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Vers 1987 la population mondiale 
atteindra 6.600.000.000 âmes 
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Sortez Sorti, 
Cette affiche a amené cinquante et un pou -

distes à l'Assemblée parce qu'elle a exprimé le 
méconteiltenient de millions d'électeurs contre la 
superfiscalité .  Le slogan  «Sortez les sortants»  fuf' 

une trouvaille .  Des centaines de milliers d'élec 
teurs  ont voté « Poujade » pour empêcher  des 
« sortants » de  revenir  au Palais -Bourbon. 

les Russes  pourraient  lancer un 
satellite  artificiel  en 1955! 

(Daily  Worker) 

Phénomène POUJANE 
Le seul Casino de jeux au Caire 

OUVERT TOUTE L''ANNEE 
De 9h heures du soir jusqu'au matin 

Est-ce de l'Antisémitisme? 

Aujourd'hui,  la  population to- 
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CE SONT LES 
AUTRES QUI 
LE DISENT... 

LES TAPEURS 
ET  LE TAPE 

Le gouvernement des E-
tats-Unis est sincérenseni 
indigné. Ne voilà-t-il pas 
que  les  Russes  se mettent . 

eux aussi,  à promettre de 
l'argent aux Indiens, aux 
Afghans, aux Iraniens, au 
rtancw 	 et 

a  je ne -  sacs 	e ore ? 
Ces  générosités 	(verbales, 
Pour le moment) ont pris 
la proportion d'un scandale. 
Les Américains ont telle-
ment l'habitude d'être tapés 
que les offres pathétiques 
de M. Khrouchtchev à M. 
Nehru  :  e Nous partageron 
avec vous notre dernier 
morceau de pain  s,  les a at-
teints  dans  leur amour-pro-
pre de mécènes et de sas 
veteurs à tout usage, 

— Nous donnerons davan-
tage, s'écrient-ils, 	remués 

'  jusqu'au profond de leur 
être. Nous donnerons mieux, 
plus vite,  en meilleure rno,t-
naie, en meilleures fourni-
tures. Frappez à notre  cais-
se. Elle s'ouvrira. 

Je ne sais pas si les Rus 
ses  ont  l'intention de passe 
des paroles aux actes. Ce 
serait, assurément, une gram 
de nouveauté. Jusqu'à pré-
sent, ils ont  beaucoup  pris et 
peu donné. Rentrés à Mos. 
cou, les deux vedettes  de in 
tournée asiatique n'ont  plus 
parié de cadeaux ni de par-
tage.  Mais, enfin, si  j'étais 
Américain, je me console-
rais assez facilement de g'rtr -
der mes dollars, pour les em-
ployer, par exemple, à cons 
traire de  bonnes  fusées ato-
miques, de  bons  radars, de 
bom(gfes  bombes,  de bons a-
vions  et de bonnes divisions 
toutes choses qui sont très' 
respectées à Moscou.  Peut -
étre même pousserais-je 
l'impertinence jusqu'à prn 
eer : 

— Enfin ! Voilà les Rus-
ses  qui  entrent dams  la  voie 
de la philanthropie. A  leur' 
tour d'être détestés !  Sauver' 
'mn peuple de la famine  et 
de la misère  est une  façon 

très sûre de se faire hair  de 
lui. Si nous donnons  en si-
lence, le bienfait est ignoré 
et  tout  le monde dit  : « Les 

Américains nous  abandon-
nent  » .  Si nous donnons sans 
nous cacher, le peuple crie : 
«  Les Américains nous  h,a 
milient a. Si nous feignon 
de prêter et non de doms 
ner, nous sommes  trai!Ns 
d'usuriers, de Shylocks ei 
d'esclavagistes. Au surplus. 
ayant donné une fois,  nous 
sommes tenus de donner dix, 
car le bienfait enchaine le 
bienfaiteur et non l'oblige. 
Celui-ci se croit 4me  tenu 
de nous faire des avanies ;  
pour se prouver à lui-même 
que s'il prend l'argent. sa 
fierté n'est pas abattue pour 
sl peu. Puissent les Russes 
faire contre eux la coalition 
des ingratitudes et réparer. 
en semant les roubles, les 
défaillances de notre diplo- 
matle  ! 

Hélas ! 71  est à  craindre 
que  les Russes ne donnent 
rien pour rien. 

Pierre GAXOTT': 
rLa Vie Françals^^ 

Voici quelques chiffres qui 
complètent  et  exp:ïquent  les cal-
culs de l'Institut international 
démographique : 

Les. - Canadiens français  étaient 
en  1680, 6.000. S'ils continuent à 
se  procréer  au  rythme  actuel, 
dans  douze générations et demie 
(250  ans) la terre entière  pour-
rait  être peupléar  les Cana - 

La  Chine a  une population de 
625.000.000 d'âmes qui augmente 
de  2 o/o par an. Si le taux  des 
naissances  et la baisse de  la 
mortalité  s'Y  maintiennent, dans 
cent  ans, la population de  la 
Chine  représentera environ deux 
fois  celle du monde entier en 
1955. 

La  démographie moderne eh-
Vise  la population du globe en 
trois  groupes. Le premier  est 
constitué par l'Amérique du 
Nord, l'Europe occidentale, 
l'Australie  et  la Nouvelle-Zélan-
de,  au total 500.000.000 d'âmeti 
L'augmentation est de  1,1  o/o 
par an. Ce premier groupe dis-
pose de la  moitié  de la fortune 
et  des ressources  du  monde. 

Le deuxième groupe compre-
nant la Russie,  l'Europe  de l'Est 
et  du  Sud,  le  Japon  et l'Argen-
tine,  a  aussi une population  de 
500.000.000. L'augmentation  an-
nuelle  est de 1,5 0/0. 

Le troisième  groupe comprend 
l'Afrique, la plus grande  partie 
de l'Asie et  l'Amérique du Sui 
TFne population d'us milliard et 
demi,  augmentant  au  rythme de 
3  0/0 par  an. 

Ans l'augmentation la  plus 
substantielle est observée dans 
les  régions du monde  les plus 
pauvres. 

Les pays du troisième groupe 
ne disposent, pour nourrir leurs 
citoyens, que la moitié des calo-
ries requises (minimum 2.650 
unités par jour). 

Le contrôle des na e5ances ne 
peut  guère fournir une solution 
au  problème démographique.  Au 
Japon, le nombre d'avortements 
autorisés a dépassé, en 1954, un 
million et demi. Mais cela n'enr-
péche pas la population de l'A-
sie  d'augmenter au rythme de 
2  0/0  par an ; d'un milliard six 
cents millions en  1955,  elle pas-
sera à quatre milliards deux 
cents millions en  1987. 

. 	s  
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SYNGMAN 
RHEE 

PRÉSENTE SA NOTE 
AUX AMEKICAINS 
Les riches sônt  toujours solli-

.;ités.  Après la première guer- 
•e mondiale, le bruit avait long -
meneps couru que la France tsramt 
les rentes de l'Amérique et de 
'Angleterre dont les soldats a-

vaient bouleversé le sol par leurs 
tranchées et leurs chars. Il s'é-
tait  trouvé des esprits simples 
pour le croire, tant il  est vrai 
que les  affirmations  les 	1 , Ius 
sâugrenue's  trouvent  toujours des 
oreilles compia7santes pour lei 
accueillir. 	-  _ 

Il y a vingt jours, le président 
Syngman Rhee, se souvenant 
'u£-aussi que  les  riches améri-
cains ont  quelque peu malmené 
te sol de la Corée du Sud  en 
deux ans de guerre, a ,présenta 
aux  Nations Unies, c'est-d- , ü'e 
en fait à l'Amérique, une sm',!e 
de 635 millions de dollars. C'es' 
pour le moins amusant. 

Il  oublie que l'expédition de 
Corée qui lui a permis de st'b- 
sister  a  coûté aux Etats-Unis  rr 
particulier  èa  milliards de dol-
lars  et quelque 140.000 hommes, 
Il oublie que  deux  autres  mil-
liards ont  été  dépensés depuis 
l'armistice pour remettre  sur 
pied son armée mal en point et 
pour remonter son .pays. Cela 
ne compte pas sans doute. Sa 
facture vaut d'être étudiée dans 
les détails. 

(Suite en page 4) 

Le fameux  whisky  e  Johnnie 
Walker  »  est  apprécié  dans le 
ronde entier pour son  moelleux 
incomparable . C'est un  chef -

d'oeuvre de distillation réalisé 
en Ecosse. Demandez toujours 
« Johnnle  Walker »,  c'est  telle 
ment mieux. 

JOHNNIE 
WALKER 

A L? fond , un seul homme 
trioniphe au lendemain` 
de ces élections du 2 

janvier  : Pierre Poujade. Les 
communistes eux-mêmes  per-
dent  sur leur pourcentage de 
Noix (— 0,3  o/e) et  ne  gagnent 
wuvent des sièges qu'en rai-
son des succès du papetier de 
Saint-Céré, qui ont empêché le 
jeu des apparentements. 

La victoire du poujadisme 
surprend par son ampleur: n, 

dans le Lot et les régions les 
plus pauvres du Massif Central 
conçu â  l'usage  des  petits coin

-mérçants, le mouvement  dé-
horde du cadre géographique et 
professionnel de  ses origines. 
Tout  au contraire , ,les « cour 
gagnons »  de Pierrot,  ont é-
choué à Saint -Céré et dans 
l'Auvergne : nul n 'est  prophète 
en son  pays. Mais  ils ont réus-
si  ailleurs , et  bien au-delà de 
la Loire, et jusqu'à Lille. Seul 
l'Est  ne les a pas entendus. 
Quant aux petits  commerçants, 
ils ne suffisent  pas  à expli-
quer  ces 2 millions  et  demi de 
voix qui ont porté à  l ' Assem-
blée  51 e  poujadous ». 

DEFENSE  DES  PETITS 

INTERETS 

Tentons  d'ANALYSER LES 
CAUSES de  ce phénomène, 
sans cacher ce qui nous plaît 
en  lui  ni te  qui  nous alarme. 

La  cause première ,  c'est d'a 
bord  UN  HOMME.  Le pouia-
disnle  s'explique  par  Poujade. 
Pourquoi taire qu'il  dst sym-
pathique Y 11  e  la  verdeur,  la 
simplicité qui conquièrent  les 
foules : le Français moyen de 
1966 se défierait d'un orateur 
trop éloquent  •  il ne  trouve  en 
Poujade  que la faconde  d'un 
camelot, comme  on  aime à  en 
entendre sur la place de la foi-
re. Ce même Français  se  mé-
fierait d 'un intellectuel, aux 
formules trop savantes :  il 
trouve en Poujade  mt  gars  à 
son  niveau ,  qui  lui  parle  cru, 
et  d'égal à égal. Cette façon 
de  retirer  sa  cravate , de  dis-
courir  en  bras de chemise,  cet- 
te pointe d'accent qui prête  à 
la plaisanterie, tout cela com-
pose  le personnage . Est-ce 
«  l'homme quelconque  »  des I 
taliens  Y  Est -ce  notre  «  honr 
nue  de la rue  » Y  Les Français 
se reconnaissent  en  lui. I1  est 
à ,leur mesure  —  c'est-à-dire 
pas haut . Un de Gaulle leur 
en  imposait . Pierre Poujade, 
c'est  presque  un  copain. NI 
trop grand , ni trop  beau gar-
von, ni trop malin. Quatre en-
fants,  un  petit  commerce  dans 
une  petite bourgade :  juste ce 
qu'il faut  pour  qu'on  se sente 
en  confiance . Vive  Poujade 

Mais Poujade  ne  se  suffirait 
pas à  !td-même. Il a  su  ino-
biliser à son profit les  INTE-
RETS  PARTICULIERS qui ont 
en  France , à .l'heure  des  scru-
tins, beaucoup  plus  de poids 
Que l ' intérêt général . Peu  Em-
porte que ces intérêts soient 
parfois contradictoires  :  on  dé-
fend  tout ensemble  les Inter- 
tnédiaires, les producteurs et 
ces  consotmtateurs .  «  Interné- 
dialres,  producteurs , vos  prix 
sont  des prix de  famine.! —
Consommateurs ,  votez contre  la 
vie  chère  ! »  Dans ,les  catir 

pagnes,  où  4'on se plaint de voir 
stagner le  pouvoir d'achat,  les 

paysans votent pour  les  pou -

.juillet-es, qat demandent que 
«va change ». Datas  les  petites 
villes, les commerçants votent 
pour leur pair , qui les  te  dé-
tendus contre  la  voracité  des 
fiscaux et la eoncurr5nce  des 
«  prix uniques ». A Paris  sué-
lue, les nationalistes  en  quête 
de nationalisme votent pour 
-es  «  durs » (pri  dénoncent  l'a-
thandon de nos  dernières  posi-t

ions  impériales. Alors  que 
les  autres  partis  répètent  Loti- 
,iours Jes ntênies  refrains et les 
mimes promesses auxquelles on 
le croit plus, lotit cela f,nit 

par faire  une  - li. eiriml ^. 

Ajoutons  houn  i  ç  , iment fuie le 
.ieune lou,iadi :rite et sui tort Siee 

.  S'ORGANISI':R. Il  a  ;It  rot,vert 
des  tribuns  inconnus. li  en 
le  génie des formules frappan 
tes  : «  Sortez  les sorti  u:tm  ! » 
Il a disposé du nerf tic l:. l''( -
,.e, grâce  aux cotisations de  ses 
centaines  de milliers  d'adhé- 

• rents .  Pourquoi 	lui prêter 
eontpli-ités oecultes et ressour- 
ces  ténébreuses  Y Poujade  n 
sais  doute des conseillers  ha-
biles,  des amis puissants,  On 
-bachote toujours des noms 
dans tm cas  semblable. Mais 
c'est  compliquer inutilement  les 
choses.  
La vérité est que Pierre Pou-

jade  a  trouvé les meilleurs des 
auxiliaires,  obtenu  le  plus pré-
cieux  des  appuis  avec les  débi-
tants de  boissons.  Plusieurs 
sont  élus, à côté  de  pâtissiers. 
d'épiciers,  de photographes, de 
tapissiers, blanchisseurs, bour-
reliers, horlogers ,  pharmaciens 
houehers ou maraichers  (ce 
sont des  métiers  fort honora-
bles, et qui donneront  tin  air 
nouveau à notre Assemblée d'a- 
vocats). Mais les limonadiers 
sont mieux que des  élus  :  ils 
sont surtout de grands  élec- 
teurs. Est -ce  discréditer Pou-
jade que de souligner son al-
liance avec eux  Y Il  n'en fait 
pas  mystère .  IÎ  les  a  servis 
contre les gens de ,l'impôt et 

as propagandistes du 
lait. Il  se présente lui-même 
comme le  champion  du  vin. —  

.me Entre  le  lolo  et  le pinard,  j'ai 
fait niait choix, faites le vô-
tre !  »  Dans  un  auditoire  po-
pulaire, le déplorable choix est 
tout fait . Et  c'est bien la pre-
mière fois  dans l'histoire  qu'on 
enregistre  ce divorce  entre  la 
République  et .les bistrots. 

Voilà  donc  le phénomène ex-
pliqué  •  reste  à  savoir CE 
QU'IL  PEUT DONNER. Cet 

Si peu réjouissant que soit 
le spectacle qu'on a sous les 
yeux,  il .faut s'efforcer de voir 
les choses  comme elles sont 
et  de reconnaître les progrès 
de l'adversaire . Telle est la 
première  condition d'un  re-
dressement  éventuel .  A  l'heu-
re  actuelle , les illusions  ne 
sont plus  permises. Dans la 
partie engagée entre  «le mon-
de encore  llbre»  et la Rus-
sie  soviétique,  il  est  Impossi-
ble,  à moins de  se payer  de 
mots ,  de contester que  l'a-
vantage soit  aujourd'huI  du 
côté  de l'URSS. Et. cet avan-
tage , elle le  doit à son lnlas-
sable  propagande  et  aussi  à 
sa  diplomatie,  très  supérieu-
re à celle  des nations de  l'Oc-
cident . Celles -^l donnent.  I'im-
pression de ne  pas trop  savoir 
où  elles vont. Elles hésitent, 

Il  a dit au peuple 
ce que le peuple pensait 

homme , ce mouvement repré-
sentent - ils une politique, ont -
ils un programme Y 

Pour la POLITIQUE,  on  lui 
a  vite accolé une étiquette,  en 
criant au péril fasciste ; les 
poujadous ont déjà été quali-
fiés de  «  trublions »,  on ne 
tardera pas  à  les nommer «fac-
tieux ».  Mais c'est affaire de 
définition .  Il y a de la graine 
de  fascisme  flans tous les par- 
tis. Le poujadisme est d'essen 
ce antiparlementaire  —  bien 
qu'il s'en ,défende aujourd'hui — 

II est pour  '  le  coup  de 
balai,  rimais  aussi pour  la Fran-
ce. II  recrute dans les masses 
populaires, il ameute les petits 
contre les gros. On reconnaît 
assurément  dans  ces caractères 
les signes classiques  de  certai-
nes formes de fascisme. En re-
vanche , le poujadisme est libé-
ral, et très axé contre l'admi-
nistration, alors que le faseis- 
une  est habituellement étatiste 

(Suite en  page 4) 

elles  piétinent,  ellgs  se  lais-
sent régulièrement prendre des 
court par  les  manoeuvres des 
Soviets qui, avec laie rapidi-
té déconcertante,  ont  l'art de 
passer d 'un extrême à l'autre 
et de faire alterner menaces 
et espoirs de détente, tout en 
laissant Ignorer leurs vénita 
ltlae  desseins. Ils jouent se-
tuelle.ment  la carte  de  l'aide 
au pays «sous -développés» et 
on  doit convenir que,  dans  ce 
domaine, l'Amérique et l'Ouest 
européen n 'ont fait  preuve  ni 
d'imagination ni seulement du 
sens des  réalités  •  la répudia-
tion dn «colonialisme» n'est 
qu'une phrase creuse. 

i.e  récent  voyage des diri 
geants du  I{remlin  a  montré 
qu'ils  n'entendaient pas  pra-
tiquer la méthode des «voya-
ges-éclair», chère à M.  }'os- 

REPRODUCTION 
DE DESSIN  (E.-U.) 

T.a  Copense Duplex reproduit 
les armures de tissus, les des-
sins" de tricots, de broderies  et 
de dentelles. Les copies sonl 
claires  et exactes, ce  qui per-
met ans usines rie suivre les 
données graphiques avec un mi 
nimtum  d'effort.  Elles  ne virent 
pas et peuvent être effectuées 
510• papier  de n'importe quel 
grammage. 

PLANCHERS EN BOITE 
(  G.B.  ) 

Un revêtement de plancher 
plastique peut  se  poser directe-
ment à la truelle.  Il  est vendu 
en boite  ;  ses couleurs sont unies 
ou veinées. Ce nouveau revête-
ment se polit de  lui-même sans 
jamais devenir glissant  ;  il  peut 
se  laver et se frotter. Ses appli-
cations sont diverses  :  dessus de 
table, appuis de fenêtre, étagè-
res, planchers, etc. 

-I-. 5___ _•_• 	-- - 

L'tEIL DE MOSCOU 
Un transfuge 

des Tchèques regagne 

le  rideau de  fer 
Gros  succèspour  les do- 

viétiques  :  ils se targuent 
d'avoir à leur actif un outre 
Otto John  —. à l'envers  —
eus la personne du Dr Lev 
Schyrava, un ami de Jota 
saryk et de Benas, luistorien 
«libéral» qui était «réfugié 
à Londres et qui, après Ses 
contacts prolongés nt-c 
l'ambassade tchèque eom-
n,uniste à Londres a décidi. 

de regagner Prague. A 
part quelques personnages 
énergiques comme le général 
Prchala et le Dr Papiernik, 
les Tchèques n'ont pas 
d'hommes de grand caractè-
re dans leur émigration. 1 
n'en va pas de même des 
Slovaques qui, eux, mènent 
résolument  l'opposition. 

ter Dulles  .  Certes,  comme 
tout le monde Ils circulent en 
avion . Mais ils trouvent le 
temps defair e d'assez longues 
escales,  de  voir et même de 
revoir  —  ainsi qu 'en témoi-
gne  leur  séjour dans l'Inde 
—  s'ils le jugent nécessaire. 
Il est évidemment trop tôt 
pour savoir exactement le ré-
sgltat qu'auront  à  longue é-
chéance ces tournées  à  grand 
spectacle. Mais  le  fait  est que 
tant à Delhi qu'à Rangoon,  à 
Madras, à  Rombay ,  à  Srina-
gar et  à  Kalioul , ils ont été  ac-
cueillis  par  des  foules  enthou-
siastes  et  qu'ils  ont parfaite-
ment joué  leur  rôle, le maré-
chal Boulganine demeurant 
sur tue prudente réserve et 
abandonnant  à  son comnagmmn 
M.  Kreuntehev  le  sein  de  lan- 

(Suite en page  4) 

MACHINE A LAVER 
INDUSTRIELLE (Fr.) 

Une nouvelle machine à la-
ver à haut rendement fonction-
nant avec  une  circulation for-
cée de bain permet d'obtenir n-
ne action détergente puissante. 
Elle convient particulièrement 
pour plie traitement des matièrCS 
qui, jusqu'à présent, étaient 
travaillées dans les machines à 
laver au large. La machine 
est construite selon le système 
à compartiments. Par suite de 
sa construction simple, elle 
petit également servir pour l'a-
chèvement d'infroissabilisation, 
ainsi que pour les teintures aux 
indigosols. Grâce au brossage 
forcé du courant du bain dans 
la  cuve de lavage, le tissu est 
maintenu en largeur, ce qui 
permet de le travailler sous 
raible  tension. 
FILS SANS TORSION ( E.-U.) 

La machine de filature Pro -

-tor et Schwartz permet la pro-
duction  de  filés sans torsion, 
grâce à  art  adhésif  qui main-
tint  les  fibres  et  qui est  éli-
miné au montent du tissage ou 
du tricotage. Ces filés nommés 
Tek-Ja sont produits au  ryth 
nW de 27 à 36 m/nm, soit en-
viron trois fois la vitesse d'une 
machine ordinaire. Aucun dé-
tail sur la nature de l'adhésif 
et son  prix n'a encore été com-
nuuniqué. 
MUR ISOLANT (G.-B.) 

Avec un mur en briques creu-
ses  garni intérieurement de 
Plâtre de 5 cm d'épaisseur. on 
a  obtenu une isolation équivalen-
te  à celle d'un mur de 23 cm. 
Le  système comporte des pan-
neaux  d'amiante amosite et de 
kieselghur séghés à  la  vapeur. 

CHAQUE  SOIR 

AU .NIGII'l'. CLUB 

DE 1; 

HELIOPOLIS PALACE 
BOB AllAM 

et  son  orchestre avec 
la chanteuse 

Miny Gerard et  Jimnty^ 

* 

AU  GRILL-ROOM 
du 

SEMIRAMIS 
BABY ALMANZA 

e t son orchestre 

avec les chanteurs 

Jimmy  et  Gho 

SERVICE D'AUTOCAR GRATUIT 
de S h.  30 à9  h .  30 p.m. 
l'axis  de  luxe  à moitié  prix: 

Service  continu. 
Départ: 

Gn face Parking Soliman Pacha. 
D'Ismailia: Place de la Gate. 

Renseignements: 
Tél.: 20889-27230 

lards  800.000.000. En 1987,  a 

tue  de  la  terre est de  2  rail-  moins de découvertes ou inven-
tions sensationnelles, toute  la 
production du globe  sera  insuf-
fisante pour nourrir sa popula-
tion,  - 

Les  statisticiens  se basent,  en 
) substance, sur l'hypothèse  que 

la  population continuerait d'aug-
menter au rythme actuel de 
36.500.000 par an (100.000 vies 
nouvelles par vingt -quatre heu-
res). 

fuie, Walker  &  So,,,, Lal.,  Seoirh  Whisky Distiller,. Kmlmaraock. Scotland. 	 - 

Agents :  MACDONALD &  Co. 

32  Sh.  Guewi  Bey, CAIRO. 	26, Rue Fouad ter, Mex. 

In»u. C.T.O.  Rue Sultan Hussein ,  Port-Said  —  Tél. 849.1 

VERITABIE WHISKY [COSSAIS LA TACHE D'HUILE 

PELLICULE A  GRANDE 

RESISTANCE  (France 

Le  Terphane est une nouvel-
le pellicule parfaitement trans-
parente. Tout en possédant la 
souplesse d'In tissu ,  elle a tue 
très grande stabilité dimen- 
sionnelle .  Son pouvoir d'isola- 
tion électrique égale celui des 
meilleurs isolants connus.  Le 
Terphane résiste à la chaleur 
(jusqu'à 156 d), au froid, (jus-
qu'à  —  70 d), à la plupart des 
acides et agents chimiques. Sa 
résistance à la rupture,  aux 
chocs et à.la traction est égale 
au tiers de celle de l'acier. 
(Photos  ci-dessous). 



ACTIF 

GRANDS MAGASINS CICUREL , S.A.E. 
(1 t.('.('. 2(426 ) 

RESOLUTION DE L'ASSI•.11BLEE GENERALE ORDINAIRE 
TENUE 21 27 JANVIER 1956 

1- - L'Assemblée approuve à l'unanimité le Rapport du Conseil 
d'Administration et les comptes de d'Exercice çlôturi; le 31 
juillet 1955. 

2. - L'Assemblée remercie à l'unanimité le Conseil d'Adminis-
tration pour sa gestion et lui douve pleine et entière 
décharge. 

3. - L'Assemblée décide à l'ttminimit.é la anise en paiement à 
chaque action privilégiée de P.T, 26.- nu, impôt snr,le re- 
venu des valeurs mohirdères déduit. P.T. 21,138 en échange 
du coupon No. 18 et à chaque action ordinaire de P.T. 
t31:,500615 ou. impôt déduit. P.T. 50.- en échange du c•nu-
lion No. 20. 

4. - L'Assemblée réélit à l'unanimité comme Censeurs, pour 
l'Exercice 1955/56, MM. F.R.W. WOODS et FOUAD AH- 
MED EL SAWAF qui ac(•eptent, et fixent le montant de 
leur rémunération pour le dit exercice à L.F.. 650. 

5. L'Assemblée réélit à l'unanimité an Conseil r1'.\ lministra 
tion Ir..Salvator Cicurel et 1'lme Elvira Cicnrcl- membres 
sortants 

Exercice Prée 
L.E. M. 	 L.E. M.I..E. Ai. 

ACTIF IMMOBILISE 
144.000. - Terrains 	 144.000. - 
107.905,390 Bâtiments ... ... ... .. 	117.412,920 

351.905,390 	... ... ...  ...  ...  ... 	...  ...  ... 	... ... 	... 	261. 1  1  x.:120 
41.941,570 Installations  et Mobilier 	43.452,372 

- ,  - 	Amortissements... ... ... 	3.258,928 

41.041.570 
	

41 t. 14: L  i -1-1 
TOTAL DE L'ACTIF IMMO- 

293.846.960 

ACTIF CIRCULANT 
Maa chandises 
Sslock (selon inventaire  dressé 

et certifié  p:u• la  Direction 
au prix de revient et au- 
dessoust 

223  248,254 	...  ...  ......  ... ...  ... ...... 	233.098.69)1 
Marchandises en cours de 

17.990,740 	route (au prix d'achat... 	6.086.159 

2-)1.238994 
Débiteurs 

	

4'2.071,(194 	Clients 

	

250,. - 	Effets à 
recevoir 

43.845.734 

240,600 

42.321.094 
	

44.086,334 

Prov. pr Créan- 
9.918,891 	ces 	 10.815.723 

32.402,203 
	 'C, 	 33.270.611 

2.377260 
	

Four'nissenrs 	... 	 634.568 
13.680.547 
	

Débiteurs Divei;e 
	

11.1  OS.144 

48.400.010  
Espèces 

	

1.341,024 	En  caisse  .. 	 2.141.663 

	

1.480,821 	En Banques ... ... ... ... 	2.553,406 

2.821,845 
292.520.849 TOTAL de L'ACTIF 

CIRCULANT  DIVERS 
SOLDES DEBiTEURS 

2.70M.174 Frais Payés d'Avance...... 
1.3L4).271 Divers Soldes Débiteurs ... 

4.114,445 

590.482.254 

4. G9l.0O9 
- 	,--  255 Sit%.2 17 

616.7(17 
1.503,51)1 

2.120235 

592.619,849 

(3.000, - 
17.410,083 

7.5(X1,  916 

COMPTES D'ORDRE 
(':urtionnemellt  des Adminis'tratem•s 
:1archandises pour Compte rie Tiers 
Fonds de Prévovance du Personnel 

(1.9(10.  - 
12.799,681 
11.3  7  4.432 

30.910.999 	 31.074.113 

BILAN AU 30  SEPTEMBRE  1955 

PASSIF 

Exercice  Préc. 
I,.1?. (1. 	I.E. M. 	 LE. M. 	I.E. 1i. 	L.E. 1 

30).64  tt  ).  14  1  I 

-100.000.  - 

400.000.  - 

4(10.000,  - 

1.421,548 
2.203.269 

CAPITAL AUTORISE 
100.000 Actions au porteur• 

Valeur Nominale L.E. 4 
chaque  ... ...  ....  ... 4(1(1.000,  

CAPITAL EMIS 
100.000 Actions au porteur 

de L.E.  4  chacune  enlié-
rement libérées ... ... ... 

TOTAL CAPITAL \'ERSE 
RESERVES 
Réserve Statutaire... ...  ... 
Provision pour Eventna 

4(H(.i)0U,  - 

400.0(11,  - 

:3-292;819 

2.204,269 

:1.4124.17 

91.149,&37 

TOTAL DES RESERI'ES 
PASSIF IMMOBILISE 
Sté Miss- d'Assurance (Em- 

prunt garanti par Hypo- 
thèque sur 1']rmmeublet 

239.154 '.2)3 
TOTAL DU PASSIF 1M- 

	

pi .149,637 	MOBILISE 
PASSIF EXIGIBLE 

41.602.832 Comptes Banques Créditeurs 
Créditeurs 

	

20.486,103 	Fournisseurs•„ ... ... ... 	12.345,324 

	

5.898,884 	Créditeurs Divers ... ... 	11.290,668 

RAPPORT DES  CENSEURS 
Uc<s ours los actionnaires (les (.r:uul.s  .AI:t isins  (9urrnla S.A. E. 

Nous avons I,rn,6 h''  i, -1 examen du Milan tic ,vone S odéi 	ri -luit i  i détaillé arrêté au :30 septenihre 1955 et au t'o mille Profits et Partes de 1)- X, r, i , -e se Iern,:nu,ut ii cette ,I :tic. 
Nous uvoit, oh0•u,i  les uerisei:rncutcnis et explications que cous avons arusli(lérés né-essaires ]x)m• la Nonne exécution de notre uuissiou. :t notre avis. la  5(, 13té tient une romprabililé régulii're. 
I.e I3ilarr  pi.  h I  Oitiple  Profit,  et l'entes, objet de ,•e rapport. sont couforuies aux comptes et aux extraits de la Société. \. la lumière des exj1u tulgns et  I  iiSeignenu('lut-. qui nousn oit été four n is, ces comptes son 	n t u 	u L t tot't)ie, i lo e a u x 	n i t 	"taris de la SOtiété, et 

L•ihtn reflète clairement la u-ilu ttion l'innucière exacte 6e la Société à la ri  de sion exerei ce• 
l.e Compte Profits et Pertes traduit exactement le bénéfice net de la Société pour l'exercice objet de ce rapport. 

I I1 us- uII aire (les marc handises eu stock a été fait co nformémeut r, -six règles babitued les et sur les mêmes bases que les années précédente8• 
Les indications se trou vont dans le rapport rlu Conseil (l'.Adnuinistratiot de l'état u tt aillé prévu tirs :Art ii et 42 de la  I  ol .Ao. J de 1954 sont tsar 

t'ornes aux lh•res de la Société. 

A notre avis, dans le-i limites des renseignements et 
1-op ou des Statuts de la Sodé té dans l'activité et la situation 

COMPTE PROFITS  ET  PERTES DU ter OCTOBRE 1954 AU 30 SEPTEMBRE:  1955 
DEBIT 	

l'RI±;11tT 

le 

(cl,lieutttons qui nous out été fournis, il riy n eu aucune loti' action aux stipulatious de la 
tinan, tére au cours de l'exerci ce se terminant le 30 septembr e 1955. 

LA. IBRAHIM 
Expert comptable 
TOC. 115 

RADIOS, RAb10PHONOS•BAR, MAGNETOPHONES 

RADJON E 
^genls: A. BERTEAO Succ,: 42, Soliman Pacha le Caire - TéL 5 (298 

Revendeurs : OTIC, 2, Bd. Zaghlolll  --  Alexandrie 
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GRANDS MAGASINS CHEMLA -S.A.E 
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du Lundi 20 Février  1956 

Avis de Sociétés 
LA GERANCE 

IMMOBILIERE, 
S.A.E. 

AVIS DE SOCIET ES 
SOCIE1'E EGYP IIENNE !)ES PEI'ROLES «SEP» SAE 

AVIS DE CONVOCATION 
3fes4eurs les actionnaires Soul priés de  rien  vouloir assis-

ter à ;l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Egyp-
tienne des Pétroles «SE!'» qui aura lieu au Siège Social 4, 
Rue Dar El Chefs, Garden-City. le 20 février 1956 à 71 6. a.m. 
avec ]ordre du jour suivant : 

1) Transfert d'une somme de L.E. 2.735,205 in/un, de la 
itéserve iwur égalisation dividende à la Réserve Sta-
tutaire. 	- 

2) Modification de lait. 4 des Statuts : 
a) Confirmation des itésolutious de l'Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire du 25 Juin 1938, ayant mo-
difié l'article. 4 des Statuts, ainsi qu'il suit : 

Texte ancien 
Article 4 

« Le capital social est fixé à 
L.E. 100.000 représenter par 
25.000 actions de L.E. 4.- clin-
cime. » 

GRANDS MAGASINS 
CICUREL, S.A.E. 

(R.C.C. 26426) 
AVIS  

 Il est porté à la connaissance 
des Actionnaires que le coupon 
No. 18 des Actions Privilégiées 
ainsi que le Coupon No. 20 des 
Actions Ordinaires sont payables 
à partir du 28 janvier 1956, à 
raison de P.T. 21,138 et P.T. 50--
respectivement, impôt sur le re-
venu de avaleurs mobilières dé-
duit. 

Les dits coupon }3 sont paya-
bles aux guichets de la Bar-
clays Bank D.C.O, du Caire ou 
d'Alexandrie, de la Banque Misr, 
du Crédit Lyonnais, du Banco 
Italo-Egiziano et du Créd_t d'O-
rient du Caire. 

Le Conseil 
d'Administration. 

Crédit Foncier Egyptien 
(R.C.C. 11) 

Par application des déc'.sions 
de l'Assemblée Générale Ordi- 
naire des Actionnaires du 18 
Janvier 1956, le Crédit Foncier 
Egyptien met en paiement à 
partir du ter Février 1956  le 
coupon No. 82 des ACTIONS et 
e coupon No. 58 des PARTS DE 

FONDATION, 
Le coupon No. 82 des actions 

sera payé, net d'impôts égyp-
tiens, au Siège de la Société, à 
raison de : 
P.T. 	80,6/10.- 	(quatre-vingt 
piastres égyptienes  et  6/10) 
parcoupon. 
Le coupon No. 58 des Parts 

de Fondation sera payé net 
d'impôts égyptiens, à raison d': 
P.T. 936.- ( neuf cent trènte-six' 

piastres égyptiennes) par cou- 
pon et 

P.T. 93,6/10 (quate-vingt -treize 
p:asaes égyptiennes et 6/10) 
pour les Dixièmes de Part. 
Tous ces paiements ne pour-

('net  être effectués qu'en confor-
mité des Lois et. Rég)emènta-

t7rrns  en vigueur, 

Soc. An . de Nettoyage 
et Pressage de Coton 

CHANGEMENT 
D'ADRESSE 

Le Siège Social a été trans-
féré à la Presse B. Si, Rue El 
Imam, au Gabbary , à partir du 
30 Janvier 1956. 

Le numéro de téléphone de 
la Direction demeure toujours 
le même  :  26240 tandis que les 
nouveaux numéros des presses 
deviennent :  22967 , 22968, et 
22969. 

Le numéro de la Boit vos -
tale reste toujours 1855. 

La 26ème édition de 
l'Annuaire des Sociétés 
Anonymes Egyptiennes 

par Actions 
Notre excellent confrère «l'in-

formateur Financier et Com- 
sneroial» vient de publier la 
26ème édition de l'«Annuaire 
des Sociétés Egyptsennes per 
Actions. 

Comme chaque année, cet An-
nuaire donne, dans des études 
détaillées, tous  les  rensetgne- 
ment» concernant les sociétés 
anonymes  t°xfatantes dans le 
Pap/s, 

P)'ésenté d'une manière pra- 
tique  cet Annuaire permet ii 
tout  financier et homme d'af- 
t"b'es  d'avoir sous la main en 
un seul  voume  tous les détails 
financier pouvant lui être ut(- - 
les.• 

Vous ne pouvons que félici-
ter  notre confrère «L'Informa- 
leurs pour cet Annuaire qui fait 
désormais partie intégrante des 
publications fin&ncières d'tnfor- 
nation, 

Texte modifié 
Article 4 

« Le capital social est fix, à 
L.E. 72.900, représenté jar 
18.225 actions de LE. 4.- rha-
rune.  ,> 

GRANDS MAGASINS 
CHEMLA, S.A.E. 

AVIS DE ('ONV'O('ATION 
Mes,ieurs les .A, tionnai'es 

sont  1ronVQ(U'S rn  Assemblée 
Générale Or(inaire le lundi 2x1 
février 1956 à 12 I , u  iii.. :lu 
Siège de la S(' i1 . 11. rue du 
23 Juillet. ,iu t'uire, aux fins 
de déllbérer -e r l'arche  du .jour 
suivant : 

1.1 .lpprnhation du rapport 
Il  Conseil d'Administration. 

2.1  -\pprohation  '1n rapts t 
des  Censeurs. 

3.1 AppI'Obation  des comptes 
de l'exercice clos le :30 Septem-
bre 1933 et quitus au Conseil 
l'_\Ldministratlon pour s:( - 

tiott  du  dit excereis(•. 
4.1  Apprnhalion (lu dividende. 
.'1 t  platificatiun 'le la nomi-

nation d'un utlnrini,lraleur ut 
élection 'le deux adm!nlstra- 
leul'S en N I11j,laconrent 'les 
meulbres du Conseil ,I Adniirris  - 
tration sortants  et rééligibles. 

6.) l:lection des ceusleurs 
jour  l'exercice 1955-56 et  fixa-
tion de leur rénnn,ér•alion. 

Tout  uPltoi  ii- e  )oSSédaut 
au moins 10 actions désireux 'le 
prendre part à cette Assemblée. 
doit justifier  , lu dépôt  de .ses 
titres :ut  Sii•rie de la Société ou 
'liras tare desl principales han-
(lues en Egypte-  iu-ois jours 
fntnca;  au moins. avant I:( date 
de l'Assemhlée. 

LE ('ONSEIL 
D'ADMINiSTII.-\TICN 

-M4GLO-BELGIAN 
COMPANY 

OF EGYPT Ltd. 

Paiement du Coupon 
No. 31 

C'onfo•nuénient ir la déciston 
prise par l'Assou,hldo Générab• 
nr'iinaire des :Actions:rro> il, 
20 D(cemhre 191i,. le :livit1end4 
volé (le P.T. 23. brut par action. 
sera payé après  déduction ,; s 
Impôts. Taxes  et  Drnil  de  Tim-- 
lire, à raison de P.'r. 18.4 nu/ms 
:145. net  et  pat' action  e( ce à 
partir du lundi. 13 Février 
195(3, à lots les porteurs (l'Ac- 
tt(ms  Nondnatives Ir-cri)s  uni 
Registre des Actionnaires à la 
(lute du présent paiement et 
contre remise dn Coupon No. 31 
à la Barelavs Bank D.C.O.. du 
Calte oit d'Alexandrie. Le Cou---
lion ne sera pavé que 5 jouis 
après  sa  présentation pont  vd 
rifieation. T. dividende reve-
nant aux Actionnnires ré'iclant 
en Angleterre et en Belgique rw 
sein pavé qu'après approbation 
(le l'Office Egyptien tin Contrô-
le des Changes. 

MAURICE SABBAGII 
Secrétaire 

Le' Cuire. le 30.1.1956. 

\nus  avons  l'bouueur  'l.•  i'nrs 
présenter  le Bilan  eL  le  ('uiuple 
Profits  et Pertes de notre e-
xerciee allant du ter octobre 
1954 au 30 septembre  1955• 

Au  cours de  cet exercice, 
nous avons  poursuivi  nos ef-
forts polir étendre nos  assorti-
ments, développer notre chiffre 
d'affaires et iwur satisfaire  à 
toutes les demandes de notre 
clientèl e. 

Nous nous sommes efforcés 
rie maintenir le niveau des ven-
ues, malgré ren niites restrpc-
tions 5111 les importations  de 
1110deurs pays. Nous sonut)es 
'ouvutincus que les progrès de 
l industrie nationale nous per-
mettront de suppléer en bonne 
partie à certaines pénuries et . 

nous  espérnns il te toujours en 
s 	d'offrir :  notr  .  et nue  te  	,t 	e 	enté- 1 u 

le un choix étendu d'articles à 
des prix avantageux. 

Notre chiffre d'affaires s'est 
maintenu nul niveau de l'exer-
cice précédent et nous continue-
rons à nous employer à (léve-
lopper nos ventes en répondant 
aux hesoins d'une clientèle plus 
large. 

Duraul tout l'exercice i 'us 
tous sommes ai tut thés active 
ment  à  achever  les travaux de 
r("arnéttagenlent  des  a)uparte 
monts se irouv:tnt  chus notre 
immeuble. re qui a nécessité 
un iuvèstissem('nt s'élevant _à 
L.E. 951)7.  

Nous avons jugé qu'il n était. 
paV  nécessaire  d'effectuer  d'a-
nmrtissement pour l'immeuble 
tant que les  travaux n'étaient 
pas  complétés. 

L'examen  des  recettes et des 
dépenses révèle une augnuott-*-
tion du profit brut sur ventés 
et une cliniintttion des frais ad-
ministratifs par rapport an hi-
tan  le l'exercice  précédent. 

Le pcoflt. sur ventes est passé 
(le I.E. 43.515 il L.E. 44.G3t) p 

auquel il faut ajouter le revenu 
net de l'immeuble qui a ang -
trtenté de L.E. 5.923 à L.E. 6.512 

I.'augmentation totale 	des 
recettes s'élève  donc a  I.E. 
1.730. 

Nous tenons à vous signaler 
que plusieurs nouvelles locq- 

IiuuS < , nt 6t,'-  effectuées  depuis 
h• i Inn dii uotn-el exereiu e. 

Le revenu net de l'immeuble 
de la Société sein, pour le pro-  
(-bain exercice, très supérieur a 
cehri qui figure dans les comp-
tes qui vous sont présentés. 

D'autre part, les frais admi-
nistratifs ont été réduits de L.E. 
25.233 à L.E. 23.181, laissant un 
profit netk- d'exploitation de 
L.E. 27.987 par rapport à L.E. 
24.398 l'an dernier, soit: une 
augmentation de L.E. 3.589. 

Du profit ainsi réalisé,  il  y  a 
lieu de tl(Klaire les intérêts hy-
polhécaires pavés  à la Soeiéto 
Mirs d'Assurance qui se sont 
élevés r1 L.E. 5.423 contre L.E. 
5.685 pour l'année précédente. 
ainsi que l'amortissement du 
mobilier qui  s'est  élevé à L.E. 

r 3.2.,9. 

Il résulte done un profit net 
reporté an bilan de L.E. 19.305 
contre I.E. 18.712 l'année pré-
cédente. 

REPARTITION DES BENE -

FICES, - Nous vous proposons 
de répartir les bénéfices de la 
manière suivante : 

L.I' 	1i. 
Profit net repoi - ié 

au Bilan 	 19.1u , r,.267 
De ce chifft:e il y 

,t lien tic déduire 
10  o/o  affectée à 
réserve  statutaire 1.930,527 

laissitnt un solde 
de 	 17.374.7  40 

Auquel il faut ajou-
ter le report de 
l'exercice précédent 
soit 	 147.009 

formant sin total 
de 	 17.521, 749 

Nous  vous  proposons 
de distribuer  sin  di- 
vldende de P.T.  17 
brut devant  a)>.eor- 
ber 	 17.000. - 

1 osant t n enlde ai 	t 
d e 	 521.749 

tète  nous  VOUS  Proposons  de  re-
porter à nouveau. 

Si  voile  approuvez  cette  ré-
partition. sin dividende de P.T. 
17 brut. sous déduction des 'n  - 
pôts  en  vigueur. sera papable 
aux guichets de la Banque Mlsr 
à partir 'du lundi 27 février 

(R.C.C. 56824) 
195(1  contre présentaiioli 	des 
rouions  No. T dét.nchés  des  t  )-
n'es de noire Société. 

Conformément aux disposi-
tions de la loi rie .7955 nous a-
vons d0 à notre vif regret  nous 
dispenser du précieux concours 
de Me Moltamed Onsy, prési-
dent de notre Société depuis 
sa  - création et de Me Mohammd 
I,Outfi  Maiinuoud. 

Vous voudrez bien vous join-
dre à  nous  en  leur exprimant 
notre  profonde  reconnaissance 
I  our  leu services  éminents 
qu'ils sinus ont rentlnq pendant 
de nombreuses années, 

En cours d'exercice, nous  a 
vons fait  appel à  la collabora-
tion de M. Mahmoud Bahtr 
Onsy. Vous voudrez bien rati-
fier na nomination. 

Conformément aux Statuts. 
1i  1?n ' e e 	ale T «fi 'k 	lu i.   c  I1oss et   
joseph Simlia sont arrivés au 
terme de Icnr mandat d'Admi-
nistrateurs  :  ils  sont  rééligi-
bles  et se présenitent  lu vos 
suffrages. 

Vot ro Conseil t ient h reuwr 
Gier h personnel de la Société 
pxnu son dévouement et ses ef-
forts. 

5.49 7.088 

86.322,331 

86.322,331 

53.923.247 

77.559.239  

> 

19.452.606 

592.619,849 

L.E. 11 
44.056.395 

6.512,223 

51.168,6)8 

27.987.20:5 

27.987.20:5 

Vingt-Deuxième Assemblée 
Générale Extraordinaire des 
Aetlomaire sdu 3 Fév. 1956 

RESOLLTIONS VOTEES 
Le nombre des actions repré-

sentées â l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 Février 
1956 a été de 66.446 actions, 
donnant droit à 1788 voix, re-
présentant plus des trois quarts 
du capital social. 

L'Assemblée, à l'unanimité des 
voix, a pris les résolutions sui-
vantes  t 
1) Approuve l'augmentation du 

capital social de L.E. 300.000 
à L.E. 350.000 par l'( mission 
de 12.500 actions nouvelles de 
la Société. 

2) Décide, selon l'article 12 de 
la lot No. 26 de 1954, l'attri-
bution de ces 12.500 actions 
auxncien ac tionnaires qui a 	ac o s s 9 
auront du 4 Février au 4 
Mars 1956, le droit exclusif 
de souscrire à ces actions  à 
raison d'une action .  nouvelle 
pour chaque six anciennes, 

3) Modifie l'article 5 des Sta-
tuts comme suit  : 

TEXTE ANCIEN 
Le capital social de la Société 

est  fixé à L.E. 300.000, repré-
senté par 75.000 actions ordinai-
res de L.E. 4 chacune, entière-
ment libérées. 

TEXTE NOUVEAU 
«  Le capital social de la So-

v  ciété est fixé à  L.B.  250.000, 
x  représenté par 87.500 actions 
s  ordinaires de L.E. 4 chacune, 
• entièrement libérées r. 

LA GERANCE 
IMMOBiLIERE, 

S.A.E. 
Trente et Unième Assemblée 
Générale Ordinaire des Ac- 
tionnaires du 3 Février 1956. 

RESOLUTIONS VOTEES 
Le nombre des actions repré- 

sentées à 'Assemblée Générale 
Ordinaire du 3 Février 1956 a 
été de 66.446 actions, donnant 
droit  à  1788 voix. 

L'Assemblée, à 	l'unanimité 
des  voix a pris les résolutlona 
suivantes  : 
1) Approuve les Rapports du 

Conseil d'Administration et 
du Censeur. 

2) Approuve les comptes au 31 
Décembre 1955,' donne quitus 
aux Administrateurs et ap-
prouve également la rémuné-
ration  de L.E, 275.- par Ad-
ministrateür. 

3) Décide de distribuer une sctn 
me de L.E. 37.500.- à préle-
ver des bénéfices de l'Exer-
cice en  l'affectant à la Ohé- 
-ation partielle  des 12.500 ac-
tions nouvelles, dont l'émis-
sion a  été  décidée par l'As-
semblée  Générale Extraordt-
flaire  de ce jour, qui seront 
attribuées aux anciens action-
narres coup  n-'Wo.  38 attaehEy 
à raison dune action nouvel-
le  pour chaque six anciennes, 
contre paiement aux gui-
chets de la Société de L.E.  1.-
(Livre Egyptienne Une) par 
action nouvelle. 

4) Approuve la nomination de 
M. Edouard Barki, comme 
Administrateur, réélit Maî-
tres Henry Maksud. Charles 
Ayoub  et  Antoun Sfer, 	et 
donne quitus définitif de sa 
gestion à Mme Régina Fu-
maroli. 

5) Nomme comme Censeur pour 
l'exercice 1956, M, Abd El 
Maksud Hamza et fixe son 
indemnité à  L.E. 250.- 

RÉSERVEZ 
vos achats 

aux annonceurs 

qui soutiennent 
votre journal 

Le Bulletin « German -Egyptian 
Trade » de la Chambre 

de Commerce 
Allemande-Egyptienne 

Le numéro d'liiver 1955-56 du 
hul'etiu  «  German Egypl an 
Trade s 'de la Chambre de C'.m-
merce Allemande  -  Egyptienne 
vient de paraître. Le hulle,in 
contient un aperçu  intéressant 
de la «situation actuelle x et les 
e problèmes du commerce Ger -

mano-Egyptien s. 
Ce bulletin qui compte 100 

pages  de  textes et d'illustrations 
n pour but de faire connaitr , • 
aux hommes d'<affaries, la situa 
tion du Commerce Germano 
Egyptien, les activités de la 
Chambre de Commerce- pends el 
ces  derniers mois et  les perspec• 
tivee en vue. Il  a  aussi pour mis 
clou de  contribuer au  resserre-
ment des liens commerciaux et 
culturels entre l'Egypte et la 
République Fédérale de l'Alle-
magne. 
Le  lecteur trouvera  dans  ce 

bulleb'.n une grande variété d'ar 
liches en français, anglais, ara-
be et allemand traitant non .eu-
lement du commerce et de l'in-
dustrie. mais aussi des thèmes 
d'un intérêt général pour  le  pu-
blic. Citons 'a table de matièrés: 
Négociations économiques Egyp-
to-Allemandes, le système du 
« BEKOMARK » (DM à con-
vertibilité limitée), le régime des 
importations en Egypte, la nou-
velle taxe d'importation, le mar-
ché cotonnier,  nouvelles  écono-
miques de l'Allemagne Occiden-
talc, l'industrialisation de 	l'E- 
gypte, notes personnelles se ré-
vérant aux hauts fonctionnaires 
égyptiens et aux commerçants 
ll'oires et Expositions en Aile - 

magne, Tourisme etc. 
Il s'agit d'une publication bien 

présentée  et  soigneusement rCtli-
gée, qui s'est déjà assurée une 
réputation solide dans les ml-
lieux commerciaux. Le 7éme nu-
méro recevra Certainement  le 
méme bon accueil que les pré-
cédentes éditions, 

b) Confirmation des résolutions des Assemblés Gé-
nérales Extraordinaires des 15 juin 1953 et 7 juil-
let 1953 ayant modifié l'art 4 des Statuts ainsi 
qu'al suit :- - 

Texte antérieurement modifié 	Texte nouveau 
Article 4 ... 	... ! 	Article  4 

e Le capital social est flat 	« Le capital social est fixé à 
t L.E. 72.900, représenté par LE. 218.700 , représenté par 
18.225 actions de LE. 4. cha- 54.675 actions de L.E. 4.- 

 y 	
cha- 

rune. 	 I .rune. n } 
Aux termes des art. 41  et  42 des Statut., 1 Assemblée G-

nérale Extraordinaire se compose de torts les actionnaires iws-
sédant au moins cinq actions. 

Chaque actionnaire peut se faire représenter par  un  autre 
actionnaire possédant cinq actions au moins. 

Pour prendre part à l'Assemblée Générale Extraordinaire 
les actionnaires doivent justifier du  dépôt  de leurs actions au 
Siège de la Société ou auprès d'une de4 banques autorisées. 

p. Le Conseil d'Administration 
L'Administrateur-Délégué 

L. CONTY 

Exercice Préc. 
L•F,. M. 
25.233.780 Frais d'Aduultuisliatinu .. .. 
2-1.398.007 Bénéfice Net d'Exploitation ... 

49.631,787 

- -• Amoi'ilssemenl Installation et Mobilier... 
5.685,305 intéréls Sté Misr d'Assurance ... ... ... 

1 5.712,702 Bénéfice Net ... ... ... ... ...  ...  ... ... ... 

24,398.007 

L_  I  .. 	Il . 
23.  si Il:: 
27,!t87  .21 t5 

51.168.618 

3.258.928 
5.423.010 

19.305267 

27.987.203 

l-;-'.rrrice Pré*. 
I.b: 	14, 

:9_:, I:"x.930 Bénéfice Brut sur Ventes ...... 
192.709 Intérétc Créditeurs... ... 	... 

5.923,148 Revenus Nets de l'Immeuble ... ... 

49.681,787 

24.398,007  Bénéfico  Net d'Evplottauion ... 

24.398.007 

29.384.987 
	

23.635.992 
70.987.819 TOTAL DU PASSIF EXIGIBLE 

SOLDES CREDITEURS DIVERS 
5.433-051 Frais à Payer ... ... ...  . -. 	 3.453,090 

268.320 Coupons à Payer ... ... 	 35,495 

5.701.371 

COMPTE PROFITS ET PERTES 
305.908  Iteliquat  de l'Exc rcice 

	

précédent ... ... ... ... ... ..  . 	 147,339 
Bénéfice de'l'Exercice se- 

lon Compte 
1,,5.712-7412 	I'roCls et Pertes... ...... 	 19305,267 

11.4)15, 3u  A  31  'e  distribués comme suit : 
1.871.271 	Réserve Statutaire.......... - 	 1.930,527 

I7,)4 é  -- Dividendes à distribuer 

	

:utx Actionnutjres... ... ... 	 17.000, - 

	

147.339  L'eliquat à  reporter ...  ... 	 522,079 

19.018,610 	 19.452.606 

590.482,254 

COMPTES D'ORDRE 
0.000. - Administrateurs - Compte Cautiomie- 

6.900, - 
17.410.083 Créditeurs - Compte Marchandises 

	
12.799,681 

i 
	

7.560.9)6 Personnel - Compte Fonds de 	
11.374,432 

30.910.999 
	

31.074.713 



CIRCULEZ 
SANS SOUCIS 

VIE 
INCENDIE 
VOL 
AUTO 

TRANSPORT 
ACCIDENT 

  

1DQS 3I;QS 9!I;  S ay 
Le  pessimiste  est  celui 
qui,  de  deux maux... 
choisit les  deux. 

 

  

L'examen PSYCHOTECHNIQUE  des cadres 
Qu'entend -on par cadre  ?  Le cadre est , par définition un élément d'encadrement , un individu dont l ' efficiente 

est liée, non seulement aux compétences techniques (part faible que Fayol estimait à 10 o/o), mais encore et surtout 
à ses qualités morales ,  à son ampleur intellectuelle , à son dynamisme ,  à un ensemble de qualités affectives assurant 

un ascendant compatible avec sa position hiérarchique. 

ELOGE DV COMPLIMENT 
C ÉTAIT une réunion comme tant d'autres. De c< 

ces réunions comme on en tient un peu partou 
pour essayer que  «  cela tourne plus rond  ». 

Nous attendions l'arrivée de deux retardataires, 
sans lesquels il était impossible de commencer la dis-
cussion des questions à l'ordre du jour. Entre-temps, 
on se livrait à un échange de vues. 

Soudain, quelqu'un se mit à parler — on ne sait 
'au juste pourquoi — de la valeur du compliment, de 
la portée incalculable d'un simple mot d'encourage-
ment. Les autres enchaînèrent. 

Nous avons rarement assisté à une telle unanimii 
à une telle communion de pensées. II y avait là dcn 
chefs, des techniciens, des employés. Chacun d'approu-
ver et de renchérir. Et chacun de citer des cas person 
nels où le compliment avait joué un rôle de premier 
plan. 

ea1^u /¢i au 2C imion  spâc^itL¢ 

n18TRIBUTEUR9 EXCLUSIf^ 
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AVEC LES 

vins 9:anucl;. 
PILLAGES et GRAPPILLAGES 

-- DE VENDRE (Paris) : 
CHERCHEURS D'OR (texte 

d'une circulaire  envoyée sous ce 
titre  par M. André Boulle à  ses 
vendeurs). 
Les  chercheurs  d'or sont sou-

vent  appelés prospeeteure. Ils 
font  de  la  prospection. Cela 'nous 
r:cppc'lle  quelque chose... 

1.) Les vrais chercheurs d'or 
l'emploient pas un rateau ; cet 
Outil  de-  su,'l'ace  remuemolle - 
u,ent blet, peu  de  terre...  et  u- a-
nlèlie surtout  des cailloux. 	Ils 
p(éfét'ent la pioche,  le  pic, la 
pelle ;  ce sont des outils qui 
vont  profondément dans le sol 
et  qu'il faut manier énerglque-
rnent. 

2.) Dans  les  p:acers ou mines 
d'or, c'est celui  qui  a  pioché, 
pelleté,  puis criblé le plus de 
mètres  cubes de sable qui re-
cueillie le  plus de paillettes et 
parfois  aussi des pép'.-tes d'un 
calibre  fort  appréciable, 

3.) La fusion d'une certaine 
quantité  sic paillettes donne  l'é-
quivalent  d'une pépite de bonne 
taille, mais  on ne s'en rend pas 
toujours  compte tout de suite. 

4.) On remarque que ceux qui 
recherchent  exclus'vement les 
Pépites et  négligent imprudem-
ment  les paillettes trouvent plus 
rarement que les autres des pé-
p,tes.  Sans paillettes, ils n'ier-
rivant pas  toujours à vivre,  en-
".re  deux  trouvailles  de pépites. 

5.) Le chercher d'or malin vit 
donc  avec  les  paillettes et fon-
'le ses  espoirs de superflu sur 
',';  pépites. 

6. ) La pépite « à fleur de sol » 
na  se  trouve plus que rarement, 
mais s'il en apparait de temps 
à autre, elle est rapidement ra-
massée par le premier venu, un 
'lus veinard qtte vous (qui d'ail -

leurs n'aura pas deux fois cette 
chance dans sa vie...). 

7. ) Il est mauvais de s'endor-
mir  aprèe la trouvaille d'une pé- 

1i te, car  cela  ne facilite pas  la 
trouvaille de la  suivante,  et en- 
core  moins  la  récolte de paillet- 
tes. 

8.) La  pai'Lette et ta pépite ne 
s  trouvent pas forcément dans 
ie terrain que l'on a cru riche 
un  peu  hâtivement. On les trou-
ve  souvent  dans  des  sols qui pa-
raissent pauvres  et  négligeables. 

9.) Les  chercheurs d'ordres 
sont soumis  aux  mêmes  lois  que 
les chercheurs d'or•. L'un  et  l'au• 
tu-e. font  de  ra  prospection. L'un 
et  ;'autre  doivent être  organi-
sés. Les paillettes, on l'a  devi-
né, sont  les petites et moyen-
nes  connuandes  ; les  pépites 
-sont les ordres importants. 

I.es bons chercheurs d'ordres 
deviennent en  généôal  d'heureux 
chercheurs  d'or. 
-.-DE LIAISON  ET 
INFORMATION (Paris)  . 

e LA VENTE, C'EBT UNE 
LOCOMOTIVE  s,  et  plus de 340 
kilomètres  à l'heure, 

« Quand 'je vends,  tout le res-
te suit  : c'est  parce que j'ai ven-
du que je  suis obligé d'acheter, 
d^ fabriquer,  d'administrer, de 
comptabiliser, de  financer,  La 
vente  c'est  la fonction motrice. 
Toutes les autres  fonctions  sont 
des-Wagons ; la  Vente, c'est la 
locomotive r. 

On, actuellement, , es  loconmo-
tives de France ont battu tous 
les records du monde... Et que 
fait. votre locomotive, d vous  ?... 

Ogi  ers  sont  vos ventes  ?  -vos 
propres records L... 

--- DE ENTRE NOUS 
(Bruxelles)  
10 RECETTES DU SUCCES. 
1.). Pensez droit et vous agi-

rez droit. 
2.) Analysez bien ; examirr,z 

toutes les données avant d 
conclure. 

3,) Soyez propre et ordonné. 
4,) Fixez-vous un but raison 

nable et décidez de l'att(indre. 
5.) Demandez conseil, mais 

pensez et concluez vous-mente. 
6.)Encouragez les autres ; 

gard z vos ennuis pour vous. O: 
n'aime  pas ceux qui  se  plaignent 
continuellement. 

7.) Ne laissez jamais personne 
n.ffinter — ni même vous -- 
que  vous  étes  battu„ 

8.) Dépensez un peu moins 
que  ce  que  vous gagnez. 

9.) Faites-vous des amis, mais 
souvenez-vous qu'il ne faut ja-
Inais leur demander de l'aide. 

10.) N'ayez pas peur de rêver 
un  peu  : l':maginatlon est né-
Ce889.1'e  Pour réussir. 

—  Du  BULLETIN DE LA 
CHAMBRE DE BRU -

XELES : 
SELF SERVICE CHAMBRR 
Un hôtelier anglais est par-

aima à réduire substantieltement 
es prix en ;nstaurant le <Self 

Sertüce  Chamber  ».  Celui -ci  con-
siste  à demander une minime 
collaboration au client  :  épous-
seter la chambre, faire son lit 
et  se  servir  soi-même à table. 
Les frais  de service et d'appa-
rat sont ainsi réduits au strict 
minimum et permettent de ser-
vir  une nourriture Saine et abon-
dante, à un prix inférieur. 

De PRINTEIt'S INK 
(New-York)  : 

Le  cirque doit son succès per- 
sistant à ce qu'il renouvelle con - 
tlntiellement ses numéros d'at- 
traction. 

La publicité 	est 	efficiente 
:on qu'elle apporte toujours de 
nouvelles idées et des suggestions 
originales. 

-- De REPORTER AND 
FARMER (South Dakota) : 
PRUDENCE 

Dites-le avec vos freins et é-
pargnez les  fleurs ! 

DECENTRALISATION 

On prétend couramment 
qu'un chef ne peut com-
mander à  plus de quatre 
ou six  subordonnés. 

C'est une notion incom-
plète. En fait, un chef peut 
être débordé s ' il a  sous  ses 
ordres  trois  employés in-
compétents auxquels  il 
doit tout  expliquer, qu'il 
doit relancer ,  surveiller et 
reprendre à tout instant. 

Mais, en revanche, un 
chef peut diriger directe-
ment cinquante collabora-
teurs si chacun d'eux a les 
capacités d'initiative et de 
responsabilité nécessaires 
et  s'il a les coudées fràn-
ches. 

PAGE TROIS 	  
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Mille questions complexes 
vont clone  se  roser 1 son sujet 
selon la variétc, la maure de 
su tiche, selon l'entreprise et 
wiu objet, selon. enfin, la per - 

sonnalilé  de mes  chefs,  de  son 
patron.  de ses égaux. 

Comment les chets d'entre -

prises, les  directeurs de  ser-
vice, les responsables  vont-ils 
procéder pour  engager  des  (01 
laborateur,  dont ils  ne  sonnai.. 
sent rien, sinon les diplômes,  le 
passé  professionnel qui peut  (-
tre modifié pour  les  besoins  de 
la cause, une  impression  exté-
rieure  d'ordre intuil if.  enfin  les 
données d'une sympathie inr 
précise naissant d'un entleiien 
généralement couçu  sans mé-
thode ? Sans doute, ne faut-il 
pas négliger  ces  derniers fac-
teurs. La cordialité qui peut 
s'établir, sans être probante en 
soi, est un bon indice d'entente 
ultérieure ; il est des questions 
techniques très particulières 
dont le patron est parfaitement . 

à même  de  juger,  cela est mê-
me indispensable. Mais  la  sym-
pathie naissante n'est-elle plis 
lieffet d'Un  don  Superficiel, 
extérieur, par  exemple le fruit 
d'une élocution persuasive  qui 
ne  prouve  rien  au fond. ? Les 
connaissances techniques ne 
sont-elles pas un peu oubliées, 
mal rodées,  ne peut-on  redou-
ter nn esprit  e cristallisé  x qui 
s'adaptera mal  à  des triches 
nouvelles; ? Nous reconnaîtrons 
encore an patron une expérien-
ce humaine  souvent  considéra-
hie, mais il arrive aussi .  qu'il 
n'a ni le temps, le dégagement 
d'esprit, l'objectivité  requise,  ni 
simplement la technicité psy-
chologique lui permettant de 
jauger les qualités que nous  a-
vons déjà mentionnées, (1'orclre 
intellectuel (par exemple la 

NOILS  avons vu des  ouvriers, 
l'esprit échauffé ,  jeter leurs 
outils pour des  raisons futiles, 
inciter leurs  collègues  à la grè-
ve ou réclamer leur salaire et 
abandonner leur emploi. Nous 
avons  vu  des chefs  d'entreprise 
monter en épingle une négligen-
ce  insignifiante d'un  travail-
leur,  le renvoyer sur le champ 
sans  plus d'explication, et  puis 
regretter leur geste impulsif.  Il 
suffit  de parcourir les journaux 
pour  y lire le récit  de gens  dé-
moralisés ,  qui ne voient phis le 
moyens de sortir de leurs tif  -
firu ,ltés  et  qui  se  donnent la 
mort .  La  plupart  des  meurtres 
sont commis par des gens qui, 
au moment où i1F se'Ont)iis-
saient leur  acte fatal,  n'étaient 
plus  en  possession  de  toutes 
leurs  facultés.  Le  désespoir,  la 
peur, l'esprit  de  lucre, le désir 
les  dominent et  les  font  e  dé-
railler  ». 

mémoire; la méthode, la préci- 
don d'esprit, le sens de l'essen- 
tiel, l'esprit (le synthèse ou 
(l'analyse). d'ordre moral (l'in-
tégrité, la loyauté, la conscien-
('e  professionnelle), affectif  (le 
(lévouement, l'intérêt profes-
sionnel, la sociabilité), caracté- 

1. Assurez-vous le  nias le ig-
templs  possible  l'expérience 
At la pratique de  vos véte-

Tans  en les  plaçant  à des 
postes cé  ils ne  -seront pas 
ddrectement  soumis à  une 
traduction  poussée. 

2. Vous  avez  de vieux maneu-
vres  non qualifiés  ?  Em-
ployez-les  à  des travaux  lé-
gers  ;  mettez vos  ouvriers 
en  pleine force àla produc-
tion et les jeunes en ap-

prentissage. 
s.  Evitez de bloquer l'avance-

ment de votre personnel. 
Persuadez les  vétérans d'ac-
cepter des fonctions  où ils 
auront  moins de responsabi-
lités,  ou aiguillez -les  sur  un 
service  annexe. 

4 Si vous  avez  une  activité 
saisonniére, les personnes 
âgées peuvent former la ba-
se  de votre personnel per-
manent. Vous  engagerez  a-
lors des employés temporal -

ras  pendant  la  saison, 
5.  Adaptez  les  conditions  de 

travail  aux  cas  individuels 
II  vaut  mieux profiter  par-
tiellement,  à mi-temps.  par 
exemple, de l'expérience 
d'un homme plutôt que de 
la  refuser sous prétexte  qu'il 
ne peut  plus suivre  le  mou-
vement de l'entreprise. 

Prendre une décision deman-
de une tête bien plantée, des 
idées claires ,  tm raisonnement 
sage . Personne ,  en état temla-
raire de déséquilibre ,  ne  peut 
penser juste. 

Quand on perd pied, on dit 
et on fait des choses anorma-
les. La plupart du temps, ;es 
niais amers , les actes inconsi-
dérés nous créent des difficul- 
tés. 

La discussion en elle -méme 
n'est pas ut  défaut. C'est  elle 
qui,  bien souvent, permet  d'ob - 
tenir des gens le meilleur  d'eux - 

nmémes. Mais les arguments de 
cette  discussion  doivent être 
valables et surtout dépourvus 
de toute agressivité, de tonte 
irritation. 

Nous aimons tous la bataille, 
si  110115 avons l'esprit sportif 
et  avide de progrès . Mais il faut 
que nos débats  soient  des jou-
tes  loyales  d'homme à  honmte, 
salis  coup  bas. 

Si  vous  ne  partagez  pas an 
]oint  de  vue,  dites -le, et don-
nez de bonnes  raisons  à  votre 
opposition . Ensulte ,  si vous êtes 
battu ,  n'en  concevez pas  d'a-
version , n'essayez pas de  vous 
venger .  Ne  perdez pas de vue 
quel était , au fond . le but de-
votre entretien. Il peut appa-
raître, par la suite ,  que  l'opi-
nion qui a  triomphé n'était pas 
tellement différente de celle 
que  vous préconisez. 

Il arrive à tout le  ronde,  à 
des degrés divers , de perdre  le 
sens dé la  messire,  dans  tm mo-
ment d'énervement, ou  de dé-
pression causée  par la fatigue, 
ou encore  de  mécontentement 
général, quand les choses ne 
vont pas  comme  nous l'aurions 
voulu . C'est  à  ces  moments-le 
quand  notre caractère  n'est  ita5 
dans son état normal , qu'il vaut 
mieux éviter  de prendre  une 
décision  importante. 

II  est possible  de  réagir  con-- 
tre ,la mélancolie qui nous prl-
ve de nos moyens. Il faut ^e 
reposer tm moment , essayer de 
ne' penser à rien , puis songer. 
aux sltecès passés , en négli- 
geant les échecs. 

il est passible de modeler son 
caractère par.ces sortes d'ana - 

lyses. 
I! est passible de vaincre le 

pessimisme en commençant par 
se  convaincre que  « c'est  possl- 
ble  ». 
Nous  ne  pouvons pas  empo-

cher parfois la dépressign de 
prendre  possession  de  notre ê-
tre pour un moment,  mais nous 
pouvons  empêcher qu 'elle  s'em-
pare de notre volonté .  Il  suffit 
de  savoir qu'il y  a  de bons  et 
de mauvais moments  pain•  pren-
dre taie  décision. 

riel  (la  discipline, la  maîtrise 
de soi,  l'activité ,la  confiance 
en  soi,  l'autorité). 

Tons ces points, pour être ' a-
I)sfaits.  requièrent une  analyse 
sérieuse et poussée. què seul nt, 
professionnel. expérïntenté, los; 
sédant :a pratique de tests oh- 

e, Souvenez-vous que l'âge ne 
rend pas  ,técessair(;)nent  1m-
patent, Vos vétérans pour-
ront toujours  enseigner ce 
qu'ils savent. 

7 Réadaptez ceux qui dc-
viennent .trop âgés pour un 
travail requérant une gran-
de  énergie. Vous verrez 
qu'ils as.simi'eront beau oup 
plus rapidement que vous 
ne l'imaginez •  

la  clientèle des  jeunes 
Les  écoliers d'aujourd'hui sent 

les  clients de demain. Peu de 
firmes, cependant, ont lancé des 
campagnes  dei  publicité pour 
s'acquérir cette clientèle dès 
maintenant, en s'adressant di-
rectement à  elle.  Même en de-
hors  de leurs besoins acttels, 
les  jeunes ont  leur  mot à dire 
sur ce  qui ce passe chez eux. Ils 
critiquent  tout spécialement ce 
qui  ne leur paraît pas aussi beau 
chez  eux que chez leurs amie. 
La  jeunesse joue un rôle im-
portant dans la famille moder-
ne.  Les annonceurs avisés y pen-
seront...  

jectifa, ayant recours ù des 
condiuons sclentiliques d iden-
tité, peut pratiquer. 

L exanteu psychotechnique 
du cadre  est un  taeteui-  de ga-
rautie umlaut eu ce qui con-
cerne 1 iii aplatiou de l'homme 
1 sa tache, sri stabilité ; il met 
en guide  coutre  certains dé-
fauts et, cuire l'tuteution sur 
les compensations ù même de 
jouer, Il renseigne sur les mo-
biles d'action, sur l'utilisation 
optimum du sujet. En somme. 
il  délimite clairement le problé-
nte car (1 est rare qu'un indivi-
du puisse so plaire tolalennenl 
à tout endroit. Seront donc 
mentionnés les élémeuts posi-
tifs aussi bien que les aléas 
possibles. 

L'examen 	psychotechnique 
est conçu selon les règles d'au 
entretien dirigé et libre. 11 con-
vient avant tout  de mettre le 
sujet daims un état de confiance 
et de spontanéité optimnunt, 
comme on dit « dans son milieu 
d'élection » variable pour cha-
cun. 1..t psychotechnique évito 
toute pu ,Stiou  «  es  cathedra  e, 

mais vise au eoutact d'homme 
à homme. La mise en confiance 
est réalisée par un entretien 
cordial et compréhensif sur ses 
urigiues. sa  formation, ses ac. 
tivités passées. Puis après uu 
rapüle exposé sur la méthode 
des tests (qui s'impose sou-
vent) et les buts recherchés, 
après que l'on ait bien monrrr 
qu'il sagit d'une recherche ob-
jective faite dans l'intérêt ;ins 
si lieu de l'employeur que du 
sujet,  des tests seront présen-
tés selon la nature des disposi-
tions à apprécier, tests intéllec'-
tuels, affectifs ou caraetéric'l'-
Durant toutes ces épreuves.  lia 
comportement sera obsel vé. On 
prendra aussi de précieuses no-
tations morphologiques. Diffé-
rents entretiens entrecouperont 
le travail des tests portant  sur 
des points précis de l'expérien-
ce professionnelle, ayant cour 
me fin d'éclairer le psychotech-
nicien vur des données voulues 
par l'employeur, enfin pour 
opérer des recoupements. 

i,'ensemhle des épreuves 
pourra durer plusieurs heures 
(3. 4 et même 5 heures). - 

 Le dépouillement, l'étude cri -
tique, la rédaction du rapport 
vont exiger 10 à 15 heures. 

 Enparticulier. quel est le 
patron qui peut se vanter de 
consacrer 15 à 20 heures à l'e-
xamen (l'une candidature ? 

Une question pour terminer. 
La psychotechnique coûte-t-
elle cher  à l'entreprise ? On 
compt^nd bien qu'il y ait là un 
service à rémunérer. Des sta 
tistigmes ont été dressées avant 
et  après l'établieement d'un 
service psychotechnique  à  l'em-
bauche et montrent de façon 
impressionnante l'aceroisse-
ment de la stabilité  et  de la 
qualité du personnel. Pour les 
cadres, dreser une statistique 
est plus difficile. Seule la rai-
son peut  convaincre..  En vérité, 
l'organisation appliquée  à 
l'homme  vàut  dans le domaine 
de  la qualité, l'organisation ap-
p)iquée aux choses dans le do-
maine  de  la quantité, 

C'est un aspect du même 
dyptique, un capital placé au 
service de l'homme et, par 
suite, de l'entreprise. 

GUY de BEAUMONT 

MACHINE AGRICOLE 
(G.-B.) 

Destinée primltivenient au 
nettoyage, au séchage et nu 
c-ondibponnement des céréales, 
une nouvellemachine agricole 
peut aussi bien effectuer le mé-
lange de fourrage, celui des 
semences d'herbes et autres se-
mences, ainsi que le fumage 
des grains. Elle produit sa 
propre force motrice, l'air com-
primé pour les nettoyages et 
lu chialeur pour le séchage. 11n-
r.ièrement mobile, elle peut être 
utilisée dans les entreprises a-
gricoles, dans les champs. pé-
troilfères, les mines, 'les ca•r-
rièrei, etc. 
PRODUITS DE SYNTHESE 
(E.-U.) 
L'acide isocébacique est .un 

nouveau produit organique de 
synthèse obtenu à partir du 
sodium métallique et du buta-
diène. Il sert à la fabrica-
tion de plastifiant de haute 
qualité destiné à donner aux 
résines vinyliques de la sou-
plesse aux basses températu-
res. Les plastifiants polymères 
obtenus à partir de glycols et 
de diamides à longue ..haine 
consl.11uenr une autre applica-
Iion lx\ssible de l'acide isoséba-
eique. - 
CIRF.S Sl'NTHI'i'ItlUN,S 
(E.-ET.) 

Une société américaine a oh-
tenu des cires hydrocarbonées 
synthétiques à partir de la 
« paraffine de contact » brute 
produite par tm procédé d'hy-
drogénation catalytique de l'o-
xyde de carbone. Le point de 
fusion de ces cires, E'ODtues 
sotte le nom de « Roxlte Hard 
Nazes », varie entre 75 d. et 
105 d. C. Elles sont utilisées 
daims les encaustiques , les pâtes 
à rebiire ,  le papier carbone, 
les bougies, les rouges à lèvres. 

PRESSE  A  PLUSIEURS 
USAGES (G. -B.) 

Un nouveau modèle de pres-
se  portative destiné en premier 
lieu à la mise en balle des 
tournures de métaux et autres 
déchets d'usine pourra égale-
ment servir à la mise en bal-
les  de la laine, du coton et mê-
me dd tabac. La partie supé-
rieure s'enivre pour  former une 
chute à large ouverture dans 
laquelle on introduit les dé-
chets à mettre en balle. La dis-
positiout de l'engrenage permet 
à  un  seul ouvrier d'obtenir sans 
effort le maximnun de compres-
sion. Le système de linge de 
la baille est exirêmPment sim-
ple. 

EXAMEN DE POROSITE 
(Allemagne) 

.Jusqu'à ce jour, on a emplo-
yé pour  déle-r  les défauts des 
revêtements des matières plas-
tiques des instruments avec in- 
dueteurs à étincelles. On a pu 
obtenir une très bonne protec-
tion de l 'opérateur par des  câ-
hles  avec  couche protectrice 
vulcanisée. I: opérateur court 
toutefois toujours le risque 
d'entrer par  accident en con-
tact avec la brosse . L'emploi 
d'un courant continu sous hau 
te tension supprime ce danger. 
Ce nouveau principe sert de 
base à  un dispositif de contrôle 
de la porosité. 

MACDONALD & Co 
PLUS 01H DEMI SiECIE O'ACIIVITÉ EN ECYPIE 

DETERSIF (E.-U.) 

Ninol Extra est le nom d'u-
ne nouvelle série de détersifs 
possédant un pouvoir stabili-
sant et épaississant amélioré 
par rapport aux mousses. Ils 
s'emploient dans les cham-
pomgs , les produits de blan-
chisserie , de nettoyage... La 
synthèse de ce détersif se fait 
à partir d 'acides gras et d'é-
tharol aminés. La teneur en 
amide est portée à 90-95 o/o• 

HERBICIDE SELECTIF 

(G.-B.), 

Un nouvel herbicide permet 
d'attaquer et de détruire les 
mauvaises herbes dès le début 
de leur croissance, sans endom-
mager les jeunes pieds des cul-
tures avoisinantes. Il doit ê-
tre absorbé par les végétaux 
être est destiné à détruire  :  sa 
composition chimique se trouve 
alors modifiée, et il se trans-
forme en agent herbicide actif. 

EmsLllda posSLDE 
TOUS CES AVANTAGES 
Décuple  von facultés de havait 
Epatgne votre temps et  cela,  ae votre  ,eetétaiN. 
Entegistre et dicte sur, accroc. 
Inco,pote un haut-parlvu,. 
Enregishe sur disques legen et minces, en papier, pouvant il,. plié, 
et postes comme une lettre ordinaire. 
Pour co„ige, il suffit de hausser le ton, en tedictent sur la dictée pré -

e  éden te. 
Durée de dictée : 6 minutes. 
L'enregistrement peu é Item- écouté  i  tout moment ,  classé ou etta-
cé instantanément et le disque être etét pour son réemploi. 
Enregistre aussi bien une dictée on téléphone 	 • 

Et d'AUTRES AVANTAGES dont SEULE une démonstration, â votre 
bureau si  vous  préférez,  vous  convaincra d'une'fapon décisive  de  l'in-
contestable utilité de l'EMIDICTA, , 

QU\ 

UA 
 DEP ASENpEG 

 St0.EE 

\QUV 
ti D\ct4EM°Lot 

EECONOMIQ  UE 

Z7Q tQputatlo Pas de bonne décision 
nzand«le dans un mauvais moment 

N E prenez jamais une décision quand votre moral est 
« à plat », disait Herbert N. Casson. C'est un av„ 

éclairé qui peut nous éviter maints déboires. 
Nul  n'est  constamment optimiste  et  joyeux  ; il y  u 

des jours où l'un ou l'autre souci nous affecte particulière-
ment. Chez la plupart d'entre nous, ces petits nuages se 
dissipent assez  vite. 	 - 

Mais il y a aussi des jours où il semble que le monde 
entier nous en veuille personnellement. Des jours où, depuis 
le moment où nous sommes sortis du lit, sur le mauvais 
pied, tout va de travers. C'est pendant ces périodes  «  né-
gatives  » qu'il  faut éviter  de  s'engager  précipitamment. 

Sept manières d'employ er 
du personnel âgé 



DERN1ÉNES 
TENDANCES 

0(5 

AF FAIRES 
— 250 villages et une ville (lé-

placés, 240.000 ha de foret dé-
boisés  :  tels sont quelques-uns 
des travaux effectués avant le 
remplissage de  la  plus grande 
mer artificielle du monde, à 
Kuibychév sur la Volga (80 km 

sur 80). 

— Au problème des excédents 
d= sucre, les Etats-Unis propo-
sent des solutions concrètes  : 
des détergents, du nylon, des 
matières plastiques à base de 
sucre (au lieu de dérivés de pé-
trole) et de corps gras sont ob-
tenus actuellement dans l ' Insti-
tut américain de recherches su-
crières. Dés que cette technique 
nouvelle passera au stade de l'u-
sage industriel, la pétro-chimie 
devra compter avec un concur-
rent sérieux ; la fabrication des 
produits synthétiques à base de 
sucre est  en  effet beaucoup 
moins coûteuse. 

—  L'Irlande invite les firmes 
suédoises à s'installer chez elle. 
Des filatures de cotonnades im-
primées et  des  tanneries ont dé-
jà accepté. D'autre part,  en Es-
pagne, les bruits les plus divers 
courent sur l'installation d'in-
dustriels allemands. 

— La contrefaçon une indus. 
trie  florissante aux Etats-Unis. 
La fabrication  de  fausses pièces 
détachées Ford représente 20 0/0 
du volume total des pièces au-
thentiques ; les médicaments 
incités atteignent 20 millions de 
livres;  les  machines à coudre 
Singer, les bouteilles de Coca -

Cola, les appareils Leica vien-
nent en tête des contrefaçons. 

— Devant le  Tribunal de Tu-
rin, la firme française de cra-
yons Koo- I-Noor attaque la 
branche tchécoslovaque de l'af-
faire, aujourd'hui nationalisée, 
et  réclame des dommages et 
intérêts pour la diffusion sur le 
marché italien  de  crayons à cet-
te marque. 

— En 1956, les dépenses pu-
blicitaires atteindront, aux E-
tats-Unie, 8,5 milliards de dol 
lars. L ' augmentation moyenne 
prévue des budgets publicitaires 
des entreprises est de 15 0/0. 
La télévision en sera le grand 
bénéficiaire. 

—  Les Caisses d'Epargne d'Al-
lemagne  bénéficient d'un appui 
inattendu dans les cafés et les 
brasseries.  Les  membres de 1.500 
clubs ou associations déposent' 
des sommes minima fixées par 
des statuts, dans des coffres 
personnels, qui sont vidés une 
fois  par  an  et dont le produit  est 
Le plus  souvent dirigé tiers les 
Caisses  d'Epargne. 

Et puis, on  ne  pend plus guère, 
mémo  à Saint-Géré. 

Attendons les jeunes élus à 
l'ouvre .  S'ils servent la Fran-
ce, nous les applaudirons. S'ils 
la desservent,  nous  le leur di- 
rons. Qu'ils prennent garde, 
par  leurs excès,  à  ne  pas 
favoriser le Front populai- 
re ! Mais, en contrepartie, 
qu'on prenne garde aussi au 
Front populaire :  il serait le 
meilleur atout du poujadisme. 

Au fond de nous-même, nous 
souhaitons que ces nouveaux 
venus changent le climat poli- 
tique — et le change en bien. 
Mais pouvons-nous attendre ce 
miracle  ml.  Pierre Poujade 
Notre héros peut-il être un Ri-
chelieu 2 NOUS sommes salis 
illusion : les  pays, les siècles 
et les régimes ont  .les grands 
hommes qu'ils méritent. 

René SEDIIIOT. 
(La Vie Française, 

THEATRE DE L'OPERA 
Intendant -Général : ABDEL RAHMAN SIDKY 

du Mercredi 15 Février au Dimanche 4 Mars 

SAISON FRANÇAISE DE (0MEDIE 

DUCAUX  ANNIEC 
Secrétaire de la Comédie Française 

JACQUES TOJA 
PENSIONNAIRE DE LA COMEDIE FRANÇAISE 

JEAN DESCHAMPS 
ET 

PAR ORDRE ALPISABETIQUE 

MADELEINE CLER VANNE 
ARIANE DUFY —  MARGO LION 

JACQUELINE MARBAUX. 
ANNiE MONNIER 

ROBERT PARTY GUY SAINT CLAIR 
M. A. SCHLICKLiN et CATHERINE SELLERS 

Administrateur 	I 	I)écors 
Général 	 et Costumes 

	

André GIIERBiI SKY 	Paul I.ARTIIF 

Régisseur 
Général 

Jean ASTER 

REPERTt)I'RE 

PORT-ROYAL 	I 	CHÉRI 
de Ilenri de Moictheriant 	Pièce en :{ actes de ('olette 

HELENE OU LA JOIE DE VIVRE 
Pièce en 3 actes d'André Roussin 

ELISABETH OU LA FEMME SANS HOMME 
Pièce en 4 actes d'André ,Iosset 

BERENiCE 	I 	UN VOYAGEUR 
Pièce  en  1  acte de 

Tragédie de Je Racine 	 Maurice Druon 

Prix des places par abonnement pour 5 représentations 

LE.MIs 
Baignoire   	33,850 
lère Loge 	 23,475 
2ème Loge 	 14,750 

L.EMIs 
()rchest,'e 	  6,750 
Centres 	  4,700 
Stalles  	 2,900 
Balcons  	 . 	 1,4'225 

l.a location pour les abonnements est ouverte au bureau des 
abonnements du Thé5tre, tous les jours de 10 h.. a.m. h 1 h.  pot. 
et de 4 h. à 8 h. pin. sauf les vendredis et dimanches après-midi 

Les artistes voyageront par AIR FRANCE 
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LE CAIRE : 3, rue CATTAOUI BEY (Karr EI Nil) - Tél. 59270 
ALEXANDRIE :2 6, Avenue 23 JUILLET - Tél. 21580 
PORT SAID ; imm . Compagnie de Transport Oeéaniques 

Rue Stdtan Hussein  -  Tél. 4894 

LES ASSEMBEEES 
GRANDS MAGASINS CICUREL, S.A.E. 

Le 27 Janvier, à 11 h . et( son siège No. 3 rue Fouad Sel•, 
au Caire , s'est ternie l'Assemblée Générale Ordinaire des Action-
naires des Grands Magasins Cieurel, S.A.E. 

M. SALVATOR CICUREL  p'  Président du Conseil d'Admi-
nistration était entouré de Stase ELVIRA CICUREL, MM. R. 
MOLHO , CLEMENT CICUREL, RENE CICUREL et IBRAHIM 
('HAHiNE , administrateurs. 

Etaient également présents : MM. MOHAMED SAYED AB-
DEL WAHAB , délégué du département des sociétés du Minis-
tère du Commerce et de l ' Industrie , FOUAD AHMED EL SA-
WAF et F.R.W. R'OODS, censeurs de da société. 

Faisait fonction de secrétaire : M. R. MOLHO. 
Scrutateurs -désignés : MM. SALIN) et CAPUANO. 
Nombre d'actions présentes ou représentées : 73913 actions 

ordinaires et 21112 actions privilégiées , nombre total dépassant 
largement le quontm statutaire et permettant ainsi t'Assenr 
blée de délibérer valablement. 

Le Rapport du Conseil d'Administration étant l 'onsidéré 
comme lu , M. F. A. EL SAW .4F, censeur donne lecture di sien, 
en langue arabe. 

personne n'ayant demandé hc parole , M. le Irésident parse 
au vote des Résoltitimis de l'Ordre du  Joui' (voir 1a Gazette 
du 24/I/56) .  Tourtes les résolutions sont approuvées à l'utuuni 
mité.  ' 

Avant de lever la séance; M. SALVATOR ('iCt ItEL, Pré-
sident , parlant de l'avenir de la société déclare que le l 'nnseil 
d'Administration déploie tons ses  efforts pour  surntmtter les  dif-
ficultés d'adaptation , difficultés qu'il avait déjà prévu et que 
l'exercice en cours sera Inch '.Allah meilleur . Ces difficultés, 
ajoute-t-il, ne sont pas insmunnontables ,  notre société pour se 
réadapter aux circonstances présentes poursuit ses efforts dans 
la vente ales im j ticlesl de productiion loea(le (te la utoilieure 
(MEH.LEURE) qualité posslble et en rapport avec le staiuling 
et la grande rénonmtée des Grands Magasins Cicurell. 

Mtre. ISAAC PARDO, actionnaire, demande la parole pour 
remercier le Conseil d' Administration de son excellente gestion 
et des efforts efficients pour le développement de la société 
et son réadaptation ,  connue par exemple l 'ouverture de la suc-
cursale ORECO à Choubrah. 

A.H.V. 
SOCIETE ÉGYPTIENNE DII FILATURE 
ET TISSAGE DE LAINE , S.A.E. 

Le 31 Janvier ,  à 10 h .  s'est tente en son siège au Caire, rue 
Guéziret El Badran , .l'Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires de cette importante société de filature et tissage de 
laine. 

Autour du Président M. Dr. IBRAHIM BAYOUMI MAD-
KOI'R, avaient pris place : MM. ROBERT et RAYMOND FOL-
LET, :► dntinistrateurs-Délégunés MM. MOUSTAPHA CHOU-
('Ri, Me. HASSAN ZAKi EL iRRACHi, HENRi SEDNAOCL 
! lAIt('El. VINCENOT, iEAN MALLE', administrateurs  •  M. 
SAYED ARDEL WAHAR• délégué du Départm. des Sociétés Ano-
nymes au Ministère du Commerce et de l ' Industrie et MM. SA-
i.AH EL DSNE RADWAN et J. SCOTT - SMITH ,  censeurs de 
la société. 

Faisait fonction de secrétaire : M. ROBERT FOLLET. 
Scrutateurs - désignés : MM. CLAUDE FOLLET et le Cern-

te JACQUES CELLIER. 
Nombre d 'actions présentes ou représentées : 123.604 sur un 

total (le 150.000 actions émises. 
Le Rapport du Conseil d ' Administration ayant é té considé-

ré comme lu ,  lecture est donnée , en langue arabe, du rapport 
des censeurs par M . SALAH EL DINE RADWAN. 

Aucune question n'étant ]osée , M. le Président passe au 
vote des( Réscilutlons figurant à l'Ordre du Jour ( voir La Ga-
zette du Calre du 24/1/56 ),  résolutions qui sont toutes adoptées 
à l'trnanimité. 

Le dividende de P.T .  63 brut ,  sera mis en paiement à par-
tu. du 15 Février 1956 auprès des Banques suivantes : Banque 
Belge et internationale ,  Crédit Lyonnais et Comptoir National 
d'Escompte. 
LA GERANCE IMMOBILIERE , S.A.E. 

Vendredi dernier ,  3 Février ,  à 11 h . se sont réunis en As-
seunhlée Génératé Extraordinaire et Ordinaire , les actionnaires 
de la GERANCE IMMOBILIERE , S.A.E., au siège de la société, 
à Alexandrie au No .  2 de la rue Fouad 1er. A la table du Conseil 
d'Administration étaient assis : M. J. FUMAROLI , Président; 
MM. RENE BOUDET, Adminlstrateur -Délégué et PIERRE 
GORRA , Administrateur-Direteu r ; ainsi que MM. JEAN PA-
RINGAUX, THEODORE SEV ASTOPOULO et Mtres. HENRY 
MAKSUD, ANTOUN SFER, CHARLES AYOUB et M. SAYED 
ALY SAID , délégué  du Département  des Sociétés , du Ministère 
du Commerce et de l'in(lustrie. 

Faisait fonction de secrétaire :  M. PIERRE GORRA. 
Sertctatettrs .-dk5  ignés  : Mtre. CHARLES AYOUB et. M. 

NEGRIN. 
Nombre d 'actions présentes ou représentées  :  66.476 , sur 75 

titille émis. Le quorum étant largement dépassé , M. le Président 
déclare l'Assemblée Extraordinaire valablement constituée. 
Toutes les résolutions portées à l'Ordre du Jour conformément 
à l'Avis de Convocation, (voir La Gazette du Caire du 24/I/56) 
sont approuvées à l'unanimité. 

O  O O 

immédiament après, avec le même bureau, s'est tenue l'As-
semblée Générale Ordinaire. 

Lecture du Rapport du Conseil d'Administration est donnée 
par AIr . RENE BOUDET , Administrateur -Délégué . M. CISARA-
RA, délégué du Censeur ABD EL MAKSUD IIAMZA , donne Sec-
oure du rapport du Cettseur . Aucun actionnaire ne demandant la 
parole, M .  le Président passe aux résolutions de l'Ordre du Jour 
conforme à l'Avis de Convocation  (voir La Gazette du Caire du 
24/I/56). Toutes les résolutlotgs sont adoptées à l'unanimité. 

La séance est levée à 11 h. 45. 
A.H.V. 

t 
autre. HASSAN ZAKI EL IBRACHI. M. MOUSTAPHA 

CHOUCRI et M. HENRI SEDNAOUI sont nommés adnti-
nistrateurst à la SOCII:TE EGYPTIENNE DE FILATURE 
ET TISSAGE DE LAINE. 

M. ÉDOUARD BARRI n été appellé à faire partie du 
Conseil d'Administration de LA GERANCE IMMOBILIERS. 

M: UGO FRANCESCHINI, a été nommé Administra-
teur-Délégué du COMPTOIR COMMERCIAL ET ECONO-
MIQUE, S.A.E. 

M. HILMI MOUSTAPHA, a été désigné aux fonctions 
de Président du Conseil d'Administration de la SOCIETE 
GENERALE DU SEL EGYPTIEN, en lieu et place du De. 
RACHED EL-BARRAWI, démissionnaire. 

AUBERGE des PYRAMIDES 
CE SOIR DEBUTS de 

UNE ANDRES 
également 

LUS CARIN -  LES KIRDAL L'S  -  Les 4 COMBI etc. 

et le célébre Orchestre de N A J J I A il M EU 
Réservez vos tables  - 	Prix habituels 

AUBE 

Nous sommes heureux d'ap 
prendre et d'annoncer que M. 
GASTON MIZRAHI et MA-
fAME. 50111 depuis cinq jours 
leu heureux parents d'un pou-
pon prénommé NESSTM MAX 
VTCTOR. 

Nons présentons ii Madame 
et. Me. GASTON MÏZRAHL 
notre excellent ami eo-direc-
tem• de la Farghali Cotton 
Investment Co, nos félicitations 
les meilleures et souhaitons h 
NESSTM MAX VICTOR MI- 
ZRAFTT. la  bonne ni-rivée sur 
notre planète déséquilibrée. 

L'ING. BAKIIOS LEBNAN 
REÇOIT LA CROIX DE 

LA LÉGION D'HONNEUR 

Au  ,ours  d'une  ricepliou,  it 
l'_tntbassa(le de France, en l  r' 
sence  de nombreuses persodna-
lités  et de S.E. l'Ambassadeur 
dit  ïAban. Cheikh Khnlil Ta-
Iciedrline. l'Antbassadetu•  le 
France le Conte du Cha^la ::u 
nom du Président de la Rrpt:-
hlique Française n ,•mtféi li 
Mr. l'Ing. BAKHOS LEBNAN 
la  Croix de la Légion (l'Hon-
neur. 

Fin lui remettant cette insi-
gne distinction, l'Ambassadeur 
de France n tenu également h 
rendre hommage h l'heureux 
décoré et prononça l'allocution 
suivante : 

e  En  vous  décernant, au nom 
de mon Gouvernement,  les  in-
signes de  notre Ordre national, 
je ne reconnais pas seulement 
des mérites dont sont bien  aver-
tts tous ceux qui sont présents 
ci  ce  soir, mais  je  rends Hom-
mage  à une  vie  qui  a  été mar-
quée tout entière par  des  senti-
ments d'affection et de dévoue-
ment à l'égard  de  la France. 

Il me suffira de rappeler que, 
déjà au temps  de  la première 
guerre mondiale,  vous  vous  étiez 
distingué durant une mtssion 
que  vous  avait confiée me Gort-
vernement français et qui  e  été 
couronnée de succès. Depuis, 
vous n'avez cessé d'apporter  vo-
tre concours actif et bénévole 
aux sociétés françaises de bien-
faisance et mon Gouvernement 
vous avait du reste en 1926 don-
né le titre de drogman hono-
raire de la Légation de France 
eu Egypte. 

J'ajouterai que natif d'un pays 
qui est uni au mien par tant 
de liens, vous avez exercé avec 
distinction 'es fonctions de Pré-
sident de la coronie libanaise du 
Caire. Vous €tes un membre ac-
tif de la communauté maronite 
de cette ville et les représen- 
tants de ma  France  ont  le  plat-

sir de vous voir toujojurs au 
premier rang  des  cérémonies 
tradttionnelles  organisées  par 
cette Communauté. 

Vous n'avez donc pas  cessé 
de vous consacrer d 	l'amitié 
entre votre pays d'origine et ce-
lui dont vous êtes devenu le ci-
toyen, d'une part, et la France, 
d'autre part. Parce que cette 
cause m'est à moi aussi particu-
lièrement chère.  je  suis heureux 
de déclarer ce soir que vous vous 
y  êtes dévoué avec une fidélité 
et un succès dont cette cérémo-
nie intime constitue le témoi-
gnage. 

Chaleureusement applaudie. 
l'allocution de S.E. le Comte du 
Chayla émue profondément 51. 
l'Ing. Bakhos Lebnan. En re-
merciant avec joie l'Ambassa-
deur pour son témoignage si vi-
hrant et le priant de trans-
mettre à S.E. M. COTY. Prési-
dent de In République et au 
Gouvernement Français l'ex-
pression (le sa gratitude, l'Ing. 
Bakhos Lebnan déclara qu'il 
est particulièrement heureux 
pour cette haute distinction qui 
répond h ses sentiments indé-
feetlbles ponr la France éter-
nelle. 

.  A L'AMBASSADE DES 
ETATS-UNIS D'AMERiQUE 

Nous apprenons l'àrrlvée de 
M. BROOKS McCLURE, nou-
vel attaché de Presse de l'Ain-
hassa(le des Etnts-Unls d'Amé-
t igue. M. BROOKS MCCLURE, 
qui est journaliste de profes-
Stion, a déjà occupé les fonc-
tions d'Attaché de Presse des 
U.S.A. à Copenhague et h Vien' 
ne Nous lui souhaitons bien 
confraternell'ement la bonne 
arrivée parmi nous. 

A L'E.F.T.R.O. 
M. EDOARD MESSUI4M, 

Administrateur de l'Agence de 
Voyages bien connue E.F.T.R.O. 
vient de quitter l'Egypte pour 
une tournée en Italie, Espagne, 
France et Angleterre en vue de 
promouvoir le mouvement tou-
ristique de ces pays avec l'F.-
gypte durant lia saison estivale 
qui vient. 

THEATRE DE  L'OPERA 
Excellentç représentation  de LA TRAVIATA L .e Phénomène POUJA-DE LEM°V°^E 

Syngman Rhee 
PRESENTE SA NOTE 

AUX AMÉRICAINS 
( Suite de la page 1) 

Rhee réclame 472 millions de 
dollars po.(• le sol que  les  trou-
pes des Nations Unies ont foulé, 
transformé, occupé  ;  62 millions 
pour les logements qu'elles ont 
habités et pour ceux qu'elles ont 
construits  ;  61  millions  pour mes 
transports qui ont  été  effectués 
pour e?'les,  sans tenir compte  é-
videmment que l'Amérique  lui  a 
fourni 45 locomotives, 1646 via -
gons. <tes rails, des aiguillages, 
des traverses pour équiper plus 
de  2.000  kilomètres de  voie,  et 
qu'elle u  construit  s.onn kimamé-
tres de routes comportant 525 

pontS. 
Rhee ne .s'arrése pas là. Il de-

mande encore 40 mi'üon.s de do'.-
lars pour l'électrtcmté consomrfée, 
passant au compte des profits 
et  pertes  celle que tes instaau-
lions amériaiines de Fusan et 
r?'Inchow foilrnissent aux  usine, 
et aux foye *.s  sud-coréens. 

Mai pourquoi s'ar•réter en  st 
bon chemin t  Pourquoi ne ré-
clamerait-il pas des rentes  roux 
ceux de ses concitoyens que les 
sacrifices américains obligent 

,,rare  à. vivre e 

Le librettiste Piave, a tirer 
de « La Daine aux Camélias » 
de Dumas, cet attachant opé-
ra : La Traviata. Nombreuses 
sont les entorse ;: qu'à subi le 
célébre roman , mais la plu:: ïrt-
portante est celle da transfor-
mer en dévoyé' la Dante aux 
Camélias : olette. i lIe den  

-est que plus pathcüyue et  nous 
demeure plus attarlutnta. 

M. MILANI , a choisi cet o 
Aéra pour inaugurer la saison 
lyrique italienne de notre opé-
ra du ('aire. il a eu la ,nain 
heureuse et le publie de cette 
première — tout le gratin cos-
mopolite de la capitale — ne 
ménagea pas ses applaudisse-
ments ui aux protagonistes ni 
au Mo .  MARSO PARENTI et 
ses nombreuses félicitations à 
M. ITALO MILANS,  directeur 
artistique de la tournée. 

iRGINSA ZEANI  ( c'est ga 
quatrième venue en Egypte) a 
le physique , et la voix que 
comporte son rôle de Violette, 
Elle fut ratissante dans son 
jeu, si hien rendu et sa belle 
voix ne noms ménagea pas les 
joies  du bel canto .  Mite iR-
GINIA ZEANi est la grande 
artiste que nous nous sonates 
toujours phis de voir en elle. U-
ne  fois encore  elle mérite toms 
nos éloges. Pour lui donner la 
réplique c'est M .AL ViNiO 
)ITS('TANO qui campa le rôle 
d'. lfredo. Choix excellent, 
car avec Mite ZEANi, on se 
demande si MSSCIANO vit ou 
.joue  500  rôle ? Ténor de-clas-
se, MiSCSANO (hante, avec 
chaleur, force et une trés hou-
ne technique. Son interpréta-
tion fut d'un naturel désar-
mant ! Bravo MiSCTANO. 

Le reste de la distribution, 
particulièrement le baryton 
PIERO GI ' ELFI  —  qui est 
pour nous mie révélation, enl- 

(Suite de  1a. première page) 
ter  des pointes aux Occiden 
taux. Qu'eussent  dit  les an 
ciens vice-rois, britanniques 
s'ils avaient assez vécu pour 
loir les Russes, par eux Con- 
sidérés commue les plus redou- 
tables de leurs ennemis, re- 
çus et fêtés dans ce qui était 
encore il n'y a pas vingt ans 
l'Empire des Indes ? Et quel 
est l'avis  de  leur contempo-
raint  Sir  Winston  Churchill 2 
Au point où en sont les choses 
il ne peut que se taire. Mais 
soyons  assurés qu'il n'en pen-
se  pas moins.. 

A Neu•-York, aux Nations-
Unies,  c'est tin succès d'un 
autre ordre qu'à remporté 
l'URSS. L'admission de seize 
nouveaux membres au sein de 
l'organisation a été un vérita-
ble Coup de théâtre que, la 
teille encore, personne ne pré-
voyait. Les  Soviets ont lâehé 
la Mongolie extérieure — sa-
crifice  peul cofnteux — et ils 
se  réservent — ce qui est au-
trement important — d'agir 
au montent opportun sur le 
Japon ,  non encore membre de 
l'O.N.U., pour traiter avec lui 
et le  détacher  de ses «protec-
teurs» américains .  Compte l'a 
écrit  le Monde, « il fau(ira 
beaucoup de doigté aux Amé-
ricains et à leur amis pour 
éviter la collusion du bloc rus-
e et du groupe des neutralis- 

te;  et maintenir la  cohésion 
des l ,atino- Amtérieains». Or, 
conune  les politiciens  de  Wa-
shington ne semblent pas  jus-
qu'ici s'être distingués par 
leur «doigté», les eonséquen- 
(es se développeront d'elles- 
mêmes. 

N'oublions pas enfin que, si 
la politique du gouverneinent 
de  Moseou  a subi des  change- 
ments  spectaculaires  (commute 

on  dit dots le jargon  du  jour), 
passant tour à tour de l 'allian -
te  avec l'Allemagne hitlérien-
ne à la guerre à niort contre 
elle et , pour ce qui regarde 
les relations avec l'Angleter-
re et des Etats-Unis ,  de l'en-
tente étroite aux mauvais pro-
cédés et à la brouille décla-
rée, puis de la guerre froide à 
la réenmu filiation apparente, de 
Staline à Malenkov, à Bold- 
ganine et Khroutrhev, la di- 
plomatie russe, depuis près de 
vingt ans, est toujours dirigée 
par le môme Molotov, impéné- 
trahle, mystérieux, dont per- 
sonne ne sait dans quel sens 
il  va pencher,  qui possède une 
force considérable ,  celle de 
l'expérience et de la continui-
té et. qui, depuis l'époque où 
il est aux Affaires , a certai-
ntenlent appris à connaître et 
à comprendre les adversaires 
qui lui ont été opposés. De 
l'autre côté de .la barricade, 
se sont succédé en  Angleterre 
des secrétaires  d'Etat  conser-
vateurs, travaillistes, puis de 
nouveau conservateurs, en A-
mérique des secrétaires d'Etat 
qui changent selon que le Pré-
sident appartient au parti dé-
nocrate.  ou au parti républi-
rain et en France , enfin, où 
les  ministres  des  Affaires  é-
trangères apprennent, s'ils 
l'ignoraient ,  que le quai d'Or-
say, pas plus qu'aucun autre 
poste, n'offre  la  moindre gai 
Canne de stabilité 

Ajoutons que, en face des 
Occidentaux noms mais qu'on 
veut hien le dire — points de 
ive diférents sur la question 
allemande ,  les lins persistant 
à se défier de l'Allemagne, 
tandis  que les autres  s'achar-
nent. à l'«intégrer» dans l'Eu-
rope ,  Moyen-Orient en passe 
de devenir une nomme de dis-
corde entre Anglais et Aütéri-
cains  —  les Soviets et leurs 
satellites, Pologne , Tehéro 
Slova.quie, Hongrie, Buulgarie, 
Roumanie sont taoul)és en un 
front commun . Chine Corée du 
Nord, Vietminh s'allenent sur 
Moseoui .  L'Ltde , la Birnanle, 
l'Afghanistan  — sont encer-
cléd. L'Asie  entière est peu  à 
peu entraînée dans le mou -

vement . le conuntmisme, à la 
manière d'une immense tâche 
d'huile, s'étend sur le monde. 
Tout cela n'aura qu'un temps? 

porta tous les suffrages en  in-
terprétant. Georges Gerntont —
mérite également nos félicita- 
taons : SOMA CROCS, MARiO 
FERRARA , GIORGiO ORES-
TI, ViRGILIO CARBONARO 
et PIERO TARUFFI. 

Bravo M. ITALO MILANI 
la  saison  débuta  bien et  Je pu-
bile ne semble pas volts ména-
ger soit concours. Tant mieux. 

CRITEX 
— P. S. Ce compte-rendu é-

cris le lendemnin de la pre-
mière. n'a pas pu paraître it 
temps futur des raisons  t  chni-
ques. Nos  lecteurs sauront 
nous  excuser  de  ce  contretemps 
aima que les artistes lyriques 
1 qui nous devons Tant de .plu(-
sir. (N:D.LJL ) 

ALV INO MI5CIAN0 

C'est possible, probable nténle 
à flou sens. Mais que de rui-
nes le reflux laissera-t-il après 
lai ! 

JACQUES DEI.EBECQUR 

(Suite de la page 1) 
et dirigiste . En toute hypothè-
se, le poujadisme se distingue 
du césarisme , qui en France 
atteint surtout les classes heur -

geoises et fait appel à d'épée 
des militaires . Mais le Fran-
çais, après .les Bonaparte et 
Boulanger, a peur des géné-
raux . Veux - il faire l 'expérien-
ce des papetiers 2 

Encore faudrait-il que notre 
papetier ait un programme. Il 
n'en a guère, si ce n'est sur 
le terrain professionnel : en 
ce donuaine, il est intarissable. 
Il connaît son affaire. Il vo-
mit notre système fiscal, et se 
prononce pour ii l'impôt à la 
hase », qui sans doute tient un 
peu de l'impôt sur l'énergie. Il 
défend l'artisan et le boutiquier 
contre le grand magasin et la 
(haine à succursales multiples. 
C'est son droit. 

SEPT 
CRIMES 
I in auteur américain, le 

docteur  W. J.M. Boetcker, 
énonce comme suit ce qu'il 
appelle les sept crimes de 
notre époque : 
1.— Je ne pense pas  ; 
2. — Je ne sais  pas ; 
3. --  Je m'en  fais  pas ; 
4. —  Je  suis trop  occu-

pé; 
Je  laisse  tout  ça 
dormir en  paix ; 
Je n'ai pas le temps 
de lire pour ap- 

prendre ; 
7. — Ça ne m'intéresse 

pas. 

1.-M. LE PEN 
député de Paris 

11 a tort, à nos yeux, s'il en-
tend simplement protéger des 
« droits acquis  n  aux dépens 
des consommateurs ;  il a rai- 
son, s'il conserve  leur  gagne- 
pain à une foule de braves gens 
utiles à notre équilibre social, 
mais à la condition qu'ils sa-
chent s'adapter  aux exigences 
nodernes de la distrrihution. 

Le Mouvement  -de Saint Céré 
est dangereux dans la mesure 
où il s'accroche à des formules 
périmées :  il y a trop de petits 
quincailliers , de petits bouchers 
de petits épiciers dans un nxui  -
de qui fait de la concentration 
sa règle d'or. Ils ne peuvent 
utilement subsister que s'ils se 
transforment — par exemple 
en adhérant à des groupements 
d'achat , qui réduiront leurs 
prix. Le destin de Pierre Pour 
jade est-il de les immobiliser 
dans leur indéfendable archaîs 
me ou de les conduire sur  1 1 	a 
voie des réformes 2 

En dehors du terrain profes-
sionnel le programme devient 
imprécis  :  les poujadistes sont 
farouchement pour tout ce qui 
est  contre, et contre  tout ce 
qui  est pour. C'est un  peu 
sommaire. Quant au reste, à 
toutes les questions qu'on leur 
pose , ils répondent par ce mot 
d'ordre : « Réunion des Etats 
généraux .. » La formule évo-
que 89 et la Révolution : c'est 
de l'histoire de manuel scolai-
re. Que veut Poujade avec ses 
Etats généraux Y En principe 
il suggère  .la rédaction de ça . 
hiers de doléances ,  et leur con-
frontation au sein d 'une assem-
Islée plus ou moins corporative. 
En fait , il diffère et déplace 
les solutions . Mais le tremplin 
est bon pour revendiquer, et 
plus encore pour permettre tou-
tes les revendications . L'Union 
française 2 La réforme des 
institutions 2 La question sto-
laire 2 On verra aux Etats 
généraux . II est exact que les 
Etats généraux ont été convo- 
qués aux heures  critiques. Mais 
il est exact aussi que leur réu-
nion n'a jamais résolu de pro-
blèmes que pour en poser d'au-
tres. 

Conuuent vont se comporter 
1105 51 louiadistes T Ils au-
raient pu rester hors du systè-
me, et ne pas même siéger, oit 
ne point  voter, aussi longtemps 
qu'on ne parlera pas de leurs 
États généraux . ils peuvent 
entrer dans le système pour le 
fausser , .le paralyser , oui sinr-
plemnemt four le plaisir de cha-
huter (,leur âge moyen est à 
peine de  35  ans). Ils peuvent 
aussi se prendre au jeu, par-
ticiper aux débats et aux s('ru-
tilts, s'assagir , entrer dans une 
majorité. « Vous serez pendu, 
leur a promis Poujade , si vous 
trahissez . » Mais Poujade ne 
considère pas que voter, c'est 
trahir  :  il accepte le dialogue. 

LES .SATIAGRAHA 

Une 	si 	 u n  omis on du 'metteur n e 
page,  dans  notre numéro du 24 
Janvier,  o  fait sauter sous la si-
gnature du  Dr.  Paolo Cunha, 
Ministre des Affaires Etraragé-
res du Portugal les mots : ex-
trait de sa conférence de presse. 
Dont acte. 

La tache d'huile 

I 
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