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Une nouvelle série de révélations 
sur les maîtres actuels du Me Reich 

Hermann Rauschning occupe parmi les personnalités allemandes en exil, 
une place à part et ses ouvrages sensationnels: «Hitler m'a dit» ,«La Révolution, 
du nihilisme», etc... ont certainement contribué plus que tous autres à révéler 
au monde les secrets du nazisme. 

Il vient de publier un nouvel ouvrage intitul: «The makers of destruction» 
(les destructeurs). Dans ce nouvel ouvrage, dont nous commenjons aujour-• 
d'hui en page 3 la publication des principaux chapitres, Rauschning continue 
la série de ses révélations qui expliquent magistralement la politique et les 
rivalités des chefs allemands. A la lumière des événements actuels, les nou-
veaux entretiens et impressions de l'ancien Chef de l'Etat de Dantzig revêtent 
un caractèle prophétique et fournissent les raisons des échecs et 'de l'effondre-
ment prochain du national-socialisme. 

L'ennemi sur la défensive au centre d'El Alamein 
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IL FAUT RELIRE LES DISCOURS DE 
CHURCHILL, BREINIRE DE [ENERGIE 

LES AUSTRALIENS Â EL ALAMEIN 

la foule à son récent 
avec M. Roosevelt 

M. Churchill répond aux acclamations de 
retour des Etats-Unis où il s'est entretenu 

Dans  toute. crise semblable à 
Celle que l'Europe et l'Orient sont 
an  train de traverser, l'homme le 
mieux trempe a des moments de 
doute et de défaillance nerveuse. 
D  n'est pas d'équilibre normal 
moral, qui puisse demeurer inlas-
sablement solide, dans la succes-
sion d'épreuves imposées aux peu. 
pies attachés à leur liberté et à 
leur dignité humaine. 

Dans ces moments d'hésitation, 
de  flottement,  peut-être  de dis 
Couragement,  it,falt4s.  rouvrir-  surs 
Bréviaire d'énergie, le recueil des 
discours de guerre de Winston 
Churchill. On les reprend, un 
à un, tout en reconstituant par 
La mémoire l'atmosphère drama-
tique de l'heure où ils furent pro-
noncés, pour leur donner toute 
leur virile résonance. 

Ce sont ces discours qui ont 
fait traverser aux nations unies 
ces trois années d'une guerre aus-
si dure; aujourd'hui, la victoire 
est une certitude pour tout hom-
me sensé, mais il fut un temps 
où elle n'a été certitude que pour 
Churchill tout seul, dont la vois 
gave ne connaissait aucun flé-
chissement. Elle exposait la 
cruelle vérité, sans retouche; elle 
soulignait les obstacles et les ef-
forts, les sacrifices nécessaires 
pour en triompher, en indiquant 
les raisons de croire an triomphe. 
Ce triomphe, il prendra corpe 
définitivement, si les 'nations 
unies tiennent jusqu'en novem-
bre, contre les assauts furieux et 
désespérés de l'Axe. Elles ont 
tenu trois ans, en des circons-
tances plus dramatiques ; once 
tiendront les mois qui nous se. . 
parent de l'hiver ; elles mit, de 
1939 à 1942, appuyé leur fol et 
leur combativité sur la parole de 
Churchill, d'une force et d'une 
volonté totales de lutte et de 
Victoire. 

Cette parole est toujours vraie, 
toujours vivante  •  entendons-la 
il nouveau.  —  E. GALLAD. 

AU CENTRE D'EL ALAIVIEIN, 
El IL MM OMIS MEDI 

[01111111EIMI  JE MIE D{ Ulla 
LE CAIRE, le 18 (S.S. Reuter).  —  Au cours 

de la bataille blindée de jeudi sur le front central, 
25 tanks ennemis ont été mis hors de combat, dans 
le secteur central, desquels 21 furent subséquemment 
détruits par les forces britanniques. 

Les informations reçues jusqu'ici n'indiquent pas 
qu'il y eut une autre bataille blindée, hier, l'attaque 
effectuée dans le secteur central ayant été faite par 
l'infanterie motorisée, qui vint attaquer la division 
indienne, et fut repoussée. L'infanterie ennemie sem-
ble se regrouper mais il n'y eut pas d'autre attaque, 
Ainsi, les Britanniques conservent leur position sur 
le secteur central;  . 

Les australlehs, hier, ont avancé du nord légèrement vers l'est 
de Tel ci Lissa et ont atteint la première de deux crêtes. Puis, 
ils poussèrent plus en avant et atteignirent une seconde crête 
plus au sud mais ne purent y rester, par suite d'une contre at-
taque ennemie effectuée par l'in fanterie, les canons et les stukas. 

'ENNEMI SUR LA DEFENSIVE 

D'importantes forces australiennes participent  à la  bataille d'El Alamein. Cette 
participation a éte une surprise pour l'ennemi qui s'est train/é brusquement en face  de 
troupes fraiches. Les Australiens ont réussi à repousser l'ennemi et à capturer de nom-
breux prisonniers. Ci dessus, un groupe de servants d'une pièce de 25 dans une position 
d'artillerie parfaitement camouflée à El Alamein. 

Des prisonniers capturés par les Australiens à El Alamein 
sont ramenés vers l'arrière. La plupart sont des Allemands. 
Mais il y en a aussi des Italiens et ils ne semblent pas fai• 
re bon ménage avec les autres. 

Les Allemands ont asséné un 
rude coup  à  l'Armée Rouge, mais 
Ils ont échoué  dans  leur  plan  de 
réussir leur principal objectif. 
Comme devant Rostov  et  Mos-
cou les traditionnelles tactiques 
Tusses ont réussi. 

Voronezh a répondu à l'appel 
russe, qui était de tenir à tous 
prix et l'aveu allçmand que leurs 
attaques ont cessé est la meil-
leur confirmation du succès  rus-
se. 

On rapporte, déjà, que  les  Na-
ils  construisent des travaux dé- 

fensit's dans la région et posent 
des c .-  enins de  mines comme ils 
lava : "nt  fait quand en autom-
ne  cisi  nier ils se virent dans 

' ,sa! ;t  ion de s'arrêter. 
Ciel:  leurs commentaires, les 

ex ptsri  s allemands ont adopté 
une  nouvelle formule au sujet 
des  combats Maintenant, ils 
disent que  le but a  Haut Com-
resndernent  dd-mand  n'est pas 
de détruire  ies srmeee du Ms ré-
elle I Tirnoeti•nSo mais si s  i•s  em-
pécher d'Obrenn •  ■ 111 champ  pour 
manoeuvrer: Ils admettent mê- 

nie que les Russes ne seront pas 
suivis de l'autre côté de la Volga. 

Les Allemands ont effectué in-
discutablement d'importantes a-
vances. Ils ont subi de lourdes 
pertes  à Sébastopol. L'offensive 
de Kharkov a bouleversé leurs 
plans (l'été, 

Voronezh, débout, constitue 
Une  menace pour' le flanc gau-
che  de Von Bock. 

De cette façon se termine la 
première phase. Les Allemands 
se regroupent actuellement pour 
le second round. 

Pour le moment le seul signe 
de  l'activité allemande est le 
bombardement autour de Rostov 
et de Novorossisk. la  hase navale 
sur la Mer Noire. Habituelle-
ment les Allemands enemsssissi 
aVrinf:  d'ntl  innor 

• 
AU SUD. LES FORCES 
RUSSES ATTAQUENT 

LES FLANCS DE L'ENNEMI 
Moscou. le 1$ (Reuter) l'a 

Ifarold King eorrespondalit spe 
cuti de !tenter. — Les ellemands 
ont réussi à étendre la ri"rlon de 
leur avants, ;in ”H)%1111. ^z les 
approches as  
(LIRE LA  SUITE EN PAGE 5) 

erLA irfUiT 
VUE DE LONDRES 

(Ummé dans le secteur nord, hier, 
pourrait  se  référer soit à Tel El 
Eisa,  soit  à 10 hauteur avoisinante 
d'El Malehlerad. 

Ces deux crètes sont  exposées  4 
des bombardeynents violents  •  pur 
jour et, par conséquent, il est 
peu utile de les tenir pour qu'ils 
soient bombardés. 

Le combat principal, indique-t-
on, se poursuit dans le secteur 
central. qui est considéré comme 
important. 

Actuellement, il se trouve ,n 
flot  re possession  et les Allemands 
sont  très  anxieux de le reprendre. 
Il est prbbable que les Italiens 
faisaient allusion à ce secteur 
quand ils ont déclaré, hier, que 
leur lime avait été brisée. 

- 

Une base aérienne 
japonaise détruite par les 

travailleurs coréens 
Washington. le 18. 	(Reu- 

ter). — Le Front National des 
Fédérations de la Corée an-
nonce la destruction de la ba-
se aérienne japonaise dans l'i-
le de Quelpart, le 29 Mars, par 
un groupe de 400 travailleurs 
coréens. 

■••• • 

Les pararhutistes 
ennemis aux Etats-Unis 

Net' -York, le 18  r  ttt.ut,r) 
Commandement Oriental de Dé-
fense des Etats-Unis a tait appel 
a la coonération du t public dans 
les recherches relatives aux ran- 

s signalant l'atterrissage de 
parachutistes dans les environs 
de Rhinebeck (New-York.)  

,1{ 
Uf1 0{1ÎI➢ 011S  

Sur l'ensemble du iront d'El 
Alamein, du nord au sud, une 
intense activité replu depuis 
quelques jours, presque sans dis-
continuer, avec des attaques et 
des contre-attaques nocturnes. 

Dans le secteur central, point 
névralgique de ce vaste champ 
de bataille  —  qui s'etend de la 
elétliterrance, au nUtU, JUNqU'a 
nue quarantaine de leilonnues 
au sud, aux confins de la (teilles-
sien  de  Quattara s'amie 
bataille du tanks, qui s'est ter-
mince par un léger repli lie l'en- 
nemi,  •laissant sur le earteau 
tanks mis hors de combat sur 
place par les Britanniques, a eue 
suivie par une attaque d'inlan-
terie germano-italienne. 

Cette attaque - d'Infanterie n'a 
pas  eu plus de chances de sue-
Ces que celle des tanks, et les 
Britanniques gardent leurs posi-
tions intactes sur cette fameuse 
crête d'El Ituweissat, dont l'ex-
trémité occidentale fut le théâtre 
de ces opérations. 

Dans le secteur nord, les Aus-
traliens ont fait du magnifique 
travail, iule fois de plus. Après 
avoir repoussé toutes les - contre-
offensives ennemies. Ils ont, eux-
mêmes, déclenché une attaque 
vers le sud-est de Tel El Lissa, 
et occupé deux crêtes, mais, fi-
nalement, n'en gardèrent qu'une. 
Cette crête, sur le chemin de 
l'extrémité ottiiitlentale du pro-
montoire d'El ituweisat. pourrait 
servir aux Australiens comme 
un excellent tremplin pour re-
prendre leur mouvement vers le 
sud, mettant en danger le flanc 
des forces ennemies massées au 
centre. 

Dans le secteur sud les pa-
trouilles britanniques harcèlent 
toujours les elements ennemis, 
qui se sont vus dans l'obligation 
d'effeetteer un léger repli vers le 
centre. 

On n'avait hier soir au Caire, 
que peu d'informations sur les 
combats qui se sont déroulés dans 
la tournée d'iner (samedi'. 

Toutefois, il est permis de dire 
,lue, dans l'ensemble, la situation 
se présente d'une façon satisfai-
sante.  n  P.  

td 11.A.f.mouille des milles 
dus les eaux  euuemies 

Londres, le 18 (Reuter) —. Un 
communiqué du Ministère de l'Air 
publié aujourd'hui, dit : « Au 
cours des récentes nuits, des ap-
pareils de la section de bombar-
dement ont continué à mouiller 
des mines dans les eaux enne-
mies. De ces opérations, deux 
de nos appareils ne sont pas ren-
trés». 

9QS1 thÊneSQ11d 
fit  pi101e  anglais 

Malte, le 18 (S.B. Reuter) — 
n:Lid  les  combats aériens d'hier, 
au rouis desquels les  Spitfires 
avaient détruit  4 Messerchmitts 

ssns avoir subi de pertes 
eux-mêmes,  et  endommagé d'au-
tres, un de nos pilotes a accom-
pli un acte de chevalerie qui con-
traste vigoureusement avec l'ha-
bitude prise par l'ennemi de 
bombarder les 'aviateurs sans dé-
fense descendant avec leur pa-
rachute. 

L'aviateur anglais aperçut un 
chasseur nazi abattu,en mer, dont 
le pilote était en difficultés, Il 
descendit à faible altitude  et  je-
ta  son  propre canot de sauveta-
ge au pilbte allemand. Bien 
qu'assez.  gravement blessé, le 
pilote allemand réussit à s'accro-
cher au canot de sauvetage. 
Qttelque temps après, un de nos 
canots automobiles de grande vi-
tesse le receuillit. 

Plus tard, l'allemand mourut 
de ses blessures. Mais par son 
geste, le pilote anglais savait 
très bienqu'il éliminait sa, der-, 
nière chance de sauvetage, pour 
le cas où son avion aurait été a-
battu. 

Le  fiMerol Ilogus à Vichy 
Londres, le 18. — (S.S. Reu -

ter). — Suivant Radio Vichy, 
le Général Nogues, Gouver-
neur du Maroc français, est 
arrivé, ce matin, à Vichy. 

Dans l'ensemble, la situation, 
telle que je l'ai décrite dans ses 
grandes lignes  la semaine dernière, 
n'a  subi  que fort peu de change-
ments. Elle ci  évolué  vers une plia-
se importante, mais qui ne revit, 
cependant, pas un caractère défi-
nitif. 

En Russie, Hitler s'est acquis, 
à grands frais, de vastes étendues 
de  terrains. Il a repoussé les ar-
mées  de Timoshenho dans la ré-
gion du Don et, peut-tiré, prépare-
t-il un nouvel assaut sur Moscou. 

Il n'a pas encore brisé le ligne de 
résistance russe et n'est pas en-
core entré en contact avec les plus 
puissantes forces soviétiques. Tant 
sa tactique d'assauts massifs, ne 
tenant' aucun compte des pertes 
que la vitesse de sa poussée vers 
l'est, confirment la conclusion que, 
sous la pression du temps, il s'ef-
force de s'assurer d'importants 
résultats .avant que tout le poids 
des  forces britanniques et améri-
caines ne fasse pression sur lui. 

El-Alamein, les efforts que l'A-
xe -  déploie pour regagner l'initia-
tive locale ont été neutralisés. Les 
forces ennemies doivent continuer 
à lutter pour essayer de garder la 
branche sud du mouvement d'en. 
cerclement à la ',terne hauteur que 
la branche nord. Tout comme 
Hitler, elles se rendent compte 
ainsi de l'importance du facteur 
temps. La Huitième Armée britan-
nique, sous le commandement du 
eénéral  Aurhinleelt, ne perd — de 
sin  côté — pas ceci de vue et 
rend très difficile la tâche de rAe.   

Parmi les changenzents inté- 
rieurs survenus dans la situation: 
le nouveau statut des Français Li-
bres ne saurait litre négligé..' Las 
Etats-Unis les ont reconnus mili. 
tairement et ('appellation (t'Iran' 
çais Libres» a été remplacée par, 
celle de la «France Combattante., 
Le message de M. Eden au peu-
ple trahirais à l'occasion du 14 
juillet contient plus qu'un encou-
ragement: C'est l'engagement en 
ce qui concerne la restauration de 
la France en tant que grande puis-
sance. 

L'engagement exprime la con-
viction que cette restauration 
pourra et sera réalisée. 

Le recrutement volontaire dans 
l'armée indienne a considérable-
ment augmenté dernièrement. 

(LIRE  LA SUITE  EN  PAGE 6) 
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L'AXE N'A ENREGISTRE 
AUCUN RESULTAT DEFINITIF 

par le grand journaliste anglais WICKHAM STEED 

Stockholm, le 18 (A.I.A.) — Les forces allemandes battent, 
actuellement, en retraite devant Voronezh,  par  suite du succés 
avec lequel le Maréchal Timochenko a traversé le  fleuve,  établis-
sant une tête de pont, suivant des informations parvenues du 
front. 

Berlin admet que lee attaques allemandes au nord de ta 
Ville ont cessé 

Les combats se poursuivent encore dans les champs de blé 
qui se trouvent dans la région, mais sur une plus petite échelle et 
11 est clair maintenant que la première phase du Witz nazi dans 
ce secteur a échoué. 

Les forces  russes  qui tiennent Voronezh se trouvent sous la 
menace constante de Von Bock, après n'importe quelle action 
qu'il entreprendra au coude du Don, où les Allemands avaient 
espéré contenir les forces restantes du Maréchal Timochenko. 
avant de  poursuivre  la poussée vers  le  sud, c'est-à-dire vers le 
Caucase. 

La première phase 
du «blitz» allemand 
en  Russie  a échoué 
LES FORCES NAZIES BATTENT EN RETRAITE A VOROHEZII 

Londres, le 18 (1.1.0:P.).  —  Les 
milieux autorisés do Londres dis - 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6) 	 culant  le  communiqué il'aujour- 
	 --- d'hm disent que le terrain  men- 



LA VIE OFFICIELLE 
4-4,4  4.444.  4  44.-48.4•44.444/4.44.4.4/6.4. 

ET SOCIALE 
i44441.41.4.444.444b4eaube.. 

S.A.R. le Duc 
de Gloucester 

LES DROITS SACRES 
DE CHOSPITALITE 

Monsieur Cactus avait l'air 
Sombre, l'autre 'soir, quand nous 
l'abordâmes chez un ami com-
mun. 

Pendant le liner tout le long 
duquel nous ne cessa.mes de l'ob-
server. il ne desserra presque pas 
les dents. De toute évidence, 11 
ôtait preoecupé. 

C'est dans l'immense pergola' 
de notre hôte où le café etalt 
servi, que nous lui demandâmes 
les raisons de son méchant état 
d'esprit, 

— « Comment aurais-je le coeur 
à la joie quand je ne vols au-
tour de mol, depuis 3 semaines, 
que trahisons, déloyauté et in-
gratitude ?..,» 

Mon Dieu, pensâmes-nous, voi-
là M. Cactus dans sa mauvaise 
période, celle où il ne cesse de 
broyer du noir... 
's  II devina sans doute notre 
pensée, car il s'empressa d'ajou-
ter  : 

«Détrompez-vous, mon cher, 
je  ne suis pas en proie à ma cri-
se  périodique d'hypocondrie, bien 
au contraire, ma lucidité et mon 
équilibre cérébraux sont parfaits. 
Et maintenant quo vous êtes ras-
suré à cet égard, je vous expose-
rai volontiers les raisons qui ont 
fait disparaître mon «éternel sou-
rire», selon votre propre expres-
ohm.» 

Et monsieur Cactus, passant 
son bras sous le nôtre, nous en-
traina vers le jardin qui s'éta-
gealt en terrasses successives jus-
qu'au bord de la mer. 

— « Ici, nous serons tranquil-
les peur causer, repritsil. Nulle 
oreille indiscrète n'est aux a-
guets»• 

Nous étions quelque peu sur-
pris, sinon inquiet, de toutes ces 
précautions, Quel gros secret 
allait-il nous révéler ? Avec ce 
diable d'homme, on ne sait ja-
mais... 

Mais monsieur Cactus ne nous 
laissa pas aller plus avant dans 
nos spécieuses réflexions. Il avait 
déjà poursuivi : 

— eNous avons traversé, ces 
'Senlis derniers, des heures parti-
culièrement dramatiques. Je ne 
vous apprends, certes, rien de 
nouveau.  Dans l'ensemble, les 
Alexandrins ont témoigné d'un 

Jiang-froid remarquable. ce qui 
'd'ailleurs n'est point pour nous 
étonner, car devant les situations 
graves ils sont toujours d'un corn- - 

 portement dignes ., 
«nabi j'ai el, :jer'..çpntrei ob-

server l'attitude d'une categorie 
de gens pendant ces moments 
tragiques. Ces individus qui, en 
raison de leur origine méme, se 
devaient de s'imposer une condui-
te pleine de réserve, ont profité 
de l'espèce de désarroi qui avait 
gagné certains pour se livrer à des 
manoeuvres odieuses. 

«Hommes et femmes — et cel-
les-ci surtout enivrés par la 
tournure de certains événements, 
ne prirent même plus la peine 
de dissimuler leurs vrais senti-
ments. Avec une volupté féro-
ce. ils s'efforçaient de faire oeu-
vre de démoralisatimits. Ils en 
furent pour leur peine, certes. 
Pourtant il me semble qu'ils ne 
méritent pas les égards que, dans 
sa légendaire mansuétude, le 
Gouvernement n'a cessé d'avoir 
pour eux. 

«Maintenant qu'ils ont, dans 
sin réflexe inconscient, jeté le 
masque, no pensez-vous pas qu'ils 
snéritent des sanctions légales ? 

«Pulqu'ils ont ainsi délibéré-
ment, cyniquement, piétiné les 
droits jurés de l'hospitalité, ils 
doivent payer le prix de cette 
forfaiture.» 

Monsieur Cactus s'était tu. Un 
silence profond rigna, autour de 
nous que seul le murmure des 
flots rompait sur un rythme nos -
talgique. 

Ce que Monsieur Cactus venait 
de nous confier n'était pas, en 
réalité, du sensationnel, ainsi qu'il 
semblait le supposer. Ceux qui 
ont des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre avaient, 
eux aussi, pu suivre le manège de 
ces misérables._ 

— « Tranquillisez-vouss cher 
Monsieur Cactus, rependîmes-
nous, les autorites responsables 
rie sommeillent pas et rien de ce 
que vous venez de nous exposer 
n'est ignoré d'elles... Par consé-
quent, persuadez-vous que les fé. 
tonies commises seront châtiées 
sans aucune pitié.» 

Un nouveau silence tomba en-
tre nous, puis la voix de Mon-
sieur Cactus résonna, derechef 
dans l'obscurité : 

— «Vous croyez ?» 
— «Nous en sommes absolu-

ment certain». 
— «Au fond, je n'en al jamais 

douté non plus !» 
Monsieur Cactus. selon son 

exaspérante habitude, venait 
(sauf votre respect, amis lerteurs) 

de se payer une bonne pinte de 
bon sang à nos dépens... 

LOUIS CHATTERTON. 

DISTRIBUTION . 

Il y a quelques jours, on !sait 
dans le «Journal d'Egyptes l'in-
formation suivante: ((Sa Majesté 
le  Roi — dont les encouragements 
aux Arts et aux Sciences ne se 
cmnplent plus — a daigné mettre 

*à la disposition du Service des 
Antiquités, par  prélèvement  sur 
sa cassette privée,  les  fonds né-
cessaires pour entreprendre des 
fouilles  à llélouan, en vue de la 
mise à jour d'jin cimetière remon-
tant d la !ère Dynastie  ›. 

Geste  royal, d'un genre auquel 
le digne Fils et Successeur de 
Fouad ler.,  le  grand et petit-fils 
d'l.smail le Magnifique, a habitué 
Son peuple;  geste  destiné à hâter 
et à  amplifier  la  résurrection  d'un 
grand  passé; geste  qui dans les 
circonstances tragiques que traver-
se  le  monde et auxquelles l'Egyp-
te ne  demeure  pas étrangère, re-
vêt, en mêmetemps qu'une gran-
de portée scientifique, une non 
moins grande portée morale. 

Par sa position exceptionnelle. par 
les convoitises qu'elle suscite, l'E-
gypte, pays sage et paisible s'il en 
fut, se trouve exposée dans  la.  tour-
billon sanglant, souleve sur le 
monde Par les puissances de 
prose, 

La Démence est à l'honneur et 
la Sagesse n'est plus qu'un sou-
venir... 

Et c'est précisément ce Souve-
nir de la Sagesse Egyptienne que 
Sa Majesté Farouk ler. fait revi-
vre, en enccurageant et rendant 
possibles  les  recherches selen  lits-
ques  dans son  Royaume.  En aidait 

Le [011911 fiS 
se Élit te  Eh 

Le Conseil  des  .\linistres se réu-
nira  ce  matin, à onze heures, sous 
la présidence de S.E. Moustapha 
Nahas pacha. pour examiner les 
diverses questions à l'ordre du jour 
dont  les plus importantes  sont : 

1. — Les  privilèges  demandés 
pour  les  journalistes. 

2. — Le renouvellement de la 
concession de la  Société  Générale 
des Autobus du Caire, 

3. — Le budget de la Cour des 
Comptes. 

	4 

Une élégante voleuse 

Mohamed Abdel Wahab, com-
merçant de  cigarettes, a été la 
victime d'une  élégante  voleuse. 

Du récit qu'il a fait à l'officier 
du Servile des Investigations Cri-
minelles du kism d'Abdine, il ré-
sulte qu'alors qu'il se trouvait au 
magasin, une femme très élégante 
entra et lia conversation avec lui. 

Elle fit tant et  si  bien pour rete-
nir son attention, qu'il ne s'aper-
çut point de son geste  Inrsqu'elle 
subtilisa de son tiroir une somme 
de 112 livres et un mandat de 104 
livres au nom de Hassan El Baron-
di. Ce n'est qu'après son départ 
qu'il se rendit compte du vol. 

Une enquête est ouverte. 

Dans la matinée,  d'hier, le  mi-
nistre s'est  longuement entieter.0 
à.  ce sujet avec Neguib Ibrahim 
Bey, Sous-Secrétaire d'Etat et M., 
Anis Onsi, directeur des projet». 

Nous croyons savoir que le uni 
nistère  vient de prendre consigne 
tion  du  village  construit près rie 
Suez  et  d'une  partie des bâti-
ments du village de Mehalla El 
Kobra. 

toujours et quand même d res-
susciter le passé, malgré le gron-
dement du  canon et  le sifflement 
des balles,  malgré  les difficultés 
que rencontreront les savants dans 
leur' tâche, Sa Majesté le Roi Fa-
rouk  offre  au monde en délire, 
une ticuvelle prenne de la péren-
nité de l'Egypte Immortelle. Grâ-
ce à Lui. la chitine aux innom-
brables anneaux qui  relie  Hier à 
Aujourd'hui ne sera pas rompue 
et les reliera à Demain. Cette ter-
re du Nil, cette terre prédestinée, 
fécondée à travers les siècles aussi 
bien par le Fleuve Divin que par 
le génie créateur des hommes, 
continuera, sans jamais se lasser, 
à sortir ses trésors inestimables. 

Et  elle  continuera aussi, cette 
terre  fée,  Bide, à donner aux géné-
rations présentes  les graves  et hu-
maines leçons que ses habitants, 
depuis les âges les plus reculés, 
ont gravées sur la pierre et mou-
lées dans le granit. 

Et le inonde affolé, qui replet:- 
dra ses  sens  après la victoire iné-
luctable des forces du Bien  sur 
celles du Mal, pourra puiser libre-
ment aux sources sans fin de la 
Sagesse... 

Sagesse de l'Antique 	Egypte, 
Mère nourricière  de  toutes les 
sagesses, aux  seins  jamais taris 
Sagesse qui n'eut pas de com-
mencement et n'aura pas de fin: 
Sagesse intarissable dont  un 
geste du plu .,  aimé des Rois ra-
nime sans cesse la flamine, afin 
que la Vieille Egypte des. Pha-
raons vive toujours dans la Jeune 
Egypte, de Farouk. 

II.4R11? 1.4M4T1 

Les villages 
des réfugiés 

Depuis son arrivée au ministè-
re, S.E. Moustapha Nosrat Bey. 
ministre de la Défense Passiin, 
s'est intéressé tout particulièrement 
à  mener  à  bonne tin  le  projet de 
construction  des villages destines 
aux réfugiés des zones dangereu-
ses. 

A NOS LECTEURS 
Les salles de spectacles sono 

classées ici par ordre alphabéti• 
que. 

Cinémas 

COSMO (Rue Emad El Dine). —
THE GIRL OF THE GOLDEN 
WEST (Jeannette Mac Donald 
et Nelson Eddy). 

D1ANA (Rue Elly bey.  —  Tél. 
57069) — THE LONG VOYAGE 
HOME (John Wayne). 

tleue Emad 
Tél. 44140) — GREAT VICTOR 
HERBERT (Allah Jones, Mary 
Martin) et DOWN WENT Me 
GINTY (Brian Don Levi, Mu-
riel Angelus). 

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

LUX (Rue Emad et Dine. 	Tel. 
40497) •FERMETURE ANNUEL-
LE. 

01ETRO (air conditionne. Eue 
Soliman pacha.  -  Tél. 59917-18), 
THEY MET IN BOMBAY, 
(Clark Gable et Rosalind Rus-
sell). 

NUI ROPOLE (Rue Fouad. ler), 
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 Anie-
che et Carmen Miranda). 

Ciné -Jardins 

EZBEKIEH (Place Malika Fari-
da.  —  Tél. 43723) SEVEN SIN-
NEILS (Marlène Dietrich) et  I 
CAN'T GIVE YOU ANYTHING 
BUT LOVE BABY (Peggy Mo-
yen). 

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

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

OPERA' (Place Ibrahim paella. 
Tél. 54613).  —  SHE KNEW 
ALL THE ANSWERS (Joan 
Bennett et Franchot Tone) et 
CONFESSIONS OF BOSTON I 
BLACKIE (Chester Morris et 
Harriet Hilliard). 

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

PARC (Rue Fouad ler. — Tél. 
58786). — THE FALCON TA-
KES OVER (George S'endors) 
YOU CAN'T FOOL YOUR WI-
FE (Lucilie Bail). 

REGENT (Rue Fouad ler). 
WAGONS ROLL AT NIGHT 
(Sylvia Sidney et HumphreY 
Bogart) . 

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

RIO (Héliopolis)._ DULOY (Ann 
Sothern, et Ian Hunter). 

ROXY (Héliopolis) — Tél, 60085) 
BITTER SWEET (Jeannette 
Mac Donald et Nelson Eddy). 

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

Music-Halls,  Cabarets 

DOLL'S (Rue Maleka Furida)'.—s 
Restaurant. Dancing, Cabaret. 

MT-KAT  (Ernbaber0 Attrao' 
tiens. Restaurant. Dancing el 
Cabaret, 
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La résurrection 
du passé 

UN GESTE  ROYAL 

carter du tarif les  a  morceaux de 
choix  ›,  ainsiqu'on l'avait fait 
durant la dernière guerre. En ef-
fet, les autorités avaient alors dé-
signé certaines maisons pour la 
vente de ces morceaux de choix. 

Les clients porteurs de bons 
Jusqu'aux numéros suivants 
Batiste 	B 	No. 950 
Soussou Sport 	SS 	» 900 
Sheet 	 FN 	» 800 
Percale 	 PD 	» 865 
Prince 	 PE 	» 350 
Dammour 	D 	» 1315 
Madapolam 	M 	» 1070 
Popeline 	PM » 900 
Zéphir Z » 900 
sont pries de passer a nos ma-
gasins, (i munis de leurs car-
tes de petrole », avant mer -
sredi soir 22 Juillet, car après 
nette date ces numéros sont 
périmés. 

LES GRANDS MAGASINS 
BENZION 

7, Rue Gameh El Banat 
R.C. No. 27594 Caire 

Le Consulat Général de Grèce 
à Alexandrie prie les  sujets  Hel-
lènes inscrits aux matricules de 
ce Consulat  et  ries en 1909-1910-
1911-1912 et 1913 de se présenter 
le  plus tôt possible à la section 
de recrutement pour donner cer-
tains renseignements supplémen-
taires. 

La vie ouvrière 

Ahmed Mohamed Agha effen-
di, sous-directeur de l'Administra-
tion du Travai:, est arrivé avant-
hier a Alexandrie, chargé par le 
ministre des Affaires Sociales 
d'examiner les revendications ou-
vrières. 

La saison à Rosette 

La saison balnéaire à, Rosette 
s'est ouverte. 

Hôte:s, pensions. huttes regor-
gent de monde. 

Tous les estivants se déclarent 
ravis d'étre là et de toutes les 
facilités qui leur  sont  faites pour 
assurer leur transport et leur 
confort. 

Les grands procès 

Pour avoir, sans autorisation 
préalable, installé 2000 métres de 
tuyauterie dans son etablisse-
ment, une importante société in-
dustrielle s'était vue poursuivre 
par devant le tribunal mixte des 
contraventions par la Municipalite. 
Celle-ci  lui  réclamait, pour cette 
infraction majeure, une penalite 
de L.E. 1151. 

Elle obtint gain de cause niais 
la défenderesse interjeta appel 
du jugement. Le pourvoi venait 
avant-hier devant les mardistrats 
qui en renvoyèrent l'examen à 
une date ultérieure pour per-
mettre aux avocats de la Sociéte 
de verser au dossier certains do-
ctunen ts. 

Une pétition des médecins 
de l'Hôpital de l'Etat 

Dans une requête adressée aux 
autorités compétentes, les méde-
cins de l'Hôpital de •'Etat sollici-
tent de ne pas être oubliés quand 
le moment viendra de désigner les 
professeurs de la nouvelle Facial-
té de Médecine d'Alexandrie. 

De longues années de service 
et un sérieux entraînement leur 
donnent le droit de faire cette 
démarche, ajoutent-ils. 

Et ils concluent qu'ils ont le 
grand espoir de la voir favorable-
ment accueillie. 

Les abris asti-aériens 
publies 

Le nombre total des abris anti-
aériens publics dans  notre  vile 
s'élève à ce jour à 9e et peuvent 
donner refuge à au moins 100.000 
personnes. 

Alexandrie compte, d'autre part, 
12 équipes de sauvetage, 32 pos-
tes de prompts-secours er<  plu-
sieurs postes auxiliaires de pom-
piers. 

Le médecin-légiste-
adjoint 

Le Dr. Sobhi Abdel Malek ef-
fendi, médecin-légiste-adjoint d'A-
lexandrie, vient de donner sa dé-
mission. 

Le distingué praticien ouvrira 
une clinique dans notre ville. 

Les pharmacies ouvertes 
aujourd'hui 

Voici la liste des pharmacies 
qui demeurent ouvertes aujour-
d'hui, à Alexandrie et à Ram-
leh: 

ALEXANDRIE: 	Pharmacies: 
Cléopà.tre; d'Europe; Joannidis; 
Dr. Jean Garbola; Khouri; Otto 
von Huber et Hipocrate. 

RAMLEH: Pharmacies: Camp-
de-César (Camp-de-César); Fartai 
rSporting) et l'Humanité (Ba- 
COS). 

• 

PETITES ANNONCES 

PRENDRIONS suite location 
d'une hutte a Ras El Bar 
pour le mois d'Août. Faire 
offre avec conditions à 

HUTTE » B.P. 630, Le Cai-
re. 

ECHANGERAI ami. 4 pces. 
sit. centrale en ville loyer 
L.E. 5 Orient. Nord-Ouest 
contre api. mêmes condi-
tions Héliopolis approbation 
prop. exigée. Tél. 46014 
avant-midi. 

APPARTEMENTS MEUBLES 
à Guezireh-Garden City et 
Plein centre. 	S'adresser a 
FELIX HOUSE AGENCY, 1, 
rua Kadi el Fade!, derriere 
l'Hôtel 	Metropolitan. Tél. 
43799. 

DEMOISELLE 	connaissant 
plusieurs langues, l'Anglais, 
le Français, l'Arabe, le Grec, 
l'Espagnol, etc. cherche pla-
ce teléphoniste auprès de 
Bureau, Administration ou 
Hotel. Ecrire ci TELEPHO-
NISTE » B.P 630. Le Caire. 

ON DEMANDE APPARTE-
MENT moderne rie 4 à 6 
chambres en ville ou a Za-
malek. Payerais bon de sor-
tie. Tel. 59793, avant-midi. 

APPARTEMENTS VIDES a ce-
der. Demandons anparte-
monts meublés Tel. 54283. 
English House Agency, 13, 
Sh Adly pacha. Cairo. 

DEMANDES (jeunes gens 16 a 
18 ans. Travaux empaquet-
tags S adresser Hudson and 
Co. 13, SIL Adly Pacha, Cai-
n). 

—Un officier de police a fait 
une descente chez un épicier, 
le nommé Youssef Farah Sa-
leh, et a confisqué chez lui 
quatorze sacs de riz. 

— Le directeur d'un grand 
magasin de la rue Fouad a 
déposé plainte contre l'un de 
ses employés l'accusant d'a-
voir volé 48 montres, d'une va- 
leur de 60 livres. 	•♦ 	  

— M. Simon Trak, proprié-
taire du cinéma San Stefano, 
a informé le poste de police 
(l'Héliopolis que trois bobines 
d'un film cinématographique, 
d'une valeur de 200 livres, ont 
cté volées de la cabine du ci-
néma 

—Le moulazim awal Tewfik 
El-Said, officier du départe-
ment des pickpockets au Ser-
vice des Investigations Crimi-
nelles. a procédé avant-hier 
soir à l'arrestation de deux des 
plus redoutables pickpockets 
de la province. au  moment où 
ils venaient d'arriver au Caire 
pour  a  travailler  ». 

L'homme du jour 

S.E. Moustapha el Nahas Pacha 
a été incentenahlement l'homme 
du jour de la crise que vient de 
traverser l'Egypte, écrit « Akher 
Saa ». 

Durant toute  ta  durée  de cette 
crise,  il n'a  cessé  de  donner  le 
parfait exemple de  la  maîtrise des 
nerfs,  du  calme ,e du souriant opti-
misme. Et c'est certainement à  lui 
que revient la plus  large  part du 
calme  qu'a  adopté  le  peuple égyp-
tien, continuant  a  vaquer tran-
quillement à ses occupations,  du-
rant des journée  décisives. 

Quand on  saura  toutes  les  vé-
rités  de  cette situation,  on se 
rendra compte que l'attitude  a-
doptée  par le  chet  du gouverne-
ment sera enregistrée  à,  son actif 
dans l'histoire. 

La revue ajoute qu'il  n'est  pas 
exagéré de dire que Nahas  Pacha 
ne prend à l'heure actuelle,  pres-
que  pas do repos, et  qu'il travail-
le près de 20 heures par  jour. Les 
responsabilités  qu'il  assume sont 
les plus lourdes connues  par  l'E-
mite  ou  par  n'importe quel Pré-
sident du Conseil de l'histoire 
moderne du pays. 

L'emploi de la langue 
arabe 

La revu «AI Mussawar» annon-
ce que le Ministère des Affaires 
Sociales  a élabore un projet de loi 
tendant à imposer l'emploi ob:iga-
toire de la langue arabe pour la 
correspondance avec le gouverne-
ment et pour tous les livres, re-
gistres et  documents soumis  au 

Le lieutenant-général Son Altes-
se Royale le Duc de Gloucester 
est arrivé au Caire, venant des 
Indes, de retour de son voyage 
dans le Moyen-Orient. 

Sbn Altesse Royale est l'hôte de 
Leurs ExcellencesSir Miles et La-
dy Lampson, à l'ambassade bri-
tannique, durant son court séjour 
au Caire. 

Le Président du Conseil 

S.E.  Moustapha Nahas pacha, 
Président du Conseil, a passé la 
matinée d'hier  à  sa résidence d'Hé-
liopolis, pour se consacrer aux af-
faires de l'Etat. Il a reçu entre-
temps plusieurs hauts fonctionnai-
res de la Présidence et du ministè-
re  de l'Intérieur. 

Les Ministres 

S.E. Kamel Sedky pacha, 
ministre des Finances, a reçu hier 
LL.EE. Amin Osman pacha, Pré-
sident de la Cour des Comptes et 
Aly Chamsi pacha, président du 
conseil d'administration de la Na-
tional Bank of Egypte. 

— S.E. Hamdi Seif El Nasr pa-
cha, ministre de la Défense Natio-
nale, a reçu hier le général Napier 
Clavering, chef de la Mission Mi-
litaire Britannique; S.E. le férik 
Ibrahim Ataila pacha, Chef de 
l'Etat-Major; S.E. le lewa Aly Moa-
fi pacha, directeur de l'Aviation; 
le group-captaiu Micky, conseiller 
aéronautique de la Mission Mili-
taire; le rniralai Abdel Razzak Ba-
rakat Bey, commandant du Corps 
du Génie et le kaimakam Abdel 
Wahab Halez Bey, commandant 
en des forces territoriales. • 

— S.E. Osman Moharram pa-
cha,  ministre des Travaux Publics, 
est rentré vendredi soir au Caire, 
de retour de sa tournée d'inspec-
tion  en basse-Egypte. 

— S.E. Mire Mahmoud Soliman 
Ghannam,  ministre du Commerce, 
a reçu hier S.E. le lewa Hassan 
Abdel Watiab pacha, directeur gé-
néral de l'administration des gar-
des-côtes. 

— S.E. Neguib El-Hilali pacha, 
ministre de l'Instruction Publique, 
s'est longuement entretenu hier a-
vec Taha Hussein bey,  conseiller 
technique, Sadek Gohar Bey, con-
trôleur  de  l'euseiguement techni-
que et un délégué du ministère des 
Finances, au sujet des établis-
sements  qui doivent être transfor-
més en  écules  supérieures, en vue 
de  déterminer' la  dépense qu'en-
traînera cette  transformation. 

La Fête Nationale Belge 

A l'occasion de la Fête Natio-
nale  Belge,  le  "Charge  d'Atfaires 
de Belgique au Caire recevra ses 
compatriotes à la Légation le mar-
di  21  juillet à  midi. 

La fête de St. Vincent 
de Paul 

A roccasien  de  la  tète  de son 
patron,  la Société  de Saint-Vin-
cent de Paul fait célébrer ce ma-
tin, à  q  heures, une Messe de 
Communion Générale, en l'église 
Saint-Joseph, rue Errent Ecidine, 
par  le  Rév. Père Boulanger qui 
parlera, après l'évangile, de la 
charité de St. Viment de Paul. 

Vu les  circonstances  actuelles, 
l'assemblée gébérale du soir n'aura 
pas lieu. 

Les étudiants égyptiens 
de Londres 

Londres, 18. 	(A.I.A.).  —  Au 
cours d'un the d'adieu offert au 
Club Royal Egyptieu de Londres, 
les  étudiants égyptiens en Grande-
Bretague  ont  offert  un encrier  en 
argent à Chafik Hassan Bey, di-
recteur du Sureau Egyptien de 
l'Instruction Publique, qui doit 
quitter prochainement Londres 
pour  le  Caire. Près de deux cents 
étudiants ont souscrit pour l'achat 
de  ce cadeau. 

Au Centre Culturel 
et Social 

Lundi 20 crt. à 7 h. 45 pan., cau- 
serie  par  Monsieur Henri („urel au 
Centre Culturel et Social, s bik-
ket el Fedi, sujet: «L'And:fascisme 
à  l'heure presente». 

Le public est cordialement in-
vité. 

L'Agenda de la Mutuelle 
des Banques 

— LUNDI 20 El' VENDREDI 
24 1  D  LE Bibliothèque de 7 h. à 
8 h. pan. 

Les cours de coupe et de coutu-
re, dirigés par Melle S. O'Hanna, 
sont interrompus durant l'été. Ils 
seront repris le ler Septembre 5942. 

— MARDI 21, JEUDI sa ET 
SAMEDI 25 l UlLL•T. Après-
midi dansante. 

—  DIMANCHE 26 lUILLEr 
A la demande générale, apree-midi 
dansante prolongée de 7 h. à 12 h. 
p.m., coincidant avec la pleine 
lune  et  avec le concours d'un 
excellent jazz, dans le nouveau 
pavillon du groupement sportif 
de la Cie db Gaz, au No. 88 de la 
rue Sahel Rod El-Farag, mis gra-
cieusement à, la disposition de la 
Mutuelle. Le prix d'entrée a été 
fixé  à  P.T. 8 (taxe comprise) par 
personne pour les mutualistes qui 
retireraient îeur billet au siège de 
l'Association avant le 26 courant, 
la  carte d'identité étant exigible à 
l'entrée. 

Le prix d'entrée pour les non 
membres et pour les mutualistes 
qui prendraient leur billeté l'en-
trée le jour de l'après-midi dan-
sante a été fixé à P.T. io (taxe 
comprise). Les détenteurs de bil-
lets d'entrée sont priés de les 
conserver soigneusement, une  sur-
prise leur étant réservée. Un ser-
vice facultatit d'autobus a été or-
ganisé pour les mutualistes et leurs 
invités. Prix du trajet aller et re-
tour P.T. 4. Le départ aura lieu de 
la Mutuelle à 6 h. re pan. et  les 
billets seront délivrés jusqu'au 
vendredi 24 eut. Un petit diner a 
été  également organisé. Se rensei-
gner et s'inscrire au Secrétariat de 
la  Mutuelle avant le 24 courant. Le 
local de la Mutuelle sera fermé le 
dimanche 26 crt., à partir de 4 la. 
p.m. 

— N.B.: La Coopérative est 
ouverte tous les jours, sauf les sa-
medis et dimanches, de 6 b. à 8 
Ir. pan. — La 2ème distribution de 
sucre du mois de juillet a lieu ac-
tuellement,  

is= HISTOIRE' 
L'abri-bureau 

D'après « Akher Saa » 
S.E. Mahmoud Chaker pacha, 
Directeur général des Chemins 
de Fer de l'Etat, a trouvé le mo-
yen le plus sûr de travailler sans 
être dérangé par les visiteurs, les 
solliciteurs et les importuns. 
C'est de se rendre dans l'abri 
spécialement aménagé à l'usage 
de la Direction des Chemins de 
Fer et d'y emporter les papiers 
dont l'examen revêt une certai-
ne urgence. Chaker pacha se 
fait accompagner, dans ce bu-
reau -abri, par le secrétaire gés 
néral de l'Administration, El  Hus-
seini bey Zaalouk, et de l'excel-
lent Mt.. Webb. 

Notre spirituel confrère ajoute 
mémo que l'autre jour, pendant 
une alerte, il demanda Chaker 
pacha au téléphone, pour savoir 
tout simplement où 11 se trouvait, 
et put ainsi communiquer avers 
lui dans l'abri, où il travaillait, 

Les exclus 
Le «IIIussawar» établit, à Poe-

casion de l'exclusion de Alakram 
Ebeid pacha du Wafd, une liste 
des personnes qui en firent par-
tie, et de celles qui en furent 
exclues, depuis la constitution 
du Wafd avec le regretté Saad 
Zaghloul pacha. 

Voici les noms de ceux  qui 
quittèrent le Wafd de leur pro-
pre chef ou qui en furent ex-
clus 

Mohammed Mahmoud pacha, 
Aly Chaaraoui pacha, 
Abdel Aziz Fahmy pacha, 
Aly Maher pacha, 
Hafez Afifi pacha, 
Mohammed Aly Allouba pacha, 
Ismail Sidky pacha, 
Hamad El Basset pacha, 
Georges Khayat bey, 
Abdel Lattif El Makabbati bey, 
Mainnoud Hilmy Ismail bey, 
Me Abdel Ilalim EI Bialy, 
Ibrahim Rateb bey, 
Hussein Hilal bey, 
Naguib El Gharabli pacha, 
Fakhri Abdel Nour bey, 
Aly El Chamsi pacha, 
Ragheb Iskandar bey, 
Mourad El Chéréi bey, 
Eloui El Gazzar bey, 
Salama Mikhail bey, 
Mahmoud Fahmy El Noerachl 

pacha, 
Alirned Maher pacha, 
Dr. Hamed Mahmoud bey, 
Makram Ebeid pacha, 
Ragheb Hanna bey. 
Il s'agit ici, bien entendu, des 

membres du comité-directeur du 
Wafd et non des membres du 
groupe parlementaire wafdiste. 

ALEXANDRIE 
SECONDE CAPITALE 

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

Au jour le jour 	 Avis du Consulat Général 
de Grèce à Alexandrie 

LES PROBLEMES 
DU RAVITAILLEMENT 

Ces euesliolls examinées par le  Coffin  mixte 
80010-Égyptien,- ta  majoration deS Rb(  (111 Pain et 

rie la ulule et la  EÉ1111[11011 des vit 	de  la  farine 
Le  comité  mixte  de  l'approvi- 

sionnement  s'est  réuni  hier  matin 
sous la  présidence de  S.E.  Mtre. 
Ahmed ilamza, ministre  de  l'Ap-
provisionnement. 

Ont  assisté à cette  réunion : 
tissein  Fahmy Bey, Sous-Secré-

taire  d'Etat à l'Approvisionne-
ment; Bayoumi  Nasser  Bey, con-
trôleur de l'Approvisionnement ; 
Mtre.  Amin Abdel Rahman, secré-
taire général du ministère de 
l'Approvisionnement; M. Eriipson, 
conseiller commercial  à  l'ambas-
sade  britannique; MM.  Baker. 
Parker  et  Carver. 

Le comité a examiné  les  ques-
tions suivantes : 

Demander aux autorités 
britanniques de vouloir bien prê-
ter leur aide au transport du blé 
nécessaire  à  l'approvisionnement 
des populations de Suez et d'Is-
mailia. 

Les représentants britanniques 
ont approuvé cette demande. 

2. — Le comité a  étudié  ensui-
te  l'organisation de la distribution 
de  la farine dans  les deux zones 
de  Suez et  d'ismailia. 

A ce propos, nous croyons sa-
voir que Bayoumi Nasser .Bey se 
rendre dans  ces  deux  zones  pour 
remédier aux  motifs des  plaintes 
exprimées  par  la  population. 

3. — Le comité a  examiné  ensui- 
te  la fixation du  délai  dans 	le- 
quel  le gouvernement 	égyptien 
restituera  le  blé et la farine qui 
avaient  été  prêtés par les autorités 
britanniques. 

Le Pain, la Viande 
et la Farine 

Le comité de tarification de la 
ville du  Caire,  s'inspirant  des  dé-
cisions  prises  jeudi dernier par le 
comité  central (le  tarification, 
vient de majorer  les  prix du pain 
et de  la, viande  pour  la semaine 
commençant  depuis  hier. 

D'ailleurs,• cette majoration  é-
tait attendue dans les milieux or-
dinairement bien informés, surtout 
après la déclaration  faite  jeudi 
par S.E. titre. Mahmoud Soliman 
Ghannam, ministre du Commerce. 
disant que  les  nouveaux prix  se-
ront connus samedi (hier). 

Voici les nouveaux prix fixés : 

' LE PA* 
Le  plbx„4.41,  l'oke 	ru  a  été 

millel,ree  et fixé à 
24  millièmes. livraison à la bou- 
langerie, et 25 millièmes, livraison 
à  domicile. 

Le prix du pain européen a été 
porté  à  29 et 30  millièmes  respec-
tivement. 

LA FARINE 

Par contre, le prix  de  la farine 
a  été  réduit  de  29 à  28 Millièmes 
l'oke  pour  le  détail, tout en main-
tenant  sans changement le prix du 
gros. 

LA  VIANDE 
Les prix  de  la viande ont été  fi-

xés comme  suit, l'unité  de  poids 
étant le  rotoli : 

Agneau 	'70  millièmes 
Mouton 60 millièmes 
Kandouz  

Boeuf 
l 	 50 millièmes ut t 	

50 millièmes 

40 millièmes 
Mais,  ainsi  qu'on  le  sait, ces 

prix  ne  s'appliquent pas aux 
morceaux  de  choix  s  dont les 

prix sont majorés de 20 pour cent. 
Cette  particularité est de nature 
à  pousser  de  nombreux bouchers 
à  majorer d'autorité leurs prix. 
sous prétexte  qu'ils ne vendent 
que  des « morceaux de choix 
Et,  naturellement, le public sera 
obligé de  payer les prix que l'on 
exige  de lui, 

D'ailleurs, de nombreux hou
-chers  estiment préférable l'établis-

sement d'un prix unique et d'é- 

contrôle du gouvernement ou 
prescrits par l'acte de concession à 
une société. 

Ce  projet  de loi  s'appuie sur 
l'article 149  de  la Constitution qui 
déclare  que «l'Islam  est  la  religion 
de  l'Etat  et  que la langue  arabe 
est  la langue officielle". La. Corn -
mis-ion des  Finances  de la Cham-
bre  a  exprimé  son  désir de voir ce 
projet de loi entrer rapidement  en 
exécution, en vue  de  l'application 
de  la Constitution d'une part, et 
pour  aider à la  solution du pro-
blème  du  chômage  intellectuel, 
d'autre part.  Divers administra-
tions  et  ministères de l'E,tat  ont 
déjà pris  des  mesures dans ce 
sens. 
Les nouveaux professeurs 
de l'Université 

La meme revue écrit que 
la création de l'Université Fa-
rouk ler et l'élargissement du ca-
dre des candidatures des étudiants 
ont posé le problème du dévelop-
pement du corps enseignant des 
Universités. 

A ce  sujet  deux opinions se  trou-
vent  en  présence: d'après  la pre-
mière, il faudrait limiter l'engage-
ment des nouveaux professeurs aux 
diplômés de l'Université Fouad 
ler. Les tenants  de  la  seconde 
thèse déclarent  qu'il faut  étendre 
ce  recrutement aux  diplômés  des 
autres instituts dépendant  du Mi-
nistère de  l'Instruction Publique  et 
à  l'appui  de  leur opinion, ils citent 
les noms de  certains  grands  maî-
tres universitaires  qui n'ont  pas 
suivi les cours de  l'Université 
Fouad  ler: Ahmed  bey  Amin, 
Chafik  bey Ghorbal, Abdel Wahab 
Azzam bey,  etc, 

Le délégué du Séquestre Gé-
néral des Biéns des Ressortis-
sants du Reich Allemand 
pour l'Administration de la 
société Bata porte à la con-
naissance du public qu'une 
vente d'accessoires d'automo-
biles e Auto Union s aura lieu 
Lundi 20 courant à 10 h. du 
matin au magasin de la So-
ciété sis à la Rue Baehler 
No. 3. 

Le dit magasin sera ouvert 
aujourd'hti 19 Juillet à 8 h. 
du matin jusqu'à 2 h. de l'a-
près.midi aux visiteurs. 

Ceux qui désirent participer 
aux enchères doivent verser 
L.E. 100 immédiatement com-
me droits des criées. L'ache-
teur versera en plus les 50 pour 
cent du prix immédiatement. 

Le reste est à payer à la li-
vraison de la marchandise, li-
vraison qui doit être effectuée 
dans le délai de trois jours de 
la date des enchères 

ADMINISTRATION 
DES PRISONS 
ADJUDICATION 

Des offres seront reçues jus-
qu'au 25 Juillet 1942 à 10 h. 
a.m. pour la fourniture de 
graisse hydrogène pour la fa-
brication de savon. Les condi-
tions peuvent être obtenues 
contre paiement de 150 mil-
lièmes auprès de l'Administra-
tion. (No. 9560), 

Les raisons de cette 
majoration 

S.E. Mtre. Mahmoud Soliman 
Ghannam, ministre du Commerce, 
a expliqué hier aux représentants 
de la  Presse  les raisons qui justi-
fient la majoration des prix de la 
viande. Le Ministre a déclaré que 
les deux expériences faites pour se 
tendre compte du coût réel de la 
viande  ont  donné un résultat iden-
tique et il a été dès lors décidé 
de  majorer les prix de cinq milliè-
mes pour toutes les qualités de 
viande. 

Le ministre a ajouté que cette 
majoration  peut  être  justifiée par 
les raisons suivantes : 

1. — La pénurie du bétail dans 
les circonstances actuelles. 

2. — La  cessation des  arrivages 
de  bétail  du Soudan, 

3. __, La hausse des prix du 
fourrage en  été. 

Et  ces  trois raisons étaient à la 
hase  des  plaintes formulées par 
les  boucliers. 

Jeu 

Le  ministre  a dit aussi 	qu'il 
sait  que certains bouchers ven- 
daient  la  viande à un prix supé-
rieur  à, celui  qui vient d'être fixé. 
Aussi est-il décidé  k  exercer une 
étrpite surveillance sur eux; mais 
il demande au public de respecter 
les prix offiéiels et au cas où un 
boucher refuserait de vendre  à 
ces prix, de ne pas hésiter  à  lui a-
dresser  sans retard une plainte é-
crite. 

	•• 	 

Un  agent  secret 
est accusé 

de  corruption 
L'agent secret Mohamed El-

Sayed Ibrahim s'est-ii laissé 
corrompre par des personnes 
qu'il devait arrêter ? 

La plainte déposée contre lui 
est catégorique. 

En/effet,  .1494:lame4 eQ4essnr- 
Falla',  tYpekrapliie attache 
l'imprimerie du Gouvernorat 
du Caire, a informe le poste de 
police du Mousky qu'il avait vu 
cet agent secret, attaché au 
service de l'approvisionne-
ment, arrêter treize femmes 
transportant du pain en con-
trebande. Toutefois, il avait 
laissé ces femmes en liberté, 
se contentant de leur prendr ,?. 
200 pains qu'il remit à un por-
tefaix pour les porter chez lui. 
Le dénonciateur dit qu'il avait 
essayé d'arréter l'agent secret, 
mais que celui-ci avait réussi 
à prendre la fuite. 

A  la suite de cette dénoncia-
tion, le sagli Ahmed Abdel 
Rahman, Inspecteur du Servi-
ce des Investigations Crimi-
nelles, a aussitôt procède a la 
confrontation de l'agent s -c-
cret, placé au milieu 'd'un 
groupe d'une cinquantaine 
d'hommes, avec le dénoncia-
teur qui l'a reconnu du pre-
mier coup et sans doute au-
cune hésitation. 

L'agent, objet de cette accu-
sation, est maintenant l'objet 
d'une information militaire. 

• 

VENTE 
AUX  ENCHERES 

PUBLIQUES 

LA SURVEILLANCE 
DES IMPRIMERIES 

Dans  une circulaire  adress^e 
aux divers kisms,  5  E. El-Sayed 
Chahine pacha, Gouverneur dis 
Caire, souligne que certaines im-
primeries continuent  à  produire, 
des  imprimés qui ne sont pis 
soumis préalablement la cens , . 
re, Le Gouverneur demande quo 
ne surveillance étroite soit rixe-
cée sur ces imprimeries et que  les 
contrevenants soient déférés aux 
cours martiales. 

La bataille d'Al Alamein 

Notre confrère « Al Balagh 
commentant la bataille d'Al Ala-
mein, souligne l'apparence con-
fuse revêtue par les infor-
mations, du fait de la violence et 
de l'ininterruption des combats, 

Le fait capital qui  e.  dégage  est 
celui-ci: sur le front central, où se 
déroulent  leJ  opérations de  loin  les 
plus importantes, l'Axe n'a pas 
réussi à obtenir un succès, et a dû 
subir des pertes considérables en 
matériel et en effectifs. 

A l'heure actuelle, l'ennemi se 
trouve placé devant un dilemme: 
percer rapidement ou se retirer à 
l'Ouest. Notre confrère souligne 
également l'importante contribu-
tion de la Royal Air Force aux 
récentes victoires britanniques, 
contribution  à  laquelle l'ennemi 
lui-même a rendu hommage en 
déclenchant depuis quelque temps 
cies batailles nocturnes, espérant 
éviter ainsi  le  martellement  de  l'a-
viation anglaise. L'ennemi  .a éga-
lement rendu hommage  à  un au-
tre élément de la Sème Armée:1 s 
Australiens; en tentant de les oc-
cuper sur le secteur nord. 

On peut dire, au sujet de la ba-
taille actuelle, ou'il  v  a  des  fortes 
chances ,qu'elle  soit  emportée  ear 
celui des deux belligérants qui 
aura  réussi à compenser  le plus 
rapidement  ses pertes.  Or, de ce 
point  de  vue, il est certain, que 
les Anglais  conael vent  l'avantage. 
Leurs  bases de  ravitaillement sont 
Plus proches  et leurs arrières 'ont 
protégés plus efficacement,  eràce à 
la supériorité de la Royal Air 
Force. 
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Sumner Welles, le juge Samuel I. 
Leish et Harry Hopkins. 

connu, grand, mince et ayant un 
sens profond de ses responsabili-
tés, fréquente également, beau-
coup le président ces jours-ci et 
est souvent accompagné d'Archi-
bald MacLeish, chef du Bureau 
des Statistiques. M. James Byr-
nec, membre de la Cour Suprême 
qui, jusqu'à dernièrement, était 
une personnalité importante du 
Sénat, offre ses conseils politi-
ques. Le vice-président Wallace 
est aussi fréquemment parmi les 
hôtes du Président. 

Ce groupe constitue le cercle 
des intimes de M. Roosevelt. A-
vec ses membres individuellement 
ou en groupe, M. Roosevelt dis-
cute les plans, les programmes, 
les nominations qu'il compte fai-
re, les discours qu'il se propose 
de prononcer. Il traite, de même, 
de différents problèmes techni-
ques. Il s'agit d'un groupement 
politique officieux. Mais le Pré-
sident compte sur ses membres 
pour prendre ses décisions dans 
la plupart des domaines. 

Le changement provoqué par 
la guerre se manifeste également 
dans les sphères moins élevées, 
parmi les conseillers exécutifs. 
Dans ce domaine, les experts mi-
litaires et navals ont pris dans 
une certaine mesure la place des 
réformateurs sociaux et des hom-
mes d'affairés. Des experts de la 
production ont, de même, inévi-
tablement, largement remplacé 
les politiciens. 

TROIS AUTRES FAMILIERS 
DU PRESIDENT 

Un autre trio dont M. Roose-
velt aime la compagnie et avec 
qui II traite constamment de la 
routine quotidienne, est consti-
tué par son secrétaire M. Stephen 
Early, homme capable et dyna-
mique, son aide de camp et tam-
pon contre les visiteurs ,le major-
général Edwin M. Watson, et son 
médecin, l'amiral Ross Mclntire, 
M. Roosevelt parle de choses et 
d'autres avec eux pendant qu'il 
prend son petit déjeuner ,et il 
les appelle de temps en temps 
pendant la journée. Dans l'en-
semble. on peut dire que ces hom-
mes sont plus près que qUicon-
que du président, à part, toute-
fois. M. Hopkins. 

Certains membres du Cabinet 
font partie de l'entourage du pré-
sident, D'autres, comme M. Ic-
kes,  secrétaire  à  l'Intérieur  st 

Rosemann, Archibald Mac 

Mrs. Perkins, secrétaire à, l'Hy-
giène, ne s'occupent que de leurs 
travaux officiels. M. Roosevelt 
respecte toujours la politique sa-
ge de M. Cordeli Hull. Quant à 
M. Sumner Welles, secrétaire ad-
joint au Secrétariat d'Etat, le pré-
sident Roosevelt compte de plus 
en plus sur lui à cause de la ra-
pidité avec laquelle M. Welles 
prend ses décisions, et il jouit de 
l'estime du Président qui appré-
cie sa connaissance technique des 
affaires mondiales. 

M. James V. FœTestal, sous-
secrétaire à la Marine, jouit aus-
si d'un certain prestige non pas 
à cause de ses connaissances 
techniques des opérations nava-
les, mais pour sa clarté d'esprit 
et la vitesse avec laquelle il exé-
cute les choses. s. 

LES CONSEILLERS 
MILITAIRES 

Pour les conseils sur les affai-
res aériennes, M. Roosevelt comp-
te sur le major-général H. H. 
Arnold, qui a construit une avia-
tion moderne sur des bases nou-
velles. M. Robert P. Patterson, 
sous-secrétaire à la Guerre, est 
fréquemment consulté sur les 
questions de production militai-
re, tandis que l'ancien sous-chef 
de l'état-major, le lieutenant-gé-
néral Stanley Embick, donne sou-
vent son avis sur les questions 
d'ordre militaire. 

Le Président Ytoosevelt reçoit 
souvent le colonel William Dono-
van, co-ordinateur 'de l'informa-
tion, et discute avec lui les ques-
tions ayant trait aux informa-
tions secrètes qu'il reçoit de l'A-
mérique latine. M. Donald Nel-
son, tzar de la production, assis-
te à toutes les réunions du Cabi-
net et est constamment en con-
tact avec le Président. Dans le 
même domaine, M. Roosevelt con-
sulte souvent M. Bernard Ba-
ruch, chef du Conseil des Indus-
tries de guerre de la dernière 
guerre, qui ne manque jamais de 
dire ouvertement au Président ce 
qu'il pense. 

Il est difficile de parler de l'en-
tourage du Président sans men-
tionner Mrs. Eleanor Roosevelt. 
La question de l'influence qu'elle 
exerce sur son mari, a été sou-
vent discutée. mais il existe de 
nombreux cas où les solutions 
qu'elle a préconisées ont été  a-
doptées,  - - 

UNE OPPORTUHITE 
N grand nombre d'hommes occupent des si-

tuations ou emplois qui ne répondent pas à leurs 
aptitudes et où tout espoir d'avenir est considéra-
blement restreint. Ces hommes sentent que si l'oc-
casion leur en était donnée, ils réussiraient pleine-
ment dans la vie. Ils désirent un revenu meilleur 
et une pension assurée le jour de leur retraite. 
Travailler dur ne les rebute pas, s'ils savent que  ce 
travail leur rapportera davantage. Ils veulent éga-
lement se rendre indépendants et se libérer de la 
routine bureaucratique. 

N OUS sommes à même d'offrir à ces hommes 
l'occasion souhaitée, à la condition, toutefois, 
qu'ils présentent bien, soient bien introduits dans 
leur communauté et aiment à converser et faire la 
connaissance des gens. Aujourd'hui, le travail des 
assurances est florissant, et avec notre Compagnie, 
les échecs ne sont pas à craindre. Tous nos agents 
gagnent beaucoup plus qu'ils ne pourraient dans 
n'importe quel autre travail. 

C EUX qui désireraient avoir plus de renseigne-
ments sont priés de s'adresser à la Direction de  la 
Compagnie pour le Proche-Orient. 20, Rue Adly 
Pacha, Le Caire. 

N OUS précisons, toutefois, que seules les  de-
mandes de ceux possédant les qualités indiquées 
seront prises en considération. 

THE MANUFACTURERS 
LIFE INSURANCE 

COMPANY 
SIEGE SOCIAL  —  TORONTO.  CANADA 

Fondée en 1887 

Bureau principal pour le Proche-Orient 
20, Rue Adly Pacha  —  Le Caire 

Directeur  —  A.G.M. BAIRD 
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« Hitler m'a dit » 

LE PLI SECRET 
•••••■■••• LES DESTRUCTEURS par HERM 
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» Les '11111(1cm:es de on 
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insominuce la ticioire du 
nanonal-soilalisme. Oui a 
porté Hitler 	poutoir 

ONE CONVERSATION 
ÉDIFIANTE 

se sq.  Pou rqu o  i  z.in von u criez-1:01.u_ 
pas la nécessité du rétablissement 
de la monarchie, fut la riposte 
de l'officier. 

— J'ai pensé a cela, répondis-
je, et je pense que cette décision 
contribuerait énormément à sta-
biliser la situation politique inté-
rieure dans le Reich. 

— Excusez mon rejet brutal, 	 
fit Von H., mais nous ne som-
mes pas du tout, mais pas du 
tout intéressés à la monarchie. 
Mon cher ami, vous semblez 
vraiment ne pas vous douter de 
ce qui est en train d'arriver. Il 
faut qué vous sachiez que nous 
sommes en train de miser très 
gros jeu. Ce sera nous... ou les 
autres. Lemme ou le marteau. 
Monarchie, République, décentra-
lisation, Etat fédératif... niais 
vous vivez dans la lune... Cro-
yez-vous que vous allez guérir les 
maux du monde en étudiant 
toutes ces questions académi-
ques? Ne vous rendez-vous pas 
compte que nous sommes engagés 
dans un torrent tumultueux et 
que nous n'avons pas le temps 
de nous arrêter pour cueillir les 
fleurs de la rive. Un monde nou-
veau est en train de naitre. Les 
jours de liberté et d' égalité 
appartiennent au. passé. Les pe-
tites nations n'ont plus le droit 
d'exister. L'époque de la classe 
moyenne a expiré. Nous avons 
une chance unique do saisir le 
gouvernail des événements et 
nous n'allons pas la manquer. 

— Mais alors, vous envisagez 
la guerre? 

— Pourquoi pas. Etes-vous ef-
frayé de la guerre? Seriez-vous 
devenu un pacifiste? Il est pro-
bable qu'il nous faudra avoir re-
cours à la guerre. Tout ce qui 
est grand et neuf, doit passer 
par le sang. Nous tâcherons de 
réaliser nos buts sans la guerre, 
mais nous n'essayerons pas de 
l'éviter. 

— Mais encore une fois, qui 
dirige les destinées de l'Allema-
gne. qui manipule les ficelles 
dans les coulisses? 

— Vous êtes trop curieux, 
Rauschning. Vous voulez à, tout 
prix entrevoir une puissance se-
crète derrière la scène. 

— Pourquoi la Reichswehr 
n'appuya-t-elle pas Von Papen ou 
Schleicher? Pourquoi soutient-
elle Hitler? 

— Nous ne sommes pas là pour 
faire le jeu des réactionnalses. 

— Alors, vous appuyez la ré-
volution... 

— Oui. si vous interprétez le 
sens de ce mot comme nous l'in-
terprétons... Oui, il s'agit certai-
nement d'une révolution. Mais 
nous n'en sommes encore citt au 
début. Au début d'une évsletion 
guidée et contrôlée. 

— Qu'entendez-vous car là? 
— Faire ce qu'il faut faire 
— C'est-à-dire?... 
— Posez cette question autour 

de vous, et peut-être en obtien-
drez-vous la réponse. 

— Mals une réponse différente, 
pour chaque personne interro-
gée... 

— Mon vieux, laissez-moi vous 
dire une chose. Ce que nous pen-
sons ne compte pas beaucoup et 
ce que nous avons l'intention de 
faire ne compte pour guère plus. 
Il n'y a qu'un chemin à suivre. 
Nous y sommes entraînés, pous-
sés, irrésistiblement, Vous pou-
vez appeler cela la fascination de 
la destinée ou le goût de l'aven-
ture, comme vous voulez, peut-
être ne s'agit-il au fiend que d'un 
mouvement (l'insatisfaction et 
d'agitation. Peut-être sommes 
nous actionnés par nos craintes, 
C'est fort possible. Le fait est, 
que nous devons continuer. Nous 
devons nous maintenir au sons- ...—. 	 • 

HERMANN RAUSCHNING 

profitable tant qu'on en tire in-
telligenunent. parti. Nous avions 
besoin de quelqu'un pour appri-
voiser les lions et diriger le cir-
que, pour faire claquer le .fouet 
et décharger le revolver. Eh bien, 
Adolf, le Grand Manitou, s'est 
chargé de la besogne. C'est à 
nous à l'empêcher de faire des 
fol ies». 

Plus j'entendais la voix de Von 
H. broyer ces paroles cyniques. 
plus je me rendais compte de l'a-
Mme qui séparait les idéaux que 
j'avais détendus dans mon for 
intérieur et la réalité représentée 
par l'avènement du nazisme au 
pouvoir. J'essayai encore' de ne- 

•monter le courant en soulignant 
la 	nécessité di -  décentraliser 
P Etat, de .censtrilire  un  E- 
tat:fédératif. mais mes arguments 
venaient se  briser contre  le  froid. 
sicepticismê de Veni.i..'comme des ,  
*j?...ues contre rte: puissants bri- 

, 

Ça  dfie 	d'un 
EMIPS110101 de giln 

qui roultilm, 
IU SUÉ, â 911 11É1 

l'Or h Pegu... 
Pat R,yan allongea ses jambes 

1-naisses sur une chaise voisine. 
&e cala confortablement dans son 
fauteuil et, promena clans là' 
grande salle du Café Pilsudsky 
Ses yeux ennuyés. 

Rvan était un des rares corres-
pondants de guerre américains 
restés à Varsovie pendant les 
leurs troubles d'août 1939. 

«Ecoute. Joe, laissa-t-il tomber 
d'une voix lasse. à son compa-
gnon assis en face de lui, j'ai 
fait l'autre guerre, et ca n'a Das 
été amusant. J'espère nue la 
France et- l'Angleterre ne se len. 
Ceront pas dans une nouvelle 
boucherie maintenant que ce 
damné Hitler s traversé la fron-
tière polonaise. 

— Quoi? Tu prétends être jour-
baliste et tu ne sais pas? 

—  ...«Sais pas» quoi, rétorqua 
Pat en ouvrant de grands yeux 
étonnés. 

— Que l'Angleterre . a déclaré la 
guerre à l'Allemagne il y a exac-
tement deux heures. 

Pat faillit s'évanouir de surpri-
se. 

Joe  se leva et vint se Poster 
devant son camarade: 

Eeoute, Pat, dans l'autre guer-
re, nous étions dans l'aviation. Si 
tous  y étions restés, comme on 
sous l'a proposé, nous aurions été 
gradés aujourd'hui. Tu vois quel 
beau travail nous aurions pu fai-
re... 

Sans laisser le temps à son ca-
Ilsarade de réfléchir, il poursui-
Vit: 
— Ecoute, je prends le train pour 
Amsterdam cet après-midi, nous 
Serons à Londres demain matin. 

— Donc, voilà de nouveau la 
bagarre, reprit à haute voix Pan 
Oa  va recommencer. Eh bien, je 
die tiendrai col et je ne bouge 

Tout comme l'atmosphère de la 
Maison Blanche a changé avec 
les développements de la guerre, 
de-même la liste des conseillers 
qui entourent le président Roose-
velt a été revisée. 

Les salles d'attente de la ré-
sidence du président ne résonnent 
plus des voix des leaders politi-
ques, des hauts fonctionnaires et 
des visiteurs qui venaient de l'in-
térieur du Continent. Le nombre 
des membres de la Chambre et 
du Sénat qui se rendent auprès 
du Comité exécutif pour discuter 
des problèmes d'intérêts locaux 
est 'bien inférieur à ce qu'il était, 
autrefois. Le président lui-même 
limite ses audiençes aux person-
nalités qu'Il doit recevoir et aux 
collaborateurs sur qui il compte 
maintenant. 

En un sens, le changement que 
la  Maison Blanche a subi, en ces- 
•ant d'être le foyer tranquille du 
premier citoyen des Etats-Unis 
pour devenir le quartier-général 
d'un chef de guerre jouissant de 
pouvoirs presque illimités, est 
caractéristique de l'évolution su-
bie par l'ensemble .du pays. Le 
black-out quotidien ajoute à cet-
te nouvelle ambiance, de même 
que l'interruption de plusieurs 
contacts avec le monde intérieur. 
Mais l'air de mystère qui entoure 
1600 Pennsylvania Avenue ces 
jours-ci est tout particulier. 

UN  SECRET BIEN CARDE 

Presque tout ce qui s'y passe 
est un secret. Le Service Secret, 
chargé devant la loi de protéger 
la vie du président, a pris des me-
Sures extrémés dans ce sens, que  

pas d'ici. Advienne que pourra. 
Joe, qui lui avait tourné le dos, 

jeta par dessus son épaule: 
— Remarquez mon vieux. qu'à 

ce moment-ci il est fort probab:e 
que vous ne faites plus partie de 
votre journal, au point où en sont 
les choses. 

Il avait à 
phrase qu'un 
mi apporter 
ne. 
— Hum, voi'-à des nouvelles... «Il 

saisit l'enveloppe l'ouvrit et ex-
traya ma mince feuillet. «C'est 
bien ce que je pensais, dit-il, cet 
idiot de Travers prend mon pos-
te, quant à moi un chèque et mes 
billets de passage à bord du 
«Queen Mary» m'attendent à l'a-
gence de Paris de la National Ci-
ty Bank. C'est gai, hein? 

«Alors. Pat, nous prenons en-
semble le train pour Amsterdam. 
ce soir? demanda Joe. 

— Non, définitivement non, ar-
ticula Pat en se levant. Je prends 
l'avloh de midi pour Paris et je 
m'embarque, demain, pour New-
York. Arrivé là-bas, je vais me 
chercher un autre travail. 

Joe n'insista pas. Il tendit une 
main large ouverte à son cama-
rade. Pat la prit entre ses deux 
grosses mains velues et la serra 
avec effusion. 

«SI in changes d'avis, téléphone 

De gauche à droite : 

le président a lui-même augmen-
tées. Pour ne citer qu'un petit 
exemple, le programme du Co-
mité exécutif n'est plus publié 
parce que les autorités ne veulent 
pas que l'ennemi sache où M. 
Roosevelt compte se rendre à tel 
ou tel moment. Il n'est pas, non 
plus, certain que le Comité Exé-
cutif soit à la Maison Blanche 
même. Qu'il n'y soit pas, qu'il ait 
quitté Washington ou qu'il y soit 
de retour. tout ceci demeure un 
secret absolu. Il n'est plus, de 
même, permis de révéler les noms 
des personnes que le président 
doit recevoir dans la journée. à 
l'exception de ceux que l'on juge 
utiles. Il arrive souvent que, du-
rant plusieurs jours, trois ou 
quatre personnes seulement figu-
rent sur la liste. 

Néanmoins, derrière ce  cun,att-
flage, il y a un 'lot ininterrompu, 
mais toutefois, "édi.it, de visi-
teurs. Ceux-ci arrivent la nuit et 
se  rendent dans les appartements 
de la résidence = où la surveil-
lance de la presse est moins é-
troite que devant les bureaux  — 
ou bien dans les retraites où le 
président va passer ses week-ends 
et où la presse n'est plus autori-
sée à pénétrer. 

Des indiscrétions se produisent 
cependant. Grâce à elles on ar-
rive à être plus ou moins rensei-
gné sur ce que fait le président 
et sur les sens  titi ll recoin 

LES NOTES 
DE LA MAISON-BLANCHE 

C'est ainsi 'qu'on a appris ré-
cemment, qu'un acteur de ciné-
ma; maintenant dans la marine, 
dine souvent en compagnie de sa 
femme, avec le président et Ma-
dame Roosevelt. On a appris, de 
même, qu'un juge de la Cour Su-
prême se rend auprès du Prési-
dent aussi souvent qu'avant la 
guerre. On sait également que 
M. Harry Hopkins. le plus intime 
des collaborateurs de M. Roose-
velt, est rentré de nouveau à l'hS-
liftai naval. 

Depuis le début de la guerre, 
le Comité Exécutif fait presque 
constamment appel aux avis au-
torisés du juge Samuel Rosen-
man, de ta Cour Suprême de 
New-York. Félix Frankfurter, 
président adjoint de la Cour Su-
prême, se trouve fréquemment ii 
la Maison Blanche, M. Robert 
Sherwood,  le  dramaturge bien  

11101 au. «King George», laissa, tom- 
ber Joe, il y a toujours temps de 
faire du beau travail ensemble!» 

ta#4 

Deux heures plus tard, un taxi 
le déposait à l'entrée de l'aérodro-
me. n apprit que l'avion pour Pa-
ris allait partir dans une demi-
heure: c'était le dernier avion qui 
faisait le service pour le Centrai 
European Lines. En moins d'un 
quart d'heure il avait fait viser 
son passeport par les autorités, 
mis sa valise au dessus de la pie-
ce qui lui avait été réservée dans 
le somptueux avion, et se, ins-
talla. 

L'avion était vide, mais quel-
ques instants avant son départ, 
un homme, une femme et un pe-
tit garçon âgé de cinq ou six ans 
montèrent. 

Il laissa errer ses regards sur les 
nouveaux venus. 

Dans lés yeux de la jeune fem-
me, il lut une frayeur foie; ses 
mains tremblaient, serraient et 
desserraient le bras du petit en-
fant qu'elle tirait derrière elle, 
au point que le gkmin, à deux re-
prises  se 'plaignit qu'elle lui fai-
sait du mal. L'homme qui les ac-
compagnait fixa le reporter amé-
ricain avec insistance, cherchant 
à savoir qui il était. 

Ils parlaient françàis, 
(Lire  la suite en nage  6) 

«Ainsi. vous avez fini pas  sen 
barques sain et sauf dans ies 
bras du Grsnd Manitou». sse,- 
nonça quelqu'un  l  mes coté... 

Je  venais justement de celitnis 
la Chancellerie du Reich et des• 
cendais la Wilhelmstrasse• vers 
l'Allée des Tilleuls. Je nie re-
tournai, déconcerté. C'était pour 
la première fois que j'entend 
quelqu'un appeler de ce nom 
nouveau Chancelier du  Rei 
Près de moi, je reconnus Von 
une connaissance" remontant 
temps de ma jeunesse et  cl gtt  
sait partie de PorganisatierU 
Maire représentant l'état-ma 
allemand, dans le cadre des  cla 
ses du Traité de Versailles. 
le saluai, ;ietternent emba.rr 

LE  CYNISME DE VON H.,: 

sAllons, allons, lit mon ami, 
ne soyez pas si trouble. Ce que 
je viens de dire représente une 
vérité que tout Allemand intelli-
gent doit reconnaitre. La foule  n 
besoin d'un fétiche. Quant à l'e- 
lite, elle doit hurler avec les 
loups... pour le moment. AprèS, 
ce sera une autre histoire. Au-
jourd'hui, je salue à l'hitlérienne 
et je suis un membre du parti 
nazi. C'est l'unique moyen d'ais . 

 river à quelque chose. Il s'agit , 
d'une folle course vers les grain. 
deurs et la puissance. Comment 
les choses tourneront, personne 
ne peut le prévoir. Mais il fent 
saisir la chance, quitte à tourner 
casaque et à abandonner le rusvi- 

, 

VON PAPEN 

 

Aussi, tee sot tipule 	tHivent-ilS 
être complètement .écurtés:, 
Quiconque craint de se salir là 
veste au cours de cette ronde lit-. 
fernale, ferait mieux de ne pas 
entrer du tout dans la danse. 

militaires, nous  *idol• 
sons aujourd'hui l'hitlérisme, par-
ce qu'il dompte la masse, qui est 
toujours molle et indisciplinée. 
Une révolution est une affaire 

1.111 automobiliste comparaissait 
l'autre jour devant le tribunal de 
Great Yarmouth. Il était accusé 
d'avoir dépassé la vitesse permise 
dans le black-out. 

— Qu'avez-vous à dire pour 
votre défense? demanda le juge. 

— Votre Honneur, je n'excé-
dais pas vingt milles à l'heure. 
Ma voiture est anglaise, la moto-
cyclette de l'agent était do mar-
que allemande. Donc son indi-
cateur de vitesse mentait. Autant 
ajouter foi aux communiqués du 

Le juge rit et fut désarmé. 11 
ne condamna le délinquant qu'à 
une livre sterling d'amende, plus 
les frais, ce qui, parait-il, est 
pour rien. 

Un vieux lord anglais, membre 
d'une grosse societe, arrive au 
banquet annuel de cette société. 
Comme il est trés gourmant, il 
s'enquiert aussitôt du menu au-
près du maître d'hôtel, qui lui 
énumère les plats d'un dîner 
somptueux, En s'en réjouissant 
il fait des voeux pour qu'il ne se 
trouve pas placé auprès de jeunes 
femmes envers qui il devrait é-
tame galant et qui lui gâteraient 
son dîner. Le hasard en décide 
autrement et il y a une dame 
à sa gauche une à sa droite et 
une qui lui  Mit  face. Il en prend 
son parti bien que décidé à ne 
rien sacrifier à son péché mignon. 

IL s'adresse à sa voisine de 
gauche: 

— Pardon, Madame, avez-vous 
des enfants? 

— Oui, monsieur, d'adorables 
banibins. 

— Ah! et... êtes-vous mariée? 
Indignation muette. Une voi-

sine de qui il n'aura plus à s'oc-
cuper. 

S'adressant à sa voisine de 
droite: 

— Pardon, madame, êtes-vous . 
 mariée? 

- - Oui, monsieur. 
:-:- Ah! et... avez-vous des en-

fants? 
— Non, monsieur, aucun. 
— Tiens! Comment faites-

vous? 
Même indignation. 
11 demande enfin, à sa voisine 

vis-à-vis: 
— Pardon, madame. êtes-vous 

mariée? 
— Non, monsieur. 
— Oh! excusez-mol, mademoi-

selle, Mais_ avez-vous des en-
fants? 

Voici comment notre vieux 
lord put à snn aise, savourer son 
dîner. 

le** 
Le professeur demande à un 

élève. — Voyez-vous une diffé-
rence entre la mer Morte et la 
mer Noire? 

L'élève. — Oui, monsieur, la 
mer Noire est en deuil, puisque 
l'autre est morte. 

*es 
Une petite annonce lue dans 

un journal new-yorkais: 
Perdu une femme et un para-

pluie, tous deux en bon état. Re-
tourner le parapluie et garder la 
femme comme  récompense,  

presque neurasthénique, de «man-
quer l'autobus», et d'etre aban-
donné en chemin. Telle était la 
véritable physionomie de la «Ré-
volution Nationale». Pas de plan, 
pas de main forte et sûre, pas 
de volonté résolue: partout on 
entendait une version différente 
des événements, et chacun nour-
rissait ses propres intentions. 
Quelqu'un me dit: «Von Papen 
s'irrite contre ceux qui lui repro-
chent d'avoir amené Hitler au 
pouvoir et il s'exclame: «Hitler 
le maitre? C'est tout le contraire. 
C'est «nous» qui l'avons engagé. 
«Nous» sommes les maîtres». 

Qu'entendait Von Papen par 
«nous»? S'agissait-il des milieux 
nationalistes. d'une simple intri-
gue de Von Schleicher, qui avait 
renversé le précédent Cabinet 
Von Papen ou encore, de person-
nalités ambitieuses qui sentaient 
leurs chances s'évanouir? 

Je connaissais Von Papen et 
je me demandai si c'était lui,  ce 
mélange de versatilité, de ruse et 
de naïveté, qui avait pu hisser 
Hitler au pouvoir? 

Pour en avoir le coeur net, je 
me rendis à l'Herrenklub, le club 
des aristocrates - nationalistes, 
(centre des activités de Von Pa-
pen. J'y rencontrai B... un hom-
me capable et distingué, au cou-
rant des jeux de coulisses._ 

(à suivre) 

Confiez vos analyses 
au LABORATOIRE 
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Inet, e est notre unique chance. 
Quiconque tente de nous obs-
truer la voie, sera écrasé...» 

QUI A PORTE  HITLER 
AU POUVOIR  ? 

Cette conversation se déroulait 
une quinzaine après l'avènement 
du nazisme au pouvoir. Les Alle-
mands avaient tous pensé à la 
veille de cet événement que le 
national-socialisme allait s'effon-
drer, et qu'une fois engagé sur 
la pente de la décomposition, il 
se désintégrerait aussi vite qu'il 
s'était développé. Qu'est-ce qui 
était intervenu pour redresser les 
choses 'en faveur d'Hitler? Quelle 
était  lei  nature du miracle qui 
inétaitsippéré pour mettre le Euh-
ver tleas la nacelle du pouvoir? 

,l'étevenu à Berlin pour trou-
ver les réponses  à ces questions. 
J'avalia •n que j'allais me trou-
ver en présence  d'un grand plan 
bien _ea-lculé'ét  exécuté, j'étais 
venu'penr faire la connaissance 
de !'honnie de génie qui, dans 
les coulisses,  dirigeait les affaires 
et  aselegreuvesle .moyen de. tger, 
l'Allemagne hors de la stagna- 

trieoAnncu.ontrai partout que frivolité 
lieu de tout cela, je ne 

et un déni total du sens des 
responsabilités. Derrière un sem- 
blant d'activité fébrile, une peur 

peine terminé sa 
garçon du café vint 
une enveloppe jan- 

ta vie mystérieuse 
de la MaisenaBlanche 
L'entourage de guerre du Président... 
Un peu de lumière sur les hommes 
qui aident M. Roosevelt à prendre ses 
grandes 
décisions  

ne, ses que  le  % . elit soufflera 
dans une autre direction. Chams 
petit aujourd'hui devenir quel-
qu'un en Allemagne; les ambi-
tions les plus effrénées voient 
s'ouvrir devant elles des perspec-
tives qpi sont également 
téeS. Pourquoi hésiter?» 

Je fus frappé par ce Ion cynn 
mie, niais je ne devais pas tardes 
à nie rendre compte que presque  . 
tout le monde l'avait adopté  it 
Berlin. «Je croyais pointants ré-
lingual-je, qu'on en avait fini une' 
fois pour toutes avec  ces  hauts 
et ces bas,  alors  qu'en  l'ail,  lei; 
choses n'ont fait que s'empirer. 
Mais qui alors est le véritable, 
'maitre de l'Allemagne?» 

— Personne, répondit Von  H. 
Personbe et tout le inonde. C'est 
un  véritable sabbat.h de sorciers. 



Le matin à la plage... 
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Les scientistes physiologiques. 
toujours en quine de découvertes 
Utiles, ont acquis la preuve que 
les couleurs blanches et noires 
sont également néfastes pour les 
bien portants et pour les mala-
des, parce qu'elles agissent mor-
bidement sur le moral et sur le 
physique d'un individu. 

En conséquence, plusieurs cli-
niques americaines, en particu-
lier dans l'Etat du Cleveland, ont 
remplacé le blanc et le gris de 
leurs murs intérieurs par une 
couleur bleu azuré ou vert ten-
dre. Les blouses des infirmiers 
et infirmières sont également de 
même couleur. 

Dans les écoles américaines, on 
Voit les tableaux noirs transfer-
rnés en tableaux bleu de ciel, tan-
dis que le bâton de craie blanche 
s'est mué en crayon jaune. 

Les restaurants à la mode ont. 
eux aussi. constaté l'influence de 
la couleur sur leur clientèle. Ils 
ne servent plus de mets dans des 
plats rouges parce qu'ils ont cons-
taté que cette couleur coupait 
]'appétit de leur clientèle. En re-
vanche, les légumes et, les sala-
des. servis dans des saladiers 
Verts, augmentaient rapidement 
le nombre de leurs consomma-
teurs. 

La mode ve. probablement s'em-
parer de ces nouvelles perfor-
mances des couleurs, qui feront 
la fortune des marchands de lu-
nettes. En effet. nous allons voire 

 des lunettes dites hygiéniques. 
parées de couleur s'adaptant à 
Chaque tempérament. Les trois 
couleurs fondamentales: rouge, 
bleu. Jaune, et leurs dérivés, se-
ront réquisitionnés par les amou-
reux, les tendres, les passionnés. 

eljetakin 
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CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE LA BOURSE DES VALEURS 

Itez-tons un 

WON BILLET DOMI 

...Vous pourrez porter avec beaucoup de  succès 
l'une des toilettes ci-dessus expressément  conçues par 
les grands couturiers américains  pour  le  beau soleil 
de Californie. 

Je crois que la beauté est toute autre chose qu'une question 
de toilettes. La vraie beauté,' à mes yeux, consiste en une par-
faite symétrie de lignes, en une belle posture, en une santé robus-
te, en un teint pur et aussi  —  pourquoi pas? — en un minois 
frais  et  gracieux. 

Je crois que c'est Joan Crawford qui personnifie le mieux 
pour moi mon idéal. Elle a les épaules larges, elle marche fer-
mement sans se déhancher, et il se dégage d'elle une vigueur peu 
commune... 

Loin de niai de vouloir dire qu'en dehors de Joan, il n'y a 
pas de belles femmes à Hollywood !... 

Je considère Joan simplement comme un spécimen de  la  beau-
té physique, en oubliant qu'elle possède un visage exquis,  beau-
coup de charme et un immense talent. 

En premier lieu, elle rayonne de santé. Pour moi, une fem-
me nepeut être telle que si elle jouit d'une bonne  santé. 

La santé est le résultat d'Une vie réglée et d'exercices intel-
ligemment pratiqués. Or, comme un athlète, Joan s'entraine sans 
cesse. Elle le fait religieusement et Intelligemment. Elle ne se 
contente pas de faire quelques exercices le matin au saut du 
lit, elle joue au tennis, nage, danse et chante... 

Cela étonnera peut-être que je cite le chant comme un sport, 
mais l'interprétation d'un air d'opéra demande un immense ef-
fort. 

Jeanette MacDonald et Grace Moore m'ont confié qu'elles sont 
sûres de ne pas engraisser si elles chantent chaque jour des 
airs d'opéra. 

De plus. rien n'est aussi excellent que le chant pour amélio-
rer la respiration et développer la poitrine. 

Pour en revenir à Joan, elle mange modérément  et ne  (mit 
pas de régimes. Elle mange beaucoup de salades et de légumes, 
parce qu'elle n'aime pas la viande. 

Elle mange tout ce dont elle a envie,  sens crainte des  fari-
neux et du sucre, car elle fait assez  d'exercices pour  consumer 
la nourriture qu'elle prend. 

Beaucoup de femmes  se  lasseraient,  de pratiquer  quotidien-
nement les sports de Joan. Mais celle-ci  pense  eue  c'est  la seule 
façon de rester jeune et belle et d'avoir un  corne forme  et vi-
goureux. 

Il n'y aurait pas tant de femmes  qui craindraient les ravages 
du temps, si elles s'occupaient un  peu-plus de faire clé  la  culture 
physique. 

Mais il nef  aut pas, si l'on veut  obtenir des résultats satis. 
faisants. attendre qu'il  soit  trop tard  que les muscles et  les chairs 
aient déjà perdu leur  élasticité.  Pour  etre belle. il faut faire  du 
sport dès l'adolescence  et  ne lamais  le d ∎çlnisser enAujie .  C'est 
ce Qu'a fait Joan Crawford. 

La vraie beauté consiste à  bien se portea à avoir  un corps 
musclé et sain et  è  dégager cette joie de vivre qui embellit les 
visages les plus Ingrate, 

..„ 	, 

\ ICAL 

tue Meute padane est-elle 
possible encre époux 

hue,  Madame  
ARMONIE 

COULEURS 

Conunenl avoir 
un joli 10111 
Avoir un joli teint est le rêve 

de chaque lemme désireuse de 
plaire. 

Mais combien y en a--11 qui 
ont réellement une peau satinée 
et lisse, une peau saine et frai-
che? 

Pourtant, la beauté du teint 
s'acquiert d'une manière assez 
facile, ce qu'il faut, ce ;mn': quel-
ques soins constants et beaucoup 
de savoir-faire. 

J'ai souvent entendu des fem-
mes soupirer:  •  «Ahl_ si je pou-
vais avoir un teint de star amé-
ricaine!» 

Croyez-vous donc, mesdames, 
que les grandes vedettes ne soi-
gnent pas leur peau? Une femme 
américaine va en moyenne deux 
fois par semaine dans un Insti-
tut de beauté où, moyennant une 
somme relativement modique, el-
le soigne son visage. 

Comme nous n'avons pas ce 
genre d'institut ici, remédiez-y 
en vous soignant vous-même 
constamment. 

Sachez, avant tout, qu'une cho-
se est indispensable: la parfaite 
propreté du visage. Pour cela, 
employez toujours et sans crainte 
d'abimer votre teint, une brosse 
assez dure que vous enduirez 
d'un savon à base d'hormones, 
et avec lequel vous frotterez très 
énergiquement votre visage. 

Quand vous l'aurez séché, il 
sera rouge et vous fera un peu 
mal, mais ne vous en faites pas, 
c'est. une question d'habitude et 
tous ces petits bobos ne dureront 
que quelques jours, juste le temps 
nécessaire pour que votre peau 
s'habitue. 

Si vous avez la peau grasse, 
savonnez-vous chaque soir. SI 
votre peau est un peu sèche. il  
ne faudra pas la laver au savon 
plus d'une fois par semaine. car 
elle risquerait fort de se dessé-
cher encore plus, 

Etendez toujours un corps gras 
sur le visage, surtout la nuit a-
vant d'aller vous coucher. Si vo-
tre peau est très grasse. étendez 
une légère couche de crème non 
grasse. Essuyez légèrement avec 
du papier à démaquiller ou une 
serviette-éponge douce. 

Une entente  parfaite, sans ja-
mais le moindre nuage, est-elle 
possible entre époux? Nous ne 
Io croyons pas; dans les menages 
les meilleurs il y a parfois une 
ombre, un impondérable qui fait 
que Madame  retient «un pleur» 
à l'occasion d'une tégere remar-
que de son époux; elle montre 
moins de bienveillance à son mari 
pour un minime retard; pourtant 
l'on s'aime bien. niais certains 
petits frottements sont inevita-
hies dans une vie commune, 

Selon les temperaments. il faut 
souvent pas mal de temps jus-
qu'à  ce que les caractères s'har-
monissent  complètement, les 
«angles»  s'arrondissent, tes in-
tentions  de  l'un ou l'autre des 
époux soient comprises en toute 
simplicité, Pour un grand none 
bre de conjoints. la première an-
née de mariage n'est pas néces-
sairement la plus harmonieuse, 
même si l'on s'aime follement! 

La femme, plus sentimentale 
que  son  mari, fait son entrée 
dans la vie conjugale avec sou-
vent trop (l'illusions; elle s'ima-
gine volontiers que «son chéri» 
lui consacrera tous ses moments 
(le libre et la comblera de com-
pliments, comme au beau temps 
de leurs fiançailles. Voilà l'erreur 
initiale de la femme; elle oublie 
que le fiancé n'avait pas encore 
charge d'âme. par conséquent 
pas de grandes responsabilités. 

Même dans les unions les meil-
leures. l'Intimité ne doit pas être 
exclusive. ,ll arrive toujours un 
moment et,  ehattun a besoin d'un 
peu  de liberté; nous pensons ici 
à ceux qui ont une forte person-
nalité et non pas à ces être falots 
sans aucune volonté propre. où 
«lui» se laisse dominer par sa 
femme, ou, au contraire. «elle» 
se contente du rôle de servante! 

Vous avez certainement vu, au 
moins  une lois, à la chasse, dans 
les champs  ou  dans  les  bois,  de 
beaux chiens  tenus  en laisse. Ils 
sont vigoureux  et  rapides. Tout 
.e•„9 eux indique  la santé,  la reins 
tosse,  la joie de  vivre.  Ils tirent 
sur  leur  laisse,  car  ils veulent 

-churir,  faire  lever  le faisan,  •  dé- 
rouvr'r la perdrix, faire détaler 
un lièvre. Le piqueur les  retient 
solidement.  Ils  émettent de plain-
tifs  aboiements qui signifient: 
t illais  enfin... nous snmmes des 
athlètes,  le sang vif bat dans nos 
velues.  Laisse-nnus donc galoper s. 

Mais, pour l'instant du moins, 
le  plepieur ne se laisse pas étirait-
ler. 

Eh  hien! ces semaines dernières, 
la  Corbeille  des  Valeurs évoque 
l'image  que  nous  venons de dé-
crire.  En elle houiller-ment ces for-
Ces Multiples appelées: confiance, 
courage,  capital,  mais elles ne peu-
vent  agir en  égard e la situation 
actuelle.  Cette Corbeille 	respire 
la  santé  à pleins  poumons. 	Elle 
n'a besoin d'aucun médecin à son 
chevet. elnlere  son fige et ce 
qu'elle a déjà vu, son expérience 
si  riche, elle est vive comme la 
jeunesse  et pourtant„ elle doit ron-
ger  son frein  en  attendant  des 

1 . 	
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RESUME DES PRECE- 
DENTS CHAPITRES.  —  
Un  malfaiteur, qui se don-
na les allures de Raffles, 
le légendaire Gentleman-
Cambrioleur, défraye la 
chronique de Long Island, 
la plage californienne à la 
mode, en été 1927, par ses 
audacieux cambriolages, 
commis contre les richis-
simes résidents. Un soir, 
il pénètre dans le manoir 

Livermorede   et vole pour 
2 millions de dollars de 
bijoux. Le Commissaire 
rie Police de Long Island 
se met  lui-même à la tâ-
che.  Un  mystérieux cor-
respondant le met sur la 
trace d'un ancien chauf-
feur de Livermore et, en 
suivant sa trace, le poli. 
cier arrive à repérer une 
certaine Mrs Blake et son 
amant, Arthur Gibson, 
qu'il ne tarde pas à soup- 
çonner d'avoir trempé 
dans ces cambriolages. 

Le  leneernain matin,  j'envoyai 
cieux de mes plus Lins limiers  e. 
Rokonkoraa, 

Comme ce serait, simple si ce 
besoin d'indépendance se faisait 
sentir en même temps chez cha-
cun des époux! Mais non. c'est 
presque toujours au moment où 
l'épouse aurait le plus besoin de 
tendresse et d'intimité, que le 
mari se montre le plus distant et 
affiche des sentiments d'indépen-
dance. 

A ce montent-la, la grande er-
reur est d'accabler son conjoint 
de récriminations et de reproches. 
Une separation de courte durée. 
une grande comprehensiun de ra-
me humaine, beaucoup de pa- 
tience, sont les moyens les plus 
sûrs d'un  toujours 
plus profond l'un à l'autre. li y 
a aussi l'eprerive qui rapproche 
ceux qui se croyaient sépares, 
mais chut! n'en parlons pas au-
jourd'hui: le ciel est d'une telle 
pureté, le soleil «le si bienvenu», 
que nous avons l'illusion d'habi-
ter un inonde très beau, où tout 
n'est qu'entente, bonheur, har-
monie! 

Les annees passent, la tenue() 
elmagine parfois etre moins ai-
mée, quelle erreur. Plus les e-
poux vieillissent, plus ils sont 
indispensables l'un à l'autre; «lui» 
est peut-être moins démonstratif, 
«elle» moins exuberante, plus cal-
me, peu importe: l'amour s'est 
changé en tendresse, en sollici-
tude, en estime réciproque, seuls 
les noms changent, l'affection 
reste! 

La femme aimante et intuitive 
comprend qu'à un certain mo-
ment l'amoureuse était 
doit faire place à l'amie. Au ter-
me de la vie conjugale, son tôle 
n'est pas moins beau qu'au début, 
puisque toujours elle reste la gar-
dienne du foyer, maintient l'en 
tente et l'harmonie! 

jours où les coeurs pourront bat-
tre plus librement que ces temps-
ci. 

Qu'une pâle lueur se glisse en-
tre deux nuages et voici l'action 
Banque Misr qui hau-se de vingt 
piastres, la Cheikh Fade la Hom 
Omho  que l'on demande, la Salt 
que l'on acquiert à carnet  ouvert. 
La lueur né dure pas longtemps, 
le calme revient et chacun de ron-
ger son frein, 

Ce calme Involontaire qui domi-
ne à la Bourse  des  Valeurs est 
identique à  celui qui règne dans 
la plupart des marchés. il faut 
attendre. Surtont, il faut savoir 
attendre, sans nerfs, sans excès 
d'aucune sorte. fl est impossible 
que le soleil, brusquement. ne  se 
remette pas à briller de tout son 
éclat. Mais il brillera  à  l'heure 
«Ils et les nerfs, la mauvaise hu-
meur ne le feront pas briller une 
seconde plus tôt. 

et di 
Voici quelques renseignements 

puisés dans le bulletin mensuel 
publié par MM. J.H. Pérez  &  Cie: 

Durant le mois de juin, la va-
leur des coupons pavés ou à pa-
yer par les Sociétés dont les bé-
néfices sont réalisés en Egypte. 
s'est élevée à L.E. 536.215. 

Une rapide enquête nous per-
mit d'apprendre que Mrs Blake 
était une dame de la haute socié-
té américaine fort connue et res-
pectée dans toute la région. 

Elle était la veuve d'un mil-
liardaire, mort quelques  •  années 
plus tôt, et qui lui avait laissé une 
fortune considérable. Elle était de 
dix années plus âgée qu'un cer-
tain M. Gibson, avec qui elle par-
tageait son existence. 

Ce M. Gibson était un aimable 
bon-à-nen. Fils d'une famille d'in- 
dustriels aisés, il semblait que son 
unique préoccupation consistait à. 
dilapider la fortune que ses parents 
avaient mis tant de temps  à  a-
masser. Il était fort connu dans 
la gentry new-yorkaise et, notam-
ment, dans les milieux sportifs. 

Bien que cette trace ne nous 
faisait prévoir aucune indication 
intéressante, le chiffre ri 116 » ne 
cessant  de  me harceler, je postai 
quatre de mes policiers à surveil-
ler de près la demeure de Mrs Bla-
ke et à. repérer tous les appels té-
léphoniques qui viendraient ou qui 
partiraient de la riche demeure. 

Quand le train de 7 h. 12 en-
tra en gare, tout était prêt peur 
recevoir les voyageurs. Le chauf-
feur de files Blake était précis et 
les instructions qu'il avait reçues 
allaient être exécutées à la lettre. 

Il était venu quelques minutes 
plus tôt. avait parqué  la vienne 
dans 'la grande cour de la gare. 
puis était allé attendre l'arrivée 
du train. 

Quand le convoi vint s'arrêter 
le lune du quai, il chercha les vo-
yageurs, puis les ayant repérés, se 
tint respectueusement près de la 
portière. Un jeune homme, grand 
de taille, athlétique, vêtu d'une 
tenue légère de sportif, avec pan-
talon  de  flanelle blanche  et t'est= 

Depuis le début de l'année jus- 
•qu'à fin juin, le montant atteint 
L.E. 5.131.135. 

Parmi les actions avant déta-
ché un coupon en  juin, citons : 
la Port  Said Salt, /a National ln-
snrance, la  Soc.  Dé  Pressage  et 
Dépôts,  le• Crédit Alexandrin. la  
Soc. ltn. du Quartier de la Gaie 
du Caire,  les  Egyptian  Markets, 
la Société Foncière d'Egypte, la 
Croton Brewery, la Caria, la  So-
ciété Misr pour le Transport, la 
Marconi, etc. 

Parmi les 	obligations: Crédit 
Foncier Egyptien 3  1.'2  oin 1937; 
Héliopolis 5  rene  Emprunt Coton-
nier; Caisse Hypothécaire d'Egyp-
te 4 o/o;  Drogueries  d'Egypte 
7 o/o etc, 

egie 

Divers procès financiers sont en 
cours. Les débats devant le Tri-
bunal de Commerce du Caire, sur 
l'action intentée par M. Marco 
Harare au sujet des parts de fon-
dateurs Sucreries d'Egypte, ont 
été renvoyés au 7 novembre pro-
chain. 

Renvoyées an 14 novembre prô-
chain, les affaires Sldi Salem et 
parts de fondateurs Union Fon-
cière d'Egypte. 

foncé, accompagné d'une dame, é-
galemen, en tenue de sport, mais 
qui paraissait être d'au moins dix 
années plus âgée que son compa-
gnon, ne tardèrent pas à sauter 
sur le quai. 

Ils répondirent aimablement au 
salut du chauffeur et le suivirent 
dans la voiture. 

Aussitôt installes dans la gran-
de limousine nuire, la dame, qui 
était Mrs Blake, remit à son  com-
pagnon une grande boite noire. 

L'homme prie l'objet et échan- 
gea un regard entendu avec sa 
compagne. 

Te n'attendis pas davantage et, 
m'approchant rapidement de la 
voiture, que le chauffeur allait 
mettre en marche, encadré de mes 
hommes, je braquai mon revolver 
sur les deux voyageurs; 

«Haut les mains, je vous arrê-
te», fis-je, 

Mrs Blake me fixa dans les yeux 
et poussa un cri de frayeur. 
Son compagnon, guère plus calme, 
ait premier moment ouvrit tes yeux, 
surpris, mais se calma rapidement. 

Avais-je arrêté «Gentleman-
Raffles» et sa complice? Ou, du 
moins, un de  ses  acolytes? Ou, 
simplement avais-je fait fausse 
route? 

C'est ce que -  te  n'allais pas tar-
der à savoir. 

Rapidement, je mis la main  sur 
la  boite que Mrs Blake avait don-
née à son compagnon. 

Te l'ouvris. Oh! stupeur; une 
magnifique collection de bijoux se 
trouvait à l'intérieur. 

te souris d'aise. 
T'avais une crainte terrible  de 

m'être trompé, de m'être lancé sur 
une fausse piste, d'avoir arrêté, et 
d'une façon si spectaculaire, deux 
innocente. 

(à suivre) 

I 	LES 

Livres 

InSIEffir 
traduit  en langue arabe 

Le Ministère de l'Instructioa 
Publique réalise, depuis quelque 
temps, un  pn ,'rt qui lut longue, 
ment et me/alter iscrineui étudie 
celui de traduire ire etngee arabe 
une série d'ouvrages scientifiques, 
littéraires et instructifs, à :Ise.- 
ge des étudiants et du public. Le 
choix ,du Comité de Caduc:bol, 
au departement des questions 
sociales est tombé déjà sur plu-
sieurs ouvrages de vulgarisation 
des sciences, dont le livre uni-
versellement appécié de l'auteur 
anglais Sir James Jeans, intitu-
lé : «L'Univers Mystérieux.» 

C'est cet ouvrage dont la tra-
duction vient d'être achevée par 
Abdel Hamdi Hamdi Moursi Ef-
fendi, Sous-directeur du Départe-
ment de la Traduction au Minis-
tère de l'Education, revu et cor-
rigé par le Dr. Aly Moustapha 
Mocharraffa bey, Doyen de la Fa-
culté des Sciences à l'Utiiversi-
té Egyptienne. 

Imprimé sur les presses de' 
l'Imprimerie Nationale, cet ou-
vrage, dont la traduction s'est 
avérée parfaite, rendra certaine-
ment d'immenses services à tous 
ceux que les problèmes deS mys-
tères du monde intéressent. D'u-
ne lecture  aisée et d'une compré-
hension facile, l'ouvrage de Sur 
James Jeans est à  la  portée de 
tous les lecteurs, même ceux 
dont le bagage scientifique n'est 
pas lourd. Cet ouvrage est. en 
effet l'un de ceux qui rénondent 
le mieux au désir du Ministère 
de l'Instruction Publique, c'est-
à-dire à la vulgarisation des 
sciences. 

• 

Les  Adjudications 
CHEMINS DE FER, 

TELEGRAPHES 
ET TELEPHONES 

L'ETAT EGYPTIEN 

Fourniture de toile blanche 
Americalne 

(Réf. No. 343.0.3, - 691 
Des offres seront reçues à la 

Direction Générale, Gare du Cai-
re. Le Caire, jusqu'au 25 juillet 
1942. pour la fourniture de 20.000 
mètrt - 3 de toile  blanche  Améri-
caine 36" de large. 

On pourra se  procurer un e-
xemplaire du Cahier des Char-
ges contre paiement anticipé de 
100 m ans (non acceptables en 
timbres poste) au Service des 
Magasins Généraux soit à Sap-
tieh (le Caire) soit à Cabbari 
(Alexandrie). 

Les demandes doivent être pré-
sentées sur du papier timbré. 

Fourniture d'Huile de Un crue 
(Réf. No. 359.03/11/3) 

Des offres seront reçues au 
Service  des Magasins Généraux,  ' 
Saptieh. Le Caire jusqu'au 29 
Juillet 1942. pour la fourniture 
de 10.000 Kilogs d'huile de lin 
crue. 

On pourra se procurer un e-
xemplaire du Cahier des Char-
ges  contre paiement anticipé de 
100 innns (non acceptables en 
timbres poste) au service des 
Magasins Généraux soit à Sapr 
tieh (Le Caire)  soit. à  Gabbart 
(Alexandrie) , 

Les demandes doivent etre pré-
sentées sur du papier timbré. 

Chargement de matériel des qu'ais 
de Port-Said sur wagons 

(Réf. No. 960.52/1) 

Des offres seront reçues au 
Service des Magasins Généraux, 
Saptieh, Le Caire, jusqu'au 30 
juillet 1942 à 11.30 pour le char-
gement de matériel des quais de 
Port-Said sur wagons et ce du-
rant environ une année à partir 
du fer Août 1942. 

On pourra  se  procurer un 
exemplaire du Cahier des Char-
ges contre paiement anticipé de 
200 m/ms. la l'exclusion de tim-
bres poste) au Service des Ma-
gasins Généraux soit à Saptieh. 
Le Caire soit à. Port-Said, 

Fourniture de Tuyaux en Argile 
ou en ciment non-armé. 

(Réf. No. 334.G.3,'58.) 

Des offres seront reçues à. la 
Direction Générale, Gare du Cai-
re, le Caire, jusqu'au 5 Août 1942, 
à 11.30 pour la fourniture de 9600 
Tuyaux en argile ou en ciment 
non-armé. 

On pourra se procurer un e-
xemple du Cahier des Charges 
contre paiement anticipé de 100 
m/ms (à l'exclusion de timbres 
poste) au Service des Magasins 
Généraux soit à Saptieh, Le Cai-
re, soit à Gabbari, Alexandrie. 

Les demandes doivent être pré-
sentées sur du papier timbré. 

Fourniture de Batteries Secondai- 
res pour les Centrales Automati• 
ques de Port-Said, d'Alexandrie, 

de Ramleh et d'Héliopolis. 
(Réf. No. 331.63/4) 

Des offres seront reçues à la 
Direction Générale, Gare du 
Caire, (Le Caire), jusqu'au fer 
Septembre 1942, à 11.30 pour la 
fourniture et l'installation de 
Batteries Secondaires pour les 
Centrales Automatiques de Port -
Said, d'Alexandrie, de Ramleh et 
d'Héliopolis. 

On pourra se procurer un e-
xemplaire du Cahier des Changes 
contre paiement anticipé de 200 
m/ms. (à l'exclusion de timbres 
poste) au Service des Magasins 
Généraux à Saptieh, Le Caire, 
ou à Gabbari, Alexandrie. 

Les demandes doivent être pré-
sentées sur du papier timbré. 

Fourniture de Tuyaux en Cui-
vre, Peinture, Barres en Fer pour 
Soudure, Huile pour Horloge. 
Courroie pour Dynamos, 'Rou-
leaux de Chaplrographe, montres( 
rubans à mesure, savon carboli-
que, savon Pears, ciré de Parafa-
ne etc., Plombagine, Cables pour 
Compteur de Vitesse, Acier pour 
Outils, Forets etc., Tuiles. Tôles 
en' Cuivre et Papier pour Dessin. 

Des soumissionsseront reçues 
par le Service des Magasins Ge• 
néraux, à Saptieh (Le Caire). 
jusqu'au 29 & .30,7.1942 à 10 h. 00 
pour la fourniture des alatértauT 
ci-dessus mentionnés. 

Pour tous renseignements s'a-
dresser aux bureaux au Caire et 
à Alexandrie, 

LEVEE  COMPACTE 
DE BOUCLIERS 

Qu'al-je fait, ma mère, en m'en 
prentint, dimanche dernier, dans 
mon premier billet, à mes soeurs! 

Mes reflexions, si sincères 
pourtant, je le jure, n'étaient pas 
plutôt parues. qu'une levée com- 
pacte de boucliers avait lieu 
coutre moi.., sous forme la moins 
élégante, je dois m'empresser de 
le dire: en l'occurrence des let-
tres anonymes. 

Les femmes en giflera, et les 
jeunes filles en particulier, quand 
elles deviennent méchantes, le 
sont avec une froide, une impla-
cable cruauté. 

J'en al désormais la preuve 
matérielle: un paquet de missi-
ves. Et moi qui, dans ma candeur 
naïve, croyais connaitre mes pa-
reilles 

En somme, qu'avais-je fait pour 
mériter un tel déchainement de 
colère? Rien d'autre qu'exprimer 
une vérité essentielle. savoir que 
les militaires occupés aujourd'hui 
ailleurs. celles, toutes celles qui 
se jetaient à leur cou devaient 
revenir à leurs premières amours 
lisez les civils qu'elles avaient si 
longtemps dédaignes avec  mé. 
pris... Et j'ajoutais qu'il n'était 
pas bien sûr que ceux-ci oublie-
raient facilement un traitement 

OU'ENT-11 QUE LI BRUTE! 
par DONALD LOOMIS 
Instructeur  de culture  physique à Hollywood 

qui avait été cruel à leur dignité. 
Ainsi, ma franchise nie vaut la 
rancune et peut etre la haine do 
ces délaissées. 

A  en,. juger par les quelques é-
pîtres qui me sont déjà parve-
nues et où l'on me traite d'en-
vieuse, de jalouse. de laide, de 
refoulée, pour ne citer que les 
épithètes décentes, j'ai dû tou-
cher au vif ces pèronelles. 

Peu m'importe leur explosion 
de mauvaise humeur Cela me 
prouve que les réflexions que 
j'avais émises n'étaient que l'ex-
pression (l'un état de fait stricte-
ment  réer. 

Il est facile, d'ailleurs. de s'en 
rendre compte: au cinéma, dans 
la rue. clans les pâtisseries, par-
tout on ne volt guère l'essaim 
habituel d'écervelées en quête 
d'un uniforme...  Il  e disparu 
parce que sa présence n'a guère 
sa raison d'être.  Qui  donc prête-
rait attention à lui 7 

On cannait la belle et émou-
vante histoire de Lysistrata. 

C'est au tour des hommes de 
l'adapter pour des fins person-
nelles. 

Comme vengeance. on ne peut 
trouver mieux  ni  plus spirituel... 
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(Suite de la page  1) 

Il y a plusieurs jours, ils com-
battaient déjà au sud-est de Mil-
lerovo. nier, ils percèrent au 
sud à partir de Millerovo. Cela 
les rapproche de Kamensk, im-
portante ville du bassin du Don, 
à 40 milles plus bas sur la voie 
ferrée, quoiqu'elle soit protégée 
dans une certaine mesure contre 
les attaques allemandes venant 
du nord par le fleuve Donetz, qui 
passe au nord de la ville. 

Les forces soviétiques atta-
quent les flancs de la dernière 
percée allemande, en vue d'en 
ralentir l'avance. 

L'Etoile Rouge décrit la situa-
tion ici, face à des forces *alle-
mandes numériquement supé-
rieures, comme «très compliquée 
sur plusieurs secteurs». 

LES ALLEMANDS SUBISSENT 
DE FORTES PERTES 

Moscou, le 18. 	(Reuter) — 
Le communiqué soviétique d'au-
jourd'hui midi dit: «Durant la 
nuit du 17 juillet, nos troupes ont 
combattu l'ennemi dans la région 
de Voronezh et au sud de Mille-
rovo. 

«Il n'y a pas eu de changements 
matériels sur les autres secteurs 
du front». 

Un supplément au communiqué 
dit: «Nos troupes ont repoussé 
quelque peu l'ennemi dans la ré-
gion de Voronezh,  on les  Allemands 
opposent une  résistance  opiniâtre. 

«Au sud de Milierovu, nos trou-
pes  repoussent de nombreuses 
attaques exécutles par d'importun.. 
tes  forces  d'infanterie motorisée  et 
de tanks ennemis. En un secteur 
et en un jour, nos forces ont ire 
cendié et mis hors de combat 13 
tanks ennemis. 

t,Les hommes d'une unité ont 
détruit et mis le leu  à  cinq tanks 
et deux autos blindées, au moyen 
de  bouteilles de pétrole et de gre-
nades. Au cours de cet engage-
ment les pertes des nazis se sont 
élevées à plus de ',zoo hommes. 
La cavalerie soviétique a exécuté 
une violente attaque contre  les 
arrières de l'ennemi battant en re-
traite, et a dispersé et en partie 
anéanti une colonne allemande. 

«En trois mois, sur le front nord-
ouest, une unité de l'aviation a 
abattu 87 avions ennemis. 
LES ALLEMANDS SUBISSENT 

DES PERTES ENORMES 
A RZHEV 

Londres, le 	— (Reuter).  — 
Radlo-Moscou, citant le correspou- 
dant de guerre du journal «Izves- 
tia», déclare aujourd'hui que les 
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Une  nouvelle, 
dualité 

de cigarettes 

VIRGINIA 
créée récemment 

par  des tabacs  de  choix, 
fraichernent arrivés 

Au Jardin d'Été du 
KAT  

Immense succès des 

"HOURDS  US{  MICOPATOW 
LA FORMIDABLE ATTRACTION 

AUJOURD'HUI  A  6 h. p.m. 

MATINEE DANSANTE 
avec le PROGRAMME AU COMPLET 

La première division blindée 
mexicaine envoie de lormation 
	—.rie. 	 

Mexico, le 18 (A.F.I.). — Grâ- 	UN 
ce au matériel de guerre reçu 
des Etats-Unis, la première divi-
sion mécanisée de l'armée mexi-
caine est en train de se former. 
Elle comprendra de l'artillerie, 
des tanks et des batteries de 
D.C.A. On pense qu'elle sera com-
plètement constituée en novem-
bre prochain. 

ESPION EN JUSTICE 

Mexico, le 18 (APL).  —  Lundi 
prochain, le sergent Juan Gonza-
lez Martinez passera en justice, 
sous l'inculpation de haute tra-
hison pour avoir fourni des ren- 
seignements militaires à l'espion 
Strowbelt .  

LA GUERRE EN RUSSIE 
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NOS  CONTES DRAMATIQUES  DU  DIMANCHE SI 
Réunion du Dimanche 

19 Juillet 1942 à 
l'Alexandrie Sporting Club 

lère COURSE: 3 h. p.m. 
The Junior Beginners Stakes 

e—  Pour chevaux arabes âgés de 
trois  ans et n'ayant pas encore 
gagné. — Poids pour  âge,  avec 
décharge  de  4 lbs., pour  les po-
tleYS. —  Prix L.E. 120. — Distan-
t>  5 furlongs. 

1 Mandi 	Rochetti 8 
2 Sabour 	W. Lister 8 
3  Kismet 	A. Lister 8 
4  Ghazi 	 P.D. 8 
5 Kombola 	Bernes 7 le 
O Munira 	Garcia 8  e 
7  Honda 	G. Csillag 8  3 
s  Saillira  • 	Heerlen 8 3 
9 Nayta 	Lepinte 8 

10 %Vahba 	Ibr. Saab 8 
11  Muftah 	M. Osill. 8 2 
12  Canter 	Deforge 8 7 
13  El Gazai 	N.P. 8 -2 
14  Black Prince 	Fitilis 8 7 
15 Ibn Et Shol 	P.D. 8 2 
16 Rachid 	Sharpe 8 2 
17 Flynn; Fortress 	P.D. 8 2 
18  Bouboulina 	 7 13 
19  Esmeralda 	Deforge 7 13 

Ecuries : (4-5) et (17-18) 
Nous désignons  •  HONDA —

CANTER —  RACHID. 
2ème COURSE: 3h. 35 p.m. 

The Poney Beginners  Stakes . 

 ..  Pour poneys arabes âgés d'au 
Moins quatre ans et nnyant pas 
encore gagné. — Poids pour  âge 
et. taille. — Prix L.E. 120. — Dis-
tance 6 furlongs. 

1  Badi 	Deforge 8 12 
Salah 	Fetilis 8 10 

3  Nasralla 	 X 8 8 
4  Le Marmitain W. Lister 8 9 
6 Bi ►  Game 	Barries 8 9 
6  Munafiz 	P.D. 8 9 
7  Memnoun 	Ibrahim 8 
• Ninern 	Turne 8 f 
9 Gay Cavalier 	Sharpe 8 3 

10 Amman 	G. Csill. 8 3 
Ecurie : (6-7). 
Nous désignons 	alEalNOUN 

BIG GAalE  —  LE MARMI-
TAIN. 

Sème COURSE: 4 h. 10 
The Insignia Handicap. Pour 

Chevaux pur-sang de 'ère Cl. a-
yant gagné au moins deux cour-
ons.  — Prix L.E. 200.  —  Dist. 1 
usine et demi. 

1  Zagmo 	M, Csill, 8 11 
• Clarinette III W. Lister 9 7 
3  Dyonisos 	M. Csill. 8 'I 
4 Merlette 	Charpe 8 2 
6 Reyvroz 	Turtle 7 6 
8 Potardière 	Rochetti 8 0 
7 Hot Air Artist G. Csill. 8 0 

\S  Sauteuse 	Barnes 7 12 
9  La Bêtise 	 X '1 8 

10 Rubrica 	Garcia 7 7 
11 Fille d'Amiens 	Abdu 7 0 
Ecurie : (4-5,) 

Nous désignons : DYONISOS 
HOT  AIR ARTIST  — POTAR-

DIERE. 
'terne COURSE à 4 h. 45 

The Audax Handicap. — Pour 
poneys arabes de 2ème classe 

—Prix L.E. 180. — Dist. 1 mille. 
1 Zein el-Din 	G. Csill. 9 6 
2 Hageb 	Deforge  9 6 
3 Zigano 	M.  Csill.  8 10 
4 Ilagah 	Ibrahim 8 6 
• El-Ilamil 	W. Lister 8 5 
0  Malek Zeman 	Roch. 8 2 

E. Samarkand 	Fetilis 7 13 
8  Excellence 	Garcia 7 11 

Hamadi  II 	P.D. 7 10 
10  Ibn Barbari 	Turne 7 9 
11  Serour 	Barnes 7 6 
12  Yakzan 	. 	P.D. 7 5 

Nous désignons : MALEK EL 
ZAMAN  RAGAII — SEItOUR. 

Sème COURSE à 5 h, 25 
The Kismet Handicap. — Pour 

chevaux  arabes  ayant gagné an 
moins cinq courses.  —  Prix L.E. 
800.  — Dist. 6 full. 
1 Memlouk Arak Sharpe 
2 Réagi 	 P,D. 

4  Iran 	G. Csill. 
6 	

M. Csil, 3 Abul Saad 

Sinnar 	Deforge 
B Bomb 	Weston 
7 Sabek Turtle 

Bannes 
Garcia 

Roch. 
Abdu 

Lepinte 

—Prix L.E. 180. — Dist. 7 
1  Guhga Din 	G. Csill. 
• Blue Nile 	Deforge 
3 Handar 	 X 
4 Abu Kasim 	W.  Lister 
5 Samri 	M. Csill. 
6 Latifa 	Roch. 
7 Shaheen 	Weston 
• Shater 	 P.D. 
9 Hawazan 	P.D. 

10  Bushek 	Garcia 
11  Modatlalah 	Abdu 
12  Saad 	Garcia Jr. 

Nous désignons : SAMRI ou 
MODALLALAII 	LATIFA. 

Les résultats 
des courses d'hier 

UNITE DE  P.T. 20 

Première  course 

	

—  Munir 	P.T. 38-30 
2. — Dahis El Tayar 	46 
• — Aveyan 	 66 

Deuxième course 
1. — Belkas 	 158--86 
2. Atayef 	 66 
8. — El Deneissi 	 112 

Trobeerne course 
1. — Ghalim 	 84-36 
2. — Gazalan 	 36 
3. —  Hageb 	 34 

Quatrième  course 
1. — Malakel 	276-78 
2. — Toto 	 100 
3. —  Mashaan 	 44 

Cinquième course 
1. — Bareed 	 68-32 
2. —  Gebel  Himalaya 	50 
3. Gamel 	 32 

Sixième  course 
1. —  Saharan 	50-34 
2. —  Sunshine 	 106 
I. 	Wall el Din 	 68 

J'avais fait sa connaissance 
par hasard, comme il arrive 
de nouer et de dénouer des re-
lations passagères avec des 
inconnus. 

Il descendait chaque jour à 
la même heure du tramway 
de Rokuy, sur la côte de la 
Manche et venait s'asseoir 
sur un banc oublié au bord du 
quai, juste en face de la car-
casse  du  «  Ville d'Agen  »,  un 
vieux cargo arrivé au bout de 
sa carrière. Il demeurait par-
fois des heures abîmé dans 
quelque songe intérieur, res-
sassant je ne savais quels sou-
venirs de sa vie errante d'an-
cien marin. 

Ce jour-là, je venais à pei-
ne de M'asseoir près de lui, 
que le vieil homme m'adres-
sait déjà la parole, comme s'il 
eût craint que la conversation 
ne s'engageât pas. 

— C'est pénible, Monsieur, 
d'assister à l'agonie d'un ba-
teau. Voila bientôt trois ans 
qu'il est ici. Personne ne l'a-
chève 	on le laisse pourrir 
tout seul. 

— Vous avez navigué à bord? 
demandai-je. 

—Oui. Monsieur, comme se-
cond officier. A cette époque, 
il ne s'appelait pas le « Ville 
d'Agen  s,  mais le  «  Papeete », 
et voyageait pour le compte 
du capitaine, qui en était à la 
fois l'armateur. Nous faisions 
le transport du fret entre les 
côtes d'Amérique ou d'Asie et 
l'Océanie. Tantôt de la pyrite, 
du charbon, du riz ou des coo-
lies. 

C'était un drôle d'homme, 
ce capitaine. Quand il est 
mort, le bateau fut vendu aux 
enchères. 

*5* 
— Vraiment, Monsieur, c'é-

tait un homme étrange ce ca-
pitaine. Je n'ai jamais connu 
sa véritable nationalité. Il n'é-
tait pas Français  ;  Suédois ou 
Norvégien peut-être, en tout 
cas d'un pays nordique. Lors-
que  le  whisky lui déliait la 
langue parce qu'on buvait 
beaucoup à bord du « Papee-
te », il racontait des histoires 
de là-bas. 

Parfois, seulement quand 
le cafard l'empoignait et qu'il 
avait  réellement bu plus que 
de raison, il nous parlait d'une 
femme nommée Greta. 

«  Je n'ai jamais bien com-
pris ce qu'il y avait eu entre 
cette femme et lui  ;  mais elle 
l'avait fait souffrir, c'était 
sû  r. 

Londres,  le  18 (A.F.I.).  —  Du 
correspondant de 1'A.F.I. Chaves 
Nogales. — 

Une déclaration de journalistes 
et représentants des pays neu-
tres européens et des républiques 
latino-américaines vient de visi- 
ter le corps expéditionnaire des 
Etats-Unis en Irlande du Nord 
Nous fûmes reçus par le général 
Herne, chef du torps esnicdition-
rialre, et invites à visiter les jus• 
taliations des camps d'entraine-
ment répartis dans tout le pays. 
Les journalistes eurent "autorisa-
tion de tout voir, de tout exami-
ner sans aucune restriction. 

L'armée expéditionnaire améri-
caine  se  montre fière de sa pro-
pre force, de l'organisation de  ses' 
éiéments de combat, ainsi que de 
l'instruction de  ses  troupes. Nous 
eumes l'occasion de tout inspec- 
ter méticuleusement. Les  seules 
réserves furent le nombre  exact 
des hommes composant l'armée, 
et les caractéristiques sur  le  ca-
libre  et  l'épaisseur des canons 
ainsi que des. éléments blindés et 
motorisés. 

Le général Hartle demanda aux 
journalistes de lui donner avec 
une franchise  et  une liberté com-
plètes leurs impressions person-
nenes  à  la suite de la visite. 

En fait l'inspection des unités 
américaines nous produisit une 
impression  dépassant tout ce  que 
nous  pouvions prévoir. L'armée 
yankee est  'complètement motori-
sée,  et  dotée de machines de 
guerre  les  plus  maniables et les 
plus  puissantes. 

Nous  eûmes  l'occasion de voir 
manoeuvrer un corps blindé d'u-
ne façon qui ne rappelle en rien 
les manoeuvres classiques de ja-
dis. Parler d'infanterie est im-
propre car il n'y a pas un  seul 
homme  a  pied. Toute cette mas-
se  de  troupes  se déplace toujours 
en des véhicules  les plus  modernes 
et les  plis  puissants, évitaient à 
des  vitesees  surprenantes, traver-
sant les champs, sautant les fos-
sés, escaladant les collines avec 
une mobilité boule. 

Parmi  ;es  divers mone.es  de  voi-
tures blindées de •'armée améri-
caine, la plus populaire  est  le Pe-
tit  «Geeps», dont la maniabilité 
sur tous les terrains donne aux 
unités un dynamisme insoupçon-
né. 

Nous avons vu egatement evo-
dues des tanks lourds, dont le 
fameux  «généra.  Grant», doués 
d'une  artillerie puissante.  Nous 
avons inspecté  t'intérieur  du gé-
nérai Grant. Les équipages de ces 
chars sont composés d'hommes 
choisie  et entrainés,  qui manoeu-
vrent avec une precision mathé-
matique. L'esprit d'équipe de cha- 

,_ 

e Avait-il encore de la fa-
mille quelque part ? Cette 
femme ? Je n'en ai jamais 
rien su. 

**. 

• La dernière traversée 
s'anruinça niai des le debut. 
Avant même de partir, on sait 
si un voyage sera ou non sans 
histoire. En arrimant le fret, 
un de nos matelots glissa, 
s'empêtra dans un cordage, et 
le voilà qui bascule dans la 
cale. Il nous fallut le laisser 
à l'hôpital avec une jambe 
cassée et plusieurs côtes en-
foncées. 

« Le capitaine traversait 
une de ses sales périodes. Pas 
moyen de l'aborder. il ne sor-
tait de sa cabine qu'aux heu-
res des repas et ne desserrait 
les dents que pour avaler une 
rasade de whisky. Je ne l'a-
vais pas encore vu boire au-
tant. 

« Nous allions de San Fran-
cisco à Nouméa. Le capitaine 
ne s'occupait aucunement de 
la navigation. Il avait bien di-
rigé les manoeuvres de sortie 
du port. mals sitôt en haute 
mer il s'était enfermé dans sa 
cabine. 

« Nous naviguions ainsi de-
puis trois jours, par temps 
calme, lorsque le moulin se 
mit à cafouiller. 

« J'empoigne le téléphone, je 
crie : 

« — Qu'est-ce qui vous arri-
ve en bas ? 

• — C'est la chaudière, nous 
n'avons plus de pression. Nous 
ne pourrons pas réparer nous-
mêmes. 

a — Allez expliquer cela au 
capitaine. 

« Nous 'en avons pour dix 
jours à regagner Frisco à cet-
te allure-là. Le mieux, quand 
nous nous serons rapprochés, 
sera de demander un remor-
queur  ». 

a  Le chef mécanicien nous 
raconta son entretien avec le 
capitaine. 

« — Faites pour le mieux ré-
pondit-il. 

• —  Mais, capitaine, nous en 
avons pour des semaines à 
cette  allure-là avant d'attein-
dre Nouméa. Nous gagnerions 
largement notre retard en fai-
sant reparer. 

« — Non, j'interdis de chan-
ger le cap.  

e Nous demeurâmes stupé-
faits  de  cette  réponse. C'était 

que unité de tanks est admirable. 
L'enthousiasme sportif et l'ému-
lation qui animent ces équi-
pages sont le meilleur garant de 
leur  futur rendement dans le 
combat. 

L'impression generale à la sui- 
te  de ta visite de ces différents 
corps est que dans les manoeu-
vres comme celles-ci  les  deux élé-
ments  essentiels  sont  la  motori-
sation et le système de transmis-
sions qui doivent être parfaites. 
Tant au point de vue de la moto-
risation que de la T.S.F., l'outil-
lage des Etats-Unis est universel-
lement connu. 

Nous avons également assisté 
aux manoeuvres de l'artillerie 
lourde motorisée, et là encore 
nous eûmes à admirer  le  système 
des transmissions pour lesquelles 
les Américains sont passés mai-
tres. 

Mais de toutes les machines a-
méricaines la plus impression-
nante est la machine humaine. 
Nous avons assisté à des assauts 
à la baionnette, qui sont de vé-
ritables prouesses olympiques. 

Cette armée américaine, dont 
les unités sont éparpillées sur tou-
te l'Irlande du Nord, vit en bon-
ne intelligence avec la popula-
tion, laquelle de son côté contri-
bue au maximtun à l'effort de 
guerre. Dans les centres indus-
triels nous avons visité les gran-
des fabriques qui ont rendu le 
pays célèbre dans le monde en-
tier. La transformation de l'in-
dustrie de paix en industrie de 
guerre  est  accomplie partout. 

Stockholm,  le  18.  —  (AFI). 
«On a vu ces derniers jours de 
nombreux véhicules, transportant 
des  hommes portant la camisole de 
prisonniers, par  les  rues de Ber-
lin», écrit le correspondant ber-
linois du DAGENS NYI-IETER. 
Ces  gens sont des prisonniers qui 
vont commencer  à  faire des «tra-
vaux productifs». On peut conclu-
re  de  cette petite remarque que 
le  nombre des arrestations en Ai-
lemaene a  dû  augmenter. 

Le correspondant ajoute que 
dans le Reich  les  peines pour tout 
délit, notam nent contre les mer-
cantis, ont grandement augmenté 
de  sévérité.  «Les peines  de  dix ans 
de prison sont  choses  habituelles, 
écrit le correspondant, et  les  con- 

de la folie, Monsieur, de la dé-
mence pure. 

« La première discussion é-
clata au dîner. 

« Nous étions tous installés, 
sauf Vernier qui était de 
quart, lorsque le capitaine pé-
nétra dans le carré. Le début 
du repas fut morne, aucun de 

nous n'osait parler le premier. 
a — Nous filons trois noeuds 

et demi, dit le chef mécani-
cien. 

« Le capitaine leva son re-
gard sur lui sans répondre. 

—  •  A cette vitesse, grogna 
le radio, nous en avons pour 
un mois. 

• — J'ai décidé que nous 
irions à Nouméa, et pas ail-
leurs. 

« Nous avions quitté Fiasco 
depuis quinze jours, et la 
mauvaise humeur grandissait. 
Au carré des officiers nous 
échatigions des propos aigres-
doux. Nous nous évitions le 
plus possible. Chacun à part 
soi, en voulait fa l'autre de n'a-
voir pas osé tenir tête au ca-
pitaine dès le premier jour. 

damnations à la peine capitale ne 
sont  pas  des choses peu rares». 

Les méthodes des tribunaux al-
lemands, telles qu'elles sont con-
nues depuis que  la  justice a  été 
mise sous la coupe d'Hitler, com-
prennent sous le nom  de  «mercan-
tilisme» des délits les plus divers, 
et la poursuite  de ces  infractions 
peut servir d'autres buts que la ré-
pression du «marché noir». 

Le poste secret allemand cite des 
exemples de «suppression» de gens 
chargés par exemple de porter des 
paquets, puis accusés de vol ou 
de pillage. La. radie de Siegfried 
accuse  le  régime nazi de  se  servir 
de cette méthode pour éliminer les 
«éléments gênants», _  . 	 .  

Nous ne voulions pas nous a-
vouer non plus la crainte que 
nous avions d'un brusque 
changement de temps, mais 
nous nous surprenions en 
train d'étudier la bande du 
baromètre enregistreur. Le ca-
pitaine ne changeait pas. Sa 
crise  durait toujours, avec de 

rares jours d'aces-tnte, 	et 
terribles. 

e  C'est à peu près à ce mo-
ment-là que j'entendis une 
nuit une voix étrangère ve-
nant de sa cabine. Je n'avais 
pu trouver le sommeil et cher-
chais un peu de fraicheur sur 
le pont. Je m'approchai, mais 
elle s'était tue. Et puis, au 
bout de quelques minutes, elle 
s'éleva de nouveau. A n'en pas 
douter c'était une voix de 
femme. Je ne pus comprendre 
ce qu'elle disait. Elle me sem-
blait étoUffée, comme si une 
main avait baillonné la bou-
che Le capitaine poussa un 
juron et je n'entendis plus 
rien. 

«  Il y avait une femme à 

Allemands ont subi des pertes 
«énormes en hommes ,et en maté-
riel  au sud-ouest de Rzhev», à 
l'ouest de la capitale. 

La région est «jonchée des épa-
ves  de tanks allemands», ajoute-
t-on. 

Le correspondant décrivit 'com-
ment l'artillerie  et  les tanks so- 
vietiques avaient délogé les Alle- 
mands  d'une hauteur fortifiée dans 
cette région où  ils  avaient amas-
sé  un  grand  nombre  de  tanks. 

LES RUSSES REPRENNENT 
UNE IMPORTANTE HAUTEUR 

A BRIANSK 

Moscou, le Ife — (Reuter). ns 
Radio-Moscou a annoncé ce ma-
tin que les Russes avaient repris 
une importante hauteur dominant 
le terrain proche du front de 
Briansk, au sud-ouest de Moscou. 
Les  Allemands qui essayèrent de 
lancer une contre-attaque échouè- 
rent dans leur tentative devant le 
tir des mitrailleuses russes. Envi-
ron une centaine d'Allemands fu-
rent tués au cours des combats 
corps-à-corps. 

Deux alertes 
à Chypre 

Nicosia, le 18 (Reuter).  —  Deux 
alertes ont été données hier. Les 
chasseurs décollèrent, mais des 
avions, qui ne purent être identi-
fiés.  ne  survolèrent pas la côte. 

On dément officiellement les 
nouvelles, selon lesquelles des mi-
nes auraient été lâchées au L'urge 
de la côte. 

Plusieurs officiers  du 
"fini Sie" commuudoul 
dus sous-marias amas 

Buenos-Aires, le 18 (Reuter). 
—Les cerces bien informés décla-

rent que plusieurs officiers du 
«Graf Spee» (coulé au large du 
Rio de la Plata en décembre 
1939), qui avaient fui de l'Argen-
tine, commandent maintenant les 
sous-marins opérant dans l'Atlan-
tique Sud. 

Parmi les 39 officiers du «Graf 
Spee» il y avait plusieurs experts 
en matière de sous-marins. 

En tout. 33 des anciens offi-
ciers du «Graf Spee» combattent 
maintenant de nouveau pour 
l'Allemagne. 

ve turc en .  haute mer 
e 

• Ajax 
9 alasrour 

10 Sunshine 
11  Easy 
12  Sh. Dahl 
Ecurie : (2-3) .  

Nous désignons : AJAX  — 
EAMLOUK  /IRAK  —  MASROUR 

SINNAR pourrait surprendre. 
hème COURSE à 6 heures 

The Nagab Stakes. Pour 
Chevaux arabes de 2ème classe 
Poids pour âge avec pénalités. —
Prix L.E. 150. -' Dist. 6 fuie. 
1 Sabr Gamil 	Deforge 9 7 
2 Malek El-Khell Lepinte 9 2 
3  Al-Naamah 	Lepinte 7 7 
4  Kaman 	M. Csil. 9 2 
5 Swift 	' 	P.D. 9 2 
6  Dalla Nur 	P.D. 9 2 
2  El-Bahr 'Lad A. Lister 8 12 
8 Sayad 	M. Csill. 8 12 
9 Mogahed 	Rochetti 8 12 

10 El-Taib 	W. Lister 8 12 
11  Montasser 	P.D. 8 12 
12 Sirtam 	Sharpe 8 12 
13  Hadieh 	Bannes 7 7 
14  Home Fleet 	Abdu 7 7 
Zeurie  : (2-3) 

Nous désignons :  AL  NAA-
MAII  —  RADIER  — HOME 
PLEET. 

7ème COURSE à 6 h. 35 
The Mumtaz Handicap. —Pour 

Chevaux arabes de 2ème classe 
tue. 

2 
13 
11 
0 
6 
4 
4 
3 
1 
9 
3 
1 

9 2 
9 0 
8 8 
8 8 
8 0 
7 13 
7 12 
7 12 
7 11 
7 8 
7 0 
7 0 

LE SECOND CORPS EXPEDITIONHAIRE 
AMÉRICAIN EST UN MAGNIFIQUE 

INSTRUMENT DE COMBAT 
Une armée  complètement motorisée, 
dotée des  machines de guerre les plus 

maniables  et les plus puissantes 
Nous avons visité les fameuses 

usines texti les,  qui maintenant 
fabriquent des munitions, des 
tanks et des avions. Les métiers 
à tisser sont remplacés par des 
tours gigantesques  pour  fabriquer 
des canons.  Le  propriétaire de l'u- 
sine Mackie à Belfast nous a &- 
cime:  «Nous travaillons pour ga- 
gner la guerre, pour la victoire 
qui sera la nôtre, la vôtre,  elle 
de l'Eu•ope et de l'Amérique en-
tières. 

Ainsi, nous avons pu voir en 
Irlande  du  Nord, comment Amé-
ricains et Européens collaborent 
au triomphe commun de la cau-
se ,  alliée. 

LA BATAILLE 
DE L'ATLANTIQUE PREPARE 

LE SECOND FRONT 

Londres, le 18 (APL). — Com-
mentant les bombardements par 
'a R.A.F. de centres importants 
allemands de constructions de 
sous-marins, le «Daily Telegraph» 
écrit: 

«La défaite de 'a campagne 
sous-marine allemande est le pre-
mier devoir de l'énergie combi-
née de la Grande-Bretagne et de 
l'Amérique. La victoire de l'A-
nantique est la condition indis-
pensable pour  le  comp'et déploie-
ment des forces anglo-américai-
nes. Par les opératiohs de bomber. 
dement de la R.A.F. sur les cen-
tres de production de sous-ma-
rins, la bataille de à'Atfantique 
se  trouve  livrée en Allemagne, et 
l'effet de ces  attaques  se fait 
sentir», 

Le nombre  des arrestations 
augmente  en Allemagne 

bord, dissimulée dans la cabi-
ne du capitaine  ;  aucun dou-
te n'était possible, j'avais net-
tement entendu. 

« Le soir, lorsque le capitai-
ne parut au carré, les têtes 
s'inclinèrent sur les assiettes. 
Je surpris,  à  plusieurs reprises 
des regards scrutateurs posés 
sur lui. Après le dîner je cher-
chai à le retenir parmi nous 
en lui proposant une partie de 
cartes. Il n'accepta pas et re-
tourna s'enfermer chez lui. 

« Quand je fus bien assure 
que per sonne ne pouvait m'ob-
server, l'officier de quart ne 
pouvant quitter la passerelle 
et les autres engagés dans 
leur jeu, j'allai rôder dans les 
parages de sa cabine. J'atten- 
dis longtemps et puis, comme 
l'autre nuit, s'éleva !a mérn 
voix de femme. Elle chantait 
une chanson qui ne in'étalt 
pas connue, à voix basse. é-
touffée. 

« Tout le monde va l'enten-
dre  s,  pensai-je. 

a Le capitaine dut lui cou-
vrir la bouche de sa main, je 
ne perçus plus qu'un murmu-
re. Elle continuait à menacer, 
puis se fit suppliante et fina-
lement se mit à sangloter. Le 
capitaine répondit à mi-voix. 
Il parlait vite comme s'il eût 
été, lui aussi, en colère. Le si-
lence retomba. J'attendis en-
core quelques instants  et  ga-
gnai un autre endroit du na-
vire. Je craignais d'être sur-
pris. 

« Le lendemain, chacun de 
nous savait que les autres a-, 
vaient entendu, mais nous 
n'en dîmes pas un mot. Nous 
nous observions avec méfian-
ce. 

0* 
a  Le capitaine cessa de ve-

nir au carré à la suite d'une 
altercation qu'il eut avec le 
radio. Ce soir-là, contraire-
ment à son habitude, 11 n'a-
vait pas regagné sa cabine 
tout de suite après le repas, 
mais était resté les deux cou-
des appuyés sur la table, les 
yeux dans le vague. En face, 
de lui. l'officier radio se ver-
sait de fréquentes rasades. 
C'était le plus jeune de nous 
tous, il n'avait guère bourlin-
gué et ne savait nas tenir l'al-
cool. 

« Le capitaine commença 
de fredonner et c'était sa 
chanson à elle. Nous en reçu-
mes un coup ; j'en eus le souf-
fle coupé. Il chantait tout bas 
et puis plus il allait plus sa 

voix devenait forte. Nous n'en 
pouvions plus de l'entendre 
chanter cela. Je voyais les 
mains du radio se crisper sur 
son verre. Le bout des doigts 
en blanchissait. Soudain le 
voilà qui se lève. Il crie : 

• — Taisez-vous donc, au 
moins. C'est une chanson de 
femme, ça. C'est la sienne, 
hein ? Que fait-elle chez vous? 

( A son tour le capitaine 
s'était Jevé lentement. Il se te-
nale -au bord de la table. Il 
respira profondément, rame-
nant les coudes le long de 
son corps. Son bras se déten-
dit, et le gosse s'effondra, en-
traînant les verres et les bou-
teilles dans sa chute. 

■ ** 
• C'est le boy chinois, en 

portant le déjeuner, qui trou-
va le capitaine. Il était étalé 
tout de son long, à plat dos 
sur le plancher, mort. Son 
crâne portait une large bles• 
sure et le sang s'était répan-
du en grande abondance. La 
barre de fer avec laquelle il 
avait été frappé, une de ces 
tiges  qui servent à verrouiller 
les panneaux de cale, gisait 
près de lui. 

a Et dans la cabine, Mon-
sieur, il n'y avait personne. 
Elle était absolument vide Il 
n'y avait jamais eu de femme 
chez le capitaine. Sur sa cou-
chette, nous avons trouvé un 
phono encore ouvert, avec, sur 
le plateau, un disque dont l'é-
tiauette était rédigée en une 
langue étrangère. Elle portait 
un nom de fabrique qui m'é-
tait inconnu et le lieu d'ori-
gine : Oslo. L'actrice qui l'a-
vait enregistré s'appelait Gre-
ta. Du linge avait été tassé 
dans le -pavillon pour assour-
dir le son. 

« Le corps fut cousu dans un 
sac lesté d'une gueuse de fon- 

te puis immergé, et je pris of*. 
ficiellement le commande-
ment du navire. 

—Mais, demandai-je, et l'as-
sassin 2 

Il s'absorba dans la con-
templation de la carcasse 
rouillée du cargo. 

—Lorsque nous fûmes enfin 
arrivés dans un port français, 
les autorités arrêtèrent l'offi-
cier radio. Chacun de nous fit 
sa déposition. Je dus raconter 
l'altercation avec le capitaine, 
le changement d'humeur du 
garçon, sa présence continuel-
le aux environs de la cabine. 
Je précisai que la nuit même 
de... l'accident, je l'avais vu 
écoutant à la porte. Il n'avait 
point dormi dans sa cabine, et 
personne à part moi ne l'a.. 
vait aperçu depuis le dîner. 

— A-t-il reconnu les faits ? 
demandai-je. 

— Comment aurait-11 pu a-
vouer, dit-il d'un ton étrange-
ment uni, changé, puisqu'il 
n'était pas coupable ; du reste 
il fut relâché quelques jours 
plus tard. 

a Au moment où il allait ap-
pliquer son oreille à la porte, 
un coup de mer plus vio-
1 e n t que les autres lui 
fit perdre l'équilibre et heur-
ter la paroi de tôle. Le capi.. 
taine ouvrit la porte. Il était 
dans une fureur terrible, com-
plètement ivre. Une barre de 
fer se trouva juste à portée. 
Ce rut un simple réflexe de 
défense, Monsieur, et le capi-
taine s'écroula. Je n'aurais la-
mais cru qu'il fallait si peu de 
chose Poizr tuer un homme. 
Un geste, un acte que l'on n'a 
pas voulu, et l'on devient un 
assassin  se 

Le vieil homme se leva, pore 
ta la main à sa casquette. 

— Bonsoir, Monsieur, dlt-11. 
G. M. 
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«DES FORTERESSES VOLUTES 
SONT EN ACTION 
CONTRE L'ENNEMI» 

déclare, le général Brereton, Commandant 
de l'aviation américaine en Moyen-Orient 

Le Caire, le  18.  — (Reuter). 
—pans une déclaration faite  à  Reu-

ter aujourd'hui,  le  major-géuéral 
Lewis H. Brereton, qui est arrivé 
dans  le  Moven-Orient pour pren-
dre le commandement  des  forces aé-
riennes  américaines,  a  déclaré  que 
21 missions  avaient été  exécutées 
par les Américains, 

Des 	bombardiers 	américains 
comprennent  des  13.24  Liberators, 
des D.  te  et des  «Forteresses Vo-
lantes», avaient pris  part  à  des 
opérations  dans  cens  région de-
puis environ  e6  loure Trois appa-
reils  seulement  lurent•  perdus  à  la 
suite  de  ces opérations. Le nom- 
bre  des  avions  ennemis définitive-
ment détruits en combat s'élève 
Maintenant  à  cinq. 

Opérant dans  une  région  parti-
culièrement  bien  adaptée  aux  lour-
des opérations de  ben:Maniement, 
où  les  conditions atmospliérique 
généralement lavorisent  des  atta-
ques de  hautes  altitudes,  les  Li-
berators et les Forteresses Vo-
lantes attaquent  les convois enne-
mis qui se dirigent vers la côte ail a 
caine et 'se  sont  récemment  con-
centrés contre les  bases  de l'Axe 

Benghazi et à  Tobloutt, au cours 
d'opération, tant .de jour que  de 
nuit. 

Le géitéral Brereton a ajoute 
que les  opérations  aérienne, dans 
le  _Mosane aient  aveient été inau- 
gur•es  pa,  détachement ccmman- 
dé  par  le conne!  lialverson, qui 
était venu  Ici  eu  mission spécia-
le et avait  effectué  un  nombre de 
raids,  lisant de  l'excellente beso- 
gne avant l'arrivée du général 

rereton. 
Les  Américain s  collaborent  très 

,traitement  avec la  hava) Air  For-
ce, sur  qui ils  dépendent entiè-
rement  pour les  questiens d'entre-
tien  et  ils continueraient à, le lai-
te pendant  encore  quelque temps. 
Les unités  américaine!,  elles-mê-
mes étaient  sous commandement 
américain. 

Le  Général  arereten est un vé-
téran de  la  ‘Ise nate muera  et  cot-
te le  Distingua  :a.,' Service Olnler, 
la Légion  ri'll,ruiretii  el  la  Croix 
de Guerre. il  mi promn  au raag 

de  brigadier  en içpo et reçut une 
seconde étoile quand il fut envo-
yé comme commandant de l'avia-
tion à Tampa Floride, en seer. 
En novembre dernier, il fut envoyé 
à  Manille •	 

M. Kanellopoulo et le 
gén, Catroux échangent 

des dépêches 
LE CAIRE, le 18 (APJ): 

Voici le texte des dépeches échan-
gées  à  l'occasion de  la  fête natio-
nale  du 14 juillet entre M. Ka-
nellopoulo vice-président du con-
seil  des ministres et ministre de la 
Défense  Nationale  de  Grèce, et le 
général Catroux, commandant en 
chef des Forces combattantes fran- 
çaises en Moven-Orient : 

«  Les  forces armées helléniques 
"de terre. de mer et de l'air ont 
pris part aujourd'hui à la fête 
nationale de la France et aussi de 
l'humanité  avec une émotion pro. 
fonde et une foi inébranlable en la 
gloire  éternelle de votre Patrie. Je 
vous prie de recevoir cette assu-
rance, en même temps que  nies 
souhaits  .de téter  le  prochain 14 
Millet dans une France libre et 
411  yeuse. 

Panayntis leanellopoulos 
e f'm lu  avec  émotion le télé-

gramme par lequel 'Votre Excel-
lence  a bien voulu me faire part 
de  la Participation des vaillantes 
troupes helléniques  de terre, de 
mer et  de  l'air à la fête nationale 
française, ainsi  que  des voeux 
qu'elle a bien voulu formuler à 
rette  occasion pour  la France. Je 
la prie (l'agréer ma vive gratitu-
de  et l'expression de ma foi ab-
, nlue  dans la  glorieuse  destinée de 
la  noble  Grèce. 

Général Catroux ›. 

(Suite de la page 3) 

Il ne prêta qu'une oreille dis-
traite à ce qu'ils disaient, étant 
préoccupé à voir ce qui se pas-
sait sur l'aérodrome car les pre-
parente fiévreux que faisait le 
personnel pour le départ du der-
nier avion pour Paris allaient 
passer dans l'histoire, L'avion, 
d'ailleurs, n'allait pas tarder à 

'décoller. 
*** 

Pat Ryan 	 plus sou- an voyageait le 
,  vent en avion, aussi, ces randon-
qaées aériennes ne lui faisaient 
nulle impression.. Dès que l'avion 
eut pris l'air ii se laissa aller à 

. 
"un doux sommeil. 

Soudain, il se réveilla en Sur- 
sauts. Un crépitement de mi-
trailleuses l'avait tiré de sa som-
nolence. Il écarquilla les yeux. 
La vision qu'il aperçut par la fe-
nêtre finit par le mettre tout-à-
fait en contact avec la réalité. Un 
avion allemand, un Messerchmitt 

:109 avait braqué sa mitrailleuse 
sur leur appareil, mais pas avec 
l'intention évidente de l'attein-
dre de ses balles. 

Pat se leva et se dirigea direc-
;tement dans la cabine des pilo-
tes. 

«Qu'est-ce à dire?» demanda-t-il 
d'une voix mal assurée. 

—  Nous sommes obligés d'et-
,terrir dit le pilote français, dont 
'la mine défaite témoignait bien 
'de son agitation. Nous survolons 
l'Allemagne et comme l'état de 
guerre existe... 

Pat approuva. 
«Je panse que c'est une inspec-

tion...» conclut il. 
Pat Ryan retourna à sa place. 

Le français s'était levé et fixait 
avec des yeux où se lisait l'hor-
reur, l'avion ennemi. Quant à la 
Jeune femme, elle sanglotait la 
tête enfouie dans ses mains. Le 
petit garçon inconscient du grave 
danger qu'ils couraient s'était 
approché de la cabine du pilote. 

L'avion avait commencé à des-
cendre à toute allure, quelques 
instants plus tard il atterrissait 
doucement sur un vaste terrain 
plat. 

«Gardez vos places», cria le pi-
lote. 

A ce moment, le Français se 
baissa et tendit une enveloppe à 
Pat: 

«Je suis français, je vais être 
fait prisonnier, ma femme et mon 
rifant aussi, vous, Américain, 

pourrez poursuivre votre route, 
vous êtes neutre. Pour l'ai:noue 
de Dieu prenez ceci et livrez-le à 
l'adresse qui se trouve à l'inté-rieur sur la seconde enveloppe. 

Pat Ryan saisit l'enveloppe, la 
fourra dans sa poche. Il comprit 
instantanément que le Français 
était un espion, rentrant précipi-
tamment en France avec sa fa-
mille et portant sur lui des inter-
mations pour le Second Bureau. 

Ses plans dérangés, l'espion 
s'était hâté de se débarrasser des 
documents compromettants dont 
il était porteur, 

Maintenant, Pat Ryan, ex-con 
respondant d'un grand journal a-
méricain, neutre dans la guerre 
qui venait de commencer, avait 
sur  lui des informations militai-
res allemandes et son avion al- Inaaitzieestre fouillé par les autorités 

L'Angleterre a envoyé en 
Russie tous les tanks et les 
avions qu'elle a promis 

Un discours  de M. Lyttelton 
	  -ne-ana-- 

Londres, le 18. — (Reuter). qui était possible pour aider 
Parlant à Aldershot cet a- nos alliés russes. 

près -midi, M. Oliver Lyttelton, 
Ministre de la Production, 
donna une réponse affirmati-
ve à la question si nous avions 
rempli nos engagements rela-
tifs à la fourniture d'approvi-
sionnements à la Russie. 

Il dit que nous avions envo-
yé tous les tanks et les avions 
que nous avions promis à la 
Russie. Il rappela. que M. 
Churchill, dans son dernier 
discours aux Communes, avait 
révélé que nous avions envoyé 
déjà plus de 2,000 tanks à la 
Russie au rythme de 50 par 
semaine. Dès fin Mai, nous 
avions expédié onze pour cent 
avions de plus que le nombre 
que nous avions promis d'ex-
pédier jusqu'à fin Juin. Ce ma-
tériel avait été expédié en 
dépit des demandes urgentes 
de nos propres armées dans le 
Moyen-Orient, et des prépara- Il conclut : a Nous pouvons 
tifs d'une armée de campagne encore nous attendre à voir 
dans le Royaume Uni. l'arrêt des forces allemandes 

Par conséquent, pensait-il, se transformer en une contre-
nous étions en droit de dire' offensive russe. C'est un es-
qu'en ce qui concerne le maté- poir que nous devons entrete-
riel nous avions fait tout ce nir tous ). 

e A présent nous ne pouvons 
que suivre avec admiration 
l'héroique résistance de nos 
alliés contre le danger qui les 
assaille  ». 

M. Lyttelton exprima sa 
conviction que l'aventure de 
Hitler en Russie se termine-
rait, de même que celle de Na-
poléon, par un désastre. Déjà 
plus d'Allemands ont péri en 
Russie qu'il n'en fut tué sur 
tous les fronts dans l'autre 
guerre. 

Rendant hommage a, st l'es-
prit héroique de la Russie mo- 
derne s, M. Lyttelton dit que 
rarement dans l'histoire le 
moral de toute une nation ne 
fut si haut. « La nation russe 
est un bloc avec une seule idée 
— détruire les Allemands —
conquérir la liberté ›. 

Les opérations 
dans la zone des 
des Aléoutiennes 
16 vaisspaux et de ilieux avions Nuis 
ont M mis hors (1P  combat depuis  Mill 

dans ces îles. Ceux-cl compre-
naient un croiseur, un transport, 
et trois destroyers coulés, et neuf 
autres navires de guerre endom-
magés. Ces derniers compren-
nent au moins un porte-avions. 

Le communiqué, parlant des 
]opérations du 4 juin, révèle que 
le poste de l'armée de Fort Glenn, 
à '70 milles à l'ouest de Dutch 
Harbour, fut attaqué par neuf 
chasseurs japonais dont deux 
furent descendus par des chas-
seurs de l'armée. Le reste des 
avions japonais prirent la fuite. 
Cette attaque avait été prévue de 
sorte que l'ennemi rencontra un 
tir fourni de la DCA des batte-
ries terrestres. Un entrepôt et 
quelques réservoirs d'essence fu-
rent touchés et incendiés, et un 
hangar d'avions vide fut aussi 
touché. Depuis le .4 juin. il n'y 
eut pas d'autres attaques sur 
Fort Mears, les installations 
Glenn et d'autres installations 
militaires américaines à Alaska 
et aux Des Aléoutiennes. 

Le communiqué ajoute que 
l'importance des installations mi-
litaires de Dutch Harbour et de 
Fort Mears n'a pas été sérieuse-
ment affectée. 

Les Allemands 	veulent 
coloniser les pays baltes 
avec l'aide des Hollandais 

Stockholm, le 18 (A.F.1.). — 
L'«Aftonbladet» rapporte que les 

'Allemands sont en train de colo-
niser les pays baltes, l'Ukraine et 
la Russie B-anche avec des Hol-
landais. De grands capitaux vien-
nent d'y  étre  investis. Les Alle-
mands projettent de transporter 
dans cee territoires des usines en-
tières. Les installations portuai-
1 es hollandaises doivent être 
transférées à Melina et à. Riga. 

trielle du Caire, sera placé à Je 
tête  de cette nouvelle agence, 
Les  bureaux sont  en voie d'amé-
nagement  au  Caire. 
Un nouveau 
Sous-Secrétaire d'Etat 
û 

Dans 	d'hier, sa Ma- 
jesté le Roi  a  daigné signer un 
décret nommant Aly Kemal He-
beicha  bey,  vice-président du Sé-
nat, au  poste  de Sous-Secrétaire 
d'Etat au ministère de l'Intérieur. 
La construction 
des abris privés 

Le Ministère de la DéfenSe 
Passive attire l'attention` des pro-
priétaires de maisons et de ma-
gasins  qui  doivent procéder à l'en-
registrement des détails relatifs 
à la construction des abris privés, 
que le délai prévu pour l'exécu-
tion de cette mesure expire le 20 
Juillet, au soir. En conséquence , 

 les inigressés sont priés d'exécu-
ter cette mesure, dans  les  postes 
de police de leurs quartiers,, en 
vue d'éviter les  pénalités  prévues 
Par la  loi. 

Les lifissiolls  en langue 
pu  de la IL. 
Le Bureau de la Presse Hellée 

nique communique : 
Le Ministère Hellénique de l'In, 

formation annonce qu'à partir 
d'aujourd'hui, un quatrième 
bulletin d'information ,  en lane 
gue  grecque sera transmis par 
la B.B.C. 

Cette émission aura lieu tous 
les jours à 1 h. 30 pan. heure de 
Grèce  (2h.  30 pan, heure d'été 
égyptienne) sur 19m, 60. 

En outre, à partir d'aujours 
d'hui, la dernière émission en 
grec de la journée, c'est-- 
à-dire celle transmise à ln: m 
heure de Grèce (11h. pan: heure 
d'été égyptienne), seia divisée 
en  deux  parties. 

La ière partie, composée de 5 
minutes sera affectée aux nou-
velles du jour. Les dix autres 
minutes seront réservées au Ma. 
nistère Hellénique de l'Informas 
tion qui organisera un programe 
me spécial. 

Aucun changement d'heures ou 
de longueur d'ondeslir'estâappor- 
té 

 
aux émissioneentgree déjà 

existantes. 
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Les opérations au Désert Occidental  
(Suite de ia page 1) 

--- 
Par .consequent, les Australiens 

Ifetournerent à leur première eta-
te. L'ennemi a, par la suite. li-
vré une seconde contre-attaque 
ot il n'est pas certain encore 
combien de leurs positions pre-
mières, les Australiens ont réus-
si à garder. 
:A la tombée de la nuit, hier , 

 Les bombardiers lourds améri-
cains ont attaqué Tobrouk, ef-
fectuant une attaque couronnée 
de succès. 

Ils enregistrèrent des tirs di-
rects sur un navire d'important 
tonnage oui se trouvait juste 
en dehors de 'lotiront:, le long 
d'un bateau citerne qui a ete 
également attaqué et mis en 
flammes. 

Dans le désert, l'activité 	ae 
l'aviation italienne s'est manifes- 
tée sur une échelle plus grande. 

Ils emploient. notamment. des 
Iblacchl 202 et des chasseurs G.50. 
Hier, pour la première fois de-
puis quelques jours, l'ennemi a 
attaqué des terrains d'atterrissa-
ges alliés dans la région de Borg 
el Arah, au coure de la journée. 

Les avions navals ont joué une 
part importante dans ces opéra-
tions. Dans la nuit du 16 au 17 
tlamportantes formations d'a-
vions navals ont bomhardé des 
transports motorisés ennemis en-
tre la côte et la route. à l'ouest 
de la zone des combats, allu-
mant un certain nombre d'In-
oeadies. 

LA HUITIEME ARMEE 
ATTAQUE AU MOMENT 

PROPICE 
(Avec une division blindee bri-

tannique — Vendredi soir.  —
Par Eric Lloyd Williams, corres-
pondant de Reuter). — La violen-
te attaque que l'ennemi e déclen-
chée, jeudi soir, lorsqu'il revint à 
la charge après -'échec de son 
attaque du matin, fut également 
repoussée. Tandis que son atta-
que faiblissait. la  Huitième Ar-
guée contre-attaqua vigoureuse-
ment et .les Crernaano-Itailens fu-
rent obliges de battre en retraite 
vers l'ouest face à la puissante 
Pression britannique. La position 
aujourd'hui (vendredi) est cale 
l'ennemi est en train de se terrer 
et pose des champs de mines a 
environ un mille derrière ses po-
sitions initiales, étant continuel-
âement harcelé par les tanks bri-
tanniques et les canons; 

Au cours des dernières vingt-
quatre heures, l'ennemi a perdu 
au moins 25 tanks, dont 21 furent 
mis hors de combat par nous me-
anee sur le champ de bataille. 

Hier (jeudi) la poussée ennemie 
Contre Je secteur central fut un 
écliec complet. Non 'seulement les 
Panzers et l'infanterie motorisée 
•ne réussirent pas à reprendre la 
Colline. mals les tanks britanni-
ques, se retournant rapidement, 
attaquèrent furieusement la 21me 
Panzer Divisidnen qui, après une 
furieuse bataille, juste avant le 
coucner du solen e été forcée de 
se retirer. Ce fut une claire dé-
faite pour les Panzers. I:s en-
trèrent en contact avec les tanks 
britanniques et les canons britan-
niques et furent nettement con-
tenus. 

Dans le secteur nord, les plans 
ennemis pour attaquer les Austra-
liens échouèrent. Les Australiens 
but àrrêté 'Jeta -  attaque avec un 
palissant tired'artelrerie, Puis at-
taquèrent eux-mêmes, .obligeant 
l'ennemi à battre en retraite vers 
le sud-ouest.  

,  C'est ainsi que la Huitième Ar-
mee non setuément a complète-
ment arrête  la  mus forte attaque 
,allemande contre :es positions 
ot'E. Alamein, mais a pratique 
deux brecnes importantes dans ies 
positions de l'Afrika' Korps obli-
geant l'ennemi à  se  retirer légè-
rement laissant d'importants el-
fectife de troupes italiennes dans 
une position difficile au nord, 
bien  à  l'ouest de la position d'El 
Alamein. 

Il est clair que l'Afrika Korps 
a été arrêté et obligé de battre en 
retraite à une certaine distance. 

Aujourd'hui (vendredi) l'Afri-
ka Korps n'a pas pris l'initiative 
des opérations qui avait passé 
pour .e moment, indiscutablement, 
a la  Huitième Armée. Les com-
bats sr sont poursuivis aujour-
d'hui, mais jusqu'ici.  ces  combats 
n ont pas  été  sur une  aussi  vaste 
echelle  qu'hier. 
LE NOUVEAU COMMANDANT 

DE LA R.A.F. 
EN MEDI I ER RANEE 

Londres, le — (Reuter). —
L'Air Vice-Marshall Hughe Lloyd, 
qui commandait la Renie en Me-
diterranée l'année dernière, a été 
remplacé par l'Air Vice-Marslasll 
leeith Rodnev Fare. 

L'Air Vice-erarshali Lloyd  as-
sumera  bientôt un autre poste ini-
t•rrant 

L'Air Vice-Marshall Park est e.gé 
de so ans. 11 fut un des as de ra-
s iation  de chasse  dans la dernière 
guerre,  et  avait servi avec les for-
ces  néo-zélandaiSes à  Gallipoli as 
vans d'être transferré dans la 
R.A.F. 11 est considéré comme un 
des  meilleurs' experts de  la 
R.A.F., dans  le département des 
opérations  de l'aviation  de  chas-
se, 

UN SOUS-MARIN ENNEMI 
• DETRUIT PAR 
DES PATROUILLEURS 

SUD-AF RICAINS 
Cape  'lown,  le 	(Reuter 

—  Un  sous-marin ennemi a été 
détruit en  Méditerranée orientale 
par  deux navires patrouilleurs sud -
africains. L'Amirauté britannique 
a  félicité  le  Gouvernement de 
l'Union  pour cet exploit. 
LE COMMUNIQUE DE GUERRE 

Le Caire, le 18. — (Reuter). 
Communiqué conjoint de guerre et 
de l'air. 

Dans le secteur nord nos trou-
pes ont progressé légèrement vers 
le sud, mais elles lurent ultérieu-
rement contre-attaquées à deux re-
prises  et  durent abandonner un 
peu du terrain qu'elles avaient 
gagné. 

Dans le secteur central une at-
taque elfectuée  par  l'infanterie 
portée ennemie a été repoussée. 

Dans  le  secteur sud, nos colon-
nes mobiles ont été actives. 

L'activité aérienne a été prin-
cipalement  concentrée sur le sec-
teur central. De violentes explo-
sions  et incendies é.latèrent lors-
que nos bombardiers légers atta-
quèrent  des véhicules  de trans-
ports  et  des  tanks. L'ennemi a ac-
cru  son  activité aérienne, et nos 
chasseurs - abattirent 5 appareils de 
l'Axe. 

Des  bombardiers lourds alliés ont 
marqué dee coups directs sur un 
grand navire  et un bateau-citer-
ne dans  le port de Tobrouk et 
provcqué  un incendie qui ce se-
pandit rapidement sur les docks. 

La chasse de Malte a abattu 
quatre MeFserSchmiclts mg, sans 
essaiver 	de pertes. 

Nos pertes totales  ont été hier 
de  7  appareils,  mais  deux de nos 
pilotes  sont  saufs. 

(A Foueat de la gare d'El Ala-
mein, Vendredi soir, par ,Eric 
Lloyd Wialams correspondant 
spécial de Reuter - avec la Huitiè-
me Armee). 

Martee et certainement fati-
gué après les attaques inutiles 
contre les positions de la Huitiè-
me Armee, hier, (jeudi) de -a mer 
aux cretes du secteur central, 
l'ennemi semblait se regrouper 

légèrement aujourd'hui, (vendre-
di) et un calme relatif a régné 
sur at plus grande partie du front 
vers  le  sud interrompu seulement 
par -e grondement des canons bri-
sant-lapes. 

Dans le secteur nord toutefois 
les Allemands, avec les hordes 
habituelles des Jtaliens ont, ete 
ooligés de battre en retraite au 
cours de deux contre-attaques ef-
fectuées contre  les  agressifs eus, 
traliens qui dans ;a nuit de jeu-
di poussaient vers le sud ouest 
obligeant l'ennemi à battre en 
retraite  précipitamment. 
LA BATAILLE DES CRETES 
Le combat clans le secteur 

nord le long de la zône côtière 
s'est développé en une bataille de 
crêtes avec les Australiens et les 
Allemands se mouvant eh atta-
ques et en contre attaques inces-
santes,  capturant du terrain et é-
tant  obligés de le céder, vers les 
hauteurs qui couvrent, la ligne 
de chemin de fer qui se dirige 
vers El Alamein vers l'ouest. 

A l'aube d'aujourd'hui (vendre-
di) les Australiens déclenchèrent 
une attaque soudaine poussant 
vers le sud contre leur premier 
objectif qui était une crête située 
à environ 4 milles au sud de 
côte, appelée El Makhrhad. Cette 
côte fut vite capturée et les Aus-
traliens poussèrent plus loin con-
tre une autre côte parallèle à en-
viron 1 mille plus au sud appelée 
la «Crête en ruines» par suite de 
la présence de quelques maisons 
indigènes en ruines qui se trou-
vent sur les flancs de cette crête. 

Avant midi les Allemands con-
tre-attaquèrent furieusement avec 
des tanks et, l'infanterie motorisée 
et les Australiens décidèrent de 
se retirer sur El Makhrhad où ils 
repoussèrent une contre-attaque 
ennemie sous la suffocante cha-
leur de midi, les combats se pour- 

**mi 
Pat roula la mince enveloppe 

en papier à cigarettes et la glis-sa  dans son soulier, Devant le 
danger, il avait recouvré tout son calme. 

Il prit une cigarette l'alluma, 
et se mit paisiblement

, 
 à fumer, 

sans prêter attention à deux mi-
litaires allemands qui venaient 
de faire leur apparition dans 
l'avion en criant, d'une voix de 
commandement: 

«He,..  là... vous..  tous.. ne eou- gaz pas  de votre  Place! 
Le pilote français, qui avait 

sauté  à terre, s'adressa  au  jeune 
lieutenant qui semblait comman-
der les autres:  

suivirent pendant une partie de 
a:après-midi. 

Mais les Allemands amassaient 
en Mite de l'artillerie et encore 
plus de l'infanterie et tard dans 
l'après-midi ils déclenchaient une 
autre contre-attaque désespérée 
pour empêcher les Australiens de 
revenir vers le sud-ouest et de 
menacer leurs principales posi-
tions d'atillerie. Telle était la si-
tuation à cinq heures cette après-
midi (vendrean. 
LA CONTRE-ATTAQUE FINALE 

De la position que J'occupais 
il m'était possible de voir -a con-
tre-attaque finale de l'ennehiL 
Soudain dans la vallée d'El Ala-
mein, vers la gauche les canons 
sud africains ouvrirent le feu 
contre une attaque allemande. 
Bientôt les canons britanniques 
et australiens se joignirent à l'at-
taque martellant l'ennemi. Pen-
dant plus d'une heure la canon-
nade continua sans répit et quand 
les tanks et l'infanterie ennemis 
entreprirent leur marche vers le 
nom je pouvais voir la clepression 
par où venaient les Allemands 
couverte de la fumée des éclats 
d'obus. 

L'ennemi a dû éprouver de 
lourdes pertes car les bases d'as-
talerle élevées par les Britanni-
ques dans cette bataille du goulot 
n'ont pas eu de précédent jus. 
qu'ici dans le désert. Ce fut une 
bataille de canons tout son long. 

UN ECRAN DE POUSSIERE 
ET DE FUMEE 

L'attaque ennemie s'est pour-
suivie se développant comme un 
monstre. Il était impossible de 
ruer un seul homme, un seul vé-
hicule ou un seul tank dans cette 
avance. On ne pouvait apercevoir 
qu'une masse informe de poussiè-
re et de fumée qui s'avançait 
lentement vers la crête défendue 
par les australiens, 

A 5h. 30 de l'après-midi les ca-
nons sud africains sur la gauche 
tiraient sans répit contre les bat-
teries allemandes installées à 
quelques milles plus loin sur la 
colline. Le sommet de cette coi 
line semblait danser devant nos 
yeux au fur et à mesure que les 
explosions éclataient à l'horizon, 

«Vous n'avez pas le droit de 
faire ceci, cria-t-il, outragé. 

L'autre, les dents serrées, lui 
&crocha un coup de poing en/ 
plein visage, et lui dit: 

«Encaisse ce:a ,en attendant, 
idiot...» 

Le pilote français fut envoyé 
sà terre et se leva péniblement  etl 
frottant sa macre:are endolorie. 

«Eh, vous, votre passeports. 
Cette fois, c'était à Pat qu'on 

s'adressait. 
L'Américain mit la main dans 

son portefeuille, tira son passe-
port et le tendit à l'officier na-
zi. L'autre le prit, le vérifia puis 
le lui rendit avec beaucoup de 
respect. 

«Correspondant de guerre amé-
ricain, murmura-t il... 

Il ne fit plus attention e lui 
pour s'occuper des deux français. 

Quand il eut pris connaissance 
de leur passeport, il murmura a-
vec un mauvais sourire: 

«Ah... ha... ha... la petite souris 
blanche veut échapper aux grif-
fes du tigre Hein? «Monsieur Du-
val», «Madame ,Duval» et «leur 
enfant)>? Hein?... ha... ha...? Cro- 
yez-vous que vous allez, de cette 
façon nous échapper d'entre les 
doigts, comene la dernière fois à 
Poznau? 

«Eh bien, Monsieur Duval, je 
me présente: Baron Von Ivlueller, 
du Bureau allemand de l'espion-
nage...» 

Ce fut la jeune femme qui ré-
pondit d'abord: 

«None non... vous vous trompez, 
mon Henri n'est pas un espion, 
vous vous trompez... 

Le Baron s'avança vers la jeu-
ne femme et leva la main, claies 
la nette intention de la battre. 

Ryan se rua vers lui et saisit 
son bras: 

«Halte là, c'est une femme et 
là est son cillant, vous n'avez 
pas le droit de poser la main sur 

L'allemand sursauta, se con-
tint, puis dit: 

«Ecoutez, mon ami, vous êteS 
américain, vous êtes neutre! Ne 
vous mêlez pas des choses qui ne 
vous regardent pas. Nous ne 
sommes pas en guerre avec votre 
pays...» 

Ryan réalisa immédiatement le 
danger qu'ils courait, d'autant 
plus qu'il était porteur de docu-
ments compromettants. Il préfé-
ra ne rien dire et se tenir tran-
quille. 

Quand l'appareil se remit en 
marche, Ryan vit par la fenêtre, 
les deux allemands encadrant le 
malheureux Duval s'éloigner, tan. 
dis que Mme Duval sanglotait, 
effondrée... 

**• 
Quelques heures plus tard, 

Ryan arrivait à Paris indemne. 
Aussitôt qu'il eut quitté l'aé-

rodrome, il se faisait conduire a 
Paris. Dans le taxi, il déchirait 
l'enveloppe. 1) sortit une autre en-
veloppe, plus mince. L lut: «M. 
Paul — Sureté Nationale». 

Une demie heure plus tard,  it 
était reçu par un petit homme, 
assis derriere un grand bureau. 
Il prit l'enveloppe, l'ouvrit et je-
ta un coup d'oeil sur le message. 

«Merci, Monsieur, vous venez 
de faire votre devoir en vrai gen-
tleman». 

Ryan redressa son dos voûté 
par la fatigue, et sourit. 

el se sentait maintenant l'a-
me d'un héros. Il venait de parti-
ciper à la guerre. 

Aussitôt rentré à son hôtel, il 
demanda la communication télés 
phonique avec Londres. 

«Hello, Hotel King George? Ici, 
Pat Ryan, Voulez-vous me réser-
ver une pièce? 

••* 
...Que'ques  jours  plus tard, a 

apprenait à son grand étonne-
ment que te tai qui lui avait ete 
remis par Duval avait trait  à  •'e-
va.sion de  "or  polonais 

Pat Ryan, sans •e savoir avait 
contribué à frustrer les nazis 
d'une véritable fortune sur la-
quelle en comptaient beaucoup. 

Ensuite les Atlasaands ouvrirent 
un violent feu d'artillerie contre 
"infanterie australienne. 

A 6h. 10 les bombardiers Bos-
tons sud africains apparurent 
dans le ciel pour attaquer les ca-
nons ennemis et une fois de plus 
l'horizon fut couvert d'épais nua-
ges de fumée au fur et à mesure 
que leurs bombes éclataient dans 
la zone du combat. 

Pendant ce temps les canons 
lourds britanniques tiraient sans 
répit, les bombes passant par des-
sus ma tête. 

L'AVANCE ALLEMANDE 
SE RALENTIT 

Vacillant visiblement face au 
puissant mur de feu sorti de nos 
canons, l'avance allemande s'est 
arrêtée. Face à cette poussée les 
Australiens retirèrent quelques 
unes de leurs forces de couvertu-
re sur la crête qu'ils avaient cap-
turée et le mouvement de ces 
troupes a provoque un nouveau 
nuage de poussière avec l'artil.e-
rie ennemie tirant sans répit dans 
la zone, entre la station d'El Ala-
mein à l'est, Tel Issa  à  l'ouest et 
les  crêtes ennemies au sud. 

La vallée où se louvent ces 
crêtes est chaude et nue, il n'y a 
pas de végétation à part quelques 
touffes de verdure qui poussent ça 
et là,. Dans cette vallée au cours 
de ces quelques derniers jours, 
des milliers de bombes ont ex-
plosé, mais les lignes de chemin 
de fer installées parallèlement 
aux dunes côtières n'ont pas été 
touchées. 

Les camions qui ttansportet' 
les ravitaillements et les muni-
tions à nos troupes d'avant gaie 
de rampent comme des insectes 
sur le sable toujours en mouve-
ment même sous le feu lonstan 
Ce l'ennemi. 

Washington, le 18 (B.O.P.).  —
Un communiqué du Département 
de la Marine déclare que le 6 
juillet des bombardiers améri-
cains ont 'attaqué l'île de Kick:a, 
occupée par les Japonais, et le 
11 juillet bombardèrent un croi-
seur.japonais dans les îles A-
léoutiennes. Cinquante-six bom-
bes ont été lâchées sur Kiska. 
Résumant les opérations dans les 
lies Aléoutiennes jusqu'à ce jour, 
le département de la Marine a-
joute que le second raid japo-
nais sur la base navale de Dutch 
Harbour le 4 juin par 18 bom-
bardiers partis d'un porte-avions 
et 16 chasseurs eut peu de suc-
cès. Les pertes s'élevèrent à 
44 membres du personnel mili-
taire tués, 49 blessés et. un civil 
tué. Un navire de 3.004 tonnes 
fut bombardé et détruit au cours 
de la même attaque. 

Les Japonais ont occupé aile 
de Agattu et occupent ainsi main-
tenant trois îles éloignées dans 
la partie la plus occidentale des 
lies Aléoutiennes. Trois destro-
yers, un transport appartenant à 
l'armée, tin dragueur de mines 
et  un bateau de garde-côtes se 
trouvaient à Dutch Harbour au 
cours de la première attaque qui 
devait coincider avec l'attaque 
plus ambitieuse sur Midway Is-
land. Des avions de l'armée et 
de la flotte repérèrent le 4 juin, 
des porte-avions japonais d'où 
étaient partis les avions qui a-
vaient attaqué Dutch Harbour, 
et les attaquèrent avec des résul-
tats Incertains. Au moins sept 
appareils japonais furent dé-
truits. 

La force japonaise qui lança la 
première attaque contre les îles 
Aléoutiennes, comprenait environ 
deux petits porte-avions, deux 
transports d'avions, plusieurs 
croiseurs et destroyers et quatre 
à six transports. Jusqu'aujour-
d'hui 16 vaisseaux japonais a-
vaient été coulas ou endommagés  

['AU 	{iiH[GiSiii{ 
11110111 IIESIRTAT  UEflnlilf 
(SUITE DE LA PAGE 1) 	La 
Grande-Bretagne, qui désire sincè-
rement aider les peuples des In-
des dans leur effort vers l'indépen-
dance, ne peut permettre et ne 
permettra pas à une section de ces 
peuples de détruire les perspectives 
d'indépendance des minorités nu 

de dicter sa volonté aux peuples de 
différente croyance, y compris  les 
Musulmans qui comptent 95 mil-
lions d'àn2es. La défense des Indes 
constitue une partie intégrante de 
la guerre en Asie et dans le Pa-
cifique. Elle est liée à la lutte de 
la Chine contre le Japon et à l'ef-
fort des Etats-Unis, de l'Austra-
lie et de la Nouvelle-Zélande pour 
battre l'agression japonaise. Moins 
directement, elle influence la dé-
fense de la Russie. Ni le gouver-
nement britannique ni les autori-
tés responsables aux Indes ne  vont 
trahir ces importantes obligations. 

La semaine dernière. l'ai 4ht 
que, pour Hitler et pour l'Axe. 
c'est maintenant ou jamais qu'Il 
faut vaincre, tandis que les Na 
tiôns Unies, 'elles, peuvent remPor. 
ter la victoire maintenant oie plu.; 
'tard. Les mois d'été qui restent 
et le début de l'automne peuvent 
décider si l'Axe sera mortellemen' 
atteint nu renversé cette année. 
En tout ras, rien n'empêchera la 
chute définitive de ceux qui 42'1 
client à placer le monde sous un 
régime de spoliation et de lyre« 
nie. Le pire qui pourrait se pro-
duire serait que la rédemption dn 
monde soit remise. Je Ire pré.voi.: 
personnellement pas qu. cette é• 
chéance puisse subir un sérieux 
renvoi. 

Je suis convaincu qu'llitler est 
en train de déployer son suprême 
effort. Je suis convaincu également 
qu'avant que cette année; ne se 
termine, ,on s'apere.•vrz que son 
suprême effort n'aura pas rées 1. 
L'effort suprême i Vathins 
nies n'a, par contre, pas encore étJ 
déployé. Cette année ou renne• 
prochaine, il se manifestera d'une 
façon irrésistible. 

WICKHAM STEED 

New-York, le 18. — (S.S. Ah-
ram), — Les informations par-
venant a la presse americaine 
a cristallise les courants qui 
s'étaient manifestes en France 
durant les recents mois, cou-
rants qui révelent que le peu-
ple français et le gouverne-
ment de Lavai sont séparés 
par un fossé qui devient de 
plus en plus large. 

Les efforts des organisa-
tions souterraines et des feuil-
les clandestines rencontrent 

DERNIERE MINUTE 
TENTATIVE CHINOISE 

POUR DEGAGER 
LA PRESSION JAPONAISE 
SUR LE CHEMIN DE FER 

KIANGSI-CHEKIANG 
Chungking. 	le 18. — (S.S. 

Reuter). — Les troupes chinoi-
ses dané les combats livrés 
pour dégager la pression japo-
naise sur le chemin de fer 
Kiangsi-Chekiang ont repris 
la ville de Kinki, au sud est 
de Linchwan, annonce ce soir 
le communiqué de guerre chi-
nois, qui rapporte également 
que les Chinois ont contre-at-
taqué près de Juian, au sud 
ouest de Wenchow. 

Dans les faubourgs de la vil-
le de Wenchow elle-même, les 
Chinois ont infligé de lourdes 
pertes aux troupes japonaises 
qui avaient pris le port il y a 
quelques jours. 

S.M. le Roi reçoit 
le Duc de Gloucester 
Cabinet du Grand Chambellan 

Samedi, le 18 Juillet, el942 
Sa Majesté le Roi a reçu, a 

Palais d'Abdine, Son Altesse Ra-
;vele le Duc de telouceetee ac-
compagné de Son Excellence The 
Rt. Hon. Sir Miles Lampson. 
Ambassadeur de Gre.naeLretagne. 

En l'honneur 
du Ministre de Turquie 

Hier soir, S.E. Meastapha Na-
bas pacha, Président du Conseil. 
ministre des Affaires  Eu  angeres, 
a donné, au Palais Zaafaran, un 
grand diner en l'honneur de S.E. 
M. Numan Taher, le nouveau mi-
nistre de Turquie. 

Le Président du Conseil a invité 
à. ce diner le personnel de la lé-
gation de Turquie et les hauts 
fonctionnaires du ministère des 
effaires Etrangè•es. 
Le Secrétaire du Wafd 
remercié 

S.E. Mohamed Sabry Abou A-
lam pacha, Secrétaire Général 
du Wafd, a publié hier un mani-
feste remerciant les membres du 
Wafd et la Nation pour la con-
fiance qu'ils ont bien voulu pla-
cer en lui, en l'appelant aux 
fonctions de secrétaire général 
du Wafd. 
L'amélioration du niveau 
sanitaire des villages 

Nous avons eu l'occasion de 
parler à plus d'une reprise du pro- 
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ne, relatif à l'amélioration du ni-
veau sanitaire des villages. Ce 
projet, devant entraîner de très 
fortes dépenses, il a été soumis 
préalablement au Ministère des 
Finances, pour être étudié au 
point de vue financier. 

Hier, Sa Majesté le Roi a dai-
gné signer un décret présentant 
ce projet de loi au Parlement. 
La Palestine 
crée une agence 
commerciale en Egypte 

Jérusalem, le 17 (A.I.A.).  —
Sir Douglas Harris, directeur du 
Sureau des Fournitures de Guer-
re, a annoncé aujourd'hui que le 
gouvernement palestinien est en 
voie de créer une agence com-
merciale permanente en Egypte, 
pour renforcer les relations com-
merciales entre les deux pays. 

M. D. de Bethel, qui a  été  le 
directeur de l'exposition indus- 

maintenant un grand succès 
Se rendant compte de cela,  Vi• 
chy impose une censure sève-
re. L'influence américaine joue 
également un rôle dans le dé• 
veloppement de cette évolu-
tion, car Roosevelt se refuse à 
faire une distinction entre les 
Français qui luttent pour la 
liberté, qu'ils se trouvent à 
l'étranger ou chez eux.  Il  y a 
des raisons de croire que la 
décision anglaise de reconnai-
tre la France Libre sous le 
nom de la France Combattan-
te aura de grandes répercus-
sions. Les censeurs, tant clans 
la France occupée qu'inoccu-
pée ont l'ordre d'empêcher la 
publication de toute mention 
à ce sujet ainsi que de la pa-
rade à Londres à l'occasion  du 
14 Juillet. 

Vers  une rupture des 
relations diplomatiques 

entre Vichy et Washington? 
Madrid, le 18 (S.S. Abram) — 

Le «Daily Mail» mande de Ma- 
drid qu'on craint une rupture des 
relations diplomatiques entre 
Washington et Vichy, dans les 
milieux diplomatiques de la ca-
pitale française, Laval s'étant 
placé dans une position d'où il 
lui est difficile de se retirer. 
Beaucoup d'Américains qui jus-
qu'à présent étaient en faveur 
d'un maintien des relations di-
plomatiques avec la France se 
demandent maintenant quel bé-
néfice les Etats-Unis retirent de 
cette politique. 

La bataille des crêtes 
l'ouest d'El Alamein 

par ERIC LLOYD WILLIAMS  (Correspondant spécial de Reuter avec la 8e Armée) 
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Le fossé s'élargit  entre le peuple 
et le gouvernement français 
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