Toulon région non occupée et la flotte ne sera pas saisie
Des négociations de paix avec Laval seraient en
cours.- En Afrique, la majorité des troupes se rallie
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par le célèbre polémiste américain RAYMOND CLAPPER
(reçu par câble de Washington)
mes pas parvenus à maintenir l'aviation ennemie à distance suite
sante. Nous devons refouler l'en.
nemi hors de Crète et ensuite
frapper les Balkans. Nous n'avons pas pu exploiter à fond la
possession de Suez, parce que
nous n'étions pas parvenus à
maintenir ouverte l'extremite occidentale de la Méditerranée.
L'obtention de ce résultat est une
des raisons pour lesquelles nou.
avons entrepris les opérations de
l'Afrique du Nord. De plus, nous
voulons nous implanter sur les
rivages méridionaux de la Mediterranée, parce que nous pourrons ainsi attaquer la Sicile, Idtalle et protéger Malte, employée comme bas. aérienne.
Finalement, il y avait le danger découlant du fait que la ligne potentiellement entre les
mains de l'Axe, courait tout au
long de la côte occidentale de
l'Afrique jusqu'à Dakar, qui est
le point le plus rapproché de l'Amérique du Sud. Nous avons attaqué Casablanca, tout en investissant Safi, Fedala et Rabbae
Cette action nous a permis de
couper, à plusieurs milliers de
milles au nord, la menace qui pesait sur Dakar. Casablanca est le
terminus ferroviaire occidental
du réseau qui parcourt l'Afrique
du Nord. Ce port sera notre porte principale de l'Afrique du
Nord.
Une fois que nous serons fermement établis tout au long de
la côte nord-africaine, de Casablanca jusqu'à suess une fuis que
nous aurons amassé des forces
aériennes et navales suffisantes
pour maintenir notre suprématie,
alors nous aurons l'initiative.
Alors, Hitler ne pourra plus dire
que nous «jouons»
La puissance aérienne alleman.
de est en train de s'affaiblir.
Les réserves de carburant dont
les nazis disposent ne seront pas
suffisantes pour alimenter des
opérations aériennes de l'envergure de celles que nous projetons.
Il est essentiel que nos possibilités d'envois d'avions et de pétrole vers l'Angleterre augmentent
rapidement, de façon à ce que
nous puissions effectuer,, cet hiver, un mouvement de pinces dirigé contre l'Axe — par les airs
sur l'Europe elle-même et en
portant plusieurs coups à partir
de la côte méditerranéenne de
l'Afrique du Nord.
Avec la Russie qui frappera de
son côté à l'Est, la pince de fer
sur l'Allemagne se fera sentir
dans toute sa plénitude au printemps prochain.

Toute l'Afrique du lord sera
bieniôi aux mains des /tillés
déclare le Maréchal Smuts

Oui est maître de la Méditerranée
,
pourrait tenir I Europe
Londres, le 12. — (Reuter). —
Dans un discours prononcé à
Londres aujourd'hui, le Maréchal
Smuts' a déclaré que tout le Nord
de l'Afrique depuis le Nil jusqu'à
l'Atlantique sera bientôt entre les
mains des Alliés.
Le Maréchal e dit: « L'heure
de l'offensive a sonné soudainement, rapidement et décisivement.'En Egypte, la Huitième Armée a remporté. la victoire la
plus grande et la plus spectaculaire, et l'armée de Rommel continue à peine d'exister. Dans le
reste de, l'Afrique du Nord, nos
alliés américains ont frappé, et
bientôt toute l'Afrique du Nord,
du Nil juseu'à l'Atlantique sera
entre les mains des Alliés. Le
changement s'est fait plus tôt
et d'une façon plus décisive que
l'on ne s'y attendait.
e La possession de toute l'Afrique du Nord, et la suprématie
aérienne assurée depuis ses aérodromes signifieront deux choses : d'abord, le recouvrement de
la Méditerranée en tant que ligne
de communication beaucoup plus
courte pour arriver à. l'est et une
économie des navires, et deuxiemement, des bases nouvelles et
sûres d'où il sera possible de lancer des offensives terrestres, navales et aériennes. Car celui qui
est maitre de la Méditerranée
pourrait tenir l'Europe
«Le point important pour nous
maintenant est de garder et
maintenir l'offensive que nous avons entreprise avec autant de
succès. Dans cette brillante opération africaine, nous avons comliencé à prendre l'offensive ter/Mitre
del reste l'offensive navale. La

campagne sous-marine reste la
pflauiss onssér:.ae oues e ào.elastquelle nous
évidemment le dernier espoir de
l'Allemagne».
Concluant, le Maréchal a suggéré un Etat-Major suprême
pour contrôler cette campagne.

la llolip allemande

I2ulm-1-ü d'Au
les nuis uliiÉ
dans l'Ithilillign
Londres, le 12. (AIA). — On
mande de Stockholm, qu'une
grande force navale allemande a traversé les eaux entre
le Danemark et la Suède. lundi.
semble très improbable
que l'Allemagne puisse faire
passer même un seul cuirassé
à travers le Détroit de Gibraltar, en Méditerranée.
Une menace plus concrète
semble la concentration de la
flotte dans l'Atlantique, en vue
d'attaquer les convois en direction de l'Afrique.
tin
Les flottes alliées sont
prêtes pour parer à une telle
Menace.
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De meilleures LES PANZERS EN FUITE AU DESERT
nouvelles encore

La guerre commence a évoluer
comme nous le touions
Devant nous, s'étend la longue
route qui mène à Berlin et à Tokio. Les combats qui se déroulent
en ce moment n'ont pour but que
de nous ménager l'approche de
cies voies, aboutissant à la victoire, qu'il nous reste encore à parcourir. Considérer la situation avec réalisme, ne signifie en aucune façon tenter de minimiser
l'importance des succès remportés
au cours des opérations nord-africaines. Seuls des experts militaires sont en mesure d'apprécier à
sa juste valeur là parfaite organisation grâce à laquelle cette action a été menée. Et quant à
nous autres profanes, bien qu'incapables de connaître en détail
quelle fut la préparation (le ces
opérations, nous pouvons en deviner l'extraordinaire minutie en
considérant ies résultats obtenus.
Nous savons que cette action a
été entreprise par des hommes
qui connaissent leur travail, et
nous ssvens également que tous
tes préparatifs ont été arrêtés avec le maximum de soins.
Ces combats n'ont pas pour
obiectif la simple possession
d'une bande de territoire désertique. La guerre qui s'est étendue
actuellement à toute l'Afrique du
Nord es' destinée à établir lequel
des deux camrs tiendra Suez,
tiendra Alexandrie, pourra s'avantager des grandes lignes de
communications. des platefornies, des tremplins qui permettront de frapper l'ennemi en Italie, en Drèee ou tout autre noint
-lande de l'Axe. toujours en dires
tion de rAliemaseue
Notre but est de nettoyer là
leléditerr - fée, afin de pouvoir employer, sur la côte qui est en notre possession, un raccourci ferroviaire par lequel nous nourrone
faire voyager nos hommes, nos
avions, nos tanks et nos munitions. Nous essayons de saisir les
tremplins d'attaque et les lignes
par lesouelles nous pourrons envoyer des forces aériennes, navales et terrestres.
Les puissances qui tiennent
Suez et contrôlent les territoires
environnants qui le protègent,
contrôlent par le fait même tout
5e trafic du Moyen-Orient, carrefour qui relie trois continents, la
route la plus courte d'Europe et
d'Amérique vers la porte méridionale de la Russie, vers les Indes, vers les richesses pétrolières
d'Irak et d'Iran, et vers le chrome de Turquie qui nous est nécessaire pour préparer nos alliages
spéciaux d'aciers.
Jusqu'à maintenant, la possession de Suez a été un avantage
relatif parce que nous ne som-
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Parmi les officiers de l'aviation maritime de la France
Combattante, qui vont poursuivre leur entrainement dans
la marine américaine, se trouvent des vétérans de la Bataille
d'Angleterre et des campagnes d'Afrique. On voit ici, au
Cours d'une réception donnée à New-York en leur honneur
de gauche à droite, le capitaine Jean Gayral, attaché naval
à la Délégation des Français Coribattants; le commandant
Charles E. Lahaye, qui est à la tête de l'aviation maritime
des Français Combattants; Madame Varnau, vice-prési•
dente des oeuvres de bienfaisance de la France Combattante; le lieutenant André Gibert, décoré de la Croix de Guerre
et titulaire de deux citations gagnées à la suite de bombardement en piqué de tanks allemands.

Wellington, le 12. —
(Reuter). — L'Air elarshal
Si. Cyrll Newall, Gouverneur Général de NouvelleZélande, a déclaré aujourd'hui : « Je crois pouvoir
dire avec certitude que
vous entendrez de meilleures nouvelles encore, et
que ces nouvelles seront
une grosse surprise - pour
vous »
Parlant a une réunion de
soldats qui sont retournés
en Nouvelle-Zélande, il dit
qu'il avait envoyé une dépéche au Général Alexander disant : « Puissiezvous les anéantir tous ».

LIRE EN PAGE 4

LES NOUVELLES
SUR LA BATAILLE
DE LIBYE

DES NEGOCIATIONS DE PAIX AVEC
LAVAL SERAIENT EN COURS

La revanche des réfugiés mitraillés par la Luftwaffe sur les routes de
France. (Remarquable caricature de Lou; publiée le 10 Novembre dans l'«E.
vening Standard» et reçue de Londres au Caire par bélinogramme).
es.e.

Les Alliés veulent occuper
rapidement Bizerte

Hitler a décidé de ne pas occuper Toulon
La majorité des troupes françaises d'Afrique
ni saisir la flotte française.- De nombreux
se placera sous les ordres de Giraud
Français veulent fuir vers les Alliés
STOCKHOLM, le 12, (AFI). — Ce que les Allemands appellent la «paix avec l'honneur», a été la principale propo
sition faite à Laval au cours de son sejour à Munich.
On ignore encore si Laval a accepté ou rejete la propre
sition, mais ce qui laisse prévoir qu'il t'a accueillie est revél . par la déclaratoin d'un porte-parole berlinois qui a dit:
« Les Allemands n'ont pas l'intention de désarmer l'armes française, car on escompte qu'elle combattra à nos côtés contre l'ennemi commun dans la défense du territoire
français ».
Le journal « Allehanda » déclare en premiere page que
les conditions de « paix » allemandes n'ont pas encore été
rejetées par le gouvernement de Vichy.
Ise fait que la présidence du Conseil de Vichy, après la
réunion du Cabinet hier soir, ait publié un communique
ordonnant la continuation de la résistance en Afrique du
Nord et contrastant avec le ton de, psetido-protestation de
Pétain à Hitler, confirme bien l'impression que le maréchal
fait entièrement le jeu de son maître; Hitler.
TOULON NE SERA PAS
, En conséquence, ajoute la déOCCIjPEE
I claration, « les autorités allemanLondres, te 12. — (Reuter). — des ont décidé que Toulon ne
Radio - Vichy, qui est maintenant sera pas occupée, et que les na.
contrôlée par les Allemands, an- vires de guerre français seront
sauvegardés ».
nonce que les chefs de la flotte
Radio-Vichy annonce aussi que
française à Toulon, qui compte
« les autorités allemandes ont dé62 navires, y compris deux cuicidé
que Toulon formera une rérassés modernes, ont promis aux
gion séparée ».
Allemands de «résister à toute
On rapportait plus tôt que les
agression ».

LLES TROUPES
LEUR AyAKE EN

POURSUIVENT

l'AXE
mik NON _DtcopEE

troupes allemandes avaient atteint Marseille à 45 kilomètres
de distance, et que la situation à
Toulon était calme.
Le dernier communique de Vichy dément les nouvelles antérieures diffusées par différentes
radios, selon lesquelles la flotte
française avait quitté Toulon
pour se joindre aux Nations
Unies.
HITLER A DECIDE
DE NE PAS OCCUPER TOULON
Vichy, le 12 (A.10 .1.). — Au sujet, de Toulon, Radio-Vichy vient
de donner une correction à une
information precectemment dillusee, a'après laquelle Toulon ne
serait pas occupée.
Radio-Vichy vient de dire:
«C'est Hitler qui a décidé que
Toulon serait une région séparée,
et non pas les autorités allemandes, comme cela avait
été dit
dans la déclaration précecteme».
UNE 1.-RTIL De LA FLOTTE
SE DIRIGE-T-ELLE
VERS ALGER?
Londres, Â. (A.I.A.). —
Suivant des informations parvenues à Londres, une partie de la
flotte française de Toulon se de
rigerait vers Alger, agissaet sur
l'ordre de l'Amiral Darlan,
LAVAL A-T-1L PRIS
DES ENGAGEMENTS
SANe L'APPROBATION
DE PETALN ?
Londres, le 12 (A.F.I.). — «Les
termes dont Laval s'est servi dans
se lettre, écrit le «Times», laissent penser que Laval — ce

n'est pas la première lois — ma-

Londres, es. 12 (A.FI.). — Les
trottpes germano-italiennes continuent à pénétrer plus avant en
zone française ci-devant non
occupée.
Radio-Vichy annonce en eiiet
que les troupes italiennes sont
arrivées la nuit dernière à Cannes, alors que les troupes ailemandes ont ocupé Zérigueux
dans le sud-ouest de la France,
et Marseille.
Quant a Radio-Paris, elle annonce que les troupes allemandes sont arrivées à Port-Bou, à
la frontière espagnole.
LES ,COUPE. ITALIENNES
SONT ARRIVEES
SUR LE RHONE...
Rome, le 12 (Reuter). — Un
communique italien publie aujourd'hui (jeudi) dit: «En vue
de pouvoir défendre la côte merldionale de la France contre toute tentative de débarquement britannique ou américaine, les troupes de notre Quatrième Armée
ont commencé hier à pénétrer
en France non-occupée. Nice a
été atteinte et dépassée, et nos
troupes sont arrivées sur le Rhône. Ce^ endroits sont calmes».
... ET OCCUPENT
LA CORSE
Rome ,le 12 (Reuter). — L'occupation de la Corse est annon-

niganga derrière le dos du chef
de l'Etat et qu'il prit des engad'aujorhi. gements sans approbation. Le
TROIS DIVISIONS
passage annulant la clause de
BLINDEES ALLEMANDES
l'armistice qui défendait la mobiSUR LA COTE
lisation des réservistes signifieMEDITERRANEENNE
rait que Laval serait prêt à voir
Berlin, le 12 (A.F.I.). — Selon les soldats français marcher en
la radio de Berlin, trois divisions compagnie des soldats alleblindées allemandes sont arrivées
mands».
sur les côtes méditerranéennes
LES AUTORITES
de la France.
DEFENDENT
TOUTE RESISTANCE
AUX ALLEMANDS
Londres, le 12 (A.I.A.). — Les
autorités françaises dans le Sud
ont donné des ordres de ne pas
opposer de résistance aux Allemands.
PETAIN N'A PAS QUITTE
LA FRANCE
Londres, le 12. — (A.I.A.).
n'y a aucune raison de croire
à l'authenticité de la nouvelle disant que l'étain avait quitté Vichy pour Alger, pour se joindre
Londres, le 12. (AIA). — Une à Darlan.
Les Allemands qui se trouvent
extension probable de l'activité
alliee plus au sud, sur la côte à Vichy depuis hier matin ont
certainement
sris des mesures
atlantique de l'Afrique, fut inpour empêcher Is départ de Pédiquée par les milieux autori- tain.
Sé 3 à Londres aujourd'hui.
D'autre part, à supposer même
Un porte-parole militaire a- que Pétain fût en révolte, il conméricain a déclaré au sujet de sidérerait sans doute de son devoir de demeurer en France.
Dakar: « Je crois que Dakar
se trouve dans une position
(Lire la suite en page 4)
désespérée ».

cée dans le communiqué italien ;

Est-ce le
tour de
Dakar ?

Londres, le 12. — (AIA) —
Pendant que les Allemands continuent l'occupation de la France,
il semble que les Alliés mènent
toujours le train.
On se rend compte ici de la
nécessité d'une occupation rapide
de Bizerte, la grande base navale face à la Sardaigne.
Les Généraux Anderson et Ryder supporteront maintenant le
choc principal de la bataille, en
vue de joindre les mains avec le
Général Montgomery.

La )ère Armée britannique
maintenant en Afrique du Nord
comprend - au moins une division
blindée et quelques-unes des formations d'infanterie les mieux
entraînées d'Angleterre.
SITUATION
SATISFAISANTE
EN AFRIQUE DU NORD
Londres, le 12. — (Reuter).
porte-parole américain du
Quartier-Général allié à Londres
a déclaré aujourd'hui que, d'une
manière générale, la situation en

Berlin dément avoir
demandé le libre
passage de ses troupes
à travers la Turquie
L'armée turque se tient prête
Ankara, le 12. (Ag. Anatolie). —
On mande de Berlin que la nouvelle, répandue par la presse étrangère, selon laquelle l'Allemagne aurait demandé le libre
passage de ses troupes à travers la Turquie, est dénuée de
tout fondement.
LES MILITAIRES. TURCS
REJOIGNENT LEURS - UNITES
Paris, le 12 (A.F.I.). — RadioParis annonce, d'après un message d'Ankara, que les soldats,
marins et aviateurs turcs ont reçu l'ordre de rejoindre immédiatement leurs unités.
M. SARADJOGLOU
A UNE LONGUE
CONVERSATION AVEC
L'AMBASSADEUR ANGLAIS
Ankara, le 12 (A.F.I.). — Une
pende réception organisée à
l'occasion du 25ème anniversaire
de la Révolution d'octobre, a réuni hier à l'ambassade soviétique
tout le monde diplomatique de
la capitale turque.
Elle s'est déroulée dans une
atmosphère pleine de cordialité
et animée par l'optimisme die à
toutes les bonnes nouvelles de
tous les champs de bataille. La
défaite de l'Afrika • Korps et l'incapacité toujours plus évidente
de l'armée allemande d'avancer
à Stalingrad ou au Caucase firent l'objet de toutes les discussions.
A la réception participaient M.
Saradjoglou et tous les ministres du Cabinet turc, ainsi que
tous les représentants des Nations Unies. On voyait M. Saradjoglou en conversation animée avec l'ambassadeur britannique M.
Knatchbull-Hugessen, et l'ambassadeur des Soviets, M. Vina
gradoff.

Après la réception, le premier
ministre turc a été l'hôte à Biner de l'ambassadeur britannique dans un restaurant de la capitale. Cet événement rare causa beaucoup d'intérêt parmi toute l'assistance. Les deux hommes
d'Etat restèrent en tête-à-tête
pendant plus de deux heures,
conversant avec une bonne humeur visible.

L'Axe a encore

Afrique du Nord était satiefaisan
te et que Casablanca en particulier était bien en mains.
DE 500 A 600 ALLEMANDS
EN TUNISIE
Le correspondant spécial de
Reuter auprès du quartier-général
allié en Afrique du Nord rapporte que 500 à 600 Allemands ont
débardué en Tunisie. Ils y ont
été amenés, à bord d'avions de
transport, notamment de JU.5g
venant de la eicile et de la Sardaigne.
20 AVIONS ENNEMIS
DETRUITS A TUNIS
Le Caire, le 12. — (Reutere. —
Une attaque aérienne Con
tre Tunis
a été effectuée au cours de la
nuit du 10 au 11 novembre par
les chasseurs alliés bimoteurs a
long rayon d'action, sur l'aérodrome de El Auoina qui se trouve juste hors de Tunis. L'attaque
fut exécutée à basse altitude en
deux vagues. Onze JU. 87, cinq
JU. 52, deux FW 200, un grand
appareil non identifié et un pla.
neur Merseberg ont été certainement détruits. (Suite en page 4)

SOUS-PRESSE

Les Américains
à 30 Kil. de la
Tunisie
Vichy, le 12 — (Reuter) — Une
dépêche reçue d'Alger annonce
que Bone, à trente kilomètres de
la frontière tunisienne, a été occupée ce matin par d'importante*
forces américaines qui avalent de
barque de navires britanniques,
A 17.30 GMT cet après-mldt
ajoute la dépêche, les forces alliées n'avaient pas approché ch
Constantine.

585 divisions
Washington, le '2. (Reuter).
— Mettant en garde contre la
présomption que les Alliés obtiendront une victoire rapide
et facile, M. Henry Stimson,
Secrétaire à la Guerre des Etats-Unis, a dit que les Allemands et les Italiens avaient
500 divisiOns et les Japonais
85
L'Allemagne, dit-il, avait 40

divisions en France et dans les
Pays-Bas et près de 200 divisions sur le front russe.
L'armée américaine aura
7.500.000 hommes bien entrainés à la fin de l'année prochaine. «C'est strictement ce
dont nous aurons besoins. a dit
M. Stimson.
e Nous serions fous de mésestimer ce qui nous reste à
faire pour finir la guerre »,
a-t-il ajouté.
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ALEXANDRIE

SECONDE CAPITALE

Cabinet dit Grand Chambellan
Jeudi, le 12 novembre 1942.
Sa Majesté le Roi a chargé Abdalla Afin bey, Imam de Sa Majesté. de transmettre Ses condoléances et Sa haute sympathie à
la famille de feu Cheikh Ali Mahfouz, membre de l'aréopage des

L'anniversaire de naissance Au British Institute
de la Princesse Férial
it1DULETTE
partir de
.T. 300

15 rues
fabrication suisse
à partir de P.I. 300

SRANO ASSORTIMENT DE
MONTRES ZENITH, ROUX
[PISTER, UNIVERSAL et OLMA
pour Messieurs et Clames

Io maison des cadeaux

taire
oies uarlei&
'casernai el Oise 1 9ctoreif Par 11 0
lit

R. Ci I5932 ,

dlelb4■41.6-01.O■4■41.-4■11

41se

-

ARRIVAGE
D'UN GRAND CHOIX DE

SACS àMAIN
GANTS
BAS
ECHARPES
A TOUS LES PRIX

Le Prince Omar Toussoun
S.A. le Prince Omar Toussoun
vient d'offrir en présent, au Conseil de l'Ordre des Avocats égyptiens, une riche collection de gravures historiques. Très touché
par cette manifestation de sympathie, le Conseil dé l'Ordre a
décidé de lui envoyer, une délégation pour lui exprimer sa profonde reconnaissance.

Le Recteur de l'Azhar
S.Em. le cheikh El-alaraghi,
Recteur de l'Azhar, est arrivé
hier dans notre ville. Il compte
y passer quelques jours.

La mission irakienne
de la Défense Passive

Messe de requiem
Une messe de requiem sera célébrée par Mgr. Joseph Baccache, vicaire patriarcal syrien catholique à Alexandrie à la chapelle du patriarcat, 2 rue Gaussio
le dimanche 29 Novembre 1942, à
10 heures du matin, à la mémoire des membres défunts de la
communauté.

Donation
La Société de bienfaisance musulmane «Al Moassat» a reçu de
MM. Sassoon Bros. Cairo et M.
G. N. Musry de Bombay. une donation de L.E. 30 au profit de ses
oeuvres.
La Société remercie les généreux donateurs.

Demain, samedi, arrivera à Alexandrie la mission irakienne de
la Défense Passive.
Voici le programme de son séjour ici :
Visites aux autorités locales,
réunion à la Municipalité où elle
prendra connaissance du système La distribution du pétrole
de protection anti-aérienne dans
notre ville, puis transport sur les
Un nouveau recensement des
lieux des organisations qui en familles et établissements condépendent, revue de la Brigade sommant du pétrole aurait prodes Pompiers qui procédera à des
lieu à Alexandrie.
exercices divers, insnection des chainementcommencerait
le 15
lieux sinistrés. des abris publics, L'opération
courant
et
prendrait
fin à la fin
des ambularces. des postes de du mois.
Secours. etc. etc.
Les équipes de sauvetage et, de
démolition, feront des manoeuvres de démonstration sous la
conduite de M. Blundell avec la
coopération de l'armée territoriale et la collaboration du Service
Technique.
Des offres seront reçues jusLe Dr. Amin Sielke bey, contrôleur des abris. leur exposera qu'au 21 Novembre 1942 pour
la méthode utilisée pou r la dé- la fourniture de 650 salopettes
sinfection des refuges.
bleues pour l'A.R.P., suivant
La mission erra Phetesse. à déjeuner, du Palais de l'Avenue cahier des charges déposé aux

Magasins de Chatby.

Fouad ler.

TEL 51203]

.Padda« ?mineras f
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UMM PI d'ARABE

LA PITMAN'S -GREGG'S
SHORTHAND
Succès en 3 mois
A L'ECOLE

AUBERT

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
à 10 h. a.m.

Vente aux Enchères
Mobilier de Style
de Mme. Vve. M.A.
garnissant son appartement
sis 14, Rue Menou (près de
la Corniche) à Ibrahimieh —
Alexandrie.
ABOULAFIA — Expert.

SUCCESSION ARMENAG
GAMSARAGAN BEY
Sème PARTIE

14, rue Adly pacha-Le Caire

VENTE

AUX ENCHERES

PROCHAINEMENT

BAR
GROPPI
STYLE ANGLAIS
Jardin Midan
Soliman Pacha

Le Président du Conseil

DEJEUNER D'ADIEUX ...
S.E. Moustapha Nahas Pacha, Président du Conseil, a, en sa qualité de Ministre
des Affaires Etrangères, offert avant-hier un grand déjeûner au Ministère des Affaires Etrangères, à l'occasion du départ d'Egypte de M. Smylianitch, Ministre de Yougoslavie et de
M. P. Capsalis, Ministre de Grèce, appelés à l'étranger par d'autres fonctions. On reconliait sur la photo ci-dessus prise à l'issue du déjetiner, S.E. Moustapha Nahas Pacha entouré (à sa droite) de Mme. Capsalis et (à sa gauche) de Mme. Smylianitch. On reconnaît également S.E. Charara Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat ; M. Séfériadis, Chef de la
Presse Hellénique; MM. Capselle et Smylianitch et d'autres personnalités égyptiennes,

grecques et yougoslaves.

(Photo «Journal d'Egyptee)

[p lods du 1)8(iilP1 La Fête Nationale
h 110M au Joldat du 13 Novembre

de lady Lamp^Oo Nahas pacha prononcera

Les personnes suivantes se sont
offertes à recevoir les cadeaux et
dons en espèce pour le Fonds de
Noël au Soldat, de Lady Lampson:
Mme E. I% Peel, 48, Rue d'Aboukir, Fleming-Ramleh, Alexandrie.
Mme Stephen White, Suez.

Mme R. Sheriif, Tantah.
Mme I. Newbould, 19, Quai du
Sultan Hussein, Port-Said.
M. Il. A. 1). Hoyland, Consul
Général Britannique à Ismailia.
M. E. C. Barnard, Barclays'
Bank, Mansourah.
Ceux qui, dans ces différentes
villes désirent contribuer à l'oeuvre de Lady Lampson sont priés
d'adresser leurs donations au
centre de leur région.

Cais2

fila

Aujourd'hui l'Egypte

célèbre
la Fête Nationale du 13 Novembre, date qui marque le point de
départ de la renaissance nationale.
Après la prière de midi, S.E.
Moustapha Nahas pacha, les ministres, les membres du Wafd et
les membres du Groupe Parlementaire Wafdiste se rendront au
mausolée de Saad Zaghloul pacha.
Dans l'après-midi, il y aura
une grande réunion au Club Saa.diste, au cours de laquelle S.E.

Le rapport sur l'activité de

La consommation de la
viande sera réglementée

durant l'année 1941, qui vient
de paraître, signale que le
montant des dépôts durant
cette période a atteint le total
contre
de 9.298.826 livres
'1.452.876 livres pour l'année
précédente, soit une augmentation de 1.845.950 livres.
Cette augmentation démontre la solide position financière de la Caisse d'Epargne postale et la confiance dont elle
jouit auprès du grand public.
La Caisse d'Epargne postale a
rempli ainsi parfaitement le
but qu'elle s'était assigné et
qui est d'encourager l'esprit
d'économie et d'épargne au
sein de la population.
Malgré le fait que le taux de
l'intérét sur les dépôts de la
Caisse eût été réduit. de 3 à
2 1/2 pour cent., à partir du ler
Août 1941, l'afflux des dépôts
n'a subi aucune régression.

S.E. Fouad Serag Eddine pa- la question de la consommation
cha, ministre de l'Agriculture. locale de la viande et élaborer
vient d'instituer une commis- la politique à suivre pour l'ésion, placée sous la présidence levage du bétail et pour réglede Hussein Enan Bey, Sous- menter la consommation de la
Secrétaire d'Etat, pour étudier viande dans le pays.

Cette commission se réunira
pour la première fois lundi
prochain.

Oh MESSIIG{H

Pil. 1(1111[110PO0lOS
1111 PEUPLE

PIE THIC0118(Elfiltif[111115
S.A.E.

De la Riche Collection de Tapis
Persans et Turcs anciens
et modernes garnissant la
(Incorporating Mosseri,
Résidence. 15 Rue Ross —
Demain samedi 14 couSaba Pacha — Ramleh
Curie!
rant, à 10 h. 30 p.m., el.
(Alexandrie)
Panayotis Kanellopoulus,
Vice-Président du Conseil
SAMEDI 14 NOVEMBRE
hellénique et Ministre de
à 3 h. 30 p.m.
AVIS
la Défense Nationale, proDIMANCHE 15 NOVEMBRE
noncera à la radio du Caire, en message adressé au
à 10 h. 30 a.m.
The Tractor & Engineering
peuple grec.
Company S.A.E. (Incorporating
Visite Vendredi 13
Mosseri. Curiel & Co.) attire
depuis 9 h. du matin
l'attention des personnes déteCatalogue sur demande:
nant des réclames de sa SociéPERSANS: Ispahan — Herat
té, et notamment des réclames
— Sarahand — Samarkand —
DUNLOP ou GENERAL ELECBoukhara-Chirwane — HamaOFFICE
TRIC COMPANY (G.E.C.) qu'ils
dane — Bidjiar. etc.
DES
TERRITOIRES
doivent conformément à la loi
TURCS: Ladique — Gouerdez
fiscale No. 44, année 1939 acMelass — Caucase — Smyrne,
OCCUPES
quitter le timbre fiscal régleetc.
OU CONTROLES
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
mentaire où restituer à la dite
CHALES cachemires et
BRODERIES Orientales.
Meubles appartenant à Mr. Société, 18 Rue Emad El Dine,
L'Office annonce la vente qui S/L P. W. Hill et divers, trans- les dites enseignes.
L'Expert: J. ACHIROFF
Les Commissaires-Priseurs: aura lieu le Vendredi 20 No- portés 1, Rue Rouchdi Pacha
La Société souligne aux susvembre 1942 à 9 heures 30 a.m. (ex-Saha).
nommés qu'elle décline toute
Antoine GANADIOS
à son Siège, sis 106, Rue Emad
responsabilité de ce chef et
Meubles d'entrée — Salons
Ch. Carnet TOUEG
El Dine, des marchandises sui- Salles
à manger — Chambre à que ces derniers seront seuls
vantes :
responsables en cas de conPoivre noir — huile de bols — coucher — Bureau — Piano — travention.
Tapis
—
Rideaux
—
Cuisine
matières végétales tannantes —
THE TRACTOR
courroies en cuir pour machi- complète, etc.

Vente aux Enchères
Publiques

& Co

VENTE
AUX ENCHERES

nes — cylindres vides et chargés — magnésite brute — peaux
non tannées — bobines en bois

pour fil — chapeaux pour dames — peaux de crocodile

La Grande Fabrique de Cigarettes BUSTANY,
soucieuse de maintenir le goût, la qualité impeccable et le fini qui ont fait la réputation de ses
cigarettes de luxe, a l'honneur d'informer son
honorable clientèle que, par suite de la hausse
constante des tabacs, des matières premières, elle
se trouve dans l'obligation d'augmenter de 5 millièmes par boîte le prix de vente de ses cigarettes.
Ses marques, accompagnées d'une boîte d'allumettes, seront donc vendues aux fumeurs aux
prix suivants:

Roi d'Egypte Spécial P.T. 7.- net la boîte
Cherif
» 6.5 » » »
Roi d'Egypte
» 6.- » » »
Nabil
» 5.5 » » »
A cette occasion, elle attire l'attention des fumeurs sur le point que toutes ces cigarettes sont
exclusivement faites à la main, avec des tabacs
de choix turcs et balkaniques, les meilleurs tabacs
du monde.
Dr. A. BUSTANY'S CIGARETTES Co.
CAIRO

Moustapha Nahas pacha pronon-

cera un grand discours politique.
Les Libéraux-Constitutionnels
se réuniront à leur club dans l'après-midi. S.E. le Dr. Hussein
Heykal pacha, Vice-Président du
parti, prononcera un discours politique.
Et les Saadistes se réuniront
également dans leur club.
A l'occasion de cette fête nationale, des registres seront tenus
au Bureau des Cérémonies Royales au Palais d'Abdine à la disposition des personnes qui voudraient présenter leurs félicitations à Sa Majesté le Roi.
Des registres seront également
teynus au Bureau des Cérémonies de S.M. la Reine à. la disposition des personnes qui voudraient présenter leurs félicitations à S.M. la Reine et à S.M.

Visite Samedi 14 Novembre.
Le Commissaire Priseur:
Georges MICHAILIDIS
Tél. 54923

marchandises ainsi que leur
inspection sont indiquées dans
un livret spécial en vente à

Ce samedi 14 novembre, à la
Maccabi, une grande réunion de
basket-ball placée sous la Présidence de M. Jack Goar au cours
de laquelle sera jouée la revanche Maccabi (Caire) c"/, Maccabi
(Alex.). Un small dance avec le
concours d'un jazz suivra. Coup
d'envoi 7 h. 30.

Les Ministre&

Poids et Haltères

— S.E. Kamel Sedky pacha,
ministre des Finances, a reçu
hier S.E. Mohamed Charara pacha, Sous-Secrétaire d'Etat aux
Affaires Etrangères; Ahmed Abou Hussein bey, Contrôleur du
Département des Mines; Hassan Fouad bey, Contrôleur Gé-

— Hier se sont déroulés au
Club Moukhtar, les Championnats du Caire seconde catégorie.
Au cours de la réunion, le champion du monde Chams a essayé
de battre le record mondial ft
l'arraché (poids plumes) ; l'essai fut infructueux, vu que
Chams s'était foulé la main au
cours d'un entraînement.
— Cet après-midi à 3 h., la
Société Misr pour le tissage de la
soie inaugurera la saison sportive de son club à Helouan, par
une réunion omnt-sports au programme de laquelle figurent les
rencontres de lutte, de boxe, de
volley-ball, et une exhibition de
poids et haltères.

néral e cr,t:
l'administration de
l'Arpentage et les Sous-secrétailes d'Etat au.: Finances.
— S.E. Dr. Abdel Wahed ElWakil bey, ministre de l'Hygiène
a visité hier diverses régions aux
environs du Caire pour choisir
l'emplacement qui convient le
mieux à la création d'un village
pour les convalescents.

La Mission Irakienne
S.E. El-Sayed Chahine pacha,
Gouverneur du Caire, a invité les
membres de la Mission Irakienne
de défense passive à prendre le
thé et à assister ensuite à une
parade des forces de police et du
Nizam, cet après-midi à
trois heures et demie.

La tombola du grand gala
du 24 octobre
Le tirage de la Tombola organisée à l'occasion du grand gala qui a été donné le 24 octobre
dernier au profit du Croissant
Rouge Egyptien, la Croix Rouge,
la Femme Nouvelle et l'Oeuvre
Mohamed Al. El Kébir, dans les
Jardins du palais de S.A. la Princesse Chivékiar, aura lieu le 15
Novembre au Palais de S.A. la
Princesse Chivékiar.Le résultat du
tirage sera communiqué au public par la voie de la presse, le
16 du môme mois.

Le Comité du «Movimento Li-

bera nana» informe le public
eue ie siège social se trouve rue

Kantaret El Dekka No. 38 et qu'il
est ouvert tous les jours de 10 à
13 heure:: et de 17 à 21 heures.

Finalement, la police arriva
et réussit à arrêter deux des é•ergumènes, alors que les deux
autres parvinrent à prendre la
fuite.

VENTE
AUX ENCHERES
Dimanche 15 Novembre
à 10 h. a.m.
du beau mobilier
Appartenant
à Mr. ARTHUR LEE
et garnissant son appartement
sis 30, Rue Fouad ler.
(Imm. Union Vie)
Mobilier anglais — Salle à.
manger et chambre à coucher

modernes — Phono-Radio —
Luminator — Tableaux — Lustres — Tapis Persans — Chambre d'enfant — Cuisine — Four
— Chauffe-Bain
& ENGINEERING —Fourneaux
COMPANY SAE électrique.
Visite Samedi
(Incorporating
F. ARCACHE, Expert.
Mosseri, Curiel & CO.)

l'Office au prix de P.T. 5.

DORIEZ SANS MOU
British War Fund for
Welfare of Forces
Total des donations
à ce jour

L. E. 228.221
Contributions à être
envoyées au Secrétariat de
la Chambre de Commerce
britannique, rue Borsa el
Guédida.

du Caire
SEANCE DU 12 NOV. 1942
Le marche fut hier matin aussi nerveux que la veille, longtemps indécis niais moins lourcl.
Il y eut encore des liquidations,
moins importantes que la veille.
On aurait dit les dernières opérations de nettoyage. A partir de
midi trip..; jusqu'à une heure, la
tendance redevint meilleure, sans
que cette amélioration soit marquée par de nettes différences de
cours. Mais les ventes furent
bien mieux assimilées et il n'y
eut pas .de contre-partie, en finale, pour d'assez nombreuses demandes.
Le marché alexandrin qui était
vendeur sur toute la ligne depuis lundi jusqu'à mercredi compris, était acheteur hier.
Aujourd'hui pas de Bourse.
Nos lecteurs liront dans notre
chronique de dimanche une étude détaillée sur les opérations
oui eurent lieu à la Corbeille de
lundi à jeudi.
Nous avons l'impression que

-■■•■••■■•■•••■■

APPARTEMENT vide à céder

à Zamaleln de 6 chambres.
Deux grandes salles à louer
au centre de la ville. Demandons appartements et chambres à louer. Tél. au 64283,
ENGLISH HOUSE AGENCY.
13, Rue Adly Pacha, Le Caire.
A VENDRE AUTOS - SALON
BUICK. Mod. 1938, Série 40,
8 cylindres, 6 pneus, munies
de Radio, en PARFAIT ETAT.
Prix très avantageux. Téléphoner No. 68164 ou 60578.
SUIS ACHETEUR Robes de
ville, soie, coton, tous genres
et robes du soir. Quantités
importantes. Faire offres en
téléphonant au 46993.
DIPLOMATE demande chambre meublée avec àu sana
Pension, dans famille, mi.,
centre de la ville, de préfér
rence avec téléphone. Ecrire
à « DIPLOMATE o B.P. 830,
Le Caire.
PROPAGANDISTE MEDICAL

Madame Maffet, très sensible
aux témoignages de sympathie,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont bien voulu
prendre part à son deuil.

Exposition ,4 lec. Jerom

Sté. Béhéra

Cheikh Fadl

3450

1002
Union Fon. Fond. 850
Heliopolis Act.
2360
Heliopolis Fond.
3720
Delta Land
282
Gabbari
408
Ang.-Eg. Oilfields 503
Cotton Ginners
135
Bonded War
1760
Salt & Soda
605
Fil. Nationale
1900
P. Said Salt Ass.
390
Bière Bomonti
1900
Sucreries Act. Ord. 1300
Sucreries Act. Priv. 580
Sucreries P. Fond. 1930
Filature Misr
1750
Sté. Nat. Papier 1160
Sté. Viticole
1100

3600

1020
Clôture Cours
950
précédent
2410
Unifiée ( + Lst 50W 9700
9790
3860
Privil. (+ Lst. 500) 8750
8825
283
Bons Trésor G. E. 10100 10725
403
Emp. Cotonnier 10550 10570
508
136
Banque Misr
1370
1374
Crédit Fon. Act. 3720
3730
1860
Crédit Fon. 1903 1770
1772
610
1840
Crédit Fon. 1911 1504
1510
Land Bank A. O. 1006
396
1000
Land Bank P.F. 10000 10300
1970
National Bank
1326
3790
3800
Alex. Water
1770
585
1766
Eaux Caire Ac. J. 1580
1860
1596
1726
Ang. Amer. Nile 1224
1300
Delta Light Rail. 490
1224
505
La Fluviale
1150
1500
1576
Menzalch Canal
970
900
Trams Alex. Act. J. 225
236
Les métaux précieux
Trams Caire P.S. 634
630
Gr. Hotels
2750
2950
P.T.
Palestine Hot. A. P. 270
276
Le Caire, le 12 Novembre 1942.
Upper Egypt Hotels 427
430
Argent fin, le kilog:
700
Aboukir Cy.
201
205
Nitrate d'argent, le kilog:
750
Ang.-Belgian
275
282
Livres ster1.-or, la pièce: 395/380
Eng.-Eg. Land
730
765
Cairo Agricultural 602
620
OR LINGOT:
Gharbieh Land A. 507
600,
Place, le dirliern:
156
Ghar. Land Fond. 128
140
Cours locaux communiqués par
Kom Ombo Act.
1168
1150
The Sheffield Smeiting Cy.
Kom Ombo Fond. 9300
9600

expérimenté demandé. Débutants s'abstenir. Ecrire à
e PROPAGANDISTE n B.P.
830, Le Caire.
TEINTURERIE cherche demol-

Nous apprenons avec un vif
plaisir que le talentueux artiste
Alec. Jerom expose actuellement
au Centre Hellénique du Caire,
une quarantaine de toiles.
Nul doute que les amateurs

d'art iront nombreux admirer la
beauté des paysages, la finesse
des portraits et le réalisme des

asiles connaissant l'anglais
pour servir clientèle. pour
magasine en ville et à Héliopolis. S'adresser de 9 h. à
12 h. a.m. à « The LONDON
EXPRESSES CLEANERS e,
15, Rue Ismail, Héliopolis.

scènes d'intérieur du jeune peintre.

Le Directeur
du «Political W arfare»
clans le Moyen-Orient
Londres, le 12. — (Reuter).
Le Lieutenant-Colonel Paul
Cairns Vellacott, D.S.O., est parti
pour le Caire pour assumer son
nouveau poste de Directeur du
« Political Warfare » dans le
Moyen-Orient.

—

Conférence-promenade
Mardi prochain, 17 novembre,

conférence-promenade de Madame R. L. Devonshire. Programme: le mausolée de Mustafa pacha et la Zawiyat el Abbar. Départ du Continental-Savoy à 15h.
N. Prix des billets, 25 pt. pour officiers et civils et 10 pt. pour autres militaires, transport non
compris. Un pourcentage est réservé au Comité National Français.

Le

•
lundi, sauf imprévu, la ligne des
prix ira vers le haut.

PETITES ANNONCES

Remerciements
Au cabaret Pany.Pam.
La soirée battait son plein. Les
danseuses se succédaient sur
l'estrade, saluées par les applaunissemen':3 des spectateurs.
A un moment donné, quatre
consommateurs, complètement
pris de boisson, happèrent au
passage la danseuse S... Z...
et, en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, ils la mirent
totalement nue...
Grand brouhaha...

h

Bourse des Valeurs

l'Arsenal, une rencontre• amicale
mettra aux prises d'un côté la
sélection qui a enlevé la saison
dernière la Coupe du Roi Fouad
et de l'autre une sélection formée des joueurs qui n'avaient
pas participé à la finale.
— Dimanche à Alexandrie, l'Union Recreation recevra l'Olympic pour le Championnat d'Alexandrie.

tions; Mire. Malunoud Soliman
Ghannan, ministre du Commerce; Mohamed Sharara pacha,
Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et Mahmoud Ghazali bey, directeur général de la
Sécurité Publique.

—piècesd machines nfer

—cuilères tfourchet s—boyaux — films cinématographiques — déchets de tissage.
Les conditions de vente et
autres détails concernant les

en match valable pour la ligue
du Caire.
— Dimanche à 3 h. p.m.,

Basket-Ball

la Reine Nazli.

Incident dans
tut cabaret

— Cet après-midi, au National
S.C., l'Arsenal rencontrera l'équipe du National S.C. à 3 h. pin.

S.E. Moustapha Nahas pacha,
Président; du Conseil, a reçu hier
LL.EE. Neguib El-Hilali pacha,
ministre de l'Instruction Publique; Hamdi Seif El-Nasr pacha,
ministre de la Défense Nationale; Abdel Fattah El-Tawil pacha, ministre des Communica-

«Movimento Libera Ilalia »

la Caisse d'Epargne postale

—

(R.C. 10289)

cet après-midi un grand
discours politique

.....--.•• ■•••■•■■•■•""'"""..

du

APPRENEZ

Grands Ulémas.

Les finances de la cité

Municipalité
d'Alexandrie (Avis)

chez

aletteerterb-l

Ce soir, à 7 heures p.m. M.
Gaston Zananiri parlera au British Institue de : « Le Sinai, le
Monastère de Sainte-Catherine
et le Camp d'El Tor ».
L'érudition et l'éloquence bien
connues de M. Gaston Zananiri
se conjugueront et se donneront
libre cotes au cours de sa mnférence qui réunira, sans aucun
doute, ses innombrables admirateurs.

Le ministre de l'Intérieur a
sanctionné la participation de la
Municipalité à la création de l'Uversité Farouk len sous forme
d'une subvention de L.E. 50.000
payable en cinq versements annuels de L.E. 10.000 chacun.

Football

La Cour

(De notre Rédaction d'Alexandrie : 16, Avenue Fouad ler.)

Comme d'habitude, la Municipalité fêtera l'anniversaire de
naissance de S.A.R. la Princesse
Férial sous forme philanthropique.
En effet, 5.000 indigents se verront offrir de la nourriture tandis que 3.000 autres recevront des
vêtements.
Pour ces donations, un crédit
de L.E. 5.000 a été voté par la
CoMmission Administrative.

LA VIE SPORTIVE

1,11 YI{ OffIn[a[
t1 SOCIALE

problème
des Automobiles
Le Comité Ministériel chard'étudier le problème des
automobiles et des pneus a
gé

terminé sa mission. Il a donné
mandat à S.E. Osman Moharram pacha, ministre des Travaux Publics de poursuivre les
conversations avec les repré-

sentants des autorités britanniques et américaines
La décision du Comité sera

publiée dès que ces conversations auront pris fin.
■•■■••••••...-

Vente aux Enchères
AUJOURD'HUI à 10 h. a.m.
AU 7, RUE AHMED HISHMET
PACHA A ZAMALEK

A NOS LECTEURS
Les salles de spectacles aoni
classées ici par ordre alphabille
qUe.

Cinémas
(Rue Emad el Dine) —
Tél. 56999). IBN EL BALAD
(Aziza Amir, Mahmoud Zulncar).
DIANA (Rue Elfy bey. ,— Ték
47069). — EAGLE SQUADRON

COSMO

(Robert Stock, Diane Barry.,
more).
(Rue Emad et Dine.
Tél. 44140)
LUCKY PARTNERS (Ronald Colman; Ginger
Rogers) ; CRIME RING (Alan
Hale).
KURSAAL (Rue Emad el Dine).
Tél. 40204) — IBN EL SAHARA (Badr Lama, Rowhia Khar
led, Ibsen El Gazayerli).
LUX (Rue Emad el Dine). —
Tél. 46497). _ GREAT GUNS
(Sten Laurel et Oliver Hardy);
THE' COWBOY AND THE
BLONDE (Mary Beth Hughes,
METRO (air conditionné. —. Rue
Soliman pacha.— TéL 59917-18)
HONKY TONK (Clark Gable
et Lana Turner).
METROPOLE (Rue Fouad Ier)
Tél. 58391) — HOLD BACK
THE DOWN (Charles Boyer et Olivia de Havilland).
MIAMI (Rue Soliman pacha.) —
Tél. 58542. — FERMETURE.
ROXY (Héliopolis) — Tél. 60085
HONEYMOON FOR THREE
(Ann Sheridan et George
Brent).
ROYAL (Rue Ibrahim pacha.
Tél. 45675). — MY GALSAL
(Rita Hayworth, Victor Mati>
FEMINA

re).

Ciné-Jardins
OPERA (Place Ibrahim pacha,

Tél. 56413) — THE STORY OP
Muni); IT'S LOVE I'M AF'TER
(Leslie Howard, Bette Davis,

LOUIS PASTEUR (Paul

Olivia de Havilland).
RIO (Héliopolis) —, BUCK PRIVATES (Sud Abbott, Lou Ce&
tello).

Beau mobilier — Tapis Per- Music-Halls, Cabarets
sans — Bahut et Table Chinois
— Encyclopédie — Lot d'anti- DOLL'S
(Rue Maleka ParidaY,
quités égyptiennes
Restaurant. Dancing, Cabaret
app. à M. M. GROS JEAN KIT-RAT (Embabeh). rsw Attra&
tions. Restaurant,*Danctag - d
F. ARCACHE • Expert.
Cabaret.

•

Vendredi, 13

:7euhetatedef'
-

3

Novembre 1942

« Je me suis mariée
DE L'ALLEMAGNE NAZIE
pendant la bataille »
LES

22 DEFINITIONS
(suite)

L'extraordinaire et émouvante histoire d'une jeune
infirmière de 22 ans qui, dans les jours tragiques
de la guerre des Philippines, rencontra l'homme
qu'elle attendait, l'épousa pour le perdre aussitôt
19.

—

Des canons et pas de beurre

Procédé qui consiste à priver le peuple de beurre et de
pain pour mettre soue le beurre. Les chefs, eux, mangent de
le brioche,

20. — Touriste
L'avant-garde d'une armée d'occupation allemande. Son
eport porte en général la mention «Technicien Expert».
Illpécialiste en construction de cinquième colonne.

(à suivre).

[AU PILORI
Le Dr. Otto Meissner a aidé
Hitler à voler un mort
Le Dr. Otto Meissner s'est ac- dra, le capitaine de
réserve
pifs le titre de «caméléon» dans Meissner se découvrit l'âme d'un
Its cercles officiels et diplontati- démocrate. Sa carrière en fut
dues allemands parce qu'il a tou- par conséquent assurée. Meissner
fours su adapter la couleur de
ees opinions à celle de son ensaurage. Au temps de l'Empire,
t'était un monarchiste enthoureste. Il fut décoré de la Croix
Ide Fer de première et de seconlie classes durant la dernière
',terre pour les services qu'il
rendit dans l'administration des
Chemins de fer.
Quand la monarchie s'el fon-

Je suis une épouse de guerre.
Je suis aussi officiellement une
veuve de guerre. Mais ça, je ne
le crois pas. Mon mari est porté manquant, mais je sais qu'il
est vivant et je suis sûre que
nous nous retrouverons un jour.
Dans l'horrible tragédie que
j'ai vécu, mes fiançailles et mon
mariage dans la jungle paraissent presque incroyables. Et pourtant je porte aujourd'hui le nom
de mon mari et mon angoisse en
attendant son retour me prouve
seule que tout ceci s'est bien déroulé en réalité.
Je suis Second Lieutenant dans
le Corps des Infirmières de l'Armée américaine et, en cette qualité, je m'embarquai le 6 Juin
1941 pour les Phillipines, avec
vingt autres nurses. Le soir de
notre arrivée, une petite soirée
fut donnée pour nous au Mess
des Officiers. C'est là que je connus le Lieutenant Emmanuel Engel. Ce fut de part et d'autre
le coup de foudre instantané.
L'hôpital où je fus envoyée était près du camp et Emmanuel
et moi nous nous rencontrions
tous les jours. Les femmes et les
enfants avalent été évacués un
mois auparavant. Les infirmières de l'hôpital étaient les seules
femmes du poste.
Le 8 Décembre, sans avertissement préalable, les bombes japonaises tombèrent près de l'hôpital. En un instant tout était brisé Le cauchemar commençait.
Pendant 48 heures personne ne
dormit. Les blessés affluaient.
Les 200 lits de l'hôpital étaient
remplis d'hommes souffrant d'atroces brûlures, de blessures et
de chocs nerveux. Nous n'étions
que vingt infirmières, et les
bombardiers japonais revenaient
sans cesse à la charge. Au bout
de trois jours, les choses commencèrent à s'organiser un peu.
Des infirmières furent amenées
d'une autre île et les blessés qui
avaient atteint le nombre de 500
étaient répartis dans les différents immeubles du poste.
Le 28 Décembre on nous évacua vers Manille. Notre destination était Bataan. Je savais
qu'Emmanuel avait été envoyé là
aussi, et c'est d'un coeur léger
que je me préparai.
Nous avions avec nous nos 500
blessés et un bateau devait nous
embarquer. Pendant l'embarquement, le port fut bombardé et notre navire échappa de justesse
à un coup direct.
A Bataan, je fus désignée pour
l'hôpital No. 1, installé dans une
ancienne caserne. Nous avions
cinq cents lits qui se remplis-

mières était effrayant. Nous avions depuis longtemps abandonué nos uniformes blancs et étions
tous en shorts kakis. C'est dans
ce costume que je me mariai
Emmanuel avait réussi à me retrouver et une messe hâtive fut
célébrée en plein air pour notre
mariage. Notre lune de miel dura
exactement six heures. Après
quoi Emmanuel dût rejoindre son
poste et je recommençai à soigner presque sans moyens des
blessés dont certains étaient dans
un état très grave.
Le 8 Avril l'ordre nous parvint d'évacuer vers Corregidor. Il
était temps. Nous mangions des
singes et des caribous et nous.
étions dévorés toute la nuit. pare.
les énormes moustiques de la')

L'auteur de ce récit tragique. Lieutenant Dorotea Daley
Engel, du Corps dee Infirmières de l'Armée Américaine.
saient rapidement au fur et à
mesure que la retraite américaine se précisait.
Pendant quelques jours nous
vécumes une vie infernale, courant d'un lit à l'autre, sous la
menace constante des avions japonais. Nous n'avions pas assez
d'abris pour tous les blessés. On
en descendait le plus possible
dans les tranchées et les autres
restaient dans leur lit. Les infirmières venaient s'asseoir à leurs
pieds pour leur tenir compagnie
pendant les bombardements.
C'est dans cet enfer qu'Emmanuel me retrouva. Nous décidâmes de nous marier dès que les
circonstances le permettraient.

La suite de notre récit policier

INEDIT

Nous portons à la
connaissance de toutes
celles qui ont les cheveux frisés ou crépus
que nos Maisons de
Coiffure ,« COST I»
du Caire et d'Alexandrie possèdent actuellement un appareil uniq u e permettant 1 e
DEERISAGE PERMANENT des chevelures frisées les plus
rebelles. Pour tous renseignements nous sommes à la disposition
de notre gracieuse
clientèle.
Maisons de Coiffure

obtint d'abord un poste au Ministère des Affaires Etrangères
puis il fut attaché au Cabinet du Président. Le Président Ebert le nomma ensuite
secrétaire d'Etat. Lorsque Hindenburg fut élu Président, en
remplacement d'Ebert, Meissner
resta en fonctions et, avec son
nouveau chef, il fit des réves de
restauration de la monarchie.
Cependant, quand Hitler s'élit
lui-même successeur d'Hindenburg,.Meissner qui, entre temps,
'était devenu un fidèle nazi, s'arrangea de nouveau pour rester
en fonctions et, en fait, il devint chef de la chancellerie présidentielle du Fuehrer.
Pareille habileté à tourner casaque méritait une récompense,
set, en octobre 1938, Meissner se
!vit décerner la «médaille d'or
;pour services fidèlement rendus».
'Otto Meissner prit une part importante à toutes les intrigues
qui aboutirent à la chute de
tant de gouvernements républicains et à celle de la République
elle-ménte. Ce fut grâce à son influence 'que Hindenburg se sépara de son chancelier Bruening
Pour le remplacer par
Papen
pourtant bien sérieusement compromis.
LE CAIRE
Meissner exerça également une
influence néfaste sur les négo43, rue Kasr El-Nil
ciations dont le résultat fut, en
Téléphone 42124
fin de compte, l'appel à Hitler.
Le plus infâme pourtant de ses
ALEXANDRIE
tours de prestidigitation fut celui qu'il fit après la mort d'HinRond Point
clenbz.:.-J dont Hitler se désigna
d'autorité le successeur. C'est aÇléopatra-les-Bains
lors que fut perpétrée une frauTéléphone 2223
de qui laissera une marque durable sur l'histoire du inonde. Hitler vola le dernier testament
d'Hindenburg qu'il savait extrêinemen. défavorable au nationalsocialisme. Quand le vieux président rendit le dernier soupir,
Hitler était seul avec lui. Hitler
n'hésita pas à voler le mort. Il
prit sous l'oreiller, où reposait la
téte du défunt, la clé d'une petite cassette de fer d'où il déroba
le testament.
La version qu'il en publia fut
un f aux. Otto Meissner collabora
cl une manière décisive à la falsification. En raison de sa complicité clans cette affaire, les diLE CAIRE
plomates accrédités à Berlin, à
22, rue Kasr el Nil
cette époque-là. ne parlaient du
ALEXANDRIE
testament politique d'Hinden26, rue Chérif Pacha À
burg qu'e.. l'appelant: «La porcelaine de Meissner».

COSTI

SES SACS A MAIN
ET SES NOUVEAUTES
AMERICAINES

,

Par PHOEBE ATWOOD TAYLOR
RESUME DU CHAPITRE
PRECEDENT. Asey blas),
détective découvre un cadavre dans le parc de Boston
pendant qu'il attendait sa
cousine Jennie. Il la rencontre ensuite pendant qu'elle se
faisait arrêter par la police
pour avoir volé le sac d'une
femme blonde. Elle arrive à
s'échapper de l'agent qui
l'emmenait au poste et raconte à Asey toute l'aventure.
Elle avait vu cette femme
dans le parc avec la victime,
et croyait que c'était elle qui
l'avait tuée. La victime est un
photographe artistique et la
femme est un mannequin qui
se fait photographier avec un
mannequin de bois qui était
son sosie. •
Asey sortit du jardin et revint
quelques minutes plus tard. 11
oortait un manteau croisé de
coton et un cirse eau moa. Il
traînait derrière lui un panier
d'ordures. Sortant seul de la cachette, il aperçut deux agents de
police qui cherchaient une voleuse de sacs, comme ils le lui dirent. Elle avait bousculé un de
leurs camarades qui s'était foulé
la cheville. Toutefois, les deux agents poursuivirent leur chemin,
vers le bout de la rue.
Il n'y avait pas de doute, Jennie était dans de mauvais draps.
Elle était recherchée d'abord
pour avoir arraché le sac d'une
femme, puis pour avoir attaqué
un agent. Asey l'appela de sa
cachette et cherchant à s'en débarasser, il l'envoya d'abord
changer elle aussi de vêtements
et aller chercher soi-disant son
nouveau complet de chez son
tailleur. Ceci devait lui permettre de poursuivre ses recherches
tranquillement sans être embarrassé par sa cousine,

Une fois partie, Asey entra alors dans le parc. Il était sept
heures environ, et les habitants
de Boston commençaient à remplir les rues de la ville. Dans le
parc, tout était calme. Il était
évident que personne n'avait encore vu le cadavre. Asey se dirigea vers le lac. Sur son chemin,
il rencontra un vieil homme qui
promenait deux chiens. Il se rappela alors que Jennie lui avait
dit qu'au parc elle avait rencontré un vieillard tenant en laisse
deux chiens; et une femme en ra
be de soir. Mais Asey reconnut
que ce vieillard n'était qu'un ancien juge de Boston. Il ne voulut
pas lui parler évidemment pour
ne pas se trahir.
Devant ;e lac, Asey vit que le
cadavre de Brandt était à sa place. Personne ne soupçonnait encore le crime. Puis, il entendit
des voix qui venaient de son côté.
Il se cacha rapidement. Il aperçut un jeune homme portant une
chemise bleue et des pantalons
de flanelle blanche. C'était le
jeune homme qui avait accompagné Brandt et la jeune blonde
dans le jardin au moment du crime. Asey entendit le jeune hot•
me raconter qu'il passait par là
quand il vit le cadavre. Pour avoir le nom et l'adresse du jeune
homme. n'importe quel journal
pourrait le renseigner un peu
plus tard. Il s'agissait maintenant de rendre visite au studio
de Brandt. Il n'y avait rien que
la police ne puisse trouver dans
le jardin qu'Asey ne savait pas
déjà.
Il sortit du parc et alla au Studio 5. Là il trouva que la porte
n'était pas verouillée. Il entra
dans l'appartement, traversa la
salle d'attente et arriva à la salle
du fond. Partout il vit des statues, des tableaux, des chaises et
des tables. Dans un coin un au-

Nous ne pouvions pas prévoir que
nous n'allions sortir de cet enfer que pour tomber dans un
autre cent fois plus terrible.
« Quelques jours plus tard, la ligne de résistance américaine céda et l'hôpital dût être évacué
dans la jungle. Nous y établimes
un campement de fortune. Beaucoup de blessés étaient étendus
en plein air sous les arbres. De
grands serpents verts étaient enroulés aux branches et de petits
singes venaient voler la nourriture déjà rare. Les médicaments
commençaient à. manquer et l'état sanitaire, tant des malades
que des Docteurs et des Infir-

tre mannequin identique à celui
qu'il avait rencontré au lac.
Asey aperçut aussi une pile de
photos. La première comme la
dernière et toutes les autres représentaient la jeune blonde avec
un mannequin, le sosie, dans tota
tes les poses et au milieu de tous
les paysages.
Puis Asey ramassa un journal
de modes. Sur la première page.
la même jeune fille était photographiée. La légende de la photo
jetait la lumière sur le nom, la
vie et l'adresse de la jeune blonde. Elle s'appelait Liss Lathrop,
avait été mannequin pour différentes maisons de commerce, et
était fiancée à Jackson Poor. La
légende ajoutait que l'on se demandait si les fiançailles ne
pourraient mettre fin à une carrière qui était destinée à se terminer à Brodway ou à Hollywood.
Lies ne le pensait pas. Les pages
suivantes montraient Liss dans
les jours de son enfance. Dams les
autres photos, on voyait Liss avec son demi-frère Claie Latti•op,
Soudain, Asey entendit quelqu'un entrer dans l'appartement.
Il se hâta de se cacher derrière
un écran. La porte de la pièce
dans laquelle il sa trouvait s'ouvrit et une jeune fille aux cheveux d'ébène entra. Regardant
de derrière sa cachette, Asey la
vit retirer un carnet de chèques
d'un bureau, en écrire un, puis le
déchirer et en écrire un autre.
Puis elle ouvrit un tiroir, en tira
un petit volume recouvert de cuir
rouge, le cacha avec le chèque
dans sa poche et poussa un soupir de soulagement.
Asey s'apprêtait à lui . causer
lorsqu'on entendit de nouveau la
porte de l'appartement s'ouvrir.
La jeune fille se précipita
alors sans hésiter derrière le même écran que celui d'Asey. Elle
fut sur le point de crier en le
voyant, mais elle s'arrêta à temps.
Assez naturellement, la jeune
tille, sa première surprise
passée, se mit à lui chuenoter
dans l'oreille que la, personne qui
venait de rentrer dans le studio
n'était que Jackson Foor, le fiancé de Liss Ils se demandaient ce
qu'il était venu faire, en le voyant fouiller dans le désordre,
ostensiblement en train de chercher quelque chose.
Puis il se dirigea vers une chaise au coin de la chambre derrière l'écran à gauche et ramassa
une robe qu'il ropla et plaça
sous son bras. Il était inévitable
de ne pas voir Asey et sa compagne derrière leur cachette.
«Nom de... Oh. Peg Whiting.
Qu'est-ce que vous faites ici?», demanda Jackson.
«Nous pourrions vous demander la meule question», répondit
la jeune fille. «Car si c'est la robe de Lies que vous venez d'emporter, ça ne va pas beaucoup
plaire à la police».
«Qu'est-ce que vous êtes en
train de raconter? Qu'est-ce que
la police a à. voir là-dedans? Liss
m'a téléphoné et m'a demandé de
venir chercher sa robe, et c'est ce
que je fais».
Puis son regard se tourna vers
Asey. «Qui est-ce?» fit-il.
«C'est un sauveur qui nous
tomba du ciel», répondit Peg.
«C'est peut-être la seule person-

Nous embarquâmes blessés et
matériel sur des camions militaires et joignimes la longue file
des gens qui s'enfuyaient. Les autos surchargées refusaient de
marcher. Beaucoup d'infirmières
durent faire à pied les 10 kilomètres de route.
Quand, le lendemain nous atteignîmes Mariveles, on nous annonça qùe le dernier bateau venait de partir. Les bombardiers
japonais survolaient continuellement le port, et le ciel était illuminé par les flammes des incendies. Pendant vingt-quatre heures
nous attendîmes le bateau sauveur. A la fin, des hydravions vinrent nous rescaper. Ils nous amenèrent à Corregidor où pendant
vingt jours nous vécûmes sous
une averse constante de bombes
japonaises. J'étais tellement fatiguée que je ne sentais plus rien.
J'avais maigri de 15 kilogs depuis
mon départ d'Amérique. J'étais
absolument sans nouvelles d'Emmanuel. Ces vingt jours d'attente
furent peut-être les plus horribles
de mon existence. On n'avait
presque plus d'espoir d'être sauvés, on manquait de tout et des
rumeurs sinistres se précisaient
sur l'avance des Japonais. A la
fin, on réussit à évacuer les blessés. Nous autres, les infirmières,
on nous entassa dans un hydravion si lourdement chargé qu'il
arriva à grand peine à. décoller.
C'est ainsi que nous arrivâmes
en Australie. Et c'est là que j'appris qu'Emmanuel était porté
manquant et considéré comme
mort. Mais, tant que la guerre
n'est pas finie, je refuse de me
croire veuve.

ne qui puisse sauver Liss de la
prison. N'est-ce pas, M. Mayo?»
Asey la regardait ahuri. «Alors,
c'est pour cela que vous n'avez
pas crié. Vous m'avez reconnu».
Peg raconta qu'elle avait passé deux étés dans un camp près
de Cape God et qu'elle avait eu
l'occasion de le voir souvent passer dans le village.
«Ecoutez», interrompit Poor.
«Je veux savoir ce qui se passe
et pourquoi vous vous êtes cachés
tous les deux derrière cet écran.
Si vous étiez ici au moment ou
je suis entré, pourquoi ne vous
êtes vous pas montrés?»
«Vous savez», dit gentiment
Asey, quiconque en vous entendant se demanderait si vous n'avez pas plus de choses a faire que
nous ici. Maintenant, remettez
cette robe à sa place».
«Non, je ne la remettrai pas»,
répondit Pair d'un air belliqueux.
Puis se tournant vers Peg: «Qui
est ce type-là?»
«C'est Asey Mayo, un des détectives les plus lins. Je ne sais
pas commeat il est tombé dans
cette histoire».
Asey prit la parole à son tour
pour demander à Poor quand
Lise Lathrop lui avait dit d'aller chercher sa robe et ou elle était quand elle lui téléphona.
Pool* commença à s'énerver.
«Lias m'a demandé d'aller chercher sa robe blanche qu'elle avait
lassée. ici, et je me suis hâté sans
même prendre mon petit déjeuner. Elle a dit que c'était une
question de vie ou de mort».
«C'est plutôt une question de
mort», répliqua Peg.
Brandt a été tué, assassiné.
«C'est malheureux», dit Poor.
«Ça ne m'étonne pas, toutefois,
qu'il ait été tué; il s'était fait
tant d'ennemis. Qui l'a tué?»
Asey fixa le visage de Peg au
moment où elle repondait.
«Je ne sais pas», fit-elle. «Lias
était avec lui».
«Lise; s'exclama Poor. Liss
n'a rien à voir dans tout ça. Lise
!'aimait bien. Franchement je ne
vois pas très bien pourquoi elle
ferait une chose pareille. Elle l'A
toujours appuyé. Je suis sûr
qu'elle n'y est pour rien».
«J'espère.), dit Peg. «Mais Chub
ça c'est son demafrère, Chub
Craig, dit que Lise était avec Rudi quand ils sont partis pour
prendre des photos dans le parc.
Je ne sais pas où se trouve Liss
maintenant. Chub trouva le cadavre et appela la police».
«Alors, c'est Chub qui a trouvé le cadavre», fit Poor. «Comment 'se fait-il?»
«Si vous voulez savoir, eh bien
Chub tentait d'empêcher Lies dé
se faire photographier dans des
shorts à ramages rouges et
blancs et un chandail sur une
barque avec le mannequin».
Liss continua à raconter comment Chub avait lu le mot guet
Rudi Brandt lui avait envoyé
pour lui demander de venir se
faire photographier et qu'il avait réussi à. les rattraper au parc.
Poor na comprenait pas pour
quoi Lias voulait se faire photographier de nouveau étant donné
qu'elle lui avait promis de ne
plus le faire.

là suivre).
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L'armée de Von Hoth prise entre
les troupes soviétiques et l'hiver
Londres, le 12 (A.I.A.). — Les
Russes ne prévoient pas que PacCalmie actuelle durera longtemps
à Stalingrad et ils sont en train
de fortifier leurs positions.
On s'attend à ce que les vestiges des 30 divisions de Von Hoth
lancent une dernière attaque en
vue de s'assurer les ruines de Stalingrad comme quartiers d'hiver.
Les Allemands ne peuvent pas
reculer, car leurs quartiers d'hi-

ver les plus proches se trouvent
à des centaines de kms., et ils
ne peuvent pas avancer, car les
Russes tiennent fermement leurs
positions.
LES RUSSES SOLIDEMENT
ETABLIS A STALINGRAD
Moscou. le 12. — (Reuter). —
L'activité aérienne à Stalingrad
a considérablement diminué. Il y
a eu seulement plusieurs centaines de sorties aériennes hier,

eni FRANCE
Cn s'attend L ce que les Allies
envoient des avions depuis l'Afrique du Nord, pour les chercher.
et VIVE LA FRANCE LIBRE,
Essayant d'entraver cet exode,
A BAS LAVAL »
l:
Allemands confisquent tous
Moscou, le 12 (A.F.I.). — Rales vaisseaux.
dio-Moscou annonce que des dé13 FRANÇAIS
Eordres ont éclaté à Lyon à l'enCONDAMNES A MORT
trée des troupes allemandes. La
PAR
LES NAZIS
foule criait «A bas Laval, vive la
Berlin, le 12 (A.F.I.). — La raFrance Libre».
dio allemande annonce que le triLES FRANÇAIS
bunal militaire allemand de
CHERCHENT A SE
Saint-Lô
a condamné à la peine
JOINDRE EN MASSE
de mort 13 Français pour «actes
AUX ALLIES
Londres, le 12. _ (A.I.A.). — de sabotage contre les forces
armées allemandes».
L'entrée des Allemands en FranRADIO-VICHY
ce non-occupée a provoqué le plus
ET RADIO-PARIS
grand exode auquel on ait assisFUSIONNENT
té dans ce pays, depuis la capiLondres, le 12 (A.F.I.). — Ratulation.
Des centaines de personnes ont dio-Vichy et Radio-Paris ne forsruivi le conseil du Général de ment plus qu'une seule organiGaulle de se joindre aux Alliés. sation. Les deux postes ont réParmi elles, se trouvent les mem- pété aujourd'hui la proclamation
1, res des organisations souterrai- d'Hitler aux Français, publiée
hier matin.
nes.
(Suite de la page 1)

Londres, le 12. — (A.F.I.). —
« La masse du peuple français
s'est unie sur les trois impératifs
suivants : l'ennemi c'est l'ennemi, — le salut du pays n'est que
dans la victoire — c'est dans la
France Combattante que tOute la
France C it se rassembler », a
déclaré le Général de Gaulle à
l'occasion de la commémoration
de l'armistice célébrée à l'Albert
Hall.

LE PLAN D'AVENIR
LE LA FRANCE
« Cependant, a poursuivi le
Général de Gaulle, survivre n'est
pas la seule préoccupation de la
France, qui a su tirer des leçons
claires et cruelle.; des événements.
« Oui.:: peuple français, opprimé et t 'ahi, mais bien vivant,
et très lucide, a lui aussi son
plan d'avenir. La France a conclu à la nécessité d'établir une
démocratie nouvelle, telle que la
souveraineté du peuple puisse
s'exercer totalement par le suffrage et par le contrôle. et . telle
que le pouvoir chargé par lui de
diriger l'état ait les moyens de
le faire avec r ,rce et continuité
« Vis-a-‘" -; de l'Allemagne. la
France veut une paix garantie
« non par des phrases, mais par
des gages réel - Enfin la France
veut jouai- son rôle dans le système mondial défini par la Charte rie l'Atlantique a.

comparées aux deux milles d'il y
a quelques jours.
Le thermomètre a enregistré 24
degrés de ale Fahrenheit à Stalingrad
«Pravda» l'apporte aujourd hue
LA FRANCL EN PLEIN
que la garnison soviétique a soliCENTRE D'ACTION
dement établi ses lignes à Pintérieur de la cité.
Dans
la nouvelle phase, « la
LE COMMUN1QUL
destinée a placé la France en
SOVIETIQUE
Moscou, le 12. — (Reuter). — plein c tre d'action ». C'est d'aLe communiqué soviétique de bord de l'attitude de la nation
française qu'aura dépendu l'émidi annonce:
chec de l'envahisseur (lins Putt« Dans la nuit du 11 novembre,
llsation de l'Europe.
nos troupes ont combattu l'enneMais la France est aussi strami dans la région de Stalingrad.
tégiquement le centre d'une lutte
au nord-est de Tuapse et au sudgigantesque
: « Nul au monde ne
est de Nalchik.
plus que bataille de la
«Aucun changement n'est sur- doute
décision portera le nom de la
venu sur les autres fronts».
France. Qu il doive en résulter
Le supplément au communiqué pour notre pays de terribles édit que dans la région de Stalinpreuves, ce n'est que trop évigrad, les troupes soviétiques ont dent... S'il est établi que, le Camp
repoussé les attaques ennemies.
de la lib ne pouvait pas gaL'infanterie russe a pénétré dans
gner la guerre sans la fidélité de
les tranchées ennemies et a tué la France, il reste à faire en sor80 roumains.
Londres, le 12 (Reuter) — La
te que cette guerre soit effectiAu sud-est de Nalchik, une at- vement gagnée par la France Je radio allemande rapporte que la
taque lancée par deux bataillons, dis la France. c'est-à-dire une neige est tombée sur tout le terappuyés par des chars blindés, a seule nation, un seul territoire, ritoire roumain depuis hier maété repoussée.
un seul empire, une seule loi ».
tin.
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A PARTIR DE CE JOUR:
LE RESTAURANT

LA Ete.-r-A.ILLIE. DIE LIBYE

Service à la Carte

et

SERONT OUVERTS TOUS LES JOURS
de 12 h. 30 à 2 h. 30 p.m.

TOUS LES SAMEDI et DIMANCHE.
à partir die 5 h. 30 p.m.

MATINEES DANSANTES

avec le programme de variétés au complet
et le concours d'ICILIO PERUGIA et de son fameux
orchestre-jazz BLACK & WHITE

LE PROGRAMME D'ATTRACTIONS
RENFORCE OBTIENT TOUS LES SOIRS
UN TRIOMPHAL SUCCES
La Direction décline toute responsabilité pour
les tables réservées et non occupées jusqu'à 9 h. p.m.
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Maux de gorge
éefroidissements
fièvre abattement —
sont les malaises du moment. 'ASPRO' bloque un rhume en
une nuit
il abat la fièvre en quelques minutes
ce sont
des faits qui ont été prouvés par des centaines de milliers de
fidèles d"ASPRO'. Cependant, ce que tout le monde ne sait
pas, c'est que deux comprimés ,d"ASPRO', mis dans un peu
d'eau tiède, font un des meilleurs gargarismes qui ait été découvert jusqu'à présent. Le microscope en a révélé la raison:
c'est qu"ASPRO', une fois immersé dans l'eau,
«etse divise en des milliers de petites particules,
trop petites pour être visibles à l'oeil nu. Ces
particules sont antiseptiques; elles adhèrent
aux membranes de la gorge et restent sur place
assez lontemps pour y exercer leur
puissant pouvoir antisepi:que, mi, ' ri
—

—

—

—

CARCARISIT
WeASP
L'AVIS DES MEDECINS

• ravals un lori mal de gorge et pouvais à peine
parler quand J sus la bonne Idée de prendre 2
comprimés •ASPRO' qui m'ont soulagée aussitôt;
len el repris 2 autres plus tard, et mon mal de
« orge a disparu comme par enchantement.
J'en el` parlé a plusieurs docteurs qui m'ont
déclaré que les comprimés 'ASPRO' étalent sapé Pleurs aux autres". Mme. ALBERTI, Hôtel de Nice.
,
Bordeaux.

PeeeeeNS
ffeeuR
elebte Ce

MAL. DE GORGE ENRAYE -*
«la lions spécialement à vous remercier pour 'etficecite de vos comprimés d" ASPRO'. Étant atteint
d e la grippe et d'un violent mal da gorge, Je me
suis acheté une boite d •ASPRO'. Dés les premiers
comprimes, l'ai :prouvé du soulagement. J' al mieux
dormi la nuit et la guérison s en est suivie. -le
I al conseillé a mes camarades qui ont trouvé eux
aussi un soulagement et la guérison.
JEAN NALBERT. 30. rue Montfaucon, BORDEAUX

Agents :

J.P.SHERIOAN&Co.
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les
2 comprimés

p.T.5 les

27

amér
icaine de l'ouest pèse
sur le Commandement allemand
•

LE BAR
les meilleures
boissons de marque

comprimés

côtés des Nations Unies»

Baghdad, le 12. — (S.s. Abram). — Le Premier Ministre,
:»tuera, Notai, au cours a une an-

■ ,En ce qui concerne ies Ara.
tics de L'Afrique du Nord, a decla-

re le Premier Ministre, n'oubliez
pas les mirifiques promesses qui
leur furent faites par les agents

terviem, qu'il a accordee aujuur-

d'hui, a exprimé su conviction que

les Arabes de l'Afrique du Nord,
de meme que tous les Français
tant en 1, rance qu'en Afrique du
Nord, y compris les officiers et les

et les radios de Berlin et de Ro-

me, jusqu'à ce que la France eut

été défaite. Depuis lors, l'Axe a
complètement ignore ces Arabes
ne s'occupant que de leur faire
fournir de la main-d'oeuvre pour
l'Allemagne.
Les Arabes n'ont pas oublie
r: ri
ont la duplicité de
l'Axe et je suis certain qu'ils sont
cent pour cent du côté des Na-'
tions Unies».

soldats obliges de resister pour
obéir a leurs devoirs militaires,
doivent saluer avec joie du tond
de leur coeur le débarquement des
forces des Nations Unies en Afri

que du Nord, qui écarte la menace de l'Axe.

Rome, le 12. (Reuter). — Le
communiqué italien annonce:
A la frontière égypto-libyenne, l'ennemi a violemment
attaqué nos positions avec de
grandes unités blindées ».
LA RESISTANCE
DESESPEREE ET
DECROISSANTE
DES ALLEMANDS
Londres, le 12. — (Reuter). —
La Huitième Armée poursuit son
avance rapide et Méthodique, et
se trouve à présent à l'intérieur
de la Cyrénaique et à l'ouest de
la passe de Fralfaya, où un nornbre considérable de troupes allemandes d'arrière-garde tentent
d'opposer une résistance désespérée et décroissante, disent les
milieux autorisés de Londres.
LES FORCES BLINDEES
PENETRENT PLUS
PROFONDEMENT
EN LIBYE

D'Eric Lloyd Williams, correspondant spécial de Reuter avec
la Huitième Armée à l'intérieur
de la Libye:
Mercredi soir: Les colonnes qui
existent encore de l'Afrika Korps
en retraite sont aujourd'hui en
train de se retirer rapidement à
travers la Cyrénaique, poursuivies par des unités de la Huitième Armée qui les harcèlent continuellement.
Aujourd'hui, il n'y a plus un
seul Allemand et Italien arme
sur le sol égyptien. Tout ce qui
reste de l'ancienne force axiste à
l'est de Capuzzo sont plusieurs
centaines de camions et chars
brillés, de canons détruits, de
fournitures, de cadavres et des
milliers de prisonniers.
A mesure que l'armée axiste
brisée fuit vers l'ouest, elle laisse
sur chaque quelques kilomètres
encore quelques chars et camions
et quelques canons qui doivent
lui être d'un grand besoin. Elle
abandonne aussi des groupes de
soldats pour livrer des escarmouches d'arrière-garde avec les
forces britanniques.
Ces formations isolées sont formées par des homMes qui n'ont
que deux cents camions et quelques canons, mais ils ont déjà été
assaillis par les forces blindées
britanniques qui traversèrent la
frontière, persistant dans leur
poursuite depuis deux jours.
Après Tobrouk, les restes des
forces axistes ne pourront opposer de résistance que dans la région d'El Agheila, mais tout le
temps, comme un cauchemar, la
américaine pèse de
menace
l'Ouest sur le commandant en
chef allemand.
Je me suis rendu aujourd'hui
de Sidi Barrani le long de la route côtière bombardée et endommagée, qui a été employée pur
l'ennemi en retraite, à travers
lu frontière en Libye. Les derniers indiceS que j'ai vus de tout
genre de résistance, même sur
une petite échelle, furent dans
tes collines à quelques kilomètres
à l'est de Buq Buq, où l'ennemi
lit sa dernière tentative en Egypte peur arrêter la poussée du
général Montgomery.
Ici, en travers de la route, il
y avait un canon de 88 minimefres, entouré de huit petits canons anti-chars italiens et deux
mitrailleuses lourdes. Cette position fut facilement occupée par
la Huitième Armée.
De là à la frontière, la route
est jonchée de débris, et aujourd'hui à mesure que nous avancions, il y avait plusieurs groupes de prisonniers italiens. Ils
avaient été abandonnés dans le
défilé de Hall aya pour retarder
l'adversaire, mais un seul bataillon alla s'occuper d'eux ce matin et nettoya l'endroit en quelques minutes. Puis la Huitième
Armée poursuivit son avance le
long de l'escarpement de Libye.
Un groupe de six Italiens et
un Allemand descendirent du défilé de Halfaya portant un immense drapeau blanc, improvisé
d'un drap, mais personne ne fit
cas d'eux et ils durent marcher
plusieurs kilomètres à l'est, portant toujours leur drapeau blanc.
Ceci symbolisait la fin de toute
résistance axiste en Egypte.

-,

---

Seule une très petite proportion
des forces ennemies en Egvpte
ont pu s'échapper. Le nombre des
prisonniers est difficile à établir.
Il y en a 30.000 dans les zones
arrières, nais ce chiffre ne cesse
de grossir.
Quelques très grands dépôts de
munitions furent abandonnés Intacts.
M. TSOUDEROS FELICITE
LES FORCES GRECQUES

Caire le 12 (S.I.H.). —
M. Tsouderos, Président du
Conseil Hellénique, a adressé
le télégramme suivant au Vice-Président du Conseil et Ministre de la Défense Nationale.
M. Panayoti Kanellopoulo:
« Nous sommes fiers de la
vaillante participation de la
lèn Brigade et de notre Aviation à l'avance victorieuse
de l'armée alliée.
t Je vous prie de transmettre de la part de Sa Molesté
et de la mienne nos chaleureuses félicitations an °hist de
la )3rtgade. aux Officiers ainsi
qu'aux soldats de l'armée et
de l'air.
Le

,

Attique

du Nord, le 12. - - (S.S. Abram).
— Le Général Eisenhower a revi: aujourd'hui l'aventureuse expédition d'un petit groupe allie
qui, plusieurs mois avant les o-

pérations actuelles, se rendit en
Afrique du Nord et engagea des
négociations avec des personnalités françaises pro - alliées.
Le Major-Genéral,
actuellement bras droit du Général Eisenhower, dirigeait l'expédition
qui comprenait trois officiers des
commandos britanniques et des
officiers américains.
L'expédition fut projetée lorsque les Etats-Unis et la GrandeBretas- ne eussent été convaincus
la grande majorité en Afrique du Nord était opposée à la

domination allemande et craignait une invasion par les Alle-

mands. Ces éléments étaient anxieux de voir une intervention de
la part des Etats-Unis et des Alliés. Déjà Ils nous avaient avertis que t'on devait s'attendre avec certitude à ce que la flotte
française s'opposât à une telle
entreprise de la part des Alliés.
Les négociations se poursuivirent dans une maison isolée sur
la côte nord-africaine, et une petite lumière allumée à une fenêtre avertit les membres de l'expédition alliée qu'ils pouvaient
entrer.
Leur voyage avait été des plus
mouvementés. Ils avaient pris les
routes les plus diverses. employant tous les moyens de transport imaginables — chemin de
fer, avin navire, sous - marin.
En un certain moment, ils durent
même se jeter à l'eau et perdirent leurs vêtements Le MajorGénéral Clark réussit, toutefois,
à saliver son kéni pull conserve
à présc't avec fierté.

Un message à Staline
du Clef des Musulmans
de l'U.R.S.S.

Arrestation de tous
les Juifs mâles
en Norvège

Moscou, le 12. — (S.S. Abram).

des soviets, M. Staline a reçu aujourd'hui un message de souhaits du Chef spirituel des Mu-

•

nière, ont vu un grand nombre
d'incendies qui font supposer
que l'ennemi était en train de
détruire ses dépôts.
Des bombardiers lourds alliés. accompagnés d'une grande force de bombardiers moyens, ont attaqué la nuit dernière des transports ennemis
dispersés sur et près de la route entre Tobrouk et Gazala.
Des coups directs furent enregistrés sur des véhicules et
quatorze incendies éclatèrent.
Plusieurs explosions furent également observées. Un des
avions trouva une concentration de 200 véhicules près de
Gazala et descendit pour la
mitrailler.
,

LE COMMUNIQUE COMMUN
Le Caire, le 12. (Reuter). Communiqué de • guerre con-

joint:—
La 8ème Armée continue à

poursuivre les restes de l'armée Panzer en retraite en CV rénalque, faisant des prisonniers.
Tobrouk a été la cible de nosbombardiers dans la nuit du
10 au 11 novembre. Hier. les
forces aériennes ennemies en
retraite ont été rattrapées par

la vitesse de notre avance et
amenées à combattre. 23 appareils de l'Axe ont été détruits
en combats: au moins six 'd'entre eu.. étaient de grands transports. Nos chasseurs et nos
chasseurs-bombardiers ont opéré avec succès contre de
grandes concentrations de véhicules entre Bardia et Garnbut et sur le chemin de Tobrouk.
Le 10 novembre, nos chasseurs bi-moteurs ont attaqué
un aérodrome près de Tunis.
Au moins 19 appareils axistes
ont Esté incendias et alitant

endommagés.
Le bombardement des aérodt'Omes de Sardaigne s'est
poursuivi dans la nuit du 10
au 11 novembre.
De ces opérations et d'autres 10 de nos appareils rie
sont pas rentrés.

sulmans de l'Union Soviétique,
Abdurakhrna Rosuliev.
« Pui.-_- 7.2 Allah vous aider à atteindre la fin victorieuse de votre glorieuse tâche de libération
des peuples opprimés », dit le
message.

Londres, I 12. _ (S.S. Abram).
— La radio de Vichy a rapporté
qu'en Norvège, tous les Juifs mâles âgés de plus de quinze ans ont
été arrêtés.

Les Monis militaires el
politiques alliés liall1 la
campagne de la Méditerranée
par Vernon Bartlett
tenant que les Nations Unies peuvent venir à leur aide s'ils étaient
attaqués.

Londres, le 12 (Reuter). — M.
Vernon Bartlett, écrivant dans le
«News Unronicle», dit: «Trois
points au sujet de la campagne
de la Méditerranée méritent d'étre soulignés.
«Premierement, le lait qu'Hitler avait jusqu'ici considéré l'hiver comme une période durant
laquelle de grandes parties de son
armée pouvaient soit bénéficier
d un congé, soit être temporairement transférées dans les usines de guerre. Or l'hiver est manifestement la meilleure saison
de campagne en Méditerranée.
«Deuxièmement, si la côte septentrionale de la Méditerranée
est sous le contrôle des Nations
Unies, les besoins de leur navigation seront immensément réduits. La distance entre la Grande-Bretagne et l'Egypte sera réduite de trois-quarts. Les états
qui dans le passé étaient neutres seront en mesure de rejeter
les demandes d'Hitler avec une
confiance bien plus grande main-

«En troisième lieu, alors qu'une attaque en France aurait pu
donner un encouragement plus
immédiat et sensationnel à la
Russie, les petits Etats européens alliés n'ont témoigné aucun enthousiasme au sujet d'une
invasion coûteuse de la côte
française, qui laisserait toujours
entre les Alliés et l'ennemi la
double barrière de la ligne Maginot réorganisée et des fortifications allem.tndes de l'Ouest. Ces
Etats considèrent que les puissances axistes ne peuvent pas
protéger adéquatement le flanc
méditerranéen dans toute sa longueur contre une attaque par
mer et par les airs; leur propre
action de sabotage pourrait être
beaucoup plus efficace que dans
le cas où la guerre sur le continent européen devait être confiné à l'ouest du Rhin».

'

Les japonais en Ille-Guinée
menacés deannihiialion
••• ■•••■

■•■

aviolls Minus aluns à Gunitant
Londres, le 12. (AIA). — Les
LA R.A.F. EXECUTE UNE
forces japonaises en Nlle-Gui- SERIE D'ATTAQUES CONTRE
né! occidentale sont menacées
LES NAVIRES ANCRES
d'être annihilées, au moment
EN BIRMANIE
où la bataille dans cette région
Londres, le 12. (Reuter). —
approche d'une phase décisi- Un communiqué reçu des Inve.
de ,., aujourd'hui dit: «Lundi
Combattant dans la jungle, soir et au cours de la journée
les forces alliées obligent l'en- de mardi, la Royal Air Force
nemi à céder le peu de terrain a exécuté une série d'attaques
contre des navires ennemis à
qu'il occupe encore à Oivi.
Akyab. Des incendies furent
allumés le long du quai et deux
navires de ravitaillement furent endommagés. Deux avions
ennemis au moins furent détruits et plusieurs sérieusement endommagés. On n'a pas
On estime que la grande majorité des troupes françaises, qui
encore de détails complets.
sont surtout composées de Mu« De tous ces raids, cinq de
sulmans, reprendront les armes nos appareils sont manquants»

EN AF'FZIQUIE
(Suite de la Page 1)
En outre, un certain nombre
d'avions. dont des JU.87, des J.U.
52, des ME 109 et des planeurs
oeil été endommagés.
RADIO-PARIS DEMENT
L'ARRIVEE DES ALLEMANDS
Londres. le 12. — (AFI) — Radio-Paris continue à démentir avec persistance le fait que les
troupes de l'Axe débarquent en
Tunisie.
LA MAJORITE
DE L'ARMEE FRANÇAISE
EN AFRIQUE DU NORD
SE PLACERA
SOUS LES ORDRES
DE GIRAUD
Londres, le 12. — (MA). — Le
général Giraud aura bientôt sous
son commandement la plus grande armée arabe du monde. Il est
considéré certain ici qu'une des
conditions de l'armistice signé en
Afrique du Nord stipule le choix
laissé aux troupes françaises de
se rallier aux Nations Unies ou
d'être démobilisées. '

LES DEUBERATtoNS
DU CABINET FRANÇAIS
Vichy, le 12. — (Reuter). — Le
Cabinet français s'est réuni à six
heures de l'après-midi sous la
présidence du maréchal Pétain.
Laval a fait un rapport sur la
situation en Afrique du Nord et
a eus avec les chefs allemands.
Le Cabinet a discuté le rôle
du général Giraud dans le coup
de l'Afrique du Nord.
Le maréchal Pétain demeure
commandant en chef des forces
françaises.
POCHE:; DE RESISTANCE
ISOLEES EN AFRIQUE
Washington, le 12. — (Reuter).
— Le Département de la Guerre annonce qu'il n'y a plus que
quelques poches de résistance isolées en Afrique du Nord.
SEPT NAVIRES
JArONAL.; COULES
Washington, le 12. — (Reuter).
— Il est officiellement annoncé
que sept navires auxiliaires japonais ont été coulés et un contre-torpi!'eur probablement coulé en Extrême-Orient.
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Nécrologie
Nous apprenons avec le plue
vif regret le décès survenu hier
matin de

Mme SYLVIE M1RZA
(née Chidiac)
Les funérailles eurent lieu dans
l'après-midi, à. l'Eglise Maronite
de Daher, en présence d'un grand
nombre de parents et amis.
A son mari, Henry Mirza, que
cette perte prématurée atteint
SI cruellement et à tous ceux que
ce décès affecte, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

,

— A l'occasion de l'anniversaire

Le ravitaillement de la Huitièe Grâce à eux, la victoire
me Armée se fait maintenant ci
des armes grecques se pourune vive allure, tandis que nos suit »,
forces blindées sont entrées proL'ENNEMI DETRUIT
fondément en Libye.
SES DEPOTS A TOBROUK
Il est possible que les Allemands, en se repliant vers leurs
Le Caire, le 12. (Reuter). —
ateliers, aient pu se renforcer
d un ou deux chars, mais ceci ne Le.; pilotes des bombardiers
les aidera pas. Ils ont été sérieu- alliés opérant au-dessus de la
sement battus.
région de Tobrouk la nuit derNEUF GENERAUX ITALIENS
CAPTURES DEPUIS
'LÉ ter N'OVEM'ÉlRE
Le Caire, le 12. _ (Reuter). —
Des colonnes de 482 8ème Armée
avançant le long de la côte ont
opéré leur jonction avec d'autres
troupes qui avaient débordé le
flanc de la position de Halfava.
hier. 1100 nouveaux prisonniers
furent capturés, la plupart italiens.
Neuf généraux italiens ont été
capturés depuis le début de la
campagne, comprenant tous les
généraux de corps d'armée et
tous les généraux de division et
d'Etat-Major, ainsi que les membres de leur Etat-Major.
Le 21ème Corps italien. composé des divisions Bologna et
Trento et de la 164ème division
allemande, subit de très lourdes
pertes et très peu de troupes en
réchappèrent.
Le 20ème Corps, composé des
divisions Littorio, Ariete et Trieste, entièrement blindées, perdirent, en majeure nartie. toute
cohésion et très nen de troupes
en réchappèrent. Le 10ème Corns,
composé des divisions Pavia.
Brescia et Foleore tomba aussi
entre nos mains.
Les généraux italiens liquidés
depuis le 1 'r Novembre comprennent : le Général Nebbia, commandant du 10ème Corps. le Général Scattierlia, commandant d,.
la Pavia. le Général Bruetti, commandant de la Brescia. le nénéral Masina, commandant la
Trento, le Général Frattini. cornmandant la Foleore. Te Général
Arena, commandant de l'Ariete
a été, croit-on. tué.
CE QUE FUT LA CAMPAGNE
A PARTIR DE GHAZAL
A partir de Ghazal, la retraite
de l'ennemi fut précipitée et il
abandonna beaucoup de matériel
intact. Sur la route de Matrouh,
les Italiens abandonnèrent 80
tanks, en bon état• faute de combustible.
L'Afrika Korps et la 90ème division combattirent vigoureusement le 5 Novembre à Fuka et
une partie de ces forces résista
le 7 dans ' • champ de mines au
sud de Matrouh.
Puis suivit um, action d'arrièregarde à l'Est de Sidi-Barrani,
mais elle fut assez faible et l'ennemi à ce moment ne dut pas
avoir plus de 12 à 15 tanks
Le lendemain, une nouvelle action d'arrière-garde fut livrée à
Buq-Buq, d'où l'ennemi se retira
vers la frontière. Maintenant, il
a été délogé de là aussi et 11 n'y
eut pas d'essai de résistance à
H

Quatier-Generai Allie,

SOUS -PRESSE

sur les différents entretiens qu'il

déclare le Premier Ministre d'Irak

neige en [011111il i (fdtpliqui ÈxWilioll illéon la voi
Rou manie d 11111104011 tlB

Rome annonce l'attaque des
SAMEDI 14 NOVEMBRE positions axistes par de fortes
INAUGURATION SENSATIONNELLE
DE LA SAISON D'HIVER
unités blindées britanniques
au DOLL e S Comme, un cauchemar, la menace
Restaurant-Dancing-Music-Hall et Cabaret
Phone 40116
44, Rue Malika Farida

sont aux
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sous le général Giraud.
DES TROUPES FRANÇAISES
SE RALLLIENT AUX ALLIES
Washington, le 12. — (M'Il. —
Parlant à la Tombe du Soldat
Inconnu, et ayant le général
Pershing à ses côtés, le président
Roosevelt, lors de la célébration
du 24ème anniversaire de l'or .
mistice ,de la Grande Guerre, a
déclaré qu'un «grand nombre» de
troupes françaises en Afrique du
Nord ont rejoint les forces nationales alliées.
LE PLUS GRAND TRANSPORT
DE PARACHUTISTES
DE L'HISTOIRE .
Londres, le 12 — (AIA) — On
révèle que les Américains effectuèrent le plus grand transport
de troupes parachutistes par avion de l'histoire, en assurant le
transport de ces formations sur
une distance de 1500 milles d'Angleterre à Oran.

23 AVIONS JAPONAIS
ABATTUS
Washington, le 12. _ (Reuter).
— Un communiqué du Département de la Marine publié aujourd'hui déclare : « Sud du Pacifique • Dans la matinée du 11 novembre, nos chasseurs Wildcat
interceptèrent deux formations de
bombardiers ennemis au-dessus
de Ille de Guadalcanar. La première attaque fut exécutée par
dix bombardiers et douze chasseurs. Nos chasseurs détruisirent
six bombardiers et cinq chasseurs.
« La seconde attaque fut exécutée par 25 bombardiers et cinq
ch-sseurs. Nos Wlldcats abattirefit six bombardiers ennemis.
Trois autres bombardiers ennemis
et deux chasseurs furent probablement détruits durant ces rencontres.
« Sept chasseurs américains
sont manquants ».

Réunion du Vendredi
13 Novembre à Héliopolis
lère COURSE 2 h. 15 p.m.
THE MAIDEN STAKES
Pour chevaux arabes n'ayant ,j8 mais gagné. — Poids pour âge —
Prix L.E. 120 — Distance : 7
f urlongs.
1 Loulou II
Scratch
2 Orel
G. Csillag 9 2
3 Voleur
Barnes 9 2
4 Shaaban
Rochetti 8 13
5 Memlouk el Nil Francis 8 13
6 Arabian Knight Sharpe 8 13
7 Sid El Kheil
W. Lister 8 13
8 Abu El Ela
M. Csillag S 13
9 Hassan
Ibr. Saab 8 0
Scratch
10 AkramLom
11 Falamank II
Rochetti 8 e
Scratch
12 Taher
Scratch
13 Silver Ghost
14 Nassib
Turtle 8 0
Scratch
15 Dahabi
Scratch
16 Fadyla
Nous désignoni 'FALAMINK
H ou ABU EL ELA — ARAB AN
KNIONT. DAHABI passe

pour

galoper.
2ème COURSE 2 h. 45 p.m.
THE COUNTRYBRED STAKES Pour countrybreds de
classe II maidens et ayant gagné une course. — Poids pour
âge avec pénalités — Prix L.E.
150 — Distance : 6 furlongs.
Scratch
1 East Wind
W. Lister 9 6
2 Raw. Shah
3 Winter Palace
Scratch
M. Csillag 9 3
4 Pall Mali
Sharpe 9 2
5 Barbarina
Francis 9 0
6 Veuve Joyeuse
Barnes 7 12
7 Argentin» II
Nous désignons : EAST WIND
— RAWAGAN SHAH — ARGENTIN&
3ème COURSE 3 h. 15 p.m.
THE NOVEMBER SELLING
HANDICAP _ Pour pur sang de
classe I le gagnant à être offert
pour L.E. 250 — Prix L.E. 200 —
Distance : 7 furlongs.
n
Rochetti 10 0
' 21 B
Sorau ma
thwfiand
Scratch
Fitilis 8 7
3 Metaph
Perse
oric
Lepinte* 8 0
4
Gibson '7 10
5 Vittel Menthe
Barnes 7 8
6 Sybil
Barnes 7 7
7 Pampeirette
8 Balalaika
aA
teNh
Nous désignons : BRANS1cArF
— VITTEL MENTHE — PERSEMY.
4ème COURSE 3 h. 50 p.m.
THE WARDIAN HANDICAP.
— Pour poneys arabes de 2ème
classe. — Prix L.E. 180. — Distance: 5 furlongs.
1 Kerima
M. Csillag 9 7
2 Renard Blanc A. Lister 8 12
Scratch
3 Zarifa
Rochetti 8 12
4 Hareef
P.D. 8
5 Mousky
Scratch
6 Ibn El Ward
Ibr. Saab 7 10
7 Margani
Scratch
8 Toto
Scratch
9 Arabi
10 El Farhan
Abdou 7 3
11 Flap
Garcia '1 0
12 Belkas
Scratch
Nous désignons : RENARD
BLANC — FLAP — EL FARHAN.
5ème COURSE 4 h. 25 p.m.
THE PALAIS HANDICAP —
Pour chevaux arabes de 2ème
classe — Prix L.E. 180 — Distance : 1.1/4 miles.
1 Abu Kasim
G. Csillag 9 0
2 Topaze
Scratch
3 Priori
Scratch
Deforge 8 9
4 Zanzibar
5 Fans Fursan M. Csillag 8 '1
6 Magd El Irak Gibson 8 4
Gazalan
Rochetti 8 4
8 N. El Amazon W. Lister 8 0
9 Ibn Musmaa
Garcia 8 0
10 10 Khatef
Ibr. Saab '7 13
11 Amir El Gabal Barnes '7 9
12 Haggam
Scratch
Nous désignons : GAZALAN ou
IBN MUSMAA — FARIS EL
FURSAN.
hème COURSE 5 h. pan.
THE FARDOS STAKES
Pour chevaux arabes de troisième classe — Poids pour âge avec,
pénalités — Prix L.E. 150 — Distance : 5 furlongs.
1 Field Marshal M. Csillag 9 0
2 Pourquoi Pas Soliman 8 12
3 Dofar
Ibr. Saab 8 12
4 El Hamdani
Scratch
5 Shah Bandar
Scratch
6 Inspiration
G. Csillag 8 8
7 El Taib
Scratch
8 Masria
W. Lister 8 5
9 Fadel
A. Lister 8 2
10 Ka Waklb
Sharpe 7 13
11 Hadieh
Gibson 7 13
Nous désignons : FADEL —a

KAWAKIB

—

INSPIRATION,

.

