Rue Ibrahim pacha. 
Tél. 45675) THAT NIGHT 
IN RIO (Alice Faye, Don Ame. 
che et Carmen Miranda). 

Ciné•Jardins 

EZBEKIEH (Place Malika Fart.- 
 da. — Tél. 43723) MAN POWER 

(Edward G. Robinson et Mar-
lene Dietrich). 

KURSAAL (Rue Emad el Dine. 
Tél. 40204).  —  SUNNY (Anna 
Neagle et John Carroll). 

LA POTINIERE (Rue Soliman 
pacha. — Tél. 43016). — ANDY 
HARDY MEETS DEBUTANTE 
(MiCkey Rooney et Judy Gar-
land). 

OPERA (Place Ibrahim pacha. 
Tél. 54613). SHE KNEW 
ALL THE ANSWERS (Joan 
Bennett et Franchot Tone) et 
CONFESSIONS OF BOSTON 
BLACKIE (Chester Morris et 
Har•iet Hilliard). 

PARADIS (Rue Abdel Aziz. —
Tél. 57558). — THE SON OP 
MONTE CRISTO (Joan Ben-
nett et Louis Hayward) ; ROAD 
SHOW (Adolphe Menjou). 

PARC (Rue Fouad ler.  —  Tél. 
58786). — THE FALCON TA-
KES OVER (George Sanders) 
YOU CANT POOL YOUR WI-
FE (Lucilie Bail). 

REGENT (Rue Fouad ter),  —
WAGONS ROLL AT NIGHT 
(Sylvia Sidney et Humphrey 
Bogart). 

REX (Rue Elfy bey).— THE 
THIEF OF BAGDAD(Sabu, 
June Duprez). 

RIO (Héliopolis)— DAY.C.I/IE 
WIFE (Linde Darnell et Ty- 
rone Power). 

ROXY (Héliopolis. — Tél. 60085), 
STRAWBERRY BLONDE (Jai 
nies Cagney et Olivia de )tavil• 
land). 

St-JAMES (Rue Elfy bey).  - 
BALALAIKA (Nelson Eddy d 
Ilona Massey). 

Music-Halls, Cabarets 

DOLL'S (Rue Maleka Farida).-4 
Restaurant. Dancing, Cabaret. 

KI I-KAT (Embaben) Attrac. 
dons. Restaurant., Dancing el 
Cabaret, 

LUX se dissout 
instarilanernent. 

SAVON 
LUX 

A LEVER Product. 

Le Gouverneur de la ville est 
parti hier pour le Caire afin d'as-
sister a la réunion qui se tiendra 
ce matin au ministère de l'Inté-
rieur et Ft laquelle participeront 
tous les gouverneurs et moudirs 
du pays. 

Le directeur général 
de la Quarantaine 

S.E. le Dr Chaabaue El Haridi 
bey, directeur.. général de l'Admi-
nistration Quarantenaire, est parti 
hier pour la capitale. 

Son déplacement est motivé par 
des questions de service. 

Le Directeur des Parcs 
et Plantations 

Notre excellent ami, M: Paul 
Richard, directeur du Service des 
Parcs et Plantations, s'est vu ac-
corder un congé de deux mois. 

Pendant sou absence, c'est le 
sous-directeur du département, 
Némétallah bey, qui assurera son 
intérim. 

La Commission 
A dministrative Municipale 

Depuis quelques semaines, la 
Commission Administrative Muni-
cipale ne peut plus se réunir régu-
lièrement... faute de quorum. 

Composée, comme on sait, de 16 
membres, cinq d'et.tre eux sont 
toujours absents (évacués ou en 
séjour au Caire), donc impossibi-
lité pour elle de siéger. 

Le ministère de l'Intérieur s'in-
téresse très sérieusement de la .-
tuation qui lui est laite et  men-
dra une décision dans ce sens des 
intérêts édilitaires. 

••• 

A la séance de demain (si elle 
a lieu) le Collège aura à mcdifier 
l'arrêté relatif  a  la taxe sur les 
établissements débitant des bois-
sons alcooliques. 

Un défilé ininterrompu 

Un défilé ininterrompu de pri-
sonniers existes, capturés sur le 
front de l'Ouest, a eu lieu avant-
hier à. Alexandrie. 

Les troupes germano-lascistea 
tombées cistre les tuants de l'ar-
mée britannique, ont été dirigées 
vers les camps de concentration 
quelque part à l'intérieur. 

La population locale a pris, en 
les voyelle en si grand nombre, 
un plaisir tout particulier... 

Pénurie d'oeufs? 

Sommes-nous menacés d'une pé-
nurie d'ceufs? 

Nous avons tout lieu de le 
craindre en raison de la diminu-
tion considérable des arrivages de 
ce produit. 

j usqu'à présent, lés quantités  
reçues sont exclusivement réser-
vées à la consommation. 

Disons que les i000 taule coû-
tent déjà P.T. 3oo  I 

10 pour 100 plus cher 

Le Ministre de l'intérieur a ap-
prouvé la décision prise le 27 é-
coulé par la Commission Adminis-
trative et tendant à majorer de 
so pour Ioo les tarifs du transport 
en taxi. 

La protection des statues 
de la ville 

Le Ministère des Travaux Pu-
blics vient d'adresser une note à 
la Municipalité lui rappelant la né-
cessité qu'il y „a à. protéger les 
statues de la ville, notamment cel-
le de Mohamed Ali et d'lsmail ler, 
contre les raids aériens. 

Ajoutons, à la décharge de l'Ad-
ministratifs'', que si les murs de 
protection qu'elle devait construi-
re autour de ces monuments n'ont 
pas encore été édifiés, c'est faute 
de ciment, fer, bois, etc., maté-
riaux devenus rares sur le marché 
local. 

Le Croissant-Rouge 
Egyptien 

La Section locale du Croissant-
Rouge Egyptien a dépensé, pen-
dant le mois de juin écoulé, 

3.000 toutes presque, pour les 
victimes des bombardements. 

La réserve de l'oeuvre, à ce jour, 
es, de L.E. 7.80o. 

L'exposition 
des industries nationales 

Nous avions annoncé en son 
temps que des industriels de la 
ville avaient été informés par le 
alinistère du Commerce et de l'in-
dustrie qu'une grande exposition 
de l'industrie nationale était en 
préparation et les priait d'y par-
ticiper. 

Ces industriels viennent de lui 
demander, par l'intermédiaire de 
la Chambre de Commerce Égyp-
tienne d'Alexandrie, les conditions 
qu'ils doivent remplir pour cette 
participation. 

Union Française 
des Anciens Combattants 
et Soldats 

Le Comité, de l'Union Françai-
se des Anciens Combattants et 
Soldats a décidé de célébrer la 
Fète nationale du XIV luillet 
1942 Par une cérémonie à, la mé-
moire des membres de la Colonie 
Française d'Alexandrie morts au 
Champ d'Honneur. 

Cette  -  cérémonie ievêtira le 
mime caractère qt.e celle de l'an 
dernier et aura lieu au siège de 
l'Union, 5o, Rue Nebi Daniel, le. 
14 courant, à 18 heures très préci-
ses,  avec le programme suivant: 

r. --: Appel des mous après a-
voir ranimé la flamme. 

2. — Deux minutes de recueille-
ment. 

3. —  Défilé devant le Tableau 
des morts. 

invite ses membres 
et leurs familles, ainsi que la Co-
lunie Française d'Alexandrie, à as-
sister  à  cette pieuse cérémonie, qui 
sera suivie d'une Conférence par 
Al Georges Goose, de la Délégation 
Française Libre. 

M. P. Kanellopoulos 

M. P. Kanellopoulos, vice-pré-
sident du Conseil hellénique et mi-
nistre de la Défense Nationale, ac-
compagné de quelques officiers hel-
lènes est atriyé avant-hier à Ale-
xandrie. 

le sera plus et n'aura ainsi 
qu'a se féliciter de cette nou-  
velle mesure. 

Nous espérons egalement 
que l'application obligatoire 
du Tarif, aidera à déceler 
chez certains commerçants 
par trop cupides les stocks de 
marchandises qu'ils n'enta-
ment que contre paiement du 
prix élevé. 

11S liffi[WIRES PAYÉES 
PO [ES  SOCIÉTÉS 
Ail  5OUEN{MEHT 
Toutes les sociétés — ou 

presque  —  sont obligées, 
d'après leur acte de con-
cession, de verser une rede-
vance au gouvernement. 

Et cette redevance assu-
re au Trésor des recettes 
appréciables. 

Ainsi, pour cette annee, 
la part du gouvernement 
dans les bénéfices de la 
Société des Sucreries s'é-
lève à 6815.000 livres. Les 
autres redevances payées 
Par diverses sociétés sont 
les suivantes : 300.000 li-
vres de la Compagnie du 
Canal de Suez ; 8.030 de la 
Société d'Héliopolis ; 74.250 
de la Société des Tram-
ways du Caire ; 3.000 livres 
de la Société d'Electricité 
et de la Glace d'Ismailia ; 
1.300 livres de la Bonded 
Warebouse ; 27.940 livres 
des sociétés d'autobus du 
Caire ; 1.180 livres de la 
Fayoum Light Railways ; 
6.000 livres des Salines de 
Port-Sald ; 13.000 livres de 
la Salt and Soda. 

Au total. la  somme de 
1.120.400 livres. 

Et il ne s'agit que dix 
société. seulement. 
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Le hfluzi damait 
la silmnssioll des 

autos fjOUNIMIg 

Aussi, le ministre des 
Travaux Publics est décidé 
à sévir contre tout abus 

Chaque année, lors de la 
discussion du budget, le Par-
lement réclame la suppression 
des nombreuses autos qui sont 
placées à, la disposition des 
fonctionnaires du gouverne-
ment. 

Cette année encore, ce voeu 
a été exprimé et S.E. Osman 
Moharram pacha, ministre 
des Travaux Publics, a éner-
giquement défendu le droit 
pour les ingénieurs de dispo-
ser de telles autos, étant don-
né que la nature même de 
leur travail exige la rapidité 
du transport. 

Mais  le  ministre esZ con-
vaincu, d'autre part, que ce 
droit ne doit pas entrainer 
des abus. 

Dans une lettre au Sous-
Secrétaire d'Etat, il demande 
que les débats de la Chambre 
soient transmis à tous les 
fonctionnaires intéressés, a-
fin, dit-il, e que tous les chefs 
ae services et ceux dont les 
travaux exigent l'emploi des 
autos sachent que ie ne per-
mets pas que les autos et au-
tres moyens de transport 
mécanique soient utilisés à 
d'autres buts que pour les tra-
vaux officiels. Tout abus sera 
l'objet des sanctions les plus 
sévères quelles que soient les 
situations des contrevenantss. 

Le ministre affirme qu'il n'a 
jamais utilisé son automobile 
pour un usage familial et de-
mande à tous les fonctionnai-
res de son ministère de suivre 
son exemple. 

Aussi, pour prévenir tout a-
bus, le ministre a donné l'or-
dre d'enlever toutes les pla 
gués privées se trouvant sur 
les automobiles du ministère 
et de les remplacer par d'au-
tres portant la mention : e Mi-
nistère des Travaux Publics  s. 
Il a donné l'ordre aussi de 
peindre ces automobiles d'une 
couleur uniforme : le gris, 

LE JOURNAL D'EGYPTE 

'ALEXANDRIE 
SECONDE CAPITALE 
(De notre Rédaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad ler.) 

	...-•••••••■. 	  

Le Gouverneur 

1 Sa Majesté le Roi encourage 
les fouilles archéologiques 

Le Souverain assume les frais des 
nouvelles fouilles de Hélouan 

LE 1141111111,DIENIT DU  CAIRE 

ull stock de 61é a été couslild  Or  IPS iMidnS 

A u jour le jour 

Paraître ou ne 
pas paraiire 
Pour certains, il ne semble pas 

Que le monde soit bouleversé par 
la guerce. 

Pour eux, le cataclysme univer-
Fel est un banal fait-divers, qui ne 
les touche que pour autant qu'il 
les oblige à réajuster leur maniè-
re de vivre. 

Cette catégorie, d'individus est 
Lem-vin:muent une minorité. Mais 
aile s'agiie tellement qu'il n'est 
pas possime le ne pas la remarquer, 

C'est du reste ce qu'elle veut... 
Il lui faut de la publicité, sans 
quoi elle mourrait de dépit. A 

uoi bon ignorer la gravité des 
événements si la galerie pour la-
quelle elle pose devait l'ignorer? 

Donc, pour ces gens-là, ce qui 
frnpstte par -dessus tout, c'est de 
paraître.. 

Thés, cocktails, déjetiners, divers, 
clouteries se succèdent au rythme 
zi'un par semaine au moins. Ils Sont 
fastueux, rien n'y manque, meme 
ails ont lieu un jour où la viande 
sert proscrite. Nous avons cons,tam-
rnent combattu l'état d'esprit de 
Ceux qui préconisent une austérité 
rigoureuse parce que les peuples 
ont été contraints de se battre. 
Nous jugeons, en effet, que l'ar-
rière se doit, pour « tenir », de ne 

pas se draper dans un conformisme 
hypocrite. Par ailleurs, l es soldats 
convalescents ou permissionnaires 
eut besoin de distractions multiples. 

Entre notre façon de voir et cel-

k des cabotins mondains, la 
cierge est immense. Ce qui se-
rait parfait, c'est réaliser un équi-

libre décent qui concilierait deux 
Conceptions extrémistes. 

Pour les tenants de l'une cons-
ole de l'autre, un moyen terme 
L'est pas difficile à trouver. A 
condition, évidemment, qu'ils le 
treuillent. 

LOUIS CHATTERTON. 

•	 

LUX garde aux bas 
leur finesse el leur élas-
ticite. 

Une paire -dc bas lavée 

toujours avec' LUX, dure 

trois kas plus. 

Une 	petite 	quantité 
de LUX es! suffisante 
pour tarer vos bas. 

LUX est économique. 

•	 
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AUCUNE SUCCURSALE AU CAIRE 

COMMENT LES FEMMES 
\ ATTIRENT LES HOMMES 

ET LES HOMMES 
le Respect d'autres Hommes 
El votre foie ne diverse pas chanho 
Jour un litre de bile dans l'intestin, 
vos aliments se décomposent; cette 
putréfaction répand les toxines dans 
tout votre organisme. •Vous avez la 
langue chargée, le teint jaune, des 
boutons au visage, les yeux morts, 
mauvaise haleine, mauvaise bouche; 
des gaz vous gonflent, vous avez des 
vertiges, des maux des téte. Vous 
devenez laid, grognon, amer, abattu. 
Tout le monde vous fuit. 

Les laxatifs ne suffisent pas car 
Ils ne dégagent que la fin de l'Intestin, 
mais n'éliminent pas les toxines. 

Seul le libre écoulement de bile éli-
minera les toxines de votre Intestin. 
Les Petites Pilules Carters, végéta-
les, douces, font couler la bile. Pas do 
/calomel' dans Carter. Rien que des 
extraits végétaux, fins et doux. Pour 
retrouver votre charme personnel 
prenez les Petites Pilules Carters 
pour le Foie, selon les instructions. 
Irae P.T. 5;, 

Sa Majeste le Roi — dont 
les encouragements aux Arts 
et aux Sciences ne se comp-
tent pas — a daigné mettre a 
la disposition du Service des 
Antiquités, par prelevement 
sur Sa cassette privée, les 
tonds nécessaires pour entre-
prendre des touilles à He-
louan, en vue de la mise a, jour 
d'un cimetière remontant à la 
lère Dynastie et se trouvant 
à proximité des propriétés de 
la Khassa Royale, à cinq ki-
lomètres au nord-ouest, entre 
la voie ferrée et la route agri-
cole. 
C'est par hasard que la valeur 
archéologique de cette zone 
a été connue. Il est apparu 
par la suite que le sable cou-
vre un immense cimetière, s'é-
tendant sur trois kilomètres 
et comportant plusieurs tom-
bes collées les unes aux au-
tres. 

Cette découverte permettra 
de faire la lumière sur une 
période transitoire de l'histoi-
re de l'Egypte où se rencon-
trent la période préhistorique 

Une curieuse 
substitution 

depersonnes 
Le nommé Khalil Ahmed El-

Ghabaoui, arrêté en flagrant  délit 

de vol, avait fait des aveux com-
plets à l'enquête et fut gardé en 
détention préventive en attendant 
de comparaitre devant le tribunal 
correctionnel. 

Le jour de l'audience, il renou-
vela  ses  -aveux devant le tribuanl. 

Mats les témoins à charge tirent 
remarquer au président que  I 
prévenu n'était pas le voleur con , 

 tre lequel ils sont cités pour te-
moigner.  

Par conséquent, le président 
renvoya l'affaire à une audience 
ultérieure et chargea le sagh Mo-
hamed Aly Hafez, maamour de 
Boulac, de tirer cette' affaire au 
clair. 

Les recherches faites per le  mon-

lazim awal Hassan Fawei, officier 
du Service des Investigations du 
kism de Boulac, l'amenèrent à 
constater  •  que le prévenu qui n 
comparu devant le tribunal s'était 
mis d'accord avec le prévenu réel 
de se  faire  condamner à sa  place 

et que le prévenu réel, Fathy 
Mandi Eid, redoutable récidiviste. 
avait été condamné à deux ans de 
prison avec treivail, mais qu'il a-
vait réussi à s'évader du trilmeel 
après le prononcé du jugement. 

Mais comment se fit cette subs-
titution de prévenus? Etait-ce a-
vec la complicité du soldat qui 
était dé garde ? 

C'est ce que l'enquête cherche -

maintenant à déterminer. 

La position de l'Egypie 
face au conflit 

M. Karim Tabet dans Al Mo-
kattant», souligne que, depuis le 
début de la crise actuelle, l'atti-
tude de l'Egypte a provoqué l'e-
loge de tous les pays démocrati-
ques. 

Nous avons vu d'abord les 
leaders des nations arabes ren- 
dre hommage au sang-froid, au 
calme et à la maitrise de "mas 
déployés par le gouvernement  et 

le peuple égyptiens. Ce furent 
ensuite les journaux i.nglais et 
les milieux de Londres qui ex-
primèrent leur admiration au 
sujet de cette attitude si digne, 
suivis par la presse américaine 
qui releva l'apport remarquable 
de l'Egypte a la cause des démo-
craties, à ce tournant capital de 
la guerre. 

Le calme qui a prévalu en E-
gypte, au cours des deux derniè-
res semaines, écrit notre confrè-
re, est une page de gloire de 
l'histoire de l'Egypte, dont il 
lui sera tenu compte dans tous 
les temps. Cette période a vu 
l'intérêt général dominer tous les 
autres intérêts, dans tous les mi-
lieux de la population. 

Cette attitude du peuple est 
d'autant plus remarquable que 
les rumeurs et les fausses nou-
velles étalent propagées en grand 
nombre dans les milieux popu-
laires. La nation égyptienne en 
maintenant son calme et en con-
tinuant à vaquer à ses occupa-
tions a montré qu'elle ne se lais-
sait pas égarer par ces rumeurs. 

Enfin, au Parlement même, les 

Bourse des Valeurs 
du Caire 

SEANCE DU 13 JUILLET 1942. 
Il y eût un renouveau d'acti-

vité avec un assez grand nombre 
d'échanges. L'action Banque Misr 
fut très demandée et gagne des 
polnts. Bonne demande égale-
ment en Ginners, Filature Misr, 
Egrenage Misr, actions Land 
Bank, New Egyptian, Kom Orn-
bo, Héliopolis, Cheikh Faxil. 

Les prix de l'Unifiée, Delta 
Light, Aboukir, Bomontl, Ciments 
Tourah, Nationale du Papier, 
Viticole continuent. pour le mo-
ment, d'être théoriques. 

et la première histoire de l'E- 
gypte ancienne. 

Les fouilles de Hélouan qui 
seront menées à bonne fin 
gràce à la générosité royale 
permettront de compléter les 
renseignements déjà obtenus 
à Sakkarah en 1937. 

Le Service des Antiquités a 
chargé Mtre Zaki Saad, Ins-
pecteur en Chef, de diriger ces 
fouilles. C'est un choix très 
heureux car nul mieux que 
Mtre Zaki Saad n'est aussi 
qualifié pour entreprendre de 
telles fouilles. L'éminent égyp-
tologue égyptien a été le bras 
droit de M. Amery dans les 
fouilles faites à Sakkarah. 

Le gouvernement, dans le but 
évident et louable d'empêcher 
des abus de la part de com 
merçants peu conscieneieux 
et de mettre le public autant 
nue nossible à l'abri d'une ex 
ploitatton malhonnete, avait 
élabore le systeme de taritica• 
Lion des produits alimentaires 
et divers articles de première 
nécessité. Mais poussé par 
l'appât du gain, une grande 
majorité de commerçants 
n'observent pas l'application 
du tarif officiel. Et le public 
souffre de cet état de choses. 
Ses intérêts sont lésés. Il se 
voit exploité, mais ne sait très 
souvent nas comment agir 
pour se faire servir conformé-
ment aux lois. 

Le marché noir florissant et 
s'épanouissait à l'aise. Il de-
venait mente aussi peu noir 
qu'un marché tout court. Un 
commerçant, qui niait avoir 
tel produit ou tel autre arti-
cle, lorsqu'on le lui deman-
dait au prix du tarif, n'hési-
tait pas à le sortir de l'ombre 
de sa boutique lorsqu'on lut 
en offrait le prix majoré par-  
fois de cent pour cent. Cela 
devenait intolérable. 

La cause de cette anarchie. 
qui enrichissait une catégorie 
d'individus sans scrupules au 
détriment de la population. 
résidait incontestablement 
dans la surveillance insuffi-
sante exercée par les autorités 
compétentes, sur les commer-
çants. Il fallait remédier à cet 
état de choses en comblant 
cette lacune. 

Le gouvernement vient de 
prendre une mesure qui réali-
se ce voeu du publie. 

En effet, il a été décidé 
qu'une brigade mobile d'a- 

opinions des représentants de 
la nation ont pu différer sur tel 
ou tel point' de détail, mais on 
n'a entendu aucune voix s'élever 
pour demander l'annulation du 
traité anglo-égyptien ou pour 
s'opposer à la collaboration. 

Entre les représentants officiels 
du gouvernement égyptien et 
ceux de la puissance alliée, les 
réunions et les contacts se sont 
multipliés, et des deux côtés, on 
a été unanime pour déclarer que 
ces entretiens se sont déroulés 
dans une atmosphère de gran-
de cordialité. 

L'Egypte fidèle à sa parole 

Dans un éditorial d'une belle 
envolée, notre excellent confrère 
«Al Balagh» tire la leçon de l'at-
titude de l'Egypte, sur le plan 
international. 

Il montre comment les crises 
mettent à l'épreuve le caractère 
des individus aussi bien que des 
nations. Pour les nations, les 
crises se produisent la plupart 
du temps en temps de guerre, et 
l'on voit alors le plus souvent, 
l'intérêt particulier prévaloir sur 
l'intérêt général et les nations 
reviser leur attitude pour tirer 
parti des conditions nouvelles 
ayant pu surgir à la suite du 
conflit. Entre la fidélité à la pa-
role donnée et l'exploitation des 
circonstances favorables, on peut 
affirmer que la décision des na-
tions penche le plus souvent en 
faveur de la seconde attitude, On 
a été même jusqu'à dire que les 
traités sont des chiffons de pa-
pier. 

La tendance fut en  général as-
sez bonne mais nous avons eu 
l'impression que les achats é-
taient plutôt destinés à servir de 
« couverture » qu'à garnir des 
portefeuilles. 

Clôture Cours 
précédent 

Eg. Gouv. Loan 10190 10180 
Banque Misr 	927 	903 
Land Bank Ord. 	585 	576 
Trams Alex. J. 	131 	132 
New Egyptlan 	154 	151 
Kom-Ombo Act. 	874 	865 
Cheikh Fadl 	638 	635 
Héliopolis Act. 	1538 

	
t524 

Eg. Delta Land. Inc. 172 
	

171 
Alex. Pressing 	778 , 	 810 
Ass. Cot. Gin. 	'  88 

	
87 

710 e Sand Bricks 	-  682 

Quelle est actuellement la si-
tuation de l'approvisionnement 
du Caire ? 

A cette question, S.E. Mtre 
Ahmed Hamza, ministre de l'Ap-
provisionnement, a répondu hier 
aux représentants de la Presse 
que la situation est satisfaisante. 

Il a ajouté que « des quantités 
de blé ont été stockées par me-
sure de précaution pour faire 
face aux imprévus», 

Le ministre a déclaré égale-
ment que le ministère accordera 
son attention à l'approvisionne-
ment en province; il surveillera 
strictement les minoteries et les 
boulangeries, et les inspecteurs 
chargés de cette mission devront 
adresser au ministère des rap-
ports quotidiens. 

LE COMITE MIXTE 

Nous avons annoncé hier que 
le Comité Mixte de l'approvision-
nement s'était réuni la veille 
sous la présidence du ministre, 

gents secrets sera constituée. 
Ces agents, au nombre de 
mille, seront charges d'exer-
cer une surveillance étroite et 
discrète sur les commerçants, 
pour s'assurer de l'application 
du tarif officiel. Des peines 
severes seront prévues contra 
les commerçants contreve-
nants. 

C'est une mesure sage et 
nécessaire dont le public se 
réjouira certainement. 

Il nous reste à souhaiter 
que les agents de cette briga-
de mobile accomplissent éner-
giquement leur mission, et que 
le consommateur exploité ne 

LA FLAGELLATION 
A UN BOUCHER 

Les  tribunaux militaires com-
mencent à se montrer plus sévè-
re, à l'égard des profiteurs. 

Ils ne font que se conformer 
aux dispositions  de la nouvelle 
proclamation militaire  aggravant 
les sanctions prévues contre ces 
profiteurs, 

Hier, le tribunal militaire du 
Caire, présidé par Moutapha Has-
san Bey, a rendu des sentences à 
l'encontre  de  commerçants  avant 
contrevenu  au tarif officiel, 	leur 

infligeant des périodes 	d'empri- 
sonnement allant de trois à six 
mois. 

Et, pour la première fcaa au Cai-
re  depuis la promulgation de la 
nouvelle proclamation militaire, le 
tribunal a condamné un boucher, 
A'tia Mohamed Eid, prévenu d'a-
voir vendu la viande à un prix 
supérieur à celui du tarif, à trois 
mois  d'emprisonnement et à vingt-
cinq coups de fouet. 

Or l'Egypte a Montré durant 
cette crise qu'elle est une nation 
politiquement mûre. Elle est de-
meurée fidèle à la parole don-
née à SOn alliée et cette attitude 
est d'autant plus à retenir que 
le traité conclu avec la Grande-
Bretagne ne date que de 1936, 
c'est-à-dire de trois ans avant le 
commencement des hostilités. 

La dernière querelle 
du Wafd 

« Al Masri Effendi », organe 
du Wafd publie dans son der-
nier numéro de longs commen-
taires au sujet de la querelle 
Nahas-Makram, qui aboutit, com-
me on le sait, à la radiation de 
Makram Pacha du parti. 

Cet événement a siassé, dans 
le ciel politique, comale un nua-
ge d'été, écrit la revue. On au-
rait pu croire qu'une grande 
«activité » politique P dait succé-
der à la radiation de Makram 
Pacha, mais la gravité aes cir-
constances actuelles a réduit la 
chose aux proportions d'une tem- 
pète dans un verre d'eau. Le fait 
est, ajoute,la revue, que la radia- 
tion de Makram Pacha n'a été 
qu'un résultat local du conflit 
Nahas-Makram. Makram Pacha, 
étant Secrétaire du Wafd, ne 
pouvait continuer à remplir sa 
mission, alors qu'il se trouvait 
en désaccord avec le parti lui-
même. Makram Pacha lui-même 
avait relevé cette situation para-
doxale qui ne se prolongea un 
certain temps que du fait de la 
sympathie au'avait Nahas Pacha 
pour son collègue. 

Salt and Soda 
	

426 
	

425 
Irnp. Misr 
	

825 
	

820 
Bière Bomonti 
	

1356 
	

1344 
Filature Misr Act 1300 

	
1274 

Egrenage Misr 
	

595 
	

576 
Vitic. et Vinic. 	745 

	
744 

Les métaux précieux 

Le Caire. le 13 Juillet 1942 
P.T. 

Argent fin, le kilog: 	 600 
Nitrate d'argent, le kilog: 	600 
Livres sterling or, la pièce: 	390 

OR LINGOT : 
Place, le dirhem: 	 145 
Cours locaux communiqués par 

The Sheffie:d Smelting Cy. 
(34,E,) 

A propos ele  cette  réunion, le 
ministre de l'Approvisionnement 
a déclaré hier que le Comité n'a 
pas examiné l'éventualité de 
l'importation de céréales, étant 
donné que les céréales existant 
dans lepays sont en quantités 
abondantes et dépassent les be-
soins de la consommation. 

LA DISTRIBUTION DU SUCRE 

Nous avons annoncé dans no-
tre numéro de dimanche que les 
ministres des Finances et du 
Commerce avaient approuvé la 
demande des Chambres de Com-
merce relativement à la distribu-
tion du sucre par leurs soins. 

Il nous faut ajouter que les 
Chambres de Commerce du Cai-
re et d'Alexandrie ne seront pas 
chargées de cette distribution, 
mals le ministère des Finances 
leur soumettra les listes des com-
merçants des deux villes qui ont 
été autorisés à vendre le sucre. 

POUR METTRE FIN A L'EXPLOITATION 
DU PUBLIC PAR LES COMMERÇANTS 
Mille with surveilleront l'application du tard 
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LES DONNEURS DE SANG 
DE RUSSIE AU TRAVAIL 

--- — 

Déjà en son temps, Hippocra- masque à gaz. Enfin,  c'est  la 
te, le pus grand médecin de l'An-
tiquité, rêvait à la transfusion du 
sang, mais la médecine d'alors 
Somme la médecine médiévale, ne 
put y réussir. Le XIXème sièc:e 
S'arma  à  son tour d'une serin-
gue mais il recula et se lava les 
mains, maculées d'un sang qu'il 
ne  savait comment utiliser. Ce 
n'est qu'au XXème  siècle,  en 
1907, que furent découverts d'a-
bord trois, puis quatre groupes 
de  sang. On établit la loi de la 
ECompatibilité des groupes». La 
transfusion du sang, rêve aussi 
ardent que confus, devint une 
réalité mise au service de l'hu-
inanité souffrante. 

Cependant on ignorait encore 
Io moyen de conserver le sang. 
Ce  dernier  se  décolorait  et  se 

transfusion du sang que suit un 
copieux diner comprenant obliga-
toirement tin plat de viande. Tout 
cela demande un peu plus de 2 
heures. Da propreté, .'organisa-
lion idéale du travail, les rares 
phrases laconiques étouffées par 
les masques, -e scintillement des 
éprouvettes et des instruments, 
le sang coulant rapide et sans 
bruit, tout cela évoque le travail 
d'une fabrique. C'est pour ainsi 
dire une fabrique où l'on fait de 
la  santé, de la vie sur une vaste 
échelle. Les donneurs sont mus 
par le noble sentiment qui  leur 
dicte de sauver des vies humai-
nes, de sauver des vies à des ca-
marades. En U.R.S.S., être don-
neur,  c'est  faire preuve d'un ar-
dant patriotisme. Le sang d'un 

Airs. Roberts, héroïne des deux 
guerres, Médaille Alilitaire, est 
parvenue à s'échapper de France. 
Elle sert aujourd'hui comme lieU-
tenant dans le corps des Volon-
taires Françaises en Angleterre. 

Elle vient de faire à la presse 

Mme ROBERTS 

anglaise de saisissantes révélti• 
fions sur la guerre que les fem-
mes de France livrent aux occu-
pants. 

Le jour où Airs. Roberts passa 
officiellement la ligne de démar-
cation, une sentinelle allemande 
lui demanda, «Connaissez-vous 
L. B.?» «Non, Pourquoi?, 

— Eh bien, on la surveillait de-
puis quelque temps: elle aidait 
les personnes à s'évader. Elle en 
a fait passer encore deux ce ma-
tin... Mais cette fois nous l'avons 
attrapée. Elle vient d'être fusil-
lée. 

Airs. Roberts apprit par la suite 
que cette admirable jeune fille de 
20 ans avait ,entrepris seule la lâ-
che dangereuse de faire passer la 
ligne de démarcation à ceux qui 
voulaient s'évader. Elle était par-
venue, sans aide et sans argent, 
faire ainsi passer cinquante d'en-
tre eux. Son courage lui a coûté 
la vie, .*a 

Dans un coin de Bretagne, 1.500 

1,1 VIF SPORT 
BASKET-RACE 

LA COUPE LEK) JAFFE 

.Fr:dt 

.. 	_ 
Le maréchal Franchet d'Espe-

rey, qui vient de mourir à l'âge 
de 86 ans, était avec Pétain le 
dernier maréchal de France. Avec 
lui disparaît une des grandes gloi-
res militaires de la dernière guer-
re. 

Après avoir commandé une divi-
sion de la Vènze armée, qui sous 
les ordres du général Lanrezac 

résistait à Guise à l'avance allemande le 29 août 1914, Franchet 
d'Esperey prit le 3 septembre 1914 le commandement de la Vènie 
armée. Il joua alors un rôle décisif dans la bataille de la Mar-
ne, oh il prit à revers le flanc de l'armée de Von Kluck. 

Après avoir remplacé le général Dubail dans le commande-
nient des armées de l'Est, il assuma le commandement des 
groupes d'arrimées du nord. En 1918, après la perte du 
Chemin des Dames, il arrêta l'offensive allemande entre 
Reims et Villers-Cotterêts. En juin 1918 il fut nommé à la tête 
des armées alliées d'Orient à Salonique. 

Franchet d'Esperey avait toujours préconisé l'offensive sur 
le théâtre d'opérations balkaniques, avec Vienne pour objectif. 
Salonique, Belgrade, Vienne. et Berlin, tel était son programme. 

Le 15 Septembre il lança l'offensive d'Orient, et désorganisa 
complètement le système de défense germann-bulgare. Le front 
ennemi fut percé à la suite de la prise d'Uskub, Monastir et 
Prilep, D'Esperey fonça alors sur le Danube, que Markensrn 
défendait avec 7 divisions austro-allemandes. I?» un mois il li- 
béra la Serbie et écrasa les Hongrois, 	lorsque 	soudainement, 
tour des raisons mystérieuses d'ordre internatinnal, il reçut 
l'ordre d'interrompre sa marche triomphale sue Vienne. 

ll renonça avec peine à la stratégie brillante qu'il avait 
conçue  •  et qui aurait abouti, si elle avait été poursuivie, à 
amener rapidement les drapeaux français au Tyrol et en Ba-
vière, et porté la guerre dans le -coeur de l'Ilemagne. Il dut 
se  contenter de recevoir à Szeged la capitulation du gouverne-
ment provisoire 'toner-ois dirigé Par Michel Karnlyi et les séides 
ennimunistes de Pela Kun. 

En février 1921, Franchet d'Esperey reçut le bâton de maré-
chal de France en récompense de .ses grands talents militaires. 
Il vivait en retraite depuis de longues années ayant eu un pé-
nible accident d'avion au cours duquel il se brisa les deux cuis-
ses. Il était demeuré à Paris, et s'était sôigneusement tenu à 
l'écart des affairese politiques. Il fut élu en 1936 à l'Académie 
Franraise en remplacement du maréchal Lyautey. 

Il avait bien entendu refusé d'approuver la politique de 
collaboration ouverte par la capitulation de Juin 1940. 

	ai 

le Matai 
frauclid 

CHEMINS DE FER, TELEGRAPHES 
ET TELEPHONES DE L'ETAT 

CAHIERS DES CHARGES 

Le Directeur Général a l'honneur 
d'attirer l'attention des personnes 
qui s'intéressent à l'acquisition des 
«Cahiers des Charges » et spécifi- 
cations concernant les adjudica- 
tions importantes, que l'Adminis- 
tration publie de temps à autre, 
d'avoir à les obtenir des services 
compétents sur demande écrite 
après avoir acquitté les prix de 
vente et ce pour leur permettre de 
participer aux offres de fourniture 
du matériel divers nécessaire a 
l'Administration. 

Parcourez les journaux et obtenez 
?nos « Cahiers des Charges». 

Dans  un  hôpital militaire soviétique, une opération difficile 

Une geand'nnie haute comme 
un bébé de trois ans: une fem-
me, mère de quatre enfants, de 
la taille d'une gamine de neuf 
ans: ce sont les dimensions cou.- 
rentes dans le vivant et jovial 
royaume des nains. 

Aux Etats-Unis vit le plus pe-
tit père de famille du monde... 
sinon de toute l'histoire. Il s'ap-
pelle Juan de la Cruz, philippin 
de 44 ans mais de 66 centimè-
tres de hauteur seulement: il 
a  une soeur, non mariée qui me-
sure un peu moins que cela: 0.58 
centimètres. Le premier enfant 
de Juan, à sa naissance, n'avait 
que 8 centimètres de moins que 
son père, six mois plus tard, il 
le dépassait déjà de 3 centimè-
tres. 

Habituellement, les enfants-
nains dépassent en hauteur leurs 
parents, à 10 ans, quelquefois 2 
ou 3 ans plus  tôt.  Cela fait que 
les nains hésitent de se marier, 
craignant la raillerie de leurs 
enfants. Pourtant ils sont des 
êtres humains. portés à la haine, 
la joie, la jalousie, comme les 
hommes normaux. Il arrive fré-
quemment que de véritables 11111- 
puteurs soient impliqués dans 

les drames d'amour, liquidés par 
le sang et les pleurs. Témoins 
les récits suivants : 

LE NAIN ET LA GEANTE 
Un nain ayant 1 mètre de 

haut. épouse une écossaise génie- 

Les drames d'amour' 
et de haine au pays 

des   
nains  

coagulait. Ce n'est que durant 
ces dernières années qu'a été ré-
tolu ce dernier problème et que 
l'on a trouvé le moyen de con-
server le  sang  durent trois ou 
quatre semaines voire de le 
transporter à une grande distan- 
t>. 

En Russie,  j'ai  assisté à des o-
pérations de transfusion de sang. 
Il  était près de 7 heures du soir; 
le soleil brûlait encore de l'ar-
deur du jour et la verdure trop 
crue fatiguait l'oeil. A cette heu-
re, l'Institut vivait sa vie inten-
te et concentrée. Là battait pro-
fondément et distinctement le 
pouls du pays. Et que l'on ne 
prenne pas cette eepression  au 
sens figuré! En passant. d'une 
salle d'opération à l'autre (Il y en 
a huit), en allant d'une table 
d'opération à l'antre (il y en a 
des dizaines) partout, je voyais 
le même spectacle: un bras de 
femme (pour la plupart des cas) 
étendu, serré autour du coude 
par une bande de caoutchouc, la 
seringue enfoncée dans la sai-
gnée... C'étaient là les donneurs. 
Le  sang  coulait par des tubes de 
Caoutchouc dans des ampoules 
Spéciales. Il coulait très  vite:  en-
tiron 250 grammes en trois mi-
nutes. Ce  sang est envoyé'  dans 
les hôpitaux militaires dans des 
ampoules et  aussi  p=us souvent 
dans des bocaux de 500 grammes 
chacun. Il y avait quelque chose 
te  charitablement maternel dans 
tes bras étendus comme si c'eut 
été la Mère-Patrie qui ouvrait les 
bras à ses fils qui se battaient 
là-bas, sur la ligne du feu. Elle 
fleur  tendait les bras, leur infusait 
Ce nouvelles forces pour  les  ba-
tailles à livrer à l'ennemi. 

Le travail du donneur commen-
te avec  la  seconde visite médica-
k de contrôle (2a première  se 
passant à  .1a  clinique du quar-
tier). Ensuite le donneur se rend 
à la salle à manger où un léger 
déjeuner lui est servi (du thé et 
des biscuits), puis il passe dans 
Une chambre où il revêt une blou-
ne et des chaussettes blanches, un 
bonnet de  toile  blanche et un 

RESUME DU PRECE-
DENT  CHAPITRE.  —  Un 
cambrioleur pénètre, à la 
faveur de la nuit, dans le 
Jardin de la demeure des 
Livermore, à Long Island. 

commence par visiter la 
chambre où dorment les 
Aronsohn, invités à passer 
le week-end au manoir. 
Là, un second complice la 
rejoint et les deux hom-
mes raflent tous les bi-
joux qui s'y trouvent, puis 
ils passent dans la cham-
bre  des Livermore. 

«Ne vous effrayez pas, nous ne 
Vous ferons pas de mal. Nous som-
mes venus pour prendre vos .bi-
toux. Ne vous alarmez pas. Sur-
tout ne poussez pas des cris. C'est 
inutile». 

Mme Livermore fut la premiù: 
à se remettre  de  son émotion. 

«Prenez ce que vous voulez et 
laissez nous tranquilles, ne nous 
faites pas du mal...» 

Le Fantôme-Rallies se  tourna 
alors vers « J.L. » et lui dit:' 

«Si vous voulez nous épargner 
un peu  de  peine venez donc  nous 
ouvrir vous même le coffre-lori 

J .L. ».... 
Et, en disant ces mots, il faisait 

touer son revolver entre  ses  doigts... 
Livermore se mordit  les lèv:cs 

pour ne pas laisser échapper un 
juron de rage. Il n'avait pas l'habi-
tude d'être apostrophé de cette 
façon par des inconnus... ef enco-
re moins par des bandits. Malheu-
reusement, il était obligé de se 
soumet tre. 

Indiscutablement, il se trouvait 
dans une  situation délicate. 

Le  coffre-fort auquel Raffles  — 
nous  appelerons, désormais, ainsi 
notre sympathique  et audacieux 
héros  —  faisait allusion, était ame-
nagé  dans  le mur  et était  caché  par 
tin  ravissant petit tableau.  D'ail-
leurs, même le  tableau  tiré, il tal-
lait  connaitre  la  position exacte 
do la serrure pour la trouver, tant 

citoyen soviétique, le sang d'un 
patriote n'a pas de prix  —  soit 
dit dans toute l'acceptation du 
mot. Les donneurs donnent leur 
sang de leur propre gré et gra-
tuitement, c'est ce qui explique 
la grande portée et la grande si-
gnification de cet acte. On le pro-
page largement. Mais aucun pro-
pagandiste n'arriverait à de 
grands résultats si la population 
n'obéissait à la voix de son pro-
pre coeur. 

Le plus émouvant, le plus 
touchant, ce qui vous étreint la 
gorge, ce sont les lettres qu'ils 
écrivent après avoir donné leur 
sang afin qu'elles soient expédiées 
au front. En voici quelques-unes 
choisies au hasard: 

«Cher Combattant! Je souhaite 
que  ce peu de mon sang rétablis-
se rapidement tes forces. Tu 
en auras besoin pour la victoire 
fina'e à remporter sur l'ennemi; 
Any Jirkova, chaussée Jagorod-
noe, corps de bâtiment No. 13». 

«Cher Camarade, je  suis  ou-
vrière à la fabrique «La commu-
ne de Paris». Je vous envoie mon 
sang poue que vous vous remet-
tiez et je vous prie de m'écrire. 
Marie Bezrabotnovk,  6  Quai 
Chalioissovoia, atelier No. 506». 

«Je n'ai pas  le  bonheur de pou-
voir me battre contre les fascis-
tes  pour défendre ma Patrie. Je 
ne peux que donner mon sang 
pour ranimer vos forces. C'est 
du sang de !ère catégorie  —  69 
pour cent d'hémoglobines. Kou-
krina, téléphoniste». 

«Cher camarade, cher frère 
peut-être...  Je  veux  connaitre mon 
frère de par le sang. J'ai 'une 
santé florissante, cher combat-
tant, mon sang est du fer grou-
pe. Vous a-t-ii été salutaire?» 

Les noms de celles qui les ont 
écrites me sont inconnus, mais 
qu'elleS me sont proches, elles. 
Toutefois, voici un nom que je 
ne suis pas seul à connaître; «J'ai 
65 ans, nia femme en  a  52, nous 

'  voudrions bien donner de notre 
sang à nos blessés. Prière de té-
léphoner No... Litvinoff». 

elle était habilement amenagée 
dans la boiSerie. 

«Mais, elle ne vous servira à. 
rien, la combinaison du coffre-
fort», émit lentement « f.L.», il 
er a plusieurs années que je' n'y 
mets rien...» 

— «N'empêche», répliqua Raf-
fles de son ton mordant, «suppo-
sez que je veuille voir comment 
fonctionne  la combinaison...» 

— je vous répète que le coffre-
fort est vide. Il n'y a absolument 
rien. 

—  C'est ce que nous allons voir», 
dit  Raffles d'un ton menaçant. Il 
sortit une pince-monseigneur de sa 
poche,  ïe  dirigea vers le tableau 
qui cachait le coffre-fort, le décro-
cha et en moins de temps qu'il ne 
faut pour l'écrire, il avait ouvert 
la cachette secrète: effe..tivement 
il n'y avait rien dedans. 

«C'est bien rare de trouver une 
victime qui dit la vérité... laissa-
t-il tomber, deçu, en retirant sa 
main vide. 

Pendant ce temps, Raffles avait 
tenu sa torche de telle façon que 
le rayon de lumière, tombant obli-
quement vers le bas, laissait son 
visage dans une obscurité presque 
totale. 

Mme Livermore avait eu le temps 
de  se remettre de son émotion. 
Elle eut une idée soudaine: 

.  «Voulez-vous me permettre de 
fumer une cigarette?», mu:mure-
t-elle à l'adresse du cambrioleur... 

Raffles, galamment, s'approcha 
du lit, imit une main dans sa po-
che, tira un paquet de cigarettes 
et lui en offrit une. Puis, prenant 
dans la poche intérieure de son 
veston un briquet, il  le  fit jouer 

j et présenta la flamme à la jeune 
femme. Mais, quand Mme Liver-
more approcha sa cigarette, elle 
leva les yeux vers le visage de 
l'homme. L inconnu avait éventé 
le projet et s'était, de l'autre 
main, prudemment caché la face, 
déjà  masquée par un loup de ve-
lours noir. 

Mais cette ruse fut employée 
par Raffles comme un boomerang; 
car, ce faisant, le cambrioleur re-
marqua le superbe solitaire qui 
ornait la bague qu'elle portait à 
sa main droite. 

Raffles laissa entendre un petit 
sifflement  d'admiration et dit: 

«Quelle belle bague, elle me 
plait beaucoup... Voulez-vous m'en 
faire  cadeau, Madame?» 

Force fut à Mme Livermore d'en-
lever la bague et de la donner à 
son  cambrioleur. Mais, elle ne le 
fit  pas sans 11178  moue. 

ECHOS' 
CES DAMES 

DU Ille REICH 
Dans un sanatorium, à 13aden, 

près de Vienne, l'ambitieuse Maria 
Brauchitsch,' femme de l'ancien 
Commandant en chef de l'armée 
allemande, est en train de se re-
mettre d'un effondrement ner-
veux, qui l'atteignit, au début de 
l'hiver dernier, quand le Généra-
lissime fut *limogé. 

Cette décision mit fin à la lon-
gue querelle qui avait Md aux 
prises Frau Brauchitsch, Frau 
Goering, et Frau Goebbels, bri-
guant la couronne de la première 
damne du 3ème Reich. 

Au temps de la grande gloire du 
Généralissime, la résidence privée 
de Brauchitsch, une superbe villa 
dans la banlieue de Berlin, était 

LA  MARECHALE GOERING 

un des rares endroits privés 
qu'Hitler continuait à visiter, a- 
près le commencement des hosti- 
lités. 

A la veille d'un anniversaire 
der Fuhrer, Frau Brauchitsch or-
ganisa une grande réception en son 
honneur, au cours de laquelle se 
déroula un pénible incident. A 
un moment donné Hitler invita 
ses amis à visiter le nouvel abri 
que le fameux Dr. Todt avait 
construit à son intention, au-des-
sous de la Chancellerie. 

Mais, dans la voiture de luxe 
du Fuhrer, il n'y avait place que 
pour une seule dame. Aussi bien 
Frau Brauchitsch que Frau Goe-
ring se dirigèrent vers ce siège. 
mais la permière fut la plus ra-
pide, et Frau Goering fut semée. 

Cet incident eut des suites a l'O-
péra de Munich, quand Frais 
Goering qualifia .. Fa  rivale de 
«prostituées. A la suite de cette 
querelle, Goering envoya sa fem-
me à Paris pour se consoler dans 
les grand• magasins de la «Ville-
Lumière s. Le premier round du 
match allait ainsi à Frais Brau-
chitsch. Mais 18 mois plus tard, 
Frau Goering emportait le second 
round et le match... et c'est pour-
quoi Frau Brauchitsch se trouve 
aujourd'hui dans un sanatorium. 

«C'est un vieux souvenir de 
mon mari, du temps où nous é-
tions fiancés. Puisque vous pré-
tendez être si  «  gentleman », lais-
sez-la moi». 

Elle avait mis tant de dou-
ceur dans sa voix, son visage avait 
pris un tel air de supplication, 
que Raffles se laissa attendrir. 11 
rendit la bague. 

Ayant vu que son stratagème 
avait réussi, elle essaya une nou-
velle manoeuvre. 

«Vous avez pris aussi la montre 
de mon mari, Monsieur, que je 
voudrais bien avoir, c'est mon ca-
deau de fiançailles....» 

Raffles sursauta: 
«Eh bien, soit, Madame, je veux 

vous montrer que je ne suis pas  de 
la race commune des bandits, je 
vais vous rendre la montre aussi.» 

Ce disant il plongeait la main 
dans la poche et rendait la montre 
de  «  J.L. n. 

Puis il dit: 
«Et sur ces bonnes paroles, Ma-

dame, je vous présente mes res-
pects...» 

Il se dirigea vers la fenêtre, je-
ta un coup d'oeil, l'enjamba et  se 
laissa tomber doucement dans le 
jardin. 

Il emportait pour 200.000 dol-
lars de bijoux. 

Les premières lueurs de l'aube 
commençaient à poindre à l'hori-
zon. 

A cinq heures et demie du ma-
tin, je fus réveillé en sursaut par 
un policier attaché au Commis-
sariat de Long Island. Il me mit 
rapidement au courant de ce qui 
s'était passé. Une heure plus tard, 
je me trouvais sur les lieux et pre-
nais connaissance du rapport des 
détectives arrivés avant moi au 
manoir des Livermore et qui  a- 
vaient déjà fait les premières in-
vestigations. 

Nous dressâmes une liste  des 
bijoux disparus, avec une des-
cription aussi détaillée que possi-
ble: elle fut communiquée immé-
diatemeet à. un groupe de policiers 
qui se dispersèrent dans la region 
environnante à la recherche des 
bandits. 

Puis, nous times le tour de la 
maison, pour relever les emprein-
tes des cambrioleurs. Dans cette 
tâche nous Mmes très malheureux, 
car les visiteurs nocturnes n'a-
vaient laissé nulle trace. lls de-
vaient avoir pris des  .,  précautions 
très spéciales et effacé tout indice 
après leur passage. 

mi suivre). 

te, Mlle Freeman, dont la tail-
le était exactement le double de 
celle du mari. Le couple ais-
proportionné partit en voyage de 
noces. Alors qu'il se trouvait en 
Espagne, la femme s'amouracha 
d'un natif du pays, encore plus 
haut qu'elle, puisque mesurant 2 
mètres 20. Le nain bouillonne 
de rage. Un soir, n'y tenant 
plus, il parvint à éloigner pe: 
la menace, son imposant rival. 
Ce fut au tour de la femme de 
se  mettre en colère. La discor-
de s'installa dans le ménage et 
il arriva fréquemment à la géan-
te de saisir son mari par le col-
let et le tenir dans l'air à hau-
teur de bras jusqu'à perdition 
de souffle. Et l'inévitable ad-
vint. La vie lui étant devenue 
impossible le nain avala de l'ar-
senic, imité à quelques heures 
d'intervalle, par sa femme. Il 
manqua de bien peu pour que 
mari et femme périssent. victi-
mes de leur inconséquence. 

hommes avaient dû, sans combat, 
déposer les armes et les Alle-
mands après l'armistice, les a-
vaient parqués et maintenus com-
me des esclaves, dans un,. camp 
de prisonniers. 

Les femmes du village, très 
montées contre les Allemands qui 
traitaient avec tant de brutalité 
les prisonniers, devinrent furieuses 
quand, au moment des moissons, 
la kommandantur retint les ;tont-
ines dans les camps. 

Un jour, à l'heure du repas, au 
moment où la garde allemande est 
moins nombreuse, elles vinrent 
avec des fourches, des faux, des 
pioches, sontmer les sentinelles de 
laisser sortir les hommes. 

Comme celles-ci s'y refusaient, 
les femmes se jetèrent sur elles, 
les réduisirent à l'impuissance, 
puis elles ouvrirent les portes du 
camp libérant ainsi les hommes. 

Une bataille rangée s'en suivit 
contre des soldats allemands en-
voyés en renfort... Les femmes se 
battirent si bien qu'elles permi-
rent aux hommes de se sauver, 
et pas un des L500 prisonniers fut 
jamais retrouvé. 

•*• 
De nombreux prisonniers fran-

çais nue l'on transférait des pri-
sons d'Allemagne en France, de-
meurèrent enfermés dans un wa-
gon de marchandises, pendant trois 
semaines. 

Les malheureux, pour qui les 
autorités allemandes avaient pré-
VU un voyage et des vivres pour 
trois jours, maintenus dans leur 
wagon cadenassé subirent un 
martyre de trois semaines. Le ré-
sultat fut qu'à l'arrivée dans la 
ville française où ils devaient être 
incarcérés à nouveau, plusieurs é-
taient morts, d'autres fous. Ceux 
qui tinrent le mieux furent con-
traints d'aller à pied et sous bon-
ne garde jusqu'à leur nouvelle 
prison. 

Les femmes qui se trouvaient 
sur leur parcours s'empressèrent 
pour les secourir. Les sentinelles 
allemandes essayèrent de s'inter-
poser, mais en vain, elles tirèrent 
sur la foule, une bagarre s'ensui-
vit au cours de laquelle cinq fem-
mes trouvèrent la mort. 

DUEL AU CLAIR DE LUNE 
Franz Ebert et Fritz Zink, 

deux nains natifs du même vil-
lage orbénan, faisaient partie 
d'une troupe de variétés inter-
nationale, qui parcourait le mon-
de dans tous les sens. En 1914, 
la troupe donna une série de 
représentations dans un théâtre 
de New-York où les deux nains 
firent la rencontre d'une naine, 
Elsie Law, pas plus haute qu'u-
ne fillette de cinq ans. Tous 
deux s'éprirent d'Elsie, lui firent 
une cour acharnée et à ce comp-
te leur amitié s'évanouit rapi-
dement. Ils allaient en venir 
aux mains quand la dulcinée in-
tervint. Elle ordonna que ses 
deux prétendants réglassent leur 
querelle sur le champ clos, en 
l'occurrence une allée déserte, 
située à quelques mètres du théâ-
tre. Franz et Fritz s'inclinèrent 
et entrèrent en lutte sous les 
yeux de la belle. 

Ce fut un combat homérique. 
Les deux nains s'enlacèrent, se 
cognèrent, tour à tour du poing 
et de la lutte, aveo une fougue 
et une ardeur telles que bientôt 
le souffle leur manqua. Dans 
un dernier sursaut d'énergie, 
Fritz allongea tin coup de poing 
qui étendit son rival sur le sol. 

«A moi, Elsie, cria-t-il». 
Mais Elsie s'était déjà préci-

pitée aux côté de Franz, son 
corps menti secoué de sanglots, 
couvrant de baisers le visage 
vaincu. Fritz avait compté sans 
le sentiment de compassion, an-
cré (dans le coeur de la femme, 
même lilliputienne. La conclu-
sion de' ce roman d'amour entre 
nains fut le mariage de Franz 
et d'Elsie, quelques jours après 
la lutte. Fritz était le garçon 
d'honneur. 

SANG ET LUMIERES 
«Don» Vincent Alvaro, nain ar-

gentin avait épousé une naine 
française, joyeuse et animée  —
comme une poupée de Saxe. En-
semble, ils débutèrent sur la 
scène d'un théâtre pour nains, 
dans un numéro de danse. Le 
charme de Mme Alvaro opère 
instantanément. Une semaine s'é-
tait à peine écoulée que toutes 
les femmes de la colonie avaient 
pris la danseuse en grippe parce 
que leurs maris n'avaient d'yeux 
que pour elle. 

Vincent qui malgré sa taille, 
possédait un sens très vif de 
l'honneur ne put demeurer long-
temps passif devant cet état de 
choses qui suscitait des rumeurs 
malveillantes dans 'la colonie 
naine. Il essaya d'avoir une ex-
plication avec sa femme mais 
celle-ci lui rit au nez et répondit 
évasivement à toutes ses ques-
tions. Fou de jalousie, Alvaro 
la saisit par la bouche et la 
renversa à terre. Elle hurla et 
Alvaro entendit des pas préci-
pités s'approcher de la chambre. 
sans jeter un regard en arrière, 
Alvaro, petit homme mais grand 
seigneur, traversa en courant la 
pièce et  se  jeta par la fenêtre au 
devant de la mort. 

En présence d'une nombreu-
se assistance, le Hakoah S.C. 
faisait disputer, dimanche 
dernier, la seconde journée de 
son tournoi inter-membres 
(coupe Lello Jaffé). Les deux 
parties épinglées au program-
me, revinrent aux équipes Sa-
lama et Massiah, qui l'empor-
tèrent sur les équipes Dabbah 

Nous rappelons aux ama-
teurs d'athlétisme que chaque 
mardi et vendredi à partir de 
7 h. p.m. ont lieu au National 
S.C. les entraînements d'athlé-
tisme par les moniteurs Ha-
med Charaf et Gamil Aziz, 

La semaine sportive du Na-
tional devait débuter le 3 juil-
let, mais pour des raisons de 
routine interne, le National 
S.C. la renvoya à une date ul-
térieure. 

Nous apprenons que c'est 

sur celui de Omar Chérine ; 
ce dernier fit un mauvais dé- 
part, mais fournit une belle 
course. 

Cet équipage était ainsi 
composé : Omar Chirine, Kha-
led Mohi et Dine, 'P".lsmat Ski 
Ahmad, Moustafa Kamel 
(barreur  :  Marc Elle). 

Après les courses, les coupes 
furent remises aux vainqueurs 
et c'est par un gai small dan-
ce que rut clôturée cette bril• 
lante après-midi. 

MM. Gazouli bey Rateb ta-
vridis, et Khalil Chérif 

Les entraînements sont 
d'une grande utilité, surtout 
pour les débutants et de-
vraient être suivis par tous 
les athlètes désireux de four- 

La suite de notre récit policier 

LA GUERRE DES FEMMES 
EN IFF1AN M 

Dimanche après-midi, le 
Cairo River Club, clôturait sa 
saison d'aviron par une bril-
lante réunion au cours de la-
quelle ses rameurs étaient op-
posés à une équipe néo-zélan-
daise ; deux coupes étaient 
mises en compétition ; la cou-
pe Rached Ramzy revint au 
River Club, ses rameurs ayant 
enlevé le yole à deux et le ca-
noé, tandis que la Metwally 
cup revint aux néo-zélandais, 
dont l'équipage (Yole à 4) 
l'emporta de deux longueurs 

et Robert, par les scores de 39 
à 55 et 34 à 25. 

Durant les entr'actes, 11 é-
tait poursuivi au tournoi de 
lancers francs : l'équipe Mas-
siah s'adjugeait 26 points, l'é-
quipe Dabbah 20, l'équipe Ro-
bert 18 et l'équipe Salama 19. 

Le small dance habituel ter-
mina gaiement l'après-midi. 

,cvvireec., 
La Réunion du 

Cairo River Club 

L. 1E71 IVI 

sous la direction technique de nir une bonne saison 

La Semaine Sportive 
du National 

le 23 juillet que débutera cette 
semaine sportive, devant met-
tre aux prises dans tous les 
domaines du sport les mem-
bres du club de Guizeh parmi 
lesquelles on compte plusieurs 
vedettes. 
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Les Allemands ont 
exécuté plus de Belges 

que les pertes 
de l'armée durant 

la campagne de l'Ouest 
New-York, le 13. — (S.S. Ah-

ram). — M. Pierlot, Premier Mi-
nistre belge, a  déclare  aux Journa-
listes américains que les Allemands 
avaient exécuté plus de Belges que 
le nombre total des pertes de Far-
mée belge, durant la résistance à 
l'invasion allemande. M. Pierlot a 
ajouté qu'il comptait se rendre au 
Congo-Belge après sa visite aux 
Etats-Unis. Il c.- pérait qu'un ac-
cord pourrait être conclu avec les 
autorités américaines assurant pour 
le moins l'approvisionnement des 
enfant, belges. 

Toutes les quantités 
de céréales 

réquisitionnées 
en Allemagne 

Stockholm, le 13. — (S.S. Ah-
ram). — Le nouveau ministre 
d'Agriculture alleniand, Backe, a 
décrété le reqmsitionnement de 
toutes les quantités de céréales, 
annonce la presse suédoise de Ber-
lin. Le décret vise à assurer eap- 

lrovisionnement en pain de l'Al- 
magne. Les paysans devront li-

vrer à l'Etat toutes les céréales 
récoltées, sauf les quantités né-
cessaires a leur propre consom-
mation et aux semailles. Le décret 
interdit également l'emploi de 
céréales comme fourrage. 

• 	 

DERNIERE MINUTE 
LES l'ROUPES AMERICAINES 

EN 1.11WE 

Washington, te 13. 	tS.S. 
Reuter). — Le Sénat américain 
a entendu aujourd'hui un rap-
port sur la guerre de Libye fait 
par un de ses membres, le Major 
Lodge, qui vient de rentrer de 
l'Afrique du Nord. 

« Je reviens convaincu », a dé-
claré le Major Lodge, «que nous 
avons une armée qui peut faire 
beaucoup de choses, des choses 
historiques ». 

Il a donne une description vi-
vante d'un incident au cours du-
quel un détachement de tanks 
américains a combattu au sud 
de Tobrouk et a ajouté : «Nous 
avons en le «Général Orant» un 
véhicule qui a une armure solide. 
Son canon n'est pas surélassé 
par l'ennemi. » 

LE TERRORISME NAZI 
EN HOLLANDE 

Londres, 13. (S.S. Reuter).  —
Les Allemands ont saisi aujour-
d'hui un grand nombre de nou-
veaux otages en Hollande. 

Le Général Christiansen, de la 
Luftwaffe, qui commande les for-
ces nazies en Hollande, a décla-
ré dans une proclamation qu'ils 
seront exécutés si les actes re 
sabotage continuent. 

DES AVIONS ENNEMIS 
APPROCHENT HAIFA 

Jèrusalem, le 13. — (S.S. Reu-
ter).  —  Pour la seconde fois con-
sécutive en deux jours, des a-
vions ennemis ont approché Hal, 
fa. dimanche après-midi, Ils fu-
rent accueillis par le feu de l'ar-
tillerie ante-aérienne mais des 
bombes ne furent pas làchées. 

On annonce officiellement qu'il 
n'y eut pas d'incidents. 

LA R.A.F. AU-DESSUS 
DE LA FRANCE OCCUPEE 
Londres. le 13. — (S.S. Reu-

ter). — Un communiqué du Mi-
nistère de l'Air annonce : 

« Cet après-midi (lundi), des 
bombardiers Boston, puissam-
ment escortés par des Spltfires, 
ont attaqué les dépôts ferroviai-
res à Boulogne. D'autres esca-
drilles de la R.A.F. ont - survolé 
la zone d'Abbeville. Troie de 
nos chasseurs sont portés man-
quants. » 

LES PREMIERS JOURS 

 

DE JUILLET 

PRES DE 100 APPAREILS ENNEMIS SOUS-PRESSE 
ONT ETE ABATTUS A MALTE DURANT s.s. 

(2 HEURES DU MATIN) 

Stockholm, le 13. 	(S.S. Ahram). 	suivant la e Svens- 
,ia Uagbladet ». deux division alpines italiennes, la e Pus-
teria » et la « faurinensi », sont .imo oyees maintenant a 
des opérations de li nettoyage », contre les Chetniks. Lee 
patriotes auraient perdu 800 nommes au cours des recents 
combats, mais tes pertes italiennes ne sont pas mention 
nées, On mande de Genève, que l'agitation croissante en 
Albanie cause de sérieuses inquiétudes aux autorités italien-
nes. 

Les patriotes albanais refusent de déposer les armes et 
la lutte continue dans plusieurs districts. 

Les aillorNs Mimes inquiètes h lu 
situation El Yougoslavie et ¢n  Albanie 

•• • Mt- 	 •• • 	- 

1 
	tues creani 1a tour tues tomptes 

La thanthre a voté la loi 

Londres. le 13. — (Reuter). —
Le Comité National Français a 
proposé que le mouvement de la 
France Libre soit dénommé à 
l'avenir « La France Combattan-
te». 

Le Gouvernement de Sa Ma-
jesté dans le Royaume-Uni a 
accepté cette proposition en ce 
qui le concerne, et s'est mis d'ac-
Bord avec le Comité National sur 
les définitions suivantes : 

A)' La France Combattante. 
Union de nationaux français où 
qu'ils soient, et de territoires 
français réunis en vue de colla-
borer avec les Nations Unies 
dans la guerre contre les enne-
mis communs. Symbole de résis-
tance à l'Axe de tous les natio-
naux français qui n'acceptent 
pas la capitulation et nui, par 
!es moyens à leur disposition, 
contribuent. où qu'ils soient, à la 
libération de la France par la 
victoire commune des Nations 
Unies. 

B) Le Comité National Fran 
gais. Organe dirigeant de «La 
France Combattante »: Organise 
la participation à la guerre des 
nationaux français et des terri- 

Nouvelle Delhi, le 13. (Reuter). 
Un communiqué du Quartier 

 • 

éra 1 de l'Aviation dit aujour-
jd'hui que des concentrations Je 
troupes japonaises dans la région 
de Kalewa ont été attaquées) di 
manche par des bombardiers de ia 
R. A. F. 

De mauvaises conditions at-
mosphériques furent rencontrées 
en route et le  tir  anti-aérien au-
dessus de la zone des objectifs é 
liait violent. Nos avions lancèrent 
lieurs bombes dans les districts est. 
et nord de Kalewa et des huttes 
le long de la rive du fleuve furent 
Mitraillées. Tous nos appareils 
font rentrés indemnes 

SUCCES CHINOIS 
Cbungking le 13. (AFI). — Se-

lon le communiqué de ce soir les 
troupes  ch - noises ont repris une 
te à l'embnuchure du Min, pies 
de  Fonchov. 

L'avance japonaise vers \Ven. 
@how a été arretee. 

LES CHEFS ALLIES 
CONFERFNT EN AUSTRALIE 

Dn Quartier Général Allié en 
'Luetralie  ,  le ,  13-, (AFI). —  he 

(Suite de la page 1) 
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DE LOURDES PERTES 
SONT INFLIGÉES 

AUX UNITES ENNEMIES 
Moscou, le 13 (Reuter). — Un 

inipp-eurent au communiqué sovie-
tique de midi oit que les Aue-
Loands sont, en Lean, de subir de 
lourdes pertes dans les combats 
Qui continuent aux aborde ecte 
Voronezh. 

Dans la zone de Eueuctiar,  les 
' troupes, sovietiques ont -Ivre  de 

'Violents engagements de/en s 
aux troupes ennemies en train 
n'avancer. 

cUne forte urate ennemie qui 
avait réussi à eercer -E3 ligues 
de défense russes, a  été  sleben- 

▪ «Après avoir quitté Lieichansk 
pour occuper rie nouvelles posi-
tions, nos troupes ont continué à 
lutter contra les canes et l'infan-
terie ennemis, Dans un  seul  en-
gagement.  ,tés  aSenianos ont per-
du neuf tae•s et plus de 250 of-
ficiers et nommes. 35 tanks al-
lemands furent, deiruits dans un 
autre combat de tanks. 

LE COMSIANDEMENT 
ALLEMAND 

VISE STALINGRA D 
Londres, le 13 (Reuter,. — On 

pense ici que Hitene risque tout 
apparemment pour atteindre le 
Caucase, écrit le correspondant 
Militaire de Reuter. Les armées 
adverses,  se  chiffrent probe ble-
Ment à cieux mi-lions cunommes. 
Sont engagées dans une terrifian-
te bataille le long d'un front de 
800 milles. 

Les forces de Von Bock ten-
tent de descendre la vallée du 

DEUX GRANDS FILMS 
au même prOg ,  emme 

Mires qui s'unissent en vue de 
collaborer avec les Nations Unies 
à la guerre contre les ennemis 
communs et représente leurs in-
térêts auprès du Gouvernement 
de Sa Majesté clans le Royaume 
Uni. 

LA PREMIERE UNITE 
DE COMMANDOS 

DE •LA FRANCE LIBRE 
PARADERA AUJOURD'HUI, 

A LONDRES 
Londres, le 13. — (Reuter).  —

La premiere unité de Comman-
dos de la France Libre a été 
constituée en Grande-Bretagne. 
Elle fournira un détachement 
composé de fusiliers marins pour 
la parade qui aura lieu demain 
à Londres, a l'occasion du 153ème 
anniversaire de la prise de la 
Bastille. 

Le Gouvernement de Vichy a 
décrété  que  la fête nationale 
française ne serait pas célébrée, 
mals le front uni souterrain, ap-
puyé par le Comité National du 
Général De Gaulle, a lancé nu 
appel pour des démonstrations en 
masse dans toute la zone de Vi-
chy. 

général Mac Arthur et M. Evatt, 
ministre des affaires étrangères, se 
sont rencontrés aujourd'hui pou, 
la première fois. Ils ont conféré 
pendant dette heures. 

M. Evatt a ensuite conféré avec 
lé général Brett, commandant de 
l'aviation alliée en Australie. 

L'AUSTRALIE A DEPENSE 
15 MILLIONS DE LIVRES 

POUR LA CONSTRUCTION 
D'AVIONS 

Melbourne, le 13. (AFI). — Le 
ministre de l'air australien a dé• 
claré que l'Australie avait dé 
pensé 15 millions de livres ster• 
linge pour la construction d'a-
vions. Il a l'intention de doubler 
ce chiffre. 

LE PARLEMENT 
NEO-ZELANDAIS RESTERA 

INCHANGE POUR  LA  DUREE 
DE  LA  GUERRE 

Wellington, le 13; (An), .-- Par 
une motion passée aujourd'hui la 
composition du Parlement néo-
zélandais restera inchangée pen-
dant la durée de la guerre. 

La composition sera néanmoins 
revue chaque année. 

Don, leur tête de lance dirigée 
sur la grande ville industrielle de 
Stalingrad. 

Des rapports signalent qu'une 
autre  attaque -a été déclenchée 
Plus au sud, de Taganrog vers 
Rostov. Pour éviter l'encerclement 
il  se  pourrait que le Maréchal 
Timochenko trouve nécessaire 
d'abandonner les positions qu'il 
tient autour de Taganrog. 

Von Bock a établi une tête de 
pont  sur  le Don près de Voronezh, 
et la  situation  est  sérieuse. 

Etabli sur la voie-ferrée Mos-
cou-Rostov, Von Bock a gegné 
une plus  grande mobilité. 

Des bataill-es sur une échelle 
sans  précédent sont engagées en 
plusieurs  secteurs, mais les Alle-
mands doivent payer cher toute 
avance 

LES FORCES RUSSES 
ONT ECHAPPE 

A L'ENCERCLEMENT 
Londres, le 13. (AH). — Dans 

son éditorial  le quotidien FRANCE 
met en relief,  sans toutefois di-
minuer  l'importance du gain stra-
tégique  obtenu par les troupes de 
Von Book,  la  lenteur  relative avec 
laquelle s'opère éventuellement 
l'avance  allemande, qu'il compare 
à  celle  de 1941, et souligne tout 
particulièrement la résistance crois-
sante  de l'armée, rouge. 

T..e journal  FRANCE conclut : 
«En-  réalité  la bataille la plus 
grande  et  la  plus intense de cette 
année — la plus grande de tous 
les temps  _. dit-on  à  Berlin, n'a 
pas duré moins:de 12 jours et les 
Russes affirment qu'elle n'est pas 

abbte 	  

Malte, le 13. — (Reuter). — 
Pendant les onze premiers jours 
de juillet, les chasseurs de la 
Royal Air Force à Malte, avec; 
l'aide de la D.C.A,, ont atteiet 
des résultats qui ont battit  ce:• 
tains records dans les autres ré-
gions du monde. Au cours do ce 
te période, 83 appareils ennemis, 
qui étaient venus bombarder cet-
te petite ale, pas plus grande 
qu'une région de Londres, ont 
été réduits en pièces. Nos pro-
pres pertes furent 21 avions ou 
presque 25 pour cent de, celles 
'infligées à l'ennemi. De plus, 
neuf pilotes furent sauvés. 

Depuis le premier jour du 
mois, tant les Allemands que les 
Italiens prenant part à  ces 
raids, avaient appris par une 
expérience amère que nos chas-
seurs et nos canons anti-aériens 
les repoussaient chaque fois 
qu'ils essayaient d'effectuer un 
raid massif de jour. L'ennemi 
n'a pas oublié les journées du 
8, 9 et 10 mai, et surtout le 10 
mai, quand il essuya une défaite 
relativement supérieure à toutes 
celles de la bataille d'Angleterre. 
Aussi, envoie-t-il maintenant des 
formations de bombardiers puis-
samment escortées de chasseurs, 
pulsieurs fois par jour, 

n est à remarquer que les 
bombardiers ennemis ont un res-
pect croissant pour les canons 
anti-aériens de Malte, car les Al-
lemands bombardent d'altitudes 
de plus en pins hautes et la pré-
cision du tir en souffre, On sait 
que l'Axe a dû garder à Malte 
une force considérable d'avions. 
Ces avions auraient autrement 
été employés contre les  Alliés en 
Grande-Bretagne, en Russie et 
dans le Moyen-Orient, fronts où 
ces avions sont demandés. Les 
(légats militaires qu'ils ont fait 
sont de loin inférieurs au prix 
que cela leur a coûté, et l'Axe 
risque ainsi de voir sa force 
aérienne diminuer à un taux 
alarmant, sans espérer recevoir 
des renforts de régions où cha-
que avion joue un rôle impor-
tant dans ses plans de guerre. 
C'est ainsi que les Spitfires ont 
brisé les espoirs de l'Axe et ceci 
depuis une île qui peut à peine 

(Suite de la page 1) 

Le ravitaill ement en eau est 
bon, les rations sont abondantes 
et les renforts font leur arrivée 
régulièrement. 

La poussée ennemie vers le Del-
ta a été sérieusement malmenée 
par les canons britanniques et' en-
rayée, et bien que l'Afrika Korps 
soit encore plein de vigueur et 
constitue un ennemi extrêmement 
dangereux, il doit être quelque 
peu nerveux et nous sommes sus- 

être remarquée sur une carte de 
la Méditerranée. 

L'ennemi n'a  pas seulement 
perdu un nombre considérable 
d'avions mais ce qui est plus 
important, des equipages qui 
sont parmi les meilleurs d'Aile-
magne. Des avions détruit ,  nos 
chasseurs revendiquent 8 appa-
reils. ou presque huit par jour, 
et dont 29 étaient des bombar-
diers. Ceci signifie aussi la perte 
de plus d'une centaine d'avia-
teurs entrainés, en sus de 49 pi-
lotes  de chasse très•expérimen-
tés Nous perdîmes une douzaine 
de pilotes de chasse, mais il fau-
drait souligner qu'en; donnant 
ainsi leur vie, ceux-ci ont permis 
d'éliminer au moins 150 avia-
teurs ennemis de la' guerre. Seul 
le temps pourra montrer Ittequ'à 
quand l'ennemi pourra endurci' 
ces pertes. Dans le passé, des 
que nous établissions la supério-
rité aérienne. il  montrait son 
incapacité d'endurer le coup. 
C'est nourquol u changea sa tac-
tique de raids massifs en petits 
raids rie jour. Il essaya enenite 
les raids de nuit mais nos chai-
seins nocturnes réussirent m'est 
à répandre sur tes eaux de Malte 
les rinbris des avions enneee'e 
On neuf donc croire ceux qui di-
sent que la force de chasseurs de 
Malte est la meilleure au monde 
en ce moment. 

1A et d2f ifOldE 
amé^icai^e^ au Canada 

Ottawa, le 13. (Reuter), _ Une 
.edeltnarne  a paru dans la «Ga-
zette. autan-ant les unités des 
forces  armées  américaines a  sé- 
journer au Canada. Elle ajoute 
qu'avec le consentement du Gou-
vernement  Canadien, le Gouverne-
ment des Etats-Unis a installé et 
nstallera des unités de ses force, 

armées  au Canada. 

ceptibles de l'attaquer avec au-
tant de soudaineté que les Austra-
liens l'on fait au moment où il 
renichera sa garde, même  pour 
un moment. 

Quelle que soit la nature des 
combats des quelques jours qui 
viendront, ils seront certaine-
ment farouches. La Huitième Ar-
mée, néanmois, est prête à faire 
à l'ennemi ce qu'elle lui a fait 
la semaine dernière: l'arrêter et 
le frapper une fois de plus. 
L'ENNEMI EST DE NOUVEAU 
SUR LE DEFENSIV.E AU SUD 

Le Caire, le rt — (S.S. Reuter) 
— Après qu'une force ennemie, 
composée en grande partie de 
troupes italiennes, eût  essayé une 
contre-attaque contre le saillant 
occupé par les' Alliés dans le sec-
teur nord du front, hier, 	les 
Australiens ont déjoué ces plans 
et repoussé l'ennemi à la pointe 
des baionnettes. 

Ce fut purement une  attaque 
d'infanterie de la part de l'enne-
mi, les tanks n'ayant pas été 
déclenchés des positions côtières 
de l'ennemi à partir du nord-ouest 
et du sud. 

Hormis cette action, ily eut une 
activité considérable d'artillerie de 
la part des Alliés, dans ce qu'on 
appelle le secteur central du front 
d'El Alamein. 

Dans le sud, l'ennemi est, de 
nouveau sur la défensive, en ce qui 
concerne  ses  mouvements vers 
l'est, qu'il avait ébauché quatre 
ou cinq jours avant la poussée al-
liée dans le nord. 

Maintenant les Alliés poussent 
en avant leurs groupes de batail-
le, et leur artillerie est en action. 
On peut déduire de cela que  les 
groupes de bataille alliés ne ren-
contrent pas une vive opposition, 
exception faite de l'artillerie anti-
tanks de l'ennemi. 

La poussière qui a handicapé 
les opérations aériennes hier, a 
probablement limité l'activité ter-
restre. 

D'une façon générale, on peut di-
re que l'initiative dans le Désert 
demeure entre les mains des Al-
liés et leurs positions au sud  ont 
Été maintenant renforcées. On 
prévoit que la bataille principale 
se développera maintenant au cen. 
tre où des deux côtés des effectifs 
blindés sont amassés, 

(Suite de ia page 

Un autre pilote a décrit com-
ment, à l'aube, il avait localisé 
un navire de transport ennemi 
d'un tonnage moyen, an large de 
Marsa Matrouh. 11 le bombarda, 
mais fut dans "impossibilité de 
juger les résultats obtenus. 
Quand il retourna au-dessus du 
navire en question, celui-ci don-
nait de la bande, fil lécha, alors, 
d'autres bombes qui tombèrent 
sur le pont.  • 

M'us tard, des navires de guer-
re britanniques apparurent et t'un 
d'eux braqua son projecteur sur 
le navire marchand qui se trou- 

Stockholm, le 13 (A.F.I.). — La 
question des navires torpillés en 
Baltique — hier encore la perte 
d'un navire suédois transportant 
du minerai a été annoncée — 
cause, dit le «Stockholms Tidnin-
gen», «non seulement une indi-
gnation mals un étonnement». 

Sous le titre «Pirates, ou îles 
bases» le «Stockholms Tidningen» 
dont les tendances germanophiles 
sont bien connues exprime cet 
étonnement en ternies intéres-
sants: 

«On ne coinprena pas qu'il soit 
possible que les sous-marins rus-
ses puisent car. tinuer leurs opé-
rations en Baltique pendant plu- 

Les magistrats 
allemands seront 

dorénavant 
responsables 

vis-à-vis du Fuhrer 

Moscou, le 13. (S.S. Ahram). 
—L'Agence Tass mande de Zurich 

que l'ancienne formule par laquel-
le les magistrats allemands se dé-
claraient responsables devant Dieu, 
la loi et leur conscience sera 
remplacée bientôt par une nouvel-
le formule les rendant responsa-
bles uniquement vis-à-vis de Hitler. 
Cette modification est actuellement 
mise au point par un comité 
d'avocats allemands qui prépare 
une nouvelle code de procédure; 
ce code sera basé sur une unifi-
cation des pouvoirs exécutif et 
judiciaire. Le Fuhrer et les gou-
verneurs régionaux pourront pro-
noncer directement des sentences. 

La liste des crimes punissables par 
la mort est très longue, comprenant 
des offenses contre la pureté de la 
race et les insultes par des étran-
gers, vis-à-vis de la nation alle-
mande. Le nouveau code légalise 
le système des camps de concen-
tration. 

LE 500ème AVION ENNE MI 
 ABATTU DEPUIS LE DEBU 

DE LA CAMPAGNE 
Le Caire, le 13. — (Reuter). — 

iooèrne avion ennemi détruit 
dans les airs depuis le début de la 
campagne -dans le désert occiden -
tal depuis le 18 novembre est un 
ME. log qui a été abattu hier par 
un Hurricane. 

LA TRANSJORD4NIE 
ADMIRE L'EGYPTE 

lerusalern, le 13. — (A.I.A.). —
,. Le calme, la confiance en soi, la 
réserve du peuple égyptien dans 
la présente situation ont  soulevé 
l'admiration de toute la Trans-
jordanie» a déclaré •Samir Pacha 
Rutile Ministre de l'intérieur et de 
l'Instruction Publique en Trans-
jordanie. 

«Le peuple de 'Transjordanie», 
dit-il, a une confiance complète 
deus les armées commandées par 
le Général Auchinlek dans le Dé-
sert». 

LE COMMUNIQUE 
DE  GUERRE 

• Le Caire, le 13. — (Reuter). 
— Communiqué de Guerre 
Commun. — e Hier, dans le 
secteur Nord, nos troupes ont 
repoussé une attaque ennemie 
dirigée contre la zone nord-
ouest des positions occupées 
par nous au cours de notre ré-
cente avance. Notre artillerie 
a été active sur le front d'El 
Alamein et dans le secteur 
Central. 

• Dans le secteur Sud, nos 
groupes de bataille et l'artil- 
lerie ont harcelé l'ennemi. , 

Malgré la poussière qui a 
gêné les opérations aériennes, 
nos chasseurs ont exécuté des 
raids de protection, et nos 
chasseurs-bombardiers ont at-
taqué certains objectifs dans 
la zone de combat. Deux ap-
pareils ennemis ont été abat-
tus. 

• L'ennemi a continué see 
attaques aériennes sur Malte, 
perdant trois chasseurs. 

e De toutes ces opérations, 
un de nos appareils n'est pas 
rentré ». 

Les flammes et la fumée mon-
tèrent à plus de 6000 pieds, des 
débris du navire jurent jetés 
de tous côtés, puis on ne vit 
plus rien qu'une épaisse cotonne 
de fumée. L'«E-boat» probable-
ment coula aussi. 

Tous les navires de guerre et 
les avions de la flotte rentrèrent 
saufs à leur base. 

sieurs semaines sans rentrer au 
port, Les sous-marins russes n'ont-
i-s pas quelque part en Banique 
une base de ravitaillement pou-
vant approvisionner leurs sub-
mersibles en vivres, petrole et 
torpilles. Ceci apparaît incroya-
ble, car les Allemands ont des a-
vions et des navires pour garder 
la Baltique en coopération avec 
les Finlandais». 

Le «Stockholms Tidningen» ad-
met malgré que cela paraisse «in-
croyab•e», la présence possible de 
ravitailleurs russes quelque part 
dans le golfe de Bothnie. et  il 
suggère une autre  possibilité: les 
Russes ravitailenti-ils leurs sous- 
marins par hydravion?  

	,eet 	 
New-York, le 13. — (A.I.A.). — 

Des  experts, à Washington, esti-
ment que le manque de carburant 
est une des causes de la passivité 
relative de la Luftwaffe, particu-
lièrement au-dessus de la Grande-
Bretagne. 

On pense que l'Allemagne a suf-
fisamment d'essence pour les cam-
pagnes de Libye et de Russie, 
mais pas assez pour en gaspiller 
au-dessus de la Grande-Bretagne. 
«Le pétrole russe», a déClart%  nn 
porte-parole, «est plus cher à Hitler 
que le sang allemand», 

+ 

Londres. le e3. — (B.O.P.). —
La première flottille de vedettes 
lance-torpilles, entièrement cosnpo. 
sée d'éléments norvégiens, et a-
yant sa base en Grande-Bretagne, 
entrera bientôt en service actif con_ 
tre l'ennemi. Elle est actuellement 
en formation et comprendra des 
officiers et des hommes ayant ap-
partenu à la marine norvégienne 
qui, jusqu'à présent, servaient dans 
les flottiles mixtes, 

sire 
Washington, le 13, — 

Le département de la Marine an-
nonce qu'un oetit navire pana-
méen a été coulé par une torpille 
dans la mer des Caraïbes. 

• • 

La  Linaiiiiire 	, 'est  remue Iller, 
sous  la  piésidence de I • li. norable 

UNE laN 
bile  ...barde  J ab,rd I  interpella-

tion  Jr I 
sus yar  laquelle d demande  au 

iminstre 	a I  h-lem,  t'a,sive ae, 
axplica son- 	•ui les dispositions 
a l 	 oti•eei le,  civils Cnii- 
ir 	'Md,  sel  feus .  

Mais  rmiel pellateui  demande 
• a l ..  Lai  nome,,, 	le la  dISCUS.ni011 
deux sell1 ■ 1111e,,, eu  a  t telldalll qu'il 
ait 	eç  u  les  ,enseigneinelltS. 
a  demandés  au .‘iiilistère. 

Le Ministre ale la !Jeteuse Pas-
sive lie  s'oppose  pas  à 'cette  de-
mande  et  allaite qu'il est d'accord 
sui ce point:  avec  l'interpellateur. 

Mais tel  n'est  point l'avis des 
honorables Fikri Abaza et Abdel 
Rahman Nosseir qui estiment que 
la question esf  de  la haute gravité 
et devrait être discutée sans retard. 
Toutefois, ils finissent par accepter 
l'ajournement  à  deux semaines. 

LA LOI CRÉANT 
LA COUR DES COMPTES 

La Chambre passe ensuite à la 
discussion du projet de loi créant 
la Cour des Comptes. 

Le Gouvernement demande à la 
Chambre, qui approuve, que la dis-
cussion de ce projet de loi ait lieu 
par voie d'urgence. 

Les honorables Zoheir Sab  , 
Fikri abana et Abdel Meguid A h- 
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Le Sénat a discuté hier la 
loi relative à l'àge des conseil-
lers à la Cour. On sait que 
cette loi, votée par la Cham-
bre, annule la différence qui 
existait entre la Cour de 
Cassation et les Cours d'An-
pel. 

La loi est rapportée par 
l'honorable Aly Kamal Hebei-
cha bey. Elle donne lieu à. de 
longues discussions. 

Les honorables Abdel Rah-
man El-Ratel. bey, Hilmi Issa 
pacha, Mahmoud Ghaleb pa-
cha, Tewflk Doss pacha, Ba-
hieddine Barakat pacha et 
Moustapha El-Chourbagui 
s'opposent à l'adoption de 
cette loi et sont en faveur du 
maintien due statu quo ». 

Le ministère de l'Agriculture a 
publié  hier  le communiqué sui-
vant : 

e  Un journal du matin a publié 
aujourd'hui une information d'a-
près laquelle le ministère de la 
Défense Nationale a informé le 
ministère de l'Agriculture de l'ap-
parition de «pontes> de sauterel-
les dans certaines zones du désert 
oriental et de la presqu'ile de Si-
nai. Le ministère de l'Agriculture 
déclare que cette nouvelle est 
inexacte s. 

Vichy, le 13 (A.F.I.). — Les fu-
nérailles du maréchal Franchet 
D'Esperey qui commandait les 
troupes alliées à Salon que en 
1918, ont eu lieu aujourd'hui à 
Albi. 

Le corps sera transféré dans 
quelque temps re•Paris où il sera 
enterré aux Invalides. 

Le gouvernement de Vichy é-
tait représenté par le général 
Bridoux. Le général Campet re-
présentait le Maréchal Pétain, et 
le général Revers, l'amiral Dar-
lan. 

alt-tliew■ en4  
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del 1-lek prennent successivement 
la parole  pour demander que rien 
ne  soit  négligé pour permettre à 
la nouvelle institution de s'acquit-
ter  de s a mission  d'une manière 
parfaite. 

En  l'absence de  S.E. Kamel 
.s..lk y  pacha, ministre  des  Finan-
ces, c'est  S.E. Néguib El-Hilali pa-
cha,  ministre de l'Instruction Pu-
blique, qui défend le projet de loi. 

L'article  relatif à  l'arbitrage de 
tout conflit surgi entre la Cour 
des  Comptes et le Ministère des 
Finances, pat le Ministre des Fi-
nances, donne lieu  à  de longues 
.liscussions.  La Commission des 
Finances avait modifié  cet  article 
preyoyant que le conflit lui soit 
sou mis. 

S.E. Neguib El liilali dépose un 
amendement tendant à ce que le 
conflit soit soumis au Conseil des 
Ministres. 

Mais de•nomereux députés sue 
'Mat déclarés  contre cet  amende-
ment, le Ministre de l'Instruction 
Publique proposé un autre, consti-
tuant une solution terme: le conflit 
sera soumis à la Commission des 
Finances, mais celle-ci devra pré-
senter un rapport à la Chambre 
qui se prononcera en dernier res-
sort. 

Cet amendement est accepté. 
Et le projet de loi est adopté. 

1l sera mis aux voix par appel no- 
minai à la séance de ce soir. 

Par contre, les honorables 
Ahmed El-Diwani bey, Abdel 
Khalek Selim et Louis Fanous 
se déclarent partisans de l'a-
doption de cette loi. 

S.E. Mohamed Sabry Abou 
Alam pacha, ministre de la 
Justice, répond aux opposants 
et expose longuement le point 
de vue du gouvernement et les 
motifs qui l'ont poussé à éla-
borer cette loi pour faire dis-
paraitre la discrimination cm* 
existent entre les Conseillers 
de la Cour de Cassation et 
ceux des Cours d'Appel. 

Le Sénat adopte enfin le 
projet de loi. 

La prochaine séance est 
xée à ce soir .  

- 

Ce jeune homme avait dé-
serté les rangs de l'armée. 

Il estimait que son intelli-
gence devait lui ouvrir bien 
grandes les portes de l'activi-
té commerciale et indus-
trielle, et que cette intelligen-
ce risquait de loisir dans 
l'armée. 

Mais il ne tarda pas à cons-
tater qu'il avait fait fausse 
route et avait vécu d'expé-
dients, tout en réussissant a-
vec beaucoup d'habileté à, é-
chapper à toutes les recher-
ches. 

En dernier lieu, de passage 
à Mansourah, il avait fait la 
connaissance d'un jeune hom-
me et lui avait parlé avec en-
thousiasme d'une grande se-
ciété industrielle dont il était 
le directeur. 

Et le jeune, enthousiasmé 
par la perspective de réaliser 
des bénéfices importants et, 
peut-être, de faire fortune, a-
vait exprimé le désir de pla-
cer d-eux cents livres dans cet-
te industrie. 

Le lendemain, les deux jeu-
nes gens étaient venus au Cai-
re pour  «  terminer l'affaire ». 
Ils étaient descendus dans un 
hôtel pour passer la nuit. 

Le lendemain matin, à son 
réveil, le jeune homme consta-
ta avec stupéfaction que son 
compagnon, le e directeur de 
la société 7,, avait disparu en 
emportant avec lui les deux 
cents livres. 

La France Libre devient 
la France Combattante 
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LA GUERRE EN RUSSIE  
encore terminée et qu'ils repous-
sent toujours les Allemands aux 
abords de Voronezh. Timochenko 
a défendu le terrain pied à pied 
et a ramené en bon ordre sur une 
nouvelle ligne de défense ses trou-
pes, évitant de grands encercle-
ments et des pénétrations profon-
des, contre-attaquant sans cesse a-
vec vigueur. 

e Si Hitler, retombant dans les 
pratiques de l'été et de l'automne 
de 1941, gonfle à l'excès les avan-
tages remportés, c'est qu'il a be-
soin de stimuler et le front et 
l'intérieur auxquels il deman3c 
sans cesse un effort et des sacri-
fices plus grands pour obtenir une 
décision que Timochenko lui refu-
se chaque fois qu'il croit l'attein-
dre. La bataille de Koursk et du 
Don après celles de Kertch, de 
Kharkov, d'Izyum et de Sébasto-
pol, confirme pleinement le chan-
gement radical qui s'est opéré au 
détriment de Hitler dans le rap-
port des forces en présence et de 
leurs possibilités d'action 'a 

LES COMMENTAIRES 
DE LA PRESSE ANGLAISE 
Londres, le 13. (AFI). _ La 

situation en Russie continue 
préoccuper les journaux de ce ma-
tin qui en soulignent la gravité 
sans cependant trop appuyer cet-
te gravité. Les menaces dont les 
journaux parlent depuis plusieurs 
jours, et qui se précisent de plus 
en plus, sont de nouveau men-
tionnées: les armées rouges ris-
quent d'être coupées, le dernier 
chemin de fer vital a été coupé 
lors de la prise de Rossoch; alors 
que les Allemands possèdent un 
réseau particulièrement bien des-
servi, les Russes ont de moins en 
moins de place pour opérer, et il 
leur est difficile de continuer in-
définiment à céder du terrain, et 
enfin chaque pouce de l'avance 
allemande enlève aux Russes litté-
ralement le pain de la bouche, car 
les opérations se déroulent actuel-
lement sur- un territoire particu-
lièrement riche et dont les grancs 
espaces et les plaines sont très fa-
vorables aux assaillants; 

Les seules réactions vraiment vi-
goureuses à la situation viennent 
des journaux de gauche, le «News 
Chroniclee et le «Daily Herald), 
car les réactions des journaux mo-
dérés peuvent se résumer par cel-
le du «Times,: «Le magnifique 
esprit de la défense russe peut 
seulement être soutenu par la con-
fiance que la situation sera fina-
lement renversée. Une lourde res-
ponsabilité pèse sur les Nations 

, Unies qui doivent s'assurer que 
'les livraisons d'aines desquelles la' 
victoire dépend soient non seule-
ment abondantes mais viennent 
au moment voulu ). 

Tandis  que  le «News Chrnni, ie. 
et le «Daily Fierald»  disent  clai-
rement que la solution de la si 
tuation en russie est l'ouverture 
d'un second front. 

LES OPERATIONS AU DESERT 

La flotte briftinnique 
bombarde Marsa Matrouh 
	w- 
1) 	t'ait, à ce moment-la à six ou 

sept milles de Marsa Matrouh et 
était accompagné d'un «E-boat». 

Un navire de guerre attaqua le 
navire marchand. En quelques 
minutes des flammes apparurent 
et 5 minutes plus tard le navire 
sauta avec une terrible explosion. 

LES NAVIRES COULES DANS  LA  BALTIQUE 

"Les ter"Yilit-slre"ni  
denaturl3 .  
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