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L'Armistice, signe le 3 Septembre, est strictement militaire, mail 
I'Italie s'engage sans aucune reserve a se soumettre aux conditions 
poljtiques et financieres qui lui seront imposees  plus tard 
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invites par leurs chrigeants a sabofer  I effort pie  Oberre allemand et alder les Allies 

LE JOURNAL 
Directeur-Proprietaire : EDGARD GALLAD 	QUOTIDIEN ILLUSTRE DU MAT  I  N 

12■11■11, 	  

GYPIE 
Journal  egyptien de gangue francaise 

Jeudi, 9 Septembre 1943. DIRECTION-ADMINISTRATION : 1, RUE BURSA EL GUEDIDA (KASR EL-NIL) Tel. 53725, 
REDACTION DE NUIT : 3, HARET ZOGHEB (KASH EL-NIL) Tel. 59963. 4  pages - 10 milliemes 

3 SEANCES PAR JOUR 
a 10.00 a.m.. 3.30 et 8.00 p.m 

EYTRaDFE0TcNEE  IPS ION 10 I 1111111S111  HOS ORE OEM 
9 	• 	• 

rAPRcrovx)gatlie Q011110111P1111111 1111011 f/IIIOR I 011101101 

La reddition italienne revel 
un aspect tout particulier 
pour la France et la Grece 

Badoglio &dare que 
1/Italie resisters 

toute attaque venant 
de l'Allemagne 

Les hostilites ont cesse. — L'Armistice 
approuve par l'Angleterre, les Etats-Unis 

et l'U. R. S. S. 

Londres, le_8 (AFI) —  Le Q.-G, Allis d'Afrique dry (lord 
annonce officiellement que l'Italie a capitule sans concti-' --  , 
tions. La nouvelle a ete annoncee par un communique nubile 
par le General Eisenhower. 

La nouvelle fut d'abord annoncee par Radio New-York a 
16 h. 54, disant : «Le General Eisenhower vient d'annoncer 
la reddition sans cosditions de toutes les forces armees 
italiennes. L'armistice fut accords a l'Italie ». 

its 	a 
Montgomery, le porte-bonheur des armees alliees 

UN MANIFESTE DE 
BADOGLIO AU PEUPLE 

ITALIEN 

14 (toile rOsistera a Nude 
altaque venant tie liilemaque 

LE GENERAL EISENHOWER 

Quartier General Allis, Afrique du Nord, le 8 (Reuter). 
Un communiqué officiel, publie par le Quartier-General Allis 
en Afrique du Nord, dit 

« LE GOUVERNEMENT ITALIEN A CAPITULE SANS 
CONDITIONS ET A OBTENU UN ARMISTICE MILITAIRE, 
DONT LES TERMES ONT ETE APPROUVES PAR LE 
ROYAUME-UNI, LES ETATS-UNIS ET L'UNION DES REPU• 
BLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES». 

La declaration  du  general Eisenhower 

Trois ans d'une guerre sans 
Voire se terminent aujourd'hui 
pour I'Italie. Trois lourdes annees 
de sang et de deuil, qui resteront 
comrne une tache de bone dans 
Phistoire italienne. Trois armies 
d'une guerre humiliante, sans la 
compensation de gains materiels, 
sans meme celle de s'etre acquis 
Pestime de ses propres allies. En 
trols ans, I'Italie a perdu son 
Empire et son prestige. Elle a vu 
Des villes detruites, ses popula-
tions affamees. Des milliers de 
ses soldats travaillent dans les 
Camps de pr(senniers allies. Des 
minters d'autres ont ete tiles ou 
bre!,z:(ts. Enert)— aans—h) 
Juin 1940, pour justifier ses re-
vendications sur Nice, la, Corse et 
la Tanisie, l'Italic se retrouve, en 
Septembre 1943, au point précis 
qu'avaient, des le debut, etabli les 
Allies : LA REDDITION SANS 
CONDITIONS. 

Dans lamer recit de Ia cam-
pagne italienne on ne peut rele-
ver qu'une seule victoire. Une vic-
toire interieure : celle de l'effon-
drement du regime fasciste. Apres 
vingt ans tie mensonges, de ter-
reur et d'oppression, ii a disparu 
au moment critique. Avec lui, 
s'est effondre le premier paler de 
;Hitler le modele dont s'inspira 
;Hitler ; le symbole concret hat 
par le monde democratique tout 
entier. L'effondrement du fascis-
me italien avail profondement 
'ibranie les pays de l'Axe et les 
-nations satellites. La reddition de 
I'Italie completera pour ces pays 
('oeuvre de disintegration com-
rnencee. Pour chacun, la cause 
du fascisme est jugee. C'est le 
tascisme qui a jets l'Italie dans 
cette guerre sans espoir. La fai-
blesse politique du fascisme leur 
apparait aujourd'hui irrefutable-
went et se solde par la destruc-
tion, la honte et le deuil. Le 
peuple italien a pays son lourd 
tribut et les pays voisins se sou-
viendront de son exemple. 

Si pour le monde allie tout en-
tier, la reddition italienne est 
fourde de signification, elle revet 
pour In France et' la Grece un 
aspect tout particulier. C'est d'a-
bord et avant tout la France que 
visait l'Italie en entrant en 
guerre; c'est son demembrement 
qu'elle voulait. Lr. &lane ita-
lienne sonne pour la France en-
core captive, et pour celle qui 
combat librement a retranger, le 
grand carillon de la revanche 
proche. Et le peuple de Grece ne 
porte-t-il pas toujours le souvenir 
brillant des «Piques sanglanies» 
d'Albanie, de l'inegale et grandio-
se bataille dans les montagnes et 
de l'insolente occupation ? 

* * 
L'Italie, pays mediterraneen —

tout comme l'•spagpe — n'au- 
rait jamais oublier que la Me-
diterranee appartient a Ja puis-
sance navale Is plus forte. Au-
jeurd'hui, comnie au debut de la 
guerre, l'Angieterre possede une 
Bette imbattable et souveraine. 
C'est la la legon morale que 
tulle peut tirer de sa (Waite. 

Avec la reddition de l'Italie, la 
situation militaire alliee marque 
un progres enorme aux conse-
quences multiples. La porte de la 
1'orteresse Europeenne est gran-
de ouverte. Du nouveau et iris 
important point strategique con-
quis, les Allies peuvent entrepren-
dre — simultanement ou succes-
sivement — des operations d'en-
vergure. A lest, les Balkans —
que ne defend plus la perilleuse 
flier Egee — ne sent plus sepa-
res des Allies nu ,: par l'Adriati-
que. Une poussee en Yougoslavie 
et en Roumanie amenerait les 
Allies aux frontieres de l'U.R.S.S. 
rejoignant ainsi -en un gigantes-
que mouvement de tenailles l'Ar-
rnee rouge, qui rabat actuelle-
ment rennemi vers le Dnieper. 

A l'Ouest, la France est acces-
sible par terre et par mer et ses 
objectils militaires sont mainte-
nant a proximite des bases ae-. 
riennes alliees. 

Au Nord enfin, rAllemagne est 
a port& immediate des bombar-
diers allies. Cependant que la 
RAF continuera, partant d'An-
gleterre, la destruction des objec-
tify militaire.' du nord et du cen-
tre de l'Allemagne, les aviations 
&likes, operant d'Italie pilonne- 

ront la Baviere, les usines de 
guerre allemandes de Tchecoslo-
vaqule et jusqu'aux installations 
petrolieres de Roumanie. 

* 
Une des consequences imme-

diates de la reddition sera le re-
trait des divisions italiennes qui 
combattent actuellement aux co-
tes des troupes allemandes. Cela 
accroitra encore l'affaiblissement 
des armies allemandes que Ia 
nouvelle situation forcera a un 
plus grand eparpillement. Pour 
faire face au nouveau danger: 
Hitler devra degarnir ses Posi-
tions de defense sur la mer du 
Nord, la Manerre et l'Atlantique, 
exposant ainsl ces cedes a une 
attaque venant de Grande-Bre-
tagne. 

Il est encore premature de fai-
r° des hypotheses. Mats les eve-
nements tendent a se precipiter 
at pourraient blen flans les se-
maines qui vont suivre cette da-
te memorable prendre une tour-
nine decisive. Les chefs allies ne 
sont pas. de ceux qui se preparent 
des «entrees triomphales» dans les 
capitales conquises. Artisans me-
thodiques et modestes de la Vic-
tolre, its ne bitissent pas sur du 
sable des succes d'un jour. Cha-
alle victoire est un apport a ('Are 
de triomphe final. Et la (Waite 
de I'Italie pourrait bien en etre 
la pierre de soutenement. 

J, d'E, 

ue sera 
la readion 
strategique 
allemande! 
Sur le plan politique, Ia capi- 
tulation italienne produira un 

effet terrible sur le moral 
allemand 

Londres, le 8 (A.F.I.). — La 
premiere question que pose la 
capitulation italienne est celle de 
la reaction strategique alleman-
de. 

Il parait peu douteux que l'Al-
lemagne tentera de defendre au 
moins une partie de la peninsu-
le aux fins d'interdire aux Allies 
un acces territorial direct vers 
les Balkans d'une part, vers la 
France de l'autre, et de tenir les 
forces alliees a. distance respec-
table des 9bjectifs du plus grand 
Reich. 

Les forces dont dispose l'Alle-
magne en Italie ne sauraient etre 
sullisantes pour tenir toute la 
peninsule, ma's elles sont appa-
remment assez substantielles 
pour permettre une couverture 
temporai•e de l'Italie du nord : 
ces effectifs ne seraient pas en 
effet tres inferieurs a une ving-
taine de divisions, cepenclant que 
des progres furent recemment 
faits dans is reorganisation de 
ces forces sous ]'impulsion pe•-
sonnelle du general Kesselring. 

Sur le plan politique, la capi-
tulation italienne ne peut man-
quer de produire un effet terri-
ble sur le moral allemand qui 
n'etait nullement prepare a telle 
eventualite. Au contraire les 3 
et 4 septembre, les agences et 
la presse allemandes faisaient 
prevoir une longue resistance de 
l'«armee germano-italienne». 

Sur les satellites de l'Allema-
gne, l'effet ne sera guere moins 
grand, la capitulation de l'Italie 
equinalant absolument a un awl( 
de la conviction italienne que le 
Reich estperdant. 

On pout dire sans hesiter que 
la capitulation italienne met fin 
a ]'organisation politique de I'or-
dre nouveau, en meme temps 
qu elle ouvre dans la forteresse 
europeenne une breche que les 
Allies ne tarderont pas e, etendre. 

Quartier General Mlie, Afrique 
du Nord, le 8 illeuter). — Voici 
le texte d'une declaration radio-
diffusee depuis  l  Quartier-Ge-
neral allie par le General Eisen-
hower. 

«Le Gouvernement italien a 
capitule sans conditions. 

«En ma qualite de Comman-
dant en Chef, j'ai accords un ar-
mistice militaire, dont les termes 
ont ete approuves par le Royau-
me-Uni, les Etats—Unis et l'Union 
des Republiques Socialistes So-
vietiques. 

«Jragis ainsi dans rinteret des 
Nations Unies. Le Gouvernement 
italien s'est engage a se confor-
mer a ces conditions sans reser-
ves. 

«L'armistice a ete signe par 
M011 representant et un repre-
sentant du Marechal Badoglio, et 
it devient effectif des present. 

«Les hostilites entre les forces 
1  armees des Nations Unies et cel-

les de I'Italie prennent fin im-
mediatement. 

«Tous les Italiens qui aideront 
a chasser les agresseurs alle-

'  mands du territoire italien au- 

rout ]'aide et l'appui des Na-
tions Uniese. 

ALEXANDER AUPRES 
DE MONTGOMERY 

EN ITALIE 
Q.G. erne, Afrique du nerd, 

le 8 (Reuter) — II a ete revile 
ici aujourd'hui que le general Sir 
Harold Alexander a ete conduit 
en anon, sur le continent ita-
lien, par ]'air vice-marshal Sir 
Arthur Coningham, comman-
dant de la force aerienne tacti-
que de Ia Mediterranee, pour 
avoir un entretien avec le gene-
ral Montgomery. 

Sabotages contre 
]'express Berlin-Sofia 

Stockholm, le 8. (AFI) — On 
mande de Budapest au «Dagens 
Nyheter» que 5 tentatives de sa-
botage ont eu lieu a Diey au cours 
des dernieres semaines contre 
]'express Berlin-Sofia, 

Londres, le 8. (Reuter) — Le 
message suivant a ete publle ce 
soir a partir de Ia residence du 
Premier ministre a Downing 
Street: 

«Le general Eisenhower a an-
nonce d'Alger cet apres-midi la 
reddition inconditionnelle du gou-
vernement Ballet). 

«Les Nations Unies reconnai-
trout dans cet evenement un au-
tre affaiblissement important des 
puissances de l'Axe, 

«Cet armistice est un instru. 
-lent strictement militaire signe  

reconnaissant l'impossibilite de 
continuer une lutte inegale con-
tre les forces ecrasantes de l'en-
nemi, et dans ]'intention d'eviter 
des maux pires encore a la na-
tion, a demande tut armistice au 
General Eisenhower, commandant 
en chef des forces anglo-ameri-
caines et alliees. La demande a 
ete acco•dee. Les forces italien-
nes vont par consequent cesser 
tout acte d'hostilite contre les 
forces 	anglo-americaines, 	oil 
qu'elles puissent etre ». 

par les autorites militaires et ne 
comporte aucune clause politique, 
financiere ou economique; celles-
ci seront stipulees plus tard. 

«De plus, it est evident quo la 
situation actuelle ne permet pas 
la publication des details de do-
cuments militaires a ce sujet. 

On ne propose done has d'al-
terer a present la date de la con-
vocation du Parlement, mats le 
Premier ministre espere pouvoir 
faire une declaration precise au 
Pariernenf quand celui-ci s'assem-
flora a nouveau».  

.11 a fallu 	trentc-neu/ 	mois 
moins cieux lours pour mettre 
I'Italie hors de embus. 

Voici l'historique detallle des 
evenenzents de cette periode: 

10 JUIN 1940: Mussolini decat-
re to guerre a la France et a la 
Grande-Bretagne. II a a sa dis-
position 70 bataillons d'infante-
rie reguliere, 5 divisions atpines, 
3 divisions de' Carabinieri, une 
de. Bersaglieri, deux divisions 
blinciees, mg divisions motori-
sees et une armee coloniale for-
te de pies de dix divisions. Ii 
egalement quelque 500100 C1W -
97IISCS noires. Sa flotte coniprend 
six cuirasses de bataille et un 
autre en construction, ainsi que 
sept croiseurs lourds, une douzai-
ne de croiseurs legers, 60 a 70 
destroyers, 150 sous-niarins. 

28 OCTOBRE 1940: A l'anni-
versairc de la Marche sur Rome, 
qui porta Mussolini au pouvoir, 
I'Italie attaquc la Grece, 12 mrds 
Tipres la signature d'un Traits 
d'amitie avec ce pays. 

AVRIL 1941: L'Allemagne  C71- 
1:Chit  la Yougoslavie et devient 
capable d'aider les fascistes en 
Grece. Elle reussit lit oft les fes-
cistes out echoue et in Grece est 
oegupee 

Dc catty date a El Alaniein.'irs 
plus grande pantie sic report de 

BADOGLIO 
a qui le peuple a force la main 

gLerre italien est concentre  en 
Libye, oic 	joue le rOle be 
second peu brillant. 	 • 

En deltors de l'Afrique, Eltistoi-
re de I'Italie en guerre hit fait 
pen. d'honneur. La marine ita-
lienne, a laquelle Mussolini avait 
consacre 20 annees de pensees et 
des dizaines de millions de livres, 
cst ecrasee a Matapan en 1941. 

Elle remporte une victoire fas-
ciste en octobre 1942 en pene-
trant dans la Riviera francaise 
apses que la flotte francaise se 
int sabordee a Toulon of que. 
]'Axe out occupe toute la France. 

En 1941, Mussolini perd les pre-
miers trongons de son Empire. 
D'abord la Somalie italienne tom-
be. Sa chute est rapidement sei-
vie par la prise par les Allies de 
in capitale de l'ErytIzree, AS1711I-
TO. Deus 11201S apres, exactement, 
les troupes britannigues et in/pe-
r:0es entrercnt dans Addis-Abe-
ba. A ce moment, Mussolini a 
perdu tout SOIL empire est-afri- 

coin . 9 VOVEMB!ZE 1941: Les forces 
?tupelos britanniques interceptent 
deux convois italiens a Tarente, 
coulent neuf navires sur dix et 
troll destroyers de l'eseorte. 

11 DECEMBRE: Mussolini a-
joute son 710711 a la declaration 
de guerre contre les Etats-Unis 
par l'Allemagne et le Japan. 

ETE 1942: Comniandees par 
Rommel, les armees italiennes en_ 
Trent en Egypte. Mussolini visite 
l'Afrieue du nord: tons les pre-
Tart/tits theatraux pour son en-
tree an Cairo sont mis an point 
Des medailles et de la monnaie 
sont frappees your l'occupation 
italienne de. l'Egypte. L'avance 
axiste cst contenue a Finterieu* 
de la frontiere egyptienne. En 
aoilt, ler, genera= Alexander et 
Montgomery sont nommes  an 
commandment des troupes hr.:- 
tanniques et intperiales. 

3! ROUT 1942: Les forces de 
l'Axe avancent vers l'Egypte. 

23 OCTOBRE: A El-Alantein, 
oi  l'Ase  a ete contenu, la 8eine 
itrinee declenche son offensive. 

l'entralne a travers la Li-
bye. la Trivolitcine. et  (Ste a Mus-
solini tout son empire africein 
avant in fin de la bataille. 

Des le debut de is bataille la 
R.A F. bombarde Milan jour et 

D'autres attaques aeriennes 

LL Rot vIerciit -E:utANuu. 
vainqucur en 1918, 

preside aujourd'hui a, Is details 

soot ellccluees contre Turin et 
GC ryes. 

✓ ANLVER 1943: La Buitienie 
Annie penetre dans Tripoli. Des-
milliers do prisonniers italiens 
sont entre les mains alliees 
quand les Anglais entreat dans 
la capitale de l'Empire de ilusso-
1.11i. Tout he long du chemin de-
puis Alamein, leurs allies elle- 

•VailidS les ont abandon 1LES SPU1S 
Avant les Anglais avancant 

MAI 1943: La Tunisic est .entre 
les mains des Allies. Quelques 
troupes italiennes se sont echap-
pees par is cap Bon avec tes 
deriders Allemands, ?pais la plus 
grande partie des Italiens sont 
restes sur le territoire de l'Em-
fire a/ricain de Mussolini comme 
prisonniers de guerre. 

9 JUILLET 1943: Les Allies en-
vahissent la Sicile. Dans les pre-
mieres yaks gulls prennent, its 
se trouvent accueillis avec joie 
par les civilc dune ile qui fait 
partie de Mahe mussolinienne et 
qui n'en est pas un simple appen-
dice 

16 JUILLET 1943: Rome cst 
bombardee. Une formation ame-
ricaina, soigneusentent preparee 
pour etre sure que les objectils 
non-militaires ne souf friront pas 
du raid, attaque en pLin jour 
la capitale de Mussolini. 

25 JUILLET 1943: Mussolini 
est remplace par Badoglio. 

(A.I.A.). 

L'Allemagne 

a la veille 

d'un terrible 

desastre 
en Russie 

(VOIR EN PAGE  4) 

PUP 
BEURRE 
VEaTAL 
44...Ace 

twantateuieoseare 
Aes.44e cucals.ti 

PHYTOLINE ne se vend 
lama's en vrac 

Exigez la boite originaire 

Londres, le 8. — (A.I.A.). — La 
radio d'Alger a declare que les 
Italiens sont informes de in red-
dition de leur gouvernement par 
radio et par tracts. 

Le Marechal Badoglio a nubile 
un manifeste au peuple italien 
dans lequel, apres avoir fait allu-
sion a ('armistice avec les Nations 
Unies, it dit que l'Italie resisters 
a toute attaque venant d'un autre 
cote. 

Le Marechal Badoglio a decla-
re dans tine emission radiophoni-
que : o Le gouvernement italien, 

L'ARMISTICE EST.  
STRICIEMENT MILITAIRE 
Les causes politiques et econo- 

miques seront stipulees plus tard 

La flotte ifalienne cloit 
immecliatement se rendre 

dans des ports allies 
Londres, le 8 (AIA) 	La radio d'Alger a diffuse ce soir 

une declaration de l'Amiral Sir Andrew Cunningham disant 
que les bateaux italiens dans Ia Mediterranee devront se 
endre immediaternent a Gibraltar, Tripoli, Malte, Haifa et 

Alexandrie. 
Les navires italiens dans les ports de Ia Mer Noire front 

dans des ports russes. Les navires marchands de Ia Mer 
Egee ou de la Mer Noire, qui sont en danger d'être saisis 
par les Allemands, doivent etre sabordes ou endommages. 
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MANAGOS 

43,Ruel(asr-t+NilTel.45632 
CAIRO? 

42, Rules  Ox! ri  t,  

La distribution 
des tissus 
populaires 

•—•-.1111.0 	 

Vols d'autos 
— Mme Parazzoli  a  informe 

poste de police d'Heliopolis que 
son automobile a  ate  volee du ga-
rage  qu'elle louait rue El-Karnak. 

— M. Jean Rugeneningenieur, 
avait laisse son automobile dans 
la  rue  Antikhana  et inetait res-
te absent que quelques minutes. 
A son retour, l'auto avait dispa• 
ru. 

• es aliments avaries 

—.a  0.0- 

PERDU 
Perdu hier is 0 11. 20 p.m., 

entre le Comptoir National 
d'Escompte de Paris et la rue 
Malika Farida (via Passage 
Kodak) paquet contenant 25 
actions Banque Misr Nos. 
97361165  -  100661 (65  -  198181/95. 

Bonne recompense a qui les 
rapportera au Oepartement 
Publicite du «Journal d'Egyp-
te», ou Telephoner au No. 
47314. 

"  :"Tz:Wrz  .7410 

BOURSE DES VALEURS 
DU CAIRE 

Seance du 8 Septembre 1943 

De nouveaux gains ont eta ob-
tenus, pendant tine séance active, 
quoique toujours nerveuse. On 
s'en rend compte aux brusques 
differences de cours. Mais Is ten-
dance continue d'etre bonne. 

L'Unifiee valut L.E. 100 puis 
P.T. 9990 pour finis a 10010. 
Quant a •la Privilegiee, apres un 
debut a 9960, elle toucha 40  et 
finit a '75. 

La Banque Misr valut 1614, 
month, brusquernent  a  1636.  attei-
gnit 1650 pour finis dix points 
plus bas. La Land Bank apses un 
debut e 980, cloture a 962. 

Echanges suivis en Delta Light, 
valeur vedette: 483/77/85/80/83. 

P.S. Trains du Caire: 616/15/ 
10/08. 

Fendateur  Heliopolis.  3790V3800 
3780/3840/70/36. 

Delta  Land:  284/5/2 
Salt  and Soda: 425/7/8. —  La 

Financiere  et  Industrielle 
111 livres, P.T. 1890 acheteurs. Les 
rumeurs continuent de circuler 
au  sujet  d'un fort dividende  et 
d'une augmentation de capital. 

Nationale du Papier; 990/976. 
—  Filature Misr:  1730/1718 

Cloture Cours 
precedent 

Unifiee  (+  500) 	10010 	9961) 
Unifide  (—  500) 	10000 	9960 
Privil. (+ 500) 	9975 	9940 
Privil. (— 500) 	9960 	9930 
Gov. Loan 4,5 	10200 	10230 
Gov. Loan 4  % 	10440 	10450 
Banque  Misr 	1640 	1618 
Comm. Bank 	247 	269 
Cr. Fond. 1903 	1995 	1994 
Cr. Fonc. 1911 	1774 	1760 
Land Bank act. 	962 	966 
National Bank 	3980 	3976 
Faux du Caire jce. 1630 	1626 

Alex.  at  Ram.  Rys.  260 	266 
Delta Light  act. 	483 	478 
Delta  Light  ob.  5 	5400 	— 
Trams d'Alex.  act.  1726 	1740 
Trams du Caine 	608 	610 
Eg. Hotels  act. 	464 	462 
Eg. Hotels priv. 	1010 	100G 
Aboukir 	 171 	174 
Gharbieh Land act 508 	510 
Sidi-Salem 	295 	294 
Kom-Ombo  act. 	904 	996 
Kom-Ombo fond, 7480 	7500 
Cheikh  Fadl 	810 	820 
Heliopolis  act. 	2350 	2300 
Heliopolis fond. 	3836 	3760 
Delta Land 	282 	278 
Gabbari Land 	454 	458 
Salt and Soda au p. 428 	420 
Salt  and Soda nom. 385 	389 
Port-Said  Salt 	368 	370 
Fin.  at  Ind 	1900 	1860 
Sucreries  fond. 	1960 	1970 
Sucreries ob. 	2100 	2130 
Filature Misr 	1718 	1708 
Fil.  Misr  0. le. s. 2124 	2114 
Egrenage Misr 	912 	920 
Nationale du Papier 976 	065 

Mort suspecte 
dune jeune 

artiste 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE centre de la ville, 

belle situation, 3600 m2. sur-
monies 2 immeubles rapport. 
Courtier s'abstenir. Tel. 48147 
ou ecrire « IMMEUBLE » B.P. 
630, Le Caire. 

BELLES CHAMBRES a louer. 
Tout contort. Cuisine soignee. 
Prix raisonnables pour longs 
sejOurs. Tel. 22328, Pension 
Lorraine, 230, Promenade Reine 
Nazli, Alexandrie. 

MAISON DE COUTURE bien 
outillee, bonne clientele, a ce-
der. S'adresser 65, Rue Fagga-
lab, (2e. Etage), Le Caine. 

ON DEMANDE CAISSIERE ex-
perimenter pour Cinema ler 
ordre. Grande pratique requise. 
Bons appointements. Ecrire 
« CAISSIERE » B.P. 630, Le 
Caine. 

APPARTEMENT coquettement 
meuble, 4 pieces et dependances 
a  louer. S'adresser sur place au 
19, Rue Hussein Wassef pacha, 
Guizeh. 

FRIGIDAIRES ELECTRIQUES, 
Machines a ecrire arabes, Cal -
culateurs, Pentometre, Theodo-
lite. S'adresser a HELY c/o 
Etabl. ASSOUAD, 64, Rue I-
brahim Pacha, Le Cairo, 19, 
Rue Fouad,• Alexandrie. 

JEUNE HOMAIE ayant longue 
experience dans tous travaux 
de bureau, bon comptable, cor- 
respondant-traducteur 	arabe- 
francais et vice-versa, 	egyp- 
den, cherche poste d'avenir 
aupres grande firme. Dispose 
fournir garantie, references et 
certificats. Ecrire a, «E.:11.» 
13.1'..630 Le Caire. 

JOINTES DE CULASSE ;,:iTous 
genres de jointes de calasse 
chez HUDSON it Cie., 13, Rue 
Adly pacha, Tel. 54283 Le Cai-
re, 6, Illd. Zaghloul, Tel. 25373 
Alexandrie, 

ff 
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(De notre Redaction d'Alexandrie : 15, Avenue Fouad ler) 

SECONDE CAPITALS 
ALE XANDRIE 

Creation  du marche inferieur.  -  Opinion 
des milieux autorises.  - Duree  et taux 
envisages. - Une ponction confre la vie 
chore.-Des litres  pour toutes  les  bourses 
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DU CADRE 

DE LA POLICE 
Les Ministres 

VIE OFFICIELLE 

ET SOCIALE 

La Vie Sociale 
et Officielle 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
S.E. Moustapha Nahas pacha, 

President du Conseil. a semi Mee, 
Bulkeley: le kaimakarn Wahei 

Chawki bey et les hot:orables 
pinks Soliman Aguib et Nached 
Rached  bey 

LES MINISTRES 
— S.E.  Anna  Abdel Hanrid Ab• 

del Hak ministre des Wakfs, a 
rem.' une delegation de notables 
de la localite de BaRim pour lui 
exposer une requete tendant a la 
construction d'une mosquee dans 
cette localite. 

— S.E. Mohamed  .  Sabry Abon 
Alam  pacha,  ministre de la Jus-
tice, a anti hier le Dr. Abdel A-
ziz Hilmi bey, directeur du Ser-
vice Medico-Legal; Cheikh Moha. 
tried El-Banna, Conti erleur des 
Questions Reiigieuses  a  la Presi-
deuce du Conseil  et  Abbas Zaei 
bey, directeur  du Service  des 'Me 
glis Hasbys au  ministere  de la 
Justice. 

VILLEGIATURE 
S.E. Mohamed Farghali pacha, 

notre eminent  coneitoyen. esc  par-
t they pour le •iban oti it comp. 
te villegiaturer une quiezaine de 
jours. 

L'aide 
aux  tuberculeux 

Demain,  jeudi.  un certain nom-
bre de personnalites locales se 
reuniront  a  la Municipa.lite, sur 
]'invitation du directeur general 
et sous la presidence du Gouver-
neur de la ville. 

S.E. Ahmed Kernel pacha les 
entretiendra du triste sort des tu-
berculeux contraints au chomage 

Une aide materielle doit leur 
&re accordee  et  c'est pour exa-
miner sous  quelle  forme pratique 
que cette reunion a ate decidee. 
et  de leurs families. 

ECOLE 

ZAMALEK 
4, rue Ibn el Machtub 
Tel. Mme Morin 45576 

REMEE: 4 OCTOBRE 

Contribuez a faire 
abattre un 

bombardier  ennemi 

0  17 

TRAVAUX SPECIAUX 
DE BUREAU 

Rapportez le parcours des 
avions ennemis et aidez Is 
R.A.F. a triompher dans 
ses combats. 

La W.A.A.F. a besoin de 
centaines de femmes pour 
travailler dans les «R.A.F. 
Operations Rooms». 

Il existe plusieurs autres 
postes a occuper. 

Les limites d'age sont de 
17 a 40 ans. 

Pour 	thus 	renseigne- 
meas. s'adresser aux Bu-
reaux de reerutement. 

Le Cairo : American 
Lloyd, «Immobilia». 
Alexandrie: 59, rue Fouad. 
Port-Said : clo R.A.F. 

D.A.P.M. Office Immeuble 
Slavick, Rue Sultan Hus- 

,,‘-nWA A F   1  
CE  SOIR  AU 

Cine-Jardin 

Foxy 
(R.C.  306) Heliopolis 

VIRGINIA WEIDLER 
RAY MAC  DONALD 

dans 

BORN TO SING 

VASSOLI 

GUIDOG 
Teleph, 

62637 

Ancien collaborateur 
du Dr. Georgiades Bey 

37, Rue Kasr El Nil 
1mm. Bahari — Le Caire 

Au jour le jour 

Architecture 
macabre... 
On peut observer deriuis quel-

que temps, un pen partout a tra-
vers Alexandrie et, en particulier 
dans les faubourgs populaires, 
d'etranges edifices. Ce sont des 
domes jumeles assez volumincux 
que percent de pelites ouvertu-
res en forme de soupirail... 

Ces edifices singuliers, cons-
truits exterieurement en briques 
rouges, sont d'une architecture 
litteralement macabre... 

Its out, en effet, l'air de torn-
beaux ou, si l'on prefere micux, 
de mausolees ! 

Or, savez-vous, chess lecteurs, 
quelle est leur destination exac-
te ? 

Tenez-vous bien : its servent 
tout 'simplement d'abris anti-ae-
riens ! Leur aspect seul suffit 
glacer le sang dans les veines des 
honnetes citoyens appeles un 
jour ou l'aut•e, peut-etre, a de-
voir s'y refugier... 

En cas de raid, to facteur mo-
ral est d'ordre essentiel. On a-
voucra, par consequent, que les 
services responsables out ate 
cheusement inspires d'adopter les 
plans de celui qui les a concuss., 

Du point de vue strictement es-
thetique, c'est une heresie... Mais 
abandonnons le cote artistique et 
edilitaire du probleme qu'ils po-
sent et occupons-nous plutot de 
determiner si, tels qu'ils sont, its 
peuvent assurer eventuellement 
is securine du public. 

Nous avouerons sans detour que 
la chose nous semble improba-
ble. 

Le souffle seul d'une'bombe les 
pulveriserait 

Par ailleurs, its sent d'une exi-
suite invraisemblable. En verite, 
nous avons la certitude que per-
sonae n'aura le courage d'y pe-
netrer jamais... 

LOUIS CHATTERTON. 

Le budget 
municipal 
est approuve 

Le ministre de l'Interieur vient 
d'informer la Municipalite qu'il 
approuvait son budget de l'exerci-
cc en cours, apses y avoir ap-
porte certaines modifications. 
Rappelons que les •ecettes y sont 
evaludes a L.E. 1.041.000 et les des-
penses a L.E. 1.154.500. le deficit 
de L.E. 113.500 devant etre pre-
leve sur la, reserve generale. 

Le ministre y a fait figurer 
L.E. 64.000, representant le solde 
du rachat du Roseau de Ramleh 
qui devra 'etre verse aux Trams 
d'Alexandrie. 

Ajoutons que le Ministre a do-
mande au Palais de ]'Avenue 
Fouad ler de prendre ses dispo-
sitions pour milt l'avenir, le pro-
jet du budget lui soit soumis a-
vant le 15 mars de cheque armee. 
Un incident 

Un constable attache au Pa-
leis ministeriel de Bulkeley ayant 
fait un faux pas dans l'escalier 
du batiment, tomba sur les mar-
ches. 

Dans sa chute, le revolver d'er-
donnance qu'il portait recut un 
choc qui actionna la gachette et 
tut coup pantie... 

Fort heureusement, la belle tra-
versa le bureau auxiliaire de la 
poste, annexe au petals gouver-
nemental dont elle b•isa une vi-
tre... 

Mais l'alerte avait eta chaude. 

Messages de  Grece 
a remettre 

AVIS DE LA DELEGATION 
APOSTOLIQUE VATICAN E 
La Delegation Apostulique Vati-

cane, rue Sidi-IVIetwalli, nous 
prie d'informer les personnes dont 
les noms suivent, qu'elle a recu 
de Grace des messages qui peu-
vent etre retires cheque jour en-
tre 8 :muses a.m. et midi, sauf 
le dimanche. 
375 R.V. Donda Rina., c/o Egg., 

Rue des Pharaons; de la part 
de Socur Fides. 

376 R.V. Trued ou Truchi Giu-
seppe, 102,  sue  Abdel Mo-
neim; de la part de Italia... 

377 R.V. Amelia Volfi, 86, rue. 
Attarine; de la part de Ma-
rino Luigi, 

378 Jean Stylides, rue Canal de 
Suez; de la part de Vassiiia 
Kaltaki, 

379 Nicolas Pepin (Nicolandis 
Antoniou), Pension Glory. 
Pould. Said ler.; de la part 
de Fotim Pippe. 

280 Andre Topoueoglou, cm Jan-
nou, Bould. Sultan Hussein; 
de la part de Hariclia To. 
pouzoglou. 

381 Hanafi Mahmoud et Kites 
Sofolchils, Michel Leoussis; 
de la part de Polixeni Leous-
sis. 

382 Calliopi Iordanou, rue Ebn 
Khaldoun. Attarine; de Is 
part de Spiropoulou. 

SUCCESSION LEON SUARES 

Vente aux encheres 
De la riche et rare collection 

d'objets d'art et divers meu-
bles francais garnissant rap- . 

 partement de la dite Succes- 
sion• 65, Rue Fouad ler. Ale-
xandrie, le jeudi 9 crt. a 4 h. 
p.m., Vendredi 10, a  4  h. p.m., 
Samedi 11 et Dimanche 12 de 
10 h. 30 a.m. a i h. p.m. avec 
reprise a 4 h. p.m. et jours 
suivants a 4 h. p.m. s'il y a 
lieu. 

Porcelains rare de Sevres, 
Saxe, Vieux Paris, Extreme-
Orient, Miniatures sur ivoire, 
Argenterie massive et couverts 
de table Christofle et metal. 
Petites et grandes boltes en 
ivoire. Argent et porcelaine 
emaillee, ecaille, cuivre, cro-
codile, cuir, maroquin et bois 
sculpt°, Tableaux, Pendules, 
Grand assortiment de valises. 
malles et mallettes en cuir ma-
roquin et fibre, Cristallerie, 
Broderies anciennes, Rideaux, 
3 Salles de bain. 

Le Commissaire-Priseur: 
ANTOINE GANADIOS 

Tel. 24170  —  Alexandrie. 

L'interet suscite par  le  projet 
de conversion de la Dette Natio-
nale Egyptienne continue d'être 
des plus vifs nest pas prat 
de s'eteindre. 

Depuis la publication de  la  no-
te du Ministre des Finances, on 

beaucoup pane de la creation 
du «marehe interieur». 

Les grands marches financiers 
de retrange•, Londres surtout, 
possedent• un marche interieur, 
qui existe, grace  a  la creation de 
titres a court terme, garantis, fa- 
cilement realisables. 	Ces titres 
permettent les 	investissements 
remboursables apres une duree 
de 3 et 6 mois, un et deux ans. 
Its peuvent done circuler de ban-
que a banque et facilitent gran-
dement le credit. 

Ce genre de valeurs n'existe 
pas en Egypte. II y a bien les 
Bons du Tresor qui donnent lieu 
a des offres des Banques et de, 
certaines administrations. Mais 
le taux tres minime, actuelle-
ment du 0.60 pour cent, obtenu 
par l'Etat, nenteresse pas la ma-
jorite des institutions bancaires 
installee.e dam  le  pays. 

Il est done tout a fait normal 
que cette creation p•ochaine du 
«marche interieur» alt  eta  des 
plus favorablement accueillies 
par les milieux economiques  -it  fi-
nanciers. 

Ceux-ci sont d'autant plus 
sympathisants  que  la conversion 
en vue contribue largement 
completer rindependance egyp-
tienne. 

Its supposentn en outre, que 
par emprunts de courte duree, le 
ministre des Finances entrevoit 
tin laps de temps de deux  ans. 
La duree moyenne evoluerait en-
tre cinq et dix ans. Quant 
I'Emprtmt de longue duree, il se-
ran de 30 ans,  le  Gouvernement 
se reservant le droit de rembour-
sement a partir de la vingtieme 
armee. 

On estime que les emprunts a 
court terme seraient &his a 2 
pour cent et ceux a terme moyen 
a un taux se rapprochant sensi-
blement de  celui  prevu pour 
l'emprunt a long  terme.  soit de 
3 LA e. 3 1/2 pour cent. 

Quant a remission des nou-
veaux titres, pour la, Privilegiee 
et l'Unifiee, elle pourrait etre de 
L.E. 98 pour L.E. 100. 

Que l'on ne se rneprenne pas: 
ce qui precede reflete ]'opinion 
de milieux autorises et ne pro-
vient pas des bureaux de notre 
Grand Argentier. 

• *  • 
La conversion presente d'au-

tres avantages encore. 
Elle transforme en Liv•es d-

gyptiennes une Bette _en ster-
lings: D'autre • part, ,  les- posses-
sours d'emprunt sauront qu'a 
tale date maximum. et  petit-etre 
avant, its pourront recevoir la 
contrevaleur nominale de leurs 
titres. 

Cela est excessivement interes-
sant. N'oublions pas qu'on a vu 
l'Unifiee a 59 livres  et  a 107 1/2 
Ce soot lit d'enormes &arts pro-
vogues par les evenements inter-
nationaux et  la  situation int& 
rieure du pays. 

Durant les periodes de crise, 
les possesseurs d'Unifiee, de Pri-
vilegiee auraient ate heureux 
d'obtenir remboursement de leurs 
titres, a 97,5. Mais it ne pouvait 
en etre question et les besoins 
d'argent se faisant de plus en 
plus sentir, les titres etaient of-
lefts en grand nombre et sacri-
lies. Une date de rembourse-
ment etant desormais fixee, on 
ne pourra revoir, sauf evene-
silents extraorlinaires, un cours 
de L.E. 60 pour un titre rem-
boursable a 100. 

• • 
Le total de l'Unifiee  et  de la 

Privilegide s'eleve a £ 85.000.000 
environs 

£ 20.000.000 sont en possession 
de l'Etat et de is Caisse d'Epar-
gne. Sur le solde, soit 65 millions, 
on estipie a 32 millions les ti-
tres se trouvant en Egypte  et  15 
millions ceux domicilies en An-
gleterre.  II resterait un solde de 
18 millions en France, Belgique, 
Suisse, Italie, etc.  

* 
Quel que soit le montant du 

prochain emprunt ou, si l'on pre-
iere, le total des emprunts pre-
yes, it est certain qu'une ving-
taine de millions de livres de pa-
pier monnaie sera transformee en 
papier-titres. 

Que cette ponction marque le 
debut dune diminution du coin, 
de la vie, personnellement, nous 
ne le pennons pas. Ce tout ex-
cessif, surtout dans un pays qui 
nest pas en guerre, est provo-
quo, par  le  prix des !flatteries 
premieies produites dans le pays, 
par les tarifs douaniers, par ceux 
des chernins de ter, par les M-
yers &eves,  et aussi  par la  spe-
culation qui nest activement 
combattue que depuis  ,  quelques 
mois. 

Si  le  fait de retires vient mil-
lions de livres de la circulation, 
pouvait p•ovoquer la diminution 
des prix precites, alors, oui, ie 
coin de Ia vie baisserait. 

Mais ce que Iron petit  esperer 
c'est  que cette ponction empe-
chera le cofit de ]'existence de 
hausser davantage. Trop de dis-
ponibilites entrainent  les depenses 
exagerees. Le capitaliste qui pos-
sede en banque des capitaux dor-
mants, paye sans discuter les 
montants excessifs qu'on lui de-
mantle pour des objets dont it 
nourmit se passer. Quand ces 
capitaux seront employes, a ter-
me court ou moyen, leur posses-
seur ne se montrera pas aussi 
large.  Il pensera clue lui et les 
stens peuvent se passer d'une 
foule de choses qui paraissaient 
indispensables, Ia veille. 

• •  • 
Toutes les considerations aux-

quelles on s'attarde, qu'elles 
soient generales ou qu'elles con-
cement des points cn.‘ detail. se 
confondent en finale on une vi-
ce satisfaction pour la conver-
sion projetee. 

S.M. le Roi a daigne signer 
hier soir le  decret  convoquant le 
Parlement en session extraordi-
naire  le  mardi 14 Septembre 
1943, a 11 h. du matin. 

Durant cette  session, le  Parle-
ment examinera: 

1) La question de permettre au 
Ministre des Finances de conver-
ter la Dette Publique et de lan-
cer des emprunts a court terme. 

Le Ministere des Affaires 
Etrangeres a transmis au mi-
nistere des Finances un rap-
port  rum du consul d'Egypte 
a Bombay, relatif au regime 
adopte par le gouvernement 
indien pour Ia distribution ties 
tissus populaires aux classes 
pauvres. 

Ce rapport est ]'objet actuel-
lement dune etude serieuse 
dans le but de s'en inspirer, si 
necessaire, pour le regime de 
la distribution de ces tissus en 
Egypte. 

Dans la matinee d'hier,  le  Dr. 
Abdel Hamid Sadek bey. Inspec-
teur sanitaire de la ville du Cai-
re,  a inspecte les marches pour 
se  rendre compte de rasa  des 
aliments ct des denrees mis on 
vente. 

D'assee importantes quantites 
de denrees  avariees out ate sal-
sies et  detruites. 

Les  felicitations 	convergent 
vers le Ministre des Finances et 
Iron espere quo ses projets  se-
root rapidement mis au point 
afin qu'ils puissent passer du do-
main° abstrait dans celui de la 
realite. 
DES TITRES POUR TOUTES 

LES BOURSES 
Nous croyons say= que S.E. 

Amin Osman pacha, ministre des 
Finances, poursuit activement la 
mise  au  point des dispositions 
voulues en vue de remission de 
]'emprunt interieur qui doit ser-
vir a  la  conversion de la Dette 
Publique. 

Dans la matinee d'hier, le Mi-
nistre s'est longuement entrete-
nu avec un haut fonctionnai•e 
de ]'Administration de l'Arpenta-
ge au  sujet  de l'imp•ession des 
nouveaux titres de la Dette. 

Nous pouvlans ajouter a ce su-
jet  que, desireux que toutes les 
classes puissent participer  a  cet 
emprunt, le Ministre des Finan-
ces a decide que les titres nou-
veaux ne seront pas uniquement 
de 100 livres comme les titres 
actuels, mais auront des valeurs 
moindres pour  etre  accessibles 
toutes les bourses. 

2) L'ouverture de deux cre-
dits supplementaires au budget 
de rannee financiere 1943 —
1944  •  le premier au Ministere 
de ]'Hygiene Publique pour la 
construction dein henital pour 
les fievres et  le  second afin de 
combattre le typhus.  • 

3). Le projet do loi tendant a 
rouverture d'un credit supple-
mentaire au Ministere des Tra-
vaux Publics pour des travaux 
de reparations aux batiments de 
l'Universite Farouk Ier. 

4). Le projet de loi tendant 
rouverture d'un credit supple-
mentaire pour  la  formation dune 
direction centrale et de bureaux 
dans les diverses regions relevant 
du  Ministere  du Commerce et de 
'Industrie afin de controler les 
prix des produits tarifes. 

Depuis longtemps déja., tous les 
commandants de la police recta-
maient, et avec beaucoup de 
constance, l'amelioratlon du 
cadre de lours subordonnes. 

Nous sommes heureux d'an , 
 noncer aujourd'hui quo S.E. 

Fouad Scrag Eddine pacha, mi-
nistre do l'Interieur, a approuve 
un nouveau cadre pour les cons-
tables, sous-officiers et soldats 
(1e la police, qui ameliore leur 
sort. 

Mais le remaniernent du cadre 
de  la police a neeessite l'ouver-
ture d'un credit supplementaire 
de 225.000 livres, au budget du 
ministere de l'Interieur de Foxes-
cice 1943-1944. 

Nos braves chaouiches meri-
talent que l'on s'occupat quelque 
peu do leur situation. 

Une bonne nouvelle pour les 
diabetiques. 

De grandes quantites d'insuliPe 
viennent d'arriver en Egypte et 
le Service des Pharmacies au mi-
nistere  de )'Hygiene  s'est  mis 
aussitot  en devoir d'etablir le 
programme de leur distribution 
cquitablement entre toutes les 
pharmacies. 

A co propos, le Dr. Hussein A- 
directeur,  du Service des 

Pharmacies, a declare bier  ans 
representants de la Presse que 
le ministere terminera samedi 
prochain retablissement du tarif 
de vente de rinsuline, Lavelle 
sera ensuite mise en vente. 

La  jeune  artiste Samiha Sa-
mih avail paru dans quelques 
films egyptiens  et  etait devenue 
ties populaire a cause de sa res-
semblance frappante avec une 
jeune vedette frangaise... Simo-
ne Simon. 

Cependant, elle n'avait pas 
tarde a abandonner  le  cinemas 
pour se marier  et  ses amies  la 
disaient tres heureuse. 

n y a quelques jours, tous ses 
admirateurs et amis funent cons-
ternes d'apprendre sa mort... Ses 
vetements avaient pris feu. L'en-
quete ouverte par la suite avait 
conclu a un accident fortuit. 

Mais hier, le Procureur Gene-
ral a Inca une denonciation, si-
gnee par les habitants de Is mai-
son voisine a celle de la mal-
heureuse ' artiste, demandant 
]'exhumation du corps aux fins 
d'autopsie, ainsi qu'une nouvel-
le  enquete, disant que la, mort 
n'etait pas naturelle. 

enregistree a Roseires atteint As-
souan dans un Mai de dix jours. 
On sait, d'ailleurs, que les ni-
veaux du Nil Bleu  et  du fleuve 
Atbara sont subordonnes aux 
pluies qui tombent en Ethiopie  et 
it nest pas possible d'evaluer le 
volume de  ces  pluies. 

A  l'heure  actuelle, les efforts 
du ministere tendent e realism' 
l'equilibre par  le  Reservoir d'As-
souan, de maniere que le niveau 
du fleuve  e  Rodah soit dans les 
environs de 24 pies  et  ne depasse 
pas, autant que possible, ce ni-
veau. 

« Le debit du fleuve passant ac-
tuellement par Assouan est con-
sidere comme etant de beaucoup 
au-dessus de la moyenne et trine 
memo les niveaux des hautes 
crates  ». 

— S.E. Fouad Serag Eddine 
pacha, ministre de l'Interieur, a 
semi bier S.E. Hassan Fahmy 
Rifaat pacha, Sous-Secretaire 
d'Etat et Mahmoud Ghazali bey, 
directeur general de la Sectu•te 
Publique. Il a reels ensuite M. 
le Chargé d'Affaires de Yougos-
lavie qu'accompagnait le premier 
secretaire de :a Legation, puis 
S.E.  le  ferik Mohamed Haider 
pacha, directeur general de rad-
ministration des Prisons. 

— S.E. Mire. Mahmoud Soli-
man Gliannam, ministre du Com-
merce  et  de l'Industrie, a reuni 
hier, dant son cabinet, les com-
mergants. en cuivre. pour exa-
miner diverses questions con-
ce•nant leur commerce. 

— S.E. Dr. Abdel Wahed El-
Wakil bey, ministre de ]'Hygiene, 
a mis au point  le  programme 
des travaux a accomplir dans les 
zones d'Assouan et d'Assiout, 
pour combattre les  maladies en-
demiques avant la venue de Phi-
ver. 

Sany El-Lakkani bey 
quitte la Cour des Comptes. 

Dernierement, Sany El-Lakka-
ni bey, vice-president de la Cour 
des Comptes, avait exprime le 
(tests de faire valoir ses droits 
la  retraite. 

Au cours de  sa  derniere 
neon, le Conseil des Ministres a 
approuve cette demande, 

A la Banque Misr 

Au cours de sa derniere reu-
nion, le Conseil des Ministres a 
approuve le •enouvellement de la 
delegation d'Abdel Maksoud Ah-
med bey. comme membre du 
conseil d'administration de is 
Banque Misr. 

HO'tes de marque 

Sir Kinahan Cornwallis, Am-
bassadeur britannique a Bagdad 
et .Lady Cornwallis se sont ar-
saes  pour quelques jours au 
Caine sur beta; chemin de retour 
du Kenya. L'Ambassadeur et La-
dy Cornwallis partiront prochai-
nement pour Bagdad. 

Egg plc-Sy rie 

Damas,  le  8 (A.F.I.). — Ahmed 
Ramzy bey. consul general d'E-
gypte a Dames et  S.  Beyrouth, 
nomme Chaige d'Affaires d'E-
gypte  e  Dames, presentera de-
main  ses  lettres de creances au 
president de  Is  republique sy-
rienne. 

Le Directeur de Aviation 
Civile 

Le poste de directeur general 
de ]'Aviation Civile vient d'être 
&eve a la classe de directeur ge-
neral (B) au traitement de 1.200 
livres. 

Le titulaire actuel de ce poste 
est Mohamed Rduchdy Bey, ft 
qui nous presentons nos felicita-
t /pas. 

Le Dr. Mohrnotid  r1 rliy 

Jerusalem, le 7 (AIA) — Le Dr. 
Mahmoud Azmy, Conseiller Royal 
du Gouvernement Egyptian, a pas-
se  par Jerusalem, en route pour 
le Caine, apses tin sejour en Syne. 

Pendant qu'il se trouvait a Je-
rusalem, de nombreuses receptions 
out ate domes on son honneur. 

Le British Council 

Crest cot apres-midi, a 5 h. 33, 
qu'aura lieu au Shepheard's la 
cocktail-party offerte aux mem-
bres de la Presse par le British 
Cciuncil. Au emirs de cette re-
ception, le Prof. Ifor Evans fera 
un exposé des activites du Bri-
tish Council dans le Moyen-
O•ient et annoncera la nomina-
tion du nouveau representant du 
British Council pour ces pays. 

Spectacles du Caire : 

DIANA (Rue Elfy bey). — Tel. 
47069). BETWEEN US GIRLS 
(Diana Barrymore, Robert 
Cummings). 

FEMINA (Rue Emad El Dine. —
Tel. 44140). — HONKY TONK 
(Lana Turner, Clark Gable); 
DANGEROUS MOONLIGHT 
(Anton Walbrook). 

litaltSAAL (Rue Emad El Dine, 
Tel. 40204). — GAWHARA 
(Youssef Wahby, Nous El Ho-
da). 

LUX  (Rue Emad El Dine. — Tel. 
46497). — BAHAMA PASSAGE 
(Madeleine Carroll, Stirling 
Hayden), ALMOST MARRIED 
(Jane Frazee, Robert Paige). 

METRO  (air  conditionne — Rue 
Soliman pacha. — Tel. 59917-18) 
GONE WITH THE WIND (Vi-
vien Leigh,  Leslie  Howard, 
Clark kGoaLbul e . Er o p   

(Rue  Fouad ler., 
Tteerls. ).58391). — NO GREATER 
SIN (Leon Ames, Luana Wal- 

MIAMI  (Rue Soliman pacha. —
Tel. 58542). — PIERRE OF 
THE PLAINS (John Carroll, 
Ruth Hussey, Bruce Cabot). 

OPERA (Miaan Ibrahim pacha, 
Tel. 56413). — FERMETURE 
POUR CAUSE DE TRANS-
FORMATION. 

ROYAL' (Rue Ibrahim pacha. —
Tel. 45675). — THE BLACK 
SWAN (Tyrone Power, Mau-
feen O'Hara). 

CINES-JARDINS 
EZBEKIEH (Midan Malika Fart-

da, Tel, 43723). — BLOSSOMS 
IN THE DUST (Greer Gerson, 
Walter Pidgeon). 

KURSAAL (Rue Emad El Dine). 
—  L'EMBUSCADE (Pierre Re-
noir, Valentine Tessier); 
SLIGHTLY TEMPTED (Hugh 
Herbert). 

LA Pow-al:RE (Rue Solemn 
pacha, 'rel. 43016). — CASA-
BLANCA (Ingrid Bergman, 
Humphrey Bogart). 

PARADIS  (Rue Abdel Aziz, Tel. 
57558). — HOLD BACK. THE 
DAWN (Charles Boyer, Olivia 
de Havilland, Paulette God-
dard); ALOMA OF THE 
SOUTH SEAS (Dorothy La-
mour, Jon Hall). 

PARC (Rue Fouad 14., Tel. 
58786). — HELLO ANNAPOLIS 
(Tom Brown, Jean Parker); 
MARTIN EDEN (Glenn Ford, 
Claire Trevor). 

D6corations britanniques 
decernees a des Egyptiens 

S.M. le Roi George VI a bien 
voulu conferrer les distinctions 
honoraires suivantes aux Egyp-
tens dont les noms suivent, en 
sign de reconnaissance pour les 
precieux services qu'lls ont ren-
dus au cours de cette guerre aux 
autorites militaires britanniques ; 

THE MOST EXCELLENT 
ORDER OF THE BRITISH 

EMPIRE 
(Division civile) 

Chevalier honoraire: 
S.E. Hassan Sadek pacha, an-

cien ministre de la Defense Na-
tionale. 
Commandant  honoraire: 

S.E. Abdel Khalek Saber bey, 
Sous -Secretaire • d'Etat, ministre 
de la. Defense Nationale. 

THE MOST HONOURIABLE 
ORDER OF THE BATH 

Compannons honoraires: 
S.E. le ferik Ibrahim Atallah 

pacha, chef de retat-major. 
SE. le ferik Hassan Hosni Zei-

di  pacha,  ancien inspecteur gene-
ral de rannee egyptienne. 

THE MOST EXCELLENT 
ORDER OEFmpTHIREEBRITISH 

(Division Militaire) .  
Commandants honoraires: 

S.E. le lewa Hassan Abdel Wa-
ha,b pacha, Directeur General de 
]'Administration des Gardes-Ch-
tes. 

S.E. le lewa Mohamed Fattoun 
pacha, ancien intendant general 
de Parmee. 

adSjulnlet gleenearaAl.li Moafi 
S.E. le lewa Mahmoud Hamdt 

Taher pacha, officier comman- 
dant la zone du Canal. pacha, 

E. le lewa Ahmed Hamdi 
cha, directeur des operations mtz 
litaires. 

S.E. le lewa Mohamed Zaki Ka-
mal pacha, officier commandant 
La pone septentrionale. 

Le miralai All Mousse, bey, of-
ficier commandant la Brigade des 
Frontieres. 

Le miralai Mohamed Chef ik 
Amin bey, commandant en  se-
cond, Zone du Cairo. 

Le miralai Ibrahim El Dessouki 
bey, officier commandant la Pre-
miere Brigade. 

S.A. le miralai Prince Ismail 
Daoud, officier commandant la 
brigade de la Cavalerie Royale. 
Cificiers honoraires' 

beM
y.iralai Abdel Azim Ibrahim 

seiKnaibireiyakam Abdel Karim Huey 

beKy.aimakarn Mahmoud Sedkl 

Kaimakam Ahmed Fahim bey. 

bey - 
Kaimakam 	 .? aimakam Mohamed Cheri 

Kaimakam Abdallah Hassell 
Rachid bey. 

Bimbachi Mahmoud Sadek Ef-
fendi. 
MeMbres honoraires: 

di. 
Bimbachi Abdallah Idris Effen- 

EfSfeangdhi.  Mohamed Mohsen Lotfi 

di. 
Sagh Mohamed Safwat Effen- 

Sagh Gamal Eddine Mohamed 
Al yshdanbaabsaiel7f. enAdin. rned zaka04,..  

Effendi. 	 ; ■  	

 Edcline. Effendi.  

Medailie de l'Empire Britannique: 
Sol Taalim Abdel Kerim Sa-

leh Abdallah. 
Idris Ahmed Idris. 
Ezzat Regal. 
Mohamed Khalaf Haridi. 
Mohamed El Chesil All Doodo. 

Hesse de Requiem 

Les anciens &eves de Ia Facul-
te Francaise de Medecine et de 
Pharmacie de Beyrouth feront 
celebrer dans l'Eglise du Colle-
ge de Ia Sainte-Famille (Fagga-
la) le Vendredi 10 Septembre, 
9 heures, tine messe pour le re-
pos de Panne de leur ancien Pro-
fesseur, le R. P. Maurice COL-
LANGETTES, decode a Bey-
routh le 3 Septembre dernier. 
Anciens Eleves et amis soot invi-
tes a y assister. 

REGENT (Rue Fouad ler. — Tel. 
55047). — SHIP AHOY (Elea-
nor Powell, Red Skelton). 

REX (Rue Elfy bey). — THE 
MAN WHO CAME TO DIN-
NER (Bette Davis, Ann Sheri-
dan. Monty Woolley). 

ROXY (Heliopblis, Tel. 60085). — 
BORN TO SING (Virginia 
Weidler, Ray MacDonald). 

St. JAAILS (Rue Elfy bee) 
I MARRIED AN ANGEL 
(Jeannette MacDonald, Nelson 
Eddy). 

Music-Halls, Cabarets: 

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

KIN-KAT (Embabeh). — Attrac-
tions. Restaurant, Dancing et 
Cabaret ,. 

Spectacles d' A lexandrie : 

LA GAITV (lbrahimieh, To. 
25225). — LOVE CRAZY (Wil-
liam Powell, Myrna Loy) ; 
BOMBAY CLIPPER (William 
Gargan, Irene Hervey). 

MAJESTIC (36, Bld. Zaghloul. —
Tel. 29014). — JOHNNY EA-
GER (Robe•t Taylor, Lana 
Turner) , WE WERE DAN-
CING (Norma Shearer, Mel-
vyn Douglas). 

MOHAMED ALE (Rue Fouad, 
Tel. 25106). — WHEN JOHN-
NY COMES MARCHING 
HOME (Allan Jones, Janes 
Frazee). 

PLAZA (14, Rue Fouad ler. —
Tel. 20822).  —  ALL THROUGH 
THE NIGHT (Humphrey Bo-
gart, Kaaren Verne) ; AFFEC-
TIONATELY YOURS (Dennis 
Morgan, Rita Hayworth). 

REX (Bid. Said ler.  -  rel. 
22603), — BROADWAY (Geor-
ge  Raft. Pat O'Brien); MEET 
THE WILDCAT (Margaret 
Lindsay). 

RIALTO (Rue Safia Zaghloul, 
Tel. 24694). — ALWAYS IN 
MY HEART (Gloria Warren). 

RIO  (Rue Fouad ler. — Tel. 
26343). — THE MAGNIFI-
CENT DOPE (Lynn Bari, Don 
Ameche). 

ROYAL (Rue Fouad ler. — Tel. 
26329). — DESIGN FOR SCAN-
DAL (Rosalind Russell, Walter 
Pidgeon). (2e. Semaine). 

STRAND (Gaze de Ramleh.  —
Tel. 26329). - DARK COM- 
IA

(Lloyd 

Na y  Dn e  ; (NCBol 
BEHIND  e

NDTrevor, 

Doris

TH J 
THE 

DNaEloy :hug.  

fort). 

(De notre Redaction  Financiere) 

	• 

Le Parlement est convoque 
en session extraorclinaire 

le 1• Septembre 

Sa Majeste le Roi a signe 
le decret de convocation hier soir 

Nous disions hier qut la crue 
du Nil avait brusquement hausse 
au point qu'elle exige des mesu-
res speciales pour  assurer  la pro-
tection des digues. 

Parlant aux representants de la 
Presse, Ahmed Ragheb bey, Sous-
Secretaire d'Etat aux Travaux 
Publics, a fait les declarations 
suivantes : 

« Au debut de la crue, le mi-
nistere  avait  pris des precautions 
tres strictes  pour conserver che-
que goutte d'eau non necessaire 
a ]'irrigation, pour la retenir au 
Reservoir d'Assouan,  .  afin que 
nous pussions la lancer ensuite, 
en temps opportun, dans les bas-
sins. 

a En temps de crue, nous ne 
pouvons predire retat do fictive 
pour  une  periode depassant les 
dix jours.  Crest  que  toute  hausse 

ECHANGERIONS Tres bel ap-
partement moderne 4 cham-
bres, grand hall et dependen-
ces, vue sur le Nil, eau chaude, 
garage, a Zamalek, contre ap-
partement 5 ou 6 chambres, 
Zamalek, Guizeh, Garden City 
ou ville. S'adresser au No. 51273, 
Le Cairo. 

LIetai de la crue 
du Nil necessite la 
protection des digues 
Declarations du Sous-Secretaire 

d'Etat aux Travaux Publics 

(Vd3  a*titictivoiSaNis t  

■ 
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aunts depuis Jules Cesar, cette 
liberte que l'Allemagne a tou- 
jours etc incapable de reconnoi- 
tre ses voisins, ma's que l'An- 
gleterre comprehensive et respec- 
tueuse de la clignite humaine 
confere memo ses colonies les 
moans evoluees. 

Sans doute, prefererait-on, 
tot que d'entendre Peloge indi- 
rect patriotisme beige par un 
collaborateur, quo je disc la date 
de Ia victoire. Les strateges les 
plus avertis en sont sans doute 
bien incapables. La duree de l'en- 
treprise mititaire est fonction 
d'une serie d'aleas. Ce qui est 
certain, e'ese que cette victoire 
se rapproche grands pas, tan- 
dis que, la guerre sous-marine .  si 
dangereuse pour les Allies, perd 
chaque moss ae son intensite, les 
bombardements des centres vi- 
taux de l'industrie allemande 
s'accentuent effroyablemcnt et 
des armees nombrcuses, expert- 
rnentees, ardentes, s'appretent 
debarquer sur le sol de cette for- 
teresse d'Europe que l'Allemagne 
declare imprenable, sans y croi- 
re elle-meme. 

1,041.46.6.4-411.1■Ab.! 

((C'EST LA MEME 
CHOSE...» 

a1EUD I, 9 SEPTEMBRE 1943 

CE SOIR 
AU CINEMA 

COSMOO 

L'echec allemand en Belgique LA COMPLAINIE  DO "REGALE' 

M. DELSOSSE 

de l'utilite extraordinaire qu'elles 
presentent pour l'avenir du pays: 
tees permettent d'apporter a l'u-
nivers entier les preuves de la re-
sistance de la Belgique et par la-
Imeme d'encourager la resistance 
des autres pays occupes. 

Nous avons ainsi pu relever 
dans le monde le prestige de la 
Belgique que la (Waite avait cora-
promis aux jours nefastes de mai 
et juin 1940. 

Les avis qui nous viennent du 
pays nous donnent egalement la 
possibilite de preparer en confor-
mite avec la pensee de nos corn-
patriotes, et souvent sur leurs 
suggestions, les mesures legislati-
yes et autres qu'il faudra appli-
quer des les premiers jours de la 
Liberation. 

Mais ce ne sont pas toujours 
Ps renseignements fournis par 
nos amis de Belgique qui nous 
eclairent le mieux sur la men-
talite et le climat national. II 
arrive que des documents ema-
nant de serviteurs de l'Ordre Nou-
veau nous soient plus precieux 
encore que les dires des patrio. 
tes, parce que plus denues de par-
e-pm, quand it s'agit de souli-
gner les preuves de la resistance 
ou de denoncer les vices du re-
gime Impose par les Allemands. 

M. Romsee, le pseudo-secretaire 
general de l'Interieur, a le vif 
desir d'être renseigne sur les sen- 
timents des Belges. Aussi 
charge certains de ses collabora-
teurs de lui faire mensuellement 
nn rapport sur Feist de !'opinion 
publique. 

Nous avons en main un recent 
rnemoire, redige a cet effet par 
M. Pierre Deligne, qui s'intitule 

Chef du Service d'Information 
et de la Politique Interieure ». 
Ce monsieur ne nous est pas in-
connu puisque nous avons vu sa 
prose s'etaler dans les colonnes 
du « Soir », nouvelle maniere, et 
que nous avons lu sous sa plume 
des doges dithyrambiques de 
I'Ordre Nouveau. Il est piquant de 

Nous savons combien' coatent 
de sang, de souffrances morales, 
de eeinee materiellcs, ces infor-
mations que neus recevons de 
Belgique presque chaque jour par 
toutes les voles imaginabies. Mais 
nous nous rendons compte aussi 

la verite eciale pariout... 
meme sous la plume des 

eollaborateurs 
par M.A. DELFOSSE 

Ministre de la Justice et de 
l'Information du Gouvernement beige 

C'est un «recale» qui votes emit, 
un de ces malheureux que vous 
avez «colt& troie fois de suite. 

ne veils en vette pas pour ca: 
peut-titre l'avait-il merits. 

Mais le malheureux recale que 
je suis va se presenter -- encore 
une fois! — devant vous dans une 
petite quinzaine. Et cost pour -
quo' it frissonne. Et c'est pour-
quoi je vous ecris. Non pour we-
mender votre pitie, 6 Incorrup 
tibles, ut memo votre equite. 
mais simplement un peu de jue 
tice. Permettez-mol de vous expo-
ser bien naIvement, ce qui, je 
crois, est le plus ardent desir rte 
tout candidat au baccalaureat. 

• Nous voudrions tout d'abere 
clue l'examinateur soit un tent sou 
peu .psychologue. II devrait con-
ger que ce moment, attendu de-
puts des amides, est supreme 
pour le candidat, et, en conse-
quence, ne pas recevoir le «pa-
tient>: par un: «Tiens! encore 
vous! mais on ne voit que vents. 
ici!» Ces mots, par lesquels mon 
premier examinateur de Juin der-
nier me souhaita la bienvenue de-
vant quarante auditeurs, suffi-
rent a me faire perdre toute  me 
presence d'esprit. Le resultat est 
facile a deviner. Un autre tie ces 
Messieurs me congedia avec cet 
encouragement: «Nous nous re-
trouverons a la session prechal-
ne». Cet ardent souhait de me 
revolt' me combla tenement de 
joie que je rectal. muet aux bu-
reaux suivants. 

Je sais, Messieurs les Exam'. 
nateurs, qu'il est fort enervant 
pour vous de rester 2, 3 jours 
(mettons 8 avec l'ecrit) a scouter 
ou a lire les miserables inepties 
que nous sommes capables 

Mais songez que nous at-
tendons ces epreuves, nous, de-
puis 8 ans, que de leur resultat 

Les  doleances  d'un  candidat au Baccalaureat 
depend tout notre avenir, toute in lets be savoir du candidat, faisant 
joie qui eclairera ou bien la dou- abstraction de toute conviction 
leur qui assombrira le visage de personnelle. 
nos parents aimese songez etre 	• A mon humble avis, l'exa- 
peut-etre nous n'avons pas les minateur devrait parfois «gazer» 
moyens de recompenser une an- sur certaines questions auxquei-
nee d'etudes, et que nous courons les le candidat — ou la candidate 
la notre unique chance. Nous ne — peut difficilement repondre. 
mendions ras vote indtegense, je Ex. «Boileau a-t-il raison, dans 
be repete, mais ne compren•z- l'Epitre a Racine,  •  de qualifier 
vous pas qu l mutes ses pueseeseadencestueux ]'amour de Phedre 
nous soyons emus, troubles, et pour Hippolyte?» 
qu'un leapt encouragement, un 	• Il serait trop long de titer 
petit  sourire, tin mot gentil nous ici, Messieurs, les «devinettese 
rendraient et noire calme et... que vous nous posez parfois. Nous 
mitre science? Si c'est trop vous en possedons des •ecueils. En vole 
lemander, peut-on mains  cope  ci quatre exemples dates de Juin AM EL NEGOOM 

La Nouvelle Production 

de Ia Ste. do Films 

LES SELECTIONS 

BEHNA FILMS 
PRESENTENT 

AZIZA AMIR 

I La scene se passe dans une 
Me  de Reggio. Un of /icier de la 
R A.F. bavarde avec un civil ita-
lien  quand ils entendent un avion 
passer. 

— C'est un des notres, dit le 
Civil 

— C'est un des nfitres, respond 
I'aviateur. 

— Mats voyons, dit iltalien en 
haussant les epaules, nest-ce vas 
is meme chose, maintenant?' 

Taus dens avatent reconnu le 
Spitfire  qui les survolafent. 

parcourir les reflexions que lui 
suggere Petat de l'opinion publi- 
que dans notre malheureux pays. 

Le rapport de M Deligne releve, 
dans cheque secteur de l'opinion 
et a propos des grandes questions 
d'actualite, le sentiment general 
du peuple beige. Le printemps de 
1943 a etc marque pour la Bel-
gique d'une recrudescence abomi-
nable des deportations. C'est, re-
marque M. Dengue, ce qui preoc-
cupe le plus : « On pout dire 
que Ia grande majorite de la po-
pulation reste incomprehensive 
regard des justifications : lutte 
antebolchevique, Europe, etc. », 
Solt dit en passant : comme eon 
volt bien que ('invocation a tout 
bout de champ par l'Allemagne 
des interets de l'Europe West 
qu'un slogan de propagande. 

Les deportations, dit M. Den-
gue, suscitent de jour en jour 
« une traine plus aigue contre 
eautorite occupante... Arbitraire, 
transgression des limites d'age, 
non-respect de situations partieu-
lieres manifestement inhumaines, 
tout cola ne fait qu'aggraver l'e-
tat d'esprit general ». Et cela 
« jette une suspicion legitime sur 
le sens social des representants 
du national-socialisme en Belgi-
que. Telle est assurement l'opi-
nion quasi-generale et it est inu-
tile de vouloir la cacher ». Quel 
aveu ! Si c'etait la radio de Lon- 
dres qui le disait les collabora- 

Queues sont les consequences 
de cette situation ? L'Ordre Nou- 
veau ne fait aucun progres : «En 
Flandres, y a toujours la lutte 
acharnee entre V.N.V. et « De 
Viag S.S. ». En Wallonie, « Rex n 
ne fait aucun progres ». Et M. 
Deligne souligne « Pechee de tou- 
ter les tentatives de soulever un 
sentiment populaire wallon : les 
paysans se sentent beiges et pas 
wallops ». 

Comme je suis fier de cette 
constatation. Dans la grande pa- 
trie beige, j'aime ma petite patrie 
wallone, mais je n'entends pas 
que ]'amour excessif du clocher 
fasse perdre de vue, en pleine 
guerre, ]'unite fondamentale de 
notre peuple forges par l'histoire, 
les interets economiques, la gloire 
et les souffrances communes. 

Que pense M. Deligne du sort 
des travailleurs en Ailemagne ? 
« On recoil, dit-11, des plaintes au 
sujet du salaire, des conditions 
de vie. La transmission des salai- 
res se fait avec beaucoup de re- 
tard, etc. etc. ». Au point de vue 
economique « Nos correspondents, 
dit le rapport, nous transmet- 
tent les memes indications desa- 
busees n. 

Voila pour l'Ordre Nouveau et 
Is bonheur apporte par l'Allema- 
erne dans les regions envahies. 

Que souhaitent cellos-ci ? Sous 
le titre « Guerre et Opinion Pu- 
blique » l'auteur ecrit : « Confir- 
mation de la croyance generale 
en une fin prochaine de la guer- 
re, les Allemands devant titre 
bath's par les Russes, tandis que 
les Anglo-Saxons leur debarque- 
ront dans le dos : terrain evi- 
demment tres defavorable a l'Or-
dre Nouveau, a la collaboration a 

La magistrature par vole de 
fieclles de procedure (sic) sabo- 
to de plus en plus les arretes des 
secretaires generaux. 

La presse collaborationniste : 
«elle est a peu pros inutile, dit 
M. Deligne. I es partis sont pris 
et ce n'est pas la propagande a 
coups de marteau qui reussira 
modifier ]'opinion. Une autre 
technique serait necessaire cet 
effet». 

M. Romsee dit avoir eprouve 
quelques Insomnies a la suite de 
la lecture de ce rapport.. La bru- 
ta'ite .de la repression pas plus 
que ]'argent largement repeat!, 
pas plus que la propagande insi- 
Meuse qui fait &at du spectre 
bolchevique n'a pu venir a bout 
du bon sens de notre peuple: cet- 
te victoire, a laquelle croit, 
deit lui rendre cette liberte pour 
laeuelle tant Belges sont 

C1,49.• -  

Une chevre-angora machant 
un megot 

On a devetoppe sur une large 
echelle, en Amerique, relevage 
des chevres Angoras. Ces chevres, 
qui sont origInaires de Turquie —

t Angora est Pancien nom d'Anka-
ra — ont une grande valeur par-
ce que leur toison est composee 
de fibres soyeuses. Cette lain est 
appelee «mohair» et est emplo-
yee a la fabrication d'objets tres 
divers. 

Dans la pantie sud du Texas 
it y a environ 4 000.000 de chevres 
angoras, qui rapportent grog it 
leurs proprietaires: 

On encourage les chevres it 
manger les megots de cigarettes, 
car le tabac a la propriete de 
tuer les parasites intestinaux. Les 
chevres adorent brouter les arbreS 
parce qualors elles se tiennent 
presque debout sur fetus pates). 
de derriere. 

$ On les tond deux fois l'an, 
, au printemps et, de nouveau au 

debut de l'automne , et leur lad- c 
	environ 1 kg, 500 apses ne 

chaque tonte. Ce travail est ac-
e compli par des experts qui pen-
s vent ga,gner jusquet 3 dollars par 
jour. Its emploient d'enormes 

( LA VALLEE DES ETOILES ) 
M;se en scene de 

NIAZI MOUSTAFA 
/nterpr6te par 

AZIZA  AMIR 
l'etoile de ]'Orient 

MAHMOUD 
ZULFICAR 

la vedette de 
l'ecran egyptien 
et une pleiade 

d'acteurs de talent 
4 REPRESENTATIONS PAR JOUR 4 

rer n'a,voir pas a subir de votre 
pert une certaine rudesse, et, ce 
qui est pire, de l'ironie? 

• Les examinateurs sont, j'en 
suis convaincu, d'une impartialite 
totale. Mais pourquoi certains 
d'entre eux donnent-ils prise an 
rep•oche contraire en demandant 
a chaque candidat le nom de l'e-
tablissement oar celui-ci fait ses 
etudes? 

• La Circulaire Ministerielle 
du 18 Mars 1937 demande a MM. 
les Correcteurs de s'entendre au 
prealable pour etablir entre eux 
une echelle de notes commune. 
Pourquoi dorm tant de difference 
entre les notes des divers exa-
minateurs de la meme ma,tiere, 
tent a l'ecrit qu'it ]'oral? 

`La meme Circulaire recom-
mande a l'examinateur de veri-
fier les connaissances be Peleve 
odans ]'esprit meme de l'ensei-
gnement regu par le candidat» 
(sic). L'examinateur n'a done pas 
a faire le professeur: ii ne dolt 
pas blamer un eleve de preferer 
Corneille a Racine, Hugo a La-
martine, ou tette theorie de Re 
bot a la contre-theorie de Berg-
eon. lb dolt se bonier a contra). 

(Dessin de Illisha) 
dernier ( 2 au Caire, 2 a Alexan-
dria): 
lo) Dans quelle ville Marmont 
perdit-il son artillerie en 1812? 
(De laborieuses recherches nous 
ont permis — les professeurs se 
mont•ant incapables de nous ren-
seigner — de decouvrir que la vil-
le en question etait, Ciuctaci-Rodri-
go) 
2o) Parlez-moi du synclinal de 
Bretagne.... 
3o) Enumerez lea autostrades de 
Fiance.... 
4o) Quelle est In ville qui nest 
ni 5, ni 6, ni 8, ni 9.... ? 

(Reponse: Cette) 
• Un peu de justicq et d'esprit 

de programme, Messieurs! Con-
tentez-vous de ce que le candidat 
est capable de vous dire que Cor-
neille est ne en 1606, sans exiger 
encore de lui la date du 6 Juin. 
Pourquoi ne pas lui en demander 
l'hetne, tant que vous y etes? 

• Relisez, Messieurs, ,es Deci-
sions ministerielles conce•nant 
le baccalaureat. Relisez aussi cel-
les promulguees pour le temps 
de guerre. Elles vous indiqueront 
dans quel esprit ]'examen doit 
se passer. Songez que vous etes 
dans un pays stranger. Parmi 
les candidate actuels, on en voit 
qui sont mobilises ou ont obtenu 
un sursis en vue de cet examen. 

tl 
Bien souvent leurs familles sont 
disloquees pour les memes •at- 
sons. Tout cet ensemble cree un 
desordre d'idees dont be Minis- 
tere a tenu compte puisqu'il a al- 
lege les programmes en temps de 
guerre. Nous ne vous dernandons 
pas, encore une fois, de les dimi-
nuer, ces programmes. Nous ac-
ceptors de notre mieux de «su-
bi• les ep•euvese, comme le dit 
textuellement de fawn si poeti-
que et reanste a la fois la deman-
de que vous nous faites rediger. 
Et pour «subir ces epreuves» nous 
payons bien volontiers qui 147 
P.T. qui 169 P.T. 1/2 (sans comp-
ter les frais de legalisation). 
Nous desirerions, en revanche,  # 
que votre justice, tout en restant 
ferme, soit large, comprehensive. 
Songez aussi que la plupart d'en-
tre nous ne peuvent plus, en 
temps de guerre, se procurer de 
Manuals et que tous les Cours 
doivent etre copies.... 

• Et mainten ant, comme le 
Paysan du Danube, 
Je finis. Punissez de mort 
Une plainte un pcu trop sincere.. 

A. D. 

UneBrillantine 
Tonique 

.estPaicialt/ 
BRILLANTINE RICINEE 

EN VENTS` PARTOUT ET CHEZ DEL MAR 

Une Brigantine 
Cat  Bier& 
MAIS.. 

Kromex n'est pas  une teinture 

ROMEX 
LE REGENERATEUR DES CHEVEUX 

eiseesteelseleeeeliebelseallsaialealelieleslateellseeeseelielsaaiSeealireeaseacasareasee 

teurs crieraient au mensonge.  

!Des chevres 
Iturques en Amerique 

Dans les plaines du Texas, on rencontre 
d'immenses troupeaux de chevres a longs 
polls, qui machent des megots de cigarettes... 

tondeuses qui ressemblent a cel-
les des barbiers mats bien plus  
grandes, 

Apres avoir etc tondues, les 
chevres se sentent bien malheu-
reuses. Elles soot loin d'être at-  
trayantes a regarder, et elles s'en 
rendent certainement compte... 
Aussi se groupent-elles tres etroi-
tement, pour se sentir entourees 
de sympathie et de chaleur. 

Apres qu'on a tondu une  the- a 
vre, on essare de lui faire trem-
pette dans un liquide a odeur 
nauseabonde, destine a la prate- 
ger con 

 
pt 	les attaques  •violentes 

des tiques. 
Il y a. aujourd'hul, aux Etats-

Unis, autant de biques angoras 
qu'il y en a en Turquie. Et lour 
nombre augmente tous les jours. 

eassessoeasseeeeeeee•eas-oeseafteteee- 

ELLE: — Est-ce qu'il y a des vitamines dans ces legumes? 
LE MARCHAND: 	Je vous jure que non, Madame. Mes 

legumes sont frais et propres, je les ai laves ce matin... 

1=0  Fe Fa Ft tE 11-  1E  ... 
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Thorndyke resta silencieux 
quelques instants, faisant les 
Cenb pas le long du sentier de 
eailloux. ses yeux rives au sol, 
ayant ]'air de chercher quelque 
choSe dans le gazon. 

— Quel genre de personne de-
tnanda-t-il ensuite — est, ce Leo- 
nard Wolfe ? Evidemment, c'est 
un vaurien, mais ses autres co-
tes ? Est-ce un imbecile par 
exemple ? 

— Pas du tout 	dit Curtiss - 
T1 etait dans temps ingenieur, 
et, je crois, mecanicien tres ca-
pable. Plus tard, ii vecut des ren-
tes que lui rappo•tait une p•o-
priete qu'il recut, et it passe son 
temps a depeaser son argent au 
feu et aux plaisirs. Par conse-
quent, je pense qu'il est it court 
d'argePt en ce moment. 

— Et au physique ? 
— Je ne l'ai vu qu'une fois, et 

tout ce dont je me souviens, est 
qu'il est plutot petit, les che-
Veux chatains. maigre et qu'il a 
perdu le majeur de la main gau• 
she. 

Et oil habite-t-il ? 
— A Eltim.m. dans le Kent. 

cOrande Morton», a Eltham —
dit M Maechmont -- Et matnte• 
rant, si vous avez tout les de-
tails que veers desirez, je vais m'en 
eller, et M Curtiss aussi 

Les deux hommes s'en alit-
rent, laissant Thorndyke fixer en 
meditant les parterres de fleurs. 

— Une affaire Orange et in-
teressante, Jervis — me dit-i. 
tout en se baissant pour cher-
cher quelque chose sous la ver-
dure. 

Le porter arrive stir ces en-
trefaites et ehorndyke lui de-
manda ou se trouvait ]'entree des 
Immeubles dont nous voyions le 
dos. 

La rue Cotman, monsieur. 
repondit le portier Ce soot pres-
que tous des bureaux. 

— Et les ieumeros ? Cette fene- 
tre qui est ouverte au second 
etage par exemple ? 

—ca, c'est le numero six, 
mais la maison en face de area 
l'appartement de M. Har- 
tridge porte le numero 8. 

— Merci. 
Thorndyke partait mais sou- 

dainement to retourna et dit 
au portier. 

— A propos, je viens de leis- 
ser tomber quelque chose par la 
fenetre — un petit morceau de 
metal plat de cette forme. 

Sur le dos dune carte de vi- 
site, it dessina un disque avec un 
trou hersgonal au milieu, et re- 
mit la carte au portier. 

— Je ne sais pas oft c'est torn- 
be — poursuivit-il — mais vous 
pourrias demander au jardinier 
de le chercher 	je lui donne- 
rat un pourboire s'll me le rap- 
porte chez mot, car, bien qu'il 
ne soit d'aucune valeur pour qui- 
conque, it en a beaucoup pour 
moi. 

J'etais tres curieux de savoir 
oil voulait en venir Thorndyke. 
Je ne l'avais pas vu perdre ou 
jeter quoi que ce soit par la fe- 
netre et yetais sur le point de 
1'lnterroger lorsque nous arrive. 
mes devant le numero six de la 
maison den face et 11 commen- 
ce a. lire les norm des loca,taires 
sur les boites postales. 

— Troisieme etage — dit-il — 
M Thomas Barlow, Agent Corn- 
rnissionnaiee. Hum, je crois que 
nous allons rendre visite a M 
Barlow. 

Notes rnontames, et en arrivant 
devant l'appartemens s'arreta 
quelques instants pour &outer,  
un bruit curieux qui venait de 
l'interieur. Puts ouvrit la porte 
doucement et me vimes un gar 
con de 14 ans en train de jouer 
au diabolo. Le petit etait telle- 
ment a bsorbe qu'il ne se rendit 
pas compte de notre arieVee. 

Puts, la bobine s'echappa et alla 
tomber dans le panier. Thorndy-
ke la ramassa et la remit au pe-
at qui etait tout confus. 

— Je n'ai pas besoin de de-
mander si M. Barlow est chez lui 
— dit Thorndyke, mais compte-
t-il rentrer Went& ? 

— Ii ne ;entre pas aujourd'hui 
dit le petit — 11 est parti avant 
que je n'arrive. 

— Je comprends, dit Thorndy-
ke Mais comment savez-vous 

ne rentrera pas aujourd'hui. 
— Il m'a laisse un mot. Le 

voice 
Il nous montra la feuille. qui 

etait clairement &rite a l'encre 
rouge. Thorndyke l'examina at-
tentivement et dit: 

— Avez-vous casse votre en-
crier bier ? 

Le gosse le regarda allure —
Oui, comment le savez-vous ? 

— Je ne smuts pas, ou peut-
etre je n'au•ais pas da deman-
der Mais je remarque qu'il a 
mplove son tylo pour ecrire cet-

te note. 
Le jeune garcon regarda 

Thorndyke avec mefiance, coin-
me 11 poursuivait: 

— Jo sues vraiment venu voir 
si let aarlow etait quelqu'un que 
je connaissais dela, 	mats je 
erois que vous pouvez me dire. 
Mon amt etait grand, mince. 
brun et ne portait pas de mous-
taches. 

- Ce n'est pas lui alors 	dit  

le petit — Il est mince, mats it 
nest pas du tout grand ou brun. 
II a une petite barbe. et  it porte 
des lunettes et one peNeque. 

— Mon ami, s'etait blessd 
la main gauche. pcursuivit 
Thorndyke. 

— Qa je ne sais pas — dit le 
jeune garcon — el. Barlow por-
te presque tcujours des gents; 11 
en a un toujours a la main gau-
che. 

— Ah bon I je vats lui laisser 
une lettre, si vous me donnez 
une feuille de papier. Vous avez 
de l'encre ? 

— II y en a dans la bouteille. 
— Il sortit de ]'armoire tin pa-

quet de feuilles de papier d'une 
qualite inferieure et un paquet 
d'enveloppes semblables. et, ayant 
trempe la plume la remit a 
Thorndyke qui  s'assit et  eerivit 
•apidement  unt  courte note. Il 
avait plie la Muffle et etait sur ls 
point d'ecrire l'enveloppe 

sembia souclainement chan-
ger d'idee. 

— Je crois que je ne vats pas 
lui laisser de not,  apses tout —
dit-i1 en mettant Ia feuille dans 
sa poche 	Non, dites-lui que 
je suis venu, M. Horace Budge. 
et diMs que je reviendrais dans 
un ou deux jours. 

Nous pastimes  et  en arrivant 
au bas des escaliers, Thorndyke 
s'arreta dans la loge du concier-
ge et lui dit: 

— Je viens de chez M. Barlow. 
II 	qu'il est parti has tOt 

— Oui, monsieur — repondit 
l'autre. Il  est  part vers les huit 
heures et demie. 

— Avait-il des bagages avec 
lui ? 

— Out, monsieur. Il avail deux 
valises.  Une longu  .  et tine ear-
see. 

Je l'ai memo aide a les porter 
dans la voiture. 

La longue etait etroite et de-
vait avoir cinq metres de long 

— Je vous remercie 	dit 
Thorndyke je reviendrai ur 
autre jour. Nous sortimes de l'im 
meuble et Thorndyke  alla  direc 
Lement vers une station de fie 
cres. La, it inte••ogea un des co 
chers et finalemeht nous month 
mes et it nous emmena a Ostrom; 
Street. Ayant renvOye le cocher 

avec ses remerciements et deux 
shillings, fl dispa•ut dans un ma-
gasin  et  me leis= admirer les 
barres de metal qui etaient ex-  
posses dans la vitrine. Quand if 
en sortit, fl portait sous  le  bras 
un erand paquet. A mon regard 
interrogateur, it repondit: «Un 
mo•ceau (lacier et un bloc de 
metal pour notre Miele employe 
Polton» 

Son achat suivant fit quelque 
peu plus excentrique. Nous nous 
rendions chez nous a pied lors-
clue son attention fut attiree par 
la vitrine d'un magasin. oat é-
talent exposee one collection d'ar-
mes francaises qui devaient dater 
de 1870. Apres les avoir admirees, 
it entre dans le magasin et ere 
ressortit  arms d'une longue epee-
baIonnette et d'un vieux fusil 
Chassepot. Je ne pourais com- 
prendre la signification de cot 
achat, et nous •entritmes directe-
ment chez nous. 

Apres dejetiner, je dus sortir 
pour vaguer  a  certaines affaires 
que les evenements de la matinee 
m'avaient ernpeche de  trailer, et 
Jo  laissais Thorndyke occupe a-
yes ses regles et ses compas. En 
rentrans le soir, je rencontrai M. 
Marchmont qui se rendait chez 
nous. En faisant le chemin ensem-
ble, it me dit.: 

—  J'ai recu un mot de Thorn 
dyke, me demandant un speci-
men d'ecriture. J'ai decide de le 

apporter moi-meme, pour lui 
demander en meme tempo. all a-
vait des nouvelles a me donner. 

En entrant dans le laboratoire, 
nous trouvames Thorndyke en 
consultation avec Polton, et a ma 
grande surprise, je remarquai stir 
le, table devant lui le poignard a-
vec lequel le meurtre avail ece 
commis.  

o— Je v us ai apporte le spec' 
men que vous m'avez demande  —
lui dit Marchmont. Je ne pepsins 
pas pouvoir le trouver, mais hett-
reusement quo Curtiss avait gar 
de la seule  lettre  qu'il avait recite 
tie la personne en question. 

11 sortit une lettre de sa poche 
et  la remit a Thorndyke qui be 
xamina attentivement et avec 
one satisfaction evidente, 
--  A  propos -- poursuivit 

Marchmont en prenant le poi-
gnard—, je croyais que l'ins-
pecteur l'avait pris avec lui. 

— II a pies ]'original — repon-
dit Thorndyke — Qa c'est une 
imitation que Polton a fabriquee 
en se basant sur mon croquis. 

- vraiment 1 s'exclama Waxen-
mont, avec pn regard d'acbuira-
tion respectueuse pour Poltore 
C'est parfait, et vous l'avez mit 
tres vite. 

— C'etait tree facile a fame— 
dit Polton — pour une personne 
habitude a travailler le metal. 

A ce moment, une voitu•e s ar- 
feta devant la porte, et bientee 
nous ententiunes des pas rapides 

1 : 

sur les escaliers. On frappe avec 
beaucoup de fracas a la porte et, 
lorsque Polton l'ouvrit, Curtisei 
entry tout bouleverse, 

— Marchmont — s'ecria-t-il  —
C'est sefreux, Edith, ma fine, a 
etc alietee. L'inspecteur Badger 
est venu a Ia maison et l'a erre-
tee, l'accusant d'avoir assassins 
Hartridge. Mon Dieu, c 	feu! 

Thorndyke mit la main sur 
l'epaule de Curtiss et lui dit: 

— Ne vous alarmez pas, M. Cur-
tiss. II n'y a pas lieu, je vous 
assure. Je pense que votre fille 
est gauchere? 

— Oui elle Pest. C'est une 
coincidence facheuse. Mais que 
vats-je faire? Its font erumende 
en prison. 

— Nous allons la sortir bien-
tee, dit Thorndyke. Mais ecoutez, 
it y a quelqu'un a la porte. 

Je me levai pour ouvrir In por-
te, et je me trouvai devant lens. 
pecteur Badger. Il y out un mo-
ment de gene, et le detective et 
Curtiss proposerent simulLane-
ment de se retirer pour laisser 
l'autre. 

- Ne partez pas, M. l'inspec-
teur — dit Thorndyke. Je veux 
worts parley. Peut-titre que M. 
Curtiss pourrait revenir un peu 
plus tard, dans une heure, disons. 
Nous ca  uronsvad?es nouvelles a vous d   

M. Curtiss accepta et sortit ra-
pidement avec son impetuosity 
aabituelle. 

sulvrel. 

I  1 e  al 	 I •  • 

1  ...celui  que vous apporte la POUDRE COTY, 
si  adherente,  si fine,  si  merveilleusement 
coloree,  qu'a  (ravers  son voile  leger, voice 

feint  semble plus jeune of 
plus naturel que jamais 



que je dormers' serait consideree commandants en chef, et sera an 
comme une violation des clauses prejudice de votre futur traite-
de l'armistice accepts par vos ment. 

Message aux Grecs, 
Yougoslaves et Albanais 

• • • 

ies Imps Minus ElPs Malls 
floivoill kr aux OMOS du Oilhal WiIsoll 

Le President Roosevelt et M. Churchill, qui se trouverent 
reunis pour apprendre la bonne nouvelle... en attendant la 
reunion on its apprendront la capitulation de l'Allemagne et 
du Japan. 

(Photographic prise an Chateau de Frontenac, avant le de-
part de M. Churchill pour Washington, transmise au Caire par 
belinogramme). 

M. Churchill va prolonger 
son *lour aupres 

du President Roosevelt 
• • • 

Atmosphere fres joyeuse a . Washington 
Washington, le 8. — (Reuter). — lees nouvelles de la reddi-

tion de I'Italie furent portees iminediatement a la connaissance 
du Premier ministre britannique, M. Churchill, et du President 
Roosevelt, a la Maison Blanche. C'etait evidemment les nouvelles 
que M. Churchill attendait it Washington depuis si longtemps. 11 
va sans doute prolonger maintenant son sejour indefiniment, a-
fin de discuter avec le President les suites de Ia capitulation de 
Badoglio. 

Aucun commentaire immediat n'etait disponible a la Maison 
Blanche ou au Departement de la Guerre, mais partout, dans les 
milieux officiels, !'atmosphere est tres joyeuse. 

La frequence des rencontres all tours ties quelques dernleres 
heures entre M. Churchill et le President avaient donne une non-
vette importance a l'impression a Washington, qu'un grand eve-
nement, comme une paix avec 'Italie, etait imminent. 

Les deux chefs s'etaient rencontres ce maths pour de nou-
velles conversations, apres qu'ils eurent confers la nuit derniere. 
Le secretaire du President Roosevelt, M. Stephen Early, a decla-
re que M. Churchill et le President se rencontrent souvent main-
tenant. 

On considere-maintenant plus que possible que9141. Churchill 
et le President Roosevelt s'attendent a de nouvelles informations 
concernant les perspectives d'une conference avec Is Russie, qui a 
participe avec les Allies occidentaux aux discussions sur eavenir 
de 

La plus  grande armada  a6rienne 
attaque  les aerodromes  deFrance 

Londres, le 8. — (Reuter). — On annonce offielellement que 
la plus grande armada de Spitfires que le Fighter Command alt 
jamais employee dans une seule operation stir le nord to la 
France accompagna Ia R.A.F. et des bombardiers ameriCains dans 
une attaque sur les aerodromes de Lille et de Vitry-en-Artois au-
jourd'hui. Les Spitfires rencontrerent une opposition considerable 
de chasseurs a Lille et de terribies combats continuerent au-dela 
to la cote francaise sur le chemin du retour. 

	••••-•-•--* 

COMMENT LES  ALLEMANDS EXPLIQUENT  LEUR 
DEFAITE  DANS  LE  DONBAS ET LE DONETZ 

Londres, le S (Reuter). — Le commenlateur de l'Agence al-
lemande d'informations outre-mcr, le Capitalize Ludwig Serto-
rius, a slit ce soir que In retraite allemande dans le Donbas a 
empeche les Russes de percer, el: qui auralt decide de la guerre. 

«Le front allemand entre Krasnograd et Lozovaya est intact, 
dit-ll. Cod dejoue to plan ennemi de percer aver un groupe 
d'armee jusqu'au Dnieper et d'arriver derriere le mouvement de 
degagement atlemand dans le  Bassin  ea Donetz. 

«Entre Stalino et la mer d'Aee  .,  les essais ennemis de percer 
et de depasser les forces allemandes out etc frustres par la defen-
se elastique allemande». 

L'Italie commencerait 
sa demobilisation 

Les troupes allemandes occupent 
Nice que les ['aliens Ovacuent 

HENRI N. ABSI 
informe son honorable clientele 
qu'il reouvre son nouveau 
bureau au No. 4, Rue Fouad ler. 

LUNDI  13 SEPTEMBRE  1943 
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terrible desastre en Russie LA  TURQU  I  E 
4 

• • • 

Londres, le 8.  —  (A.I.A.).  — 
Tandis  •  que les developpements 
importants prennent deja forme 
clans le Pacifique a la suite des 
decisions de Quebec, on s'attend 
a.  des ettenements encore plus im- 
portants en Extreme-Orient. 

Entre Lae et Salamaua, en Non-
Velle-Guinee, les Japonais vien-
nent de subir une de leurs plus 
grandes defaites terrestres de la 
guerre. Les garnisons ennemies 

LA 

Alger, le 8.  —  (Reuter). — On 
apprend que l'armistice fut signe 
avec le gouvernement italien le 
i septembre tuxes des negocia-
tone qui durerent quelques se-
famines. Une declaration publiee 
ici dit : 

y a quelques semaines, le 
gouvernement italien approcha, les 
gouvernements anglais et ame-
ricains dans !'intention de con-
clure un armistice. On convint de 
se reunir deals un territoire nett-
tre. 

« On expliqua immediatement 
aux representants du gouverne-
ment italien qu'ils devaient se 
rendre sans conditions. 

« Sur cette base, les represen-
tants du commandant en chef 
tithe recurent les pouvoirs neces-
saires pour communiquer aux 
etaliens les conditions nallitai•es 
qu'ils auraient a remplir. Une 
clause de ces conditions militai-
res oblige le gouvernement ita-
lien a se soumettre aux conditions" 
politiques, economiques et finale- 

Caire, le 8: -a -(Reuter). —
Le message suivant but radiodif-
fuse ce soir par le General Sir 
Henry Maitland Wilson, comman-
dant en chef dans le Moyen-
Orient, aux troupes italiennes 
dans les Balkans : 

« Membres des forces italien-
nes, 

« Un armistice a etc signe par 
votre gouvernement : La guerre 
entre l'Italie et les Nations Unies 
est terminee. 

« D'apres les termes de !'armis-
tice, void les ordres immediats 
que je donne a tour les membres 
des forces italiennes dans la re-
gion des Balkans : 

« 1)  —  Tous les actes d'bosti-
lite contre les Bens des pays di 
vous vous trouvez doivent cesser 
immediatement. 

« 2)  —  La plus stricte discipli-
ne sera maintenue dans toutes 
les unites, et toutes les dhites de-
vront garder leur formation. 

« 3)  —  Ii faudra s'opposer é-
nergiquement a tout essai de la 
part des Allemands ou de leurs 
satellites de desarmer ou de dis-
perser les forces italiennes, ou de 
s'emparer de leurs armes, ou de 
leurs depots, de leur petrole, de 
ileur eau, ou des points ou elles 
sont maintenant en garnison. Il 
faudra ignorer tout ordre donne 
par les Allemands. 

a 4) — Les Italiens dans le Do-
decanese s'empareront par la 
force de tons les points actuelle-
ment entre les mains des Alle-
mends. 

« 5)  —  Totites les unites de la 
marine marchande et militaire 
italienne devront se rendre im- 
mediatement aux points sui- 
vents : Les navires marchands 
Pest de 170 o iront a Alexandrie 

 ' 
• 

sels ont besoin de ravitaillement, 
its pourront s'arreter a un port 
Intermediaire. Les navires de 
guerre de l'Egee iront be Haifa. 

« 6) — Tous les avions italiens 
voleront immediatement a Nico-
sia, De•na, Tobrouk (hydravions) 
et El-Adam. 

a La non-observation de cos 
ordres ou de tout ordre ulterieur  

de cette region risquent de mote. 
rir de balm maintenant. 

La vole est ouverte jusqu'en 
Nouvelle-Bretagne et vers la 
grande base navale de Rabaul, 
qui est deja sous une pluie de 
bombes. 

L'embaiaas du Japon est ex-
treme. Sa flotte dolt patrouiller 
les eaux au.large du Japon pour 
les efts dune action de troupes 
aeroportees alliees et en meme 

cieres des Allies, qui seront im-
posees plus Lard. 

Des reunions ulterieures fu-
rent decidees et eurent lieu en 
Sidle. 

« L'armistice fut signe au Q.-G. 
allie le 3 septembre, mais on s'en-
tendit avec les representants du 
gouvernement italien pour que 
!'armistice ne soit valable meet 
partir du moment le plus favo-
rable aux Allies, et soit simule 
tenement annonce par les deux 
parties. Ce moment est arrive 
maintenant. 

« La possibilite dune tentative 
allemande de retarder In publica-
tion de l'armistice par le gouver-
nement italien fut discutde pen-
dant les negociations. Pour parer 
a cette eventualite, on s'entendit 
pour qu'un des principaux repre-
sentants italiens ne retourne pas 
a Rome. II est maintenant en 
Sicile. 

a De plus, le Marechal Badoglio 
s'est arrange pour envoyer le tex-
te de sa proclamation au Q.-G. 
sine ». 

Le Caire, le 8 (Reuter.). — Le 
message suivant du commandant.-
en-chef des forces du Moyen-
Orient, a etc radiodiffuse ce soir 
aux Grecs, Yougosalves et Alba-
nais: 

«Les italiens oat etc jetes a ter-
re. Un armistice a etc signe entre 
eux et les Nations dines, Le veil-
hint travail de vos bandes de gad-
rilleros et de vos organisations 
soulerraines dans la desorganisa-
ton des plans de !'Axe a aide 
la grande vidoi•e alliee en Ita-
lie. Les Italiens sont obliges de 
remplir les conditions de cot ar-
mistice, autrement its seront pas-
sibles de chatiments et de pee 
nes. 

eLes troupes italiennes dans les 
Balkans obeissent maintenant a 
mes ordres, non a ceux des Alle 
mends. D'apres mes erdres, dies 
doivent censer toutes leurs ac-
hens contre les Grecs, les Yougo 
slaves et les Albanais. Leurs na-
vi•es doivent etre remIs aux Na• 
bons Unies, leurs avions doivent 
etre conduits vers des aerodro-
mes allies. Elles ne doivent pas 
remettre leur armes, leur equipe-
talent ou les points qu'elles defen-
dent aux Allemande. La lutteee 
poursuit toujours contre les Ai- 
iemands — le veritable ennemi, 
qui essaient de retarder la libe-
ration de votre pays. 

«A vous tous, qui etes nos amis, 
je dis: 

le) n'empechez pas les Italiens 
de reLourner dans leur pays,  

temps elle dolt prevoir la nou-
velle menace alliee qui pout par-
tir des Indes. 

Les Japonais eux-memes signa-
lent des concentrations de 900.000 
soldats allies stir la frontiere de 
Birmanie. Avec la fin de In mous-
son, it est ties probable que in 
grande armee groupee aux Indes 
ne restera pas inactive. 

Les Japonais voudratent etre 
certains que !'invasion de in Bir-
manie se fera par terre. Mais 
leurs amiraux pensent plutet 
qu'elle se fera par mer. 

Le grand probleme du Japon 
dans un avenir immediat, est 
constitue par Ia question des no-
vires de guerre et des navires de 
commerce. 

L'ARTILLERIE ALLIEE 
LANCEE EN PARACHUTE 

Quartier-General Allis, Pacifi-
que du sud-ouest, le 8. — (Reu-
ter). L'artillerie alliee lancee 
en parachute tire sur les posi-
tions japonaises dans Ia region 
de Lae. 

Des troupes australiennes ont 
mis en &route une patrouille ja-
ponaise a, dix mules a Pest de 
Lae. 

Londres, le 8 (ART), — Les 
repercussions de la guerre sur le 
sot italien se font sentir cheque 
Jour davantage sur les interets 
suisses. La recente fermeture de 
Genes au commerce exterieur 
helvetique est notamment un 
coup du• pour l'economie de 19, 
Suisse. C'est par ce port que ce 
pays importait en effet la plu-
part des produits d'outre-mer. 

Desormais, les navicerts sont 
refuses, et les commercants se 
demandent avec inquietude com-
ment resou,dre le probleme du 
double controle allie et axiste 
sur leur trafic commercial. 

D'autre part, le bombardement 
des villes italiennes, notamment 
de Milan, a force de nombreux 
ressortissants de in Confederation 
a abandonner leurs affaires et a 
rentrer dans idle pays, 

II est done naturel quo 	les 
Suisses, en dehors des considera-
tions de bon voisinage, se preoc-
cupent vivement de voir l'Ita-
lie sortir de la guerre, et voient 
avec sympathie toute tentative 
des dirigeants italiens de cher-
cher la paix avec les Allies. 

20 ) les Allemands essaieront de 
provoquer des etrusion de sang 
entre vous et les Italiens afin de 
renforcer leur position. Ne vous 
laissez pas tromper par cela et 
ne faites pas le jeu des Allemands. 

«A ceux d'entre vous qui com-
battent !'Axe ouvertement, je 
dis: 

«Faites de votre mieux pour 
obtenir pacifiquement des armes 
'et de l'equipement italien, ce qui 
vous permettra de poursuivie vo-
tre lutte glorieuse avec plus tee 
succes contre ce qui reste de Pen-
nerni. 

eA ceux qui attendent de voir 
comment vont tourner les evene-
reents, je dis: 

«Decidez-vous maintenant ou 
soyez entraines dans la ruine qui 
va &hair aux Allemands 

«A ceux de nos arras qui ne se 
sont pas encore reveles, je dis: 

«Les Allemands vont essayer, 
maintenant, par des ruses, de 
vous faire reveler, prematurement 
vous et vas plans et organisa-
tions secrets. En faisant airsi, ils 
entendent vous detruire separe-
ment. Ne vous laissez pas prendre 
a cette ruse. L'heure de la libe-
ration finale a etc rappiochee 
conside•ablement, mais elle n'est 
pas encore venue. Attenclez notre 
signal pour un soulevement gene-
ral. Entretemps, la lutte des Na-
tions Unies contre les Allemands 
se poursuit. Les Allemands se-
vont completexnent detruits». 

Londres, le 8 (A.I.A.).  —  Les 
Allemands doivent retarder l'a-
vance russe clans le secteur de 
Poltava jusqu a ce que leurs 
troupes soient degagees du Bas-
sin du Donetz, ou subir an im-
mense desastre. 

Tel est le commentaire du «Ti-
mes» sur la derniire phase des 
combats en Russie; it ajoute : 

eL'ennemi a epuise toute ses 
ressources en essayant de tenir 
le bassin du Donetz avant de se 
resigner a l'evacuation. It est da-
ndle de se representer on les ar-
mees nazies, qui reculent main-
tenant si vile, comptent trouver 
des positions plus favorables cue 
cellos qu'elles ont slit aban-
donner. 

«Un temps favorable aux ope-
rations d'ete petit durer en 
Ukraine un autre mois, Ensulte 
les pluies d'automne nolercint les 
armees dans la bode. 

«Au-delft de cet entr'acte force, 
les armees allemandes voient 
s'approcher une troisieme cam-
pagne d'hiver dans un climat 
qu'elles ont trouve terrible dejfi 

•  

quand elles se trouvaient au 
summum de tetti' puissance». 

STALIN() CAPTURE 
PAR LES RUSSES 

Moscou  ie 8. — (Reuter). —
Un ordre du jour public ce soir 
par ie Marechal Staline annon-
ce  queol'Armee Rouge a nettoy6 
toute in region du Donbas et a 
capture la, vole de Stalino. 
L'IMPORTANCE DE STALIN() 

Londres, le 8. (Reuter) — L'e-
vacuation de Stalino par les Al-
lemands signifie que les Russet; 
sont arrives au coeur memo de 
la grande region industrielle du 
bassin du Donetz et eontralent 
tuaintenant le point. central de 
toutes les voles ferrees rayon-
nant dans cette region. Tout le 
territoire a rest do Stalino est 
maintenant aux mains des Rus-
ses,  et  la retraite allemande 
vers Pouest sera acceleree par In 
perte de ce point fortifie qui 
avail resIste  a  de nombreuses at-
tactics. 

La prise de Stalino est consi-
dered comme ayant une Impor-
tance znilitalre plus grande en- 

1 ) 

core que celle de Rostov. Stall-
no est non seulement le centre 
du dense reseau ferroviaire du 
Donetz, Cost aussi un des plus 
importants centres minters et me-
tallurgiques de !'Ukraine. Stalino 
etalt occupe par les Allemands 
depuis le 26 octobre 1941, malgre 
l'avance sovletique de l'hIver 
suivant. 
BACKMACH SOUS LE FEU 

DES CANONS SOVIETIQUES 
Moscou, le 8. — (Reuter). —

Backmach, jonction ferroviaire 
contrelant les principales voles 
ferrees laterales reliant les ar-
mees allemandes du centre et du 
sud, est a present a portee du tir 
de Partillerie lourde sovietique. 
Les Russes se trouvent a trots 
mines au nord-ouest de Backmach 
et. de Chashokvka. 

Des troupes sovietioues avan-
cent aussi au-deli, de Kalinovka, 
sire a six milles a lest ge Back -

mach. 
L'ORDRE DU JOUR 

DE VICTOIRE DE STALINE 
Moscou, le 8. — (Reuter). — 

Le Maieehal Staline a adresse 

Londres, le 8. (Reuter) — La 
radio d'Alger declare qu'un de-  
diet fut transmis par in radio de 
Rome, demobilisant de nombreu-
ses categories d'officiers de reser-
ve comme «inutiles». 

La radio ajouta que ceci sug-
gerait que l'Italie pourrait cora- 

Londres, le 8 (A.I.A.). — La 
radio d'Alger a donne cette nuit 
le texte des tracts italiens qui 
annoncerent l'armistice aux I-
taliens. Ces tracts contiennent 
les instructions suivantes: 

«Ita.liens  I  Soutenus par la 
puissance des Allies, I'Italie 
une occasion de se venger de l'op-
presseur allemand et d'aider 
l'expultion, hors du territoire i- 
talien, de son emami exterieur. 

eItaliens 1 Void quels sons vo 
ordres de bataille dans cette pha-
se de in guerre pour la, libera-
tion de !'Europe: 10) Dans tou-
tes les .zones ou se trouvent des 
armees alliees, donnez-leur toute 
votre aide et obeissez aux ordres 
des commandants allies; 2w 
Dans toutes les zones ou operent 
des armies allemandes. ne  faites 
rien pour les alder, Montrez vo- 

Les operations 

militaires avant 

la capitulation 
Les environs de Rome 
bombardes.  —  Les Allies 
debarquent dans le golfie 

d 'Eufemia 

Londres, le 8. — (Reuter). — 
L'Agence italienne d'informations 
annonce que Frascati et d'autres 
localites des environs de Rome 
ont etc bombardees aujourd'hui 
midi. 

DANS LE GOLFE 
D'EUFEMIA 

Londres, le 8. — (Reuter).  — 
Les forces allides qui cant debar-
qua in nuit derniere dans le golfe 
d'Eufemia sont attaquees depuis 
ce matin, dit l'Agence allemande 
d'informations. 

Cette region se trouve a qua 
rante milks au nord de l'endroit 
ofi combat actuellement his Hue-
neme Armee. 

LE COMMUNIQUE 
Alger, le 8 (A.F.I.).  —  Le Q.- 

G. d'Afrique du nord communi-
que que les troupes allides ont 
continue O. progresser. Les ren-
forts continuent a waiver en flat 
ininterrompu is travers le detroit 
de Messine. 

Des avions allies ont bombar-
de !'aerodrome de Foggia. 

if CANT illiGUI1111 

11 va etudier le refus 
de M. Cordell Hull 

sur le Lease and Lend 
Montevideo, le 8. — (A.F.I.). —

On apprend de Buenos-Aires que 
le cabinet argentin a etc convo-
qua is l'improviste pour ettalier Is 
reponse de M. Cordell . Hull refu-
sant is !'Argentine !'extension du 
Peet et Location.  

!'ordre du jour suivant aux gene- 
raux d'Armee Tolboukhine et Ma- 
llnovsky : 

a Les troupes des fronts du sud 
et du sud-ouest, it la suite dune 
offensive determinee, ont rempor-
te tine grande victoire sur les 
envahisseurs allemands dans le 
bassin du Donetz. 

« Surmontant In resistance en-
nemie dans des operations de 
clnq jours, nos troupes out pris 
plusieurs ville du Donbas, y 
commis le centre regional de Sta-
lino. 

« L'importante region induS-
trielle du bassin du Donetz a etc 
arrachee des mains des envahis-
seurs et retournee is notre people. 

« Je remercie les troupes sous 
votre commandement pour la li-
beration du Bassin du Donetz. 

« Gloire eternelle aux heros qui 
sont tombes dans la bataille ! 
Mort aux envahisseurs alle-
mands ! 

« Ce soir is 20 heures, notre 
capitale, 	Moscou, saluera les 
troupes victorieuses au nom de 
notre mere-patrie avec vingt sal-
ves de 224 canons ». 

mender une demobilisation de 
son armee. 

Elle ajouta qu'un officier fran-
gals revelait ici que les troupes 
italiennes etaient retirees de Nice 
et des districts Voisins, Elles sont 
remplacees par des Allemands. 

tre unite nationale et votre vo-
lonte de resister par un refus 
unanime et discipline de devenir 
les complices des pirates alle-
mends. 

«Travailleurs, cette guerre est 
une guerre de transports et de 
communications. Celui qui gagne 
la guerre des transports gagne la 
guerre. Dans cette bataille, le 
people italien et en particulier 
les ouvriers italiens des trans-
ports, ouvriers des chemins de 
for• et des routes, joueront un 
role decisif. 

«Travallieurs des chemins de 
fer: assurez-vous qu'aucun train 
ne passe contenant du materiel 
allemand. 

«Travailleurs des docks: assu-
rez-vous qu'auctin bateau conte-
nant des troupes et du materiel 
allemands ne soit autorise 
charger ou a decharger. 

«Travailleurs des routes: as-
surez-vous qu'aucun camion con-
tenant des troupes et du materiel 
allemands ne puisse se deplacer 
dans la region oe vous travail-
lez. 

«Italiens ! Faites un effort su-
preme et he•olque. Maintenant, 
dans les quelques semaines qui 
viennent, vous pouvez paralyser 
les lignes de communications al-
lemandes, et ainsi aider l'Italie 
dans sa guerre de liberation». 

Ankara, le 8. — (A.F.I.).  —  Il 
est manifeste que 19. Bulgarie, 
tend a se concilier  1_es  bonne 
graces de la Turquie. La Dalegaea 
tion turque aux obseques du Roe 
Boris aurait etc — scion des rere. 
scignements de source privee  — 
recite avec des honneurs particu- 
liers, lors de son passage Svi- 
lengrad, les troupes allemandes 
et bulgares formant une „hale 
dans Ia gare largement pavoisee 
aux couleurs turques. 

Yaltchin traitait recemment de 
la question de la Bulgarie dans 
le journal «Tan», demandant un 
meilleur traitement des minorites 
turques en Bulgaile et dans les, 
territoires occupes. ainsi que 
vacuation des territoires grecs oc- 
cupes par les Bulgares. 

Des deputes 
et journalistes turcs 

hates du gouvernement 
britannique - 

Ankara, le 8.  —  (Reuter). — 
Les deputes turcs Moumtaz Ek- 
men, d'Ankara, Assim Ous. le jour-
naliste bien connu, Fedi: Ahmed 
et Kassim Goulek vort partir de 
Turquie se rendant en Angleterre 
comme hates du Gouvernement 
britamyique, en retour de la visi- 
te en Turquie des membres du  • 
Parlement britannique. 

De Grande-Bretagne les depu- 
tes turas se rendront peut-etre 
aux Etats-TJnis. 

LA VIE SPORTIVE 
LA REVANCHE 

MAROO•FARAG 

Le 12 septembre 	Y Mae Ae 
(rue Malika Nazli), aura lieu la 
revanche du match de boxe Mar- 
io-Farag, qui promet d'être dis- 
made avec acharnement chacun 
des deux boxeurs voulant is tout 
prix la victoire. Le cliche cara des- 
sus represente Mohamed Fara 
le vainqueur du premier matchec e 

 Sera-t-ii.. celui de la revanche? • 
Mardo repond, non! et c'est ce 
clue nous verrons dimanche au 

Au programme figurent egale-s 
ment trots autres combats: Ea 
Fahhar c. Ezzedine Hamdi. G. 
Halim c. Curie], etc. 

Les billets peuvent etre retires 
au Club Moukhtar, rue Galal No.( 
16. 

FOOT-BALL 

C'est les 24 et 25 septembre 
qu'aura lieu le tournoi six-a-side 
organise par le National S C. •La 
cleture des inscriptions aura lieu 
le 20, et le tirage en sort le 22. 

BASKET-BALL 

Le tournoi inter-membres de 
]'Heliopolis T. C. debutera ce 
soir, tandis que celui de In Mac . 
eabi est fixe pour le 15 septem-
bre. 

DE HANDS EVENEMENTS 
SE PREPARENT EN EXTREME-ORIENT 

Les Japonais viennent de subir leur plus grande 
defaite en Nouvelle-Guinee.  —  La grande base de 

Rabaul sous une pluie de bombes alliees. 

L'Armee Sovietique  a  neftoy6 lode la region du Donbas et capture 

Stalino.  -  Dans  un  ordre cl u jour de Victoire, Staline annonce 
Ia prise de l'importanfe region inclustrielle du Bassin du Donetz 

HITLER REORGANISE LA PRODUCTION 
DE GUERRE ALLEMANDE 
DUREMENT TOUCHEE 

Stockholm, le 8 (A.F.I.).  —  Scion Radio-Berlin, Hitler a or-
donne la reorganisation complete de la production de guerre. Les 
pouvoirs les plus itendUs sont donnes a Speer, ministre des . ar-
mements. 

L'Armistice a ele 
signe le 3 Septembre 

au Q•miG. ante 
rilalip so min aux oildiliolls 

It lionciiros goo 	1118 lili impospro111 

Les ordres du General 
Wilson aux forces 
italiennes dans les Balkans 

La flotte et !'aviation doivent rejoindre les bases alliees. — 
Les unites doivent garder leur formation et lutter an besoin 

contre les Allemands. — Les actes d'hostilite contre 
la population civile doivent cesser 

CARIT'UL.AT'ION 
C SUITE 11::)M, LA PAGE 

H eureuses 
repercussions 
POO le (011111101(0 
de la Suisse 

Les Italiens sont invites par 
leurs dirigeants a sabofer 
refforf de guerre allemand 

_ 	• • 
"Italiens 1 Aidez les Allies a 
chasser les pirates gerrn.ainsl" 
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