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LE PETIT BAIRAM AU FRONT

1. - Budapest
sans masque

a Belgique a ado* lo Dille de Nazareth
Voici le red emouvant et sublime de Ia facon dont le pelerinage d'un homme s'est
transforms en un mouvement national de secours pour les refugies de Palestine

par notre envoys special UMBERTO LA ROCCA

Une vue de

Avec la sensationnelle demission du, president Tildy,
Ia Hongrie -est de stouveatt
au premier plan de l'actualite i);ternationate. Notts
presentons aujourd'hui
nos lect rs le prentier
d'une .yetis d'articles du
notre ensoye spec:nal a Budapest Umberto La, Rocca,
ou it analyse /ss causes profondes du bouleversement
actuel, et dont l'interet depasse le Cadre europeen
pour toucher a la paismeme du monde.

Budapest
que Staline considerait la Hongrie comme « une vitrine de prosperite et de democratic, montee
sur la facade exterieure du rideau
de for
Aujourd'hui encore, si l'on s'arrete aux apparences. on peut croire effectivement a la a prosperi» hongroise.
Une foule elegante et desceuvree
se presse cheque jour. a l'heure
de !'aperitif du midi, sur les trottoirs de la Vaci Utca (Ia Rue de
la Pais de Budapest).

S.E. le ministre de la Defense Nationale a donne des ordres pour que les soldats sur le
front giuissent colebrer le Petit Bairam selon la tradition. A cet egard, des grandes
quantites de confiseries et de nouceurs out tie envoyees au front par avion pour etre
distributes aux soldats. Voici un appareil en train d'etre chargé

(Photo e Journal d'Egypte aJ

(LIRE LA SUITE EN PAGE 4)

Iffirtnt.„„mmummoonniffloomit
e Voyez-vous ce monument tapas ? me dit un ami hongrois, le
our de mon arrivee a Budapest —
se ne sais pas ce que donneraient
les nouveaux maitres de la. Bongs-le pour le voir reduit en poussiere is Nous etions a Pest, sur
le• quaff du Danube et it me montrait du daigt is statue de Szen
Gellert gut se dresse a mi-cote
,,,,arune outline du Buda. de- Pautre
cote du (temp.
Szen Gellert est le nom hongrois
de Saint-Gerard, le moine benedictin de is nohte faraine ..enitienne des Sacred() out, au debut du
sieele XI, Rlnivertit au catholicisme les 7 tribus magyares d'Arpad. installees depuis une centaine d'annees dans le territoire cornpris entre le Danube et la Tisza.
e Cette statue — ajouta mon
ami — est pour nos communistes
une honte et un deli. Mais pour
nous autres, c'est le symbole de
noire civilisation occidentale et
catholique, de la resistance desesperee de 9 millions de Hongrois
Ia bolchevisation de leur patrie ».
J'avoue que je crus tout d'abord
a une tirade sentimentale, mais
je ne decals pas tarder a me con•
vaincre que tout le drame actuel
de la Hongrie etait renfermo en
ces quelques mots.
Remarquez bien que les Hongrois ne songent pas un scut instant a renter leur origine asiatique; au contraire, its en soot tres
tiers et its ne vous le cachent pas.
Mais its tiennent en meme temps
a preciser que pour eux, 1'Asie
c'est le passé, un passe lointain
qui se peed dans Ia nuit du mythe. Le present s'appelle Occident,
un psessast qui a mile ans d'existence puisqu'il date du jour ou le
Roi Etienne compri , oue les Magyars, 'serres entreampire byzantin et le Saint-Empire romaingermanique, ne pouvaient esperer
de survivre MI'S, la sunditien de
choisir entre ces doix mondes et
ces deux civilisations. Et, sans
besiter, ii se tourna, viers Rome.
Cola explique ssourquot la Hongrie a aujourd'hui une position
particuliere dans le cadre du
.Bloc oriental. Lcs Hongrois soot
catholiques. Les Hongrois ne soot
pas slaves. Aucune autre « democratie poputaire » au dela du rideau de ter ne presente en meme
temps ces deux caracteristiques.
Les Tcheques soot catholiques,
mans its appartiennent a la race
slave et les Roumains, filers de
leur origine tabus, ne sont pas
catholiques.
Voila pourquoi Faction des cornrnunistes hongrois a rte plus circonspecte et moires incisive que
celle de leurs camarades bulgares,
roumains ou tchecoslovaques. En
outre, comme nous le verrons, leur
tache a rte rendue plus difficile
du fait qu'en 1919, la Hongrie a
deja connu une experience cornmuniste (celle de Bela Kun) dont
le souvenir n'est pas encore effaCe. Cela n'a pas empeche bien
entendu, is liongrie de .sercourir
elle aussi les stapes obligatoires
du processus de sovietisation anquel omit rte assujetties touter les
nations de l'Europe orientate, mais
dies les a parcourues plus lenteznent et sans trop de secousses.
Aujourd'hui cepenaant, Fatiguement de la Hongrie dans le bloc
sovietique est un fait sccompli et
nul ne saurait croire encore a In
fable du ec Danemark de l'Est »
apris un voyage a Budapest.
On se rappellera cue le slogan
du a Danemark de l'Est » fut lance par les Russes des les premiers
jours de roccupation et que les
Occidentaux furent asset naïfs
pour se laisser prendre au piege.
Nombreux furent en effet ceux
qui comparercnt la politique suivie pendant la guerre Dar l'Allcinagne nazie a regard du petit
royaume nordique a dale adopter
par les Russes dans In Hongrie
a Iliberee ». On sail que Landis quo
l'Allemagne souffrait depuis long.
temps de la faim et les pays envahis gemissaient sous la terreur
de la Gestapo. le Danemark etait
encore a la veille de In (Waite
hitlerienne, un paradis debosdant
de beurre, de Tait et d'mcfs. Et
hien one les SS eussent etabli
Copenhague aussi lour quartiergeneral, leurs bottes marchalent.
si l'on pout dire, sur in pointe des
pieds. La meme situation, pretendait-on, s'est reproduite en Hongric. En decembre derider. un
1ournaliste suisse. voulant scamper
Ha impressions de voyage, ecrivit
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# fete du Petit Hainan, be moil
de Ramadan ayant nets fin E
= hier, au couches du soleil.
•
A cette occasion, a Le
• Journal d'Egypte » depose
EsS. an pied du Prone ses rlell
= les plus respectueux et
ts...7
R ses lecteurs musulmans de SF_
trouver ici ('expression de ses
E felicitations et de ses sou- E
halts.
Rappelons qua l'occasion
du Petit Balsam, a Le Journal E
s.
d'Egypte» ne paraitra pas L.
domain, samedi.
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de l'Internonciature, reNotrz photo prise avant Ia conference dans la Salle de Presse
presente S.E. l'Internonce Apostolique Mgr. Hughes, ayant it sa gauche ('Abbe Naveau
de Liege et quelques representants de la presse, et a sa
droite M. Van den Bosch, charge d'Affaires de la Legation
de Belgique, M. Pablo de Azcarate, representant du comte
Bernadotte au Caire, et M. Trouveroy, attaché de Presse de
Ia Legation de Belgique

Les envoys de l'ouest demandent
une nouvelle entrevue avec Molotov
Propositions MOMS pour (me Mlle milk des "Qualm awls"

Les
Paris. IP 5 (Reuter).
envoyes frangais,.britannique et
americain a Moseou Out recu instruet.ions de leurs gouvernements
respectifs 'de demander une nouvelle entrevue avec le' ministre
deS Affaires Etrangeres Sovieti-•
que, M. Molotov; apprend-on de
sources generalement bien informees.
Des sources semi-officielles
ant declare que ces instructions out eta envoyees a l'ambassadeur francais,,M, Yves Clia-

,

tai noun. Ells s contenaient dos
propositions detaillees relatives
au lieu et In forme dune nouvele rencontre des Quatre
Grands, dont le principe a de-

LA TERRIBLE EXPLOSION DE LUDWIGSHAVEN

11.11■■•11

une heure avec,le general \Vatter Bedell-Smith. rainbassadeur
des Etats-Unis.' Le' general. Bedell-Smith s'est d'ailleurs eetrelenu avec' -Al: •Yvas – Chataigneati,
durant rapres-midi.
.11r

jA rte envisage par les quatre
gouvernements interesses.
Les instructions frangaises •
contenaient, croit-on, des suggestions pour les sujets a etre dis-^
•
,
elites.
Aucune autre Information
concernant les actes des trois
puissances ne sera divulguee par
to departement d'Etat, le Foreign
Office ou le ministere frangais
des Affaires Etrangeres, ont declare des sources hien informees,
jusqu'a ce que le gouvernement
sovietique ait examine les dernieres propositions.
Entre-temps. on rapporte de
Moscou que M. • Frank Roberts,

RAPPORTS
Londres, le 5 (Reuter). — On
pense dans les Inilienx' bien inform& .ici que .le. General Sir
Brian Robertson; Commandant
Militaire . Britatinique en Allemagne,;''aurslit "fait un' rapport au
Ministre Britannique des Affaires Etrangeres, M.' Ernest. Beyin,
sur la • possibilite d'attenuer la
crise berlinoise, en acceptant la
Osculation des marks orientaux
dans In totalite tte la ville,
condition que la circulation soit
faite conjointement par les quatre puissances occupantes.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

DERNIERE HEURE

Aujourd'hui, nouvelle
entrevue avec Staline
Par le correspondant magne qui a quint Ia capitate
diplomatique de Reuter allemande In semantic derniere
pour se rendre A aloScou, West
Londres, le 5. — Les envoy&
•

Moscou de Is France, des Etats
Unis et de In Grande-Bretagne
furent de nouveaux efforts pour
approcher to generalissime Stallne par Tentremise de son minister des Affaires Etrangeres, M.
Molotov, domain, croft-on parmi
les' milieux 'hien inform& de
,
',tinders.
.
On pense dans les milieux diplomatiques tine Is conversation
d'aujourd'hui entre le Ministre
des Affaires Etrangeres britannique, M. Ernest Bevin et les ambassadeurs francais et americain
Londres, tt cimente In coordination de leur prochain pas.
Celui-ci, •roit-on id, comportera des propositions specifiques
pour des discussions A quake sus
le probleme ailemand et la crise
de Berlin, qui debuteront par In
question des devises dans les secteurs occidentaux.
Ventres instructions ont ete
envoyees, croft-on, A M. yrank
Roberts, envoys hritarinique
it
Mostam, ce sole.

UNE LATE SOVIETIQUE
DES QUESTIONS

Au moires deux cents personnes ant rte Woes is Ia suite de Ia terrifiante explosion qui
s'est produite, it y a quelques jours, dans la «ville de Ia teinturea allemande de Ludwigshaven, dans la zone francaise. Le nombre des blesses s'eleve a plus de 2.500. Les
flammes se repandirent avec une terrible rapidite dans les urines de N.G. Farben, grace
aux matieres inflammables, et les gigantesques batiments ne tarderent pas a devenir un
brasier. Voici une vue des decombres

1Photo a Keystoneil,

guerre quelles qu'en soient
les raisons. a tonjours des repercussions terribles. Le Comte Folke
Bernadotte, mediateur de l'ONU
pour la Palestine vient de reveler
le douloureux probleme des refugies arabes qui ont hit leur pays
natal, cherchant mile chez leurs
freres de sang. et leur terrible
detresse actudle.
Lin jeune obbt, AO de 25 ans

g
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a paine. qui etait en pelerinage
en Terre Sainte, a rte frappe par
la misere extreme des habitants
de Nazareth gull avait ete visiter. Aux 19.000 habitants de la
vile etaient venus se joindre des
millers de refugies et evacties des
alentours.
VICK VANCE.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

emit er britonique it Moscou
s'esL ceire.tentt Ce, matin pendant

Un accord interviendrait a Berlin
sur la circulation des deux marks
sassassasseressesesesseassseaV

(Photo
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Berlin, le 5 (Reuter). — Un
afield politique sovietique hunt
place a declare, dit-on, aux leaders politiques allemands, aujourd'hui, id, que be marechal
Staline a presents aux trots envoy& occidentaux une Hate de
questions concretes concernant
l'Allemagne et Berlin, qnand it
les a. recus an Kremlin, lundi.
Le representant sovietique dit
que le marechal Staline a tlemande mix envoy& de consulter
leurs gouvernements et de ha
remettre des reponses concretes.
Jusqu'il midi, aujourd'hui, lea
reponses n'ont pas rte revues
par to Kremlin, dit le Russo.
Les cercles politiques de Moscow out ete surpris par cc
etait cru quo lea trois
puissances occidentales avaient
examine hairs plans dans lours
details avant- de demander une
entrevue avec be martchal Sta•
lines declare rofficier ruse.
1,c mare•hal Vassili Sokoloysky,' commandant russe en Alle-

pas encore retourne A Berlin.
Les milieux politiques allemands en contact avec be autorites sovietiques ont.declare, ce
soir, qu'il fey avait amain() indication de quand it retournerait.

TEE-AVIV AURAII INVITE 1ES
GOINERNEMENTS ARABES A
DES NEGOCIApONS DE PAIN
Selon des depeches Reuter et AFP qui nous sont
parvenues, on annoncait hier soir a Tel-Aviv que le
pretendu gouvernement d'Israel a invite les gouvernements arabes a des negotiations de paix en Palestine.
Interroge a ce propos par notre representant,
S.E. Mahmoud Fahmy El-Nokrachi pacha, president
du Conseil, a declare:

— Je n'ai aucune idee a ce propos.
It

D'autre part, une haute personnalite arabe nous
declare:

— Je pins volts assurer que le comte Bernadotte ne nous a rien propose de pared. D6
toute Iacon, de telles propositions ne peuvent
etre accepties.

LES RUSSES SOULEVERONT-ILS
LA QUESTION DES DARDANELLES
APRES CELLE DU DANUBE?
Aussitat ouverte, but Conference de Belgrade sue. rinternationallsation du Danube a, one fois
de plus, demontre In nette dill:slim entre le Bloc Oriental et le
Bloc Occidental. Des so premiere seance, les Busses of hairs satellites Pont utilise() pour contd.career systematiquement Unite
proposition occidentale, dans be
mettle esprit partisan qu'ils out
dejA manifesto dans tusks les
confe.rences mondiales qui ont
suivi Ia detailed) guerre.
On strait tenth de n'accorder
(pilule importance limitee 1 la
('inference de Belgrade, par opposition aux autres reunions
mondiales oft se decident des
problemes spectaculaires. Pourtant, be Danube, pour pees de
In moitio des pays eueopeens,
Julie exactement be meme role quo le Nil pour l'Egypte. C'est
pratiquement, leur sligne de
vie» alt point de vue .commerce
exterieur et debouchest.
II n'est pas sans interet de
rappeler a cet egard, en marge
de In lutte ituverte qui oppose
pinion( Allies et Russel sur tous
les problemes se rattachant
it
ravenir de divers pays, Phistorique des conferences interimtionales teintes depuis 156
ans et dont le Danube a •onstitue la ponime de discords. .
Au temps lointain de Strauss
et de .remperear Francois-Joseph,
on ne rappelait que lc *beau
,Datitibe '.bleini. Avec l'Anscli• •

hiss, sa teinte passa au bruit,
couleur officielle du nazisme.
Details In paix precaire qua Pon
salt, he fleuve a vire au rouge
sovietique. EL le 30 Juliet •stute, des representants des grandes puissances of des dill•
rents Etats dont be territoire est
traverse par le yours du Danube
se sons rennin it Belgrade pour
discuter de l'aveniv du fictive
qui nest pas seulement le plus
mans
romantique - de l'Europe,
aussi be plus long et le plus sinteressants.
Derriere cette Conference de
Belgrade, it y a cent cinquantesix •nnees de resolutions, de
conferences et de commissions,

cent cinquante-six :inners deft
forts multiplies pour delimit. Is
Matta tlu Hence et organiser
pour be plus grand benefice de
tons la navigation NM' ses eaux.
Cest en 1792 que fut pour la
premiere fais 'madame be Principe do la Libre navigation, des
clads conforms aux lois slant•dles par In jeune Republique
Frarmaise, qui en consequence
ouvrait A la Libre navigation deux
fleuves, In Scheldt et In Meuse.
11 n'etait pas question du Danube, mais !'affirmation du, prin•
ripe devait avoir par la suite •
des echos it Vienne et A Buda. ,
pest.

(LIRE LA SUITE EN
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GRANDE MISE EN VENTE
Reduction home dans tous les rayons

PAGE 8):

•

-

LE JOURNAL D'EGYPTE

2

vendredi, 6 Aoilt 1948

One interview du Dr. MOH El-Maraghy

La vie officielle
sociale
d'industrialisation des campagnes est
Le Presided du Conseil

l'unique remade contre le chOmage agricoleD

S.E. Mahmoud Fahmy El okrachi pacha, President du Conseil des ministres, est rentre hier
soir au Caire, venant d'Alexandrie.
:

NOUS DECLARE LE DIRECTEUR DU DEPARTMENT DES
PETITES INDUSTRIES AU MINISTERE DU COMMERCE
Dans une premiere interview,
/e Dr Choukri El-Maraghy, directeur du department des peWes industries au ministere du
Commerce et de l'Industrie, nous
avait entretenu des premiers pets
accomplis dans lc sens de tindustricaisation des campagnes.
II a Men voulu, au cours d'un
nouvel entretien, nous fournir
de nouveaux details interessants
sur ce probleme :

I

THE (HER/F COTTON d
TRAO/A16 Co

I Pour Cause de depart
DIMANCHE 8 .AOUT
a 10 h. a.m

LIQUIDATION AUX
ENCHERES. PUBLIQUES

E DU MOBILIER COMPLET
ET AUTRES
= appartenant a des famil
10 les de la Ilgue armenienne

-

transportes d la

nl
II

III
III

Salle des Ventes
« AL CHARK » I
24,
VISITE DEMAIN
/a;
S, NASR

7sreell=111=111=111-111-111—III-111

ear

Avis a MM, les Midecins
SIROP DESCHIENS
PHemoglobine
HEPATHEMO
SIROP
DESCHIENS
PIPERAZINE MIDY
THIODERAZINE MIDY,
ampoules, Gouttes

Sanitaire Internationale

AETHONE Gouttes
DIGITALINE NATIVELLE
Gouttes
PROSTITIDAUSSE Ampoules Buvables
PANCREPATINE LALEUF
COLLOIDINE LALEUF

Retour de Geneve, le Dr Mohamed Nazif bey
nous park des profits que l'Egypte a retires de
sa participation aux travaux de cette assemblee

CHLORO-CALCION

MICHELS
VIN MARIANI

BOLDINE HOUDE Granules
HOUDE

Granules

FllEMESIIIneallealliElliE111-31115:111Elleseie
in
AU DOKKI
E
in
DIMANCHE 8 Vt.
fri
•

91=

a

10 h. a.m.
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RICHE VENTE iri

it AUX ENCHERES

M
III 4 la Rue Abdel Rehim III
E Sabri Pacha (Inim. Nahas) E
Mobilier luxueux garnis• III
sant l'appartement de S.E. s--a,
- X. Bey comprenant: tapis, 1"
III argenterie, lustres, cristal- III
—terra,
terra, cuisine complete. Ta- =
II
„,
signes, miniature, ID
iii bibelots, Capo di Monte, III
Sevres, etc... Auto
E

1-2 Visite demain route la

T1

ill

ill
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18
1
58
1—2
2—3
100
3 -- 4
143
4—5
185
290
5— 10
579
10 — 20
Lea industries manuelles, pour
1281
20 — 50
atteind•e de grand's rendements,
2927
50 — 100
cnt moans besoin de capitaux
5832
100
—
20n
que d'efforts humains conjoints.
12648
200 — 500
Les efforts qu'elles requierent
500
54678
sent saisonniers et se sltuent
pendant les vacances agricoles
Ces revenue sont limites a un
qui durent environ. de 8 a 8
certain uomcre de personnes. En
mois et parfois plus dans cereffet ,les 38 % des terres agritains villages ayant une grande
coles dont la superficie s'eleve
densite de population. Ces vacanenviron 6 millions de feddans
ces peuvent etre moindres dana
(6.036.879 feddans suivant la ateles villages ma la densite est plus tistique du ministere de l'Agriculpetite. C'est pourquoi, celui qui
ture) sont la propriete de 1/2 %
etudie la question de 'Industria- de la population de l'Egypte qui
lisation de la campagne dolt nes'eleve a 19.090.448 Ames. Autrecessairement faire du nombre de
ment dit, ces revenus agent prale population de cheque region
tiquement le monopole d'une
la base de son etude. Il dolt evanorite ce qui a provoque une
luer l'effort humain qui eat a Ia
gene econornique qui est la caupetite entreprise ce que le capise de l'inquietude et du trouble
tal est pour lea grandes induspsychologique dont souffre la
tries, d'autant plus qu'il s'agit communaute. Naturellement, lea
de l'effort de 14 millions de via grands proprietaires. adoptant
lageols. habitant 3.645 villages
lea directives modernes, ont in(selon le recensement de 1937). troduit lea machines agricoles,
D'ailleurs, l'industrialisation de augmentant ainsi le chomage du
la campagne est essentiellement paysan. Celui-ci s'aggravera enune c industrialisation menagecore pour les raisons suivantes :
re e qui compte generalement stir
1) La persistence de l'accroisl'effort de la femme; nombreux sement de la population. dont la
sont lea Egyptiens qui, par tradensite est actuellement de 553
dition, refusent que leurs femmes' personnes par kilometre carre.
s'associent a leurs travaux. mais
2) L'agrandiasement des granlui permettent de travailler
des proprietes necessitant remdomicile.
plea d'un plus grand nombre de
L'INDUSTRIE RURALE
.machines au lieu des hommes.
Le projet de la generalisation
REMEDE DU CHOMAGE
des industries dana la campagne
est un projet vital. Ces industries
AGRICOLE
peuvent etre resumees comme
Or, suivant le recensement de
1947, it existe dans le royaume suit :
INDUSTRIES
d'Egypte 9.621.004 femmes et
9.419.444 hommes. Ces chiffres
POUR
LES FEMMES
nous permettent de nous faire
une idee du slice& a attendre de
Le tricot, la broderie, la peausla realisation de cet important serie, la poterie decoree, les
projet economique, surtout clue
fleurs a•tificielles, lea travaux de
les revenue agricoles de l'annee
paille specialement la paille pour
1945-1946 (suivant la statistique
tarbouches, les tap's, la prepadu ministere de l'Agriculture).
ration des files pour le tissage,
s'elevant a 256.914.946 livres, ont les produits laitiers.

L'Egypte ['Organisation

POMMADE MIDY

in

detenteurs
feddans

-

Moyenn e
do revenu
L.E. par an

'

Les prodults suivants sont
d nouveau en vente dans
toutes les Pharmacies :

YOHIMBINE

Categorie de

journee.

L'expert V. BETTELHELVi =
III
51=111=111=-111=I11=111=111=111=111 7-111=111 -141.
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GRANDS MAGASINS

L'APPROBATION DES

DECISIONS DU CONGRES
SANITAIRE ARABE

CHEMLA
S.A.E.

Nous avons eu l'occasion, a
diverses reprises, de parler de
in participation de l'Egypte aux
travaux de l'assemblee generale,
de l'Organisation Sanitaire In-/
ternationale reunie a Geneve;
L'Egypte etait represent& par
S.E. lc Dr Aly Tewfik Choucha
pacha, sous-secretaire d'Etat
l'Hygiene; Dg Mohamea Nazif
bey, sous-sectetaire d'Etat adjoins a ce ministere et D: Hussein Boghdadi, -e ,ce-dcven de la
faculte de Droit a l'universite
Farouk ler.
Le Dr Mohamed Nazi! bey a
bien voulu nous entretenir des
profit; (sue 1 Egypte a retires de
sa participation a l'assemblee generale de cette Organisation et
nous a declare:
— Le plus important des profits retires par l'Egypte est nap.
predation du Dr Aly Tewfik
Choucha pacha par les membres
de l'Organisation Sanitaire Internationale en l'elisant comme
president du Conine nexecutif. Ce
remarquable poste scientifique
qu'un Egyptien occupe pour la
premiere foie, est considers corame constituent la meilleure propagandc pour In renaissance de
l'Egypte moderns. En effet, ce
Ce mite comprend d'eminents sa.
vents et des experts mondiaux
en matuare de tont( publique.

E.

ELe Sequestre Special
des Grands Magasins
Chemla S.A.E. porte a la is
Fr; connaissance du public
=
• que les Magasins seront
fermis le Vendredi 6 et E=
Samedi 7 crt. et presente
it son honorable Clientele R:
=
Ere
Masulmane ses meilleurs
g vceui a l'occasion de la
fête du Petit Bairam.
g A partir de Lundi, les
Magasins seront °averts
• de 8 h. a.m. 1 k p.m.
-2 et de 4 h. 7 h. 30 p.m.

— L'Organisation Sanitaire Internationale a approuye deux
des decisions prises par le con.
gres sanitaire arabe tenu, ii y 'a
quelques mots, a Alexandrie. La
premiere relative A la creation
d'une zone sanitaire regionale
pour les pays 6e la Mediterran&
Orientate ayant son siege A Ale.
xandrie. La deuxierne concerne
l'aholition du reglement du pele•inage et l'inclusion dans les
traites internationaux des restrictions imposees aux pelerins
leur retour du Hedjaz.

LA BILHARZIOSE
— S.E. le Dr Aly Tewfik Chou
cha pacha a presents a l'Orga.
nisation une proposition visant
a considerer la Bilharziose cornrne une maladie deviant interese
ser le monde entier. L'assemblee
generale a approuve cette proposition et en curdle l'etude
un comity compose d'experts
mondiaux de cette maladie.
-

UNE CONSTITUTION
SANITAIRE
INTERNATIONALE
A ces declarations, nous pow
vons ajouter qu'au cours de l'assemblee generale, la France a
depose une- proposition tendant

Prides aotaances
?ROFESSEUR anglais London

CHALET No. 14, meuble, Sidi.
Bishr, 540 Avenue Farouk
(Terrain Peres Franciscains)
3 pieces, verandah, salle de
•bain, himiere, eau, a loner
pour ete. Mammal Cairn 58390,
Alexandrie, Tel. 29006.

ON DEaLANDE appartement
pour bureau, 7 pieces, de pre.
ference ler stage, immetrale
nioderne, situation centrale.
Faire offre A B.P. 319 ou Tel.
No. 53817, Le Caire. (2225)

A CEDER meuble, pour cause
de depart, appartement 4
ehambres et dependences,
plein centre. S'adresser ear
place, 8, rue ChampolUon,
ileme Rage.
(r—VEN D EE auto Chrysler
eWINDSORe 1947 avee radio,
Rat de neuf. S'adresser au
No. 16 Avenue de Koubbeli
(pres du. Cinema lima Heliopolis. (2239)

B. Sc. donnerait legons privies
au Caire ou Heliopolis, d'aie
glais, chimie industrielle, ma.
thematiques. Prix moderes.
Ecrire a eAnglaiss B.P. 630,
Le Caire. (2218)

(2242)

IDEMANDE 4000 metres de vole
Decauville complete, ecartement 70 cm., traverses mien
polds du rail, 12 kit. an metre
courant, hauteur rail 80 tn/m.
100 wagonnets pour vole Decau•ille, Ocartement 70 em. capacite 3/4 m3. Le tout en bon
kat. Faire offres (P.D.) B.P.
1085, Alexandrie. a2236)

A VENDRE voiturette landau
transformable en pouseette,
marque anglaise, tres bon etat
Ecrire A eVolturettern B.P. 630,
Le Caire.

S.E: Aly Abdel Razek pacha,
mirtistre des Wakfs, s'est rendu
au Petals d'Abdine et s'est insciet sur le registre des ceremonies.
II est ensuite reparti pour ses
proprietes dans la moudirieh de
Millie pour y passer les jours de
la fête du Bairam.

INDUSTRIES
POUR LES HOMMES

•

16,RueSeso5tris.Alex.T. 28702

II

ete repartis comme suit entre les
detenteurs des terres agricoles :

Le ministr e des Waifs

a

l'abolition de toutes les conventions sanitaires internationales et leur remplacement par
une Constitution Sanitaire Internationale.
L'assemblee generale a decide
de constituer une commission
spectate pour elaborer cette
Constitution qui sera soumise a
la reunion de novembre pro.
chain.

Le tissage du coton, du lin et
de la sole, la• filature et le tissage de la laMe, la ficelle et les
cordes, la poterie, les jouets en
bois l'ornementation du cuivre
et de l'ivoire. les articles en
peau : Belles et portefeuilles etc.
M. GHEIS.

L'AFP mande de Paris que M.
Stanton Griffis, nottvel ambassadeur des Etats-Unis au Caire,
'est arrive a Paris venant de
Cherbourg. M. Griffis demeurera
qu'a lundi a Paris. 11 se renensuite a Monte Carlo ()a it
a un sejour de quelques jours
avant de rejoindre son poste au
'Caire.

La fete du Nil
Nous croyons savoir
a eta virtuellement decide
de celebrer la fete du Nil
le 23 aofit courant.
2e Gouvernorat (in Calm
a commence la preparation
du programme de cette ceremonle.
Tout d'abord, it etait
question d'ecourter cette ceremonie, en raison de Ia situation en Palestine, et de
la limiter — comme durant
la derniere guerre — A la
redaction de la a Hogga
traditionnelle.
Toutefois, it a Re decide
hier d'etablir un programme identique a celui de Ia
ceremonie de l'annee derniere.
'

a-

La fete de ['Independence
indienne

'

A l'occasion de I'anniversaire
de la fete de landependance Indienne. qui aura lieu le 15 ao(it,
S.E. Syud Hossein, ambassadeur
de l'Inde au Caire, recevra tous
les Indiens residents au Caire
cu de passage. ainsi que les :ante
de l'Inde, au Shepheard's de 5 h.
a 7 h. p.m.
Etant donne le deuil que l'In.
de observe encore pour la more
du Mahatma Gandhi, l'amleassade indienne ne donnera aucune
reception officielle a l'occasion
c e tte fete.

A LA COMPAGNIE
DU CANAL DE SUEZ a

U pis.d.

Nous apprenons que le Conseil
d'Administration de la Compagnie
du Canal a decide, a l'unanimite,
en sa seance du 3 aofit 1948, de
nonuner S.E. Hussein Sirry pacha, membre de la Commission
Consultative Internationale des
Travaux. Cette Commission qui
se reunit cheque armee a Paris
et dont les membres sont recrutes parmi les techniciens de reputation mondiale, est chart*.
comme on le salt. d'examiner les
grandes questions techniques interessant le Canal de Suez et son
exploitation
En demandant a S.E. -Hussein
Sirry pacha de vouloir bien faire
partie de cette Commission, le
Conseil d'Administration de la
Compagnie du Canal ne pouvait
certes faire un choix plus heureux. Ingenieur de l'Ecole Centrale de Paris, ayant participe et
preside, an cours dune longue et
brillante carriere, earetude eta la•
realisktion de tous les grands projets interessant l'economie nationate. S.E. Hussein Sirry pacha
apportera a rceuvre du Canal
l'appoint tres precieux de sa
haute competence et de son prestige.

-

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ADOPTE
LE POINT DE V UE. DU CONSEIL
me necessaire d'augmenter le
nombre des conseillers et le Ministre de la Justice a accepte ce
point de vue.

AU CONTENTIEUX
Quant au mouvement concernant le Contentieux de l'Etat, ii
comprend, la nomination de deux
nouveaux conseillers, a savoir
Mtre. Georges Messawar, chef
du Contentieux de I'Etat a Alexandrie et un avocet du Barreau
National du Caire.

bassadeur d'Egypte
Washington

S.E. Kernel Abdel Rehim bey,
ambassadeur d'Egypte a Washiwton, quittera Le Caire demean, sem*, a Nord d'un avion
de la TWA, pour Rome et Geneve, en route pour les Etats-

Sirry pacha est nomme
membre de Ia Commission
Consultative des Travaux

1ES PROMOTIONS • •DU• CONSEll D'ETAT
Ainsi que nous avons eu roccasion dele dire, S.E. Ahmed
Moursi Badr bey, ministre de la
Justice, a rep is a Zaki El-Bahnihi bey, vice-president du Conseil d'Etat, le projet du mouvement de promotions du Conseil
pour le soumettre a l'assemblee
generale.
Celle-ci s'est reunie, mats elle
a prefers ajourner sa decision
jusqu'apres la fete du Bairam.
Si nos renseignemente sont
exacts, l'assemblee generale esti-

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis

elegui egyptien a la
Conference Internationale
de la Croix-Rouge
Nous apprenons que le Dr Mohamed Abdel Salani El Guindi
bey s'embarquera le 13 courant
sur le s/s Mohamed Aly El Kebir, en route pour Stockholm,
pour •epresenter la Societe Nationale du Croissant Rouge a la
17eme Conference Internationale
de la Croix-Rouge, qui se tiendra
dans cette ville entre le 20 et
le 30 du mots d'aosnat.

Le Prix Choucha pacha
pour la medecine
Les medecins ont pense des.
corner un Prix Choucha pacha,
ansax etudiants qui- se sont distingoes en medeeine. Le premier
prix de .L.E. 100 a ete offert par
le Dr Aly Abdel Wahed, directeur de l'Hopital des maladies
infectieuses.

Vous lirez aajoard'hai

dans « Images

n:

La princesse heritiere
d'Ethiopie
S.A.R. la princesse heritiere d'Ethiopie ,venant de Paris, sur un
avion de la TWA, arrivera demain
au Caire at repartira le lendemain pour teldis-Ababa.

Promotions dans ['armee
Hier matin, une grande ceremonie a eu lieu a l'Academie Militaire a l'occasion de la promotion d'un grand nombre d'offieters. S.E. le ferik Mohamed Haider pacha, ministre de Ia Defense Nationale, qui presidait la ceremonie, a remis aux officiers promus leurs nouveaux insignes en
les felicitant chacun son tour.
Son Excellence a ensuite prononun discours de citeonstance qui
a ete longuement applaudi an milieu des acclamations enthousiastes pour S.M. le Roi Chef Supreme de l'Artnee.
A l'issue de la ceremonie. S.E.
le ministre et tous les officiers
promus se sont rendus au Palais
d'Abdine oft ils se sont inscrits
au registre des ceremonies presentant a l'Auguste Souverain
l'expression de leur loyalisme, de
leur attachement et de leur gratitude.

Vient de paraitre le numero -'e
juillet de la revue a La semaine
egyptienne D. Ont collabbre e, ce
numero : An. Dascalakis. Edouard
Dolleans, Th. M. Tsasos. Delphine
Teetered Dorenius. F. Talva, Sophie Copandi, Anna Staphanidou,
Pierre Descaves. Found - Abou
Khater, Albert Mousset, Robert
Kemp, Rene Dumesnil, A. Shua1
Atticus, Orion Sem.

R.A.C.E.
Vient de paraitre egalement la
revue RACE., organe officiel du
Royal Automobile Club d'Egypte,
qqui groupe grace a une heureuse
formule, la revue de la F.E.B.
(Federation Egyptienne de Bridge) et celle du Touring Club d'Egypte.
Au sommaire d'interessants descriptions d'excursions aux plus
beaux sites d'Egypte. Il faut idliciter la revuepour 1 effort constant quelle deploie au service du
Tourisme Egyptien et International.

Donations
La Societe/ de Bienfaisance
Grecque-Catholique du Caire a re@u pour le repos de :ame de feu
Habib Memari, les donations sun
vantes L.E. 1 de M. A. Y. MoueBalla M. Wadie Assouan, Mme
Sou•aya Sergi, Matson Dialdas,
Famille P. Mohsen ; P.T. 53 de E.
T. Boulad et M. Narcisse Moussalli.

Remerciements
La famille Massabky, les parents
et allies, dans l'impossibilite" de
remercier individuellement toutes
les personnes qui ont voulu prendre part au deuil eruct qui les a
frappes en la personne de leur
tres regrette Maurice S. Massabky,
adminfstrateur-directeur de la
Delta Trading Co., les prient de
trouver ici 1 expression de leurs
remerciements emus.

Ne vous fiez pas
aux « marieuses »
professiomielles !

-

ancienne domestique dana eette
Ocoie. Pris d'une sainte colere, ii
repudia sa femme et albs porter
plainte au Pariv.et contra elle
dtoz contra la cmarieuse* pour
e
Apres enqudte, le Parquet alassa l'af faire declarant gull n'y
avait point de crime en tout ceIn ! Il est natural que la (i marieuse, essaye de venter autant
que possible sa marchandise.
L'aphorisme francais ne dit-il
pas : Dans le mariage, trompe
qui pout n et nos marchands d'oignons ne orient-ils pas quo leurs
oignons sont plus doux que
?Mel, I,

Patrons tortionnaires

Mohamed Hamza se rendit hies
au poste de Choubrah, accompagne de sa fille Fawkieh, Agee de
11 ans. Il porta plainte contre les
employeurs chez qui sa fille travaillait comme servante. Its
avaient l'habitude, declareatal, de
la briller avec un fer a repasser
quand elle negligettit tent soit peu
les enfants. Il mantra aussi les
traces de brillures sur le corps de
la jeune enfant. Apres le procesverbal, la fillette fut envoy& au
medecin legiste pour examen. Les
prevenus ont ete soumis a un
interrogatoire.

A ['ADMINISTRATION
DES CHEMINS DE FER
L'emission de l'emprunt de
20 millions de livres est
ajournee

'

p

l'AFFAIRE DES
ATINTATS POLITIQUES
Cinq detenus out ete
liberes bier

...en achetant la derniere creation Bustany, la cigarette de luxe
« Rafik D.

Arrestation de
4 evades allemands

A L'E.S.B.

12h.30 A Paccordeon avec Roger

Vaysse et son orchestre
musette et l'accordeonniste Deprince et son.orchestre.
Dances du temps passK
lb.
l6.15 Musique tzigane.
7h. Musique legere.
7h.30 Recital de piano Baby
Ma vromatis.
7h.45 Les principes de Reformers Sociales dana l'Islant
(II) par le Cheikh Abdal.
lah el Maraghi.
M. Lea refrains que vous al.
mez.
9h.15 Une vedette an micro: Simone Alma.
96.30 Parlous sport.
9h.40 Cinq minutes avec...
9h.45 Un fentnieiete: Albert Urfer.
10h. A baguettes rompues.
10b.30 Voulez-vous denser ?

On sait que S.E. Abdel Meguid
Badr pacha, directeur general de
l'administration des chemins de
fer, avait l'intention d'emettre
un emprunt de 20 millions de'
12h.30 Musique legere.
livres pour permettre a l'administration d'executer tons ses
lh. Varier& avee Georges
nouveaux projets. •
GuetarY, Lucienne Ven
Mats hier, S.E. Abdel Meguid
nay, Jean Patart, Pierre
Badr pacha a declare a notre
Dudan et Saint Granier.
confrere sAl-Zamanes qu'il a es7h. Theme symphonique: Protime utile d'ajourner a un an l'smenade au jardin du Pamission de cet emprunt afin de
radis de Delius. RhaPsos'assurer que l'administration est
die Symphonique de Tie
a mime de •embourser les terrina, Iberia de Debussy,
mes de l'emprunt et de payer les
Datums des Sept Voiles —
dividendes, rien que par ses beSalome de R. Strauss.
nefices, sans avoir recours a une
7h.45 Le trio Brunetti.
majoration des tarifs actuels.
Badr pacha a ajoute:
8h.15 Selections d'operettes.
— Vadministration s'efforce
96.15 Dinah Shore.
d'adopter les tnethodes lea plus
9h.30 Musique romantique.
modernes qui permettront d'ac10h. Musique de dense.
crone() les recettes, de reduire
les depenses et de debarrasser
10h.30 Jerry Mengo et son orPadtninistration de In routine
chestre.
gouvernementale. II vous auffira de savoir que nous avons retie,
si A economiser 180 mille livres
ake adairdi'AZ
sur Is consommation du mazout,
Ald (at aWated drit
alors que les gratifications quo
accordees aux ingenieurs
competent-sa pour recompenser
.taus
!Mrs efforts, n'ont pas &passe
800 livres.

DEMAIN

Hier. a l'occasion ,de la fete
du Bairam, "'administration des
Prisons a remis en liberte cinq
des jeunes gens condemn& dans
I'affaire des attentats politiques,
qui ont accompli les trots quarts
de leur peine a la satisfaction
de l'administration penitentiaire.
Ce sont Said Tewfik Ahmed.
Ahmed Wassim Khaled, Moustapha Aly Kemal Hebeicha, Midhat Hussein Fakhey et Mahgoub
Aly Mahgoub.
Les cinq jeunes gens ant ete
transferes au Gouvernorat du
Caire oil its ont accompli les
formalites de la levee (I eerou.

LUX-Tox

•

FERGyawil

II eat eonseille durant cettt
periode de true du Nil d'ajouter quelques gouttes de Ricci.
lea dans l'eau que Pon bolt.

forte.

•••••••••• ••••• •••••••••a•
•

i VENTE AUX ENCHERES •
: DIMANCHE 8 AOUT,
•
a 10 h. a.m.
•
•

:
••
•
•

• du Beau Mobilier
• Modeine en chine :•

i de M, B, S, Saul ••
• 5, Chareh Tushtomor, ••
•
•
(d e rr i e re le
b
M o h a m ed Al

•
•
•

:• 2 Chambres I coucher, salle a manger, :•
: salon, lit de repos,
: bar, machine.1 cou; the Singer, Piano:
« Viendorf n, Radio,
Frigidaire.
8 P.C.,
•
Horloge, criglallerie, :
tapis, rideaux, ta: bleaux, baignoire, ;
cuisine.
•

• *.ed

//mere.:
FliSILS SANS PERMIS
Arrivage en quantite
limites de fusila a air

oomprime pour garcons.
Yenta sans permls.

NESSIM AZER

VISITE DEMAIN

145. Rue Malika Nazli
wont Limoun).
4frge'laars'ese (R.C. 60565) ■•••••••■

v;3

•
Spectacles du Caire:

: GABRIEL I. HADDAD •
Tel. 42902.
•
••
•s • • • • • • • • • O O OOO • • • • • • • a

•

VdS

CAIRO PALACE — (Air condi-

tionne) — Tel. 50466 — THE
BLACK SWAN (T. Power, M.
O'Hara). (Technicolor). 2eme
semaine.

— Rue Emad El-Dine
Tel. 46497.— NARGHES (N.
El-Hoda, M. Fawzi, I. Yassin,
A. Kassar, Z. Madi).

LUX

MAJESTIC — Rue Emad EI-Dine — Tal. 56390 HOB WA
GOUNOUN (T. Cariota, M.
Fawzi).
Ammo
Rue Soliman Pacha
(Air conditlonne) — Tel. 59918
HIGH WALL (R. Taylor, A.
Totter, H. Marshall).
MIAMI — Rue Soliman Pacha
(Air conditionne) — Tel. 58542
— UNION PACIFIC (B. Stanwyck, J.,McCrea).
OPERA — Place de l'Opera (Air
conditionne) — Tel. 56413 —
AL SAADA AL MOHARRAMA
(A. Rizk, M. Sahan).
RIVOLI — Rue Fouad ler
—
Tel. 56439 — LE DIVORCE DE
SOAD HANEM (A. Wagdy, A.
Rateb, Choukoukou, B. Wakim). 2erne semaine.
STUDIO MISR — Rue Emad ElDine — Tel. 59695 — LA SEPTIEME' PORTE (A. Gamal,
Kalsoum, Kebsi, S. EI-Chav•ki.)
—

,

CINES - jARDINS
CINEMA PALACE — (Heliopolis) — Tel. 63368 — A HAUNTING WE WILL GO (S. Laurel, 0. Hardy).

DIED
WITH THEIR BOOTS ON (0
De Havilland. E. Flynn); A
STOLEN. LIFE (B. Davies, (1.
Ford).
KARNAK — Rue Abdel Aziz
(en face Orosdi-Back) — TAR.
ZAN'S DESERT MYSTERY (J.
Weissmuller, N. Kelly, J.
Sheffield).
KURSAAL = Rue Emad EI-Dine
— Tel. 40204 — SAHEB EL
AMARA (M. Fawzi, S. Gamal,
Aly Kassar).
MIAMI — Rue Soliman Pacha
— Tel. 58542 — UNION PACIFIC (B. Stanwyck, J. McCrea.).
(Heliopolis)
MOHAMED ALY
THE PLAINSMAN (G. Cooper. J. Arthur).
NASK — Rue Ibrahim Pacha
— IL DIAVOLO BIANCO (R.
Brazzi, A. Bach, R. Lupin
NORMANDY — (Heliopolis) —
THE LONG NIGHT (H. Fonda. A. Dvorak).
PARADIS — Rue Abdel Azlz —
BLACK ARROW (L. Hayward
J. Blair); I LOVE TROUBLE
.(F. Tone, J. Blair).
•

Alcool de Menthe Ricqlis

•
•
•

`4\age, P. PT

EZBEKIEli — THEY

-

Exigez du Ricqles.
La menthe forte qui recon-

Realisez vos rives...

— La Libye attend son destin: par Andre Calles.
— La Chirurgie de la douleur:
grand reportage stir l'operation
du cerveau par Georges Gygax.
Ayant appris que quatre prison— Week-End: par Joseph Asniers de guerre allemands evades
car-Nahas.
avaient
1 habitude de prendre
— Pour echapper a la bombe
repas au moment de l'iftar
atomique, une ale secrete: par M. leur
dans un restaurant d'Abdine, Ia
Falconetti.
•
police prit les mesures necessai— Derriere la grille de nos res et les arreta hier, au sou
mots-croises: interview de M.
du soleil, alors qu'ils attendaient
Jean Rapnouil, Me Emile Elias, le canon du Ramadan pour comMax Prime et Petrus.
mencer a manger 1 On apprit
— Le Vrai visage de la !name qu'ils avaient jeune durant tout
Edith Piaf par Jacques Bour- 'le mois du Ramadan, par respect
geat.
ont-ils declare, pour les preceptes
— Trois plits tours et pule de la religion musulmane. Its pors'en vont .. par Henry Gris.
taient aussi des vetements de
— Le Mont Vierge: conte.
sheikhs.
— Ma Camera: par Serge ForApres Penquete, its ont ete enzannes.
voyes au camp de Tel El-Kebir.
Un contours de bridge presents par Alfred (Fifo) Chiha.
- Mots-Crolses par Me Emile
Elias.

L'enquete au sujet de l'attentat contre la Delta Land, it Meadi,
se poursuit toujours. La police a
°Ore plusieurs descentes aux domiciles de certaines personnes
suspectes habitant Helouan et
Meadi, sans aucun resulted. On
recherche toujours le personnage
qui nedait deux jours tvant l'attentat autour des bureaux de Ia
societe et dont S.E. Hassan Mazloum pacha avait donne le signalement.
eo• •

'

«La Semaine Egyptienne»

le direcleur des Ecoles Colholiques de
L'ATTENTAT CONTRE
Houle-Egyple chez le cheikh El-Donna LA DELTA LAND

• •
Avant-hie•, le R.P. Ayrout, di- Egypte, accompagne du Dr Abdou
recteur de l'CEuvre des Ecoles Ca- Sallam, a rendu visite au Cheikh
Hassan El-Banna, guide supreme
tholiques Gratuites de Hautedes Freres Musulmans. Leur entretien a porte stir la necessity pour
2111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e
les croyants de collaborer etroitement en ce siecle de material'sme et d'anarchie et de mobiliser
an service de la bonne cause toutes les energies spirituelles.
Its s'entretinrent aussi de la
mission de le:Euvre des Ecoles
Catholiques Gratuites de HauteEgypte, oeuvre purement educative
Un commergant de Mansoura-i et htunanitaire, qui professe au
plus haut point le respect de la
qui desirait convoler en fustes
noses, vent au Cairo et alba trou- croyance des slaves qui frequentent ses ecoles.
ver une a rnarieuse, profession
nelle, Il
expliqua ses intenNotre confrere a Al-Ikhwan Allui trou- Mouslimoun u qui relate cette
tions et la chargea
ver hr douce moitie qui ferait son entrevue, ajoute que le R.P. Aybonheu•. Elle lui donna rendez- routh a attire l'attention de son
vous pour le lendemain en lui interlocuteur sur la campagne
promettant de lui presenter une menee par ce quotidien, en mars
veritable g perle D.
dernier, contre ces institutions,
Notre commergant ne manqua ainsi que sur la non publication
pas d'etre exact au rendez-vous. de la mise au point qui lui avait
En voyant la jeune candidate, it ete enaoyee a ce sujet.
fat veritablement enchantd et
Le journal assure que ses incraignant de la perdre, fit contentions etaient droites et que la
toquer le maazoun at signs le non
de la mise au
oontrat de mariage sur-le- champ. pointpublication
en,question n'etait point inL'intermediaire lui (wait dit que tentionnelle. II affirme au conla demoiselle etait directrice trai•e qu'il se fait toujours un
d'une eco/e et qu'elle allait aban- devoir
de tenir l'opmion publique
donner son travail pour vivre an courant de la verity et qu'il
avec. ha.
desire une collaboration toujours
L'heureux homme rentra 4 plus et•oite entre les differentes
Mansourah nanti de sa legitime institutions qui luttent pour le
epouse et vdcut quelques jours
bien. la science et ransom. du protres heureux. Quelques fours seu- chain.
lenient, car 41 n'allait pas tarder
• apprendre qua sa nouvelle
d ouse /Lanais point directrice
decole comme on le lei avait
fait croire, mats simplement une

CI TADELLE
dernier livre de Saint ExitL pe•y nous parvient enfin. U
ecrivit aCitadelle* en exit. Cheque soir, it dictait le travail de
In journee dans un dictaplione,
tine secretaire tapait to lendemain le texte ainsi transmis, et
Saint Exupery refusals de le re•
lire... II avait tant de choses a
Cerire encore. On cut dit qu'il
avait peur de ne pas avoir le
temps de finir Poeuvre oil it avats mis tons les themes qui le
hantaient et cherche a p•ecisee
sans nul adoute possible sa pensee. A notre jeunesse pour qui
Saint Ex reste un personnage
fabuleux, une Norte de prophete,
ce livre 'maitre un testament.
(Dessin de Michas
ll seen lu et rein avec ferveur...
Rien n'est plus emouvant que ces messages de eau-dela.
Dans le livre imparfait, inacheve, qu'un :inteur nous tegue
son insu, nerudit decouvre, avec emotion, certains secrets de la
forme d'un ecrivain, dans les phrases pas encore corrigees, dans
le plan pas completement ache ve, II pent suivre certaines evebatons (le In pens& ecrite. Pour le lectern• nioyen cette quote
n'est pas moans passionnante. La !literature n'est pas, comma
le croient trap souvent lea jeunes filles en mal de roman, un
moyen agreable d'etaler son ego. En se Corr! cant l'ecrivain
cherche bien souvent le dissimulen Les auteurs aux resoneraces les plus pe•sonnellee feint encore ceux qui, dans hi son•
me des emotions et des sensations personnellea ont su Meatier
tout ce qui emit trop pa•ticuliee pour s'elever an travers reusememes a is generalite des joies. des souffrances, et des reactions
psychologiques. Proust, ce n'est pas l'histoire d'un hypersense
ble: c'est le roman d'un monde, la comedic du anohisme, le (Irame de l'amour insaisissable. Colette ce n'est pas l'autobiographie
d'une femme de lettres aux multiples aventures mats c'est
mour, theme profond de toutes les vies feminines. et Saint,
Ex heros, trop tot disparu, ce n'est pas le romancier de Peviation, le poste des eVois de Nutt e, c'est
.14
•
a
le heros tourmente et assoiffe de purete de
noire temps, c'est toate la passion d'une
jeunesse qui s'est voulue grande dans la decomposition environnante.
nose"—

PLAZA — (Choubra, pres du
pont) — SAHEB EL AMARA
(M. Fawzi, S. Gamal, A. Kassar); TRAIL OF VENGEANCE (C. Grant). Sur scene le
Dr Emmanuel).
POTINIERE" — Rue Maarout
Soliman Pacha — Tel. 43010
— TARZAN AND THE HUNTRESS (J, Weissmuller, B.
Joyce, J. Sheffield); A LIKELY STORY (B. Williams, B.
Hole).
REGENT — Rue Fouad ler —
THE MARK OF ZORRO (T.
Power, L. Darnell). WALTZTIME (R. Tauber, P. Medine,
C. Raye).
REX — Rue Elfi Bey — THE
FOXES OF HARROW (R. Harrison, M. O'Hara): SECOND
CHANCE (K. Taylor, L. Currie).
ROXY — (Heliopolis) — FIESTA (E. Williams, R. Montalban, C. Clarisse).
ST.-JAMES — Rue Elf! Bey —
Tel. 53450— JUNGLE PRINCESS (R. Miland, D. Lamour);
MONSIEUR BEAUCAIRE (B.
Hope, J. Caulfield).
•

•

HOTEL ET SALLE
DE SPECTACLE
HELMIA PALACE — Tel. 62017

et 60752 — S. ALMA, CAROLA et VALIVO, HELENE CANONI, MARA-MARA, A ma
nuit, au NOCTURNE avee
Baby Mavrornati et son orchestre.

METROPOLITAN HOTEL

—Ro f-Garden—Restaurant—
Bar — Tel. 49220— Cheque
soir: le joyeux pianiste-chansonnier A. URFER.

Spectacles d'Alexandrie:1
COSMO — Tel. 22999 — Rue Gea
neral Earle — KEDB
KEDB (A. Wagdi, B. Ezz ElDine. B. Wakim).
FER1AL — Place Saad Zaghloul
— Tel. 21233— LE VOLEUR
DE BAGHDAD (Sabu, C.
Veidt) (Parlant arabe).
FOUAD ler — Tel. la832 •-•
FATNA (Camelia, Y. Chah(ne)•
(Ibrahimieh) —
LA (MITE
Tel. 25225— A THOUSAND
AND ONE NIGHTS (C. Wilde). .
THE
Tel. 24694
—
DTLLINGER
(E. Lowe, A.
Jeffreys. L. Tierney).
RIO — Rue Fouad ler — Tel.
24979 — CORONER CREEK
(rt. ,Scott, M. Chapman).
ROYAL — (Rue Fouad)— Tee
KHOULOUD (Y.
26329
— Hamama) .
Chahine,F.
STRAND — Tel. 22322 — (Gera
de 'Ramleh) — Le film de la
bateille de Palestine. — THEY
MADE ME A KILLER (•
Lowery, B. Britton).
—

-
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MATIERE A CONVERSATION
• f• •
homme du
LEmolise
N.s gros
(autre record !)
vient de mourir a Stamford,
dans le Lincolnshire, en Angleterre : c'etait un nomme
Daniel Lambert. bien anglais

malgre son nom d'apparence
frangaise ; it pesait trois cent
vingt kilos ! Tour de taille :
trois metres quarante-cinq.

A RRETE* pour

,

U

N h6telier du Sussex, en
Angleterre, a eu une idee
originale. Il a imprime des
bons, payants naturellement,
donnant droit a un sojour de
trois fours dans son hOtel.
Son idee est que ces bons
soient utilises comme cadeau
par ceux qui voudraient offrir trois lours de vacances
leurs parents ou amis.
*
*

romancier policier Conan
Doyle, le pere du fameux
Sherlock Holmes, s'interessa
a son cas, demontra son innocence, le fit liberer apses
dix-neuf ans d'emprisonnement. Slater toucha une in
demnite de 150.000 francs-or.
***
LE plus grand arbre du
monde est, parait-il, un
"

eucalyptus australien qui ne
mesurerait pas moans de cent
cinquante-trois metres de
haut. II s'eleve (c'est le cas
de le dire) dans le Parc National de Sydney.
***

LES femmes appartenant
." aux troupes d'occupation
sovietiques a Berlin viennent
d'etre avisees qu'elles seraient

a

n 111

'der sa trente-huitieme année en mettant au monde son
vingt-deuxieme enfant.
***
LE compositeurs de l'hymne
national americain Francis Scott. Key. qui ecrivit le
celebre « Star-Spangled Banner a, va avoir son monument
Washin ton.

a

exclues de l'armee si elles modifiaient leurs uniformes ou
vetements civils pour leur
dormer e une longueur capitaliste ». Oh 1 ! new look !

(Desslins de Micha)

y

Zeli.jWe le vivre
et' la donne ikre
-vont lou/Ours
aeivab:/

JANE ET LE NEW-LOOK

L'ASSASSIN
DE TROTSKY
A PEUR
DE SORTIR
DE PRISON

STRIA
LA BONNE BIERE DU PAYS
"Ya.stecutidie"

Au_ c) irks
proprietaire des Maisons

•

-

oMEMEpeut
dans la Guepeou, 11
se trouver des traftress.) C'est Ia derniere ligne du
recit: «Alnsi fut tue Trotsky»,
que viennent de publier, awes
des annees d'hesitation, le general Sanchez Salazar, ancien chef
de in police de Mexico, et le
journalist° Julien Gorkin.
Ce traftre, c'est Jacques Mornard — ou tout an moans ]'homme condamne sous ce nom —
rassassin de Trotsky.
Les documents auxquels le volume se refers montrent que le
meurtre fut monte par la Guepeou.
Mals, aujourd'hul, Mornard,
dans sa prison de Mexico, redoute dastre lihere.
Son evasion fut preparee par
la Guepeou. II la fit &hotter, affirme le general Salazar, car it
craignait d'etre liquids par la
suite.
D'ailleurs, le regime de la prison de Mexico n'etait plus pour
lui si severe, grace aux influences de l'exterieur. La doctoresse
(communiste) de la prison en
avait fait son secretaire particulien. ,
H buvait du cafe, des liqueurs,
disposait de cigarettes de luxe
et d'un appareil de. radio. 11 etait
pratiquement libre a lanterieur
du penitencier. 11 aurait meme
joue un rale determinant dans
une mntinerle It la sake de laquelle la doctoresse fut revoquee
et Mornard remis an regime
commun.

IMAGINER une carriere inedite
dans le domaine de la mode...
et y reussir, la chose parait im
possible. C'est pourtant ce qu'a
realise Mme Tobe Coller Davis
qui, void une vingtaine d'annees,
apses plusieurs experiences plus
ou moins heureuses dans diverses
branches de ractivite commerciale, decide de devenir « conseillere en mode ». Aujourd'hui, Mme
Tobe Coller Davis — ou'on n'appeile pas autrement que « Tobe »
dans le monde de la mode. donne
a quatre des plus grands magasins
de New-York et a plus de six
cents autres sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis, des avis et
des conseils, toujours suivis, non
pas seulement sur ce qu'ils doivent vendre, mais stir la maniere
dont ils doivent le vendre.
Ses methodes — qui ne sesaient
pas applicables dans des pays
comme Ia France. oar la femme,
quand elle ne fait pas ses robes
elle-meme, a volontiers recours
une petite couturiere — sont entierement originales et parfaitement adantees a un pays ma la
couture product en sena des modeles dessines par de veritables
(1 as ». frequemment inspires par
les creations de la modesparisienne.
Ses modeles. « Tobe » ne les
presente pas a la maniere ordi-

=
=
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Void
ma cure
, VICHY

cedant toutes dune meme inspi 7

j '"

rationu!e
« chic » de r cxoios ^ a lion ingenieuse d'un
detail .ou d'un colons
particulier. Veut-ello
imposer la tournure?
Elle montre ce qu'elle donne aussi been
dans' les ensembles
de sport que dans
les impressionnantes
robes du sod. Veutelle mettre a la mode
des tons de pastel
qui rappellent les
teintes mourantes de
la peinture impressionniste, elle fait
voir ce qu'ils donnent tant pour la
robe de chambre que
pour le a trotteur ».
Tobe naturellement ne neglige pas
Suivant les directives de «Tobe)) Ia rotor" l'accessoire et toutes ses presentations
sera tree deeoree ou Sim pie
s'accompagnent de
Haire, en proposant successive- presentations de modeles noument a la clientele lea tailleurs, veaux de chapeaux, de chauspuis les robes habilleea, puis les sures et, parfois meme, de bas.
robes du soir. puis les manteaux,
Tobe » public regulierement
mais en faisant defiler sous lee
yeux des creations diverses pro- un magazine qui n'est pas seulement un precieux auxiliaire pour
le commercant, qui y decouvre
Wen des moyens de vente qu'il ne
soupconnait pas mais un recuell
de documents passionnants pour
11111111111111IM111111111111r
111111111I111111111111111111111,' les Bens qui s'interessent aux'choses de leant. N'y trouve-t-on .s,
cote de planches montrant ce que
sontu les tiss e nouveaux de is
saison, de fort belles repi.Auctions de Manet et de Renoir, aui
permettent d'etablir entre les
pria in Vier- creations de la mode et les chefsyear de son dme,
ge, jour et nuit, de lui rendre la d'ceuvre de la peinture des rapflexibilite de ses doigts. Le me- ports pleins d'enseignemmts ?
decin ne lui avait pas laisse d'esL'activite prodigieuse de «Tobe»
suffisait 4 la Vierge
poir, mais
de le vouloir pour faire un mi- ne s'en tient pas la. Elle comporte
encore des emissions radiophoracle !
niques, it est parle de tout ce
Et, le your oft les bandages fu- qui pout interesser la femme, une
rent enleves de ses mains, Papa- ecole de preparation aux carrieres
rilla constata que ses prieres de l'industrie et du commerce de
avaient ete exaucees. Ses doigts la mode 'et ('ensemble fait de
uraient retrouve toute leur sou
Mme Tobe Coller Davis un exemplesse et. peu apres, achevait ple typique de la « femme d'afl'cruvre interroinpue.
faires americaine.
•

1

VILLAGE n'est
pas pret d'oubller la fête que
Felix Paparilla vient d'offrir 4
4000 de ses coMpatriotes et amis.
II faut dire que Paparilla a depense toute sa fortune pour cette
fete destinee a honorer in Vierge
Marie at a lui exprimer sa gratitude pour le miracle qu'elle avait
accompli en sa favour dans les
circonstances que voici :
Dans ses ateliers d'ebenisterie,
Paparilla sculptait, durant ses
heures de loisir, une grande statue en bois de la Vierge de Sovereto, la salute de Perlizzi (Italie) sa ville natale. Un jour, son
couteau glissa et le blessa grzevement. Le malheureuz artiste
out le pouce et ]'index pitches
presque tranches et le Dr Pipsrasa, apres lui avoir fait 24 points
de suture de lui declarer (Weal:Pere que vous conserverez vos
doigts, mars it est pea probable
que vous puissiez jamais vous en
servir a nouveau... » •
La sculpture sur boil, c'est touts in vie de Paparilla. C'est elle
qui l'avait rendu celebre et passablement riche. Avec toute la ferGREENWICH

.

-

CELESTINS .GRANDE-GRILLE. HOPITAL
en bouteilles entieres. demies et quarts

Reclamez partout
rem* de VICHY, eau minerale naturelle francaise.

Lc.

Et pour remercier son sauveur, 'un morceau de suer()
est des plus appropries...

• •••••

••
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19.111 Al-CHARK

A ('occasion des fetes de Boirom
les Grands .Magasins

BENZION

prepa-

rent déjà a lancer la mode
feminine de denzain.
Le plus celebre d'entre
eux, Etats Jenssen, af firms,
Francisco
dansleS Herald », qu'un 1950, les sousvetements seront apparents.
Les femmes porterdnt, en
ef let, des dessous collants de
couleur (rouge ou noir jais),
„ sous une robe transparente
(af firme-t-i1).

H n'est pas toujours

possible de partir a
! VICHY pour faire
une cure, mais l'eau
1 de VICHY est tonjours a votre portee
avec toutes ses ver‘t tus bienfiisantes
souveraines dans le
traitcment preventif
et curatif des affections du foie, des
reins, de l'estomac et
des entestins.
Ne prenez pas de risques. Commencez
aujourd'hui memo
votre cure VICHY.
VICHY est indispensable dans les pays
chauds.

LE MIRACLE DE
GREENWICH VILLAGE

EES dessinateurs de mode

Descendons ici. Apres
aucun interet..
—

LIRE ICI LA FIN DE NOTRE FEUILLETON DE MYSTERE

VINSPECTEUR saisit febrilemeat la coupure jaunie
qu'elle sortait de son vaste reticule. Les Germano-Am4ricalns
affirment leur foi en une amitie
future, disait ]'article. D'aminentes personnalites new-yorkaises
representant le Bund german°.

sa

le passage

n'a plus

rilessieurs. Vous etes tous deux
lilies au Muses Noir pour tuer
Holcomb. Chacun de vous a lu
dans len yeux de l'autre la meme intention, et a ce moment est
nee l'inspiration diabolique de le
tuer tous lee deux ensemble

presentent a leur fidele
Clientele Musulmane
leurs meilleurs vceux
et informent le public que
leurs magasins resteront
term& les 5, 6 et 7 crt.

(Lire Ia suite en page 4)

americain, le c Brooklyn Turn-

Verein 2, et d'autres organisa-

tions interessees aft resserremenc
des liens d'amitie entre l'Alle,nagne et les Etats-Unis se sont
rencontrees hier tors d'un banquet qui a eu lieu a l'hOtel Grande et ont port• un toast a la
Nouvelle Allemagne...
— Vous pouvez sauter le reste jusqu'au dernier paragraphe,
dit Miss Withers. Vous voyez...
ici ? Parini Celia qui ont pris
parole eitons Han Von Dreb,
l'ambassade d'Allemagne d Wa-

— Je commence a comprendre,
fit l'inspecteur.
— Alors supposes, continua
Miss Withers d'un air triomphant. que dans ses mernoirea
Hubert Holcomb se soit souvenu
de ce diner nazi dans ]'hotel on II
travaillait, et qu'il alt nomme les
invites les plus marquants ? Supposes que M. Hoppman, rediteur
se rendant compte que la revelation de ces faits serait actuellement de nature a ruiner la carriere politique de Charles Thayer, alt essaye de le faire chanter avant la publication du livre ?
Piper approuva de la tete.
Ma's puisque volts ayes maintenant un motif qui incrimine
clairement Thayer pourquoi ne
pas laisser Moore tranquille ?
— Puisqual a ete soupgonne, II
n'est que juste qu'il assiste au
denouement de l'affaire, pour se
voir definitivement innocenter.
Le marteau retentit a Ia porte
d'entree. Quelques instants plus
tard Dexter Moore entrait. 11
avait un air debonnaire et un
,sourire legerement railleur.
— Je croyais que notre entretien devait etre strictement
dit-il sechement.

.E.
—
=
=
E
–

= Nos Magasins seront fermes aujourd'hui et demain

UNE FEMME FAIT LA LOI
DU"NEW LOOK"AMERICAIN

" d'Hollywood se

l'enseigne ment.

eriyez /a

(a suivre)

Hollywood va lancer
Ia robe transparente

shington. Ludwig Kraus, fauteur bien con n u, et Carl Thayer
dont l'opinion fait azttorite dans

tt

.
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• DI AILIDAS et INDIA -=-▪ presente a son honorable
clientele ses meilleurs vceux a 75
= y
-17
-71 l occasion des Fetes de Bairam

Pour fair le rideou de fer it foul looter une...glofe!
y a quelques semaines une
dame de la haute societe de
Budapest se sentait vraiment par
trop a retroit « derriere le rideau de fer » et eprouvait un imperieux besoin de changer d'air.
Mai& pour voyager, it ne suffit
pas, en Hongrie, d'avoir simplement envie de bouger. II faut
u ne raison valable, of ficielle ou
semi-officielle : vendre des produits hongrois a l'etranger. developper de nouveaux marches au
dehors, mission diplomatique,
etc..,
Notre Budapestoise, apres avoir
essuye tous lee refus possibles et
imaginables dans les divers services de passeports, eut une idee
geniale.
Elle alla trouver le directeur du
zoo pour lui exposer qu'elle avait
remarque avec surprise que la
collection d'animaux exotiques de
la ville ne comportait pas de girate, que cette lacune etait vraiment regrettable, que les enfants
de la capitale aimeralent con naitre le comportement de cet
Orange animal... et autres arguments idoines.
Puis elle laissa entendre au
brave homme de directeur qu'elle
savait que le zoo de Milan s dis• ait » d'une girafe et que cette
te superbe etait a vendre. Elle
alla jusqu'a, affirmer que certain
de ses compatriotes amis. vivant
it Milan, ne demanderaient pas
mieux que d'acheter cette bete et
d'en faire don an zoo de leur ville
natale.
Le directeur se confondit en resnerciements et ecrivit incontinent au gouvernement pour demander qu'on permit a cette dame
t bienfaitrice » de se rendre a
Milan, afin qu'elle puisse « receptionner D la girafe et la ramener same et sauve a Budapest.
La s bienfaitrice » n'en demandait pas plus. Quelques jours plus
tard, elle etait en possession de
son passeport, &nent muni des
paraphes et visas indispensables.
Mais une fois sur le sol italien,
elle ecrivit a son gouvernement
que la girafe en question etait
vraiment trop vieilis pour supporter un long voyao (ores de 700
kilometres) par la route.
QQue
par ailleurs, ne voulant pas d evoir les enfants de Budapest, elle
ne voulait « a aucun prix revenir
les mains vides » et attendait...
sur place, qu'un bobs girafe naisse dans le zoo de Milan

=

FOURNISSEUR DE S.M. LE ROI
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avoir

gulierement passionne : Constantine Johns. lancant son orchestre pour r interpretation
de rouverture de «Faust», de
Gounod, mit tant d'ardeur
dans ses mouvements de bras
qu'il se demancha l'epaule et
dut etre transports d'urgence
l'hopital ou it demeura six
semaines dans le pletre.
***
dit vile= ? Laurella
'QC Perpa, de Genes, vient de

•

C'etait mortel.
le n'ai pas vu
une nouvelle
robe depuis
une eternite
=
=
=
=

TIN homme vient de mourir
en Angleterre qui eut son
heure deacelebrite en 1910. Il
se nommait Oscar Leschziner
et etait plus connu sous le
nom d'Oscar Slater, choisi par
lui une trentaine d'annees auparavant it son arrivee en
Grande-Bretagne. Il avait ete
condamne an «hard labour» a
vie pour meurtre. Le grand

gnarde sonsin
oi Pablo
Caseres, vingt-huit ans, quell
accusait de faire la tour a sa
femme, Juan Dalbero, soixante-dix•huit ans, a exprime de
vifs regrets... d'avoir seule
ment bless() son rival •
— L'age est /a, a-t-il declare, je n'ai plus ma main de
vingt ans ***
T aHEBDOMADAIRE ameri" cain « Time s nous revele un chef d'orchestre sin-

Vous etes heureuse de hair ce
camp de concentration !

•• •

— Ne faltes pas attention
moi, M. Moore, fit l'inspecteur
d'un ton conciliant. Mon role est
purement passif, mais 11 faudrait
bien en finir avec cette histoire,
nest-ce pas ?
II fut interrompu par un nouveau martelement a Ia porte d'entree. C'etait M. Thayer cette fois.
Il etait en smoking. Il leva sur
eux un regard calme. See goatee
studies revels.ient le politicien de
carriere.
— Je n'ai pas tres bien compsis votre mot, Miss Withers, et
d'autre part ii ne me convient
pas de rester ici en compagnie
d'un homme que je sais etre un
assassin...
— Asseyez-vous, Thayer, at
laissez Madame s'expliquer, interrompit Dexter Moore, dont le
sourire aontraiat contenait une
menace. Vous saves tres Men qui
de nous deux est ]'assassin. Continuons.
Miss Withers renifla. — C'est
bien ce que j'ai ]'intention de faire. Vous comprendrez, messieurs,
que nous ne nous separerons
maintenant que lorsqual aura ete
etabli sans aucun doute possible,
a la satisfaction du public et de
la police, lequel de vous deux eat
innocent et lequel est coupable
— Eat-ce que ce discours va
durer encore tres longtemps ?, fit
Thayer en regardant sa montre.
— Le temps qu'il faudra, pas
plus. M. Holcomb a ete victime
d'un meurtre dont vous Res tous
deux soups onnes parce quell avait
entrepris la publication de sea
memoires. Or, en tant que maitre d'hôtel d'un des etablissements de New-York les falls connus comme lieu de reunion, it a
fait allusion a un ancien scandale dans lequel un de vous, mes-

sieurs, a ete compromis. Sea editeurs, soit par prudence, soit
clans un but de chantage deguise, mirent celui qui devait devenir son assassin an courant du
fait. Il n'est pas douteux gulls
entrerent en relations avec des
douzaines d'autres personnes
dont le nom figure dans le manuscrit, mais un d'entre s eux
avait trap It perdre et celui-la
prit Holcomb en filature. Il apprit qu'il devait visitor le Musee Noir et tandis que celui-ci
attendait pour penetrer a l'interieur du Musee, ii s'esquiva rapidement at fit envoye• au gardien un telogramme fort cornplique dont Ia transmission telephonique devalt demander au
moires dlx ou quinze minutes. Il
est possible, vous le savez, de
specifier l'heure precise a laquelle on desire qu'un telegramme soit transmis. Ce stratageme
devait permettre a son auteur de
rester seta avec la victime qui,
elle, ne pouvait se douter de rlen.
Malheureuaernent la fatalite youlut qu'il ne fat pas seal. II n'abandanna pas son idee pour cola
se disant qu'au pis eller cela ne
ferait jamais qu'un temoignage
contre lui et gull nierait farouchement toute culpabilite. Mais
voyez-vous, fouillant dans le passé d'une homme it nest pas impossible de retrouver le secret
capable de false de lui un assassin.
L'inspecteur, dress() sur Is
Pointe des pieds, surveillait
Thayer, si bien quell caillit avaler son cigare lorsqu'il vii Dexter
Moore se lever brusquement et
crier : s El alone ? Wane si c'etait In verite qu'on a racontee stir
la scene qui s'est pass& ce soirlit dans cet appartement de

tel Grande, mime si je suis sorti
par la fenetre en calegon, je ne
pouvais pas supposes que le revolver dont le type me menagait
n'etait qu'un pistolet a eau !...
Du reste la direction de ]'hotel
a etouffe raffaire... Et moi je
n'etais alors qu'un simple journaliste... mais si on devait resaortic. tout cela maintenant...
Il s'arreta net et avala sa salive. s En tout cas je n'aurais
pas commis un meurtre pour
etouffer cette affaire. Du reste
qui vous a slit n'y. a pas
dans le passé de M. Thayer ici
present un scandale du memo
genre ?
— A vrai dire, interrompit
rinspecteur, nous connaissons le
secret de M. Thayer.
— O.K., interrompit _Thayer,
et vous
a votre point de
depart. Chacun de nous a en
quelque sorte un motif male je
die que cost Dexter Moore qui
a tue Holcomb et it dit que c'est
moi... c'est
In justice a faire
preuve de l'accusation.
Alors Miss Withers comprit.
Elle fit brusquement face aux
deux hommes :
— Deux negations valent une
affirmation, dit-elle, chacun de
vous accuse l'autre. Le capitaine
Halverstadt dit que ni run ni
l'autre ne presentiez des traces
de lutte, que vos vetements n'etalent pas en desordre. La police
a etabli que vous ne vous connaissiez
l'un ni l'autre Holcomb et que vous ne vous ()tie?
jamais rencontrea just:Pas ce
jour, si ce nest, peut-etre dans
ti les pages de son manscrit, male
la verite est aussi evidente que
le nez au milieu de la figure,

MEUBLES
METALLIQUES
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ECHO DU CAMBRIOLAGE MANQUE
DE L'INSTITUTION FRANCAISE GIRARD

A L'OCCASION DU PETIT BAIRAM

•

La police a reussi ft capturer
l'un des malfaiteurs qui ont participe au cambriolage manque de
'Institution francaise Girard, et
qui avait pu prendre Ia fuite.

Il s'agit du nomme Ibrahim El-

Komy, qui se tenait terre dans
un logement de Ramleh.
protesta, cela va de soi, de
innocence.
nnocence.

RAMLEH

VENDREDI 6, SAMEDI 7 et
DIMANCHE 8 AOUT, a 9 h. p.m.

a Formidables Soirees

3
de Super-Galas Orientaux
avec le fameux monologuiste

ELIAS MOADAB
ET SON ORCHESTRE

•

A ''occasion du Petit 6airam, rCEtivre Mohamed Aly
bir primed° a Ia distribution
de tissus et d'objets utiles a plusieurs families beeogneuSet). Ci-deseus Mmes Ibrahim Sid
Ahmed et Leon Dahan et Mlle Naguy bey preparant des paquets

LES CHAMPS-RIMS BEAUTIES

(Photo s Journal d'Egypte

avec JOSYANE

HODA CRAMS EL-DIN
BABY ANNA el son Orchestre

l'INDUSIRIE NATIONALE DOII ATTEINDRE lE
MEME NIHAU QUE l'ACHICUITURE

DARVAS el JULIA

Declarations du sous-secretaire d'Etat-adjoint au Commerce et a I'Industrie

dans leurs dames orientales

Ia Reine de Ia Dame Orientale

avec

dans ses arrangements speciaux

dans leurs nouvelles creations orientales sensationnelles

P.T. 50 par soir

Prix d'entree pour les trois soirees:

Diner de gala P.T. 80.
(R . C.A. 3;336)
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Nous avons eu ''occasion,
diverses reprises .ces derniers
tetra's. de mettre en relief les
efforts du ministere du Cornmerce et de 'Industrie en vue
de developper au maximum 'Industrie Nationale.
S.E. Moustapha Maher bey,
sous-secretaire d'Etat-adjoint au
ministere du Commerce et de
l'Industrie, nous a confirms au
cours de rentretien qu'il nous
a accord& cette determination:
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HELLENIC AIRLINES
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Economisez votre temps et porter d'ALEXANDRIE

III

pour ATTIENES LONDRES
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par les anions de la Societe HELLAS
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Pour reservations des places, s'adresser
aux. Bureaux de la
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LE PETIT-BAIRAM
Institutions philanthropiques ou
sociales, particuliers ont tenu,
''occasion des fetes du Petit-Bairam, a ne pas oublier les pauvres.
Les distributions de vetements,
de tissus, de denrees alimentaires, de savon, de friandises, etc.,
ont ate aussi nombreuses qu'abondantes.
L'CEuvre Mohamed Aly El rebir, a cet egard, a ate particuaeregeent genereuse. Apres avoir gate les pensionnaires de son hepital de Fleming, elle na pas oublie non plus les indigents de la
ville.
De son cote, le dispensaire Farouk Ier de Minet El-Bassal en a
fait autant en faveur des enfants
frequentant le centre de distribution de lait — qui releve de lui.
*
.

Le miralai Aly Abdel-Alim bey,
commandant interimaire de la
garnison, va distribuer aujourd'hui, vendredi, dans la matinee,
les gateaux traditionnels du Petit-Bairam aux troupes.
Ces friandises sont offertes par
le ministre de la Defense Nationale.
La distribution comportera, en
outre, des tissus aux militaires maries.
**
Le gouverneur de la ville, quaccompagnait l'Inspecteur du eZapt»,
a assists bier matin a la distribution datoffes et gateries faites
aux habitues des cuisines, populaires.

turamttnagYrria .4 rElVia 'if: Lorsque le lait maternel
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Notre industrie dolt atteindre
le. meme niveau que celui de notre agriculture, Mall.
Dans ce but, le ministere a
pris toutes les dispositions vonhies. Nous consoliderons, en premier lieu, les industries flees durant la guerre, ensuite, nous ferotis ceuvre de detection. J'en.
tends par IA que nous irons a is
recherche de debouches qui absorberaient le surplus de notre
production industrielle.

Ne vous faites pas de soucis.
Pensez simplement aux millions,
de babes qui, dans le monde entier. sont eleves avec le lait concentre sjecre Nestle ! Its sont devenus de beaux et vigoureux bebes. Cheque boite de lait Nestle
comporte une table moyenne d'aa
limentation.
R.C. Alexandrie 22952
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I.- BUDAPEST SANS MASQUE
(SUITE DE LA PAGE 1)

le pain Mane, qui se vend au marche noir a 7 florins le kg, est hors
de la portie de leurs bourses.
Or, Ia Hongrie est un pays riche
en ressources agricoles et minerales et elle n'aurait pas kite a se
reprendre acres is guerre, si son
economic navait du supporter le
poids intolerable des reparations
et des prelevements sovietiques et
les consequences desastreuses
d'une refortne agraire et d'une nationalisation industrielle dont les
anent& sont essentiellement politiques.
Cele explique pourquoi, derriere
une façade factice de prosperite
se cache un tableau eftrayant de
misere. Et cela explique aussi
pourquol, en dealt des milliers de
portraits de Stallne et des nouveaux dirigeants hongrois qua
l'on volt partout a Budapest —
ornes de rubans rouges et tricolores — nul n'oserait affirmer en
bonne fol que les Hongrois eprouvent de la reconnaissance pour .a.
Russie et du respect pour leurs.
gouvernanta. La cassure entre la
nouvelle classe dirigeante et le
peuple hongrois s'est approfondie
cheque jour d'avantage au cours
des 3 dernieres annees et les efforts des communistes pour briaer le cercle d'hostilite et de halmqui les serre de tous les cotes n'ont
eu aucun resultat positif.
suivre) UMBERTO LAROCCA

Les engrais chimiques

A Ia suite de cette affairs, une
grande amitie s'etablit entre
Faouaz et Aziza hanem. Elle cessa ses escapades au Caire et
commenga a se rendre a Chibtne El-Korn accompagnee toujours de son nouvel amt Faouaz.
Ghazal' ne remarqua rien d'etrange a cette nouvelle amitie
et en fut pluteit enchante. II
vculut alors marler son flare
avec la fille de l'omdeh, mass
Faouaz refusa et epousa la scour
du maitre d'ecole.
Trois finlike pesserent et Aziza hanem et Faouaz se rendaient regulierement a Chebine
El-Kom alors quo ''spouse de ce
dernier, Kadria prenait soin de
la maison. Au cours de leur presence a Chebine El-Kum Faouaz
remarqua on jou; quo sa bellesceur trouvait toujours une excuse
pour le quitter et se rendre a la
clInique d'un medecin. Une nouvelle querelle s'ensuivit, et un
Jour qu'lls etaient ensemble en
ville, Faouaz excede par tant
d'impudeute la laissa chez le medecin et rentra seul au village.
En arrive.nt chez lui, 11 vit as
femme. Kadria, sortir de la
chambre de son frere. Elle etait
en tenue legere. Malgre ''explication qu'elle lui -donna en pretendant qu'elle stmt venue masser son beau-frere malade, le demon de la colere s'empara de lui
et 11 chases sa femme sur-lechamp.

(Lire Ia suite en page 5)

L' ENIGME DU MUSEE NOIR

LE BLE RUSSE

antes qu'il a mises

de la corde et que, spree avoir
entoure rapidement le cou de la
victime, vous vous soyez chacun
tenu eloigne d'elle, ne vous aurait-il pas suffi de firer chacun
la cords de votre café pou ✓ reussir votre jolt petit coup ? Inutile
de me repondre, vos visages out
deal repondu pour vous. Vous
saviez qu'en maintenant chacun
Ia 'name version, la preuve absolue de la culpabilite de l'un de
vows seul ne pourrait pas etre
och
ba
tenncuee et vous avez joue votre

— Cette preuve n'existe toujours pas, dlt Thayer d'un ton
las. Regardez l'inspecteur, it le
salt bien ! II salt bien qu'en justice votre version provoquerait
rhilarite generale
L'inspecteur hochait affirmati•
vement la tete. Miss Withers jets un rapide coup dread a sa montre et son visage s'eclaira d'un
sourire de triomphe. Q II y a quelque chose qui ne provoquera pas
l'hilarite de In Cour, dit-elle. Un
petit. detail que vous ne connaissiez pas, que vous ne pouviez pas
connaitre. Tous les objets exposés au Musee Noir sont revetus
d'une poudre Invisible que les
chimistes appellent le bleu d'oxymethane. C'est une precaution
prise contre les voleurs eventuels
car le bleu d'oxy-methane forme
au bout de quelques heures une
tache indelebile sur repiderme
humain. Or vous affirmez tous
deux n'avoir touché a. aucun des
objets exposés. meme pas a la
corde qui a servl a l'assassinat !e
Chacun, des deux hommes jets.
urn regard incredule sur sa main
droite et leur expression se ages
car une tache bleu fonce impregnait leur paume.
F I N
.
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comment oviter
que nos imes solent
prises?

PRESENTATION des

JIMPY ET L A SORCIERE

DERNIERES CREATIONS
EN

...Faouaz sentit alors sa main s'abattre sur Ia bout de cello
qu'il tenait pour une infidels
Faouaz trouva refuge chez le' liation a condition que son beaumaitre d'ecole du village avec lefrere vint lui baiser les pieds.
quel 11 s'etait he d'amitie. Lea
Celui-ci. sous la pression de ses
braves personnes voulurent aramis, fut oblige d'accepter.
ranger les chosen entre les deux
LA RECONCILIATION
frame qu'ils estimaient beaucoup.
Aziza hanem accepts la reconciDE FAOUAZ ET D'AZIZA

En nous tenant au
milieu de Ia avail..

Alexandrie

Lundi 9 Aotit

Nous cakerons, eels va de soi,
de nouvelles et nombreuses industries.
Notre but est, comma vous
l'avez sans (Joule devine, d'assurer au pays une large hidependance industrielle.
Le haut-fonctionnaire ajonta:
Cet essor to l'Industrie national(' aura, sur Is plan social aussi, une tres grande et tees lieureuse repercussion.
En effet, it permettra l'amelioration des conditions morales et
materielles de rouvrier. Sur le
plan technique, notamment, nous
veillerons a lui donner un entrainement technique complet.
D'autre part, poursuivit notre
interlocuteur, nous avons rim
tentIon d'exploiter A fond lee richesses de noire soi qui recele
tie l'or, du fer, du cuiere, du
plumb et du phosphate en abon•
ice
dance.
aui concerns les gisements de fer d'Assouan, Is gmvernement procede a des essais
de fabrication d'acier.
Les resultats definitifs en serunt annonces en octobre prochain. Il semble tenement satisfaisants qu'on a invite ties humnies d'Affaires A en prendre con naissance, ce qui les inciteratit
probahletnent a vouloir exploiter, pour leur propre compte, ces
gisements.
Leurs offres aeralent accuelllies avec Is plus grand' etnpressement, car nous desirons que
leur raise en valeur se false avec
des capitaux de chez nous. Notre
intention a cet egard est formelte. Et la preuve en est que
des demarches entreprises par
des firmes etrangeres, en vue
d'obtenir la concession de ''exploitation, n'ont pas rte agreees.
Moustapha Maher bey a la
conviction que d'ici une dizaine
d'annees l'Egypte sera devenue
un des centres industriels les
plus actifs et prosperes du monde. Sa production industrielle ne
led sera pas reservee uniquement. Elle. sera en mesure de
'Imposer aux marches de tout
le :doyen-Orient, rivalisant ainsi
avec la concurrence europeenne
et meme americaine.

Les habitants de la ville d'Abnoub plait d'Asslout furent tree
etonnes d'apprendre que Ghazali avait decide de vendre les
neufs feddans qu'il possedait et
de se rendre au Caire ou en Baase- Egypte. Sa femme qui ne lui
avait pas donne d'enfants, refusalt obstinement de l'accompagner. Its divorcerent et Ghazali
partit pour Le Caire.
La, it se rendit chez un cornpatriote, riche medecin qui posBedsit de vastes terrains dana
la Menoufleh. Connais8ant les
qualites de Ghazal!, le medecin
I'engagea pour diriger ses terres.
En quatre steaks, it fit tripler
les revenus de son patron. Il
acquit lui-meme une assez bonne
situation, a la faveur de quo' ii
osa demander an medecin de lui
accorder la main de sa cousine,
qui stmt divorcée comme lui. La
demande tut agreee et Ghazal"
epousa Aziza. hanem.
Quand Faouaz apprit d'Abnoub,
le susses de son frere. it decida
de le rejoindre. Ghazali raccuelllit avec joie; 11 fit de lui son
aide et le logea dans sa maison.
Quoique age de 25 ans seulernent, Faouaz avait conserve les
habitudes conservatrices du Said.
Il fut tres mecontent de remarquer que sa belle-scour se rendait
de temps a autre seule au Calre oit elle passait quelques jours.
Il ne comprenait pas non plus
que son frere put tolerer un tel
etat de chose.
Raced& 11 voulut un jour faire
ertcndre raison A, Aziza hanem.
Celle-ci fut choquee de 1'1mi-illation dana sea affairea et le
lui dit. Faouaz sentit alors an
main s'abattre sur la joue de celle gull considerait comme une
infidele. Aziza hanem perdit
connaissance et ne reprit ses
sans qu'au retpur de son marl a
qui elle ordonna de chasser son
flare sur-leichamp. Le pauvre
homme ne put qu'obeir.

mss sont jolies et elles oat
Lestoutes
toutes
le « new-look ». Les Urines regorgent d'etoffes anglaises et de bas
de nylon americains. Les libraires annoncent les dernieres ceuvres de Gide et de Camus, de
Faulkner et de Linklater. A l'heure du the, it est aiffieile de trouver . une table libre dans les cent
cafes de l'Avenue Andrassy et lotsqu'a, la tombee de la nuii, les enseignes au neon des theatres, des
cinemas, des « sororo » (brasseries), des e espresso » (bars) et
des nombreux e kabare » cannmencent a s'alluener, le touriste
ARMEE NATIONALE
qui vient d'arriver pent vrahnent
Le kaimakam Dr Chafik Pam
croire qu'en &pit tie la guerre et
bey, medecin en chef de la garnide la &Valk, Budapest est rests
son d'Alexandrie, vient d'être prois « play-ground » de !'Europe.
mu miralai.
Ma's retranger ne tardera pas
a decouvrir, derriere cet ecran de
AU PATRIARCAT
fausse abondance, un spectacle
GREC-ORTHODOXE
&ailment de misere. Les deux ou
S.B. Christophoros II, Patriartrois mille privilegies qui hanteut
che Grec-Orthodoxe d'Alexandrie
le Vaci Utca, l'Avenue Andrassy,
a rev, jeudi matin, S.E. M. Trianles restaurants tziganes ou les boitafyilidis, ministre de Grece, ap
tes de nuit ne torment pas it eux
Caire. a ''occasion du relour db
seals touts la population to Badeson voyage a letranger.
pest. Il existe plus d'un million
* *
de personnes dans la capitale hon.
Le bureau de Presro du Patliargroise pour lesquelles le probleme
cat Geec-Orthodox: commudu pain quotidien presente des
meae que Sa Beatitude Christodifficultes presque insurmontables.
phoros II a lance une Encyclique
11 n'est pas necessaire de S'aveuaux fideles grecs-orthodoxes pour
turer dans les quartiers ouvriers
leur annoncer qu'une nouvelle
pour saisir les aspects de la crime
eglise, au nom de Ste-Catherine
economique sans precedent qui
d Alexandrie sera construite.
tourmente la Hongrie. Meme le
SOCIETE DE
voyageur le plus distrait ne peut
s'empecher
d'etre frappe par Is
SAINT-VINCENT DE PAUL
nombre impressionnant de men(Suite de Ia page 3)
Ce dimanche, 8 sofa, it la chadiants et de prostitutes que ron
pelle des RR.PP. Jesuites, 99,
rencontre a cheque pas dans les
rue Tigrane, Cleopatre-les-Baine.
rues de la ville. Les premiers sont
Dexter Moore eut un rire raules deux quotes des deux messes
pour Ia plupart des =tiles et des que : c Vous tie pcuvez rien proude '7 h. et de 8 h. a.m. seront faiprisonniers de guerre, rapatries de ver de tout cela. Une accusation
tes au profit des families necesRussie, qui revetent encore leur de ce genre ne peut meme pas
siteuses secourues k domicile par
uniforme dechire et crasseux. Les etre retepue par ''instruction.
la Societe de St-Vincent de Paul.
secondes ont toutes kilts papiers A,ous en &es toujours au meme
Mesdames Maxime Pupikafer et
en regle, car les autorites, foulant point. La parole de Thayer conGeorges Ouzounian, ont bien vouaux pieds les principes marxistes tre la mienne, la mienne contre
lu accepter de faire la quote alt
ont cift *Incliner devant le fait celle de Thayer et la votre conprofit de ces assistes, et de reaccompli d'une prostitution qui a tre lea metres ! e
cevoir directement area don de la
atteint des proportions alarman— J'ai un ternoin, attendez, .fit
Dart de ceux qui seraient emtes, afin d'eviter la diffusion des Miss Withers. Elle prit la corleeches dry prendre part.
maladies veneriennes «Importees»
delette
en sole sur la table. Cetpar l'Armee Rouge. Et, etant don. te corde
pies de trois metres
ne que la arise des logements ne de long, a
messieurs. Autrefois,
consent que tres rarement le serlorsque
les
assassins
se servaienc
vice a domicile, tout as deroule
generalement sur les banes des crime corde de ce genre its en
un nceud coulant et,
Quelle que soit la saison,
pares et des allies peu frequen- falsaient
A ''issue de Ia derniere guerre,
tees, sous le regard complaisant et d'un coup sec,. etranglaient leur
le
Milo,
aromatise
au
chocolat,
victime. D'apres mon encyclopeles engrais chimiques ont ate as- vous offre lea agrements de son
proteeteur des agents de police.
die lea Hashhashlm — ou mansujettis aux reglements des quo- gout
Pour avoir une idea precise de geurs de hashisch — tuaient aMdelicieux
et
tous
les
eventas.
tages d'une boisson seine et for- la situation hongroise, it soffit de el les Chretiens par douzaities,
L'Egypte se ; voyait accorder tifiante, qu'on peut servir chaus'en tenir aux chiffres. Sur une mais le medecin legiste dit que
400.000 tonnes de nitrate du Chili,
population totale de 9 millions Holcomb a ate etrangle /estede ou froide, meme aux enfants;
quantite representant sa part and'habitants,
on compte plus de
le calcium et les phosphates qu'il
! Cela prend un certain
400.000 chomeurs. Mais le sort 1e meat
nuelle.
eontient en font un tonique et
ceux
qui
ont
eu la chance de temps.
Cette annee, sa redevance fut un reconstituant de valeur. C'est
Aucune
difficulte a cela, in—
garder leur emplol nest guere
un produit Nestle.
portee a 600.000 tonnes,
terrcimpit Thayer, je suis reed
plus enviable.
Le ministere de ''Agriculture,
R.C. Alexandrie 22952
Un ouvrier qualifie touche en assez longtemps a examiner ce•desireux d'empecher toute specumoyenne 450-550 florins par mois tains objets a l'autre bout de Ia
lation sur ces engrais, sect charBelle.
(le florin vaut au marche libre
ge de leur remise aux cultiva-a
— Chacun de vous, continua
1/30 de dollar). Un huissier du
teurs.
fievreusement Miss Withers, auMinistere des Affaires Etraneeres,
Ce contrale qui devalt s'exerVingt•sept mine tonnes de ble m's
rait
eu separement Is temps de
dit qu'il gagnait 300 florins
cer jusqu'a 1950 prendra fin a, reuse, qui etaient entreposees dans par mois. Un nrofesseur universi- s'approcher furtivement de Holpartir de rannee prochaine, vu notre ville, seront dirigees sur le taire a un traitement mensnel de comb et de retrangler. Mais dana
''abondance des arrivages de ces Caire.
600 florins. Naturellement, chacun ce ce.s li aurait tout au moans
Le President du Conseil a de- d'eux pout se permettre tout au
produits abondance qui emeequisse un geste de defense;
peche les e combines a du mar- mantle au directeur general des plus le luxe d'admirer dans les vi- se se•ait accroche a vos vetechemins de ler, de hater cette trines des magasins, les attires de ments, vous aurait egratigne la
elle noir.
Quant aux phosphates, ils sont expedition.
souliers ordinaires a 300 florins ou figure. Or a-t-on releve rm signe
entierement liberes deja de toute
Disons a ce propos Cale ce bid
les etoffes de fabrication locale de lutte quelconque ? Non, pas
restriction. Leur marche est en est l'excedent des quantites neces- dont le prix minimum est de 250 le moindre ! Mats admettons que
saires a la consommation locale.
effet libre.
florins le metre. D'ailleurs, mime chacun de vous alt tenu un bout
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ALEXANDRIE — LE CAIRE — PORT-SAID
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a)

II chasse sa femme, poignarde son frere, strangle sa
belle-sceur et se mutile Ia face pour se crier un alibi

LAINIGES

ROBES - iAILIEURS - MANIEAUX
(R.C.A. 1349) elfrib,
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jouera
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A la convocation du Congres par le presidentil
]Truman,les
Republicains ont re' agi avec uneti-i,„
FT,
igrande souplesse: its ont prefers voir les democrates
du sud et ceux du nord se dechirer entre euxiirFri
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Fins part sanes

et lea functions publiques. It jamais un president n'avalt prof'.
te d'une convention nationals do
parti pour faire une annonce pa.
rents.
be president essayait peut-titre
aussi de redonner quelque usite
A son parti qui est compose d'e•
lements si varies gulls en arri.
vent A etre contradietuires: c'est
inns; que le **Sada est tradition.
nellement dernocrate, bien qua
sea respresentants au Congres
soient les plus farouches Men•
sears des droits superleurs des
blanes dans leurs Etats; eertaina
attribuent Bette attitude nu fait
que le president Lincoln, Pant'.
eselavagiste, Matt republicain.
Les democrates comprennent
Lien d'autres gems venus des
quatre coins ds ('horizon politigar en dehors de ces conserva•
terms, ou reactionnaires du Sud,
on y rencontre des socialistes
agraires, et mime des sot•ialisten
lout court, des pateons des grandes machines electorates des
Etats du nerd, des intellectuels
et des economist's (Vancienne
equine du. «trust des cerveauxs
de Roosevelt) et meme des comInenistes plus nu 'twins avoues,
plus ou moins camoufles.
.

.• •

Obeissance
De tonts maniere is parle•
mentaires svaient (Id leur
president leur avait declare que
Ia nation reciamait leur presences. Done, lee Chumbres me reu.
nirent a nouveau en session ex•
ceptiosnelle. Tout le monde fit
t•ontre mauvaise fortune bun
sour et cha•un puinissait
joyeux; or. Is veritable rentree,
ecile qui permettalt de poursulvre lit sampagne, et aussi les belles vateances en Europe ott ailleurs, etait prevue, conime UM.
jours, pour te premier janvier
de Pannee suivante...

Le president Truman

et le senateur Alban W. Barkley candidat democrat',
a la vice presidency
-

•

Bite du «filibnmters, n'a jamais
pit etre abolle: le droit sacra
la parole dans une assemble()
re, en tenant la tribune pendant parlementaire n'est-11 pas en caudes heures, en lisant on disaht se ?
Le p resident soumit A Pattenn'importe quot, Pima% repulsemeat, physique. Cette tactique, M a des senateurs et des de
tes des projets de lois portant
sur l'a'de federate A accorder aux
etablIssements d'instruction dans
le pays (on salt qu'il n'y a pa's
de ministere de ]'Education rationale aux Etats•Unie). II presentait cuss! an programme de
salaires minima pour les outriers, et, bien entendu, son projet de droits civiques qui avait
deja occasioned la arevolte* de
Sud. M. Truman demandait bien
autre chose encore: des mesures
contre l'inflation, car le prix• de
Is vie augmente de faecal elate
manta aux Etats-Unis, algae infallible de surplus tie circulation fiducial•e, et, en beef, de
baisee de pouvoir d'achat de la
itionnale de papier. «Les prix
Cleves n'attendent.pas la prochaine session du Congres, s'eetla le
Ces dernieres tombant dans un
encore halt mois d'inmarche vide et denue de toute president;
activity ont provoque un recul des nation, c'est trop...*
cours parfois asset sensible.
Dans ces conditions, it serait
souhaitable que la mesure de suspension des operations sur la part
Heliopolis, qui est d'ailleurs provisoire, soit rapportee, tout en
C'est easel l'avis de la masse
veillant evidemment ce que les
de in nation, mais personne n'est
operations a decouvert soient
plus d'accord des qu'il s'agit de
strictement defendues. On ranibeeves les remedes. Le presimera ainsi un peu le marche.
dent samdrait voir retabli• les
Signalons, toutelms, que la derpou voles exceptionnels du temps
niere seance fut meilleure. Bien
que le volume des transactions
demeurat toujours fort restraint,
les prix de certaines valeurs regagnerent une partie de leurs
pertes.
***
les et pouvaient avoir etas faites
(SUITE DE LA PAGE 4)
par un complice. Le telegramme
L'interet poste aux Fonds d'Erecu par Ghazall, n'etait pas entat les deux semaines precedenA son retour, Aziza hanem re- voye par le patron et ]'original
tes disparut presque complete- reareua que l'atmosphere etait
prouva qu'il etait de is main de
ment au yours de at periode sous changee. Pendant lee deux jours
revue. Seules quelques transac- qui suivirent, chacun essayait Faouaz. Enfin, on trouva deux
jours
apres, le corps de Ghazali
tions -furent enregistrees et les d'eviter les deux autres. Ghazali
prix flechirent jusqu'it 10600. Jeu- en voulait a sa femme pour ea enfoui pres de la sakieh. Sa tote
avait ete adetachee et cacti& aildi les cours reprirent cependant condulte, et a son f•ere, pour
pour clauses a 10645, sans chan- avoir cheese Kadria. Aziza en leurs. S'il etait ]'assassin, qui pouvoulait a Faouaz pour ea jalou- vait l'avoir tue ?
gement.
Au bout de quelques jours, on
Malgre la reprise de jeudi, les sie et a son marl qui commenvaleurs bancaires ont abandonne coat a se liberer de sa domina- apprit que le ghaffir avait ate
engage
par Faouaz et qu'il etait
plusieurs plumes, sauf Is Banque tion. Faouaz etait l'objet d'une
d'Athenes qui termine a 62,5 con- double -jalousie de la part de originaire d'Abnoub lui aussi.
son f•ere et du medecln de la On ne tarda pas a decouvrir qu'il
tre 60. La Banque Misr cloture
1950 contre 1970. ]'action Credit elite. Ne pouvant plus tenir, 11 avait tits convoque par lui pour
lui servir de complice. Le drame
Fonder a 2730 contre 2754. Mettle declare qu'il allalt s'absenter
flit alors reconstitue.
les obligations A lots sent plus quelques fours.
Faouaz avait eavoye le teleLe soir meme, Ghazal recevait
Rabies, malgre une certain demande. L'emission 1903 est a 2240 un telegramme de son patron lui gramme a son flare, sachant qu'il
quitterait
la maison tres tot le
demandant
de
venir
le
voir
d'urcentre 2266 et l'emission 1911 a
lendemain matin. I1 lui tendit un
4794 contre 1818. La Commercial gence au Caire. Le lendemain,
piege
avec
son complice et apres
Bank est it 309 contre 311, faction se leva a l'aube pour prendre le
Land Bank flichit a 850 centre- premier train. Le soir, Faouaz l'avoir egorge, enfouit son corps
864 et la fondateur a 5900 contre rentrait a la maison. Aziza le pits de is sakieh. Le soir, it ren6300. La National Bank est a
3490.
***
L'Alexandria Water recule a
1836 contra 1664, la jouissance
Eaux du Caire est a 1610 et la
fondateur a 10600 offerte contre
10850. La demande en obligations atm s'est developpee et le
titre atteint 4620 centre 4470. La
Baehler cloture a 292 contre 297.
***
Fermi les foncieres, ]'Aboukir
a 257 se maintient ferme. L'action Gharbieh est inchangee a
57/ La New-Egyptian Dacha a
200 contre 211 La Sidi-Salem est
sans changement a 350. L'action
Kom-Ombo apres avoir touché
550, remonte jeudi a 566 contre
568. La Whera est a 1458 contra
1490. La Cheikh Fadl termine
570 centre 580.
L'interdiction apportee aux
operations de jobberage en parts
Heliopolis a reduit considerablement le nombre des transactions
sur cette valeta'. Quelques affaires ont eta enregistrees seulement, la cloture s'ets.blissant
4006 contre 4026. L'action est offerte a 2220 centre 2280. La Delta Land est a 278 contre 285, Gabber! Land A 400 contre 406, Al...deux jours plus tard, Is corps de Ghazali tut retrouve
Chams a 920.
pros de la Sakieh
***
Une cotation en Cicurel It 1210
contra 1264 cours precedent. Oil- prig alors de se reconciler avec trait chez lui et toujours avec Is
du ghaffir etranglait
fields a detache son coupon de son flare afin de faire regner la complicite
l'infidele dans son lit. Puis, pour
P.T. 6,66, identique a celui de paix dans la maison,
couvrir
leur
forfeit, le ghaffir lui
LE
DRAME
Penn& derniere, et cote 426. La
fit quelques blessures superficielSalt apres avoir flechi jusqua, Pendant la nuit, les habitants
les- avec un couteau appartenant
367, remonte a 373 contre 376. du village furent reveilles en sura Ghazal', quills jeterent ensuite
Delta Trading a 1186 contre 1198. saut par le ghaffir privet de l'ez- dans
un champ afin qu'il fut deEast Cy a 540 sans changement. beh. Its trouverent Faouaz ensan- convert par la police. Le couteau
Copper Works en baisse a 975 giants devant la porte de la ma1portait
bien les empreintes du
contre 1040. Jute a 812 contre 830. son et le ghaffir courant a traL'action Etablissements Indus- vers les champs comme s'il vou- ghaffir.
triels pour la Sole fut l'objet d'u- lait rattraper quelqu'un. En enPEINE CAPITALE
ne bonne demande et avance a trent dans la chambre d'Aziza
La
defense
declara que Faouaz
650 contre 625, Filature Nationale hanem, on la trouva etranglee
etait stir, en voyant sa femme
recule a 2304 centre 2320. La Ger- dans son lit.
Au coins de l'enquete, Faouaz sortir de la chambre de son frere,
co regagne jeudi touts la perte de
la semaine et cloture a 554 centre declara qu'il fut reveille par des legerement vetue, qu'elle le trompait avec 1111. II avait voulu ven552, apres 544. Fibres Textiles a bruits insolites et voulant se renger son honneur.
664, Plastics a 440 contre 448, dry compte de ce qui se passait;
!;accusation se demands alors
Orient Linen a 632 centre 640, i1 sortit dans le corridor pour
pourquoi it avait tut Aziza sinon
Sico tres ferme, bien que fat- voir son hare s'enfuir en hate de
parse qu'elle entretenait des resant l'objet de peu de transac- la chambre de sa femme. En y
lations avec lui et qu'elle le tromtions, a 1014 contra 1002, File- penetrant a son tour, 11 trouva Is
pait avec le medecin de Chebine
tune' Misr a 2186, sans change- pauvre femme etranglee. Il vouEl-Kom ? C'etait done lui le vrai
ment. Papier a 888 centre 892, lut arreter l'assessin, mais celuiTractor a 1174 contre 1200. La ci lui assena des ccups de cou- criminel.
La Cour d'Assises de Chebine
United a fait l'objet de plusieurs teau. Le ghaffir qui s'etait reveilEl-Kom condemns, Faouaz et son
echanges et, lend!, tine bonne de- le an bruit du vacarme, se mit a
mande porte le titre a 200 con- la poursuite de Ghazali, mais ne complice a la peine capitale pour
meurtre avec premeditation, Mats,
tre 198. apres avoir touché 192. uarvint pas is l'arreter. Interroge
comme on net petit point executer
Rappelons que l'Assemblee extra- a son tour. le ghaffir confirms
tin crIminel pendant le mois de
ordinaire aura lieu le 10 Malt. cette version.
L'enqueteur ne paraissait pas Ramadan, les deux assassins out
On connaitra probablernent bien
]'occasion de mediter sur leurs
eti
tres
satisfait
de
ces
declarations.
de mysteres et en particulier celui concernant la demission ...A- En effet, plusieurs points res- crimes, et de demander pardon a
- - - talent obscurs. Les blessures de Dieu avant d'affronter le gibet.
ministrateurs.
(tire de cSawt El-Oninia4
Faouaz etaient toutes superficielINTERIM.
president ou du camp adverse,

Dans les snags memes du part! de M. Truman, les democrait`R faisaient dissidence et avaient
con•enu dans les moindres de.
••lits de la Wavle it suivre lors
de Ia presentation d'un projet de
droits civiques, emanat du

Curieuse souplesse

1••••••■••■••■••••■

Chronique hebdomadaire
de la Bourse des Valeurs
•

Semaine decevante.-L'interdiction du jobberage en parts. Hello
Obligations Suez en Hausse.-Sico.-United Enterprises
Semaine particulierement decevante, qui fut caracterisee par
une rarefaction des transactions,
dune part, et par un effritement assez accentue, des cours,
dautre part. L'amelioration de
la conjoncture politique Internationale, a la suite des entretiens
de Moscow. et qui ont abouti a
une prochaine reunion a quatre,
n'a pas eu son influence sur notre march& En effet, ce dernier

se ressent surtout de la situation
interieure. Les attentats a la
bombe qui se sent suivis ces derniers jours ont (tree un certain
sentiment d'inquietude. Tent
qu'on n'aura pas etabli les causes de ces attentats et qu'on n'aura pas arrete les auteurs ou les
instigateurs, ]'inquietude persistera.
Un autre element qui est venu
tarir Pactivite deja fort reduite

de notre marche, est sans conteste ]'interdiction faite aux professionnels d'operer en parts Heliopolis. Avec Parrot du jobberage sur ce titre, on a supprime
un facteur d'activite. En ]'absence presque totale d'une demande
de la part du public, les operations des professionnels permet.d'enregistrer
talent au marche
une certain activite et surtout
d'absorber les offres de venter.

Pour le retablissement
des pouvoirs
exceptionnels

•

REVUE HEBDOMADAIRE
DU MARCHE DES COTONS

La tragedie des freres ennemis

Marche calme. - Prix en baisse, - Demande etrangere en regression.
Coton americain faible dans l'attente de ]'estimation officielle de la
recolte. - *Situation de l'industrie textile en Belgique
La semaine sous revue n'a offest que peu d'interet. Elle net fut
satisfaisante ni sous le rapport
de l'activite ni sous le rapport
des prix.
On peut a la rigueur attribuer
('accalmie du marche a la periode de fetes que nous traversons,
mais la baisse asses sensible des
prix qui eat survenue cette semaine est significative. Elle indique un changement de tendance a la veille de la mise de la
recolte sur le marche.
De son cote, la demande etranOre s'est calmee.' Cette circonstance, joirte au desir croissant
des cultivateu•s de vendre leur
coton aux prix actuels, qu'ils
considerent remunerateur, se reflete naturellement sur les prix.
Le Karnak lui-meme, naguere
dune sermete inebranlable, s'en
ressent a on tour.
II ne faudrait cependant pas
tirer de cette situation des conclusions trop pessimistea. NoUi
avow* assists l'annee dernie•e
de longues periodes d'accalmie,
ce qui n'a pas empeche notre
recolte de prendre le chemin de
l'etranger, et a des prix Inesperes.
II eat vrai gue la situation est
un peu differente aujourd'hui.
Nous commensons la Belson a des
prix doubles ae ceux ae l'annee
derniere. D'autre part, la production cotonniere est abondante aussi bien en Amerique qu'en
Egypte. Enfin• le probleme du
change se pose avec une acuity
accrue.
A vrai dire, le. principale difficulty net reside pas tart dans la
question des prix que dans les
rnoyens do paiement. Quelle que
soit rabendance de la recolte
americaine, elle net peut couvrir
tous lea besoins mondiaux. L'Auserique ne peut fournir a ]'Europe que 3 millions de belles,
gloss que celle-ci a besoM de 6
millions. Il faudra done faire
appei aux autres pays producteurs, notamment a l'Egypte, stirtout pour certains usages speciaux.
Male pour acheter du coton it
Taut avoir des devises. L'Amesique offre le sten gratultement;
car lea credits qu'elle aceorde en
vertu du plan Marshall ne seront
jamais rembourses, et elle Is salt
tras bien.
L'Egypte ne saurait en faire
natant. Encore faud•alt-il que
nos dirigeants fassent preuve
d'une certain° souplesse dans
leur politique cotonniere, c'est-A.dire encourager lea affairea de
compensation ou meme de troc.
accorder au besoin certains credits temnoraires quand ils presentent toutes les garanties de
securite. Cette politique a d'ailleurs reuse' par le passe, et c'est
a elle que nous devons la resorption de nos stocks.

-

LA REOUVERTURE DE LA
BOURSE DES CONTRATS
C'est au ler Septembre qu'a
etc fixee la date de reouverture
de Ia Bourse des contrats. Si cette decision a 60. am:dale - avec
une vivo satisfaction, elle a ce-

pendant donne lieu a tine costalne apprehension quant aux conditions qui doivent presider. au
fonctionnement du marche
terme.
On trouve entre autres choses
que la faculty que s'est reservee
le gouve•nement de ferme'' In
Bourse a nampoite quel moment
donne, sans s'engager a recevoi•
les fille•es a un prix determine,
pourraiS fausser les rouages de
cet organisme et provoquer une
desaffection a son egard.
D'autres mesures de security
s'imposent encore, en ]'absence
des operations d'arbitrage avec
l'etratiger. I,l faudrait par consequent, pendant qu'il en est temps
encore, reviser.les reglements de
la Bourse de fagon a assurer son
bon fonctionnement et lui per inettre de remplir son role essentiel, qui est d'être une veritable
couve•ture.
•

COTON AMERICAIN
Encore une semaine de baisse
sur le coton americain qui a atteint presque le prix de petite,
celui en base duquel les prets
gouvernementaux sent accordes
aux cultivateu•s.
Une seule explication a cet effritement des cours l'attente
dune forte recolte cotonniere
aux Etats-Unix. C'est le 8 Ateilt
que dolt paraitre la premiere
estimation officielle de la recolte, mais d'ores et &Jo. on salt
a peu pres a quoi s'en tents stir
les chiffres qui seront donnas.
A en juger par les conditions
presque ideates qui ont preside
a la c•oissance de is plante, et en
tenant compte de ]'augmentation
de ]'acreage, on peut predire une
production dans lea environs de
13 millions de belles.
Ceci, joint aux inesures quo
compte prendre le President
Truman pour combattre Natation des prix, a (tree une impression &favorable sur le marche.
Reste a savolr si lea fermiers
americains voudront suivre le
mouvement de baisse. Lee dernieres houvelles laissent entrevoir qu'ils sont •esolus a placer
la plus grand° pestle de la recolte dans le pret gouve•nemental.

L'INDUSTRIE TEXTILE
EN BELGIQUE
Depths 1945, annee de la liberation, l'indust•ie cotonniere en
Belgique a pris un essor remarquable. les chiffres de la
consommation des filatures beiges au cours des trots dernieres
annees, exprimes en belles standard de 500 lbs. chacune :

Male!?

110.000
1945
1946
292.000
1947
340.000
Ce dernier chiffre, malg•e son
nlveau sieve, n'Indlque pas la limite de la capacity productive
des filatures beiges, car celleci s'accroit a mesure que les listnes sinistrees installent routinege tjui vient remplacer le materiel &Arun.
D'o•es at *Me cependant, la
production depasse le chiffre de

ISSIIIE111E-311EIIISSIIIESIIIS-1111:7-111-2111E111-alla
de guerre en matiere de ration- torrides du sud des Etats a eulnement et de controls des prix lure extensive, en important
immenses
pour eultiver leurs
des renrees essentielles.
Lem republicains &Meat ci Jae- proprietes des cargaisons d'escontents d'avolr A discuter de calves enleves sans trop de teemesures alma presentees par un nagement A lens brousse d'Afr•
president democrats que daja quo centrale, au climat anal°.
mardi dernier, Worm qua Is sea- gue.
sion venait it peine de reprendre,
1)ans ]'ensemble, le Congres
on parlaft de repartir. Mardi en
est hostile au President, en ce
Mei, les leaders republicains de
mots
datofIt 1948, et fl eatable
In Chamb•e et du Banat tinrent
bien quo Preuvre legislative acum seance de trots heures des
compile dans cette seance imquills eurent connaissance du
provisee oortera toutes les •martexte du discours presidentiel.
ques de l'ouvrage bed& et sera
ce
qui
On. pedal d'ajournement,
de legible volume; les commisetait veritablement alter A Pencontra du but de la reunion des sions diverses s'affairent ainsi
quo
les rapporteurm, mats que
Chambres; la chattel:1- de la cafaire si lett debate menacent de
pitate, (gale eu ate A celle des
regions equatoriales, ne contra s'eterniser A cause de l'obstracbuait pas peu A un pareil &at tion des gees du Sad ? Les republicains pourront slurs se toucd'csprit. Heurensement, les republicains oat maintenant an her vers Pelectorat et denoncer
tears adversaires A leur arse tout
nouveau leader, et qui sera proen en prenant pretexte pour
bablement elm president des
ajourner la session.
Etats-Unis en novemhre: le gouverneur Dewey, rests dans as
Une foie Is cloture, ce sera un
ferme de Pawling, dans l'Etat de
jeu de demollr devant les AlecNew-York, at pouvant juger plus
tears Is manoeuvre de M. Trusainement In situation A. distat• man, et de prouver qu'elle Malt
ce. M. Dewey se tint en contact condaninee A l'echec, des le deavec les republicains 'pendant
but. C'est tout au moins ce que
toute is journee de mardi, at II
peneent les republicains, at peatleur conseilla fortement de ne
etre les representsints du Sud,
pas ajourner Is session du eon. avettgles par leur fureur sectalgres. Ecoutant l'avis de leur inre.
ter prdsldent, sea troupes &el&rent alors de donner aux deII nest pas cur que le pays
mocrates du sud !'occasion de lee approave entierement; il a
reduire A zero Poffensive polit•
compris que le president knit
one du president Truman, en
sincere dans as volonte de redreslaissant - en se frottant les :lenient des plates soclales; et it
mains - lea democrates du mud vient de le prouver en edictant,
proceder A leur obstruction vet, coarageu•entent, un decret etabale, exposant ainsi les dissiden- blissant Pegalite des races pour
ces chez l'ennemi, et denoneant
l'avan•ement dans Parmee, emiA Is nation le Veritable sabotage gre les inevitables protestations
opera, par des democrates sur et coleres parmi tons les int&
des projets emanant de leur chef
d
resees. Si le president est liana
supreme.
aux elections de novembre, 11 aura du moins termine en beaute
le mandat qua lui confia le pays
Maintenant, lea republicains A is mort de Roosevelt, et perstint devenus souples comma des Ronne net pourra dire gull aura
gents: deux jours seulement succombe sans avoir hate.
epees ces incidents, its pad/tient
avec detachement de la possibilite de sieger xeriva•on deux A
trots semidries*, et its convenaient publiquement que, conk000 • • 00 00410 • 0000 •• •••••
me l'avait dit is president. les
euestions essentielles A l'ordre du
Jour etaient bien la crise du logement et le contrOle des prix.
Quant au pt.& de 85 millions de
dollars pour la construction du
siege permanent des Nations
Unies, la chose trait sans dintculte.
L'impot electoral ? .Les repu- • 20th CENTURY -FOX prisente
bli•ains Miami moles mars; lit
question est en effet has particullere, cet impot n'etant eXige.
dans les Etats de sad que pour
empecher les millions d'anciens
eaclaves, denteures souvent nilserables et. illettres, de participer aux elections; sans eels, dit
le Sud, toutes les fonctions electives, seraient occapees par .des
notes. Pens& intolerable pour les
edemocratese du Sad, descendants des pionniers qui defricherent le pays au peril, de leur vie,
tenant A la lois centre les An- •
glais, les Indiens et les elements
•
hostiles, et qui firent des regions •
.

•

raitdel'obatrucionparlemntal• dechezlesrep blit•altis.On

Les Chambres se sent senates
A Washington, A la demande du
President Truman. Cette convocation du chef de l'executit constituait un veritable coup de maitre: c'est en pleine convention
democrate, A Philadelphia, que
quelques jours plus tot, M. Truman avait annonce A une assemble*. houleuse et divituie 'son
intention de aware les republisatins an pied du mur, aloes que
precisement its venatent de gabber bruyamment tear programate d'action, a peine trots semaines aupara vent.
Les conditions de cc retour
etaient pea favorables au ((grand
vieux part's. (tontine on nomme
id les republican's: ce rappel
inopine, clans In chaleur stout'.
fante,.tropicale, de Washington,
quelques Jones A prise apres les
emotions de Ia Convention qui
glut le gonverneur Dewey. ye
rappel etait tres mat vu des republiesins. eloignes de leans elec.
teurs a une 6poque aussi rapprochee des elections presider'.
tielles, moment oft it faut galvaniser les tiedes et venter A cc
que les troupes fideles aillent aux
urnes en rangs DOIllbrelIN et disciplines. De plus, discuter de
testes au pied levy est desagreable: on ne fait jamais de bonnes
lois de cette facon•la, quoique,
dans le ces qui nous occupy, le
terrain alt (INA 616 deblaye par
les etudes et les rapports congressionnels anterieurs.
•
i
On sentait la manoeuvre: A des
fins partisanes, Jr president des
Etats-Unis, chef du parti democrate, 'Anglian les t4publicains A
Washington, tout autant que les
democrates rebelles si violentment osmoses A son fameux programme de droits civiques
et
d'egalite des races dans Cameo

•

production d'avant-guerre qui
etait d'environ 280.000 belles.
La consommation interieure
eat de 85 is 88 % de la production
textile, le reete etant destine, a
]'exportation. Toutefois, par suite des mesures de restrictions de
certains pays strangers, dues
aux difficultes du change, la Belgique n'a pu exporter en 1947 que
les 7 % de as production textile.
Quant aux achats de coton brut
par les filateurs beiges, ils se
sont heurtes a de grosses difficultes. Les livraisons du coton indien sent soumises aux saeas resultant des decisions du gouvernement hindou. Les prix du coton egyptien oat subi des fluctuations awake. Enfin, par suite de la rarete croissant° des dollars, les filateurs belgea n'ont pas
pL acheter librement du coton
americain ou provenant de Ia zone dollar.
En &pit de touter ces difficultea, la Belgique a pu constituer
des stocks de coton a peu pres
normaux.

AU MARCHE
DE MINET-EL-BASSAL
Le marche cotonnier de Minet-el-Bassal demeure calme. Une legere baisse des prix des diverses varietes a eta enregistree
bier.
Les prix du franco eat sont:
Ancienne recolte:
Ashmouni G./F.G.
69.Zagora G./F.G.
65.Nouvelle recolte:
Karnak F.G.
93.Menoufl F.G.
877L50
Guiza N30s G./F.G.
Ashmouni G./F.G.
61.75
60.50/60.75
Zagora G./F.G.
Voici les clOtures pour le disponible:
KARNAK:
10S.Good
114.- L14.50
F.G.
117.- 117.50
F.G./Extra
120.- -.ACIIMOUNI:
68.- 68.2.5
Good
69.- 69.25
G./F.G.
F.G.
70.25 70.50
ZAGORA:
04.25
Good
G./F.G.
66.- 66.25
F.G.

65.- 65.25

CLOTURE DES MARCHES
COTONNIERS AMERICAINS
NEW-YORK
Octobre
Decombre
Mars

Mai

Juillet
Octobre
Spot

•

31.61 baisse 7
31.71 hausse 1
3L76 hausse
:31.60 nominal
31.28
29.28 (1949)
32.93

NEW-ORLEANS
Octobre
Decembre
Mars
Mat
Juillet
Spot

■

:31.55 baisse 5
31.66 baisse 1
31.77
31.04
31.24
31.80

'

•

NATIONAL BANK OF EGYPT
(R.C. No, 1, Caire)
Situation au 30 Juin 1948

publiee en conformity
de ('Article 8 des Statute

SERVICE D'EMISSION
DE BILLETS DE BANQUE
Or
1 iB
tries
lla eat

des

Treasury

9.375.874

.

nements Egyptien et
Britannique

135.624.126
142.000.000
L.E.
142.000.000

Billets emis

142.000.000
====a

SERVICE DE BANQUE
Titres d'Etat et Titres
garantis par le Gouvernement Egyptiea
Titres Divers
Avances sur Merchandises
Avances sur Titres
Autres Avances
Ellets Escomptes
Immeubles
Placements a courtes
echeances
Comptes Hanques
Comptes Divers
Debiteurs par acceptation, etc., ci-centre
Encaisse :
Billets de
la N.B.E. 8.254.916
Autres Billets et Espeees
226.967

====

Capital (300.000 Actions de Lst. la chacune, entlerement
liberties)
Fonds de Reserve :
Reserve Statutaire
Fond de Prevoyance
Comptes-Courants, Depots et autres
Gouvernement Egyptien
Gouvernement du Soudan
Cheques et Effets
payer
Comptes Banques
Comptes Divers
Acceptations, etc.

LE.
180.069.528
366.562
561.360
498.987
774.599
286.786
75.000
15.625.350
17.222.861
1.849.507
8.48b.801

8.481.883
234.298.024
====ss
L.E.

2.925.000
1.462.500
L462.500
80.012.621
79.897.021
2.257.423
181.717
54.470.a a5
2.943.58f
8.485.601
234.298.024
=== =a
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• Semaine du 9 au 15 AMR
La surprise de la saison
•

••
••
••

••
••
••

: Oise /3ECH/
Silvana PAMPANINI
••
dons
••
••

•

••
•
•
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•••
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•

•••
•
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PRIX DES PLACES:
P.T. 8,5
Balton
» 8,5
Parterre

•

Matinee
Soirée
, ,

844

•
•

7 h.

•

•
10 h lime
•
R C. 28780) •••••:
(

A l'occosion du Bohm
IA SOCIETE BYRNE DE
FlIINRE ET NSW DE LA LAME
depose au pied du TrOne
ses respectueux hommages
et presente a sa Clietenk
Musulmane ses meilleurs vceux

pour une chevelure
r
e gante et saine
Si vos cheveux coat secs, sans vie
on parsemes de pellicules, masse?.
coupe jour Is cuir chevelu avec
Brylcrecm. Lea !miles penetrantes
de Brylereem, habileme it marikes
a des elements toniques, rendront
a vos cheveux ('eclat tie la sante
et effaceront toute trac
Brylcree
pellicules. G
veux
murex t,
mein
0

ir h

••
•••
••
•••
••
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Olympiades

Olympiades

°MO Wirt remporie les 400 m. pint
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Le Suedois Oestrand, vainqueur du 3000 m.
steeple. - L'Argentine merle au decathlon

Le Jamalquin Arthur Wint a 46 sec. 2/10, egalant ainsi le reremporte le titre olympique des cord olympique detenu depuis
400 m. plat dans un temps de 1932 par l'Americain Carr.

Tableau comparing des resullots de
Mies au 4 ao01 1948 avec les records
olympiques et mondiaux
100 m.

Londres 1948

Record. Olymp.

Record mondial

DILLARD
(U.S.A. ,
10" 3/10

OWENS
(U.S.A.(
10" 3/10
OWENS
(U.S.A.)
20 7/10
HARDIN
(U.S.A.)
52" 4/10
HAMPSON
(Gr:--Bretagne)
1' 49" 7/10
HOECKERT
(Finlande)
14' 22" 2/10
KUSOCINSKI
(Pologne)
30' 11" •4/10 .

OWENS. DAVIS
(U.S.A )
10" 2/10
LA BEACH
(Panama)
20" 2/10
HARBIG
(U.S.A.)
50" 6

200 m.
•-

400 m.
haies

LARSSON
(Suede)
51" 9.10

800 m.

WHITFIELD
(U.S.A.)
1' 49" 2/10

5000 m.
10000 m.
Hauteur
Longueur

CONSOLINI
(Italie)
52 m. 59

Poids

THOMPSON
1 U.S. A . )
17 m. 12

Perche

OWEN SMITH
(U.S.A.)
4 m. 30

Marteau

NEMETH
(Hongrie)
52 m. 62
AHMAN
(Suede)
15 m. 40
RIS
(U.S.A.)
57 3/10

Triple Saut

100 m.
(Nage Mrs)
100 m.
(Naze Dames)
100 m. plat
(Dames)

et Water-Polo

ZATOPEK
(Tchecoslovaquie)
29' 59" 6'10
WINTER
(U.S.A.)
1 m. 98
STEELE
1-U.S.A.)
7 m. 83

Disque

Notre photo represente le Jainai quin Arthur Wint, vainqueur des 400 metres. clans un temps de
46 secondes 2/10enze. Wint a egale lc record olympique detenu par l'americain W. Carr depuis 1932.

Natation, Plongeons

0. RIEFF
(Belgique)
14' '7" 2/10

Relais 4x200
(Nage 'airs)

JOHASON
(U.S.A.)
2 m. 03
OWENS
(U.S.A.)
8 m. 06
CARPENTER
( U.S.A. )
50 m. 48
WOELKE
(Allemagne)
16 m. 20
MEADOWS
( U.S.A. ■
4 in. 35
HEIN
(Allemagne)
56 m. 49
TAJIMA
(Japon)
16 m.

HARDIG
(Allemagne)
l' 46" 6/10
HAEGG
(Suede)
13' 58" 2/10
HEINO
(Finlande)
29' 35" 4
STEERS
t U.S.A •
2 m. 11
OWENS
( U.S.A.)
8 m. 13
FITCH
( U.S.A.)
54 m. 93
FONVILLE
(U.S.A •
17 m. 685
WARMERDAM
(U.S.A.)
4 m. 77

Finale des 3.000 metres
steeple

•Classement definitif :
1) T. S. Joestrand (Suede) 9' 4"
6/10.
2) E. Elmsaeter (Suede) 9' 8"
2/10.
3) Hagstroem (Suede) 9' 11"
8/10.
4) Guyodo (France) 9' 13" 6/10.
5) P. Siltaloppi (Finlande) 9' 19"
6/10.
6) P. Segedin (Yougoslavie) 9'
20" 4/10.

200 metres plat
(feminin)
lire DEMI-FINALE
241") 4/B10Iankers-Koe:a (Hollande)
2) Patterson (Etats-Unis) 25"
3) Walker (Grande-Bretagne)
25" 3/10.

2eme DEMI-FINALE
1)
9/10.
2)
gne)
3)
1/10.

Strickland (Australie) 24"
Williamson (Grande-Breta24" 9/10.
Robb (Afrique du Sud) 25"

L'Argentine mine
au decathlon

Voici te classement du decathlon apres 1es 5 premieres
epreuves (100 m., 400 m., saut Cri
'Unguent., saut en hauteur et Iancement du poids).
1) Kistenmacher (Argentine)
3897.
2) Heinrich (France) 3881.
3) Mathias (USA) 3848 .
4) Simmons (USA) 3843.
5) Montescheim (USA) 3811.
6) Mullins (Australie) 3717.
•

N.D.L.R.S.

- Le decathlon qui

est composd de 10 epreuves se

ytezi m
neei

aujourd'hu1 avec les 5
antres epreuves inscrites GM pro-

ATHLETISME

10 h. 30 a.m. Decathlon 110 m. hales. 11 h. 315 a.m. De• eathion Lancement du disque; 3 h. p.m. Decathlon Saut
• la perche: 4 h. p.m. Relais 4x100 (eliminatoires); 4 h. 30
• p.m. Decathlon Lancement du javelot; Finale des 200 m.
• dames; 5 h. p.m. Finale des 1500 m.; :5 h. 30 p.m. Relais
• 4x100 (series); 6 h. p.m. Ceremonie de la Victoire; 6 h. 30
• p.m. Decathlon 1500 in.

•

NATATION ET PLONGEONS

•

9 h. a midi: Plongeons (dames); 1500 m. (messieurs
demi-finale); 400 m. nage libre demi-finales (dames): 2 h.
• 7 h. p.m. Plongeons (dames); Demi-finales des 200 m. bras• se (messieurs). Water-polo: 7 h. a 10 h. p.m.: Finale 100
• m, dos (messieurs); Finale du relais 4x100 (dames). Waterpolo.
•

:

BASKET-BALL
•
10 h. 20 a.m. Chine c. Irak; 11 h. 40 Iran c. Cuba; 2 h.
• p.m. France c. Irlande; 3 h. 20 p.m Egypte c. Suisse; 4 h.
40 p.m. Etats-Unis c. Perou, 7 h. :30 p.m. Chili c. Coree; 9
• h. p.m. Argentine c. Tchecoslovaquie.

••
•
•
•
ESCRIME
•
Championnat d'Epee pa r equipe.
•••
• FOOTBALL, HOCKEY, TIR, YACHTING, •
••
AVIRON (Suite)
••
••
• 211111!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
• F.,
••
•••
El
• PROGRAMME DU SAMEDI 7 AOUT 1948
• _•
•
••
ATHLETISME
••
••
•
2 h. 10 p.m. Exhibition dune fanfare suedoise; :3 h. deo
art (Cu marathon; 3 h. 15 Relais 4x100 (dames) series.3 •
••
• 131. 30 Relais 4x100 (finale messieurs); 3 h. :35 Finale du saut
••
• en hauteur dames; 3 h. 45 Finale des 10.000 metres marche;
• 4 h. 40 Relais. 4x100 dames finale; 4 h. 50 Relais 4x-100 fi- •
••
• nale messieurs; 5 h. Ceremonie de In Victoire; 5 h. 30 arri
• vie du marathon.
••
••
NATATION ET PLONGEONS
•
•
9 h. a midi: Water-polo; 2 h. p.m. a 5 h. Finale des.,200 •
brasse (messieurs); Finale des 400 m. nage lihre tcia
• m.
Finale des 1500 tn. nage libre (messieurs). Water-po•• mes):
lo. Exhibitions de plongeons.
►
•

-

••
••

•
•••
•
•••
•••
•
•

•
•••Quarts
•••
••
••
••
•
••

BASKET-BALL
de finale.

FOOTBALL

Huitieme de finale.

HOCKEY, AVIRON (suite)
ESCRIME
Championnat d'epee ind ividuelle.

CYCLISME

Eliminatoires (Hernehill).

es00000• 00000 so 00000000000• 0000 640 0000000 114.4111 °,

L'Egypfe remporte deux

TAGUSHI
(Japon)
57" 5 ,•10
ANDERSON
MASTENBROOK
(Danemark)
I Hollande t
l' 6 - 3/10
l' 5" 9/10
STEPHENS
BLANKER-KOEI
( U.S.A. t
(Hollande)
11" 5'10
11" 9/10

victoires a repee

Egypte c. France au fleuret par equipe

JAPON
8' 51" 5/10

HONGRIE
8' 46"

Voici le classement :
1) Wint (Jamaique) 46" 2/10
(record olympique &gale).
2) Mackinley (Jamaique) 46"
4/10.
3) Whitfield (Etats-Unis) 46"
9/10.
4) Bolen (Etats-Unis) 47" 2/10.
5) Curotta (Australie) 47" 9/10.
6) G. Guida (U.S.A.) 50" 2/10.

••
•

KAREN HARUP s'adjuge la finale du 100 m. dos Résumé de la journee d'hier
en battant le record olympique. - Le recordman du comic
Ayala remporte mardi la se- debattra lors des denzi-finales.
place au 800 in. plat, le Ja- Grosse surprise lora des quart
Wint s'est adluge hier de finale en Football, l Italie,
du monde JOE VERDEUR bat egalement le record mazquain
la finale du 400 m. en se payant championne olympique, cst'elimile luxe d'egaler le record olym- ne du Tournoi par l'equipe Dadu prestigieux Carr (U.S. noise qui avait ehllzfei l'Egypte
olympique du 200 in. brasse.-L'Egyptien KANDIL pique
ya 8
A.). A voter que le celebre conrear scandinave Gunder Ha egg
l'avait donne comma a certitude *
ler au classement de sa serie
LUTTE
pour les 800 m. Revelation de ces
it

400 metres nage libre
(dames)
EL I M I NATO I R ES
lere Serie
1) Karen Harup (Danemark)

3) Capilla (Mexique) 113 p.
52.
4) Brunhage (Suede) - 108 p. (i.
29.5) Peter Heatly (G.B.) 105 p.

WATER-POLO

.5' 31" 7/10.

2) Ann Curtis (Etats Unis) 5'
32" 3/10.
3) Colette Thomas (France)
5' 32" 9/10.
4) Thidholm (Suede).

2eme Serie
1) Gibson (Grande Bretagne)
5' 26" 9/1(1.
2) Carom (Belgique) 5' 29`
2/1(l.
Carstensn (Danemark) 5'
29" •/10.
4) Lees (Etats - Unis).
3)

•

•

3eme Serie
1) Helsr (Etats-Unis) 5' 30'.

2) Tavares (Brasil) 5' 30".
31 Niels (Grande-Bretagne) 5
40" 4/10.
4) Spencer (Australie).

Eliminatoires des
1.500 metres nage like
JANY N'Y PARTICIPE PAS
KAREN HARUP
Champion Olynzpique der
100 lit. dos en 1 m. 11 See. 4/10.

Le Francais Alex .)any ne parHeine pas :4 l'eprouve du 1506
metres nage libre, pour laquelle
it Ctait engage.

Londres, le 5 (AFP). - Karen
Harup (Danemark) est championne olympique des 100 m. dos
dames, et bat. le record olympiquo en 1' 14" 4/10. L'ancien record etait &term par D. Scuff
(Hollande) depths 1936.
2) Zimmerman (USA) 1' 16".
3) Davies (Australie) 1' 16"
7/10.
4) llonti Novak (I-Iongrie) 1'
18" 4/10.
5) Van Der Hoist (Hollande)
1' 18 "- .8/10.
Zimmerman (USA) avec 1' 16"
a egalement battu l'ancien record olympique.

lere Serie

200 metres brasse

Dans sa serie du 200 m. brasse,
l'Americain Joe Verdeur. recordman du monde, a battu le record
olympique avec un temps de 2'
40", L'ancien record etrit detenu
par le Japonais Hamuro avec 2'
42" 5/10.
Les .elimini•toires sont compoees de 5 series, qualifiant pour
s demi-finales les deux premiers
chaque serie, et les 6 meilleurs

lire Serie
Sohl (U.S.A.) 2' 40 - .
Nakache (France) 2' 50"

2eme Serie
erdeur (U.S.A.; 2' 40" rempique.
nett (Hollande) 2' 48".

3eme Serie
n (Brasil)
,(Ho

10.

1) Housner (Etats Unis) 20'
29" 6/10.
2) Vcerces (Hongrie) 20' 31"
9/10.
3) Wardrop (G.B.) 20 . 43".

• 2eme Serie
1) MaeL ane

(E.U.) 20' 17'•

7/10.
2) Hale (G.B.) 20' 31" 9/10.
3) Kestener (Brasil) 20' 36"
3/10.

Void les resultats des rencontres disputees hier:
Groupe 1:
La Belgique bat l'Espagne par
4 a 1.
Groupe 2:
• L'Italie bat la France par 5 a
2.
L'Italie et la Hongrie, sont
qualifiees pour la -finale.•Sont - 6liminees: Is France et )'Egypte.
En finale groupe 1 : La Hollande bat la Suede par 3 a a.

BASKET-BALL
LES RESULTATS D'HIER
Mexique bat Iran 68/28.
Cuba bat Irlande 88/25.
La Hongrie bat la Grande-Bretagne par 60/33.
L'Argentine bat le Perou par
42/24.
La Tchecoslovaquie bat la
Suisse par 5.1/18.
Le Brasil bat l'Italie par 47/1.
Le Canada bat 1'Uruguay par
52 a 50.
Groupe B: Belgique bat Philippines par 37 a: 36.
-

Jeux, Wint. qui est la copie du
phenomenal noir Woodru/ n'a pas
fini de nous etonner.
Considers a tort comme tine
distance batarde, le 3000 Steeple
West pas le parent poui,re de
l'athletisme. •C'est one distance
classique qui est tres populaire
en Scandinavie. Dans la finale
de cette journee, on trouve 3 Suedots quant aux Finlandais detenteurs du record olympique (Iso
Hollo 9' 3" 8/10) ifs n'ont eu
qu'une 5eme place.
Apres le Pentathlon moderne
reserve surtout aux athletes militaires - voici gee debate les
classiques epreuves du Decathlon.
Ces epreuves, par leurs variations
multiples necessitent de la part
des concurrents, des qualites
atliletiques exceptionnelles et • ce
West pas un tort que lc vainqueur
final soft oonsidere comme
/'athlete le plus parfait « in the
world ».
Au 100 in. dos, la Danoise K.
Harup enleve le titre en battant
de 2' 2/10 le record olympique
de la Hollandaise Senf ; sa plus
serieztse adversaire Jut I* AntericaiSi e Zimmerman.
Quant au phenomenal recordman du monde Joe Verdeur, it
remporta sa serie dans le 100 m.
dos en battant le record olympique detenu par l'inoubliable stylists americain Kiefer, vainqueur
a Berlin en 1936.
Kandil se classa ler de se serie et tout porte a croire qu'il se

fours.

GRECO-ROMAINE
MAHMOUD HASSAN
TOUJOURS VAINQUEUR

-

Ililtekkg
Au emirs du lournoi olympique de fleuret par equipe, l'EgYpte rencontra la France. Les Francaisrem
porterent 13 victoires contre 3. Sur la photo, Mohanzed Zulfikar (a gauche) et Christian d'Oriola
ta droite) an tours d'un assent.
Le premier tour du 'championnat d'escrime (epee par equines)
a donne les resultats. suivants:
Norvege bat Chili 'par forfait.
Belgique bat Mexique par 10/6
Ce metal, dans Se bassin de
2eme Serie
Italie hat Brasil par 14/2.
Argentine bat • Pologne par Henley out ate disputees les se1) Italie 7' 47" 6/10.
ries eliminatoires d'aViron. La
10/6.
Danemark
7' 51" 7 10.
2)
premiere emotive .etait le e quaDanemark hat Canada par tre
3) Hongrie 8' 19" 7 10.
avec
barreur
y
avait
8
13/3.
3eme Serie
qui qualifient le premier
Egypte bat Portugal par 11/5. series
chacune pour les quarts .te
1) France 8' 01" 7/10,
La Suisse bat le Portugal par de
finale.
2) Greet! 8' 21" 9/10.
8 victoires a 6.
4eme Serie
lere Serie
Le Luxembourg hat la Fin1) Portugal 6' 51" 4-10.
1) Argentine.
lande par 8 victoires a 6.
2) Grece 7' 07".
Le Brasil abandonne.
L'Egypte bat la Grande-Bretagne par 10. vict. a 5.
DEUX SANS BARREUR
2eme Serie
La France bat le Danemark
Le 4( Deux sans barreur a est
1) Hongrie 6' 58" 8,10.
par 12 vict. a 4.
divise en quatre series qualitiaut
2) Yougolsavie 7' 08".
L'Italie bat la Pologne par 14
le premier de chacune dychis
vict. a 1.
3eme Serie
pour les demi-finales.
L'Argentine bat Cuba par 9
1) Italic 6' 49" 1 10.
lere Serie
vice a 5.
2) Australie 7' 04" 3/10.
1) Suisse 7' 20" 4 '10.
La Suisse bat l'Argentine par
4eme Serie
2) Australie 7' 26" 8, 10.
7 vict. a 7 - -34 totiche contra
3) Danemark 7' 28" 1/10,
1) Etats-Unis 6' 18" 8/10.
35.2) Grande-Bretagne 7' 01" 9,10,
2eme Serie
Le Luxembourg bat les EtatsUnis par 8 victoires a 6.
1) Grande-Bretagne 7' 20" 3/10
5eme Serie
2) Italie 7' 22" 2 10.
2eme TOUR EPEE
1) Autriche 7' 02" 2,10.
3) Argentine 7' 54" 2/10.
Groupe 1 : Suede bat Argen2) Cuba 7' 08" 7/10.
3eme Serie
tine, par 8 victoires a 0.
6eme Serie
Groupe 2 : Italie bat Norvege
1) Autriche 7' 19" 3/10.
par 12 a 2 ; Hongrie bat Pologne
1) Danemark 6' 52'' 5/10.
2) Etats-Unis 7' 20" 3/10,
par 10 a 10.
2) Norvege 6' 58" 9,10.
3) Suede 7' 36" 3/10.
Groupe 3 : Belgique bat Etats4eme Serie
7eme Serie
Unis par 9 a 5.
1) Brasil 7' 33" 1/10.
1) Suisse 6' 57" 3/10.
Groupe 4: France bat Grande2) Belgique 7' 35".
2) Argentine 7' 07" 9/10.
Bretagne par 12 a 0 • Danemark
3) France 7' 36" 2/10.
bat . Egypte par 8 a 6.
Berne
Serie
Danemark bat Grande-Breta1) France 6' 57'' 7'10.
gne pat 8 victoires it 4.
Les eliminatoires du a Skiff
2) Finlande 7' 00" 6/10.
France bat Egypte par -8 vicsont divisees en 5 series qui qua
toires a 5.
QUATRE SANS BARREUR lifient le premier de chaque selie pour les demi-finales.
lire Serie
1 ere Serie
1) Italic 6' 34'' 8/10.
1) Wood (Australie) 7' 25" 9 10.
2) Danemark 6' 40" 5.'10.
2) Risso (Uruguay) 7' 36" 3/10.
-

Mahmoud Hassan,

chow pion

d'Europe de lutte a bectueoup de
chance de rcmporter le titre
olympique lora de In finale qui
se dispute an moment on, nous
eommes sous presse.
Mahmend Hassan (Egypte)
met a terse (Autriche) en
8' 14" et bat •nssi Flamini (Argentine) en 19' 53".
&lye(' M. Kandit (Egypte) bat
M. Oktav (Turquie) aux points
°rah( (Egypte) hat G. KO.

vacs (Hongrie) aux points.

LE DIPLOME OLYMPIQUE

OLYMPIC GAMES LONDON

LES EPREUVES D'AVIRON

.

3eme Serie
1) Stipetic (Yougoslavie) 20
10" 1/10.
2) Bland Grande - Bretagne)
20' 13" 9/10.
3) Basanung (Philippines) 21'
5" 9/10 •

4eme Serie
1) Chordas (Hongrie) 20' 6"
8/10.
2) ()strand (Suede) 20' 19"
8/10.
3) Luis Gonzales (Colorable)
20' 40" 6/10.

SKIFF

5eme Serie

FOOTBALL

1 i 3larshall (Australie) 20' 1' 1/10.
2) Norris (E.U.) 20' 21".
3) Bernardo (France) 20 31"
8/10

RESULTATS D'HIER

En quart de finale, la GrandeBretagne bat la. France par 1 a 0.
Le Danemark bat 1'Italie par
5 a 3.
La Suede bat la Coree par 12
a. 0.
La Yougoslavie bat la Turquie
par 3 a 1.

6eme Serie
1) NMI.° (Hongrie) 20' 15".
2) Bartusel (Tchecoslovaquie)
2(Y 19" 1/10.
3) Perez (Uruguay) 20' 20"
2/10.

Plongeons de haut vol
, y Lee
es)
on
V
,le ()it'll

TIR
poomu

fa, the Olympic Games London. 1948.ilestgaed by Mr Blair Hughes Stanton.

le

Lors de in chiture definitive des XlVeines Jeux Olympiques, et au cows dune grande cerenzonie,
le Collate Olympique international remettra a twit athlete vainqueur Ult dipltinte.
Notre photo represente le diplaine dont s'ag(t.

Le Hongrois Takacs est cham
pion olympique du fir rankle au
pistolet sus silhouette, avec 580
points sus 600.
L'Argentin Valiente te it second, avec 370 points
•

2eme Serie

2eme Serie

1) Etats-Unis 6' 43'' 8,10.
2) Argentine 6' 51".

1) Rowe (G.-B.) 7' 30" 5/10.
2) Keller (Suisse) 7' 34" 2/10.

3eme Serie

3eme Serie

1) Grande-Bretagne 6' 37".
2) Tchecoslovaquie 6' 49".

11 Kelly junior (USA) 7' 39"
7 10.
2) Brunnqvist (Suede) 7' 47'
2 '10.

4eme Serie
1) Hollande 6' 47" 1/10.
2) Yougcslavie 6' 57" 1/10.

4eme Serie

DEUX AVEC BARREUR
Quatr, series qualifiant les 4
premiers de chacune d'elles pour
les demi-finales :

lire Serie

•

1) Yougoslavie 7' 59".
2) Grande-Bretagne 8' 06" 8/10.
3) Etats-Unis 8' 13" 3/10.

1) Sepheriades (France) 7' 34 5
2) Capozzi (Argentine) 7' 38'"
9 10.
3) Moustapha el Saied (Egyr
te) 8' 01" 4/10.

5eme Serie
1) Castata (Italie).
2) Matheou (GreCe),

3/10.

•

Vendredi, 6 Aoat 1948

lo Syrie Otte a I' 0. N. EL mire
la soisie des mifineries de Hon

LE JOURNAt Tr-EGYPTE

La puissance aerienne americaine s'affinne en Europe

EN MARGE DE LA
CONFERENCE DU DANUBE

BRUIT A BELGRADE ET
SILENCE A MOSCOU
par LUCIEN LEFORT
(par cable, de Paris)
Tandis qu'e Moscou, les methodes discretes de la diplomatie traionnelle sent remises en vigueur, a Belgrade les polemiques
publiques font de la conference du
Danube le modele du genre « moderne n on les orateurs cherchent
moans a convaincre leurs auditeurs
immediats qua frappes les opinions publiques a coups d'arguments aussi irreductibles que retentissants.
Avec derriere lui les six pays
riverains du Danube (La Yougoslavie, rnalgre sa condemnation
par le Kominform, continue a
suivre sa politique d'entente avec
l'URSS) M. Vichinsky est assure
d'avoir la majorite contre les trois
,

puissances occidentales.
La situation habituelle dans les
conferences internationales depuis
la guerre se trouve done salversee. Cette fois-ci, c'est ('Europe
orientate qui defend les droits de
la majorite, et les Occidentaux
ceux de la minorite.
M. Vichinsky propose un statut
de Is navigation sur le fleuve
dont les puissances occidentales
seraient completement evincees. II
s'agit doter an Danube son caractere international consacre en
1921, et d'y etablir les drolts souverains des scuts pays riverains.
Par contre, Ia France et la
Grande-Bretagne essaient de faire valoir Is droits qui resultent
de la convention de 1921. et rappellent qu'u) trait( ne petit devenir caduc que par le consenteanent unanime de ses signataires.
Tout cela. a vrai dire, suit prevu, la situation de fait de TURSS
&ant plus forte encore que la position juridique de ses Dartenaires de !'Occident.
Ce qui I'etait mans. c'est la ripknee exceptionnelle des « echanges de vues » auxquels se sont napes les membres de la conference. M. Vichinsky. ausgibit suivi
par M. Behier, delegate yougoslave, et Madame Anna Pauker, smnistre des Affaires Etrangeres de
Roumanie. a donne le ton.
La France a ete la premiere
victime de la verve de M. Vichinskv, avant d'etre honoree sous
les especes de sa loneue, qui. a la
difference de l'anelais fut admise
comme langue officielle a la conference.
M. Peak, delegue britannique.
voulut-il prouver que sa langue
maternelle etait•aussi nronre aux
demonstrations de noleminue que
le Russe de Vichinsky ? Toujours
eat-il ou'en sa personne le Lion
britannique a fait entendre de
beaux rugissements.
Certains ohse•vateurs ont fait
remarouer nue la vehemence du
delegue sovietique a Belgrade n'etelt pas de tres bon auenre palm
le sucees des conversations de
Moscou. Sans doute. ne faut-il pas
snexagerer la nortee de ces detnonstrations. A la conference du
Danube, etant donee la dispro'portion des forces en presence,
les conditions d'une vraie negoelalion ne soot pas reunies. II n'est
pas de grande consinuence . nue
!Inevitable vainqucur celebre
si hruyamment sa victoire.
Et tout ce bruit ne rend que
plus significatif le silence qui
continue it reaper antour des negociations de Moscou.

DEMENTI ITALIEN

Rome. le 5 (AFP). — On detrent officiellement la nouvelle,
annoncee par les journaux romains, selon laquelle 10.000 gendarmes seraient renvoyes dans
leurs foyers dans le courant de
ce mois.

BERNADOTTE

A JERUSALEM

Le rsomte Bernadotte, mediatour de l'ONU, a quitte bier Alexandrie pour Tel-Aviv. II est
probable gull fera bientot tin
nouveau sejour en Egypte, acres
son retour de Stockholm, ou it
doit assister at Congres des
oeuvres humanitaires qui se reunira dans le courant de co pan •

A RHODES

Amman. le 5 (AFP1. — Le feu
continue a Jerusalem plusieurs personnes ont ete tildes hier
notamment un infirmier du Croissant Rouge et une femme, atteints par des grenades sionistes.
Aujourd'hui tine reunion s'est deroulee a Jerusalem sur !'invitation du comae de trove, entre le
colonel arabe El Tal, comman-•
DEPART POUR HAIFA
du sectetir arabe et le comTel-Aviv. le 5. — (Reuter). — dant
du secteur juin afin
Apres !a reunion avec M. Moshe mandant
d'arreter
completement la lutte
Shertock, le comte Bernadotte dans Jerusalem.
Les milieux araest parti pour Haifa d'on it re.
informes montrent tin certain
tournera a son Q.G. de Rhodes. bes
scepticisme au sujet des resultats
Le mediateur a renvoye son de telles reunions et tentatives,
voyage en Suede pour assister
et notent que des renseignements
la Conference de la Croix-Rouge, sfirs indiquent que les sionistes
et it retournera a Jerusalem recoivent des armes de provenanlundi.
ce de Tchecoslovaquie, notamLe comte Bernadotte a discutE", ment des usines Skoda. Its ajoudu probleme des refugies avec M. tent que dans de telles conditions.
Shertock, aujourd'hui, et le tra- meme avec la trove officiellement
proclamee et acceptee par les
vail de secours our remedier
la situation a deja commence, a juifs, la paix et l'ordre ne pourdit le porte-parole du mediateur. gont pas regner en Palestine. On
Le porte-parole ajouta qu'aucun lapprend d'autre part que Tewplan n'a encore eta elabore pour fik pacha About Boucle., president
la demilitarisation de Jerusalem, du Conseil du gouvernement hama's que le comte essayait d'en chemite partira pour Beyrouth
preparer un en base de ses entre- demain.

Vers la demission du
Cabinet hongrois
Budapest, le 5 (AFP). — Dans les milieux informes on s'a•
tend que le goiivernement Dinn yes demissionne incessamment.
11 est apparu en fin de compte qu'a la suite de relection d'un
nouveau President de la Republique, le gouvernement en fonction clevait remettre sa emission, encore que la constitution
manque de precision A ce sujet.
En tout (tat de cause, le nouveau cabinet presenterait quelques modifications par rapport an ministere actuel. Il est a Pen
pros certain qu'on profitera notamment de l'occasion pour pourvoir le poste de ministre de 1 1 ndustrie, vacant depuis plusieurs
mois, et dont le nouveau titula ire sera M. Kossa, actuellernent
secretaire-general de la CGT hongroise.

L'AFFAIRE DE CHYPRE

DEMARCHE ANGLAISE AUPRES
DU ROI DE GRECE
Londres, le 5 (AFP). — Le representant de la Grande-Breta•
gne Athenes a effectue une
demarche verhale aupres du roe
Paul de Grece, A la suite de la
declaration faite par celui-ci
un journaliste americain, annonce-t-on au Foreign Office.
Le rot Paul aurait dielare, au
cours de !'interview, que la Grece etait prate a accorder des bases militaires a la Grande Bre-

tagne et aux Etats-Unis on (change de Chypre.
Athenes. le 5 (Reuter). — On
rapporte officiellement que les
troupes gouvernementales ont
repousse les guerilleros de Man
kos de la Vallee de Sarantaporos, da,ns la partie ouest, de Ia
Macedonie, pres de la frontiere
albanaise. et ont effectue Ia • oncnon entre les fronts ouest et
sud.

A LA CONFERENCE DANUBIENNE

Le delegue americain plaide
pour la liberte de navigation
Belgrade, le 5 (AFP). — MM.
Cavendish Cannon et Adrien
Thierry ont exposé ce matin les
points de vue americain et francats a la Conference Danubienne,
M. Cannon a pose comme fondement de la these americaine le
principe de la liberte de navigation

S S AcHWVVI.
.
-

Sir Ronald Campbell ne recommanderait pas
a Londres une nouvelle ligne de conduite
Londres, le 5 (SS. Al Abram). — Sir Ronald Campbell, an•
bassadeur de GranderlIretagne en Egypte, qui est en route pour
l'Angleterre o1 it compte passer son conga, arrivera clans quelques jours a Londres.
On croft savoir que !'ambassadeur presentera A M. Bevin tin
rapport sur la situation generale en Egypte, mais on ne pense
pas qu'il recommandera une nouvelle ligne de conduite politique.
etait extremement deSir Ronald Campbell a declare
cu que l'accord auquel it etait arrive avec S.E. Rhachaba pacha,
ministre egyptien des Affaires Etrangeres, sur la question du
Soudan, Wait pas ete accepte.
En ce qui concerne l'ordonnance du Soudan, on croit savoir
qu'on en poursuivra l'application. On s'attend a Londres A la
visite du secretaire civil Robertson que l'on ne croft pas tourelois etre en relation avec la situation politique. Ce seraient des
problemes concernant !'Irrigation discuterait pendant sa visite id.

sous -presse
Sabotage en Grece

Belgrade, le 5. — (Reuter). — La radio grecque libre (poste
d'emission du general Markos) a annonce, aujourd'hui, que 114
hommes et officiers de l'armee gouvernementale grecque ont ete
tues quand !'express Salonique-Xeres a ete &trait par !es insurgea
La radio ajouta nue be '.rain etait escort( par deux voitures
blindees et un tank

L'affaire de Hyderabad se complique
Nouvelle Delhi, le 5 (Rent er). — Un porte parole du amt•
vernernent indien a declare, ce soir, (pie la situation au Hyderabad, Etat dont In population est en majorite hindoue, gon•erne par un Nizam musulman, de venait trop seriense pour que le
gouvernement de I'Inde n'inter vienne pas.
Durant les dernieres 48 hen res, elle s'est rapidenient dinerioree, dit-il, les Razakars (musulmans militants) ont pas la loi
dams lame mains et le Nizam perd contrOle de la situation. 11
ajouta que ces develoapements causalent plus de solids A l'Inde
que le probleme d'un accord avec !'Hyderabad qui est le acid
Etat des Irides qui n'a pas joint I'Inde on le Pakistan. ,
Nawab 'Lain Var, regent general du Nizant A Nouvelle Delhi est parti de nouveau, aujourd'hui pour Hyderabad.
Le Hyderabad a ate plade sous blocus depuis In rupture des
conversations entre l'Inde et cet Etat, le 17 juin.
Le Nizam refuse de joindre son Etat. A l'Inde.
Des depaches de In ligne du front de Cachencire, le second
centre de troubles a cote des index, rapportent, ce soir, que
anennemba avec des renforts de l'armee pakistanaiae, a lance
tine attaque contre les forces a vancees indiennes, y a Inns
Jones A 96 kilometres de Srinagar., la capitale du Cachemire.
Les forces indiennes ont arrete hair avan•e rapporte la depeche.
M. Mir Laik Ali, premier Ministre d'Hyderabad a soumis sa
demission au Nizain, re sole, apprend-on lei.
Se decision a ete influencer, •roit-on, par ['action du Niacin
de n( icier in arrangement avec le gouvernement de l'Inde par
Eintermediaire de Sir Mirza Ismail, linden premier d'Hyderabad, outrepaasant ainsi be conseil des ministres.
Quoiqu'on n'ait pas de confirmation officiate, les milieux
bien inform& disent que in demission de M. Laik Ali n'a pas
dte acceptee.

farneux Galactogene
indispensable aux futures mamans, aux mores
qui allaitent et aux enfants er. general

tiens avec les autorites antes et
juives.
Rhodes. be 5 (Reuter). — Le
General de Brigade William Riley, du Corps des Fusillers-Marins des Etats-Unis, ainsi que 19
'autres observateurs americains,
sont arrives ici aujourd'hui en
route our la Palestine.
Le General Riley sera le principal observateur americain en
Palestine,

pour tous stir les bases d'egalite.
II a montre que le projet sovietique va a l'encontre de ce principe en etablissant sur le Danube
un controle exclusif qui pent trop
facilement etre mal employe par
un pays ou un groupe de pays
au depens des autres. ,Les EtatsUnis estiment qu'il doit y avoir,
dans la commission instituee pour
executer la future convention,
tine representation des interets
legitimes des Etats non-riverains.
M. Cannon a montre ensuite
comment devrait etre concue la
convention pour assurer reellement la liberte de navigation, le
droit aux ports, le droit de commerce, etc. La future convention
devrait, scion lui, etre associee
aux organismes des Nations
Unies, et M. Cannon regrette
qu'il n'y ait pas d'observateur de
l'ONU a la Conference, malgre la
demande qui en a ete laite par
M. Trygve Lie et qui a ete repoussee par l'URSS.
En conclusion, M. Cannon a rejete le projet sovietique qu'il estime insuffisant pour assurer statement la liberte de navigation.
et parce n'envisage ni !'accession immediate de l'Autriche
ni !'accession future de l'Allemagne a la convention, et parce
qu'il ne fait aucune mention de
l'ONU.
La delegation americaine, a
annonce M. Cannon, deposera un
contre-projet de convention.
M. Thierry a pris ensuite la parole et a refute la these sovietique qui tend a prouver que tous
les actes internationaux anterieurs
relatifs au Danube et notamment
Ia Convention de 1921 auraient
ete annules a la suite d'actes de
violation, de novation ou d'abrogation.
M. Thierry a poursuivi : e En
affirmant que les accords de Sinaia et de Bucarest n'ont pas
abroge Ia Convention de 1921.
nous ne faisons qu'exprimer une
opinion que le gouvernement sovietique partageait encore le 26
octobre 1940
UNE PETITION DES
ENVOYES DE PRESSE
FRANGAIS A BELGRADE

Belgrade, le 5. — (AFP). — Les
envoyes speciaux de In presse parisienzne a Belgrade. dont les noms
:advent, communiquent la note
suivante
« Bien que titulaire d'une carte
numero 196 et journaliste aces&
dite aupres de la Conference Danubienne. M. Laptefn a ete prie
de quitter le territoire yougoslave
avant 48 heures. La demande de
sursis lui a ete refusee c: matin.
En debars des demarches qui pourront etre entreprises sur le plan
diplomatique, les envoyes soeciaux
A Belgrade de la presse francaise,
emus par cette mesure en contradiction formelleavec la Convention de Geneve sur la liberte d'information. demandent aux autoritee competentes yougoslaves des
eclaircissements, qu'ils se proposent de faire connaitre et de commen ter a leurs lac our a.
Signe : Gustave Aucouturler
(AFP), Ferranti-Gig= (Paris Presse), Michel Gerdey (FranceSon.), Jacques Sallebert (Radiodiffusion et Combat), Georges
Schwoebel (Le Monde).

Apres plusieurs annees d'absence, vient d'arriver en
Egypte

LACTAGOL

LE COMTE BERNADOTTE:QUI A QUITTE ALEXANDRIE
POUR TEL-AVIV, RETOURNERAIT EN EGYPTE
Lake Success, le 5. — (Reuter) •
— La Syrie a aujourd'hui protest( que la saisie de la raf finerie de petrole de Haifa par les
forces juives constitue une violation flagrante du cessez-le-feu,
et a demande alt Conseil de SOcurite crintervenir.
On croft savoir que 40.000 tonnes de petrole des raffineries de
Haifa devralent revenir normalement a la Syrie.
LE DEPART DU COMTE

7
AVIS AU CORPS MEDICAL

En vente dans les principales pharmacies et drogueries.
Agents:
Michael Setton's Sons & Co.
Le Caire & Alexandrie

PiPPERMINT
RAFRA1CHISSANT IDEAL
Agents :

On observera que les entretiens de Moscou ont suivi une phase particulierement critique de Ia crise de Berlin, phase
oil Russes et Occidentaux ont organise des demonstrations de force dans le but de faire impression. L'evenement le
plus spectaculaire de cette aguerre froide», a ete l'arrivee en Europe des super-forteresses et des chasseurs americains a reaction. Voici une vue impressionnante d'une escadrille de ces appareils ultra-rapides. A l'arriere-plan, on

BIAZZOS FRERES
Le Calm,

Alexandrie

—

(R.C. 28428)

(R.C. 49614),

distingue quelques super-forteresses

Onguent DOAN'S

LA QUESTION ALLEMANDE

(SUITE DE LA

Le General Robertson, qui a
ete rappele a Londres hier A la
demande de M. Bevin, est parti
d'ici par la vole des airs aujourd'hui de retour A Berlin.
On s'attend dans les milieux
diplomatiques ici a ce qu'une
nouvelle reunion entre les envoy& des Gouvernements de
Grande-Bretagne, de France et
des Etats-Unis, avec M. Vyacheslay Molotov, Ministre des Affaires Etrangeres Sovietique, soit
tenue avant la fin de la semaine,
mais que des instructions dans
ce sens seraient improbables aujourd'hui.
L'ambassadeur americain, M.
Lewis Douglas, s'est rendu chez
M. Ernest Bevin au Foreign Office aujourd'hui,'peu apres gun
M. Reno Massigli, !'ambassadeur
francais, eut rendu visite au Ministre des Affaires Etrangeres.
Les deux entrevues sont considerees dans les milieux diplomatiques comme etant en relation avec la crise berlinoise.
MOSCOU DEBLOQUE

350 millions de marks.

Les details complets de !'accocci ne sont pas connus, mais
compris que ceci nest
est
it
qu'un premier versement.
II est aussi entendu que les
Busses out accepte le deblocage
des comptes en marks orientaux
d'entreprises en zones occidentales. Ces entreprises ne pourront
toutefois pas retirer le total de
leurs comptes puisque les retraits de fonds sont reglementes
par une seconde ordonnance sovietique.
M. Giffard refusa de trailer la
concession sovietique de eretraiten. «Elle ne change pas materiellement leur position A Moscou», dit-il.

AUTOUR DES DEMARCHES
DE MOSCOU
Paris, le 5 (AFP). — On ne
dement pas, dans les milieux
informes. que les instructions
destinees a M. Yves Chataigneau,
ambassadeur de France A liloscou. lui aient ete adressees hier,
Le seas general en avait ete examine dans la matinee au conseil
des ministres, que M. Robert
DES FONDS
Schuman
avait tenu au courant
Berlin, le 5 (Reuter), — Les de la situation
internationale.
Russes a Berlin ont accepte de
Le fait que les representants
degeler une partie des comptes
de la «Eastern Mark Bank» de diplomatiques des trois puissan!'administration de la vine, et ces occidentales se soient aussid'entreprises du secteur occiden- tot concertos a Moscou, indique
tal, a declare un porte-parole, que la procedure suivie est semce soir. «II n'y a pas de condi- blable a cello qui avait ete obtions attachees a ce deblocages, servee anterieurement: M.M. Bedell-Smith, Frank Roberts et
dit-il.
«Les Russes ont accepte de de- Chataigneau znetaient- en -effet
bloquer ces fonds parce qu'ils mis d'accord avant d'entreprenne desirent pas porter prejudice dre la demarche, qui s'est faite
aux conversations de Moscow), •en trois (Rapes, aupres de M.
declare. M. Charles Giffard, chef- Zorine, puis tie M. Molotov et
adjoint de division des Finances enfin du marechal Staline.
On peut done prevoir que les
une conference de presse terepresentants franca's, americain
nue ici.
«D'apres nos Informations, les et anglais vont de nouveau determes de l'accord entre l'admi- mander tine entrevue avec le
nistration de la vile et les auto- ministre des Affaires Etrangeres
rites sovietiques semblent etre sovietique. Les instructions qu'ils
ont recues apporteraient des
satisfaisants.
(Cot arrangement permettra la precisions sur la forme et le
continuation dune vie normale lieu des conversations A quatre,
A Berlin, du moans pour le mo- dont le principe a ete envisage,
ainsi que sur les limites des suments,
Sous les termes de l'accord les jets qui pourraient en constituer
autorites de la ville ont deja le programme.
Dans les milieux informes, oft
retire vingt-cinq millions de
marks orientaux de leurs comp- regne toujours la consigne de
tes geles, qui totalisent environ discretion totale, on met en gar-

de contre les pretendues precisions, qui ont ete deja put Lees
out qui pourraient retre, sur les
instructions en question. Ce n'est
pas avant ('examen par le gouvernement sovietique de Ia nouvelle communication, que des indications officielles seront donnees sur les negotiations engagees.
ACTIVITE A LONDRES
Londres, le 5 (AFP). — M.
Bevin a recu, tot dans la matinee, un rapport de M. Frank
Roberts, son envoye special A
Moscou. apprend-on de source
non officielle. Dans ce rapport,
le second qu'il ait fait parvenir
au Foreign Office depuis son anrivee dans la capitale sovietique,
M. Roberts rend compte des
(changes de vues auxquels it a
procede hier soir avec ses deux
collegues, M. Yves Chataigneau
et le general Bedell-Smith, ambassadeurs de France et des
Etats-Unis a Moscou.
II se confirme, selon des renseignements reeueillis A bonne
source, que c'est a la suite d'un
message envoye hier en fin d'apres-midi par M. Bevin a son
representant extraordinaire, que
les representants des trois puissances 'occidentales se sont reunis. Peu apres la reception du
rapport de M. Roberts, M. Bevin
a recu M. Rene Massigli, ambassadeur de France a Londres,
avec lequel 11 s'est entretenu pendant plus dune heu•e. Puis,
midi, it a recu !'ambassadeur
des Etata,Unis, M. Lewis . Douglas.
Le Comite permanent des
Trois se reunira probablement
clans le courant de la journee
pour examiner la situation A la
lumiere des rapports recus de
Moscou.
D'autre part, he general Robertson, gouverneur militaire de
la zone d'occupation britannique
en Allemagne, qui avait gagne
Londres bier matin pour s'entretenir avec M. Bevin, doit repartir pour Berlin aujourd'hui.
DECLARATION
DE M. TRUMAN
Washington, le 5 (AFP). — A
l'occasion du troisieme anniversaire du lancemcnt de la bombe

atomique sur Hiroshima, le President Truman — qui donna
l'ordre d'employer cette arme
contre le Japon — a exprime aujourd'hui, au cours dune conference de presse, son espoir le
plus ferme qu'il n'aurait pas a
downer de nouveau un ordre pareit et que les armes atomiques
pourraient etre mises hors la
Le president s'est montre reserve au sujet de l'evoliftion
eventuelle des conversations de
Moscou, mass it a indique qu'il
esperait que ces entretiens serelent fructueux.
11 a ajoute qu'il avait !'intention de conferer aujourd'hui
ce sujet avec le secretaire d'Etat
Marshall.
M. Truman a accuse ensuite
les leaders republicains du Congres de monter de toutes pieces
tin ecomplot communistes, pour
detourner !'attention du public
ciu probleme de !'inflation. II a
attaque violemment le Congres,
qui se refuse a adopter les mesures anti-inflationnistes prep°•
see), par la Maison Blanche.
SUPPLEANT PERMANENT
Francfort. le 5 (Reuter). —
Suivant les recommendations
dune mission du Gouvernement
Americain ici, M. Averell Harriman, ambassadeur du programme de reconstruction europeen,
aura un suppleant permanent A
Francfort,
TRUMAN DEMENT
LE REMPLACEMENT
DE CLAY

Washington, le 5 (Reuter). —
Le President Truman a aujourd'hui qualifie de cfaussess les informations de la presse sovietique de Berlin d'apres lesquelles
le general Lucius Clay, gouverneur americain 'd'Allemagne, allait etre remplace.
Le president n'a pas voulu
commenter autrement la situation de Berlin ou les entretiens
de Moscou.
ID

•

pour
1) traitement des hemorroides
2) traitement de !'eczema,
des affections de Ia
peau, des bralures et
blessures en general.
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Prague se prepare
mire les raids aeriens

Prague, le 5. — (de notre C07respondant special). — Le gouvernement tcheque a confirme
qu'il a entrepris des mesures pour
MODEL.
N. 3011
proteger Prague contre des attaILLUSTIATION?
ques aeriennes contre la capitale
SUN DEMANDS
• PRODUCTION
tcheque.
bureaw• ecoles et hopitaux
veau devrait servir d'exemple a ontLes
ete instruits de soumettre des
tons les peuples et tons les pays
au sujet des quantite.;
de la terre avides d'humanite. estimations
15, rue Fruad tl Dint
Cairt Tel, 5927'
de materiel necessaire pour fie
fl faut que cette initiative s'e- black-out.
tende a toutes les autres regions
Le gouvernement affirme que
et villes de Palestine on une c'est
la tine mesure normale adopsituation anormale due A la tee par
les pays en temps de
guerre prevent: Haifa, Jaffa, is guerre, tous
mais que des rumeurs ir•
Galilee, Jerusalem, le Liban, les responsables
ont donne l'imprescamps od sont cantonnes les re- sion que ces preparatifs
sont faits
fugies, etc., et cc, sans aucune en vue dune guerre.
distinction de nationaltte, de eaLa
circulaire
gouvernementale
ce ou de religion. Notre but de affirme : « Il est d'abord necessecours est strietement religieux sdire de produire du materiel
et humanitaire. H est ne du dele black-out. Ce materiel dolt
sir ardent de vole line aide pea- pour
etre fourni a tous les points oft le
tique et rapids soulager ces é- travail
continuerait durant one
fres innocents. L'abbe Naveau alerte ou
tine attaque adrienne.
part domain (aujourd'hui) ma- Ces mesures
etret.prisea
tin pour In Palestine pour com- aussi vite cluedoivent
situation (comence• sa cache. respere que nomique nous notre
le
permettra.
l'adeption par la Belginue de la
Malgre la nature vague de la
v ilia sainte de Nazareth. servira circulaire.
les hommes d'affaires
d'exemple aux autres pennies doivent presenter
tine estimation
plus fortunes.
immediate
de leurs besoins. aim
Le Charge d'Affaires de la Le- que des mesures
puissent
etre prigation de Belgique au Caine prit ses.
ensuite la parole. Il souligna, comL'authenticite
de
In
circulaire
ment un simple pelerinage saint
confirmee dans deux autres
en Palestine s'est transforms en est
de Prague, ou le gouun mouvement national de se- declarations
vernement
attaque vigoureusecours a la ville de Nazareth, gra- ment les « reactionnaires
a, qui,
ce a !'intervention des eveques « pour creer la panique, c:onnent
belges.
un
sens
particulier
a
cette
mesia
— La Belgique a appris A soufvoulant faire croire a tine guerfrir durant la guerre, a dit M. re,
re imminente ».
Van den Bosch, et elle sait meLe journal officiel du parti cornsu•er la detresse humaine.
muniste, « Rude Pravo », menaM. Pablo de Azcarate, repre- ce de poursuites legates contre
sentant personnel du comte Ber- tous les « defaitistes ».
nadotte au Caine, et M. Hamdi,
Solon certains milieux, les predu Service de Presse an Minis- paratifs contre les raids aeriens
tere des Affaires Etrangeres, qui precederaient une manoeuvre rusetaient presents a cette conferen- se a Vienne similaire a celui de
ce de presse convoquee par Mgr Berlin. Dans un tel cas, la TcheHughes, ont montre un tres grand coslovaquie qui se trouve a la
interet enviers cette admirable frontiere du bloc oriental. pourinitiative humaine, qui prouve reit voir son territoire survole par
A SEANCES PAR 30U
tine fois de plus aux pessimistes des avions allies.
que la decheance de l'homme est
defiee par le dynamisme et la foi
d'etres qui se sacrifient pour leurs
freres sans distinction aucune de
race ou de croyance.
L'abbe Naveau nous a expose
l'experience que nous aeons
(13 departs par semaine)
relatee au debut. dans des termes
simples. precis et emouvants par
••
leur sincerite.
L'ITALIE
En Belgique. la collecte reste
(12 departs par sellable)
ouverte et continue... L'abbe Naveau fera « la navette » pour
Vous pouvcz prolonger votre
mettre en pratique la tache inatsejour, disposer dc plus dc temps
LA SUISSE
tendue a laquelle it se volt appepour vous distraire,en voyagcant
le.
(7 departs par semaine)
par
les
rapidcs
avions
Skylincr
de
Nous concluerons en tangent in
la TWA. Pour vos reservations,
appel aux habitants de l'univers,
adressez-vous I votrc agent apet specialement (en ce qui nous
concerne) a ceux de l'Egypte et
prouve de TA ou teleplionez
du Moyen-Orient. pour suivre
au
l'exemple de la Belgique, en adop44190 49103
FRANS WORIO AINI/Nt
taut tine ou plusieurs villes de
U.S.A.•EUROPE ASIE- AFRIQUE
Palestine. car e Si l' Occident s'oExpediez
riente, ne faut, que l'Orient
se desoriente comme l'a si bien
votre fret aerien via TWA • SOr • Rapide
dit S.E. I'Internonce Apostolique
en concluant la conference d'hier

la Belgique a adopts lo villa de Nazareth
(SUITE DE LA PAGE 1)

Tout ce monde, compose de vitillards, de femmes et
d'enfants, depourvu de vivres et
de medicaments indispensables,
etait en train de devenir la proie
de la famine et de r epidemie. Le
jeune homme en soutane voyait
et brUlait du desir de venir en
aide a ces malheureux.
Que faire ? » se demande
!'abbe Naveau qui avait deja bien
de difficultes dans ses lieplacements, comme on pent se !'imaginer. I1 avait fait tin vceu de
faire en Mai, un pelerinage de
reconnaissance des Lieux-Saints,
la suite du succes d'une experience personnelle. En depit de toutes
les embfiches qu'il rencontra stir
sa route, it arrivait a Jerusalem
a la fin des combats precedent la
premiere trove. Au bout de quatre
semaines, it etait a sa derniere
(tape « Nazareth a. Deux heures
avant de quitter la ville, en auto,
en route pour le Liban, passant
en revue dans son esprit le spectacle incroyable et pitoyable qui
s'etait offer t sa vue, durant son
sejour, it recoit un appel du gouverneur civil de la vine.
Les mots que le gouverneur prononce. etaient pathetiques dans
leur simplicite : « Je vous confie
retat de ma ville e, dit-il au
jeune abbe Liegeois. « Les fernmes et les enfants ont faim, repidemie menace la population. Il
faut nous secourir
L'abbe Naveau bouleverse par
cette franchise, vole en voiture
an Liban. Lui qui n'a jamais pense jouer un role public dans sa
vie et qui ne s'en croyait pas capable le voici, soutenu par sa foi,
son amour et sa charite, qui entre en contact avec le representent du comte Bernadotte, les
delegues de in Croix Rouge. Appuye par le Gouvernement libanais et le ministre de Belgique a
Beyrouth, it reussit a faire transmettre cet appel du gouverneur
civil de Nazareth' par le Nonce
Apostolique de la capitale libanaise a son collegue de Bruxelles
chez qui it eveille un vibrant echo.
Des radio-aelegrammes adresses
aux eveques de Belgique precedent le depart de !'abbe Naveau
en Belgique on it demeure durant
quinze jours. Son Eveque, Mgr,
Kerkhofs de Liege. patronne l'affaire et lance un appel samedi
dernier par la presse et la radio,
et dimanche par la voie des eglises. a tons les Belges sans exception. pour adopter la ville de Nazareth
Dans cet appel a la generosite
des Belges. l'Eveque de Liege
Monseigneur Louis-Joseph Kerkhofs, dit :
a Au milieu des troubles qui en-

sanglantent la Palestine. la Belgique, qui est lice a la. Terre Sainte par de grands souvenirs historiques, se doit de repondre a un
emouvant appal du gouverneur
civil de Nazareth.
« La ville de Nazareth. on s'ecoula tome la jeunesse du Christ,
se trouve dans tine situation des
plus critiques. Peuplee de dixneuf mine habitants, situee au
milieu dune region dechiree par
la guerre, elle a vu affluer vers
elle plusieurs milliers de refugies
des alentours, presque tous femmes et enfants.
« La famine est aux portes de
la cite ; repidemie menace. Dans
ce centre surpeuple, it manque
de medicaments et de vivres. Le
besoM est urgent ; !'aide doit
etre immediate.
a Nazareth se tourne vers la
Belgique. Adopter Nazareth, apporter le secours de la charite
chretienne, d'une charite qui ne
volt que la misere a soulager au
milieu des troubles politiques, serait un geste de paix et de generosite digne de nos plus nobles
traditions.
« Aussi, nous aeons decide de
creer tin fonds de secours en favein de Nazareth et mettons notre compte cheque postal a Ia
disposition des donateurs.
« Nul doute que les Belges voudront s'associer a cette grande
oeuvre
L'appel avalt porte (rune facon
inattendue puisque trois jours
plus tard, tin million de francs
beiges etaient recueillis. Mercredi matin, !'abbe Naveau . prenalt
ravion pour retourner a Nazareth. II a fait escale hier au
Caire. Arrive a midi dans la ca-'
pitale egyptienne, it fut present(
par M. an den Bosch, In Char() d'Affaires de la Legation de
Belgique a S.E. l'In.ternonce .Apostolique. Mgr. Hughes qui ne
recule levant aucun effort pour
tout( ceuvre humaine, reunissait
hier soir les representants de la
presse d'Egypte pour les informer de cette initiative admirable et lour demander de lancer
un appel pour qu'elle soit suivie
urgernment, afin de secourir les
innocentes populations victimes
du conflit palestinien.
— Vous, savez, nous dit Mgr.
Hughes, que nous assistons
des evenements qui peuvent
nous ecceurer et dont nous ne
sommes pas responsables. Noss
if-actions ne peuvent qu'etre hie
maines et charitables. tin grand
probleme est issu de celui de Ia
Palestine, celui de 350.900 refugies dont la detresse est hidescriptible. Leur situation mains
grave A cause du climat actuel,
risque de devenlr plus penible
of desast•euse on hiver, s'ils no
soot pas secou•us dens Ventretemps. L'initiative de l'abb6
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Vers un reglement de
l'affaire de Hyderabad
• •
Nouvelle Delhi, le 5 (AFP). —
L'affaire de Hyderabad serait en
voie de reglement. Par Pintermediaire de sir Mirza• Ismail,
ancien premier ministre du Hyderabad. qui se trouve a Delhi
depuis plusieurs fours, les conversations .ont repels entre le
gouvernement indien et ''agent
general de l'Etat princier, le nabab Zain Jar Jung.
D'autre part, on apprend que
le Nizam aurait finalement decide iraccepter le, plan dont le
refus, le 17 juin dernier, avait
provoque la rupture des 'segociations avec l'Inde. Ce plan
.prevoyait le maintien dune autonomie relative du Hyderabad

Une piece en cinq. actes
Pour notre confrere Mtre Fekry Abaza bey, redacteur en chef
ds l'hebdomadaire a Al-Mussawar
ce qui s'est passe et se
passe encore en Palestine constitue de la part de la Grande-Bretagne tine piece en cinq actes que
voici

ler acte: Des 1917, l'Angleterre adopte une politique anti-arabe inauguree 'par la declaration
de, Balfour.
!Same acte: L'Angleterre promet aux Arabes 'Independence
A la suite de tear revolt(' contre
Ia Turquie au yours de la premiere grande guerre mondiale.
Elle liar promet egalement la
Palestine. Mais elle ne fait rien
de tout cela, 111AS les soulevent
les ane contre lea antral taut en
ermettant aux Julia de s'instaler. Ii314- se trouve ettsnite ensbarrassee; essaye de 'justifier son
attitude; et In situation reste vague jusqu'a la seconde guerre
mondiale.
Victorieuse, l'Angleterre inspire la creation de la Ligue Araae
dans le but de se servir d'elle.
!Slats une de•eption rattendait
car la - Ligue devait s'averer reellenteht arabe. Aiwa, l'Angleteta
re perd at la sympathie des Juifs
at (Tile des Arabes.
3ente acte: l'oyant peraaliter
son prestige en Europe, dans les
Balkans et dans le basin mediterraneen; at constatant reffritement (le son empire, I'Angleterre
se retourne de nouveau vers
l'Orient arabe. Elle se montre
disposee a fournir des amines aux
Arabes, non' pour les alder. mats
pint& pour precipiter le dernier
acte de la piece.
4eme acte: Les armees arabes
avancent en Palestine. L'Angleter•a n'est qua spectatrice. Mats
elle laisse Haifa aux Juifs et de
temps en temps, fournit des aeries at des munitions aux Arabes. Elle croit impressionner le
monde at plus particulierement
les Etats-Unis at l'URSS. Elle
vent en manse temps faire pees
Pion sum 1'Egypte, l'Irak at la
Transjordanie. Enfin, elle essaye
de menacer le monde d'une troisieme guerre mondiale dont re.
tincelle jaillirait de Ia Palestine.
5eme acte: La politique de
l'Angleterre est couronnee de
succes. Les Juifs acceptent sea
conditions; les Arabes font tourney la page de leer lutte at de
leurs revendications; les EtatsUnis se montrent conciliants au
sujet de leurs creances; at •le
prestige de l'Angleterre se raffermit dans le Moyen-Orient.
Mais sa haine pour les Arabes
reprend le dessus, a la grande
faveur des Juifs qui exploitent
La situation A fond.

•

Nouvelle Delhi. le 5 (AFP). —
Mme Vijayalakshmi Pandit. sceur
du premier ministre indien, dirigera Ia delegation indienne
l'Assemblee Generale de l'ONU,
qui se reunira en septembre
Paris. apprend-on de source informee.
Mme Pandii est actuelletnent
ambassadrice de l'Inde a Moscou.

SES PASSAGERS SERAIENT SAINS ET SAUFS

Et voici les sirenes...

Les stresses semblent, grace au cinema. avoir renaru parmi nous epees nne absence de quelques milkers d'annees. Void ractrice anglaise Glynis Johns, qui tourne actuellement en Angleterre, dans
une des scenes des plus typiques ou elle apparait sous la forme d'une sirene.

,

Marseille, le 5 (AFP). — L'agence de la compagnie Air-France
a Marseille declare avoir regu de
raeronort de Marignane des informations on provenance de D'a'kar, selon lesquelles le a Late'631 » aurait ete retrouve avec ses
/,passagers rains at saufs dans
1'Atlantique. a 120 miles an Slid
du point ou it s'etait signal& la
derniere fois.
On declare, cependant, a l'aeroaort de Marignane que les messages regus de Dakar manquent
de precision. Il convient donc
, d'accueillir avec sine grande prudence cette information.
'

NOUVEAU MESSAGE
Paris, le 5 (Reuter). — Un
'Ihouveau message a ete regu de
l'hydravion francais manquant
depuis dinsanche avec 52 personnes a bord.
Le Quartier General d'Air France a Paris a annonce que le nouveau message a ete capte aux Iles
Canaries.
Vingt avions, appartenant aux
aviations militaires at civiles
francaisea, americaines et portugaises, sont en train d'effectuer

.a
4..

••
••

Une camera « arme secrete I;

a

Une nouvelle qui fera sans doute la joie de tons les amateurs at
professionnels de la . photographie : le Dr A. M. Zaren, savant attache a la marine amencaine, a, a l'occasion de rinaueuration du lahoratoire Michelson, present la camera au micronieme synchrona
see out est 25.000 fois plus rapide que le plus rapide apparel! cinematograpbique moderne. Un detail interessant : le laboratoire Michelson, dont la construction a Coate une fortune (an parte de
centaines de millions de dollars), constituera le centre u'experimentation des armes secretes.

•
•

La

(SUITE DE LA PAGE 1)
En 1815, an Congres de Vienne, le principe francais fut admis an reale, ntais celle-ci ne
levait pas etre appliquee au
Danube avant 1840. Cette annee.
la dans le traite de Saint-Petersbonrg, l'Autriche et la Russia
specifierent expressement qua
Les progres de la science sont tel
rapides que le jour ,n'est
Ia navigation &aft libre sue le
pas loin oil le medecin sera consulte par television en restant
Danube.
tranquillement chez lui. En effet, la machine ci-dessus a ete conL'envasement du lit du fictive
pour transmettre des images par rayons X. En cas d'urgence,
determine le Congres de Paris
Les photos neuvent etre transmises des hopitaux de n'importe
les
(1856) a creer une Commission
le localite a des radiologues experts affectes a des grandes instituinternationale at une Commistions medicates, nour examen et consultation. Les experts sont convaincus que 'Image transmise par ce moyen est aussi bonne pour
sion europeenne, chargees d'ad•ministrer le Danube et de le
le diagnostic que ''examen sur place aux rayons X.
maintenir en kat de navigabilite. La Commission europeenne,
(Photos cNeto-York Times
s en fait, avait setae le send de
milk se preoccuper 'des. travaux d'en•
tretien et eomprenait des reps.&
sentants de'Angletesae, de la

Consultations par television

.

Iffefaits de la Wive
Sous ce titre, M. Khalil GeInayel, redacteur en chef du quotidien Zibanais a Le Jour >>, dcnit:

Nous &ions convaincus que la
trove jouerait contre les Arabes.
On pouvait, sans etre prophete,
ris:dr que les Juifs mettraient
profit la cessation des hostilitea pour intriguer dans les conlisses des chancelleries at constr.
lider leurs positions sur le plan
diplcmatique.
Les evenements ont montre
quo les sionistes savaient ne pas
perdre leur temps et saisir an
Vol n'importe quelle occasion
pour atteindre le but gulls se
sont assign& La derniere reunion du Conseil de Securite, quo
preside avec me partialite criante le delegue de ''Ukraine, a reYOH que l'erreur avait encore
fait du chemin.
• 11 est maintenant &alai que les
grandes puissances n'ont pas
l'intention de respecter les charter qu'elles ont ciles-memes redigees. Il n'y a done rien
attendee des deliberations d'un
organisme qui a MA vote le par.
tage at qm s'obstine A ignorer
les clonnees veritables du probleme palestinien. De trove en trey?, rONU se proposart de forcer
les Arabes A Onetime, par las.
vitite, devant le fast accompli.
Avant perpetre tear tamp (le
force sons le regard bienveillant
de la Puissance mandataire, les
Juifs n'avaient plus qu'a se pre•
sentey sous les traits de la victi.
at innocente menacee par les
agresseurs Arabes. Le comte
Bernadotte aaaamene son role de
mediateur fungi simple tentative en faveur du partage. 11 pretendait repartir de zero at proceder a un examen approfondl
de In question. En fait et maigee ses honnes intentions. it s'est
centente d'etre un executeur des
directives de Washington. Son
plan s'inspire de la these ernericaine.

•
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LES COURSES A UALEXANDRIA
RACING CLUB (smoulia)
4._

REUNION DU SAMEDI 7 AOUT 1948
lore COURSE : 3 h. 15 p.m.
THE JUNIOR BEGINNER STAKES. — Pour chevaux arabes debutants ages de 3 ans. — Prix :
L.E. 150. Distance : 5 furlongs.
1 Iskandarani III
P.D. 8 6
2 Gala Gala
P.D. 8 6
3 Arafa
Abdou 8 6
4 Abou El Naga
Gill 8 6
5 Koh I Noor
Ozeri 8 6
6 Mistigri
Angelo 8 3
7 Mashai
P.D. 8 3
8 Sint Simsim
Sotiris 8 3

Je designe : ARAFA —
KOH I
ABOU EL NAGA
NOOR.
—

2eme COURSE : 3 h. 45 p.m.
THE PONY BEGINNERS STAKES. — Pour poneys arabes
yant jamais gagne. — Prix : L.E.
150. Distance : 7 furlongs.
1 Silver Gull
X 8 12
Manoussi 8 11
2 Rabbaz
Gargour 8 113 Napoleon
Soumas 8 11
4 Abu Seif
5 Mand. Maghagha Fitilis 8 11
Sotiris 8 11
6 Mantour
Francis 8 11
• '7 Yasser
Bogdanich 8 11
8 Kerdassa
K. Brassev 8 11
9 Salem
Gill 8 11
10 Kehribar
Shehab 8 8
11 Karam
A. Lister 8 8
12 Mascotte
Serra 8 5
13 Zein
X 8 5
14 Azouz
Gill 8 5
15 Faizbeck
Ozeri 8 5
16 Shewirnan
Angelo 8 5
1'7 Malak
P.D. 8 3
18 Fearless El Irak
Abdou 8 2
19 Sakel
Garcia 8 2
20 Sahara 'rani
Ecuries : 2 et 3 — 14 et 15.
•

•

Je designe : KEHRIBAR
MALAK — MANTOUR.

—

Vane COURSE : 4 h. 15 p.m.
THE VERTIGE STAKES. —
Pour poneys arabes de troisieme
dame. Prix : L.E. 180. Distance:
5 furlongs.
1 Aluminium Bogdanich 8 13
Sotiris 8 11
2 Abdin
P.D. 8 10
3 Golconde
Siochan 8 10
4 Bubbles
Gill 8 8
5 Moine
Gill 8 2
6 Vim
Angelo 8 2
7 Filfil
Angelo 7 13
8 Heiwa
Ozeri '7 10
9 Sunny Boy
X 'I 10
10 Tayara
Ecurie : 1 et 2.
.

Je designe : VIM — MOINE
— SUNNY BOY,
4eme COURSE : 4 h. 50 p.m.
THE ARAB SELLING HANDICAP. Pour chevaux arabes le
gagnant a etre offert pour L.E.
200. Prix : L.E. 150. — Distance
7 furlongs.
Gill 9 7
1 Osman
2 Ibn. Khaled
Abdou 7 8
Francis 9 5
3 Admiral
4 Moil Khalil Sinadinos 9 5
5 El Montassir
P.D. 8 4

6 Lord
Bogdanich 9 2
7 Telerak
Gibson 8 13
8 Edelweiss
P.D. 8 11
9 Bab El Saad
Sotiris 8 8
10 Harougui
Shehab 8 5
11 Paladin
Gill 8 2
12 Hilal El Shark .A. Lister 8 1
13 El Fetcher
P.D. 7 5
14 Haagen
Angelo 7 13
15 Tag El Shark
X 7 13
16 Antelope
Ozeri 7 8
17 Radames
Gargour 7 7
18 Mattat
Manoussi 7 7
19 Zahrah
Spinotoli 7 0
20 Haddad
Garcia 7 6
21-Le Tabandjia S. Setton 7 3
N.P. 7 1
22 Rushdy
23 Rubis Sunset
Soumas 7 0
24 Moahtamed
Abdou 7 0
Ecuries. 1 et 2 — 12 et 13 —
18 et 19.
-

•

•

•

.

.Je designe : ANTELOPE
RADAMES — HAROUGUI
outsider : BAB EL SAAD.
Some COURSE : 5 h. 30 p.m.
THE OKYS HANDICAP. —
Pour chevaux arabes de seconde
classe. — Prix: L.E. 200. —.Distance: 7 furlongs.
1 Mastour
Bogdanich 9 1
2 Houman
P.D. 9 1
3 Seif
a
P.D. 8 11
4 Abu Nokta
P.D. 8 6
5 Mouhite
Soumas , 7 7
6 Nahr El Digla
P.D. 8 4
7 Moufaodatt
Ozeri 8 3
8 Le Bedingan Angelo 7 13
Sirdar
Shehab 7 13
10 Yalta
Fitilis 7 10
11 Shank
Soumas 7 7
12 Mounira
X 7 7
13 Radi
Abdou 7 5
14 El Moez
Manoussi 7 7
15 Samba
Gargour 7 3
16 Massaouda
Abele 7 0
Ecuries: 4 et 5 — 12 et 13.
•

Je designe: MOUFAODAT,

LE BEDINGAN, SIRDAR.
Attention a SAMHA.
Berne COURSE :
h. 05 p.m.
THE RACES STAKES. —
Pour chevaux arabes de troisieme classe — Prix: L.E. 680 —
Distance: 6 furlongs.
1 Le Tabandja Franc. Jr. 9 2
2 Blanket
Sotiris 8 11.
3 Tony
Bogdanich 8 11
4 Salama
Soumas 8 7
5 Tarek II
P.D. 8 7
6 Habish
Angelo 8 a 7
7 Adi
X 8 7
8 Siegried
P.D. 8 7
9 Brlllant •II
P.D. 8 7
10 Sortilega
Malek 8 4
11 Abla Rabha
Gill 8 4
12 Nola
P.D. 8 4
13 Yamour
Ozeri 7 7
14 Ibn Brenda
Abdou 7 7
Je designe: Y AMOUR, .SA-

LAMA, HAI3ISH.

Outsider:• TONY,-

••
••
•

.
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de l'Italie) et de Ia Turquie. Les
depenses etaient pouvertes par
des taxes de navigationLa Commission devait organiser la navigation sur le. Danube
et„ edieter des mesures (le police
applicables stir tout le • cours du
fleuve. Elle Rtait consideree cone
me ne dentist avoir (panne existence provisoire. Cependant,
aloes que Is Commission inters nationale cessa de se reunir apses
1859, la Commission europeenne
survecut, ereconduitee par une
succession d'accords internationaux. Elle disparut en 1914,
quand in guerre aclata.
Apses 1918, la «Commission
des Roaches du Danube», creee
par les putssances d'Europe Cen*rale, fut dissoute — elle n'avait
Cu qu'une breve existence — et
la vieille Commission europeenne renaquit•de .sea cendres. Elle
ne groupait vette fois que des re.'
preeentants anglois, francais, italiens at roumains. En meme
temps, eta creee sine nouvelle
Commission Internationale.
En 1921, le statut du Danube
fut precise dans une Convention
signee par Ia Belgique, In France, la Grande-Bretagne, la Grace, rltalie, la Roumanie, la You.
geslavie, la Tehecoslovaquie,
l'Allentagne, l'Autriche at Ia Bulgarie. Elle «internationalisaite le
fleuve tout entier, d'Ulxn a In
Mar Noire. La navigation keit
Libre a tous. Les Commissions
europeenne at Internationale se
mirent a reeuvre, mais elles ne
devaient pas • pourvoir elles-memes A lours propres depenses,
lesquelles devalent etre payees
par les different.; Etats interesses. Le fardeauSparnt d'autaut
plus board aux nations qui
avaient A le supporter qu'elles
eatimaient par ailleurs que l'or.
genisme international empietait
sur tear sOuverainete nationale.
Cette situation affaiblit l'autori.
ds la Commission internatio.
nate, qui decline rapidement.
En 1938, la France, l'Angleterre et la Roumanie (Implicate
s'etait toujours vigoureusement
tlevte contre to contrSlo international) deciderent de transferee les pouvoirs de la Commission europeenne agonisante a an
Bureau Maritime du Danube, qui
siegeraft h Bucarest. Les choses
en etaient la au debut de la
name Guerre Mondiale.
En 1940, Ia Russia occupa la
Bessarabie, se retrouvant ainsi,
pour la premiere fois depuis
1915, puissance danubienne. Apees 1941, le fleuve passes sous
le contrOle de l'Anemagne, qui
as'ait conquis les Balkans. Quandla mare(' nazie eat reflut, le pro.
blame de Danube redevint sine
affaire Internationale maim togs
les efforts tentes pour ressusci.
ter une commission Internationale furent torpilles par ('Union
Sovletique. Apses avoir tearte

des propositions tendant A la
constitution d'un organisme provisoire. d'administration, la Rus.sie, en ,1945, prit en charge tau.
tea les obligations autrefois de.
volues a hit defunte Commission
europeenne. at s'occupa .seule du
Danube, avec In collaboration de
son satellite rourantn, d'abord,
puis a pantie de 1946, avec celle
de son satellite yOugoslave.
En septembre 1.945, les minis.
tees des Affaires 'Etrangeres allies, qui jugeaient qu'il etait urgent de donner au Danube, an
regime nouveau, se heurterent
ropposition de l'URSS, qui sontint que les differents commas'dements allies devaient avoir
radministration de Ia partie du
fleuve traversant leur zone. En
1946, le senateur Arthur Vandenberg exprima avec force ce
que le ministere britannique des
Affaires Etrangeres appela de
point de vue des Puissances Occidentaless en declarant que, •si
les Etats.lanis n'avaient dans la
region danubienne aucun int&
ret .commercial direct, 'Washington tenait pourtant qu'il avait
un interet primordial an maintien de la paix Internationale, a
la suppression des entraves a la
liberte du commerce, de some
que les Allies ne pouvaient se
dtsinttresser du Danube, un des
elements essentiels an maintien
de la paix.
Un peu plus bard, dans le courant de In manse anpee, M. Ernest Bevin, ministre anglais des
Affaires Etrangeres, apres avoir
souligne la deterioration rapide
des installations du. fleuve -ajou.
telt • «Le Danube dolt etre une
grande vole commerciale, aussi
libre que la mar stir laquelleeircnIent librement at pacifiquement les bateaux marchands de
tous les pays.
M. 'Molotov rtpliqua de fat on
ties indirecte en declarant que
les organissues internationaux
ere& au coma du XIXeme siecle &dent des creations etypi.
quement imperialietese et que,
dans cette question du Danube,
MASS defendait les interets des
petites nations, en respece les
satellites balkaniques de la Russie dont le territoira est traverse
par le Danube. Et M. Molotov
ajoutait: aLe fait d'être le plus
fort at de detente Byres of dollars no saurait conferee is quiconque le droit de dieter ses vo.
lontes at de donner des ordres
iliiilkvfois aux vaincus et aux
a
•

C'est en dtcembre 1946 que
les ministres des Affaires Etrangeres des quatre Grands, reunis
a New York, deciderent de convoquer une conference stir le
statist du Danube, epees ratification des traites de paix avec
les pays des Balkan. Les traitts
entrerent en vigueur le 15 Septembre 1947, mais II fallut quelques moil pour realer les differends des participants.
Les quatre Grands avaient decide, it y a un an of clemi, qua
les autres participants seraient:
la Bulgarie, la Tchtcoslovaquie,
In Hongrie, l'Ukraine, la Roumanie et la YoUgaslavie•
aL'Autriche, fu•ll dit. peen.
drait part A la Conference epees
que la question du bane avec
ce pays pit ate taglee». Le Da
partement d'Etat suggera que
l'Autriche participe aux travaux
de la conference, maige6 rabsen.
ce de traite avec ce pays. La
Russie protesta, mais, maintenant a accepts un compromis en
base duquel l'Antriche pent par.
ticlper (amine nation consultee
ayant voix mats pas vote.
Les puissances oceidentales
auraient pu esperer quelgise avantage ai an yours d'une telle
conference la Hongrie, la Rote
manic, la Bulgarle et" In 'rasa
cosiovagide n'Ctaient pas sonde.
ment aliases A l'Union Sovittique.
Ayec la situation telle au'elle
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DES MOUSTACIIUS I•
LL BALGrande
•
soiree louloque

En marge de la Conference de Belgrade

ment

L'inspecteur des Investigations de la zone nord du Caire,
ayant appris qu'un vol important avait eu lieu dans ''atelier
mecanique des Chemins de Fer
a Abbassieh, chargea ses limbers
d'en arreter les auteurs.
On ne Virile pas a decouvrir
que de grandes quanta& de plaques de tine, de traverses de bois
et de tuyaux de fer, avaient ete
transportees dans un camion
un depOt a Choubrah. L'enquete
etablit que c'etait le directeur
meme de ''atelier, qui avait commis ce vol. Il avait charge le camion at ravait conduit en personne au depOt on les objets
voles ont eta decouverts et dont
le prix s'eleve a plus de L.&
1.000.
Le Parquet a (Ste saisi de l'affaire et renquete se poursuit.
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Ce petit objet place sous la pointe du crayon revolutionnera completement la technique telephonique. Base sum un principe physique entierement nouveau, bet appareil servira d'amplificateur ou oscillateur et remelira presque toutes les fonctions d'un tube atmospherique ordinaire. Le « Transitor », ainsi s'atmelle cette &entire creation des laboratoires telephoniques Bell, pourra oroduire des
amplifications de l'ordre de 10 millions de cycles de freouence par seconde. Les anpareils et installations telephoniques deviendront de Ia sorte de plus en plus petits et puissants et le jour nest pas
loin on fl faudra les chercher partout dans la chambre comme jadis on cherchait le bouton du
.
faux-col avant de descendre.
'' a atara

Les nouveaux buildings luxueux
suffisent-ils pour resoudre la arise du. logement Certainentent
non, affirme notre confrere a AlAhram )) qui se prdnonce en faveur (run programme de construction elabore a la /untiere des
exigences du pays.
dit notate-

ON VOL DANS LES
ATELIERS DE L'ES,R,

• c
•

Le telephone se reduit a vue

La crise du logement

des recherches en Atlantique
pour ravion manquant.

ilagehrie
e
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LA DELEGATION
INDIENNE A L'O.N.U.

`le "tole 631" °unlit ate relrouve
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crise du logement demehre
toujours eigne et la construction
de nombreux grands immeubles
ne vent point (lire que la crise
est resolue. En effet, ces nouvelles constructions ne sont qu'a la
portee de certaines bourses asses
grosses ! Parfois meme des gens
de condition moyenne sont
gees de s'imposer quelques privations at sacrifices pour pouvoir
payer ses loyers eleves.
Le gouvernement devrait peendre la question en main en organisant nne surveillance sur les
societes de construction afin
d'encourager in creation de petites maisons pour les classes
moans Risks, ainsi qu'en offrant
des facilites en vise de faire baissee les prix exorbitants des loyers.
On salt qu'au cours des dix
dernieres annees, lapopulation
du Cairo a atteint deux millions,
aloes que les travaux de construction avaient ete completement paralyses pendant cette
memo periode.
Si le gouvernement s'occnpait
de la question, il pournift trouver facilement plusienrs solu•
tions. On volt par exemple dans
certaines grandes avenues, des
masures delabrees, qui devraient
etre abattues at remplacees par
des ;nelsons plus confortables.
On tiendrait compte dans ces
nouvelles constructions, des conditions sociales des habitants du
gnarlier, afin qu'il n'y aft point
de grands contrastes.
La solution de ce probleme seraft done tees possible si on lui
pretait rattention qu'il me•ite.
Ce qu'il nous faut, c'est un vaste prcigramme de construction
alabore avec intelligence a la lumare des exigences et de resthetique des diver's quartiers.

au seen de Minion indienne, et
le remplacement du gouvernement absolu actuel par un gouvernement democratique.

Sc presente In Russia pout comp.
ter stir sept votes a cheque semtin et ceci ini garantirait sine
majorite de deux tiers, pitisque
les Iatats.Unis n'auront rappui
qua. de In France, et de Ia Gran de-Bretagne.
Les nations occidenta.les etant
minoritaires pour la premiere foss.
formulent les memes reserves qui
etaient jusqu'is present le monopole des Russes.Les Britanniques
affirment que tons les signataires
de ''accord danubien de 1921 doivent ratifier les decisions de is
nouvelle conference, ce qui sigma
fie un veto pour la Grande-Bretagne. Les Etats-Unis tie comptant
pas parmi les signataires de Feecord de 1921 n'ont done pas de
droit de veto. Mais as maintiennent que is conference ne pout
formuler que des recommendations qui seront examinees alms
tard par les minisfres des Missives Etrangeres des 4 Grands;
hi, les Etats-Unis auront le droit
de veto at in Russie sera encore
une fois en minorite.
Mais memo si runanimite est
obtenue sur le statut du Danube,
it est difficile he voir quels avantages, materiel ou politique, ceci
donnerait aux Etats-Ums, qui
ont psis ''initiative de convoquer In conference. Les traites
de paix avec les pays du Balkan
disent : « La navigation sur ie
Danube sera permise a tons, aux
bateaux de commerce et merchandises de tous les pays, sur une
base d'egalite pour les feats do
port et de navigation et conditions de transport fluvial. »
Cette clause ne peat etre appliquee qu'a des economies basees
sur In libre entreprise. Supposons
qu'une compagnie de navigation
autrichienne, ou une compagnie
anglo-americaine ayant siege, a
Vienne aft le droit de libre navigation depuis Vienne jusqu'a, Belgrade et de Ia en Roumanie. Une
telle compagnie Be pourra .pas
concurrencer les entreprises nationalisees de Hongrie, Yougoslavie et Roumanie. La 'thecae de navigatfon est plata insignifiante
dans une &anomie socialiste.
Le probleme devient plus complique si nous envisageons le Danube non pas comme itant uric
route nuclide interieure, mats
comme vole de communication
reliant l'Autriche et l'Allemagne
du sud a la Mer Noire et le
Moyen-Orient. La liberte de navigation signifierait aloes que le
commerce entre ''Europe centrale
et la Turquie at les pays arabes
dolt passer par an territoire sous
controle sovietique. ceci constitue la veritable question de la
conference de Belgrade, nous pouvons aloes nous attendee a ce
que la Russia rouvre in question
des Dardanelles, aid comprend le
cent/ale de Ia Mir Noire, at que
les problemes limites de la navigation danubienne aboutiront it
une controverse internationale sur
].'administration des Detroits qui
unissent la. Mer Noire a ''Est mediterraneen.
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offertes gracieusement par l'etablissement.
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CONCOURS
PHOTOGRAPHIQUE
DES POSES
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par des amateurs recrutes
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ENTREE P.T. 25 (taxe comprise) — DINER P.T. 45
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TRIPLE AFFILAGE—ACIER
DE LA MEILLEURE TREMPE
MADE IN ENGLAND

P.C. 7461

•

En raison des travaux de trans- :
formation entrepris a 1' H 8te

Ile Jordin du SHEPHEARD'S
:sera ferme p port de Dimonche
••

CE Soli? et DEMAIN

2 Dernieres Soirees an Jartlin
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