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par WICKHAM STEED
Rien, si l'on excepte l'héroique
défense de Stalingrad, n'a été
plus significatif cette semaine
que lm bombardements de Budapest par l'aviation a long rayon d'action russe. Les degats
Matériels causés furent considesables. Le choc moral résultant
de ces raids a du ébranler conSidérablement la confiance des
Magyars. Et ce choc vient. juste
après .e mystère du déces des
deux Vice-Régents de Hongrie,—
le fils de l'amiral Horthy et son
Sucesseur, l; comte Julius Karolyi.
Les récentes nouvelles de Budapest ont rapporte l'opinion exprimée en Hongrie que le fils du
Régent Horthya éte tué par les
'Nazis sur le fron
t russe, parce
qu'il s'opposait aux demandes
d'Hitler d'envoyer de nouvelles
divisions hongroises en Russie.
Le contrôle de la Hongrie est le
pivot ds la stratégie hitlérienne
politique et militaire en Europe
centrale et orientale.
Dans son discours impressionSuint a la Chambre des Communes, mardi, M. Churchill a deelaré que la Russie resistait a
M pression de tout le poids des
armées teutonnes.
Il expliqua que, tandis que de
quarante a quarante-cinq
étions allemandes tant lace a la
Grande-L-retagne à l'ouest et
dominent les pays occupes, ces
effectifs sont plus que cumpenMs par les troupes immesss,
hongroises, roumaines et Lumennes qu'Hiller a expédiees a I abattoir. Si les renforts hongrois
n'arrivent plus en Russie, les
Roumains qui naissent les Hongrois voudront aussi retirer leurs
troupes Ott refuser d'envoyer des
renfôrts. Les t'Ornes amassees
par Hitler contre la Russie seraient alors sérieusement allaiblies. A moins gel-Inter puisse
emporter une victoire decisive
sur la Russie avant l'hiver, il
trouvera des difficultes a
Maintenir les troupes hongroises
et roumaines sur le champ de
bataille ou persuader la Finlande et l'Italie de l'aider comme
par le passé. De la capacité
d'Hitler de briser la résistance
russe à Stalingrad et ailleurs
durant les quelques semaines prochaines, dépendent donc des
conséquences nombreuses, militaires et autres.
La Finlande, la Hongrie, la
Roumanie et l'Italie savent que
Roosevelt et Churchill ne se targuent pas vainement quand •ils
annoncent leurs préparatifs pour
(frapper de grands coups en Europe. Avec la Russie toujours
Inconquise, ces coups sont susceptibles d dissiper les espoirs des
Allemands en la victoire. Jusqu'ici la croyance en la victoire
allemande a été le lien le plus
tort attachant l'Allemagne à ses
satellites. Ceux-ci ont été an-

xieux de partasse les butins de la
victoire. Ils seront moins anxieux e partager la défaite allemande. La Hongrie en particulier espérait acquérir facilement des dépouilles. Les bombardements de Budapest et d'autres villes hongroises par l'aviation russe ont donc provoqué une
consternation générale en Hongrie st, en cas d'échec allemand
en Russie cet automne, peuvent
avoir de-' conséquences importantes.
•••
Entretemps Rommel, au Desert
Occidental, a subi un serieux revers. Les assurances de Churchill que l'Egypte est maintenant
sauve pour plusieurs mois doivent etre lues a la lumière (le sa
déclaratien a . sujet de la situation généra1e en Afrique du Nord:
«J'attends avec un espoir confiant e deroulement ulterieur de
la destinée.» Malte aussi est sauve, et aveu elle le rote essentiel
qu'elle joue dans toute la situation stratégiqie du Moyen-Orient. Cependant les perspectives pour les Nations Unies ne
peuvent s'éclaircir definitivement
avant s I.. Grande-Bretagne
et les Etats-Unis n'entreprennent
leur action à l'Oue. pour alléger
la pression allemande contre les
Russes.
L'aide a la Russie, ' comme
Churchill l'a ait. ne sera fournie
que par les faits. Ni Churchill
ui Roosevelt n'auraient parle avt e une telle franchise si des
laits n'etaient en preparation.
Comment, où, quand, avec quelles forces et par quel moyen
Hitler sera annihil s nous ne le
savons..pas Nous •savons. seulement qu'il srra annihilé aussitôt
que possiste seuls ;toneidira,
Len des pertes ni des- eaerificess
La destruction dejs infligée par
les avions britanniques aux centres de production de guerre en
Allemagne, aussi dévastatrice
qu'elle e t éte, n'est qu'un avantgout du chàtiment qui
attend
cette generatie t allemande
induite eil erreur.
Churchill a parlé de la rage
dandignat n d . peuple russe devant les atroess cruautes que
leur infligent les Allemands. Il
egalement dit qui tout danger
que Hitler germanis: l'Europe a
maintenant passé, car les massacres de Hitler der ; une douzaine
de pays différents ont rendu les
Allemands plus haissables dans
chaque pays d'Europe que n'importe quelle autre race sur terre.
Comme Roosevelt, Churchill a
fait prévoir la punition qui attend les criminels nazis. De cette façon un avertissement solennel pourrait être donné aux générations à venir. En disant ces
mots, il a parlé pour tout le
peuple britannique qui est résolu à n'épargner nul effort ni sacrifice jusqu'à ce que le monde
soit libéré de la menace nazie.

«Le mouvement du Congrès tendant à
paralyser la défense des Incles a échoué»
déclare M. Churchill aux Communes

LORD LINLITIIGOW,
VICE-ROI DE- INDES
prit, avec l'appui de son Conseil,
'composé d'une grande majorite
indienne, les mesures énergiques
et opportunes qui mirent en échec le mouvement révolutionnaire du Congrès.

GANDHI
fit bon marché de sa théorie de
la desobéissance . civile et . lança récemme:.1..
un
appel ,a
t'agitation révolutionnaire
dont
les effets, sinon le but, tendaient
paralyser la défense nationale
des Indes.
•
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Gandhi ne ninseM 118S les massg
Londres. le 10 ( Reuter) — A
la Chambre des Communes aujourd'hui, M. Churchill a fait
son exposé tant attendu sur la
question des Indes. Il dit: «Le
cours des événements aux Indes
s'est amélioré et est, dans l'ensemble rassurant. Les principes
fondamentaux de ta déclaration
du gouvernement britannique,
qui constituait la base de la missten du Lord du Sceau Privé (Sir
Stafford Cripps) aux Indes doit
etre interprétée comme représentant la politique établie de la
Couronne et du Parlement. Ces
principes gardent toujours leur
envergure et leur intégrité. Peis
sonne ne peut y ajouter quelque
chose ou en enlever quelque chose.
LE CONGRES NE REPRF.SENTE
PAS LES MASSES HINDOUES
«Les bons offices de Sir Stafford Cripps furent rejetés par le
Parti du Congrès Indien. Ceci,
cependant, ne met pas un terme
à la question. Le Parti du Congrès ne représente pas toutes les
Indes (acclamations) ; il ne représente pas la majorité du peuple des Indes (acclamations) ; il
ne représente mime pas les mas-

LE GENEItAL WAVELL
assume la .défense des Indes, à la
tete d'une imposante armee angloandieurie qui barre la route
à l'envahisseur, reflétant la volonté des masses hindoues d'opposition à une domination nippeIle.

«En dehors du ParLi et tondementalement opposé à lui existent 90 millions de Musulmans
dans les Indes britanniques, qui
ont le droit d'exprimer leur propre pensée, 50 millions de membres des classes réprimées ou intouchables, ainsi appelés parce
que, soi-disant, ils salissent leurs
coreligionnaires hindous par leur
présence ou par leur nombre, et
91, millions de sujets des Princes
des Indes à qui nous sommes liés
par un traité Ceci représente
en lotit 235 millions de ces trois
grands groupements sur les 390
millions d'habitants (!es Indes.
Le Salai du Congrès a maintenant abandonné, sous plusieurs
rapports, sa politique de non-violence, que Gandhi avait inculquée si longtemps en théorie et
s'est imésenté ouvertement comme un mouvement révolutionnaire destiné à paralyser les communications ferroviaires et telégraphiques et étendre les désor-

s1ress le pillage sine-deseatiane eL
les attaques sporadiques contre la
police indienne, accompagnés de
temps en temps par de revollantes atrocités — tout ceci ayant
pour but, ou tout au nsoins, l'effet de gimes la défense des Indes

Etant donné que les 50 der- demi mille par jour, les perLONDRES, le 10. (A.I.A.). — L'assaut frontal
niers jours, l'avance alleman- tes ennemies ont été inévitaStalingrad
par
l'ouest
a
été
scindé
'de Von Bock contre
de vers Stalingrad n'a pro- i blement très lourdes.
(Lire la suite en page 4)
gressé en moyenne que d'un
en deux, une branche attaquant par le nord et l'autre
au sud du Canal Don-Volga.
Profitant de tous les avantages offerts par le terrain
découvert sur lequel ils attaquent, les Allemands ont
fait quelques progrès, mais ceux-ci ont été lents et
coûteux. Cependant ils sont toujours fermement contenus sur les flancs de la ville.
Il est certain que la pression
russe au nord-ouest de Stalin-

Sa Majesté le Roi, qui a daigné présider les Champion.
nats de Natation dont nous avons donné Iller le compterendu, s'entretenant au cours du thé, avec M. et Mme Thé°.
dore Cozzika, donateurs d'une des coupes.
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Une bataille sanglante [ail. rage
dans les rues de Novorossisk
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Istanbul, le 10 (A.I.A.). — «La
chute de Stalingrad ne signitterail
pas une victoire decisive des Allemands sur le iront russe, où ils
doivent avant tout détruire les armées soviétiques, ce qui leur est
impossible celte année », déclare
Radio-Ankara.
ct La retraite du Maréchal Timochenko et l'obligation pour les
A lleman ds de livrer une bataille
décisive sus les pvsrtt ns t o rtillées

d*

Stalingrad, ont tait gagner une
année d la Russie s.

asti',

vers la ville.

UnCÊ

IlUiS Oint Chi

Moscou, le 10. — (Reuter). —
1)e Samuel Gurevich, un des
correspondants spéciaux de Reuter. — Les Russes aujourd'hui
battent avec vigueur les flancs
et un point du nouveau coin que
les Allemands ont percé hier,
dans les défenses sovietiques
l'ouest de Stalingrad. L'avance
allemande a été coûteuse. En 1.11 '
seul jour, les Allemands ont
perdu plusieurs douzaines mi
tanks et 200 vésicules t•ansportant des troupes. Un régiment
allemand .. été mis en déroute
par une charge à la baïonnette.
Des détails de la défense desesperée russe à Novorossisk viennent maintenant de parvenir.
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Attaquant en formation deventail avec leurs colonnes se deplas eet dtienettalun iti:
orbirseeed
feaentfordc'uesn niti o tm
rie allemandes se sont frayées un
Passage vers Novorossisk. Dans
la phase initiale de la bataille,
les attaquants se sont fait complètement encerclés par les Russes. Une bataille sanglante est
maintenant en cours dans la sille elle-même.
Un régiment allemand a pénetré dans les positions russes
mais a été immédiatement attaque par les flancs. Les Allemands
perdirent environ 2.000 tués et 1
un nombre de tanks détruits a vaut d'être repoussés.

Or. ISMAIL RAMZI,
du corps médical, champion

d'Egypte en plongeons.

ALY BOGDADI
Champion d'Egypte
des 100 m. nage libre.

(Dimanche, nous publierons une étude
technique complète de M. Le Mouillour).
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La Semaine Orientale

LA COLLABORATION LOYALE,
FRUIT DE LAMIE SANS ARTIFICES

AUX CHAMPIONNATS
D'EGYPTE DE NATATION

Les Allemands sont refoulés aux abords de Novorossisk et perdent 1000 hommes

Les
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A quelques jours d'intervalle,
les Chefs des Gouvernements irakien, syrien et libanais viennent de faire des dectarations
renouvelant, une fois de plus,
l'assurance du loyalisme de [cuis
pays à lu cause des Denweraties,
et leur détermination à apporter
leur part au triomphe final de
cette cause.
Eu des *ternies dune precision
qui lie laisse aucune place u
t tquivoque, Noury Pacha EcSaia, qui dirige lus destinées de
lirait, a dit: «Nous declarerons
la guerre aux Allemands si leurs
troupes arrivent à nos kentiares».
De son cote, Rosny Bey ElBurrazi, Président du Conseil de
Syrie, après une entrevue avec
le aimerai de Gaulle, lors du passage à Damas du chef de la
France Combattante, a (lecture:
«L'entretien quille; ai eu avec le
gencral de Gaillle et avec le genem' Catroux a porte sur te
renforcement de la collaboration
LE Dr. JINNAII
entre la Syrie et la France, noleader des 90 millions de Musultamment durant la guerre que
mans des Indes. Défiant l'appel
pour
ménent 'les Nations Unies
séditieux du Congrès le Dr. Jin- la libération de Iliiimaiate».
nah recommanda a ses coreligionEnfin, poilant de l'attitude de
naires r. éviter tout geste pouvant
son pays à l'égard des Allies, saembarrasser les autorités et eues'
int Be y El Soin., Premier minisl'effort de guerre de l'Angleterre.
le
tre libanais, n rappelé que
Liban, depuis le deout de la guerre, dans les succés comme (taris
les revers, a gardé sa loi et sa
confiance et n'a pas cloute. un
seul instant de la victoire des
Démocraties, en laquelle il croit
toujours.
A cette déclaration qui reflète un optimisme indefeetible, rl
eont•e l'enealtiesenrs-lara►linie gttl
de joindre - tri belles et
st tient sur les Srontièree d'hrie- nobles* pilrolee prononeees par
sam et sur le coté est de la Baie
111. Alfred Naccache, Président
du Bengale.
de la République Libanaise, ci
l'occasion de l'anniversaire de
l'indépendance: «Libanais, nies
(Lire la suite en-Page 4)
freres, tout - le Mende sait que
vous appartenez à un pays de
tradition spirituelle et que vous
conservez fidèlement le souvenir
des bienfaits reçus. L'écho de
nos montagnes et de nos valaclées a toujours retenti des
clanfations qui ont accueilli les
messagers de l'amitié. Confiante
et désintéressée par définition,
cette amitie ne saurait faire
indépendance
obstacle à une
dont vous etes jaloux. Bien au
contraire...»
Cette «amitié» dont parle le
Président Naccache et qui seinble s'exercer maintenant avec
plus (le compréhension qu'autrefois, est susceptible d'arranger
bien des choses...

Le général Von Bock sera -1-il limogé ?
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Lat pression russe augmente
au N-O. de Stalingrad, où
les renforts affluent

grad augmente. et Berlin admet que ceci e retardé le déclenchement de ce qui est appelle « la bataille pour la ville proprement dite e.
En ce moment les combats
autour de la ville se déroulent
sur un front d'environ 100
milles
Le tonprudent, voire déçu
des commentaires berlinois,
encourage l'espoir que les
Russes pourraient résister
aux coups plus durs encore
que Von Bock comme on le
croit. prépare contre Stalingrad avec les réserves dont il
dispose toulours. Les renforts
russes également affluent

poeu.
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C'est une organisatioe politique
basée sur les ramifications du
Parti et appuyée par des interets
linanciers et industriels. (acclamations et rires).
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En Irak, l'amitié britannique,
qui donna ses preuves, amena le
peuple sous la directive des elements sains de la population, à
mettre en échec le mouvement
révolutionnaire de Rachid Aaly El Gaylaiii en même temps
que les intrigues des Puissances
de l'Axe. Et c'est dans l'expression réciproque de cettegeitiê
que Noury Pacha El-Said
bore avec les représentants de
la Grande-Bretagne,
71011 seulement pour appliquer les ter-

mes et les clauses du traite
glu-irakien dans leur lettre, niai.,
pour les interpreter dams l'esprit
te plus large.
Quant a ta Syrie et au Liban,
:c'est egalement l'expression de lit
centaine amitié, se manifestane
par la reconnaissance de Vengependance et de lu souverainete,
qui amena ces deux pays a cokadmirer sans réserve à ! effort de
guerre de la ,France Combattante et (le la Grande-Bretagne
dans le Proche-Orient. Car, ne
l'oublions pas, Syriens et Libanais avaient refusé cette collaboration à Vichy et à ses amis
de l'Axe.
La Syrie et le Liban ne se sons
pas engagés à faire la guerre,
comme Uruk. Mais c'est toue
simplement parce qu'ils n'one
pas, comme leur voisin, une ar-.
niée régulière, aussi bien &vit,
pc‘c quentrainee, pour la mettre en. campagne. Toutejoisi,
point n est besoin, pour les Syriens et les Libanais, d'avoir une
armée pour prendre une part oclive a la lutte qui se déroule
actuellement sur tous les contil
nents. Dans les troupes britanniques, américaines et françaises
combattantes, des niiillers d'entre eux ou d'entre leurs émigres,
se battent pour la bonne cause
— celle que les chefs de leurs
gouvernements viennent de proclamer comme - étant la leur.
En M6Ille temps que l'Irak, id
Syrie et le Liban, deux autres
pays arabes viennent de donner un nouveau témoignage de
leur solidarité avec leurs voisins
et de leur loyalisme à la pausa
cfnumwe a.:... tu. Palestine et la
Transjordanie,
Én Palestine, le nombre des
volontaires arabes dans les
forces affectées à la défense du
pays, s'accroit sans cesse.
cela se passe de tout commentaire.
Quant à la Transjordanie, sa
Légion Arabe, qui Se battit vaillamment contre les rebelles de
Rachid Aaly, est prête à se jeter de nouveau dans la bataille,
si. le développement de la situation dans le Proche-Orient l'exige. L'Ela& Abdallah, souverain
de cette principauté, vient
de
faire les honneurs de l'hospitalité à son neveu l'Emir Abdul
lie, Régent d'Irak, et à Noury.
Pacha El-Said, Premier Irakien,
et s'est entretenu certainement
avec eux des dispositions à prendre pour renforcer la collaboration entre leur pays et le sten,
pour le plus grand bien des Arabes du Proche-Orient.
Toutes tes manifestations que
nous venons de souligner sont
de nouvelles preuves du quintuple échec des agents de l'Axe en
Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine et en Transjordanie.
Et tout cela est, croyons-nous,
le fruit de l'amitié dépourvue
d'artifices et le résultat heureux
que ne pouvaient donner ni l'administration directe, ni le protectorat camouflé, ni le mandat
incohérent ou à double sens.
J. d'E.

Ee

Le port de Tobrouk soumis à
deux violents bombardements
en vingt-quatre heures
LE CAIRE, le 10. (Reuter). —
Dans la nuit du 9 au 10 Septembre, .des bombardiers moyens et
lourds ont attaqué deS navires et
des installations portuaires à. Tobrouk. Une violente explosion s'est
produite prés des installations de
carburant, et un grand incendie,
accompagné de plus petites explosiens, s'est déclaré à. l'est eu port.
D'autre part, des appareils
lourds de l'aviation de l'Armée des
Etats-Unis ont attaqué, hier de
jour, des objectifs à Tobrouk, et
ont désorganisé ensuite les voies
de communication et d'approvisionnement de l'Axe.

Monk, prétextant que ces dégâts _Sis
n'auraient pas permis un dé- 'ploiement complet de la Luftwaffe.
(Lire la suite en page 4)
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LES CONVOIS DE L'AXE
VERS LA LIBYE SUBISSENT
DE LOURDES PERTES
Londres, le 10 (A.1.A.). —
«Il y a des raisons de croire que
les bombardiers, les avions lancetorpilles et les sous-marins alliés
sur
prélèvent un lourd tribut
les convois de l'Axe à, destination
de la Libye», écrit le «Manchester Guardian».
LES MILIEUX ALLEMANDS
DANS LES BALKANS
SONT TRES DEÇUS

PAR L'ECHEC DE ROMMEL
Istanbul, le 10

— Une

très vive déception règne dans
les milieux allemands de Turquie concernant l'échec de l'ortensive de Rommel.

-

PUR BEURRE VEGETA'.

Les milieux militaires allemands du sud-est expliquent l'échec de l'offensive par les destructions infligées par la R.A.F.

aux entrepôts d'essence de To-
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POUDRE DE TALC

BOREAL
Incomparable contre
lespiqurescrinsectes,1
crevasses, boutons,
rougeurs et toutes les
altérationsde la peau.
Agent au Cairn s
anis Fn'er" 4, Haret
Hassan El Akbar (Abciaie)
(11.0 31639)
Dans toutes les pharmacie,.

X les Gds. Magasins Sednaoui.

FRAIS

EXANDRIE

Mariage

FRAÎCHEUR ET BEAUTÉ
`AB LE SAVON UPHYR DE LA SALT 6 SODA
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CLARIDGE
HOTEL

39, Avenue Fouad ler
ALEXANDRIE
Téléphone No, 22735

La Bourse des Contrats

La messe solennelle pour le repos de rame de M. Oswald J.
Finney, célébrée hier malin en
l'église Sainte-Catherine, s'est deroulée eff présence d'une loule
nombreuse de ,personnalites locales ou da passage.
Parmi celles-ci on notait le
Gouverneur, le commandant et le
Sous-Commandant de la police,
le Consul-Général de Grande-Bretagne, les membres du corps consulaire étranger, etc. A la fin
de la carémonie. les personnes
présentes ont présenté leurs condoléances au capitaine et à Mme
Harold Finney, qui menaient le
deuil et à qui turent exprimés
de vifs regrets pour la mort du
grand financier et du grand philanthrope que fut M. Oswald
Finney.

Mahmoud Kamel Ismail ertendi, sous-directeur du département
du Secret-ra:at et des Registres à
l'Université Fouad 1er vient d'être
nommé directeur du même département à l'Université Farouk
ler.

COMME LE

Nous apprenons avec plaisir le
mariage, qui sera célébré samedi
prochain, 19 courant, à 4 heures
p.m. en la paroisse du SacréCoeur d'Ibrahimieh, de Mlle Victorine Nini, fille du regretté Nini,
Attaché au Bureau des Investigations Criminelles du Gouvernorat, avec M. Charles Biancardi.
Nos meilleures félicitations aux
futurs époux ét leurs familles.

Encore un vol important
Une darne étrangère, demeurant à Moharrem-bey, a été victime d'un vol très important.
Des veternents et des tissus. évalués . près de L.E. 300, lui ont
été dérobés de son appartement.

La Commission de la Bourse
des Contrats invite ses membres
qui le désirent, à retirer un certificat provisoire attestant la
côte-part, à laquelle ils ont droit
dans le prét d'honneur consenti
aux jobbers, remisiers et courtiers.
Une demande deus ce sens devra lui éti présentée.

Les grands projets
édilitaires
Le Bureau de TraductiOn de la
Municipalité vient d'achever la

traduct;on de la note du Conseil
des Ministres concernant les
granas projets édilitaires qui seront entrepris a Alexandrie, pour
être soumise .. la Commission
Adminietrative.
Ces travaux étant uniquement
financs par le Gouvernement,
le Collège des Conseillers ne
prendra connaissance de la note
qu'a titi d'information.

La vie chère
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SANS LA FABRICATION

`• DES MONTRES,

Jupiter

PETITES ANNONCES
ROBES AMERICAINES, 700/
800 pièces en Laine Rayonne et Coton, modeles Saison
1942-43 a vendre en gros ou
en détail auprès de M. Jack
FIOSENFELD, 71, Rue Azhar.
P.0.13. 1470. Tés. 59523.
LEÇONS par professeur diplômée et expérimentée Angals-Français-Astrologie. E
cireâLEÇONSP.B150,
Le Caire.
-

ON DEMANDE coiffeur, manucure et vendeuse avec reférences. S'adresser au
Beauty Parlour de BABS, li s
Rue Kasr El Nil, prés du
Royal Automobile Club, Le
Caire.
ou deux chambres pour bureau dans immeuble moderne avec usage
du eléphone si possible,
quartier Soliman pacha ou
environ. Ecrire a « Bureau »
B.P. 030, Le Caire.

CHERCHE une

PETIT APPARTEMENT à
louer, meublé ou vide. Bon
de sortie. Nouveau bail. Se
présenter : 12, Rue Fawzi
El-Mottei, Héliopolis.
GOUVERNANTE, de préférence suissesse ou nordique, est
demandee. Télephoner au
62694 ou écrire (t Gouvernante B.P. 630, Le Caire.

liche
Co lleebbn
de
CL chezCS ci Main
16

gS'fee
eersillie
C

RUF SOLIMAN PACHA

Ai MO flOUSE

AUTOMOBILES
GARAGISTES, ATELIER Jointes de
culasse, échappement, etc.,
tous les modeles qui manquent sur place se trouvent
ohez : Hudson & Co. 13, Rue
Ailly pacha (ler étage) Le
Caire, 8, Boulevard Zaghloul, Alexandrie.
APPARTEMENTS VIDES à céder, Demandons appartements meublés. Tel. 54283,
rtiglish House Agency, 13,
Sh. Adly pacha, Cairo
--VENDEUSE pour rayon bibelots connaissant parfaitement les langues anglaise
et arabe, présentant Hien,
est demandée. Se présenter
chez « MILLY » 29, Rue
Cl

`unit gi

« Vendeuse », B.P. 630, Le'
Caire.

et le Salat, ensuit., ont vote la
loi autorisant 'le gouvernement,
a effectuer une somme de vingt
millions de livres au financement
de ta nouvelle récolte cotonnière.
Dès hier matin, S.E.
littmel
Sedky pacha, ministre des Finances, a commenté à prendre les
dispositions nécessaires pour la
promulgation des arrêtes pour
l'institution de l'organisme technique qui aura pour mission de
fixer les prix des autres qualités
de coton — le gouvernement n'ayant fix(, que ceux de l'Achmouni et du Guisch 7 — ainsi que
les écarts entre les diverses variétés.
la ministre a également
étudié l'Institution de la
Commission qui aera chargée d'acheter le coton. Cette commission sera composée de fonctionnaires de
l'Etat et de quelques experts et directeurs de banques.
QUAND COMMENCERA

■•■••■•••■■

ton.

Les appareils
de radio dans
les automobiles

Un ex-fonctionnaire
est arrêté après cinq
ans de disparition
Abdel Hamid Zarif, un ancien
fonctionnaire du gouvernement,
objet d'une plainte en escroquerie,
avait été traduit devant la Cour
d'Assises du Caire, qui l'avait
condamné par défaut à deux ans
d 'emprisonnement.
Cette condamatnion remonte à
cinq ans.
Mals l'homme avait réussi depuis lors à échapper à toutes les recherches de la police.
Toutefois, le sagh Ahmed Abdel
Rahman, Inspecteur du Service des
Investigations Criminelles, n'avait
pas perdu l'espoir de l'arrêter, Sa
padence a été récompensée.
En effet, l'Inspecteur est venu
à savoir qu'Abd& Hamid devait
arriver hier matin au ('aire. par le
premier train de la Basse-Egypte.
Il se rendit à la gare avec le Vous hachi Chafik Kozmane. Ils passèrent diScrètement en revue tous
les voyageurs et leur attention fut
retenue par un jeune homme portant chapeau et d'épaiases lunettes noires. Mata lorsqu'ils l'ahor(lèrent, le jeune homme fit semblant de ne pas connaitre la langue arabe... Et cela ne l'empêcha
pas d'être conduit au Gouvernorat
où il fut alors identifié. C'était
hien l'homme que la police recherchait depuis cinq ans.

Les détaillants
dupétrole
se plaignent...

■•■••■•■•■■■•

Ministère de
l'Instruction Publique

La Fête Copte du «Neirouz »
a été hier l'occasion d'une
manifestation d'union de la Nation
La Seciété Copte «Al Tewfik»
a organisé hier une cérémonie—
comme tous les ans — à l'occasion di la tete du Neiroz et à
laquelle ont assisté LL.EE. Moustapha Nairas pacha, Président
du Conseil; Kamel Sedky pacha,
ministre .,dés Flnairees, Mohamed
Sabry traiou Alam aiaclia, ministre dé la' Justice; Zaki El-Orabi
pacha, Président du Sénat; Abdel Fattah El-Tawil pacha, ministre des Communications; Tewfik Doss pacha, sénateur; S.G.
Aruba. Youssab, «locurn tenens»
du Patriarcat Copte Orthodoxe
et de nombreuses autres personnalités.
L'orateur de la réunion était
S.E. Mohamed Sabry Abou Alam
pacha. Après avoir expliqué la
fête du Neirouz au point de vue
historique, il a rappelé le discours que feu Saad Zagloul pa-

nement.
A la suite da cet expose, la
Chambre des Députés, d'abord,

me, ea attendant que us
somme devan faire l'objet
d'un emprunt ait éte obtenue.
ENTRE'T'IENS
En vue du règlement de toutes
ces questions complexes, le ministre dss Finances a eu hier des
entretiens avec Taha 1E1-attifai
bey, Sous-Secrétaire d'Etat pour
le budget: Abtlei chan Abdel
animal bey, Controleur du budget et M. Nation Dahati, secretaire tin Comite des Finances.
Il a ensuite reçu S.E. AMUI Anis pacha, President du Comité
du Contentieux ; aloustapha ElSadek bey, Sous-Secrétaire d'Etat
pour les questions cotonnières et
Mtre. Mohamed Aly Allouba, directeur du Service de remprUnt
et du Bureal Technique du Co-

CONDAMNE PAR LA COUR
D'ASSISES DU CAIRE

On sait qu'une ordonnance militaire fait obligation aux propriétaires d'automobiles de faire la
Une grande administration
gouvernementale de la ville a
déclaration des appareils de radio
L'ACHAT DU COTON ?
nuis en adjudication la vente de
installées clans leurs voitures.
150 bannes da ferraille, proVenant
Nous croyons savoir que le gouDans une circulaire aux divers
de la démolition d'un de ces dé- vernement commencera sans repôts.
tard Cachet du coton de la nou- kisms de police, alise. Mohamed
Un grand nombre d'adjudrca- velle récolte, conformément aux
Riad, Inspecteur du Zapt de la
taires présentèrent des offres règles qu. seront établies par le Ville du Caire, dit que nombreux
d'achat. L'un d'eux proposa ministère des Finances.
ee
sont ceux qui n'ont pas. avec leur
d'acquérir le IcS à L.E. 51 par
.,.omme les huit millions déclaration, présenté les docutonne.
à prélever sur la Réserve
Ce prix énorme, dépassant conexistent en numeraire dans menta établissant qu'ils sont prosidérablement celui de la Tarifilescaisses du Trésor. le priétaires de ces appareils, ni les
cation. l'Administration intéresgouvernement utilisera d'a- quittances délivrées par dadminissée a décic. 1 avant de retenir cetbord cette importante' somtratirei des Téléphones.
te offre, de consulter le Conten..........
*
••••
tieux de l'Etat.
Par conséquent, les maamours
--des divers kisms sont priés de préOn sali que le prix ou petrole
venir les propriétaires des auto- a été majoré de quatre millièmes
Nouvalli crise de pommes de
mobil•s d'av&r à présenter les per- par oidon.
terre sui le marché local... Le
féculera; devient quasi introuvamis (le leurs appareils de radios et
Or, cette majoration suscite
ble à force d'être cher. L'oke
Mus autres détails requis, faute. des plaintes de la part des marest payée aujourd'hui P.T. 10 et
(le quoi les dispositions de l'or- chands de détail. Dans les remémé pli::...
donnance midtaire leur seront ap- quêtes qu'ils ont remises hier a
A la veille de Ramadan, les
Wahby Omar bey, sous-gouverECOLE SUPERIEURE
pliquées.
bonnes ménagères sont dans le
neur du Caire, ils relèvent que
DES
BEAUX-ARTS
désespoir 1
les prix du gros ont été majorés, cependant que les prix du
AVIS
détail ont été maintenus sans
changement. Comme ils doivent
continuer à vendre le litre à raiLe Ministère de l'Instruction
son de 11 millièmes, tout en supPublique a décidé la création,
A l'occasion de la Fête de portant la nouvelle majoration,
à l'Ecole Supérieure des ROSH HASHANA (Jour de ils
sont exposés fatalement à
Beaux Arts, d'un cours libre l'An Israélite) les GRANDS subir des pertes.
pour l'étude de. l'art sans qu'il MAGASINS CICUREL (S.A.
Ces plaintes seront examinées
soit délivré, aux étudiants qui E.) seront fermés Samedi 12 avec toute l'attention qu'elles
méritent.
fréquentent ce cours, de diplô- crt.

• _

1940
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Nos
ont certainement
pris conaaissance de l'exposé que
Mustapha Nahas pacha,
Président du Conseil a tait mercredi soir au Parlement sur ta
politique cotonnière du Gouver-

(De notre Retiaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouan ler.)

Université Farouk ler.

, ET

LEGER

Le financement de la
récolte cotonnière

SECONDE CAPITALE
En mémoire
de M. Oswald J. Finney

Vendredi, 11 Septembre 1942

cha avait prônoncé à cette nadme réunion en 1921.
Le Ministre de la Justice, qui
est en gitane temps secrétaire
général du Wald. déclara que cette fête est commune aux Coptes
et aux Musulmans et que sa celébration constitue un lien entre
le passé et le présent. Il aufirma que les Coptes sont sincérement et foncièrement waldistes
et que, comme ils étaient ralliés
Saad pacha, ils le sont aujourd'hui à Moustapha Nahas pacha. U ne faudrait pas S'étonner, dit-il, que le patriotisme des
Coptes soit sincère et ne vise pas
des intérêts personnels et c'est
pourquoi l'évolution des événements ne peut le modifier. Le
ministre de la Justice déclare
que l'une des qualités de Moustapha Nahas pacha est la foi inébranlable: la foi dans l'unité de
la nation égyptienne.
S.E. Habib El Masri pacha
prend ensuite la parole. Après avoir exposé l'oeuvre accomplie paf
la Société «Al Tewfik », il dit
qu'il ne Mut pas s'étonner si les
Coptes sont des Wafdistes, car
de tout temps, ils ont marché
la main dans la main avec la majorité de la nation. Il a ajouté que
Moustapha Nahas pacha est l'un
des artisans de l'union de la nation et il est impossible qu'il
soit cause de désunion.
S.E. Moustapha Nahas pacha
remercia les deux orateurs pour
les éloges qu'ils lui ont adressés.
Il se déclara heureux d'assister
à cette fête qui rappelle les jours
de la lutte nationale et le souvenir de Saad pacha.

•

ENCHERES
DU. DIMANCHE
13 Septembre 1942
à 10 h, a.m.
au « BUREAU MISR
DES ENCHERES »
4, Avenue Fouad 1er.
Mobiliers, Lustres, Ustensiles
et autres Voitures de différentes marques.
Visite demain
ASSAF SFER
Tél. 53523
.

•

AVIS IMPORIVIT
POU ^E^ FUMEURS
Prix de vente des
Cigarettes BUSTANY
LES PLUS VENDUES
DES CIGARETTES DE LUXE
la boite
Roi d'Egypte
P.T. 6.5
(Special)
»
0.
Cherif
Roi d'Egypte
» 5.5
» 5.
Nabil
Harlem (pour daines) » 4.
La grande demande de nos cigarettes ayant encouragé certains marchands à les vendre à
des prix supérieurs à ceux imposés par notre Société. nous prions
Messieurs- les fumeurs. dans_ leur
propre intérêt, de refuser d'acheter nos cigarettes à des prix
plus chers que ceux publiés cihaut d de nous communiquer le
nom da chaque marchand qui
refuserait de leur vendre à ces
prix.
Dr. A. BUsTANY'S

CIGARETTES Co.
6, Rt. Mansour, Le Caire.
. Téléphone 59213

AVIS

me de fin d'études quelle que
puisse être la période de leur
scolarité.
L'Ecole contient deux studios, l'un pour la peinture et
l'autre pour la sculpture.
Les cours sont diurnes ; ils
commenceront le 17 Octobre
1942 et se termineront à la
fin de l'année scolaire de l'Ecole même.
Les élèves admissibles a ce
cours devront être âgés de 15
à 30 ans et subir un examen'
qui permettra de juger de leur
aptitude à suivre ce genre d'études.
Les demandes d'admission
devront être adressées à la Direction de l'Ecole, au No. 8
de la Rue Ismail Pacha Mohamed, à Zamalek. (No. 9782).

L'allocation de vie chère
pour les petits
f onclionnaires
La même revue annonce que
le Président du Conseil reçoit
chaque matin dans sou courrier
des dizaines de plaintes redigees
par de petits fonctionnaires et
qui font état de la hausse constante du coût de la vie pour demander une augmentation de
l'allocation de vie chère.
Le chef du gouvernement, ajoute « Al Mussawar », malgré
ses nombreuses autres preoccupations, consacae beaucoup d'attention à ces doleances; c'est
ainsi qu'il a, donne des instruc
tions pour que ces plaintes écrites soient communiquées au Ministère des Finances, pour étude. Nahas Pacha s'est ensuite
mis d'accord avec le Ministre
pour que lui soient soumis les
résultats de cette étude, une fois
que la question de la nouvelle
récolte de coton aura été réglée.

La situation militaire
en Russie
Le journal «Al Mokattam »,
passant ait revue la situation militaire en Russie relève que la
bataille de Stalingrad est en pas-

PC,

Les Magasins ORECO seront fermés Samedi 12 crt.,
l'occasion du Jour de l'An Israélite.

•
CHEMINS DE FER
DE L'ETAT

e IL il.

Les Grands Magasins

as.

Sednaoui & Co. Ltd. portent
a la connaissance de leur fidèle clientèle qu'a l'occasion
du Ramadan, leurs magasins

seront ouverts sans interruption de 9 heures du matin à
7 heures du soir

•••

La Maison Lilly porte à la
connaissance de son honorable clientèle qu'à l'occasion
du Ramadan, le magasin sera ouvert sans Interruption
toute la journée.

se de devenir le Verdun de cette
guerre.
Des deux côtés, les effectifs et
le matériel sont sacrifiés en
masse; attaques et contre-attaques se succèdent avec une violence croissante, sans que la situation évolue nettement d'un
côté ou de l'autre.
Dans le Caucase par contre,
les Allemands ont marqué des
progrès. tant à, Novorossisk, où
ils ont pénétré dans les faubourgs à l'Ouest des champs
pétrolifères de Groszny où ils
ont réussi à s'établir plus solidement sur la rive droite du
fleuve Terek.

Le financement de la
nouvelle récolte de coton

Tous les journaux commen-

tent abondamment la politique
du gouvernement à l'égard de la
nouvelle récolte de coton, telle
qu'elle a été exposée par le chef
du gouvernement au Parlement.
Le journal «Al Wafd el Masri»
souligne Que l'oeuvre accomplie
dans ce domaine par le Ministère ne connait pas de précédent.
Sous les précédents gouvernements, la question du financement de la récolte était résolue
sans tenir compte des frais de
production, ni des efforts accomplis par le producteur.

AVIS
La Gare de Benha a découvert la disparition de la pre-

mière copie du récépissé
4 Grande Vitesse s local No.
8850 en blanc.

Bien que pareil recepisse
n'a aucune valeur et n'engage
nullement la responsabilité
des Chemins de Fer, l'Administration, sans préjudice de
ce qui précède, met le public
en garde contre toute utilisation dont ce récépissé peut
éventuellement faire l'objet.

De l'exposé du Premier Ministre il ressort que le gouvernement n'a pas fixé des prix de
vente et d'achat du coton, mais
s'est contenté d'établit' des plafonds de prix minima, interdisant la vente au-dessous de ces
prix et se déclarant prêt à acheter toute la récqlte. En établissant ces plafonds de prix, le gouvernement a procédé à l'étude
minutieuse des frais de production sur la base des données recueillies par les spécialistes, et à
ces frais, a ajouté le bénéfice raisonnable et légitime auquel le
producteur a droit.

L'attaque de l'Axe
dans le Désert
Notre confrère «Al Mussawar»,
commente l'attaque sans succès
de forces existes dans le Désert.
Il explique l'initiative de Rommel par le besoin qu'éprouve
l'Allemagne d'occuper les forces
Europe,
alliées ailleurs qu'en
dans le but de prévenir l'ouverture d'un second front en Fran-

ce ou en Norvège.

D'ailleurs, Rommel n'est pas
connu pour être un grand stratège, mais excelle, par contre,
dans la tactique, c'est-à-dire l'e-

xécution de la stratégie établie,
en y faisant preuve de qualités

d'habileté, d'initiative et d'originalité qui ont fait sa réputation.

LA VIE OFFICIELLE
El SOCIALE
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Le Présideni du Conseil
Hier, S.E. Moustapha Nahas
pacha, President du Conseil, a
gardé sa résidence d'Héliopolis
pour prendre un peu de repos. •
Dans l'après-midi, il a assisté à la cérémonie organisée par
la Société Copte «Al Tewfik»,
l'occasion de la fête du Nairouz.

Les Ministres
— S.E. Osman Moharram pacha, ministre des Travaux Publics, a quitté le Caire dans la
matinée d'hier ,pour une tournée d'inspection dans la BasseEgypte.
— S.E. Negutb El-Haien pacha,
rninistee de l'instruction Publique, a Maillé te ()aire dans l'après-midi, par la voie des airs,
sa rendant a aftb El-Bar.
— S.E. Mohamed Sabry Abou
Alam pacha, ministre de la Justice, a reçu hier S.E. Habib El-

Masri pacha, Conseiller Royal et
Abdel Rahman Zohdi bey, direc-

teur général de l'administration
des Douanes.
— S.E. Hamdi Seif El Nasr pacha, ministre de la Défense Nationale, accompagné de 4E. le
leva Abdel Hamid Hafez pacha,
Sous-Secrétaire d'Etat, a quitté
le Caire dans la journée d'hier

pour inspecter certaines unites
de l'armée égyptienne.
— S.E. Fouad Serag Eddine
pacha, ministre de l'Agriculture,
a reçu hier LL.EE. Mohamed Satouai pacha, ancien ministre;.
Mohamed 'Laid El-iorachi pacha,

sénateur; M. Aluned Monade.
El-Maraghi, sous-gouverneur du

Canal; 'Abdel Rahman Zohdi
bey, directeur général de l'administration dés Douanes; M. Mohaaned Bakri, directeur de l'Imprimerie Nationale et quelques
honorables députés.
— S.E Dr. Made! Waned ElWakil Bey, ministre de l'Hygiène, est parti hier pour la BasseEgypte, en tournée d'inspection.
— S.E. Mtre Moustapha Nosrat, ministre de la Défense Passive, poursuit depuis hier une
tournée d'inspection dans certaines moudirielis de La Basse-Egypte, pour se rendre compte des
dispositions prises pour la protection des civils contre les raids
aériens.

Le sous-directeur
du Service Législatif
du Sénat
Nous apprenons avec plaisir
que le Bureau au Sénat a pris
une décision aux termes de laquelle M Mohamed El-Kabbani
est promu à la classe II et nommé sous-directeur du Service Législatif, tout en restant délégué
aux fonctions rte directeur de la
, Censure de la Presse.
Nous ne pouvons que féliciter
Mtre. El-Katibani pour cette promotion et puai' sort maintien
dans les lonctions de directeur
de la Censure de la Presse où il
a su, dans des circonstances difficiles, faire preuve de beaucoup
de compréhension et de tact.

L'expert économique
égyptien au Soudan
Mohamed Amin Tousser bey,
l'expert économique égyptien au
Soudan, quittera le Caire aujourd'hui, en avion, pour se rendre
à Khartoum.
L'expert sera accompagne d'un
délégué du ministère de l'Agriculture et d'un autre du ministère de l'Hygiène, qui sont attachés
à son bureau. Le premier aura
à étudier les questions agricoles
Ou Soudan et le second, qui est
un vétérinaire, aura à examiner
les bestiaux exportés par le Sou-

dan à destination de l'Egypte.

Le Bureau de la Chambre
se réunit à Tanta
Dans la matinée d'hier, S.E.
Abdel Salam Fahmy Gomaa pacha. Président de la Chambre, a
quitté le Calre pour Tanta, emmenant avec lui Kamel Selim
bey, Secrétaire Général ; M.
Mohamed Kheir Eddine, Directeur de la Questure et M. Aly
Mahnicud Taha, chef de son cabinet.
Les membres du Bureau ont
quitté la capitale un peu plus
tard et ont rejoint le Président
à Tanta
Après le déjefiner Mien par
le Président, le Bureau s'est réuni dans la résidence du Président, pour examiner toutes les
questions touchant aux fonctionnaires du Secrétariat, de la
Chambre et désigner les titulaires des nouveaux postes créés
dans le budget.
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Les métaux précieux
Le 10 Septembre 1942
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(S.A.E.)

1,e discours fudioilil uÉ dg
M. Pllilip 8ianthi, fildd

du "Malta Miel fur
A l'occasion de la Fête Nationale
Maltaise M. Philip N. Bianchi,
délégué du gouvernement de Malte
pour le « Malta Relief Fund en
Egypte, a prononcé le 8 Septembre au studio alexandrin de l'E.S.
B. un discours, où il a notamment dit :
La Fête Nationale Maltaise, qui
marque l'anniversaire du siège

historique de 1565, assume aujourd'hui une splendeur et une gloire
plus grandes au milieu du plus
grand siège que le monde ait connu jusqu'ici. le pense que cette
occasion est particulièrement propour que, en ma qualité de
Délégué du Gouvernement de Malte pour le «Malta Relief Fund, en
Egypte, l'adresse, au nom dm
Gouvernement et du Peuple do
Malte, des remerciements très sincères et Profondément sentis au
grand nombre d'amis et de sympathisants du peuple maltais dans
toute l'Egypte, le Soudan et la
Palestine, comme aussi à la Marine Royale.
Le Fonds en Egypte e atteint dt
peu près Lstg. 25.000.-- d l'exclusien des donations du Soudan et,
de la Palestine et des recettes ré.
sellant de la distribution d'insignes. Ces dernières atteindraient
environ Lstg, 2000.— Toutefois
beaucoup plus est encore nécessaire
pour soulager le nombre toujours'
croissant de familles affligées. rai:

pice

confiance que mon nouvel appel
aura la réponse généreuse que

MALTE mérite tellement.
AUX EDITIONS DE LA
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Ill PIMRoman1111par
GEORGES DUMANI BEY
--LA PREMIERE EDITION
DE CET OUVRAGE
A ETE EPUISEE
EN DEUX SEMAINES

Pour satisfaire tes Ires
nombreuses demandes que
nous avons reçues depuis,
voici enfin la

Seconde Edition
EN VENTE PARTOUT

A NOS LECTEURS
Les salles de spectacles sont,
classées ici par ordre capterai.
que.

Cinémas
COSSIO (Rue Emad el Dine)
LILLIAN RUSSELT. (Alice Fa,
ye, Don Ameche, Henry Fonda et Leo Carillo).
el
Elti cey. —

57068)

aei.

HELLZAPOPPIN

(Mai'tha Raye, Mischa Auer et

Hugh Herbert).
FEMINA (Rue Emad el Dine.,
Tél. 44140) — SHE KNEW ALL
THE ANSWERS (Joan Ben,
nett et Franchot Tone) EL,
LERY QUEEN MASTER. DETECTIVE (Ralph Bellamy et
Margaret Lindsay).
LUX (Rue Emad el Dine)
DOWN
ARGENTINE WAY
(Betty Grable, Carmen Miranda et Don Ameche). MICHAEL
SHAYNE, PRIVATE DETECTIVE (Lloyd Nolan).
MÉTRO (air conditionné. — Rue
Soliman pacha. - Tél. 59917-18)
«LOVE CRASE» (William Powell, Myrna Loy).
AIETROPOLli (Rue Fouad ler),
Tél. 58391)ADVENTURES
OF MARTIN EDEN (Glenn
Ford, Claire Trevor).

MIAMI (Rue Soliman pacha.
Tél. 58542) — WHO KILLED
AUNT MAGGIE? (John Hubbert et Wendy Barrie) SCAR,
LET LETTER (Coleen Moo,
re).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha.
DANGEROUSLY THEY LIVE
(John Garfield, Nancy Coleman et Raymond Massey).

Communauté Israélite

Ciné-Jardins

A l'occasion de la fête Israélite de Roch-Hachana, l'Association de la Jeunesse et d'Hommes
d'Avenir de la Communauté Caraime de Caire a publié un Calendrier détaillé pour l'année hébraique 5703. Cette petite brochure publiée ça arabe et en hébreu, ne saura manquer d'intéresser la Communauté Israélite
d'Egypte.

EZBEKIEH (Place Malika Fan.
da. — Tél. 43723) aSEIS
WOLF» (Edward O. Robinsons

Conférence-promenade

bourse des Valeurs
du Caire

Appel en faveur des
Maltais, à l'occasion
de leur fête nationale

Mardi prochain, 15 septembre,
conférence-promenade de Madame Devonshire. Départ du Continental-Savoy à 16 h. 30. Potir
les billets, prix 25 pt. pour officiers et civils; 10 pt. pour les
autres militaires; s'adresser au
concierge de l'hôtel. Ce prix comprend l'entrée des monuments.
mais non les fiacres.

•

BACCALAUREAT
FRANÇAIS
Le Secrétariat des Examens
français tait savoir aux candidats au Baccalauréat que le
tirage au sort réglementaire
pour l'épreuve de langue vivante a donné les résultats
suivants :
Série A et série B (Ire langue) : composition libre.
Série B 2e langue : version
et thème.

JohnGarfield).
KtaltaAAL (Hue Emad el Dixie)
Tél. 40204). — POT O'GOLD
T Paulett;
(Jaunes Stewart
et
Goddard) 'THE BANK DIC
(avec W.C. Fields).
LA ToT1NIERE (Rue boiunad
pacha. — Tél. 43016) — d'HA
AMERICAN BROADCAST
lice Faye, John Payne et Jacli
Oakie.)
Oldatda (Place Ibrahim miens
Teleph. 54613). —
13ACHELOR (Robert Young
Ruth Hussey et Faix Bressan)
PAat.4.1)la tatue Abdel Aziz. H
Tel. 57558). — A YANK
l'HE R.A.F. (Tyrone Power U,
Betty (arable) et UldbAti
GUNS (Laurel et Hardy).

PARC (Rue r'oufea 1er) — lei

58786) — SABOTAGE (Artel
Wheelan et Gordon Oliver)
THE GAY FALCON tUeorgl
Sanders et Wendy Barrie).
RELENT — (Rue Fourmi 1er)
THE PRIME MINISTER Dia
na Wynyard et John Gielgud)

REX (Rue EU! bey) — SAN AN

TONIO

ROSE (Jane Frazet
Robert Page et the Merrj
Maes) TOUGH AS THE)

COME (Billy Halop et Flelei
Parrish).
«MUTINI
RIO (Heliopolisi
IN THE ARCTIC» (Richarl
Arien).
ROXY (Héliopolis — TéL 6008a
«HONOLULU LU» (Lupe VI

lez, Leo Carillo).
st.-JAmES (Rue Elfi bey) a
ZIEGFELD •MIRL (Jar
ul
Stewart, Hedy Lamarr
Tuner et Juciy Garland)..

12.000

%redéfit'', 11 Repternbre 18411

FERVIEN-PILOTEN qi NEIIIICE DES MIES

MM UMM MI MIRE

,Écrivez avec
LE PLUS PARFAIT STYLO

HEAFFEK5

Les écoles norvégiennes

Encre
visible
sur
toute la

veulent demeurer libres

L'annonce suivante a paru
dans la «Bergens Tidencle» et
dans d'autres journaux nazis
norvégiens :
«Cours abrégés pour hommes
et femmes désirant devenir instituteurs dans écoles élémentaires.
Ces cours sont gratuits Demandes d'admission doivent être adressées à l'Union des Instituteurs. Nous faisons particulièretrient appel aux étudiants et
Daembrr.s du Nasjonal Samling ».
Cette annonce confirme l'impression que le gouvernement de
ambitieux despote Quisling ne
tait plus où donner de la tête et
que ses efforts de répression des
Intraitables instituteurs norvégiens ont échoué. Tout- comme
en Allemagne, la formation professionnelle doit être remplacée
par la fidélité au crédo nazi.
Quiconque est membre du parti
peut se passer de pédagogie et
5e faire accepter comme instituteur. A quoi bon obliger les maltres d'école à s'astreindre à des
Serinées d'études-? Pouf un Nazi,
Un cours abrégé suffit!
"

12.000 PROFESSEURS
CONTRE UN QUISLING '
Cela peut paraître étonnant
gens un pays qui, d'après les
statistiques, comptait

gens

zis. Ils étaient habitués en Allemagne à voir les instituteurs,
comme la plupart des autres habitants, s'incliner et crier «Reit
Hitler » avec le même enthousiasme et la même e loyauté»
qu'ils avaient mis naguère à acclamer le Kaiser et la République. Or, en Norvège. les instituteurs osaient renoncer aux bienfaits du paradis nazi et refuser
de hurler « heil Quisling ». Terboven parla ouvertement de sabotage et menaça les maitres de
sévères représailles. Grini, le
commandant allemand du camp
de concentration voisin d'Oslo,
adressa un discours furieux aux
pédagogues qui lui avaient été
livrés. « Si, dit-il avec la brutalité allemande coutumière, une
bande de sales instituteurs norvégiens s'imagine qu'elle peut
faire obstacle a l'ordre nouveau
en Europe. elle se trompe étrangement ».
LES SERVITEURS D'HITLER

DOIVENT S'AVOUER
VAINCUS

Plusieurs instituteurs furent
brisés •ar les mauvais traite-

ir

ta instituteur norvégien interrogé par c._ . officiers de la Gestapo.
e4.000 instituteurs. Mals sur ce
nombre, 12.000 étaient opposés
au gouvernement actuel. Ils n'avaient nullement l'intention d'obéir au dictateur par la grâce
d'Hitler qui voulait les contraindre à s'affilier à l'Union des
Instituteurs s'ils voulaient continuer de faire l'école aux petits
norvégiens. Les 2.000 autres ont
poursuivi tranquillement leur enseignement et le gouvernement
n'a été que trop heureux de les
laisser en paix. L'inflexibilité des
12.000 récalcitrants e effrayé les
autorités. Comment serait-il possible de les briser ? Il ne pouvait être question, selon la méthode nazie que d'employer la
force. Pour commencer, 1.500
d'entre eux furent jetés dans les
divers camps de concentration;
1.100 furent déportés et envoyés
eu travail manuel forcé dans des
Conditions effroyables. NéanMoins le résultat, du point ce
vue de Quisling, fut lamentable.
I (71 seulement des instituteurs
adhera à l'union! Ce chiffre correspond approximativement à celui des Norvégiens parti ans de
Quisling. Les autres ont préféré
Subir l'exil et la mort plutôt, que
de sacrifier leurs convictions.
Pareille résistance au terrorisme armé dépasse naturellelitent la compréhension des Na-

ments, physiques et mentaux,auxquels ils fuient soumis, mais quatre seulement d'entre eux consentirent à s'affilier à l'Union
des Instituteurs nazis. Les autres demeurèrent fermes dans
leur refus, en dépit de leurs tortures. Les quislings durent s'avouer vaincus de ce côté-là, mais
ils déciderent de faire un repli
qui permettrait à Quisling de
faire figure de vainqueur. Celuice dans son embarras, lança,
par l'intermédiaire du ministère
de l'instruction Publique, une
circulaire dans laquelle il démentait tout ce qui était représenté
comme un programme et comme
un ordre. Brusquement, tout apparut comme un malentendu.
L'Union des Instituteurs cessa
tout-à-coup d'être une organisation politique, et ses membres
n'étaient plus obligés d'appartenir au Nasjonal Samling! «C'est
erreur qu'on a cru que tous
les instituteurs étaients obligés
de faire partie de l'organisation».
De toute évidence, Quisling est
battu et, recule sur toute la ligne. Il ne demande qu'une chose, c'est que les maitres, dont il
n'est pas parvenu à vaincre la
résistance, l'aident à sauver les
apparences. Il leur envoya une
formule imprimée au bas de laquelle il leur suffisait d'apposer

leur signature. «Pourvu que je
ne sois pas requis de faire de la
propagande politique ou d'entreprendre aucun autre travail que
je jugerais incompatible avec ma
conscience; à condition que le
travail dans les écoles ne souffre
pas du service des organisations
de la Jeunesse, sous réserve enfin que je ne sois pas obligé
d'assumer des obligations ne s'accordant pas avec mon contrat
d'instituteur, je consens à être
considéré comme membre de
l'Union des Instituteurs».
Naguère. Quisling avait exigé
que les maîtres d'écoles, en recevant leur traitement, signent une
déclaration imprimée sur le reçu
qui aurait fait d'eux, automatiquement, des membres de
l'Union: «Je reconnais que le
payement du traitement ne peut
être fait qu'aux membres de
l'Union des Instituteurs ». Les
maitres refusèrent et ils se passèrent de traitement. A présent,
le « grand dictateur » implore les
instituteurs de se prêter à sa duperie afin qu'en apparence, tout
au moins, il puisse poser au
triomphateur, alors même qu il
a t'Il renoncer à ses anciennes
exigences. Mais rien n'irdique que
que les maitres sont disposés à
lui accorder cette satisfaction.
Ils continuent d'enseigner «illégalement », sans traitement. 11.s
ont fait, devant leurs élèves, une
déclaration qui contient le passage suivant:
«Par considération pour mes
élèves e' pour leurs parents, je
tiens à continuer d'enseigner.
C'est la une tâche que le peuple
norvégien m'a confiée. Nous savous que la connaissance et la
disposition au travail sont les
sources d richesse les plus grandes et les plus durables. Les instituteurs ne sont pas seulement
appelés à inculquer la connaissance aux enfants. Ils doivent
aussi leur enseigner à croire et
à faire tout ce qui est vrai et
bien. Nous ne pouvons donc rien
enseigner qui soit impossible à
réconcilier avec notre conscience
sans faillir à notre tâche».

LA SUITE DE NOTRE GRAND RECIT D'ESPIONNAGE
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uivicp tin ig Eilml de la France Combilail p!
RESUME DES PRECE- ment du Général de Gaulle. Vous
DENTS CHAPITRES. — les connaissez aussi bien que
Le Capitaine Romier, atta- moi. Et vous savez, aussi bien
ché au 2ème. Bureau de la que moi, que la très grosse maFrance Combattante, à jorité de la France, pour ne pas
Londres, a mystérieusement dire toute la France, n'a plus
disparu. Son Chef, le Co- qu'un désir, actuellement, reprenlonel Luchaire le soupçon- dre les armes pour combattre
ne de trahison et charge le l'ennemi héréditaire: l'Allemadétective Stevens de Scot- gne. Or, notre «2e Bureau», à
len.. Yard et son ami, l'ex- Londres, est justement charge
Inspecteur de la Sûreté
Nationale, Pierre Allant, de de cette mission: organiser le
mener une enquête. Les noyeau de nos adhérents et metdeux détectives établissent tre en contact les tins avec les
que Romier n'est pas mort, autres nos sympathisants.
malgré le fait que son uni«Je ne vous révèle, te., aucun
' forme ait été retrouvé sur secret militaire. Mais c'est notre
un cadavre mutilé dans u- façon de travailler qui en consne rue de Londres touchée titue un, et de bien précieux pour
par les bombardements. l'ennemi, s'il arrive à connaitre
Nais leur enquête ne peut le système de notre organisation».
avancer car ils ne connaisIl s'arrêta. un instant, pour
sent pas la nature de la offrir à ses deux Interlocuteurs
mission de Romier auprès une cigarette, puis, après avoir
de la France Combattante. tiré une première bouffée. il
Luchaire, après de longues poursuivit:
hésitations, se décide à
«Avant tout, nous envoyons
parler.
un de nos hommes, en qui nous
tAvant tout, Messieurs dit-il, avons le plus de confiance, dans
une certaine région, où il est
en fixant tour à tour Stevens et
Allain, je demande un serment chargé de recueillir le nom de
formel de votre part que tout nos adhérents et de sonder leurs
ce que je vous dirai, maintenant, sentiments. Puis, il rentre en Anne sera pas divulgué. quel que gleterre polir nous communiquer
son rapport.
puisse être l'avenir.
«D'autres hommes de confianAllain se leva:
«Je vous jure, mon Colonel, ce attachés à notre 2e. Bureau
sont chargés de transmettre des
que je garderai le secret.
messages à ces mêmes adhérents
Stevens fit le même serment.
Le Colonel Luchaire parut sa- et de passer les armes...
— Les armes. coupa Allaite
tisfait.
«Il est inutile que je vous rap- intrigué...
pelle dans quelles circonstances,
— Oui. de Narvik à Bordeaux,
la France fut défaite dans cette nous avons. en d'innombrables
Mme et la naissance du morve- points, de véritables arsenaux

OR
PLATINE
IRIDIUM
Plume en or 14e. très résistante. Oràce au platine dit
canal. elle écrit instantanément. La pointe en iridium,
lisse et souple, permet d'é•

Dans les maisons, dans les usines, dans les bureaux, des femmes travaillent et ont
toujours travaillé. Elles apportaient au dur travail de l'homme l'apport precieux de leur
collaboration, les petites idées bien feminmes qui simplifient la vie, une façon bien à
elles d'envisager les problèmes quotidiens et de les résoudre... Mais ce travail restait en
général purement auxiliaire. Les femmes étaient secrétaires, employées ou vendeuses mais
dirigeaient rarement elles-mêmes une entreprise importante.
Depuis la guerre on a vu dans tous les pays éclore une fleur nouvelle : l'initiative
féminine. En Angleterre elles ont montré qu'elles pouvaient remplacer leshommes dans
les travaux les plus durs comme dans les plus précis. Ouvrières, ajttsteuses,
membres de la Défense 'Passive et de l'armée auxiliaire, leur activité dans tous les domaines s'est étendue sur une échelle immense. Mais une étroite frontière les séparait
encore des champs de bataille, de la lutte à mort où l'homme rencontre l'homme. Ce
sont les femmes russes qui, les premières, ont franchi cette frontière. On les vit Paraclitl•
tistes, artilleurs, servantes de batteries asti-aériennes.
Aujourd'hui, d'Amérique nous parvienf cette étonnante photo où des femmes —
plus les égales des hommes qu'elles ne l'ont lamais été — pilotent les avions les plus ra•
pides et les plus perfectionnés de la guerre moderne.
Pour l'instant leur rôle consiste simplement à amener les appareils près des lignes
de combat. Mais le temps n'est pas loin où elles resteront aveu leurs appareils, en première ligne.

LE LIEUTENANT JAMES STEWART,
EX-JEUNE
PREMIER

LES ECOLES NORVEGIENNES
VEULENT DEMEURER LIBRES
Le clergé qui, lui aussi, est en
rebelliou ouverte contre Quisling, soutient les instituteurs de
son mieux. La population, c'està-dire les parents et les enfants,
en fait autant avec de la nourriture et de l'argent. Mais bien
que le gouvernement ait virtuellement avoué sa défaite par sa
circulaire, la victoire des maitres
d'école n'est pas encore assurée.
La lutte se poursuivra jusqu'à ce
que les dirigeants actuels aient
renonce, sans conditions, à toutes leurs tentatives d'ingérence.
«Les écoles norvégiennes ont
été et doivent rester des écoles
pour un peuple libre, a déclaré
le ministre Hjelmtveit dans une
émission radiodiffusée de Londres aux instituteurs norvégiens;
c'est là une condition conforme
à la dignité d'un pays tel que la
Norvège, dont l'avenir n'a pas
de meilleurs défenseurs que vous
et pas de meilleure avant-garde
dans la lutte pour la liberté. Mais
il se peut que vous soyez aussi
ceux qui souffrent le plus pour la
Norvège».
Oui, 12s instituteurs sont prêts
à continuer de souffrir pour leur
pays, mais ils ne sont pas disposés à sacrifier leurs convictions
à un despote, et c'est là ce qui
constitue la grandeur de leur
héroïsme.

secrets. Quanti les Français reprendront les armes contre l'Envahisseur, ils sauront où les trouver. Vous comprenez dans ces
conditions, que le Capitaine Romier était chargé de telles missions.
«D'autre part, nous possedone
en France une bonne demi-douzaine de stations de radio clandestines. Le secret est entre tes
mains de quelques trés rares inities. Nous n'employons cette radio qu'une seule lois — et dans
les cas d'extrême urgence — car,
craignant qu'elle ne soit découverte par une des nombreuses
stations d'écoute allemandes,
nous la détruisons tout de suite
après l'emploi.
«Tout cela est tres men, lit
Allairi, mais revenons à Romier.
— Oui, lit le Colonel en faisant un visible effort sur luimême pour parler. «Le Capitaine Romier venait justement de
rentrer d'une mission importante en France. Il l'avait remplie
a notre entière satisfaction. Je
lui demandai s'il était possible
qu'il retourne aujourd'hui même
pour une autre mission. Il me
répondit qu'il était prêt à le faire.
«Or, il s'agissait de se mettre
en contact avec le chef de l'organisation de nos adhérents au
Havre. L'abbé de Gisy a été arrêté pour sabotage et condamné à une amende de 100.000
francs. Or, ils ne peuvent la
payer, cette amende. Je devais
lui remettre cette somme, ce matin, après lui avoir donné, hier,
les noms d'une centaine de per-
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suite ce qu'on lui demande, il
exécute les ordres avec rapidité,
bref, il est eevetia bon soldat. Il
est même devenu bon officier
car il vient d'obtenir ses premiers galons. C'est maintenant
le Lieutenant James Stewart
qu'il faut dire, et, dans l'armée
américaine toute entière, on ne
trouverait pas Lieutenant plus
mâle, plus assuré et plus décidé
que lui
Quand il retournera au cinéma, ses producteurs seront peut être surpris de sa nouvelle personnalite. Ses admiratrices seront peut-être celles de ne plus
retrouver le charmant gaffeur
d'antan. Mais comme James
Stewart possède un talent très
réel tom. s'arrangera très bien.
Psychologiquement, il y a un
fait tres curieux à noter en ce
qui concerne 13 succès de James
Stewart. Il jouit incontestablement d'une popularité extraordinaire auprès du public féminin.

alors qu'il n'était que simple soldat dans l'ArJames Stewart dans l'armée 1
Quel beau film on aurait pu faire sur ce sujet 1 Imaginez sa
gaucherie, sa maladresse, sa timidité en face de la discipline et
de l'ordre de la vie militaire.
Quelque chose comme «Adémai
Aviateur» transplanté en Amérique...
Mais un grand changement s'est

produit chez le sympathique Jimmy. On aurait pu s'attendre à
ce que sa fantaisie désorganise
tout le système militaire américain. Eh bien non 1 C'est l'ordre qui a pris le dessus. Jimmy
Stewart n'a pas désorganisé l'armée. L'armée a organisé Jimmy
Stewart. Il a perdu sa timidité,
il a l'air de comprendre tout de

sonnes qui nous sont fidèles. Il
devait partir se mettre en contact avec elles pour donner cette somme.
«Vous voyez, donc, que la mission était d'importance capitale.
Romier porte sur lui le nom. d'une centaine de nos meilleurs agents en France. Et, d'autre
part, la vie de l'Abbé est menacée si cet argent ne parvient pas
en temps dû chez lui.
Allain réfléchissait., profondement. Puis, à brûle-pourpoint.
Il demanda:
«Pourquoi suspectez-vous la loyauté de Romier?
Luchaire •epondit:
«Le Capitaine Romier est un
excellent soldat. Il serait capable, si on lui donnati
d'aller se jeter au devant d'un
nid de mitrailleuses, si nécessaire. Mais, il n'est pas assez tin
pour des missions aussi délicates. Bien qu'il en ait rempli
d'aussi difficiles à la satisfaction
générale, depuis son entrée à la
France Combattante».
Allain échangea un regard entendu avec Stevens; il était clair
que le Colonel Luchaire ne voulait pas diyulguer la raison véritable des soupçons qu'il avait
sur Romier.
«D'autre part, comme jetais
e seul à connaitre cette affaire, et le seul à avoir décidé d'envoyer Romier pour cette mission
en France, le Capitaine n'a pu
être averti par personne qu'il
allait venir chez moi pour être
chargé de cette mission.
— Si vous soupçonnez le Capitaine Romier d'être en rapport
avec Vichy pourquoi aurait-il attendu jusqu'aujourd'hui
pour
déserter votre camp et se rallier à Vichy?
— Parce que cette mission-ci
est Le première d'importance
dont on l'a chargé, répliqua avec
fermeté le Colonel Luchaire.
—' Eh bien telle n'est pas mon
opinion, fit Allain. J'ai l'impression que le Capitaine Romier est
innocent. Il a été enlevé par des
gens qui savaient que vous alliez le charger d'une mission de
cette importance. Ces gens ont
simulé sa mort pour ne pas être
poursuivis et, entretemps, vont
communiquer à l'ennemi le secret que vous aviez confié à Romien
Le Colonel Luchaire pâlit:
«Mais, je vous réaffirme, Monsieur, que je n'avais parlé à personne de cette mission avant de
voir le Capitaine Romier...

Allain n'insista pas. Il lui semblait clair, toutefois, que le Colonel Luchaire lui cachait encore quelque chose.
«Maintenant passons à quelque chose de plus important.
Vous m'avez dit qu'à la suite de
cet incident, la vie d'une centaine de personnes, y compris
celle de l'Abbé de Gisy se trouve en danger, puisque l'ennemi a reçu ces informations.
— Oui.
— li faut, donc, avant tout
porter secours a ces personnes
et réparer le mal.
— Exact, fit stevens.
faut, avant qu'Il ne soit
trop tara, reprit Allaai, envoyer
quelqu'un en e'rance avertir ces
'auherents que leur nom a ec,e
communique aux autorités ue
Vichy et verser les cent mille
francs à l'Abbé. Dans commen
de jours croyez-vous que les autolites de Vichy vont elles agir
contre ces adherants a la le•ance
Combattante?
— Oh. il ieur faut au moine
une semaine ou dix jours.
— Avant cela vous pouvez tes
avertir du danger qu'ils courent
afin qu'ils puissent chsparaitre?
— Oui, mais qui chargez,
e present ne cette mission, M.
Allain? Je n'ai plus confiance en
personne.
Pierre Allain se leva et dans
un ton solennel répliqua:
«Moi, mon Colonel...
Luchaire parut tees etonne et,
en quelque sorte dérouté de cet té proposition soudaine, faite
par l'ancien Inspecteur de la Suret-é Nationale.
«Je regrette oeaueoup et devoir refuser votre effort, aussi
neroique et aussi sincère soit
il, dit-il, enfin, en scandant
ses mots, mais vous ne réalisez
pas les dangers que vous courez en vous exposant à accomplir cette mission, ni son importance primordiale. L'espionnage
est une science très délicate et
très importante que le détecte
ce le plus fin ne saurait pratiquer sans de gros risques non
seulement pour sa propre personne mais surtout pour la cause qu'il défend.
«Bah, c'est une erreur, je crois
qu'un détective, fût-il le plus
mauvais petit faire tin excellent
agent du 2e Bureau, car son métier lui a appris à avoir du flair
et savoir éviter les dangers tels
qu'ils se dressent sur sa route.
Le Colonel Luchaire réfléchit
puis il se leva et mettant la main

Or, dans tous les concours publics, les conversations privées,
les livres et les journaux, les
femmes ont toujours déclaré que
leur type d'homme préféré était
l'homme viril et fort, aux décisions rapides et aux paroles brèves. Ce tableau ne cadre pas
très bien avec le portrait de Jammes Stewart, n'est-ce pas ? Et
pourtant il est un des jeunes
premiers préférés du public... Un
journal féminin américain met
cet engouement des femmes pour
le grand Jimmy sur le compte
de l'instinct maternel. Les femmes s'attendrissent devant ce
grand garçon dégingandé qui
toujours l'air de ne savoir que
faire de ses mains et qui se balance d un pied à l'aie d'un air
hésitant.
Mais l'armée a passé sur tout
cela. Et nous devons nous attendre e retrouver un jour à récran, un Jimmy Stewart étonnant qui parlera haut, cassera
les portes et battra sa partenai-

(R.C. oee Alex.)

CHEMINS DE FER
DE L'ETAT

re...

sur l'épaule du détective dit
d'une voix grave:
«Pour la noble cause que nous
défendons, tous, Monsieur Pierre
Allain j'accepte avec joie votre
offre. Vous irez en France donner l'alarme à ces loyaux et courageux Français qui risquent quotidiennement leur existence pour
notre cause. Toutefois, je veux
vous mettre en garde contre les
graves dangers que vous courrez.
— Mon Colonel, je suis parfaitement conscient de ces dangers... repliqua Allain, visiblement
emu et honoré de la mission dont
il venait d'être chargé.
— Maintenant, je vais vous
donner quelques ,détails. Ce soir,
a six heures une voiture de la
France Combattante viendra vous
chercher chez vous pour vous
conduire à l'aérodrome au-dessus
de la foret de Samoussy. Aussitôt atteint la terre ferme, brulez votre parachute. Il a été
spécialement imprégné d'une matière inflammable pour être détruit en quelques minutes, quant
aux ob,tee métalliques, jetez-les
dans an puits, ou enterrez-les, ou
lancez-les dans une rivière. Puis,
vous vous dirigerez vers la ferme
qui se trouve au bois de la grande route qui traverse la foret de
part en part (ce disant, Luchaire avait sorti une carte d'un tiroir de son bureau> et en donnant
ses indications à Allain, pointait
sur la carte les endroits en question). V01:3 demanderez à voir
le Père Magnewe puis vous lui
direz; ceIt viens pour acheter des
oeufs à combien les vendez-vous?
«Il vous répondra ; «A 2 francs
25 la douzaine». Vous lui direz :
«Non, j; vous offre deux francs».
Alois li comprendra que vous
venez de ma part. Il vous conduis
ira à l'intérieur de la ferma
Vous devez avoir une confiance
absolue en lui. Mettez-le au
courant de ce qui s'est passé.
Vous verrez avec lui les mesures
à prendre. C'est im pilier de
notre mouvement et un garçon
très dévoué et très intelligent.
— Mais, comment ferai-je pour
rentrer en Angleterre ?
Le Colonel Luchaire sortit une
autre carte.
«Voyez-vous cette carte ? Voici
ce point de la côte. Vous vous
y rendrez et demanderez le père
Catelin, vous échangerez avec lui
les mêmes mots de passe qu'avec
le Père Magneux ...Et il vous indiquera les moyens...
Puis lui tendant la main :
«Bonne chance...»
(à suivre).

BILLETS DE VOYAGE
Le Directeur Général attire l'attention
du public sur le fait que les billets de
voyage doivent être obtenus directement
des guichets des gares et que toute autre
manière d'obtenir son billet de voyage
sera passible de sanctions ; la personne
utilisant un billet obtenu de la sorte
pourrait être tenue de payer à nouveau
le prix du voyage.
L'Administration rappelle aussi qu'au
cas où le voyage désigné aura été
ajourné, tout billet de voyage, soit pour
l'aller, soit pour le retour, pourra être

retourné à la gare de départ et le prix
en sera remboursé. Toutefois, une demande écrite devra être présentée avec
le billet en question au chef de gare
intéressé dans la période réglementaire.

LE JOURNAL. D'FCIYPTE

LE VATICAN PREND PARTI CONTRE LES'
MESURES ANII -SEiliÈ DE LAVAL

aviation russe
bombarde Berlin
et la Hongrie

e•MIlleemlebeebmememet

Les Cardinaux et les Archevêques
français protestent auprès de Pétain
Lunures, le 1U. — (A.I.A.). — Le Comte de Paris, nretendant au trône de France, âge de 34 ans, et qui est lie d'amitié aveu Petain, a été charge d'intervenir entre le Vati•
can et Vichy pour applanir la crise qui a éclate à la suite
des ordres donnees par Laval de déporter les Juifs en Allemagne.
On dit que Pétain, qui est gêné à l'idée de se trouver en
opposition avec le Saint•Siège, passa par dessus la tête de
Laval en chargeant de Brinon, délègue de Vichy à Paris,
d'induire les Nazis à modifier les demandes qui menèrent
Levai à ordonner les déportations.
Lorsqu'il rencontra le Comte de Paris Mardi dernier, le
Pape, dit-on, a déclaré que le Vatican appuyait totalement
tes prêtres français qui ont défié les ordres de Laval en abritant les Juifs chez eux.
LES CARDINAUX

ET LES ARCHEVEQUES
PROTESTENT CONTRE
LA PERSECUTION
DES JUIFS
Londres, le 10. — (AFI). —
Le « Daily Mail » rapporte,
d'après le puma! « La Liberté » de Fribourg, que les arCheveques et les cardinaux
français auraient envoyé une
Violente protestation au Maréchal Pétain contre les pertiécutions des Juifs en France.
La « Gazette de Lausanne »
déclare que 10.000 fugitifs ont
traversé la frontière helvétique depuis le mois de juillet
20.000 Juifs, dont les familles
sont établies en France depuis trois générations au•
raient été internés dans des
camps de concentration près
de Marseille, Lyon, Toulouse,
pour ètre ensuite déportés en
Zone occupée et livrés aux autorités allemandes.

WASHINGTON
ROMPRA LES RELATIONS

DIPLOMATIQUES
AVEC VICHY SI..,
Londres, le

10: — (AFI).

—

Le correspondant à Madrid du
c Daily Mail 9 annonce que M.

journaux parisiens, se font
déjà discrètement les avocats
du véritable travail forcé auquel sont soumis les Français.
LA CONSCRIPTION
IMPOSEE PAR LES NAZIS
AUX ALSACIENS
PROVOQUE DES SCENES
TRAGIQUES

Londres, le 10. — (An.). —
On mande au c Times » de

Washington que la conscription imposée par les Allemands aux Alsaciens aurait
donné lieu à des scènes tragiques. Des recrues qui ne voulaient pas servir l'Allemagne

Londres, le 10. —

—

le nombre dès ouvriers français envoYés soi-disant en Allemagne
pour c relever a les prisonniers de guerre français va en
diminuant. Dans les 15 jours
précédents ce nombre avait
été stationnaire. Depuis le 22
juin moins de 20.000 ouvriers
sont partis pour le Reich.
De l'avis des milieux neutres autorisés, qui ont fourni
les informations ci-dessus, l'échec de la campagne de Laval est maintenant consacré.
Reste à savoir si Laval ne recourra pas, comme on a tout
lieu de le craindre, à la conseription des ouvriers dans l'avenir prochain.
Doriot et Déat dans leurs

fluriot etiÈaulliny
ansul Mill
Londres, le 10 (A.F.I.) — Le
bruit d'après lequel 11LII. Herriot
et Jeanneney auraient protesté
cyprès du maréchal Pétain contre
la suppression des bureaux de la
Chambre et du Sénat, semble se
préciser, et d'après les sources a-

méricaines la, protestation aurait
été particulièrement vigoureuse.
Elle accuserait Pétain de «dictature illimitée», d'ciabus de pouvoir» et enfin d'avoir ‘irétabli les
lettres de cachet». De plus la
protestation viserait également la
tentative de Vichy de précipiter
ta France dans la guerre contre
les Alliés, et les presidents des
deux Chambres termineraient en
disant ;
«Nous protestons d'avance au
nom de • notre souveraineté nationale».

DERNIERE HEURE
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Berlin, le 10. — (Reuter) —

L'agence télégraphique allemande a annoncé aujourd'hui ce qui
suit: «Des uombardiers soviétiques ont exécuté dans la nuit
d'hier des raids sans eftet sur la
partie Est de l'Allemagne. Des
avions volant isolément ont attaqué le territoire hongrois ».
ee•

La session parlementaire
anglaise sera prolongée
Londres, le 10, (Reuter). — M.
Churchill a annoncé aujourd'hui à

la Chambre des Communes qu'un
projet de loi tendant à prolonger
la présente session parlementaire.
sera présenté à la Chambre aujourd'hui.

Vichy pour obtenir l'utilisation
de la base navale tunisienne de
Bizerte dans le but d'y teparer
des bateaux axistes, setop une inlormation parvenue a Londres.
Vichy avait dejà refuse une demande allemande tendant à l'utilisation totale de Bizerte et la
nouvelle demande est en train
u'etre etudiée.

..111.411>MeMlb be

«

«L'activité aérienne au-dessus
Le Caire, le 10 (Reuter). — de la zone de combat s'est exerCommuniqué de Guerre Commun. cée sur une echelle reduite, quoi- «Pendant la nuit du 8 au 9 que nos bombardiers légers aient
septembre, nos patrouilles ont enregistré ces coups sur des cacontinué à étre actives sur tout mions sur la route de Sidi Barle• front. On a signalé des deux rani-Matrouh. Nos appareils
côtés des tirs d'artillerie dans long rayon d'action ont abattu
les secteurs Nord et du Centre. un 11.E. 100, qui s'est écrasé en
«Hier, dans le secteur Sud, nos mer.
«Nos chasseurs ayant leur Pacolonnes mobiles et notre artillerie ont attaqué de petits groupes se a Malte ont abattu deux ap
de tanks ennemis dans la ré- pareils de chasse ennemis au
gion à l'ouest de Hinjeimat. dessus de la Sicile».
LE COMMUNIQUE

P[110

derniers échos de la récente poussée infructueuse de Rommel,
soient en train de s'éteindre dans
les lointains horizons de l'incommensurable Désert...
Et le calme — un calme relatif,
car les deui armées, détermine( s
et vigilentes, vivent face à face,
aux aguets, prêteS à "bondir au
moindre signal — semble revenir lentement, à mesure que les
choses reprennent leur aspect
normal.
Les opérations nocturnes des
patrouilles britanniques dans le
Nord et le Centre, appuyées par
des tirs d'artillerie, ne revètent
qu'un caractère purement local,
et sont de l'ordre de la routine
habituelle de la guerre au Désert.

EIRMII 0111S

Cependant, dans le secteur sud,
en vedette depuis une dizaine .te
jours, des opérations sur une
échelle sensiblement plus importante, se sont déroulees. Les elements d'arrière-garde que l'ennemi a laisse e. l'est du champ de
mines, tout autour de l'entree des
poches pratiquees, dans une zone
peu vaste sont harcelez sans retache par les colonnes mobiles
britanniques et l'artillerie. À
l'ouest de Himeimat, clans une
région assez mal déterminée,
des combats analogues ont eu
lieu.
Mais,

ces engagements sont
loin d'avoir le caractère d'un éritable combat, se limitant à des
contacts plus ou moins vifs.
Et la tendance à croire que le
front d'El Alamein tend de plus
en plus à se stabiliser, s'accentue dans les milieux des observateurs attentifs. — D.P.

Un témoin oculaire parle

te Désert est de/enu un
cimetière es forces de nie
par Norman Clark
Correspondant du «News Chronicle»
Bien qu'il serait faux de s'imaginer que les combats ont cesse
au Désert, la poussée allemande a
échoué.
Quand je me suis rendu hier
dans la zone où la semaine dernière les batailles se sont déroulées, sautant par-dessus les crêtes
et les dépressions, de puissants
duels d'artillerie jetaient dans le
ciel des colonnes de fumées et soulevaient de minces nuages de sable. Le principal engagement se
déroulait dans une zone où les détachements ennemis cherchaient à
constituer une ligne à l'est de nos
champs de mines, où la pénétration allemande s'était effectuée, il
y a huit jours. Il n'y a aucun

• • 4.
la crise de la petite monnaie au
Un expert américain
Liban par l'importation de billets
dans le Moyen-Orient::
de banque imprimés en Egypte a
New-York. le 10. (A.I.A.). --- échoué, tout au moins temporaire.
Le Dr. O.A. Morgan, chef du dé- ment.
partement
de l'Economie AgriLes Profiteurs qui avaient thécole à l'Université de Columbia, saurisé les pièces de nickel ont mon quitté l'Amérique par avion nopolisé les nouveaux billets et
pour le Proche-Orient où il étu- font le troc de leur monnaie en
diera les moyens d'augmenter la payant 80 piastres seulement pour
production du sol dans les pays la Livre. Le Gouvernement a pris
Arabes.
des mesures sévères pour mettre
La «Fondation du Proche Orient> fin à ces tractations,
annonce que le Dr. Morgan conférera avec le Dr. Bayard Dodge, Un hâte de marque
Recteur de l'Université Américaine de Beyrouth et présentera en- en Palestine:
Jérusalem, le 10. (A.1.A.). —
suite ses suggestions et recommandations au Conseil de l'Econo- Le Dr. A.G.H. Smart, Conseiller
mie de guerre, à l'Office des Rela- Médical au Colonial Office est artions Agricoles Extérieures et au- rivé en Palestine où il effectue une
tres institutions du gouvernement. tournée d'inspection.
La Fondation a décidé derniè- Contre les épidémies
rement de développer son activité
Beyrouth. le 10. (A.I.A.).
pour réaliser des améliorations aGouvernement Libnais a établi
—Le
gricoles dàns le Proche-Orient, à
titre de contribution i la conduite plusieurs centres d'hygiène et de
santé en plusieurs points du pays
de la guerre.
pour prévenir les épidémies possi.
La crise de la petite
blés découlant des conditions acmonnaie au Liban:
tuelles. On pense que le personnel
Beyrouth, le 10. (A.I A.). — nécessaire de nurses et de médecins
Vviesai qui a été fait de résoudre aura été désigné à la fin du mois.

S
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(2 .titilitiES DU MA:11N)
des troupes de choc de Doriot
rontière Française, le 1U. —
(S.S. Ahram). — Dans plusieurs
grandes villes, tant en France
occupée que non-uccupee, notam-

ment a Paris, Nice, Slarseille,
se poursuit ouvertement depuis
quelques jours l'inauguration solennelle des sièges des compa-

gnies des nouvelles troupes de
choc de Doriot, composées, sur
le modèle nazi, de cent hommes
chacune.
La semaine dernière, à Paria,
Doriot en personne a remis su-
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UO DOUVERNEMEN'r
«Dans ces circonstances, le
Vice-rni et le Gouvernement des
Indes, jouissant de l'approbation
unanimr du Conseil du Vice-roi
dont la grande majorlt-é est composée d'Hindous — hommes sages et patriotiques — se sont
trouvés obligés de supprimer les
organes centraux et provinciaux
de cette association qui s'est entrainée dans use politique criminelle et hostile.
«Gandhi et les autres principaux chefs or.. été internés avec
tous les conforts et considei scions et seront protegés jusqu'a
ce que la situation se calme. Il
est vraiment neureux que le
Congrès n'ait pas d'influehce sur
les rases qui se battent et de qui
la défense des Indes. exception
faite des L oupes britanniques,
dépend en .grande partie. Plusieurs de ces races sont divisées
par de profoncUs différences religieuses du Congrès et elles n'ac-

cepteront jamais à se laisser
gouverner par lui, ni se laisseront-elis ainsi subjuguées contre
leur volonté.» (Acclamations prolongées).

'ON NOMBRE-RECORD
DE VOLONTAIRES INDIENS
POUR L'ARSIEE
M. Churchill poursuivit :
Il n'y a pas de service militaire obligatoire aux Indes, mais,
jusqu'ici, environ un million
d'hommes se sont engagés comme volontaires pour servir la
cause des Nations Unies dans la
guerre mondiale. La bravoure des
troupes 'indiennes s'est manifestée sur plusieurs théâtres de
guerre et il a été réconfortant de
constater qu'au cours de ces
deux derniers mois, tandis que
le Congrès mesurait ses fores
contre le Gouvernement des Indes, plus de 140.000 nouveaux volontaires pour l'armée ont prête
serment de fidélité au RoiEmpereur, battant ainsi tous les
records, dans le but de défendre
leur terre natale.
« Les evénements, tels qu'ils se
sont déroulés jusqu'ici, ont dé-

montré l'incapacité du Parti du
Congrès soit de corrompre l'armée, soit d'y. créer de l'agitation,
de détourner de leur devoir une
partie considérable des fonctionnaires, ou, encore moins, de mettre en action les masses indiennes.
« Les Indes constituent, en
fait, tin continent aussi grand

et plus peuplé que l'Europe, divisé par des différends raciaux
et. avant tout. religieux, ces différends étant bien plus profonds
posant à nos colonnes mobiles qui que tous ceux qui ont divisé les
le harcèlent sans relâche:
pays européens. L'entière admiMais, il apparait clairement qu'il nistration du Gouvernement des
sur les intentions de l'ennemi. Il a l'intention de tenir sur
place autant que possible, s'op-

doute

ne semble pas être content de ses
positions que nos batteries arrosent
de bombes de tous calibres... H'er,
j'ai vu ce qui est arrivé à une
concentration ennemie quand nos
canons trouvèrent sa position et
que nos bombardiers perçurent un
de ces objectifs dont ils rêvent. A
l'endroit où les bombes tombèrent
dans la dépression, des éclaboussures blanches apparurent.
J'ai vu
aussi, des filets
noirs au bord des trous que
les bombes avaient faits en tombant. Des carcasses de vehicules
brûlés de tous les typés giss'ent
aux bords de la dépression, et des
vêtement allemands et italiens,
uniformes déchirés. sous-vêtements,
chaussettes, la plupart brûlés et
tachés de sang, étaient parsemés
tout autour.
Une bombe avait atteint un camion, brisant et tordant le châssis comme un pont qui s'effondre.
Des tombes, toutes marquées de la
date du 2 septembre 1942. marquant les combats désespérés de
mercredi dernier, se dressaient tout
autour; Ces tombes avaient été proprement faites et de petites croix
de bois blanc les surmnntaient.
Sur le bois étaient inscrits des
noms. encore des noms «Gef .
Schreiher >, « Kan. Hopper > et
d'autres encore. L'une de ces tombes était celle d'un soldat allemand qui avait célébré, le 15 juin
dernier, son vingt et unième- anniversaire.
Le contenu des camions avait
été vidé sur le sable. On y trouva
des cartes à jouer, un gant de boxe, des chaussures, des pomme. (4 e
terre en conserve et, chose curieuse, une bouée de sauvetage
Des vagues de mouches se sont
abattues sur tout ce qui e=t resté
dans le Désert. Les vêtements de
soldats allemands tachés de sang
dans
en sont noirs. Mais
cette zone, je n'ai pas vu une
seule tombe de soldat anglais Les
tirs d'artillerie et les bombardements aériens ont infligé a l'ennemi de lourdes pertes.

390 millions d'êtres qui vivent
aux Indes, est dirigée par des
Indiens. Il y a moins de 600 fonctionnaires britanniques aux Indes. Dans cinq provinces, y compris deux des plus importantes,
et habitées par plus de 110 millions d'âmes les ministres provinciaux responsables devant les
législatures sont à leur poste.
Dans plusieurs endroits, aussi
bien dans les villes qu'en province, la population s'est ralliée pour
appuyer les autorités civiles.
ECHEC DU MOUVEMENT
DU CONGRES
«La conspiration ourdie par
le Congrès contre les communications a échoué Les actes de
pillage et de sabotage sont reprimés et punis avec des pertes
de vies humaines incroyablement
faibles Moins de 500 personnes
ont été tuées et il n'a été nécessaire que de mobiliser quelques
brigades de tronpes britanniques
çà et là pour prêter main forte
aux autorités civiles
«Dans la plupart des cas, les
fauteurs de troubles ont été contenus avec succès par la police
indienne Je suis sûr que la
Chambre des Communes veut me
voir rendre hommage à la loyauté et à la rapidité de l'action prises par la brave police
Indienne, aussi bien qu'à la classe des fonctionnaires indiens, en
général, dont l'attitude mérite les

.plus vifs éloges.

«Pour résumer, un fait remarquable issu de la violente action
du Congrès a été le caractère non
représentatif de cette action qui
tentait à jeter dans la confusion

la vie pacifique et normale des
Indes,
«Le Gouvernement a la ferme intention d'accorder tout son
appui au Vice-Roi et à son pouvoir exécutif dans. les mesures
fermes mais tempérées grâce
auxquelles ils protègent la vie des
communautés indiennes, et permettent aux armées britanniques et indiennes d être libres
pour défendre le sol des Indes

contre

les

armées laponalses.

D'IMPORTANTS RENFORTS
SONT ARRIVES
AUX INDES
u Je dois ajouter que d'impor-

n'est pas tait allusion t rida
lite envers la France, ou enverPétain, ou encore moins enter:, Laval. mais envers Doriot
seul.
L'es tormations causent une
grande inquiétude a Vichy, paies
qu'il est notoire que Doriot medite le renversement du régime
ile Vichy.

un dîner à Ankara en llonneur
de MB Wendell WiIIlcie

L'exposé de M. Churchill
sur les Indes
►■•-••• ∎∎

iennellement leurs drapeaux a six
de ces compagnies.
Il est interessant de signaler que
clans le serment que prêtent les
membres de ces formations, il

me

Ankara, le Dl (S.S. Abram) —
III. Wendell ► ilikte, envoyé spécial du President Roosevelt, etait l'Ilote d'honneur à un diner
offe: t lei, nier soir, par NI. Numan àlemenjoglu, Ministre turc
des Affaires Etrangères.

aux
Indes et que le nombre de soldats blancs qui se trouvent actuellement dans le pays bien que
faible comparativement à l'étendue du pays et "à l'importance
de sa population, est le plus impsrtant qui ,se soit jamais trouvé la bas. Je suis, par conséquent,
en mesure de dire à la Chambre
des Communes que la situation
aux Indes, à, ce moment, ne présente aucun signe d'inquiétude
ou d'alarme ».
tants renforts sont arrivés

Sir flushe Knatcbbuil, Ambassadeur britannique, M. Laurence
Steinhardt, Ambassadeur des Etats-Unis, les Ambassadeurs de
l'U.R.S.S. et ne la Chine, ainsi
que d'autres diplomates alliés
.laient (Jr, sents.
M. Willkie quitta ensuite la

Turquie pour Beyrouth où il arriva ce matin.
41>

tes bombardiers soviMiclues
Budapest
el d'outres objectifs
cil lil emoglle Orientale

treprendre de nuuvelles opéramilitaires a Madagascar.
une luis qu'une administration amicale aura éte établie, prête a
entrer en etroite collaboration avec les Nations Unies et contribuer ainsi à la libération de la
Franc; le gouvernement de Sa
Majeste accordera à Illaaatascar
taus les avantages économiques et
financiers doni jouissent. les autres territoires français qui se
sont joints aux Nations Unies.
«Ceci comprendra la réouverture rapide du commerce avec les
tions

1942». Signé: le Secrétaire

t rarenal:

A la suite des infiltrations eut
se sont produites dans les parties basses de la ville, en raison de la haute crue du Nil, le
Caire a été envahi par les moustitiques.
Le Ministère de l'Hygiène e
immédiatement pris les mesures

nécessaires pour combattre ce
fléau en versant des matières
chimiques dans les eaux stagnantes.

du

Mohamed Abdel Mo-

Une vérité

La loi sur la conscription

Les beaux tissus d'hiver seront rares cette année, c'est
pourquoi d'ores et déjà, VICTOR,. Drapier, vous invite à.
admirer la merveilleuse collection de « Scotchs Tweeds e,
e Harris » et « Homespun's
qu'il vient de recevoir en exclusivité.
VICTOR, Drapier
Le Caire, 32, Kasr-El-Nil
Alexandrie, 30, Chérif Pacha

On se rappelle que la nouvelle
loi sur la conscription, qui était
en suspens devant le Sénat, avait etc retirée Ca, le gouvernement et un comité ministériel avait cté chargé de l'étudier, en
vue d'y apporter les modifications voulues, en s'inspirant des
discussions qui tvaient eu lieu
au Sénat et à. la Chambre.
Nous apprenons que le Comité est sur le point de terminer
cette étude et qu'il présentera
prochainement la Projet de loi au
Conseil des Ministres.

411.
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ler avec la nouvelle administration à Madagascar. Le gouvernement britannique n'a aucune visée
territoriale sur Madagascar. Mas
dagascar reste français ».

"S', ON BOCK
SERA-T-IL LIMOGE ?
Istanbul, le 10. — (AFI).

BIENTOT,
LA PLUIE ET LA NEIGE
ENTRAVERONT
LES OPERATIONS

Von Bock le e boucher de Stalingrad s et le bruit court
qu'il serait remplacé comme
commandant en chef dans le
secteur Sud de la Russie.

Londres, le 10. — (AIA). —
L'allusion de M. Churchill à
la date des opérations en
Russie est rendue moins laconique quand on passe en revue les conditions climateri
ques des différents fronts :
Kalinine et Moscou :
Les
pluies d'automne ont commencé et il gèlera dans une
quinzaine. L'hiver arrive tôt
en Novembre.

LES ALLEMANDS
SONT REFOULES
AUX ABORDS
DE NOVOROSSISK

Moscou, le 10. — (Reuter).
communiqué soviétique de
—Le
midi annonce :
e Dans la nuit du 9 septembre, nos troupes ont combattu l'ennemi à l'ouest et au
sud-ouest de Stalingrad ainsi
que dans les régions de Novorossisk et de Mozdok,
e Aucun changement appréciable n'est survenu sur les
autres fronts ».
Le supplément au communiqué dit qu'à l'ouest de Stalingrad, les combats ont continué avec les tanks et l'infanterie motorisée ennemis. Des
attaques répétées ont été repoussées dans un secteur, alors que dans un autre des attaques lancées par l'infanterie roumaine furent repoussées.
Au sud-est de Stalingrad,
les attaques ennemies furent
repoussées.
De furieux combats se poursuivent. dans la région de Novorossisk. Aux abords de la
ville, l'ennemi a refoulé nos
troupes, qui cnt plus tard contre-attaqué et rejeté l'ennemi
en arrière Plus de 1,000 Allemands furent tués.

De Vyazma à Voronezh :

De grandes pluies ont commencé à tomber mais la neige tombera ah peu plus tard
que dans la région de Moscou.
Ceci ralentira l'offensive du
Général Zhukov mais empêchera les Allemands d'entreprendre des contre-attaques
par les unités blindées
.

De Stalingrad à Astrakhan:

La pluie est tombée à Stalin-

grad depuis hier. Elle dégénérera en une pluie torrentielle
d'ici trois semaines et ll y aura rie la neige vers la mi-Novembre. Les progrès des unités mécanisées seront ralentis vers la ml-Octobre, par une
houe particulièrement vicieuse, formée par la poussière
des steppes

Tél. 2817 Mont Carmel

Dans l'armée
CONFORT MODERNE
SERVICE IMPECCABLE
VUE MERVEILLEUSE
SUR LA MER
Prix Spéciaux pour long
séjour
Direction Française

Un vaste mouvement de promotions aura lieu prochainement

dans l'armée égyptienne, par
suite de la mise en disponibilité
de S.E. le leu'a Zaki El-Hakim
pacha, directeur du Service du
Recrutement.

H ELVETIA-VI E
Capital Actions

Fr. suisses 16 millions

Réserves mathématiques
plus de

Fr. suisses 50 millions

Capitaux investis en Egypte
plus de

200.000

LE.

DIRECTION POUR L'ORIENT:
39,

Rue Kasr El Nil — Tél. 59477 — LE CAIRE

AGENTS GENERAUX :
BEVINGTON VAIZEY & FOSTER Ltd
27, Rue Chérif Pacha — Tel. 21981 — ALEXANDRIE
(R.C. 10321)

Des nouvelles reçues de toutes les parties du pays indiquent que grippe, refroidissements, maux de gorge
et autres affections fébriles du même genre, se manifestent. Etant donné qu'il a été définitivement prouve
qu' 'ASPRO' est l'antidote qui agit le plus vite contre
les maladies à caractère fiévreux, il est très important -.

comprimés quevoscnaizlurdes
d' 'ASPRO' afin que vous puissiez vous protéger contre la contagion. Souvenez vous qu' 'ASPROS une fois
assimilé par l'organisme, est un antiseptique interne
/
— il tue les microbes, il abat la fièvre, il dissout l'a- /
ride urique; il est donc équippé, du point de vue•médite', pour chasser les maladies à leur début.
-

let (e aremmtde peeiee

ASPRO"

Les effets quasimiraculeux d"ASPRO':

septentrional

:

•ASPRO*,

petites pluies d'automne, excepté dans les ports
de la Mer Noire, mais il y aura des froids intenses en Décembre, ainsi que des pluies
torrentielles. Les passages
montagneux du Caucase seront infranchissables après

'ASPRO'
.1eR. EAe MIGRAINES
LE MEILLEUR REMÈDE! .111
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mande !qu intal entre °Celant ratait, pullula,
le sut. très saiteted d •ASP80 . J avale louvent ornen t à mes mis mobIllees...16 Ma conseille ,
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Ilr.E.COlt.EY-Les 11118007. t.L11.181.11unIttelllee
ASPRO' vous pouvez
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PntPrribre.

SPORTIVE
SAMEDI AU Y.M.C.A.
--Basket-Bali et Tennis
Ce samedi le Y.S.I.C.A. reçoit
le Milon d'Alexandriè: il organise à cet effet une excellente réunion qui débutera à 7 h. 30 par
une rencontre de Tennis: NalarTadros c/ Homsy-Victor.
A 8 h. 30 p m. aura lieu la ren•
contre de Basket-Bali.
L'entrée a été fixée à P.T. 4
et 2.
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Caucase
Il y a de

LA ROUMANIE
CRAINT UNE ATTAQUE
DE LA FLOTTE RUSSE

Istanbul, le 10. — (AIA). —
Il y a une crainte générale
dans les cercles les mieux informés de Roumanie que si la
flotte russe de la Mer Noire
était menacée de la perte de
ses bases, elle lancerait une
puissante attaque de toutes
ses forces contre le port roumain de Constanza.
Du point de vue russe, 11 est
universellement acquis que la
flotte russe ne se sabordera

lb

LEVHAIFFA
CARMEL
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Les Allemands d'ici appellent
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HOTEL

Le Comité des Finances

Nations Unies et une garantie du
gouvernement birtannique de payer des salaires et des pensions a
tous les employés civils et militaires qui continueront à travail-

LA GUERRE EN RUSSIE
-

Le F•ibunal supérieur Charé' a publié hier soir le communiqué suivant:
«Le croissant annonçant le
ccmmencetnent du mois de Ramadan 1361 n'étant pas apparu
après le souches du soleil dans
la journée du Jeudi 29 Chaaban
1361, soit le 10 septembre 1942,
il a ete décidé que le premier
bout du mois de Ramadan 1361
sera le Samedi,
12 geptembrP

Compogoie Suisse crtismcouces tus id Vie
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D'après les estimations rus- jamais sans frapper un grand
ses, les pertes allemandes au coup, si elle se trouvait placée
cours de ces huit semaines devant une situation désespéde bataille à Stalingrad se rée, telle que la perte de ses
montent a 500.000 hommes.
bases.
-

Le Caire envahi.
par les moustiques

Moscou, le 10 (Reuter). — Radio Moscou a annoncé ce soir
que des bombardiers soviétiques
avaient, la nuit dernière, attaKoenisqué Budapest, Berlin,
berg et d'autres villes en Allemagne Orientale.

Les Anglais reprennent
les operanons à Madagascar

•

Le /eûne de Ramadan
commencera Samedi

Le Comité des Finances a tenu hier soir une longue réunion
pour examiner diverses questions
de caractère urgent.

DERNIERE MINUTE

SOUS-PRESSE
Londres, le 10 (Reuter). -- Annonçant la reprise dzs operaLions à Madagascar, un communique du War 011ice déclare:
“Confortnement à la decision
du gouvernement de Sa Majeste,
les opérations à Madagascar ont
repris de bonne heure ce matin
et se poursuivent d'une façon satisfaisante. Après l'occupation
de Diego Suarez, le gouVernement anglais avait espéré que le
Gouverneur général de Madagascar permettrait aux autorités
britanniques de prendre les mesures qu'elles jugeaient nécessaires
pour empecLer les puissances ne
l'Axe d'utiliser les bases de )'île,
«L'attitude du gouvernement
de Vichy cependant laissait entrevoir clairement que les demandes essentielles ne pouvaient
être obtenues par les moyens pacifiques. Elles ont donc été
obligées à contre coeur d'en-

1942

Dozeuât eau reale

Vichy commence à être inquiet

Londres, le 10 (A.L.A.) — L'Allemagne exerce une pression sur

LES OPERATIONSAU DESERT

NOUVELLES
DU MOYEN-ORIENT

•

Mulhauser fagblat », trois jeunes Alsaciens ont refusé de s'inscrire
pour le service militaire en
Allemagne. Leurs parents furent arrêtés et déportés dans
le Reich pour n'avoir pas obligé leurs entants à obéir
aux Allemands.

•-•-■-■-•-•-•-•-•- ■ (SUI IL DL LA PAGE I )
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Depuis une semaine

de la France.
D'après lé <,

LES MESURES

Tuck, chargé d'affaires des
Etats-Unis
à, Vichy, aurait
prévenu Laval que toutes représailles contre les citoyens
américains, à la suite des
raids aériens des bombardiers
La situation sur le front d'El
américains en zone occupée,' Alamein,
telle qu'elle apparaît
provoqueraient une rupture a- d'après le communiqué d'hier,
vec les Etats-Unis.
semble bien indiquer que ler:
L'ECHEC TOTAL
DE LA CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT
DES OUVRIERS

auraient été tuées en tentant
de fuir dans une autre partie

Stockholm, te 10. — (Reuter)
— Le correspondant à Berlin du
SVENSKA DAGBLADET mande
que Berlin a subi pendant la
nuit un raid aérien « sne une petite écuelle ». Il présume que des
bombardiers soviétiques ont axécuti le raid.
LE COMMUNIQUE ALLEMAND

Vendredi, 11 Septembre

En gargarisant avec

bannir radicalement un

'ASPRO' EST FABRIQUÉ EN
a
ANGLETERRE.
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