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Rencontre imprévue ! 

Le nouveau Vicaire Apostolique 
latin d'Egypte 

La véritable tragédie de Mindszenty 

Hollywood est en train de mettre la dernière main à un 
film qui relatera. la «véritable tragédie du Cardinal Minds-
zenty ». C'est l'acteur Charles Bickford qui incarnera le 
primat martyre de Hongrie. 0 n le voit ci-dessus, au cours 

de la séance du tribunal où il sera condamné. 

LE COLONEL CHECHEKLY 

d'autre part, déclaré que sa vi- 
site' n'avait aucun rapport  avec 
un  éventuel retiens de M. Chou- 
ai-i  EI-Kouatly en Syrie. 

Le colonel Adib Chechekly, 
auteur du dernier renversement 
syrien, accompagné des colonels 
Aziz Abdel Karim et Chawkat 
Choukair, est arrivé hier après-
midi à  4  heures, au Caire, ve-
nant de Damas, à bord d'un 
avion spécial de l'armée syrien-
ne. Ils fuient reçus à l'aéroport' 
par M. Assaad Mehaffal,  '  chargé 
d'affaires de Syrie, et se renia-
rent directement au Palais.d'Ali-
dine où ils s'inscrivirent au re-
gistre des Cérémonies. 

Interrogé sur les buts de sa 
visite, le coloneleChechekly nous 
a fait la déclaration suivante : 

«Nous sommes venus en Egyp- 

NOUVEAUX RENFORTS 
BRITANNIQUES EN 

ERYTHREE 
Londres, le 8. — (AFP). — 

Selon le correspondant spécial de 
l'«Observere. de nouveaux ren-
forts britanniques ont été envo-
yés hier par avion de Khartoum 
en Erythrée, pour prendre part à 
la campagne de répression des 
activités des terroristes pro-éthio-
piens «Shif ta». 

D'ici quelques jours, affirme le 
correspondant, le total des forces 
britanniques en Erythrée s'élèvera 
à près de 2.000 hommes. De plis, 
le contre-torpilleur «Cockade», 
qui se rendait en Extrême-Orient, 
attrait été dirigé d'urgence sur 
Massaoua. où il serait attendu 
vers le milieu de la semaine. 

lieu en Mars 
Londres. le 8 (Reuter). — Le 

général Liu-Po-Cheng, comman- 
dant en chef de la seconde armée 
chinoise de libération du peuple, a 
déclaré aujourd'hui devant un 
grand Rally à Chungking, qu'un 
(les prochains buts  à  atteindre 
était la libération du•Thibet. se- 
lon une nouvelle agence d'infor- 
mation chinoise (communiste). 

Il a dit - que la campagne pour 
la libération du sud-est de la 
Chine s'est terminée le 27 dé- 
cembre. 

«. Dorénavant, la prochaine 
étape dans le domaine militaire 
est de -  libérer nos compatriotes 
(lu Thibet, construire notre dé- 
fense nationale et supprimer 
qui 1-este de l'ennemi qui a été 
se cacher », a-t-il déclaré. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 
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e montre marin de Suez: •	  . 

In'étaitqu'unepetite baleine...1 
• (De notre Rédaction 	 • 

• • 

a 	d'Alexandrie) 	 • 
• • 

• • 
• • 

• Les hydrebiologistes ont 	 • • 
• accordé une grande atten- 	 • • 
: tion au monstre marin rejeté 

	

par les Vagues, il y a quel- 	
• 

e ques jours, sur la plage de 	 • st;,-7:`,Y. 	• • 
e Suez. Le Dr Ibrahim Abou 
• Saura, directeur de l'Insti- 	 • • :  tut Fouad et d'Hydrobiolo- 	 ...e.eWert4('''''' • 

	

gie d'Alexandrie, a envoyé 	 ......,- , ,--  :.  -.-  „ 	 e 

• aussitôt son assistant, M. Sa- 	 • • 
• lah El-Zarka sur les lieux, 	 • • 
• pour étudier cet étrange api- 	

,,5*a 
 -C 	 • 

• mal. • 
, . 

• Or. d'après le rapport de 	 • • • 
• M. Ell-Zarka, il s agirait d u- •• 

• • • • 

	

Une vue du monstre marin... 	(Photo cJcIt-nal d'Egypte ») 

tut, n'est  que  celui d'une ba- 	plage de Rosette, en avril 	Suez, on croit qu'elle est ve- 
leine qui avait échoué sur la 	1936. Quant à la baleine de 	nue de l'Océan Indien. 

• • • • • • • es • e • • • • • • ee ee • • se e  e • • • • • • s e • e e e e  e e  e • e• • • S' 

• • ne petite baleine ne dépas- 
• sant pas dix mètres. Quant 
• aux deux os que l'on a com- ••  parés à des défenses d'été- 
• phant, ce ne sont en réalité 
• que les os de la machoire in- 
• férieure dégarnie de la chair 
• par suite de la décomposi- • 
• tien et de l'effet des fortes 
• vagues qui ont rejeté l'ani- 
• mal sur la plage. Si l'on sait 

aussi que la baleine n'a pas 
de dents, on comprend mieux 
cetté méprise... 

• Ce n'est pas la première 
• fois qu'une baleine est reje- t.  tée sur le littoral égyptien. • 
• En effet, le squelette qui se 
• tiouve actuellement à. l'Insti- • 
- ----••••••••••••••••••••••••meeeeeeti •••• •• 

Nous avons annoncé, samedi 
matin, que S.M. le Roi avait dai-
gné tionférer le Grand Cordon de 
l'Ordre du Nil à S.E. M. Georges 
Triantafyllidis, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire 
de G rèce est Egypte. 

('rit• haute distinction est la 
juste récompense des efforts pré-
cieux que déploie cet éminent 
diplomate noue resserrer les 
liens traditionnels d'amitié entre 
I'Egypte et la Grèce, et l'expres-
sion de la haute appréciation de 
l'Auguste Souverain pour l'oeu-
vre féconde de S.E. le ministre 
de Grèce. 

Le « Journal d'Egypte » est 
heureux à cette occasion, de pré-
senter ses plus chaleureuses féli-
citations à 4.F). M. Triantafyllidis, 
dont la haute distinction rejail-
lit sur l'ensemble de la commu-
nauté hellénique d'Egypte. 

LA GREVE DES DOCKERS 
AUSTRALIENS 

Sydney. le 8. — iReuter). —
Les responsables de la navigation 
ont déclaré ce soir que la grève 
des dockers du port de Sydney 
pourrait s'entendre à tous les 
ports  australiens et même à ceux. 
d'autres pays.. 

9ada. 
PRÉCISION 

*la* 

AOUI 
ans Tes autres villes 

auprès des Bonnes Horlogeries, 

HELSINKI ARRETE DES 
"CRIMINELS DE GUERRE" 

Irelsinki, le 8 (Reuter). — La 
police finlandaise a  arrêté  au-
joarcl'hui une partie des-  30U per-
sonnes dont l'extradition comme 
« criminels de guerre » a été de-
mandée par l'URSS. 

La police déclare qu'ils sont 
détenus pour « interrogatoire ». 

La plupart des 300 personnes 
Intéressées sont des réfugiés du 
territoire que la Finlande dut 
céder à l'URSS. Ils s'enfuirent en 
Finlande quand l'Allemagne en-
vahit le pays. 

Les Finlandais leur donnèrent 
le choix entre retourner chez 
eux pour se joindre à  l'armée 
qui combattait alors l'URSS. Cer-
tains ont acquis la nationalité 
finlandaise mais la Russie les 
considère toujours comme cito-
yens soviétiques. 

Etant donné que la constitu-
tion de la Finlande ne permet 
pas à des citoyens finlandais 
d'être déportés pour être  jugés 
par une  puissance étrangère,  le 
gouvernement  doit violer  la 
Constitution,  refuser la requête 
de la Russie. ou  soumettre  la 
question à l'arbiti•see daim ,  com-
mission composée d'un Finlan- 

dais, d'un Russe et  -  d'un neutre, 
en vertu du traité de paix fin-
landais. 

Le mémorandum de l'URSS 
est considéré comme une mesure 

Vienne, le 8 (U.P.) — Le ma-
gazine anti-Cominform «Commu-
niste hongroise a déclaré aujour-
d'hui que des sites de lancement 
d'engins radio-guidés contre la 
Yougoslavie seront complétés ce 
mois-ci dans les montagnes de 
Tatra .en Hongrie. 

La construction de ces bases 
fut annoncée au cours d'une 
conférence secrète militaire du 
Cominforrn le 15 Novembre, dit 
l'organe clandestin titoïste hon-
grois. 

Des milieux occidentaux à 
Vienne déclarent avoir reçu 
d'autres informations confira  

de pression sur les électeurs fin-
landais pour qu'ils éliseht' un 
président communiste au cours 
des prochaines élections prési-
dentielles. 

niant ces nouvelles. 
Le Magazine ajoute que d'ex-

cellents progrès furent annoncés 
à la conférence du Cominforrn 
au sujet de l'entrainernent de 
troupes aéroportées. Les délégués 
y auraient adopté une motion au-
torisant le Kremlin à donner le 
signal d'une agression militaire 
contre la Yougoslavie au mo-
ment opportun. 

Le Magazine déclare que l'ar-
mée hongroise a reçu finale-
ment son propre Rokossovsky. 
On sait que Rokossovsky a été 
nommé dernièrement ministre de 
la Guerre de Pologne. 

La Yotioslovie, cible d'engins radio-guidés •.• 
LA HONGRIE A EU SON ROKOSSOVSKY 
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politique 
La vie politique des peu-

ples ne peut être une suite 
monotone de gouvernements 
et de parlements se suivant 
sur un rythme immuable-
nient fixé, chacun refaisant 
ce que l'autre a fait, avec 
les mêmes hommes et les 
mêmes méthodes. La vie po-
litique, comme la vie. tout 
court, est un mouvement en 
avant, plein d'imprévus, po-
sant des problèmes variés 
exigeant des solutions confor-
mes aux conditions nouvel-
les et à l'évolution de la si-
tuation. 

Ce renouvellement  •  est - un 
fait assez régulier, manifes-
tation de vitalité, • dans les 
pays à constitution ferme et 
souple à la fois, assurant un 
continuel développement et 
un progrès toujours accen-
tué, mais dans le cadre sta-  • 
Me (l'un ordre politique et 
social bien équilibré, par 
l'accord rationnel de tous les 
pouvoirs reconnus et sous le 
contrôle supérieu•• du chef 
de l'Etat. 

C'est à ce renouvellement 
de représentation populaire 
et demain d'équipe gouverne-
mentale que nous assistons 
ces jours-ci, en Egypte, sous 
la ferme et sage supervision 
de S.M. le Roi. 

L'opération était des plus 
délicates, semblable à ces 
changements qui marquèrent 
en Europe la fin de la guer-
re et dont le plus marquant 
fut le passage de Churchill 
à Attlee, des conservateurs 
aux travaillistes niais dans la 
pure légalité constitutionnel-
le, sans heurts, sans violet'. 
ces de rues, dans un calme 
impressionnant, après une li-
bre consultation populaire. 

Nous également ici, nous 
sortons de. cinq ans de par-
lement et de gouvernements 
qui, sans avoir l'ampleur tra-
gique du cycle clôturé par 
la fin tragique d'Hitler, n'en 
furent pas moine des plus 
mouvementés .et des plus 
dramatiques, marques par I.: 

_guerre de Palestine, la lutte 
contre le terrorisme intérieur 
et la loi martiale, le tout se 
déroulant dans une générale 
tension de nerfs. 

Les événements dictèrent  

souvent la politique de force 
mais arriva un moment oit il 
devint. flagrant qu'elle avait 
fait son temps et, qu'il fallait 
procéder à un renouvelle-
ment d'atmosphère et de m•-
thodes, par une transition de 
•altue, de paix et de confiait. 

ce. 
Le. chef de l'Etat usa alors 

de ses prérogatives constitu-
tionnelles et par la formation 
d'uit'cabinet de coalition puis 
de neutralité absolue, assura 
le passage dit régime de fer, 
qui fut nécessaire sous la 
pression des circonstances, 

•au régime de détente et de 
liquidation de mesures qui ne 
répondent plus à rien. 

La Constitution et la clair-
voyante fermeté du Roi per-
mir/cnt cc renouvellement, 
qui est plus que de forme 
niais de fend, dans une hile-

-  ge de démocratie réelle et de 
libertés 'publiques totales. Le 
ministère Sirry, se' confor-
mant aux hautes  -  directives 
du .chef 'de l'Etat, maintint 
l'ordre  •  et la sécurité d'une 
main sans défaillance, tout 
en donnant à la consultation 
du peuple, sa portée la plus 
large et la plus impartiale. 
A des centaines de mille d'é-
lecteurs, il redonna le droit 
de s'inscrire, permit à chaque 
candidat de plaider sa cause, 
à chaque _parti d'exposer son 
programme et de développer 
sa propagande, avec des ga-
ranties égales, sans. discrimi-
nation, recommandant per-
sonnellement la non inter-
vention aux hommes de l'ad-
ministration. Le peuple vota 
comme il voulut et le chan -
gement s'accomplit, avec ai-
sance et pondération. Un Par-
lement nouveau, avec une 
majorité nouvelle et dans 
une semaine, un gouverne-
Ment nouveau. 

La loi martiale de suite:' 
supprimée, les conséquences 
de sessaleenières applications 
annulife et un .•retour (le 
principe et de  fait  aux for-
Met:  de la vie publique de 
1929, api-ès douze ans de vie 
exceptionnelle. L'opposition 
a changé de camp et celle 
d'hier devient le gouverne-
ment avec des méthodes et. 
des programmes qu' ne peu- 

vent pas ressembler à ceux 
dont les tenants ont abandon-
né le pouvoir. 

Mais ce renouvellement ne 
signifie pas une liquidation 
automatique, par le rempla-
centent d'hommes et d'éti-
quettes, de trois ou quatre 
grands problèmes qui pren-
nent un caractère de sérieu-
se urgence, comme l'affaire 
palestinienne, le traité avec 
PAngleterre, la situation au 
Soudan, le pacte de sécurité 
collective arabe, la hausse du 
coût .de la vie. etc... 

Tous ces problèmes seront 
abordés par le nouveau gon-
vernement avec une concep-
tion fatalement nouvelle des 
solutions à 3'  apporter, car 

'  les ministres de demain se-
ront d'une personnalité mar-
quée- et- sans rien de com-
mun avec les gouvernants 
d'hier. 

Jeudi, quand Sa Majesté le 
Roi dégagera du résultat des 
élections qu'Il a voulues li-
bres et qui ont été libres, les 
conclusions constitutionnel-
les qu'il comporte, les res-
ponSabilités du nouveau mi-
nistère ne seront pas un jeu 
et le lendemain même, la tâ-
che sera rude et complexe. 
Aussi, pour le bien la na-
tion. doit-on leur souhaiter 

'de réussir dans lens omission 
difficile, que rendront ce pen-
dant plus' aisée. l'ennui crie-

- solide majorité parlementai-
re et l'encouragement bien-
veillant du chef de l'Etat. 

GALLAD. 

Renouvellement LE MIKI, PROCHAIN OBJECTIF 
COMMUNISTE EN EMME-ORIENT 

te pour certaines (pestaias rela-
tives au l'acte de Sécurité Collec-
tive. Or, vous n'ignorez sas que 
ce l'acte a deux aspects, l'un po-
litique et l'autre militaire. 

«La Syrie ayant appuyé l'idée 
du Pacte de Sécurité Collective, 
instru ment efficace pour la pro-
tection du monde arabe, et 
ayant décidé de coopérer. pleine-
ment avec les autres pays ara-
bes, nous avons jugé utile, pour 

qui. concerne l'aspect militaire 
du Pacte, qui entre dans notre 
compétence, de venir en Egypte 
en vue de procéder à certaines 
études, recherches et informa-
tions, en collaboration avec les 
autorités égyptiennes. 

« Nous profiterons aussi de 
cette occasion noue nous mettre 
d'accord avec les autorités mili-
taires égyptiennes sur la ques-
tion du retour des missions mi-
litai•es syriennes en Egynte, en 
vue de leur entraînement aux 
différentes armes, comme l'avia-
tion par exemple. 

«Nous tenons aussi à exprimer 
notre admiration noue la valeu-
reuse armée égyptienne qui a ac-
compli des actes héroïques sous 
le commandement de Son Chef 
Suprême, S.M. le Roi Farouk a.. 

ie* * 
Le colonel Choukair niiits a, 

llevrouth. le 	— S. «Jour- 
nal d'Egynte  »1  — 	 tc• *A*  , t:uction de la consorhiniation -i'
M 	 r Méditerranée Orientale ont fo- 
cé  l'Aita:Min American Oil Co. a 
abandonner le projet  d'établisse- 
nient d'une  raffinerie prèscle  Si- 
don, au Liban. 

C'est  .  une haute personnalité 
de  l'Arme° à. Beyrouth qui nous 
l'a déclaré 

t Ce serait une entreprise fort 
désavantageuse,. a -t-il' declaré,  de 
construire une raffinerie au Li- 
ban' tandis que le marché petit 
difficilement absorber - tout le pé- 
trole actuellement produit  ». 

Il y a forcément un surplus  de 
production n déclaré cette per- 
sonnalité, avec toutes - les compte 
gnies pétrolières britanniques et 
américaines opérant clans  le 

- Moyen-<Orient, à part Paugmes- 
tation de la production pétrolière 
dans l'Hémisphère Occidental. 

Comme compagnies opérant 
clans le MoyenOrient, il e nom- 
mé l'American Independant 0)1 
Co. du Kuweit. la Kuweit Oil Co. 
(anglai 3e  1,  l'AraLian-American 
Oil Co.. l'Ang!o-Persian CO. (an- 
glo-américaine), l'Iraq Petro- 
leum Co., et la Bahrein Petro- 
leum Co. (américaine). 

Interrogé sur la destinée éven- 
tuelle de la raffinerie de - Haïfa 
au cas où l'Irak maintient son 
refus de permettre au pétrole 
irakien d'aller dans le port israé- 
lien, il a répondu : 

«Je ne puis dire cc qui pour- 
rait être fait sauf d'envoyer par 
bateau du pétrole brut à Haïfa, 
comme le fait maintenant Israël. 
Il n'est pas pratique de dépla- 
cer la raffinerie de Haïfa dans 
un pays arabe voisin. étant don- 
né la masse de machines qu'elle 
comprend, les complications d'es- 
t'édition, et le travail humain ei- 

gante ,que néces,-aire' ait dé man- 
t ■ , Ium.ln, au transport ut a la 
consu - m-tion-de  la  raf  r fineie  ”. 

D'diort. putt 	so - tr 

1-41 
(t 10 I  Ar_  "ou  abats 
cohstruire une  raffint:rie e pe- 
Isole à .,on.' 

Les experts anglais .et amari- 
eains.  d  isen  i  ne  conseillent 
pas  l'augmentation du nombre 
de raffineries dans  le  Moyen- 
Orient oit ellea seraient  dans• un 
layon, proche de l'Union  SoviaLi- 
eue. L'exemple des. intérêts pé- 
(ronces americains en Rouma- 
nie sont encore, vivants dans  la 
mémoire des stratèges angle- 
américil in-:.

C'est la  raison  pour laquelle 
les experts militaires conseillent 
que toute nouvelle raffinerie 
soit construite plutôt en territoi- 
re italien ou français. 

Pour imaginer l'importan•e 
des  intérêts pétroliers magloalmé- 
ri•ains dans le Moyen-Orient,  el 
suffirait de rappeler que la plus 
petite compagnie operant dam
cette zone. l'American Indepen- 
dant Oil Co. du Kuweit. possède 
un capital initial de  •  100:000.000 
de dollars. 

RETOUR DE NICE 
Bruxelles. le .8. — (AFP). —

M. Paul Van Zeeland, ministre 
belge des Affaires Etrangères, et 
le baron Van der Stratent Wail-
let, président du parti social-chré-
tien, sont revenus hier de Nice. 

M. Van der Stratent Waillet eut. 
un entretien avec le Roi hier à 
midi. 

«Le voyage de M. Van Zee-
land n'avaii, rien de commun 
avec le miens, a-t-il déclaré. 

Le ministre de Grèce 
Ur* 

Hier matin, S.E. Mgr Jean 
de Capistran Cayer. 0.F.M., 
nouveau Vicaire Apostolique 
latin d'Egypte. a fait son en-
trée solennelle à I'Eglise Saint-
Joseph du Caire, qui fut sui-
vie de la Messe Pontificale et 
du Te Deum. 

Toutes les congrégations re-
ligieuses y étaient représen-
tées, ainsi qu'un grand nom-
bre de hautes personnalités 
diplomatiques et de fidèles. On 
voit sur notre photo, prise à 
l'issue de la .cérémonie, S.B 
l'Amba Morcos II. patriarche 
copte-catholique, félicitant le 
nouveau vicaire apostolique. 

tPlioto  a  Joli, - 1,0 d'Egypte  ») 

«Nous sommes venus discuter 
les aspects purement militaires 
du Pacte de Sécurité Collective» 

nous déclare le colonel ADIB 
CHECHEKLY, auteur du dernier 
renversement syrien,à son arrivée au Caire 

L'ACCROISSEMENT DE lit PRODUCTION 
PE111011ERE DANS lE MOYEN-ORIENT 
POSE  DE  GRAVES HOMMES 
L'ARAMCO renonce à son projet 
de construire une raffinerie près 

de Saïda, au Liban 
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A NOIREedaVIS 
L'exemple du métro 
La?, titre va certainement 

étonner de nombreux 
Héliopolitains, qui se plai- 
gnent.deà pannes du Métro. 
Mais ils peuvent. nous croire 
que le  métrO présente, encore 
certains avantages et. qu'on 
peut, sur certains points, le 
citer en exemple. 

Empressons-nous de dire 
que nous ne voulons parler 
ni de la propreté du métro, 
ni de la vitesse qu'il fait. 
Nous en donnons l'exemple 
pour une question qui inté-
resse directement la bourse 
des voyageurs et dont les 
Héliopolitains ne semblent 
pas se rendre compte I 

Alors que tout a renchéri 
à un tel point que les 
prix d'avant-guerre sem-
blent maintenant. amusants, 
irréels — seul le métro a 
maintenu son tarif. Il n'exis-
te pas un seul autre moyen 
de comtnunication qui ait 
fait de même. Même les 
Chemins de fer de l'Etat 

sont encore assez loin des 
tarifs de 1939. 

Comment la Société d'Hé-
liopolis s'y prend-t-elle 
Subit-elle des pertes ?  Hile 
n'a rien importé durant tou-
tes les années de guerre, 
nous dira-t-on. D'accord ; 
mais peut-on nous indiquer 
une société qui ait songé à 
importer des véhicules en-
tiers quand les anciens 
étaient encore utilisables ? 
Encore une fois, nous pou-
vons citer le cas des  •  Che-
mins de fer dont le matériel 
n'a été enrichi par aucune 
acquisition faite 1 l'étranger. 

Ce que nous réclamons 
donc, c'est que les tarifs des 
moyens de communications 
reviennent à leur niveau 
d'avant-guerre, ou s'en rap-
prochent, autant que possi-
ble. L'exemple du métro 
peut être suivi, sans que le 
gouvernement ou les sodé-
tés aient A subir des pertes 
appréciables. 

M. TOULI.;'IIONDE. 
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Abolition des • 
restrictions sur 

• 
• 
• 
• 

Sur la demande de S.E.  •• 
Hussein Sirry pacha, 
Président du Conseil et • 
ministre de l'Intérieur. 
S.E. Mohamed Aly Rateb • 
pacha, ministre de l'Ap-
provisionnement a déci- • 
dé d'annuler le décret mi-
nistériel 

 
 No. 56 de 1949, • 

limitant la périodicité et  • 
le nombre des pages des ; 
journaux et revues. • 

Dorénavant, les jour-
naux pourront paraitre • 
tous les jours de la se-
maine, avec le nombre de • 
pages qu'ils désirent. • • 

les journaux 

Le procès Ghazali bey 
contre le gouvernement 
Nous croyons savoir que Malt-

moud Ghazali bey, qui vient de 
prendre possession de son poste 
de gouverneur du Caire, sa désis-
tera du procès qu'il avait engagé 

Le projet de 
budget pour 

Pe- 1950 sera 	amende! 
Selon des renseignements f. 

recueillis dans les couloirs E É 
du ministère des Finances, _Fa: 

= des modifications seront ap-
portées la semaine prochai-
ne au budget de l'exercice E 
1950-1951 dont la prépara- E 
tion est presque terminée. == 

-1 Ces modifications seront E 
nécessaires pour rendre le 1-  

E projet dit budget conforme E 
à la politique financière gé- E 

E nérale que le nouveau gour E 
vernement compte suivre. E 

Tipis mille livres 
dans un fauteuil ! 

r 

AUJOURD'HUI 

CINEMA 

AVIS  DE VENTE 

Vendredi 13, Samedi 14 
et Dimanche 15 Janvier, 

à 10 h, a m. 

VENTE AUX EftHERES 
d'une importante Collec- 
tion de 150 tapie persans, 
anciens 	et 	modernes, 
ainsi que Tableaux de 
Maitre — Argenteries - 
- Porcelaine — Cuivres 
anciens —  Poteries — 

Cristallerie. 
La vente aura lieu au 4, 

Rue Chawarby pacha. 

Exposition Publique 
Mercredi 11 et Jeudi 

12 janvier. 
Coq/orme  sur demande 

GIULIANA Expert. 
Tèl• 53958 

LE  JOURNAL D'EGYPTE 
	

* Lundi 9 Janvier  1950 

Georges Théméli vient de rentrer 
d'Europe où il rempota ,de 

nouveaux grands. triomphes 
donnant en 3 mois 30 concerts 

devant des salles combles 
et se faisant acclamer comme 
«UN DES PLUS GRANDS 

MAITRES DU PIANO» 
A Londres, son concert à l'Opéra 
Royal (Covent Garden) pour une 
charité sous le Haut Patronage de 

LA REINE D'ANGLETERRE 
et auquel assistèrent : 

LA DUCHESSE DE KENT 
de grandes dames de la Cour, 

Mr et Mrs ATTLEE 
et d'autres éminentes personnali- 
s•s, fut salué comme « un des plus 
grands événements de la saison ». 
A la fin du Concert, la foule 
immense de plus de 4.000 per- 
sonnes, qui remplissait la salle. 
l'ovation na, debout, durant 

12 minutes 

THEMELI 
dont la tournée en HOLLANDE 
fut de même considérée comme 
la plus sensationnelle depuis 
la découverte de Menuhim, 
11 y a 20 ans et que les 
critiques saluèrent comme UNE 
MERVEILLE DE LA NATURE 
is UN INTERPRETE GENIAL », 

etc._ etc..• 
donnera un 

RECITAL DE PIANO 
AU CAIRE 

le LUNDI 19 JANVIER 
et à ALEXANDRIE 

le JEUDI 23 JANVIER 
(au MOHAMED ALY) 

Location  Che.: Pooasion & 
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$OCIETE IMPORTANTE de-
mande au Caire placier expéri-
menté, particulièrement art 
den menuiserie et autres. 
Connaissance anglais essen-
tielle. Poste d'avenir. Soumet-
tre demandes à « Placier », 
B.P. 630, Le Caire. (473(1) 

DEMANDONS jeune employé 
connaissant arabe, français, 
dactylographie. Préférence na-
tionalité égyptienne. Divise 
donnant âge, références et pré-
tentions à « Jeune. Employé », 
B.P. 630, Le Caire. (4725) 

DEMANDONS placiers en publi-
cité (hommes ou femmes), bien 
introduits sur le marché, pour 
travail rémunérateur. Fixe et 
commission. Ecrire à : « K.J. 
t,. » B.P. 630, Le Calme. 

ON DEMANDE une caissière de 
préférence habitant Héliopolis 
pour la pharmacie 1s/t'allia. Se 
présenter à la pharmacie, Mi-
dan humilia, Héliopolis. (4733) 

DAME CULTIVEE, connaissant 
plusieurs langues, bonne orga-
nisatrice, excellente musicien-
ne, cherche poste comme Dame 
de compagnie, secrétaire, direc-
trice ou receptionniste. Voyage-
rait éventuellement. Ecrire à 
I, Dame Cultivée », B.P. 630, 
Le Caire. 

31.1 ISO N 	REPRESENTATION 
cherche capable dactylo frau-
çais-itallen, si possible connais. 
genre eiahe. Poste d'avenir. 
Ecrire à «COMM». B.P. 63(1, Le 
Caire, (4736) 

Dans la matinée d'hier, Moha-
med Kamel Selim bey, délégué du 
gouvernement égyptien au Conseil 
Consultatif de la Lyble: Abdel 
Rahman Hakki bey. sous-secrétai-
re d'Etat aux Affaires Etrangères; 
M. Abdel Moneim Moustapha, 
ministre plénipotentiaire, et quel-
ques hauts fonctionnaires du mi-
nistère des Affaires Etrangères, 
se sont réunis au palais du minis-
tère des Affaires Etrangères. 

Ils ont discuté la question li-
byenne et la situation actuelle des 
Libyens et leurs revendications. 

Cette réunion est justifiée per 
la nécessité d'arrêter la ligne de 
conduite de l'Egypte à l'égard du 
problème libyen. 

Ajoutons que Mohamed Kamel 
Selim bey quittera l'Egypte le ler 
mars prochain pour prendre part 
aux réunions du Conseil Consul-
tatif. 

l
'II

I 	
II 	III 	II  

Il la Rélorm e Sociale 
HI 

ICI Un appel au profit 
ffl de ses oeuvres 
III 

S.E. Mohamed Hassan 
Aclntioui pacha, ministre 

;fi  4C,ildnesslittri pealoin Publique et 
r.

aetn 	
te, 

i o 
t: virile:lue le 

Le P. 

III 14-encer un appe à la nation 
égyptienne pour une- collet- III 

III te au profit de ses oeuv es F„ 
de bienfaisance. 

'.e Son Excellence est couvain- M 
Mi eue que des donations géné- 

III 
revues afflue ront pour que IÎI 

„,= ter de sa, mission humant- 
te taire dans le domaine des M 
je réformes sociales utiles. 	= 
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Ce n'est un secret pour person• 
ne que les écoles gouvernementa-
les sont presque toujours instal-
lées dans des vieilles bâtisses, qui 
exigent constamment des répara-
tions. 

D'ailleurs. les directeurs des di-
verses zones d'enseignement n'ont 
pas manqué d'attirer l'attention 

ON DEMANDE jeune nurse 
plômée, présentant bien, pour 
importante Compugnie Améri-
caine. Ecrire en envoyant am-
ples détails et photographie à 
«Nurse diplômée» B.P. 030, Le 
Caire. 	 (4740) 

PROFESSEUR ANGLAIS, Lon-
don B.Sc., donne leçons parti- 
•ulières A domicile, au Caire. 
Ou à Héliopolis, d'anglais, de 
mathématiques, de chimie in-
dustrielle et. prépare aux exit-
none du Matrieulatlon. Ecrire 
«Professeu• Anglais» B.P. 630, 
Le Caire. 	 (4728) 

CHAMBRE MEUBLE!? à louer 
pour couple avec pension com-
plète L.E. 26 par mois. S'a- 
dresser à l'Hôtel Plaza, 37, rue 
Kase El-Nil, Tél. 54739. 

(4732) 

A CIEDER appartement centre 
ville 7 pièces et dépendances 
avec téléphone et Installation 
électrique. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Tél. 50515. 

APPARTEMENT avec roof, meu-
blé, à céder. Vue sur le Nil, 
près du Sentiramis Hôtel. Tél. 
48741. 

A VENDRE pour cause de dé-
part 3 lavais dans maison de 
rapport, 5 étages, jardin, 4 ma-
gasins, 1150 nit. environ. plein 
centre Porl-.Saïd. Erdre à 
«Rapport» B.P. 630, Le Caire. 

A VENDRE terrain One m. à Za-
male!: et Jardin 9000 m. avec 
chalet, début route Pyramides. 
Prix avantageux. Tél. 33027, 

contient des faits honteux. 
« J'ai approuvé le renvoi de-

vant le Parquet de Mahmoud 
Zaki bey. ancien sous-secrétai-
re d'Etat et M. Aly Choucry, 
contrôleur du ministère. Quant 
aux autres, leur responsabilité 
est administrative et une dé-
cision spéciale sera prise au 
sujet des enquétes adminis-
tratives ». 

A ce propos, nous pouvons dire 
qu'il a été décidé de rouvrir les 
frontières entre l'Egypte et la Li-
bye, qui avaient été fermées à la 
suite de la fuite en Libye des 
trois prévenus dans les affaires 
terroristes. 

A l'issue de la réunion, Moha-
med Kamel Selim bey, Abdel 
Rahman Hakki bey et M. Abdel 
Moneim Moustapha se sont ren-
dus chez S.E. Hussein Sirry pa-
cha, Président du Conseil, minis-
tre des Affaires Etrangères et 
l'ont mis au courant des résultats 
de cette réunion. 

Il y a quelques semaines. Zaki 
talern  bey, directeur général de 
`I'atiminietratiore du Fisc. a enga-
gé, devant le Conseil d'Etat, un 
procès au ministère des Finan-
ces, pour réclamer le poste de 
sous-secrétaire d'Etat aux Finan-
ces pour les questions fiscales. 

En attendant que soit fixée 
l'audience pour les plaidoiries, 
Zaki Salem bey et le ministère 
des Finances ont changé leurs 
conclusions. 

Dans ses conclusions, le minis-
tère des Finances rappelle le 

du ministère sur cette situation 
et de lui signaler diverses bâtis-
ses qui menacent de s'écrouler. 

Or, après examen de la ques-
tion, il est apparu qu'il existe, 
rien que dans la zone sud du 
Caire, 46 écoles élémentaires. 
primaires. jardins d'enfants et 
autres. qui exigent des réparations 
urgentes afin d'assurer la sécuri-
té des garçons et des filles qui y 
reçoivent l'enseignement. 

Bien plus — ce qui est plus 
grave — il a été constaté que 
certaines écoles se sont effon-
drées, mais, heureusement, à, des 
heures où elles étaient vides. 

Et le ministère s'est empressé 
de mettre les propriétaires de ces 
bâtisses en demeure d'exécuter ra-
pidement les réparations voulues. 
sans quoi il les ferait faire par 
ses soins et à leurs frais. 

Mais pour ce qui concerne les 
bâtiments qui sont la propriété de 
l'Etat, le ministère a mas ssé une 
lettre urgente à l'administration 
des Bâtiments, lui demandant de 
prendre immédiatement les dis-
positions voulues pour exécuter 
les réparations nécessaires. 

De plus, les ingénieurs du mi-
nistère de l'Instrucdon Pubiique 
procèdent actuellement à la visite 
de toutes les écoles — qu'elles 
soient propriété de l'Etat ou pri-
ses en location — pour détermi-
ner le montant des dépenses 
qu'entraineraient ces réparations. 

LE CAIRE ENLEVE 
LE CHAMPIONNAT 

D'EGYPTE 1949 
Après 72 donnes jouées samedi 

et dimanche au Cercle Oriental. 
les champions du Caire 1949 ont 
battu les champions d'Alexan-
drie de la même année, par 41 
matchs-points. 

Nous reviendrons plus lon-
guement sur cette rencontre qui 
se déroula dans la plus amicale 
des ambiances. 
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MAHMOUD ZAKI BEY 
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préc ecien arrêt  rend u 
Conseil d etat  en faveur d' se,1 
Aziz Nasser bey, lui accordant 
le poste de sous-secrétaire d'Et a t 
aux Finances depuis mai 1946, 
date de la mise en vigueur du 
régime de coordination des clas-
ses. Ce poste ayant été occupé 
par Abdel Aziz bey, il n'y a plus 
lieu pour Zaki Salem bey (le 
réclamer un poste qui a été effec-
tivement occupé par un autre. 

Mais Zaki Salem bey repousse 
cette argumentation, en souli-
gnant que le poste de sous-secré-
taire d'Etat aux Finances pour 
les questions fiscales n'est pas 
réservé à une personne détermi-
née. C'est plutôt un droit qu'ac-
quiert celui qui occupe le poste 
de directeur général de l'admi-
nist•ation du Fisc. En effet, ajou-
te-t-il, la loi de coordination dis-
pose que le directeur général de 
l'administration du Fisc sera pla-
cé clans le poste de sous-secré-
taire d'Etat. 

Un autre point de vue a été 
également soulevé. C'est celui de 
l'acceptation par le demandeur, 
dès sa nomination comme direc-
teur général de l'administration 
du Fisc, de la situation de fait, 
soit l'occupation du poste de 
sous-secrétaire d'Etat aux Finan-
ces pour les questions fiscales, 
par Abdel Hakim El-Rifai bey, 
et ce depuis lors jusqu'à ce jour. 

Il est intéressant de relever à 
ce propos que, pour prévenir les 
crises et les procès découlant de 
la disposition de la loi de coor-
dination, disant que le directeur 
de l'administration du Fisc doit 
occuper un poste de sous-secré-
taire d'Etat, le ministère des Fi-
nances a prévu dans le nouveau 
budget que le poste de sous-se-
crétaire d'Etat pour les questions 
fiscales et celui de directeur gé-
lierai de l'administration du 
Fisc, sont indépendants l'un de 
l'autre. 

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 

Les Sténotypistes 
d'Egypte 

De jour en lotir, la sténotypie 
se développe en Egypte. On en 
fait en français, en anglais, on 
en fera bientôt en arabe. Pour le 
moment, plusieurs entreprises et 
bureaux emploient, au Caire, à 
Alexandrie, des jeunes filles et 
quelques jeunes gens qui «men-
nents à. plus de 150 mots à la 
minute. 

Le premier examen officiel de 
sténotypie eut lieu l'été dernier . 

 Nous en rendimes compte. Le 
prochain sera incessamment an-
noncé. Les sténotypiste augmen-
tent et sous l'active impulsion de 
Mme Lusena, qui créa l'enseigne-
ment sténotypiste dans notre 
pays, vient de naitre «L'Associa-
tion des Sténotypistes d'Egypte» ; 

 affiliée à la Fédération Interna-
tionale, qui tient ses assises au 
Centre Grandjean, lue Soufflot. 
à Paris. 

M. Yves Régnier, attaché cultu-
rel à l'ambassade de France, ac-
cepta la présidence d'honneur du 
nouveau groupement dont S.E. 
Mohamed Aly Zaki pacha. séna-
teur, est le conseiller juridique. 
Président: M. Luce et vice-prési-
dent: M. Henriot. Secrétaire gé-
néral: M. René Tabouret. Secré-
taire-adjoint: Mme Lusena. Tré-
sorière: Mme Khoury. 

Lors d'une réunion tenue sa-
medi après-midi, les statuts d , 

 l'association furent soumis aux 
sténotypistes et après légères mo-
difications apportées au texte 
proposé, approuvés à l'unanimité. 

Le Président du Conseil 
S.E. Hussein Sirry pacha, Pré-

skient du Conseil, ministre de 
l'Intérieur et des Affaires Etran-
gères, a reçu hier, à la Prési-
dence, S.E. Sayed Moustapha 
pacha. ministre de la Justice ; 
S.E. Ahmed Mohamed Khachaba 
pacha, ancien ministre des Af-
faires Etrangères ; Abdel Galil 
El-Emari bey, sous-secrétaire 
d'Etat aux Finances : Gelai Ah-
del Razek bey, directeur des Af-
faires leconomiques au ministère 
des Affaires Etrangères ; M. 
Mahmoud Riad, directeur du 
personnel au ministère des Af-
faires Etrangères ; M. Abdel 
liamid El-Dafraoui, directeur de 
l'administration des mines poul -
ie minéralogie. 

A midi, et dans l'après-midi.. le 
Chef du Gotivernement s'est ren-
du à son Cabinet au ministère de 
l'Intérieur. 

• • 
Distinctions 

Cabinet du Grand Chambellan. 
Comme suite aux distinctions 

que S.M. le Roi a daigné octro-
yer le 19 novembre 1949, à l'oc-
casion du centenaire de la mort 
de feu Mohamed Aly El-Kébir, 
Sa Majesté a daigné octroyer les 
distinctions suivantes : 

Le grade de Bey de deuxième 
classe à : 

Midhat Ziver bey, conseiller 
au ministère des Affaires Etran-
gères. 

Dr Mounir El-Gazayerli bey, 
professeur à la Faculté de Mé-
decine de l'Université Farouk 
I ois 

1)r Mohamed Kemal Abdallah 
bey, professeur à la Faculté des 
Sciences de l'Université Farouk 
ler. 

Ahmed Chérif bey. sous-direc-
teur adjoint de l'Administration 
de  l'Electricité et du Gaz au mi-
nistère des Travaux Publics. 

Youssef Taher bey, secrétaire 
privé de l'Administrateur de la 
Khassa de S.M. le Roi. 

Abdel Harnid Nafeh Zadé bey, 
consul général du royaume d'E-
gypte à Istanboul. 

Mohamed Amin El-Mach'hadi 
bey, notable du Caire. 

Osman Fadel bey, notable du 
Caire. 

Mohamed Selim El-Higazi bey, 
notable du Caire. 

Ahmed Kamel EI-Ghamraoui 
bey, notable de Beni-Souef. 

L'Ordre du Nil de cinquième 
classe à  - 

M. Mohamed Said Kinje 
Osman Zadé, chef commis des 
archives des W a kfs Royaux à 

îljlierifaklimed Mohamed Rifaï, 
chirurgien assistant à l'hôpital 
Al-Malek, au Caire, membre de 
la mission des hautes études  de 
chirurgie à Kasr El-Aini. 

Les dirigeants de 
la colonie italienne 
invités. à Méhallah 

El-Kobra 
S.E. Abdel Rahman Hamada 

pacha. administrateur-délégué de 
la Société elisr de Filatu•e'et de 
Tissage. a invité les chefs et les 
membres (les sociétés italiennes 
à visiter aujourd'hui les usines 
,de  la Société à Mehallah El-leo-
bra. 

Parmi les nombreux invités 
figurent les membres de la lé-
gation et du consulat d'Italie, 
les membres des sociétés italien-
nes artistiques, littéraires et 
autres, ainsi que la presse. 

Le départ, organisé par la 
• Flamme » aura lieu à 8 h. ce 
matin, du consulat d'Italie. 

Les invités seront les hôtes à 
déjeuner de Hamada pacha. 

Saad Khattab, habitant dans 
la banlieue de Matarieh, possé-
dait trois mille 1 ivres d'econo-
mies. N'ayant aucune confiance 
dans les banques, il avait caché 
cette fortune sous la doublure 
d'un fauteuil de son salon. Il es-
timait que cette cachette était 
très sure. 

Il y a trois semaines, devant 
changer d'appartement, il avait 
confie le transport des meubles 
à deux charretiers. 

Oubli ou insouciance, Il avait 
laissé les trois mille livres dans 
leur cachette. 

Et ce n'est hier, en voulant 
n'assurer que son argent était 
toujours à sa place, qu'il cons-
tata avec la plus profonde stu-
péfaction qu'il avait disparu. 

Il se rendit donc conter sa mé-
saventure au youzbachi Abdel 
Rahman El-Abboudi, moawin du 
service des investigations crimi-
nelles. 

Or, les Investigations faites 
par l'officier lui apprirent que 
l'un des deux charretiers venait 
d'acquérir une maison pour la 
somme de mille livres et avait 
acheté de nouvelles charrettes 
et des mulets! Quant au second, 
il avait acquis des meubles et 
des bijoux et était à la veille 
de se marier! 

Tous les deux furent arrétés 
et gardés à la disposition de la 
justice. 

arnet 
mondain 

NAISSANCE  
Nous apprenons avec plaisir 

que notre rédacteur politique et 
Mme Léon Kémaj sont, depuis 
quelques jours. les heureux pa-
rents d'une ravissante fillette, 
qui a reçu le prénom (le Liliane. 

Toutes nos félicitations. 
CHANGEMENT 

DE PROGRAMME 
La « Flamme » nous prie d'an-

noncer les changements suivants 
intervenus dans le programme 
des représentations de la compa-
gnie « Micheluzzi ». 

Ce soir, à l'Ewart, soirée à 
prix populaire, avec « Ostrega 
che Sbe•go. ». 

Demain, soirée d'adieux avec 
« Fior Todero I3rontolon ». 

tes conférences 
L'activité des femmes 

françaises 
Sous les auspices de l'CEuvre 

Mohamed-Ali El-Kébir, la com-
tesse de Fels donnera une confé-
rence sur l'« activité des fem-
mes françaises », le samedi 14 
janvier, à 4 h. 30 p.m., au Petit 
Palais de la Société Royale d'A-
griculture à Guézirele 

Conférence-Promenade 
«Devonshire» dirigée 
par M. E. Zaccour 

Mardi 10 janvier : La porte de 
ville « Bab Zuweila s et la mos-
quée El-Mou'ae,yad. 

Départ du Continental Savoy à 
3 h. pan. 

Conformément à la politiqua• 
adoptée par le gouvernement 
pour protéger les institutions 
économiques égyptiennes, cer-
tains services s'intéressant au 
transport maritime, comme le 
controle de l'exportation, les 
douanes, les chemins de fer, les 
travaux publics, l'armée, ont dé-
cidé  '  de donner la priorité pour 
le transport du matériel gouver-
nemental, aux sociétés égyptien-
nes de navigation, 

contre le gouvernement devant 
le Conseil d'Etat, réclamant l'a-
brogation de la décision de sa 
mise à la retraite, elors qu'il 
(tait directeur général de la Sé-
curité Put ligue. 

Des Zoos en province 
Nous apprenons que le minis-

tère de l'Agriculture compte 
créer des jardins zoologiques 
dans diverses villes de la pro-
vince. 

Une mission botanique 
.;ne mission composée (le spé-

cialistes du ministère de l'Agri-
culture quittera Le Caire dans le 
courant de cette semaine, se ren-
dant aux Indes, au Pakistan et 
en Indonésie pour étudier les 
plantes de ces pays. 

La plantation du lin 
Le ministère de l'Agriculture 

procède à des expériences ten-
dant à améliorer la plantation du 
lin et à la développer afin de 
permettre de se dispenser d'en 
importer. 

L'exposition de Djeddah 
S.E. Abdel alamiti Hassan bey, 

sous-secrétaire d'Etat au ministè-
re du Commerce, partira inces-
samment pour Djedda!' aux fine 
de régler les détails de la parti-
cipation de l'Egypte à l'exposi-
tion industrielle et commerciale 
qui doit se tenir dans cette vil- 
le 

• 4.  - 

La concession des 
Wagons-Lits prolongée 

de six mois 
Nous apprenons qu'il a été 

convenu de prolonger la conces-
sion de la Société Internationale 
des Wagons-Lits rie six mois ex-
pirant fin juin 1950. et cc afin 
de mettre au point le projet du 
nouveau contrat qui sera soumis 
au Parlement. 

Rappelons que le gouverne-
ment garantira à la société un 
dividende de 5 % de son capital 
fixé à 100 m!lle livres. Or, à la 
suite de la dévaluation de la li-
vre égyptienne, la société a de-
mande d'élever ce capital à 
126.000 livres. 

De plus, elle demande que le 
prix des wagons qu'elle doit 
céder au gouvernement soit 
élevé à 98.000 livres. 

Ces demandes font actuelle-
ment l'objet de l'étude de Sayed 
Abdel Wahed bey, directeur gé-
néral de l'administration des 
chemins de fer, en vue de s'en-
tendre avec la société sur le 
montant de la majoration de son 
capital. Et il a demandé aux ser-
VICES techniques (le son admi-
nistration de procéder à une 

g  nouvelle estimation des wagons. 

Il tente de tuer 
son cousin 

Fahmy Aboul Ela était allé ren-
dre visite à son cousin Abdel Sa-
lam Ibrahim Ramadan; mais il 
ne trouva à la maison que sa 
mère qui le retint à déjeuner. 
Peu après. le cousin arriva, mais 
en voyant son hôte, il prit un 
couteau et 'mi en porta plusieurs 
coups puis il sortit et se jeta dans 
la cage des escaliers. Atteint de 
nombreuses contusions et d'une 
congestion cérébrale, il fut trans-
porté à l'hôpital. L'enquête éta-
blit que le malheureux avait été 
pris d'une crise subite de folie 
furieuse. 

S'agit-il d'une mort 
criminelle ? 

Khamis Rachad, soldat de l'ar-
mée égyptienne. avait l'habitude 
de déserter. Repris, il fut condam-
né à l'emprisonnement dans la 
prison militaire. Etant tombé 
malade en prison, il fut transpor-
té à l'hôpital militaire où il mou-
rut quelques heures après son ar-
rivée. 

D'autre part, à  la lumière des 
études faites par ces administra-
tions et les sociétés, au sujet des 
horaires, de la régularité des ser-
vices, des ports où mouillent 
leurs navires et de la concur-
rence, les importateurs et ex-
portateurs ont déclaré à leur 
tour qu'ils préféraient transpor-
ter leurs marchandises sur les 
navires égyptiens, tant que 
ceux-ci possèdent l'espace néces-
saire et passent par les ports les 
intéressant au moment du char-
gement. 

De son côté, le ministère du 
Commerce a jugé utile de : 

10) créer une union des so-
ciétés égyptiennes de naviga-
tion; 

2o) imposer le transport d'u-
ne proportion des produits égyp-
tiens sur des navires égyptiens; 

301 transporter les importa-
tions du gouvernement sur des 
navires égyptiens; 

4) expédier le coton vendu à 
l'étranger par l'intermédiaire de 
compagnies égyptiennes. 

L'inscription des 
e 

nouveaux-nes a 
l'Approvisionnement 
On a l'habitude. au début de 

chaque année. d'inscrire au bu-
reau de l'approvisionnement, les 
nouveaux-nés de l'année précé-
dente, pour leur donner droit aux 
Produits alimentaires rationnés. 

Le ministre de l'Approvisionne-
ment a pris hier une décision 
dans ce sens, demandant à tous 
les contrôles de l'approvisionne-
ment. d'inscrire. à pretir. de la 
semaine prochaine, les enfants 
nés en 1949. 

Le Temps 
OBSERVATIONS 

DE LA VEILLE AU CAIRE 
Min. Max. 

Température : 	100 	ISs 
Humidité : 	 70% 80% 

Il est tombé quelques gouttes 
de pluie hier matin au Caire. 

PREVISIONS 
POUR AUJOURD'HUI 

TEMPS DOUX 
Temps devenant beau et doux. 

Température en légère hausse : 
Min. 90, Max. 20 0. 

Vents faibles du Sud. Brunie 
légère le matin. Puis ciel clair 
ou quelques nuages. 

Humidité en légère baisse : 
Max. 85%, Min. 35%. 

ALBERT SIMON. 
• • 

A L'E.S.B. 
12 h. 30  •  Nouvelles chansons. 

— 13 h. : Concert classique. —
13 h. 45 : Nouvelles en français. 
— 19 h. : Musique douce. — 19 
h. 15 : Carnet de music-hall. — 
19 h. 45  •  Deml-heure italienne. 
— 20 h. 15 : • Entre nous Mes- 
dames » (Radiodiffusion Iran- 

-  20 h. 30 : Tala Nagul 
(hautbois). — 21 h. : Nouvelles 
eu français. — 21 h. 30 : Bou-
quet musical. — 22 h. : The salait 
'muse at Allington. — 22 h. 30 : 
Don Amallo et son orchestre.  —
23 h. : Hymne national. 

La direction de l'hôpital a por-
té le fait à la connaissance du 
poste de police du Waily et une 
enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes du décès. 

Treize cambriolages 
en un mois 

Le kaimakam Mohamed ,Amin 
Gue'essa, inspecteur du service 
des investigations criminelles, est 
venu à savoir qu'une bande de 
cambrioleur,s ayant à sa tète le 
nommé Aly Noureddin, avait dé-
cide de cambrioler un apparte-
ment de la rue Saad Zeghloul, 
habité par une dame. Il chargea 
donc. le youzbachi Ahmed Soli-
man d'arrêter les membres de cet-
te bande. Et c'est ainsi que le 
chef et les deux autres membres 
de la bande furent arrétés au 
moment où ils se préparaient à 
entrer dans l'appartement. Une 
perquisition faite à leurs domici-
les amena sa saisie de plusieurs 
objets volés. L'enquête a établit 
qu'ils avaient commis treize cam-
briolages durant le mois dernier. 

L'état du consul d'Egypte 
à Paris est satisfaisant 
L'AFP mande de Paris que M. 

eloharned Riad, consul d'Egypte, 
qui a été blessé samedi à la suite 
de la collision de sa voiture avec 
une autre automobile, est actuel-
lement soigné à l'hôpital améri-
cain de Neuilly.' On précisait, 
dans la soirée; que son état était 
tout à fait satisfaisant. Il ne 
souffre. en effet, que d'écorchu-
res superficielles et de contu-
sions. La légère commotion qu'il 
avait ressentie à la suite de l'ac-
cident n'a revêtu aucun carac-
tère de gravité. 

Le diplomate égyptien séjour-
nera dans la Ohmique un jour 
ou deux seulement avant de re-
gagner son domicile. 

LES SCANDALES DE L'APPROVISIONNEMENT 

Mohmoud loti bey, (Eden sous-secrétaire 
d'Étai, et M. Aly Choury, contrôleur du 
Ministère, sont déférés* ou Parquet 

AUJOURD'HUI : 
— A 4h.. conférence de 

M. M. J. McFadden, à  la 
Faculté d'Agriculture à Gui-
za, sur r«Entrctien des ma-
chines». 

— A 5 h. 30, du Cairo 
Woman's Club, récital de 
chant de Mme Clara Pilger. 
Thé à 4h. 30. 

— A 6 h., à la  Société de. 
Géographie. conférence dr 
S.E. M. Asaf Ali A•hgar 
Fyzee, ambassadeur de 
l'Inde, sur le sujet: « Isla-
mic Law in Indic; a gene-
ral rien, ». 

— De 6 h. à 9 h.. récep-
tion 8. l'Association Egypte-
Europe en l'honneur des 
médecins hellènes hôtes de 
l'Egypte. 

S.E. Hussein Sirry pacha, Pré-
sident du Conseil, a fait hier la 

déclaration suivante: 

« Le ministre de l'Approvi-
sionnement m'a remis aujour-
d'hui son rapport sur les en-
quêtes relatives aux affaires 
de l'approvisionnement. Ce 
rapport comporte 134 pages. 
Je l'ai lu et j'ai constaté qu'il 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

Les conversations financières ]  

anglo-égy tt6nnes 
•	  

Les délégations chargées de négocier le renouvellement de 
l'accord financier anglo-égyptien tiendront leur premaire 
réunion mercredi matin, à di x heures, au siège de la So-
ciéte Fouad 1er d'Economie Politique, de Statistique et de 
Législation. 

Réouverture de la frontière 
é gypto -lib yenne 

• • 
Une réunion diplomatique aux 

Affaires Etrangèr  es 

RIEN QUE DANS LA Z ONE SUD DU CAIRE ! 

46 écoles menacent 
de s'écrouler 

Koubeiba Libanaise 

Cassoulet Toulousain 

le procès de Mi Salem bey 
coutre le ministère des finances 
Le poste de sous-secrétaire d'Etat pour  les 
questions fiscales revient-il de  droit  au 
directeur  de l'administration de l'impôt ? 

Le développement de 
la marine marchande 

	• • 	- 
Création d'une union  des  sociétés 

égyptiennes  de navigation 
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JENNIFER JONES 
dans s Duel au Soleil » 

LONGTEMPS attendu. «Duel in 
the Sun» sort enfin. Un film 

qui fera sensation au Càlre com- 

Les as cyclistes d'Italie, Coppi et Bartali avec Toto 
dans une scene du film 

e Lundi 9 Janvier 1950 3 
Première réac- 
tion de fane... 

Au fond, je pour- 
rais peut-être ai- 
der un peu cette 

brave fille ! 

r reze,yzmideemzed 
LES MEILLEURS 

CIGARES HAVANE 

Pearl Plaine, je 
l'aurai tout le 

temps sur le dos... 

Oui. le ne 
savais pas que 
c'était vous qui 

aviez fait paraître 
cette annonce lors- 

que j'y ai 
répondu. 

PARTIM 
Son bon coeur parle 

ensuite... 
creeddeneW~ 
/2&eA, S.M. e,ee 
FAROUK ter. COMPAGNONS DE CHAMBRE 

 

(à suivre) 

 

   

«19 SC» ou «La vie 
commence demain» • 

RAMON «NES 
•1111111i 

Spectacles du Caire: 
CINÉ « ROI E.'1101' » 
liopblis) — c A I"I'A  I  N 
CASTILLE  ('I'. Pee.•ey, 1, Pet  ers) 
CAIRO PALACE — 
— Tél.  5() tee — I \VAS 	MALE 
WAR B111.).le ic. (;reil.. A.  She-
ridan)  •  COSMO — 	5(i -419 
— Rue 1•:n'ad E1-1)  ne —  THEY 
ENEW Mr. KNIGI-I1' (.M.  Johns, 

SWIIIIY11111): • DIANA — 
Rue Elfe -  bey  —  JEANNE 
D'ARC  if. Borgman), et lui. 
(4ème semaine)  • RASH M  I  it 
- 4/1- éliopolis)  —  Tél. eeti•17  — 
AFRITA  II A  N 	H'. 	.eirit- 
che. S.  (:amid)  : 	LES AV•N- 
TUR•S  DE TARZAN tinieonee) 
• HLEBER —  Rue •inz , (1 lei• 
Dine —  Tél 	—  A•izi('A 
SCREAMS  JR Ableat,  L.  Cos 
tell°  ) 	PITEA LI. 	• 	LE 'PI- 
GA I. LE --  [fuit Etnini 1a-i)i  in 
— Tél.  7,5litt)  --  LES  AMOU-
R -F.:UN  SONT SEULS  Al' MON• 

(1.. Jouvet.  If.  De•illers)  • 
• ETRO  -  •  (  (lima isé )  —  Tél. 
7e!).17-18  — 	GOI  /FA  TH ERS 
(j.  Wayne, P.  Arintindariz). 
techn. • M ETROPOL•  —  Tél. 
58391 —  REBECCA (L. Olivier. 
T.  Fontaine) (2ètmi semaine) • 
MIAMI  e-- Tél. 78512  — LETS 
LAVE >A LITTLE  Lamarr, 
R.  Cummingst  • NOIIMANDY 
— (Héliopolis)  —  'l'(!. 6125,1  — 
SERGEANT YORK (G. Cooper, 
1.  Leslie) 	• 	01)F.lON — 
48155 — TOTO' AL G1120 D  1- 
TALLA (Toto', I. Barzizza) 	• 
OPERA — Place del'Opera — 
Tél. 77007 — JIGSA \V 	Tone, 
J. \Vallace) •  pm,,AcE 	(ne. 
liopolis — Tél.  63368  — HE 
WALKED  •  BY NICHT (R. Ba-
sehard) • POTINIER• 	'ree 
4:3016 — A DATE wiTH JUDY 
(W. Beery, J. Powell) :  LAI e1.1 
(J. Mason. 13. Bel  Geddes, 
Ryan) • RADIO  —  (climatisé) 
Tél. 77561 — LUST FOR GOLO 
(G. Ford, J. Lupino) • RIVOLI 
— (Climatisé) — Tél. 77249 — 
ABANDONED (D. O'Keefe. C. 
Storm) • ROYAL  —  Tél. 45675 
- (Abdinet 	THE TeE'D PONY 
(M.  Loy.  Il.  Min.- huai i. 

SALLES DES  SPECTACLES 
AUBERGE DUS PYRAMIDES — 
Tél.  !)7957  5s  —  cri-Cri Muller, 
Jacques  Deeta, Cernant, Magie,)- 
nia et Antonio de Los  Reyes,  Ba- 

b}  _\lmzuiza et son orullesà ro.  A 
minuit (•iez Vérenique  • Im1,_ 
:HIA 	 —• 	teett17- 
60752 	llose A \- 1 . 	Tuny 1 ■'10or 
Sho•.. 	i 	 miré  Ity- 
der 	son orc - ‘.1o.-:: ru  I  .IRESTAU. 
11.1NT 1:11:RSAAI, —  Té!. 

--  Tous. les soifs iiincir 
dansant avec 21ltnietiou s. 
_,f eesomiek e l son ore re •..if ee.  
FP:Inetit' . : 	Dt111:-, Z , 11 ,  df•  5  h. à 
8 li pin: 	• 	Etit'.11:'1'  70.t.tU)- 
1(1.11. I-IALI, — 
C'c)ini(itu ,  I ;Oienru.• 	1-"etteirt. 	Ali- 

auittued  i)iti 
eititée  : 
(IO 

HOTELS 
I3ir.14,-;NE cucu  ( -.\"Mropo- 

li,an Ilote!) 	—  Tél. 	J 	- 
Iiiicznoff 	et 	soie  01- 

che,are  — 	 —  tics- 
taura.0 	lia•. Chaque Myr- 

(;raml Gala  •  CHEZIREH 
PALA( 	liOl'EL — 	77:s2D 

Pouf-Gerden  —  Pergola  -- 
Restaurant  —•  Bar.  Chaque ea 
mudi et dimanche  :  Din•r-Dan-
sant. 

SpectaciLeS d' Alexandrie : 
AL CHARI: —  I  I.  Eut AVICI•T1110 
P01.11'›IV —  Tél. 2823I 	— 
MUTINEERS 	(.1, Dell)  : Die.\- 
D1  NC wEsT (c. s,arret. 1 	• 
ALHANIBRA —  Rue Sana  Zn-
ghloul  —  Tél. 29051  — 
GINE D'AMORE  (E. l'Scvo,  1•'. 
Lulli)  • COSMO — Tél.  - 22eite 
CHAMAA -TAUTAEEK -  (Y. bey 
Wahby. A.  Amie)  •• FÉRIAL 
Place Saad Zaghloul, — 'T(l. 
21233 — DUEL IN THE•SUN 
Cotten, 	J.  Jones) 	(2èlne se- 
maine) • FOUAD 	— Tél. 
25S32  — VIOLETTE NEI 
PELLI (C.  Del Poggio) • LA 
(=Ani!: — (Ibrahim:eh) 	.Tél. 
25225  — I'l' S 	WONDERFUL 
LIFE (.1. Stewart) • RIALTO 
— Tél. 21691 — .JEANNE D'ARC 
(I. Bergman)  (3ème  semaine)  • 
RIO  —  Rue Fouad ler  — 
29(06  —  ANNA LUCA  STA (P. 
Go(kie•d. F. (rawi'ord ) 	• 	RO- 
YAL  —  Hue 	 — 
2e329  —  NEVEU SA'!: DIE  113. 
1  lupe  ) • STIL% 	 22:;52 

IC;i•e tee Itpni ■ eln 	,\ 
SERVONO QUESTI-  •QUATTIZ  IN( 
(E. de Filippo, P. de Filippo). 

TANDIS que Dubout (le célè- 
-` bre caricaturiste français, le 
plus étonnant de notre siècle) 
met la dernière mains •  un film 
où ses personnages seront vus ert 
chair et en os,. Jacques Fath (le 
grand couturier parisien) a créé 
des robes spéciales pour la «mort» 
de Michèle Morgan. Michèle 
Morgan mourra en robe d'après-
midi brun-châtaigne serrée  à  la 
taille par une ceinture de daim, 
dans un film sur la danse intitu-
lé: «La  belle  que voilà» qu'elle' 
tourne au Palais de Chaillot, à 
Paris. 

Pour la scène de séduction. Jac-
ques Fath  a  dessiné pour Michèle 
une robe de dîner de satin gris. 
nouée et drapée sur le côté gau-
che,. pourvue d'épaulettes plates 
et d'un décolleté carré permet-
tant des plongeons aux admira-
teurs entreprenan,s. 

Henry Decoin 	se prépare à 
tourner «Cet homme est dange-
reux» mn des meilleurs romans 
de Peter Cheney)  et,  chez Suzy 
Solidor, Paul Péri (que nous en-
tendrons cette semaine à l'E.S.B.) 
donne du souci  à  Yves Montand 
qu'il  est  en train de faire ou-
blier. Paul Péri ne tarderait pas 
à devenir la nouvelle coqueluche 
de Paris.. Le théâtre et le ciné-
ma — sans compter les boites de 
nuit à la mode — font appel  à 
lui, et Dave Stein. du M.B.A.. 
songe à le faire venir en Amé-
rique. Désolé pour la fidèle lec-
trice de Port-Said, can admire 
éperdument Yves Montand. Mais. 
souvent femme varie... 

• • • 
LE  trust  des grandes campa- 

gnies cinématographiques a- 
méricaines a  décidé  de ne plus 
participer désormais qu'à un seul 

me il a fait sensation partout 
en Europe et dans le monde. Un 
film que le public d'ici  est  certai-
nement curieux de  -  voir  parce 

en a entendit parler, parce 
que  la  critique de tous les pays 
est unanime à le considérer com-
me un chef-d'oeuvre. 

Ce film grandiose tire argu-
ment d'une légende de l'Ouest 
américain, une poignante histoi-
re d'amour qui se termine par un 
duel terrible que se livrent sur un 
roc calciné et sous un soleil ac-
cablant, deux amants ennemis que 
la mort seule peul réconcilier. 

Il s'agit. comme on le voit. d'un 
grand drame psychologique au-
thentiquement humain qui se  dé-
roule dans un décor grandiose. 
On commence à comprendre la 
réussite presque extraordinaire de 
ce film. Réussite qui tient au fait 
qu'il est à la fois un grand film 
en technicolor et un grand film 
psychologique qui nous émeut 
jusqu'au tréfond de nous-mêmes. 

Il nous est impossible d'énumé-
rer ici toutes les raisons qui font 
de  •  ce film un pur chef -d'oeuvre, 
un- film 'd'une classe exception-
nelle que la critique internationa-
le a été constante à célébrer.- 

.  Bornons-nous  à,  dire que ce 
film s'in.serit dans la lignée des 
chefs-d'oeuvre de David O. Selz-
nick.  Lignée qui comprend «Gone 
With the Wind», «Rébecca»,  et 
«The Song of Bernadette». 

Ajoutons que de  tous  ces chefs-
crceuvre. c'est «Duel in the Sun» 
pour lequel Selznick marque une 
prédilectiqn certaine. 

Les  deux héros du film —
l'homme  et  la femme — sont Gre-
gory Peck  et  Jennifer Jones. Non 
que la distribution ne soit. par 
ailleurs. excellente. Elle comprend 
Lionel Barrymore, Joseph Cotten, 
et Lilian Gish. Ma's.  ce  sonf, 
Gregory  Peck et Jennifer Jones 
qui  tiennent  la volette,  • 

CE film que projette à partir 
d'aujourd'hui, le Cinéma 

Odéon, réussit à faire rire. Et à• 
faire rire constamment. Et c'est 
bien là le critère suprême qui per-
met de juger un film comique. 
Pourquoi est-il tellement drôle ? 
Mais à cause de Toto bien enten-
du. 

On le vol'; au début du film 
sous les traits d'un professeur de 
philosophie, avec barbiche et lors- 
gnon. Mais pour  être  professeur, 
il n'en est pas moins homme. Atts-
si tombe-t-il amoureux d'une jeu-
ne personne qui malheureusement 
ne partage pas sa flamme. «Je 
se,..ais à  'Vous.  yol.17, pitrt'cii)•z 
an LOW* d'Ita'.1e et y re:neor_ez la 
vi -loi•e», lai d - -' '`e,  pour  piaisan• 
ter et pour souligner le  cai•cte-
ticie irréalisable des désirs de son 

festival par an. Les organisateurs 
de  festivals  n'ont été nullement 
impressionnés par cette nouvelle. 
Venise, Bruxelles, La Haye et Lo-
carno préparent leur festival de 
l'année. Les Américains ont d'au-
tres préoccupations. Ils ont choisi 
les acteurs  et  actrices les plus 
abordables et les plus inaborda-
bles de l'année. Hedy Lamarr a 
été classée la plus inabordable. 

RICHARD WAINWRIGHT 
Après « les folies du cœur D, 

du repos au soleil cairote. 
Et. pour Noël. 1a  vedette  a reçu 
un livre joliment empaqueté et 
ne portant aucune indication 
quant à l'identité de l'expéditeur 
Le titre du livre ? Vous l'avez 
deviné: ,Comment se faire des 
amis»  écrit par le Dr Dale Car-
negie. 

Humphrey Bogart a  été  égale-
ment classé en tête de  la  liste 
noire du «Hollywood Women's 
Press Club», tandis que June Ha-
ver  et  Kirk Douglas (deux étoi-
les  qui montent) ont  été  choisis 
comme les plus «abordables». 

• • • 
A LORS  que Paris  applaudit. les 

larmes aux yeux. Marcel Cer- 
dan dans «Au Diable la célébri- 

C'EST Dany Robin qui 
affirme cela. Heureu-

sement, elle s'explique 
dès le début : « J'adore 
l'homme... mais je n'ai-
me pas les hommes ». 

Dany Robin brille de 
mille feux dans le ciel du 
firmament français. Elle 
personnifie la beauté, la 
jeunesse et l'amour. On• 
a dit qu'elle était un mi-
racle de la nature et 
qu'elle possédait tous les 
dons. Dans l'article qui 
suit, ses goûts peuvent 
servir de ligne de condui-
te à plusieurs d'entre 
nous, surtout si nous te-
nons à plaire aux ravis-
santes créatures de son 
acabit : 

• 

T'ADORE l'homme...  mais  je 
n'airee  pas  les hommes. 

Jem'ennuie  avec  eux... quand 
je les rencontre  dans les  bars, 
clans la  rue ou  dans les  récep-
tions  officielles 

lis ne sont  pas  intelligents,  il 
faut bien  le dire. 

D'ailleurs.  j'en  connais très 
peu. et je n'ai pas  le  temps  de 
lez voir. 

J'ai un principe; tous les  hom- 

soupirant. 
Malheureusement Toto la prend 

au sérieux. Et le voici à l'entrai-
nemene Vous imaginez les scènes 
désopilantes auxquelles une telle 
situation donne lieu. Le voici sur 
les routes. pédalant aux côtés de 
Coppi, de Bartali et des autres 
champions italiens. 

Par quel miracle, Toto ne se 
laisse-t-il pas distancer dès les 
premières manches? Comment 
tient-il pendant assez longtemps 
la tète du peloton? Vous le sou 
rez en allant voir le film. 

Ajoutons seulement que le film 
bénéficie d'une distribution  écla.- 
tante unissant tous les meilleurs 
cyclistes d'Italie  à  la délicieuse 
Ise  Barzizza  — miss Italie 1918 
— et qu'il vaut à tous les égards 
d'être vu.  

té»,  le film que le bolide maro-
cain tourna avant la catastrophe 
des Açores, le metteur en scène 
américain John Brahm annonce 
son intention de tourner à Hol-
lywood une nouvelle version de 
la  vie  du célèbre boxeur français. 
Jack Smith jouerait le rôle de 
Cerdan. Brahm termine actuelle-
ment en Italie  «Le  Voleur de Ve-
nise». Tyrone Power reviendrai, 
en Italie pour tourner «Australien 
Story» et peut-être «Quo Vadis» 
avec, Elizabeth Taylor. Quant a 
Orson Welles, il aurait demandé 
au directeur égyptien de produc-
tion des deux films qu'il compte 
tourner en Egypte, de renvoyer 
la date de son tournage au mois 
de mai ou de juin. Son «Othee-
lo» n'est pas terminé. Par. un 
câble du 31 décembre dernier da-
té de Paris et confirmé trois 
jours  après  par lettre, il annon- 

HEDY LAMARR 
Dale Carnegie, une lecture 

profitable. 
çait son arrivée au Caire vers le 
15  janvier  pour discuter celte 
question.  A Stockholm il attrait 
déclaré, il y a quelques jours, qu'il 
ne viendrait pas en Egypte. On 
ne  sait  jamais. Car, les génies 
ont quelque chose de commun 
avec les  femmes  (et  vice-versa): 
ils  peuvent changer d'idée en. un 
clin d'ceil et sans raison «raison ,  
fiable». 

• • • 

DANY ROBIN 
Confusion de sentiments 

ou logique féminine? 

mes  mentent, et tous  les hommes 
trompent leur femme.. Oh !  je sais 
bien  qu'ils protestent  avec fu-
reu•, niais  c'est un  .  fait, ils  le 
font. Et c'est  triste! 

J'AIME:  les  hommes qui ont 
les cheveux  coupés en  brosse, 

cette qui  ont  les  cheveux  frisés 
naturel 1 entent. 

J'AIME:  quand  •  ils  me racon-
tent leur  passé. Leurs aventures 
féminines  me passionnent : « Oh, 
elle  t'a  fait ça,  la  garce »,  ça 
me  plaît..  je vis  leurs amours... 
et je  ne suis pas jalouse, puis-
que  c'était « avant ». 

J'AIME : les hommes qui 
m'apprennent  les  chansons  gri-
voises. 

J'AIME: les  hommes qui  m'an-
portent  quelque chose, n'importe 
quoi, ce quelque chose que  je ne 
connais  pas. Si au bout de deux 
jours  ils sont banals  et  n'ont 
rien  à dire, j'espace... 

J'AIME:quand ils fument  des 
cigarettes...  mais j'ai horreur  de 
la  pipe, ça  sent  mauvais. 

J'AIME: quand ils sont grands, 
bien  découplés,  et  je regarde 
toujours  s'ils ont de belles mains. 

J'AIME: quand  ils  me font la 
cour, mais pas très longtemps. 
On dit que  je  suis flirteuse.  ce 
n'est pas vrai... ou bien alors  je 
ne  me rends pas compte. 

J'AIME: les hommes habillés 
en bleu marine, avec chemise 
blanche, cravate unie (je détes-
te  les cravates  américaines), les 
iolies chaussettes et  surtout 
les boutons  de  manchettes. 

J'AIME': les hommes qui ont 
un  collier de  barbe (Pour 1111  
peintre  par exemple,  c'est  Par-
ra  I!). 

(Li(RE LA  SUITE  EN PAGE 6) 

MICHELE MORGAN 
« La Belle eue voilà » mourra 
en robe d'après-midi créée 
spécialement par Jacques Fath 

mentaires, tourne un film au 
Caire. «Les cours des châteaux 
d'Italie» qu'il avait tourné en 
1947 avait été primé à Venise 
Cette  fois,  c'est  le Paris de l'O-
rient, la capitale du monde ara-
be que Dellamano veut faire 
connaître à l'Europe et à l'Amé-
rique et présenter au prochain 
festival de Cannes. Ce documen-
taire (qui dure douze minutes) a 
été  écrit  par notre collaborateur 
Georges Zottola,_ jeune et bril-
lant journalisi.e, qui fera encore 
beaucoup parler de lui. 

VAl'C'E. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 6) 
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NICOLE YEDRES est une ra- 
vissante jeune femme blon- 

de aux cheveux droits coupés 
courts et au sourire angélique. 
doublée d'un étonnant. metten• 
en scène. C'est le H. Wells 
du cinéma. Nieoh‘ procède aux 
prises de vues de son film «1950» 
ou « La vie commence demain » 
(elle hésite entre les deux titres) 
Sur les grandes inventions nue 

Bernes. Ce film réunira les; prin-
cipales personnalii  és  mondiales 
de la science et chi l'art. Voici 
Nicole Vedres discutant avec A n-
d r é Lalmetlu- et le populaire 
Jeun-Pierre Aftalion ( les .deux 
principales ved et es du film) 
dans une brasserie de la rive 
gauche où on: lieu les prises de 
vue que plic4mies personnes sui-
vent. avec intCq.èt. 

On fui demanda  quelles modi-
fication.: il suggérerait. 

	

— 	n'en sais rien. répondit- 
il. - .11ais il y  a  une chose ineon- 

	

I  rsi  u 	: c'est  que  le ( t/pc' tir  
de 1- rait pas enraie  n cr  a  ver 
erl te ',Paule bavardequi le suit 
partout... 

L'avis est incoalesttiblement 
se:, self/C. Sciai-•ent, que reste-
rait-il de ln l)! (e si l'an suppri-
mait le rôle de  "'capa Cain-
mi  pli:: 

"DUEL IN THE SU1V" 

"TOTO, AL GIRO D'ITALIA" 

• _ AbSIMO DELLAMANO, ca- 
meraman spécialiste en docu- MESSIEURS 
	 JE NE VOUS AIME PAS ! 

.1 G F:.V7's  eXCLUSIFS  : 

H.M. AMMAR & SONS 
LE CAIRE 

26, KASIt EL-NIL 
Tél. 51508 

ALEXANDRIE 
13,  CHERIF PACHA 

Tél. 24328 
	 (R.C. 48.531) 
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EST LE TITRE D 
VALSE QUE TOUT LE 

SONDE FREDONNERA! 

eir°1/111°1/rer  Ave-  DEY'lan 
Er >m'Y ROSA 

PriXtifenerd1.11  ef.0 	• 
Joui. 	 f 

- •  Otmovegi -  georinee  • 
gly..em 

Fascinante et chaude protondeur 
d'un joyau rare 
Vivifiante et capiteuse chaleur 
d'une liqueur précieuse 

GARANTI AUTHENTIQUE PAR L'ETAT FRANCAIS 
19. '202 il  C.V. 

.11.1.111MMMIMMfflMIM 
4 C-  Io! 

D.I. 

A PARTIR D'AUJOURD'HUI 

"tua eXceeemet 
eia4epe Mitai% 
c/ 	• 	eia 
TOTO•ISA 13ARZIZZA 
MISS ITALIE 1948 
BARTALI - COPPI etc. 

N.B. — Mercredi 11 crt., 'en soirée, tirage au sort des participants  du concours 
organisé par «Le journal d'Egypte» pour  le film  « IL  BUFFONE MALEDETTO». 
Rétervez vos  places  à l'avance. 

QU'EST-CE  qu'an pessimiste' 
Réponse   glu i•oniédien 

.1.aboney  11.12  optimiste  qui  a  de 
leXprienec. 

* * * 
C'est  le même  I-Vill MO :one! 

(fui  :  a  Aller au collège. cest 
parfait.  A condition, bien enten-
du,  qu'on  reçoive ensuite ail-
Leu•s  une certaine  éducation ». 

* * * 
-  Harold  Marinai,. qui procide 

Ta  mise  en scène de deux pièce.: 
?louvettes à Broadway.  a  enpug C 
sa  femme,  Stella Adler. non, 
jouer un rôle  dans  «')'lie  Ri•d 
Cage  ». 

— N'on pas.  dé•hire-14,W. par-
ce'  qu'il me  Ironie du talent, 
mais parce qu'il n'a pas imagi 
(l'a  nt  rt"ni nye  , 	 près quntorae  
e us de  muriage, (l(  me donner 
des  ordres  de temps  en  temps' 

Le  virtecoee  O

• 

 scar Levant.,  qui 
• autant d'esprit que de talent. 
déclarait 	dcrnierenient 	(Lied 
avait la rua que en 	ren 

— Alors, zirt  r it 	pourquoi 
den  IICZ-0011.: des conecrls.- 

— L niquement, 
parce  que  j'aime voir du mon-
de... tout  en restant assez loin 
de  lui. 

** sg  
Une  dame  demandait au  même 

Oscar  Levant  de  bien vouloir lui 
indiquer  un  bon  professeur de 
piano pour sa fille. 

— Il  n'y a pas  de  bons  pro-
fesseurs, répondit  le vii•aosr. On 
trouve quelquefois de bons 
yes... et encore 

* * 
Al  fennings  qui  fut  un. brillant. 

«pilleur»  de banques, assistait 
à.ta  répétition de  «Deadly  is the 
Femelle  »  une pièce  qui compor-
te  une scène  rie «  bold up  »  dans 
un  établissement de crédit. 

•1enizings trouva le ceci des ac-
teurs'  excellent  —  et  celui de 
Jelin  Hall  en particulier- - ?nais 
il  fit- toute» réserves sur  la  scène 
• «  bold  up  ». 	• 

- En  s'y  prenant comme ça, 
dit-il,  on n'arrive  à  rien 



Pour répondre au désir exprimé par plusieurs de 
ceux qui ont participé au concours Radio Tenor, 
les agents ont décidé de vendre les appareils de Ra-
dio Tenor A TERMES, EN DOUZE MENSUALITES 
SANS AUCUN VERSEMENT D'AVANCE avec GA-

RANTIE d'UN AN et ce la pour la durée de deux 
mois seulement, expirant à la mi-mars prochain. 

Profitez de cette RARE OCCASION et mettez-vous en 
il 	1 

rapport avec t un des agents mentionnés ci-après : 
LE CAIRE : Radio Hollywood, rue Abd El Aziz — Radio 

Cristal, rue Ibrahim Pacha — El Hadidl Frères, rue hast El 
fini  —  Radio El Derri, rue Khaïrat, Sayeda Zeinab — Awad 
Ibrahim Mohamed, rue Farouk près Ataha  —  Radio Tenor, 
rue Farouk près des Abattoirs  —  Radio Metro, 6, rue 

—  Radio Brillant près du Cinéma Broadway, Choubra — 
Radio Universel, rue Gameh ('harkass  —  FIELIOPOLIS  . 
Youssef El Hadidi, rue Abbas  —  G. Choueri, rue Tanta  — 
ZEITOUN : Radio Ezz El fin. rue Selim El Awal  —  ALE-
XANDRIE:  Ahmed Mustafa, Bld. Saïd Ier  —  PORT•SAID: 
bimaïl  et Ahmed El Chérif, rue Saad Zaghloul  —  Mohamed 
EI Sayed El Kilani, rue El Constantinia  —  ISMAILIA : Magie 
rabi Aly, rue Le Caire et Farouk — SUEZ : Hassan Rabli, rue 
El  Kadi —  Luigi Palombo, rue El Hod — Mohamed El elle-
feï, rue Farouk (Al-Arbeïn) — MANSOURA Soc. F.1-Sabban 
d'Eleetricité, rue El Malek El Kamel  —  TANTA : Mahmoud 
Ibrahim, rue Dari) EI Assai. — Radio El Saada, rue Sidi 
Massoud près Benzion — ZAGAZIG : Kassem Hindi, rue 
lbbas  —  Mohamed EI Mullah, rue Malika Nazli MENAI, 
LA EL  KOBRA  Mohamed Mohamed Gentille rue El Abassi 
—  DAMIETTE: J'alibi' El Cheminot!! — SAMANOUD: Awad 
Mohinned Kcshk et fils — DAMANHOUR: Slohinned Soli-
man  El  Khawalka, rue El Andra Fawkieh  —  EL FAYOUM : 
Ahmed Abd El Fanal), rue Haroun El Rachid  —  BENI-
SOUEF  : Mohamed Geneidi Kadwan  —  GUIRGA: Mohamed 
Ibrahim Galfoun. 

2,'rue El Gawhari -Imm. Tiring ,2ème étage - Tell.,50717 

ANGOSTURA  
AROMATIC BITTERS 

74.444 leàdée, 
ltyievet keedieure 

tibia, Cele,: aie 4. 
UNE' SAVEUR Nouvetze 

...sas  
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Vceuvre immortelle qui a attiré 
tout le Caire 

EN DEUXIEME SEMAINE 

David O. Selznick prdsène .  

LAURENCE OLIVIER•J0 Ni FONTAINE 
GEORGE SANDERS JUDITH ANDERSON 

/V/5«,  en Scene Alfred Hitchcock 
Ft .C.67851 

LA VIE SOCIALE 
ET OFFICIELLE 

Le Professeur Mitchner 
Un grand chirurgien anglais 

ie  professeur Mitchner, est arri-
vé samedi  à  Alexandrie. Il a vi-
sité hier matin la Faculté de Mé-
decine et l'Hôpital Gouvernemen-
tal. 

Il a déjeuné, ensuite. à la table 
du Dr Aly Hassan bey, doyen de 
cette faculté. Le professeur Mitch-
ner est chargé par les institutions 
d'enseignement médical de Gran-
de-Bretagne de visiter les nôtres; 
ainsi que cela a lieu chaque an-
née depuis un certain temps. 

Meeting des professeurs 
de l'Université 

Farouk 1 er 
Tous les membres du corps en-

seignam de l'Université Farouk 
ler se réuniront demain. mardi. 
au  siège de la Faculté de Droit 
(ex-Osplzio Marino,  à  Chatby). 

Au deus de cet important mee• 
ting, ils discuteront de certaines 
questions concernant leurs acti-
vités. Ils étudieront également le 
projet relatif à la protection des 
grades universitaires. Ceux-ci, 
d'après eux, ne devraient être oc-
troyés que par l'Université seule. 

La vedette italienne 
de cinéma, Elli Pardo, 

sera ce soir à l'Alhambra 
La première de ce soir, à l'Al-

hambra, sera sensationnelle. Elli 
Pardo, vedette de cinéma italien-
ne et protagoniste de son dernier 
filin «Vezeigine d'amore»,  y  sera 
presente. 

A cette occasion. la  grande et 
belle artiste remettra sa photo 
dédicacée à ses admirateurs, qui 
sont si nombreux à Alexandrie. 

Conférences remises 
L'Association «Egyp.e-Europe» 

annonce que pour des raisons In-
dépendantes de sa volonté, les 
deux conférences qui étaient fi-
xées aux 8 et 9 courant. ont été 
remises aux dates suivantes : 

Lundi 16 janvier, à 7 h. p.m.: 
«Evocazione Frandellina »,  par le 
Professeur Arane:o Ruiz et Maes-
tro Enrico Terni. 

Mardi 24 janvier, à 7 h. p.m.: 
«Les mouvements politiques en 
Europe» par le Dr Z. K. Ullrich 

A «L'Atelier>) 
Jeudi 12 janvier, à 6h.30 pin 

très précises: Présentation de la 
première «Jeanne d'Arc». de Char-
les Péguy, avec introduction et 
commentaires de M. Bernard 
Guyon, titulaire de la chaire de 
littérature française à l'Universi-
té Fouad ter et avec la collabo-
ration du groupe théfttral de 
«L'Atelier», sous la direction de 
M. Herzenstein. 

Cette lecture dialoguée aura 
pour interprètes Mines Yvonne 
Herzenstein, Helène Sintès, Ma-
deleine Leguen et MM. François-
Charles de la Chaussée. Roland 
Barthes, Marcel Jacques. timon 
Durand, Charles Singevin, 

Décès 
Nous avons appris avec regret 

le décès survenu avant-hier, du 
Père de notre confrère et ami M. 
Antoine Rushdy. 

Les funérailles eurent lieu au 
milieu d'une nombreuse affluence 
de parents et d'amis. 

A toute la famille du défunt. 
nous présentons nos condoléances 
émues. 

Le renfloument des 
navires coulés 

Alexandrie  

IL N'Y A VRAIMENT PLUS 
D'ENFANTS 

Un garçonnet de 13 ans 
joue du couteau ! 

Un gareonnet de 13 ans, Mo-
hamed El-Sayed Sarhan, qui 
jouait aux billes avec un cama-
rade. son aine  de 3 ans.  Ahmed 
Khalife, furieux d'avoir perdu 
plusieurs parties,  se  prit de que-
relle avec lui. 

Et soudain, tirant un grand 
canif de sa poche, il  l'en  frappa 
en pleine poitrine. 

Le malheureux, grièvement  at-
teint, a été transporté à l'hôpi-
tal. 

Le précoce meurtrier a été arrête. 
Mais il  nie  son forfait.  arguant 

que sa victime s'est blessée  en 
tombant sur un objet conton-
dants. 

Laisse-les tranquille, 
durant une semaine, a-, 

vant de les 	Mais pour 
dénoncer! i \ 	quoi? Et où 

vais-je 
loger? i  

Ici. Ils ont peut-être >  ,111 
plus d'argent sur 	..".  t i  

eux que le montant 
de la récompense. 

On commencera par , 
 les en défaire... 

Il 

...sans voir le 
serveur qui ve- 
nait voir la lo- 

geuse. 

Ntw 

Pourquoi, nom de dieu, ne 
me suis-je pas renseigné 
sur les opération de chi-
rurgie esthétique avant d'y 

lancer Twilight 

PADDY, BANDIT DE GRAND CHEMIN (à suivre) 

Elle m'a embrassé a, 
une fois, avec sin-Je 
cérite. C'est la 
mière fois de ma 
vie que j'ai f? 
senti une•af-
fection... 

es- = 

s 
s 
3 

Ils finiront par l'envoyer 
en prison, pieds et 

poings liés.' 

4 
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S.M. le Rot a sanctionné un 
décret autorisant le gouverne-
ment à prélever sur la Réserve 
Générale une somme de 200.000 
livres pour les frais de renfloue-
ment des navires coulés dans le 
port d'Alexandrie. 

Cette somme sera restituée à 
la Réserve au fur et à mesure 
de la vente des navires et du 
matériel renfloué et des verse-
ments effectués par les sociétés 
propriétaires de ces navires. 

Le décret autorise également 
le gouvernement à confier cette 
opération à la société italienne 
« Aprima » dont l'offre a été ré-
duite par le ministre des Com-
munications à 199 mille livres. 

11 sera confié à une firme 
italienne et coûtera 

199.000 livres 

L'AUBERGE BLEUE 
AVIS 

PRES D'UNE DEM1-TONNE D'EXPLOSIFS 
SONT SAISIS PAR LES GARDES-COTES 

Rédaction: 7, Avenue Fouad ler; Tél. 28882 et 24267 — Publicité: Silvio Mattatia, 42 Rue Nébi Daniel, Tél. 27412 

Il s'agit de 412 kilos de 
gélignite (3606 bâtons) 

SUCCESSION 
DE FEU ELIE GORRA 
Le jour du 29 janvier 1950, 

à 9 heures a.m., à la Chambre 
des Criées du Tribunal de 
Première Instance d'Alexan-
drie (Place Mohamed Aly), il 
sera procédé à la VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES d'une 
parcelle de terrain de la super-
ficie de 2509,79 pics carrés en-
viron sur une partie de laquel-
le est élevée une Villa de Luxe 
composée d'un sous-sol, de 
deux étages et de chambres 
sur la terrasse, avec ou sans 
meubles, située à Alexandrie, 
Quartier du Stade, Avenue du 
Prince Omar Toussoun Pacha. 
No, 18. 

Architectes : Boileau, Aze-
ma, Edrei et F. Debbane. 

Mise à prix L.E. 27.000, pour 
l'immeuble outre les frais. 

Mise à prix L.E. 9.000, pour 
les meubles. 

Pour les conditions de la 
Vente, consulter le cahier des 
charges deposé au Greffe, ou 
Maitre Emile Relui, Avocat, 3, 
rue Averoff, Alexandrie, tél. 
26121. 

Le Liquidateur: 
EMILE BAHRI, 

Avocat. 
..2 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le taxi et le dangereux char gement 	qu'il 	transportait, 
photographiés peu après leur capture. Le miralai Mossaad 
Hidayet bey (le second à partir de la gauche), chef du ser- 
vice secret des Gardes-Côtes, entouré de ses collaborateurs, 
considère que cette prise est u ne des plus importantes qui 

aient été faites depuis longtemps. 
(Photo «Journal d'Egypte s) 

Ceux-cl, arrivés à. destination. 
l'obligèrent sous la menace de 
revolvers, à s'engager dans un 
sentier rocheux où six autres 
Bédouins les attendaient. Ces 
derniers déposèrent alors dans le 
taxi les redoutables ballots. Puis. 
toujours sous la menace de leurs 
armes, ils lui intimèrent l'ordre 
de revenir dans notre ville. 

Le conducteur ajouta qu'un 
des nomades qui se trouvait à 
ses côtés dans le trajet de re-
tour, réussit à prendre la fuite 
quand il s'aperçut qu'ils étaient 
cernés. 

Les explosifs saisis totalisent 
un poids considérable  •  exacte-
ment 412 kilos, représentant 3606 
bâtons de gélignite — de quoi 
pulvériser des agglomérations 
entières... 

Les autorités centrales s'inté-
ressent de très près à cette pri-
se. Elles s'efforcent de savoir à 
qui elle était destinée. 

Il faut souhaiter qu'elles réus-
siront à l'apprendre. 

CHEZ ALADIN  2 

Mme Heather Dempster expose 
ses aquarelles «Fines Fleurs» 

ur de délioieuees aquarelles, 
général de Grande-Bretagne, 

est placée l'exposition. 
(Photo « Journat d'Egypte») 
moment ; le flamboyant lui-même 
s'entoure d'amis qui tempèrent 
son vif éclat. 

Tout est aérien et doux. 
JACQUELI NE. 
• 	 

THEATRE MOHAMED ALY 
GRANDE SAISON 

LYRIQUE ITALIENNE 
1950 

Direction 
M" Cav. M'atteo Milanl 

La Direction a l'honneur 
d'informer le public que les 
souscriptions aux Abonne-
ments pour la Saison Lyrique 
Italienne commenceront à 
partir du 11 Janvier 1950, au 
Théâtre Mohamed Ali, de 10h. 
a.m. à 1h. p.m. et de 4h. à 8h. 
p.m., tous les jours. 

AU CONSULAT GENERAL D'ITALIE 
Toute la collectivité italienne de notre ville avait tenu, hier 
matin, à présenter ses voeux à son consul général, à l'occa-
sion de la nouvelle année. Elle fut reçue avec la nlus grande 
et la plus affectueuse cordialité par M. et Mme Spechel, 
dont on sait qu'ils allient à une grande simplicité de 

manières une urbanité de meilleur aloi. 
(Photo  «  Journal d'Egypte ») 

ta Municipalité accepte de hausser 
le prix du courant électrique 
...si la Compagnie Lebon s'engage 

à renouveler son matériel 
Nous avons annoncé qu'à  la 

suite de la demande faite par  la 
Compagnie du Gaz, la Municipa-
lité avait étudié la question de 
la majoration du tarif de l'élec-
tricité. 

Ajoutons que  la  commission des 
services  publics  de la Municipali-
té s'est réunie hier et après étude 
de la question. elle a décidé de 
convoquer un haut fonctionnaire 
de la Compagnie pour lui deman-
der des éclaircissements sur cer-
tains points. 

Nous avons appris par ailleurs 
que la Municipalité ne trouve au-
cun inconvénient à porter à 17 
millièmes au -lieu de 16 le prix 
du kw/h., à condition que la 
Compagnie s'engage à procéder 
aux réparations et aux renouvel-
lements nécessaires pour renfor-
cer le courant dans  toute  la  ville. 
car la consommation qui a aug- 

A « L'ATELIER » 

«Situation de 
la poésie» 

Le vendredi 6 janvier eut lieu 
à  «L'Atelier», une conférence de 
M. Charles Singevin, maitre de 
conférences à la Faculté des Let-
tres de l'université Farouk ler, sur 
la «Situation de la poésie». 

«Historien de formation et phi-
losophe de goût», comme le dira 
Monsieur Langlade en présentant 
le conférencier aux auditeurs. la  
conférence sera tour à tour l'his-
toire de la poésie et l'étude ap-
profondie de son évolution et de 
sa  révolution. 

Il y a deux moments à consi-
dérer dans la poésie française  • 
le classicisme ou rationalisme de 
la poésie. et  le second moment 
qui s'oppose au premier. deux 
moments qui  se  commandent l'un 
l'autre, qui mènent l'un à l'ai 
tre. 

La poésie est au début un ri-
tuel, une inspiration; elle fait 
part intégrante de la religion• 
elle  est  ensuite mise en œuvre 
par l'érudition. 

Le classicisme s'effondre au 
XVIIIe siècle «dans l'incendie de 
toutes les valeurs»; le XIXe siè-
cle est le siècle des révolutions 
religieuses. politiques, etc.; la. 
poésie qui ne se définissait que 
par sa forme. tend à se définir 
par l'inspiration ou encore l'in-
définissable; elle se caractérise 
par une tension entre deux va-
leurs: le particulier et l'infini. 

La grande forme classique se 
décompose; la poésie a dévoré 
sa propre forme; elle est devenue 
«un pur champ»: le surréalisme 
ou encore «l'épisode le plus ré-
cent de l'esprit par la fonction 
de l'imagination». 

L'homme se rend maitre de la 
nature. de la source même d'où 
jaillit son histoire. 

Très intéressante anthologie de 
la  poésie. énoncée avec le 
concours de toutes les richesses 
de la langue française. — J. 

M. Victor Soussa communi-
que que M. Saul Adler n'est 
plus attaché a l'Auberge Bleue 
depuis le 1er Janvier 1950. 

Le service secret des Gardes-
Côtes apprenait ces jours-ci, 
qu'une importante quantité d'ex-
plosifs allait être transportée du 
Désert de l'Ouest à l'intérieur du 
pays. 

Tout le dispositif habituel 
pour s'emparer du dangereux 
chargement et arrêter les contre-
bandiers fut aussitôt mis en 
branle. Les points stratégiques 
sur les routes ou les pistes me-
nant à Alexandrie furent étroi-
tement surveillés et hommes, vé- 
hicules et chameaux empruntant 
celles-ci, minutieusement fouil-
lés. 

Samedi, vers 11 heures du soir. 
un taxi qui roulait à proximité 
de l'aérodrome militaire du Mex, 
fut ainsi soumis aux investiga-
tions des guetteurs. 

La voiture transportait cinq 
volumineux sacs qui, ouverts, s'a-
vérèrent contenir de la géligni-
te ! 

Le chauffeur fut donc arrêté 
aussitôt et soumis à un interro-
gatoire serré. 

Il ressort de ses déclarations 
que des Bédouins l'avaient char. 
gé de tee eenduire à. Dékheila. 

Quelques bâtons de gélignite. 
On constatera leur volume 

particulièrement considérable 
(Photo «Journal d'Eyyple ») 

Mme Heather Oempster, acte 
et M. C. Summerhayes, consul- 

sous le patronage duquel 

Le vendredi 6 janvier, eut lieu 
chez « Aladin 2 », le vernissage 
des couvres .le Mme Dempster, 
sous le patronage de M. Christo-
pher Summerhayes, consul géné- 
ral de Grande-Bretagne à Ale-
xandrie. 

Des doigts de fée c ,  .t découpé 
dans les couleurs de l'are-en-ciel 
les fleurs les plus fines et les 
plus délicates pour former chez 
« Aladin » un parterre éthéré et 
suave où le printemps n'explo-
se pas, mais se fait gentiment 
annoncer : signale avec douceur 
qu'il fait beau, que l'air est pur... 

Les myosotis et les capucines, 
les violettes et les pensées dres-
sent sur un fond raréfie et trans-
parent une petite tête finement 
ciselée, détaillée sans monotonie, 
mais avec le trait précis d'une 
gravure ancienne et la délice-
tosse d'une dentelle. 

Une grande sensibilité fémini-
ne, jointe à un goût prononcé 
du fini, de l'ordre, donne à tout, 
un air de sérénité et de calme ; l'o-
rage qui s'avance n'est pas char-
gé de colère ; la mer ne se pré-
cipite pas et les chalands du 
canal Mahmoudieh se taisent un 
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A PARTIR D'AUJOURD'HUI 

ROYAL 
Vous AIMEREZ CHAQUE PERSONNAGE ET CHAQUE INSTANT D& CE 
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MYRNA LOY 
MITCHUM ROBER1 

Il faut raser 
mes favoris, 
le docteur 

pourrait don- 
ner ma des- 
cription à la 

police 
e'H °  
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Fatigué, Larry rentre, 
-  chez lui. 

E_-- 	 TW1LIGHT S'ENFUIT 	 (a suivre, 
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menté 	proportionnellement 	à 
l'augmentation du nombre des 
habitants de la ville. n'a pas éte 
compensée par un renouvellement 
des machines de la part de la 
Compagnie. 

la place fond ter 
doll être digne du 
nom qu'elle portera 

L'Administration  des  Domae 
nes  de l'Etat avait vendu, il y 
a quelque temps, une parcelle de 
terrain située à la place  de  Bab 
Et-G .tiédid. 

Les nouveaux propriétaires du 
terrain  y  construisirent  des bâ-
timents destinés à  être exploités 
en tant qu'établissements publics 
et  demandèrent, à  cet  effet, l'au-
torisation du comité municipal 
compétent. 

Mais. étant donné  que  sur cet-
te place sera élevée la statue du 
Roi Fouad ler, dont elle portera 
désormais le nom, le comité a 
soumis la question à la Commis-
sion administrative municipale. 

Celle-ci a formé un comité par-
mi ses membres, en vue de vi-
siter les lieux et déterminer si 
ces bâtiments ne porteraient pas 
atteinte a l'esthétique  de  la pla-
ce  qui. ainsi que nous l'avions 
annoncé,  sera  une des plus gran-
des et des plus belles de la ville. 

Il y a lieu de signaler que S.E. 
Ahmed Kamel pacha, alors de 
recteur général de l'administra-
tion édilitaire, avait élaboré un 
projet tendant à construire tout 
autour  du square, des édifices 
modernes qui s'harmoniseraient 
avec les bâtiments de la gare d'A-
lexandrie et embelliraient la plie. 
ce. 

         

         

  

f Itze, 
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CAS 192 (Daller, Caire) : Nous 
avons prié notre pethologue du 
Caire d'examiner si l'état de sais-
té rie la percluse nécessite une 
hospitalisation urgente et, dans 
l'affirmative, de faire les dérnar 
ches nécessaires. Fidèles tua 
teurs, n'oubliez pas qu'il  s'agit 
de  deux sœurs,. filles de Pacha, 
pour qui nous sollicitons cin-
quante L.E. d'hospitalisation et 
de soins. 

CAS 193 (Camp de César) 
Quelles plus belles étrennes que 
de fournir des travaux de me. 
nuiserie  à  ce réfugié de Pales-
tine chargé d'une femme malade 
et de deux filles dont l'aînée est 
fortement anémique ? En atten-
dant, L.E. vingt sont indispensa-
bles pour  régler  loyer et dettes 
échus et pour assurer la subsiss 
tance et les remèdes prescrits. 

* *  * 
Durant la semaine finissa4 

le samedi 31 décembre, notes 
avons reçu : un chèque de L.L. 
vingt. don annuel d'un Bey, ad. 
ministrateur de grands maga. 
sins ; L.E. deux d'un fonction-
claire  d'ambassade  •  et  L.E. une 
d'une nouvelle bienfaitrice cairos 
te pour le cas 192 : le solde de 
nos cotisations mensuelles ; P.T. 
50  ; P.T. 25 •, P.T. 20 ; P.T. 15 ; 
P.T. 10  et  P.T. 

Nous avons réglé L.E. soixans 
te-sept d'étrennes et d'affecta-
tions spéciales tant au Caire quel 
Alexandrie. 

* * * 
Pour notre distribution d'é-

trennes à fixer dans le courant 
de  janvier. nous avons retiré 
deux cents kilogs de farine d'une 
minoterie ; cinq cents boîtes d'al-
lumettes ; divers objets et cinq 
cents  petits sacs  en papier vides 
pour caramel. Nos collaboratrices 
poursuivront en  janvier  leur col-
lecte d'étrennes jusqu'au jour 
tl:seliavéd. istribution. L'accueil le 
plus bienveillant leur est partout 
i 
  

Pour vos cadeaux, achetez-
nous la collection de livres «Lee 
grands procès de l'Histoire  », 
édition de luxe, ou une voiture 
d'enfants à ressorts métalliques. 
Vous vous rendrez service et 
accomplirez un acte de charité. 

*  * * 
A tous nos lecteurs, réitéroni 

nonésvece.  voeux de bonne et heureuse 
année.  

 Pour notre contrôle auprès  du 
Ministère  des  Affaires Sociales, 
ne  gardez pas  l'anonymat mais 
exigez de tout don  un  reçu du 
« Courrier du  Pauvre  Honteux  s, 
es.  Avenue Prince Ibrahim, 
Camp de Lésai', à Alexandrie. 



«II n'est nullement question d'amender 
la loi sur les sociétés anonymes» 

nous déclare S.E. ABD AL L AH AB AZ A BEY, 
sous-secrétaire d'Etatau Commerce et à l'Industrie 

, Le projet de loi sur I 9  agyptianisation des sociétés étrangères sera par 
contre modifié à la lumière des observations présentées par celles-ci 
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Igeee MG  YOUNG 	Prince .fier Buchanan  — 

L'ANNEE 1950 
vous enrichira et vous permettra de réaliser tous Sms rêves, 
Si vous l'inaugurez ep achetant vos billets du SWEEPSTAKE 
MORAMED ALY EL KEBIR, FEMME NOUVELLE ET 

JOURNEE DES HOPITAUX. 
GROS LOT LE. 5.000 MINIMUM 

NOMBREUX AUTRES PRIX IMPORTANTS 
Les billets sont en vente partout maintenant à P.T. 25. Ils 
sont, d'autre part, adressés sur demande, sans aucune charge 

supplémentaire 
BUREAU CENTRAL: 
26, RUE CI-IERIF PACHA, IaINIORILIA, Tél. 7,6067. LE CAIRE 
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MESSMEE ID!EPSIA0R2,14ES  

LA PROVINCE 
(De  nos  correspondants  en Haute et Basse-Egypte), 

DEUX IMPORTANTS PROBLEMES CONSTITUTIONNELS 

Un candidat aux élections peut-il 
se désister entre le premier et 
le deuxième tour de scrutin 

Said 4»teziel, eteee 

E  Lundi 9 Janvier 1950 	  LE JOURNAL D'EGYPTE 

La politique pétrolière 
du gouvernement égyptien .• 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE  L'ADMINISTRATION DES MINES 

SE  REND  AUX  ETATS•UNIS 

Certains de nos confrères ont 
publié une information disant 
Glue les autorités compétentes du 
ministère du Commerce et de 
l'Industrie sont en trahi d'étu• 
dier un nouvau projet de loi sur 
les sociétés anonymes, la loi No. 
138 de 1917 étant une loi spé-
ciale. 

Nous avons estimé nécessaire 
'de nous adresser à Abdallah 
Abaza bey, sous-secrétaire' d'E-
tat au ministère du Commerce et 
de l'Industrie, pour lui demander 
des renseignements sur cette 
nouvelle législation et il nous a 
fait les déclarations suivantes : 

— Il n'existe au ministère au-
eut projet de loi modifiant la loi 

'Un Important problème consti-
'tut'ionnel, oui a donné lieu à di-
verses études a été soulevé par 
le décès de Ahmed Abdel Itah, 
qui était candidat à la principa-
le circonscription de la moudi-
rieh de Ker:a et qui était en bal-
lottage avec Aly Abdel Meguid 
bey. 

Diverses suggestions et solu-
tions ont été avancées à propos 
de cette circonscription. 

D'aucuns sont d'avis que le 
candidat qui reste dans cette cir-
conscripticn doit être proclamé 
élu. 

Mats des objections, appuyées 
sur les dispositions de la loi et 
de la Constitution, ont été sou-
levées. 

Ces objections sont de deux ca-
tégoriee : 

Les unes sont en faveur de 
l'atandetion des élections dans 
cette circonscription et la •éou-
verture des candidatures, étant 
donné que les électeurs ont don-
né le plus grand nombre de voix 
à feu Ahmed Abdel l'ah' et que 

L'Egypte entre 
l'Orient 

et  l'Occident 
Intéressant commentaire 

d'une revue anglaise 
Londres, le 	(AIA). — 

«L'Egypte est dans une position 
privilégiée parce qu'elle peut avoir 
/e meilleur des mondes occiden-
tal et arabe, écrit «The Statist» 
dans un long article qui  passe  en 
revue les problèmes politique et 
économique de l'Egypte. 

« Elle a devant elle la possibi-
lité de coopérer cordialement avec 
l'Occident et en même temps, de 
contribuer au progrès matériel des 
nations plus petites et plus fai-
bles de l'Orient. 

e Les Egyptiens trouvent main-
tenant que trop d'interventions au 
sein de la Ligue Arabe n'a pas 
contribué à améllorer les intéré.s 
ou le prestige du pays à l'étran-
ger. En même temps, ils sem-
blent être conscients que l'Egyp-
te a trop à, coeur la solidarité 
arabe pour pouvoir renoncer à 
tous ses intérêts dans ia Ligue. 

«Le premier devoir du gouver-
nement est donc d'améliorer le 
sort de l'homme du peuple en 
Egypte. Une fois cela réalisé. 
l'Egypte sera mieux équipée, avec 
le Pakistan et la Turquie, pour 
améliorer le sort de ses voisins 
arabes plus petits et se faire l'in-
terprète de la oifilisation isla-
mique en Occident. 

«La solidarité arabe ne peut 
pas etre bâtie sur les sables mou-
vants de la  politique, mais sur 
de solides fondations économi-
ques et culturelles ». 

Une plainte bien  fondée 
ABOU KEBIR. — En 1925, le 

gouvernement avait installé 
deux puits artésiens pour four-
nir l'eau potable aux villages.de 
Charchima et (le Sakakra. 

Or, depuis 7.945, à la suite d'u-
ne panne due à l'usure, les pom-
pe*, des deux puits sont hors d'u-
sage. S'étant adressés à t'Antin-
nistration des Affaires Rurales 
pour faire réparer ces pompes, 

LES RESULTATS 
DES COURSES D'HIER 

UNITE  DE  P.T. 10 

PREMIERE COURSE 
1.—Combinard 	P.T, 41-17 

(Spinetoli) 
2.—Abu Senna (Rochetti) 	15 

Tee/ri Tote: 165 
DEUXIEME COURSE 

1—Blondie (Gill) 	53-30 
2.—Kia Ora (Sotiris) 	20 

Twin Tete: 97 
TROISIEME COURSE 

1.—Essafa (Manou sai) 	53-25 
2.—Mamdouh (Rochetti) 	29 
a.—Hadeed (Abdu) 	 26 

Twin Tote: 396 
QUATRIEME COURSE 

t —Awemer (G111) 	14-12 
2.—Holo (Ozeri) 	 20 
3.—Liberator (Bogdanich) 	20 

Twin Tote: 250 
CINQUIEME COURSE 

1.—Ferdan  (Papadop.) 	69-15 
2.—Brisk (GUI) 	 11 
3.—Balabil (G. Csillag) 	11 

Twin Tote: 182 
SIXIEME COURSE 

1.—Zohd  (Rochetti) 	20-15 
2,—Mouhite (Ozeri) 	 18 
2.—Magid (lierez) 	 20 

Tevin Tote : 7'8 : 71 
7i9 : 126  

No. 138 de 1947  et  je ne sais vrai-
nient pas où lem journaux ont 
puisé cette information. D'ail-
leurs, il reste encore un an à cou-
rir sur le délai prévu pour l'ar• 
plieation des dispositions de la 
loi, en ce qui concerne le pour-
centage des membres des conseils 
d'administration et des emplo-
yés de  ces sociétés. Il s'agit pro-
bablement d'un quiproquo dit à 
l'étude du projet de loi relatif à 
l'égyptianisation des sociétés. Or, 
ce projet de loi constitue toute 
autre chose. 

— Oit  en  est  ce projet de loi ? 
— Après nous être mis en 

contact avec quelques sociétés, 
nous avons reçu diverses eugges- 

ce dernier a obtenu ce nombre 
de voix en saqualité de candi- 
dat du Wafd. En adoptant une 
autre solution, on ignorerait la 
volonté de ces électeurs. 

Les autres sont d'avis que le 
scrutin de ballottage doit avoir 
lieu entre Aly Abdel. Méguid et 
le candidat qui a obtenu le plus 
grand nombre de voix après lui. 
Ainsi, les électeurs pourront éli-
re le candidat de leur choix, 
L'ATTITUDE DU MINISTRE 

D'ETAT 
En face de ces divergences 

d'opinions, S.E. le Dr Mohamed 
Hacheur pacha, ministre d'Etat, a 
demandé au conseiller d'avis près 
le ministère de l'intérieur, d'é-
tudier ce problème à la lumière 
des Constitutions française et 
helge dont s'est inspirée la 
Constitution égyptienne, étant 
donné qu'il n'existe pas de pré- 
cédent dans les annales des élec-
tions égyptiennes. 

A , a lumière de cet avis, il a 
été décidé que le scrutin de bal-
lottage se déroulerait entre Aly-
Abdel Méguld et le candidat 
ayant réuni le plus de voix après 
lui. 

LE DESISTEMENT EN 
COURS DE BALLOTTAGE 
L'étude de ce problème, soule-

vé par le décès d'un candidat en 
ballottage, a entraîné une étude 
subsidiaire au sujet des candi-
dats en ballottage qui retirent 
leurs candidatures au profit de 
leurs concurrents. • Cc retrait 
doit-il etre accepté ou bien ne 
devrait-on pas en tenir compte 
et procéder au scrutin de ballot-
tage ? 

En se référant eux précédents, 
il a été constaté que, dans cer-
tains cas, on a adopté le principe 
de l'acceptation du désistement 
et de la proclamation de l'élec-
tion comme député du candidat 
restant. 

Toutefois, apres étude de la 
question, à la lumière des dis-

'positions de la Ccnstitution, de 
la Loi Electorale et dee avis don-
nés par S.E. Abdel Hamid Ba-
claotil pacha et feu Mahmoud 
Hassan pacha. Il a été constaté 
sue ces deux derniers avaient dé-
cidé qu'un tel désistement ne 
doit pas être accepté et, quelles 
que soient les circonstances, le 
scrutin de ballottage doit avoir 
lieu. Le désistement dans ce cas 
est assimilable au cas du candi-
dat qui se retire après le délai 
fixé par la loi. 

LA  NEUTRALITE DANS 
LES ELECTIONS 

• 
Une note  de  Hacheur pacha 

aux moudirs 
S.E. le Dr Mohanied Hachene 

pacha, ministre d'Etat chargé 
des opérations électorales, n en-
voyé hier soir une note d'une 
extrême vigueur aux moudirs, 

les habitants de la région se vi-
rent renvoyés au Conseil de la 
moudirieh de la Charkieh, qui 
les l'envoya à son tour à l'Admi-
nistration précitée, en sorte 
qu'ils ne savent plus à qui s'a-
dresser ! 

Incident électoral 
ESNER. — Une violente ba-

garre au cours de laquelle de 
gros gourdins ont été employés, 
s'est élevée entre les partisans 
des deux candidats aux électitme. 

La police qui est intervenue 
aussitôt a vidé le conflit et a 
procédé à certaines arrestal.ons. 
Une douzaine de personnes oat. 
été hospitalisées, sans compter 
les blesses qui sont rentrés chez 
eux 

La crise de l'éclairage 
à Damiette 

DA al IETTE. — La station 
électrique relevant du conseil 
municipal est devenueInsuffi- 
sante pour fournir- tout le cou-
rant neeessalre à l'éclairuge de 
la ville ; les autorités son,. im-
puissantes à remédier 'à cet etat 
de choses. 

D'autre ;rate. les autorités doi-
vent aussi faire face à la ques-
tion de l'entretien des rues qui 
se transforment en véritables 
lacs chaque fois qu'il pleut. On 
a même constaté que par suite 
des pluies, certains puits de vi-
dange, avalent débordé, ajoutant 
ainsi à la malpropreté des rues. 

Disparition d'un enfant 
ABOU KEBIR. — Amine Ab-

del Aral a informé la police de 
la  disparition de son fils Abdel 
leérim Rabie, itieé de 13 ans. Tou-
tes les recherches faites jusqu'à 
prescrit éteint restées infructueu-
ses, le père (le l'enfant craint 
qu'il ne s'agisse d'un crime. 

Lions qui seront examinées par 
un comité mixte comprenant les 
représentants du ministère du 
Commerce et des Finances et 
les Conseillers d'avis des deux 
ministères. Ce comité se réunira 
demain. 

— Est-il possible de connaitre 
quelques-unes des augoestions 
forrnaléts par les sociétés étrare-
gires? 

— Le projet de loi sous étude 
prévoit que la part des Egyptiens 
dans le capital des sociétés doit 
être de 51 tee. Or les sociétés 
font valoir que la fixation d'un 
pourcentage élevé de la part 
égyptienne dans le capital pour-
rait entraver l'égyptianIsatIon 

leur rappelant qu'ils doivent ob-
server la neutralité la plus stri•-
te au cours du scrutin de ballot-
tage. 

Cette note a été motivée par le 
fait que des plaintes étaient par-
venues au ministre an sujet des 
agissements d'un moudir qui 
cherchait à favoriser un candi-
dat aux dépens d'un autre. 

roi» contre 
Mire Homed  Gouda 

Le  tribunal militaire 
entend les témoins 

à  charge 
Le tribunal militaire supérieur. 

sous la présidence de Moursi Fa-
raht“ bey, a repris hier l'examen 
de l'affaire de l'attentat contre 
Mtre Hamed Gouda, ancien pré-
sident tic la Chambre des Dépu-
tés. 

A l'ouverture. la défense des 
mande un ajournement, étant 
donné que l'un de ses membres, 
Mtre Abdel Fattah Hassan, qui 
se présente aux élections, est en 
ballottage•avec son concurrent et 
par suite, il ne peut suivre les 
débats. 

La défense demande aussi que 
d'autres témoins soient entendus 
par le tribunal. à savoir LL.EE. 
Moustapha Marei bey, Zaki Aly 
pacha, Saleh Harb pacha. Ma-
kram Ebeid pacha et d'autres. 

Prenant la parole, Mtre Abdel 
Méguid /*l'eh s'attache à démon-
trer que tous les aveux faits par 
les prévenus sont entachés de 
nullité parce qu'ils auraient été 
arrachés par la force. 

Le tribunal procède à l'audi-
tion des témoins à. charge. 

La suite des débats est ren-
voyée à l'audience de samedi pro-
chain. 

Touristes  de marque 
Vendredi est arriv( dans notre 

port, sur le  sis « Ville de Tama-
tave », M. Hippolyte Worms, ac-
compagné de Mme H. Worms. 
peur un voyage de tourisme en 
Haute-Egypte. 

M. H. Worms en profitera 
pour visiter les succursales de 
sa maison en Egypte. 

Le « Ville de Tematave s appar-
tient à la Nouvele Compagnie 
Havraise Péninsulaire de Navi-
gation, dont M. H. Worms est le 
président. 

Ce navire, qui a été construit 
par tee chantiers de la Seine 
Maritime du Trait. lesquels sont 
une autre branche des activités 
de la Maison Worms & Ce., ef-
fectue son premier voyage sur 
Madagascar. Il est le premier 
d'une série de cinq navires des-
tinés à reconstituer la flotte 'le 
la N.O.C.H.A.P. qui a perdu pen-
dent la guerre environ 50 %  de 
ses effectifs. 

A.  l'arrivée, un epéritif grou-
pant environ 150 personnes, fut 
offert à bord par le Commandant 
Benoît, à l'occasion du  •  voyage 
inaugural de son navire. 

* * * 
• • 

Parmi les passagers de mar-
que du ses « bille de Tamatave » 
figuraient aussi M. l'ambassadeur 
François Chaule-Roux, prési-
dent de la Compagnie du Canal 
de Suez et Mme F. Charles-
Roux, qui sont actuellement a 
Port-Saïd en attendant de pour-
suivre leur voyage d'agrément 
en Haute-Egypte. 

Pour les amateurs 
de statistiques 

Durant l'année liai r, 526 procès 
ont été intentés a des partieu-
liera. Ces derniers ayant contre-
venu aux lois de la Tarification, 
les uns se sont vu de la sorte in-
fliger des peines pécuniaires et 
d'autres à -l'emprisonnement. 

D'autre part, pendant les 5 
jours qui viennent de s'écouler• 
18 boulangers ont été condam-
nés à des peines ccitalogues pour 
avoir vendu du pain de poids in-
férieur à celui imposé.  

parce que les actions se trouvent 
effectivement entre les mains (lu 
public. D'ailleurs, ces actions 
sont au porteur et il serait vrai-
ment difficile, pour ne pas dire 
impossible, de déterminer la mut 
des Egyptiens dans le capital. 
D'antre part, il serait réellement 
difficile de retirer des actions (les 
mains de ceux qui les détiennent 
pour les donner à d'autres. En- 
tin, puieque les actions sont of-
ferles sur le merde, il faut lais-
ser fonctionner la loi de j'offre 
et dela demande et si tee Eg•p-
tiens veulent en détenir, ils  peu-
vent  les acheter. 

« Certaines autres sociétés ne 
s'opposent pas à  ce que le pour-
centage égyptien dans le capital 
soit de 23 % il 30 %. Quelques-
unes mêmes acceptent de  porter 
ce pourcentage à 40 S;. exacte-
ment connue le pourcentage, pré-
vu pour les membres des conseils 
d'adminietration. 

« Enfin, toutes les sociétés 
étrangères — ou presque — ne 
s'opposent pas à l'application 
des dispositions de la loi No. 138 
de 1947 relativement an pour-
centage des membres égyptiens 
des conseils d'administration et 
celui des employés. 

« Quant à l'exemption des 
droits de mutation, ces sociétés 
l'accueillent avec satisfaction. 
D'ailleurs, le Trésor ne sera pas 
lésé puisqu'aucun droit ne peut 
etre nerçu si cee sociétés ne se 
transforment pas en sociétés 
égyptiennes ». — 	GliEleS. 

Rizk  •  About Séoud Sourour 
avait quitte sa natale de 
'natta et était venu s'installer au 
Caire. Il  avait ouvert,  t  rte  li0Uhle 

magasin pour la 
vente cies articles de ménage. 

Il y  rt unis .:ras, il  tomba amou-
n'UN  d'I.111•  nie, une jeune fil-
le figée à peine de vingt -1:18. Et it 
se mit en devoir de lui faire une 
cour assidue. Elle écouta les cona 
plimen ta (l'une oreille eteentive 
et. finit par accepter de vivre ma-
ritalement avec lui. Il l'installa 
dans une chambre au deuxième 
Stage d'un immeuble de la rue 
Kodsi Ghobrial, a Choubra. 

Totalement absorbé par sue 
amour, il négligea son commerce. 
et combla de cadeau sa jeune 
maîtresse clont les exigences 
étaient nombreuses. 

Il fit faillite, ferma son Mage-
sln et s'en alla s'installer à Tan-
ta où il ouvrit un magasin d'ar-
ticles de ménage. 

Mais la jeune maîtresse n'as-
renia pris une telle situation. 
Chaque semaine, elle s'en allait a 
Tanta passer deux jours avec son 
;amant et rentrait au Caire, tou-
jours avec une somme d'argent 
qu'elle avait obtenue. Jeudi der-
nier, comme à son habitude, 
elle se rendit à Tanta, mais re-
vint au Caire avec son amant. 

Le soir, les voisins entendirent 
,les éclats d'une discussion entre 
les deux amants qui avaletet avec 
eux la soeur du commerçant et 
son fils. Les e oix se turent vers 
minuit et les voisins pensèrent 
eue la dispute avait pris fin. 

Hier matin, Ahmed Attia. Soul- 

Les charretiers préposés à la 
vente du pétrole se sont  assurés, 
par leur propre initiative, et sans 
le consentement de qui que ce 
soit de compétent, une commis-
sion de onze millièmes par bi-
don de pétrole, sous prétexte 
que c'est leur droit de majorer 
le prix de 5,5 pour cent,, ou à 
peu près, pour toute livraison à 
domicile. 

Que l'on perche au galetas, au 
ras de sol, au rez-de-chaussée ou 
que l'on loge au sous-sol, peu im- 
porte à ces braves cochers de la 
voiture rouge. Le fait qu'ils ont 
franchi le seuil de la porte est 
un argument suffisant d'après 
eux pour exiger le paiement de 
11 millièmes. 

Qu'en pensent les inspecteurs 
des sociétés intéressées. Ne pour. 

L'aviation est devenue d'une 
importance capitale, même pour 
les courtes diatences desservies 
par des moyens allant leur train 
de sénateurs. Pour ses déplace-
ments fréquents, l'homme d'af-
faires a une prédilection pour l'a-
vion qui lui permet d'économiser 
du temps et d'arriver fringant 
et dispos à destination, s'il n'a 
pas été victime d'une chute pen-
dant le voyage. 

Mais à ce qu'il parait, Port-
Saïd, premier port de transit 
gypte, possède un aérodrome qui 
ressemble à tout ce que vous 
voulez, sauf à cela. La piste d'en-
vol est tellement négligée — 
quand a-t-elle été entretenue? — 
qu'à la monldre averse ou on-
dée, elle est submergée, ce qui 
empêche, bien entendis, tout at-
te•rissage rhème forcé. 

En hiver, notre aérodrome est 
converti, cinq jours mur sept, en 
une vaste mare, hélas non pois-
sonneuse, 

Et nous voilà entonnant Pa-
ternel refrain. Pourquoi ne pas 
s'occuper un peu de cet :termine 
me qui pourrait rendre de pré- 
cieux services à notre ville 'e • La 

Le ministère du Commerce et 
de l'Industrie a soumis au 
Conseil  des  ministres une note 
relative à l'envoi du Dr Mah-
moud Abou Zeid bey, directeur 
général de l'Administration des 
Mines pour le combustible, en 
mission de trois semaines aux 
•tats-Unis d'Amérique, pour en-
trer en contact avec la société 
qui se chargera de l'agrandisse-
ment des raffineries gouverne-
mentales et étudier avec les so-
ciétés pétrolières américaines 
certaines questions d'ordre géné-
ral. 

On croit savoir aussi que le 
Dr Abou Zeid bey  airs  certains 
entretiens importants au sujet de 
la réalisation de la politique 

L'EGYPTE N'A PAS BESOIN 
D'IMPORTER DU MAIS 

,  DE L'ETRANGER 
A la suite de statistiques mi-

nutieuses dressées par le minis-
tère de l'Approvisionnement. il 
s'est avéré que l'Egypte, pour ia 
présenté année, a besoin de 
1.067.000 ardebs de maïs chaud, 
soit 149,000 tonnes. 

Or, ayant constaté par ailleurs 
que le stock se trouvant dans le 
pays est suffisant, le ministère a 
pris les décisions suivantes : 

1. Il n'y a aucun besoin ur- 
gent à conclure des achats de 
maïs à l'étranger. 

2. — Les quantités eminagasi-
nees dont la proportion d'avarie 
dépasse 15 pour cent seront ois 
fertes aux enchère publiques. 
Elles sont estimées à 60.000 ar-
clebs. 

tin, l'un des locataires de l'ap-
partement, sortit de sa chambre 
pour se rendre aux toilettes; 
niais il recula d'horreur. La jeu-
n(' femme, en chemise de nuit, 
était etendue morte dans la salle 
de  •  bain, 

Dès que la macabre découver-
te fut signalée au poste de poli-
ce de Choubra, le iniralaï Moha-
med Talant ney, sous-comman-
dant; le lc:tïmakani Mohamed 
Amin (iue'essa, inspecteur des 
investigations criminelles; le 
sagh Abdel Latif El-Abbadl, maa-
inour dit Isisin, accompagnés  de 
divers officiers, se rendirent sur 
les lieux. 

Dans la chambee ale la jeune 
femme, ai police déenuvrit les vê-
tements de l'amant maculés de 
sang. 

Dee le début de l'enquête, la 
police soupçonna l'aillant, sa 
sueur et tien neveu que furent 
aussitôt ;luttés. A l'interrogatoi-
re, h. neveu déclara que son on-
cle était excédé par les visites 
que la victime lui faisait à Tan-
ta, paire qu'il s'était amendé et 
voulait mener une bonne condui-
te. Il avait déclaré qu'il la tue-
rait si elle ne s'éloignait pas de 
lui. Il nia avoir assisté au dra-
me; mais il ne put donner une 
raison plausible aux égratignu-
res se trouvant sur ses mains 
autres parties de son corps. 

La police procéda ensuite à 
l'arrestation de la soeur de l'a-
niant; la moudirieh de Tanta et 
la police de Tahta turent priées 
de rechercher et  d'arrêter le 
prévenu. 

raient-ils pas stipuler à côté du 
prix imposé par le Bureau de 
la Tarification, la majoration al-
louée en cas de livraison à do-
micile ? Dans le cas contraire, 
nous invitons les agents du Fisc 
à ouvrir l'oeil — et le bon —
afin de surtaxer en conséquence 
ce nouveau procédé de s'assurer 
un lucre. 

piste ne pourrait-elle pas être 
mieux amenagée afin que les 
différentes compagnies aériennes 
organisent, à l'instar de la Mise 
Air, un service régulier entre 
Port-Saïd et les autres villes d'E' 
gYnte ? 

Ne perdonspas surtout de rue 
la saison touristique et les mille 
et une opportunités qu'on en 
pourrait tirer, si notre aérodro- 
me pouvait être utilisé, d'autant 
plus que le touriste moderne évi- 
te toujours les pertes do temps. 

A quoi devons-nous attribuer 
le laisser-aller de notre Bureau 
de l'Aviation, juste au moment 
où l'on nous communique que 
200 touristes arriveront incessam-
ment en Egypte via Port-Saïd ? 
Quand on  pense  que certains pa-
telins d'Europe de 5.000 habi-
tants sont dotés de deux aérodro-
mes, on se demande ce que nous 
faisons ici. 

Nous espérons — que faire à 
moins d'espérer — que nos diri-
geants ne tarderont pas à donner 
un coup de collier afin de rendre 
le passage de ces visiteurs aussi 
agréable que possible. 

GABRIEL PLIE. 

tendant à l'augmentation de la 
preduction et du raffinage du 
pétrole en Égypte. 

Il engager:: e aussi pour une an-
née, un expert qui agira comme 
conseiller de la politique pétro-
lière égyptienne. 

Le Dr Abou Zeid bey profite-
ra aussi de sa présence aux 
Etats-(Tais pour étudier les rai-
sons (an poussèrent une société 
américaine à arrêter ses prospec-
tions en Egypte; il étudiera éga-
lement les dispositions des so-
ciétés americaines à procéder à 
des prospections tiens notre pays. 

AVIS 

Exportation de 750 tonnes 
de tourteaux de noix de 
coco produits par le jus 

du copra 
Le Contrôle Général des. Ex-

portations annonce qu'il a été 
décidé d'autoriser l'exportation 
de sept cent cinquante tonnes de 
tourteaux de noix de coco pro-
duits par le jus du copra, paya-
bles en devises rares, soit le dol-
lar américain, le franc suisse ou 
le franc belge. 

Les intéressés à l'exportation 
peuvent présenter leurs offres 
au Contrôle (7, rue Darih Saad, 
Le Caire) libellées sur le formu-
laire ad hoc de la catégorie de 
cinquante millièmes, en men-
tionnant la quantité à exporter, 
la destination de la marchandise, 
la douane d'exportation et le prix 
de la marchandise F.O.B. et 
C.I.F. 

Les offres doivent être accom-
pagnées d'un dépôt de 10  %  de 
la valeur F.O.B. en monnaie 
égyptienne en mandat postal ou 
chèque accepté et approuvé par 
la banque ou une lettre de ga-
rantie de l'une des banques re-
connues, libellés à l'ordre du 
Contrôle Général des Exporta-
tions. 

Ces offres doivent parvenir au 
Contrôle dans un délai expirant 
à onze heures a.m., le 23/1/1950, 
accompagnées des documents 
établissant le caractère sérieux 
de la transaction, sous plis fer-
més cachetés à la cire rouge et 
portant la mention : « Exporta- 
tion de tourteaux de noix de 
coco ». Ce délai est fixé pour 
l'ouverture des plis en présence 
(les offrants ou de leurs repré-
sentants, à condition qUe leur 
identité soit établie par des let-
tres des maisons de commerce 
qu'ils représentent et que leurs 
noms soient mentionnés à l'inté-
rieur des plis des offres. 

Le permis d'exportation ne 
sera accordé qu'après que l'inté-
ressé aura été avisé de l'accepta-
tion de son offre. conformément 
aux conditions qui seront éta-
blies par le Contrôle et que, dans 
le délai qui sera fixé. il présente 
des documents établissant l'ou-
verture effective du crédit par 
l'une des banques autorisées à 
faire les opérations du change. 
de la valeur C.I.F. de la mar-
chandise. 

Il doit être entendu que l'ad-
judicataire devra se procurer cet-
te quantité, cet article n'étant 
pas réquisitionné et n'est pas 
soumis à la tarification oblige- 
tocn

ie. 
 
Le gouvernement a le droit 

d'annuler l'adjudication ou de 
refuser n'importe quel (l3e928of) f. re 
sans en donner les raisons. 

Offres pour l'exportation 
de 1000 tonnes 

de tourteaux de coton à 
demi-décortiqués dont 

l'huile a été extraite par 
voie de dissolvant 

Le Contrôle Général des Ex-
portations annonce qu'il a été 
décidé d'autoriser l'exportation 
de mille tonnes de tourteaux de 
coton à demi-décortiqués dont 
l'huile a été extraite par voie 
de dissolvant, payables en devi-
ses rares, soit le dollar améri-
cain, le franc suisse ou le franc 
belge. 

Les 
L 

intéressés à l'exportation 
peuvent présenter leurs offres 
au Controle (7, rue Darih Saad, 
Le Caire) libellées sur le formu-
laire ad hoc de la catégorie de 
cinquante millièmes, en mention-
nant la quantité à exporter. la  
destination de la marchandise, 
la douane d'exportation et le 
prix de la marchandise F.O.B. et 
C.I.E. 

Les offres doivent être accom-
pagnées d'un dépôt de 10 % de 
la valeur F.O.B. en monnaie 
égyptienne en mandat postal ou 
chèque accepté et approuvé par 
la banque ou une lettre de gai 
rantie de l'une des banques re-
connues, libellés à l'ordre du 
Contrôle Général des Exporta- 
t i oness. 

Ces offres doivent parvenir au 
Contrôle dans un délai expirant 
à onze heures a.m., du 24/1/1950, 
accompagnées des documents 
établissant le caractère sérieux 
de la transaction, sous plis fer-
més et cachetés à la cire rouge, 
portant la mention : « Exporta-
tion de tourteaux de graines (le 
coton à demi-décortiqués ». Ce 
délai est fixé pour l'ouverture 
des plis en présence cies offrants 
ou de leurs représentants à 
condition que leur identité soit 
établie par des lettres des mai-
sons de commerce qu'ils repré-
sentent et que les noms de ces 
représentants soient mentionnés 
à l'intérieur des plis des offres. 

Le permis d'exportation ne 
sera accordé qu'après que l'ihté-
ressé aura été avisé de l'accep-
tation de son offre, conformé- 
ment aux conditions gui seront 
établies par le Controle et que, 
dans le délai qui sera fixé, il pré-
sente des documents prouvant 
l'ouverture effective du crédit 
par l'une des banques autorisées 
a faire les opérations de change, 
de la valeur C.I.E. de la mar-
chandise. 

Il doit être entendu que l'adju-
dicataire devra se procurer cette 
quantité, cet article n'étant pas 
réquisitionné et n'est pas soumis 
à la tarification obligatoire. 

Le gouvernement a le droit 
d'annuler l'adlud'cation ou de 
refuser n'importe quelle offre 
sans en donner les raisene. 

.(3928), 

siumiunipimimmumilimiummullinumulimmunimmiumilimmumullimiiiinummmu 

Le secret  ,d'un  SOMMEIL 
profond et  réparateur 

pour  que votre sommeil soit  effi-' 
1 eau..  il faut que votre corps 
son parfaitement détendu. 

Il  est si merveilleux de dormir sur 
un sommier VONO. Les ressorts 
cedent doucement a la forme de votre 
corps el offrent un  support ferme et 
d'une agréable élastielle.  Parfaite-
ment détendu. vous plongez rapide-
ment dans un profond  sommeil. 

Le  divan, tout  en  métal,  illustré 
ei•haut,  est  en fait un sommier 
VONO, mante sur quatre pieds. 

Goûtez au repos parfait sur un 
sommier VONO.  sous  forme de lit 
ou de  divan. 

C'est  un sommier de  luxe, pour un 
pris des  plus  modestes. Et vous be- 

CONFORTABLE,  le corp, pin:Miment  nélicierez durant des années d'un 
détendu  sur  un munnuer VONO. 	sommeil  sans nuages. 

Sommiers ô Ressorts  V 0 N ()  Fabriqués en Angleterrâ 
in ■ Dr. Y0■ 11.[ ■ 

SOMMIERS EN  S DinléNSIONS :  DE P.T. 420 A P.T. 660 

E VE.N TE CHEZ 
L1' CURE : Bedco, 11., Rue Emad El-Dine ; Cicurel — Orosdi-Back -. 

 Sednaoui — Mohamed Hassan Gabr — Mohamed Ahmed El Rachidi 
— IIELIOPOLIS : Egba, Bld. Abbes 	ALEXANDRIE:  J.  M. 
Guerschon — Hannaux 	Mostapha & Said Badawi — El Sayed 
Mohamed Badawl & Co. — POReSAID  :  Diacono Burham I. 
Arafa — ISàIAILIA : Minas Vretos Ahmed El Gazait — SUEZ: 
M. Ménasche  &  Fils — TANTAH: Assad Frères —  MANSOURAH' 

Mohamed Ahmed El Haddad & Fils Favezi. 

s/s PROVIDENCE 
Prochains départs : 

pour PORT-SAID et BEYROUTH 
11 Janvier  —  8 Février  —  8 Mars 

Prochains départs : 

pour NAPLES et MARSEILLE 
17  Janvier — 14 Février  —  14 Mars 

618G) 

IL TUE SON AMIE 
ET PREND LA FUITE 

Elle l'avait excédé par ses exigences 
et l'avait acculé à la faillite 

A  l'attention des inspecteurs 
des  sociétés de pétrole et à 
celle  des agents du Fisc 

Si les cochers, qui son=a 
fois les revendeurs au détail, ne 
sont pas autorisés à toucher cet-
te surenchère aux dépens des 
consommateurs forcés de faire 
bonne contenance contre mauvai-
se fortune, nous serions très re-
connaissants envers Messieurs les 
inspecteurs de leur infliger des 
amendes pour leur apprendre à 
ne plus pressurer cette poire, qui 
n'est plus juteuse et qui s'appelle 
le bon public. 

_mes 	  

L'AERODROME BOUEUX... 
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CE SOIR, AU 

Cinéma Al CHAH 
Rue Ancienne Bourse 

Alexand•ie 

BEHIND A BLONDE 
PIRATE...mutiny 

and merder! 

THE 

"JON 11A11: 
ANIE lERGENS I 

-GEORGE REEVES I 
A COLUMBIA PICTURE 

eu elle ?Romel 
los. pour scorer. Les équipes 
sont  ainai à égalité  :  1-1. 

A  la  42ème minute, Sayed 
Clamai profite d'un flottement 
adverse, mais la balle est déviée 
en corner par Anglemeyer. La 
mi-temps se termine, le score 
étant de 1 partout. 

A la reprise, l'inter-gauche 
Stritich prend la place de Dec-
ker inte•-droit, dont la blessure 
l'oblige maintenant à demeurer 
sur la touche  et  Koller intervient 
comme inter-gauche.  • 

Chez l'entente, le goal-keeper 
Marcellos est remplacé par Tri-
méridis, qui commit toutefois 
l'imprudence de sortir de ses 
bois permettant à Stritich de lo-
ber la balle et de marquer le t3e-
cond but viennois : 2-1. 

C'est ie même Stritich qui à la 
17ème minute de la reprise inter-
cepte une balle que le demi-cen-
tre Costaros a renvoyé, en erriè- 

re pour marquer le troisième 
but viennois : 3-1. 

Trois minutes plus tard, l'ar-
laire Kasseb accorde à 
l'entente un penalty jugé trop 
sévère. Hamdein botte -et envoie 
las  balle dans les bras d'Angle-
meyer qui n'a aucune difficulté 
à  bloquer. 

A la a2ème minute, Dizwi arné-
ccnnaiasable durant cette ten- 
contre .  réussit and méme une 
attaque intéressante. Il passe la 
halle à Awad qui Iratte dans 
l'angle et Anglemeyer intercep-
te. 

A cinq minutes de la fin, Awad 
tombe et se fracture répatilc. 11 
est transporté hors du terrain. 
La partie se termine sans que le 
score ne soit modifié. 

L'arbitrage de Ismaïl Kassel) 
fut tantôt faible et tantôt trop 
sévère. 

Notas' y reviendrons. 
S.C. 

l'Union Athlétique Helléllioue d'Alexandrie 
bot le Tram S.C. par 3 buts à 0 (0-0) 

amena au .repos  avec 	retard 
de 7 points (17-10 en faveur du 
Home net men). 

A la reprise. Darmanian et ses 
coéquipiers étaient décadés a re- 
montar le courant. Galvanisé pal' 
Gaby Catafago, le Garni( s'elle 
ploie• à fond- et bouscule quelque 
peu les visiteurs. Lentement 
niais sûrement l'écart eat„grigno-
té et l'on parvient à 17-16. 

Ce retournement de la. situa-
tion fit frémir l'assistance qui se 
der/tendait  si  les Libanais allaient 
s'incliner devant le Gamk. 

Mais les visiteurs avaient plus 
d'une corde à leur arc. On attrait 
dit que le remontage de. .leurs 
adversaires leur avait donné 
toute "l'énergie voulue _pour  •  re-
prendre de -plus belle  •  la  •  direc-
tion de la partie. Mieux encore,' 
ils nous- font assister à une dé-
bauche de _  paniers intelligem-
ment combinés .et basés prince. 
paiement sur la vitesse d'action. 
Azadian (No. 6) se paie le luxe 
de marquer 15 points rien clu ii 
la reprise (7 points en première 
mi-temps), le reste de l'équipe 
se partageant les douze autres. 

Le Homenetmen a bien gagné 
(44 à 25) - et s'est montré digne 
de sa réputation. Il nous a -gra-
tifié d'une belle exhibition et 
nous l'en remercions.'  • 

Quant au Gamk, il faut lui 
rendre hommage pour l'effort 
qu'il a foUrni d'autant- phis qu'à 
part Darmanian, tous les autres 
membres de l'équipe sont des 
jeunes. Ils  .  ne  .  tarderont pas à 
s'imposer dans. un-avenir plus 
ou moins proche. 

Enfin, remercions aussi les di-
rigeants du  -  Gamk  -  qui n'ont re- 
culé devant aucun sacrifice ni 
devant les risques d'une pluie, 
pour nous permettre d'assister à 
cette rencontre. 

Disons enfin que M.  •  Robert 
Talai, consul général du Liban à 
Alexandrie. a honoré par sa pré-
sence, ce gala sportif qui a oie 
tenu un brillant -sucres.. Toutes 
les notabilités  de la  colonie ar-
'malienne étaient présentes  ainsi 
luetua(1snviron un millier dé specta- 
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finale  du affirma l'UMM- 
tional •de Baskt•t-Bill de Fi 

III Nice, l'Italie a battu 1 . 1 ,,spa- FFI 

 irl rantini)-'i li;n4m1s  PliCsnits • -fi 36.  
menaient MirIÎI   matches de claseement, m 

III la Suieee a battu  la  Einlan- as 
11 e plan:»  433:352,. et la Vint-  III

IÎI  goslavie 	battu la Belgi- 
 III 

ainsi les deux premiers, 1. 1 
l'Italie et l'Espagne, son:. aa• IÎI qualifiés pour le Champion- III 

IÎI nat du  Monde qui se dérou- =
IÎI leva à iluenos•lyres. 
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AUJOURD'HUI 

L'ENTRAINEUR 
DE HOCKEY EST 

PARMI NOUS 

EL SAYED ABOUL HOSN, 
nouvel entraîneur de l'équipe 

nationale de hockey. 

On se rappelle que le Comité 
National des Sports avait décidé 
d'engager un entraineur étran-
ger de hockey pour la préparation 
de l'équipe égyptienne. Depuis 
samedi, El Sayed Aboul Hosn 
Saddiki, qui assumera cette char- 
ge; est parmi nous venant de Ka- 
rachi. Directeur du département 
de l'Education Physique à l'Uni-
versité de Lahor au Pakistan, El 
Sayed Aboul Hosn Saddiki fut 
reçu à l'aérodrome Farouk par 
plusieurs délégués de la fédération 
égyptienne de hockey. 

Dès son arrivée, El Sayed Aboul 
Hosn s'est inscrit sur les regis-
tres des Cérémonies au Palais 
d'Abdine. Hier matin, il rendit 
visite à S.E. Mohamed Taher pa-
cha, Président du Comité - Natio-
nal des Sport et au Président de 
la Fédération de hockey. 

Le nouvel entraineur pakista-
nais visitera incessamment tous 
les clubs duc aire d'Alexandrie 
et de la Zone du Camsl, Il espè- 
re que l'équipe d'Egypte sera pre- 
te à affronter les formations 
étrangères aux épreuves des Jeux 
Méditerranéens, et en 1952 aux 
Jeux Olympiques d'Helsinki. 

MARCHE  FORCEE 
Le concours de marche forcée 

organisé hier matin autour d'Hé-
hôpolis par le Gymnase Carali 
obtenu un grand succès d'inscrip-
tions. Rashad Khadr et Wahib 
Saleh confirmèrent leur supério-
rité dans ce domaine et s'adju-
gèrent respectivement la premiè-
re et la seconde place de l'é-
preuve. 

SQUASH-RACKET 
Mahmoud Abdel Kérim 

s'entraîne dur "pour 
la  DUnlop.Cup 

Le Champion egyptien Malt - 

moud Abdel Kérim qui se trou-
ve actuellement à Londres s'en-
traîne dur pour le tournoi de la 
Dunlop qui aura lieu eh février. 

11 effectue en moyenne 15 
matches d'entraînement par jour 
étant donné qu'il veut s'accou-
tumer aux balles  .«  Dunlop » qui 
rebondissent plus haut que les 
balles auxquelles il est habittié à 
jouer. 

« Je prévois. a .  ajouté Abdel 
.Iaérim, une forte opposition de la 
part de Gordon Watson. le cham-
pion australien. qui espère res-
ter. suffisamteent à Londres et 
s'entraîner ferme pour pouvoir 
me tenir  tête  et éventuellement 
M'enlever le  •  titre mondial. eu  
avril  ». 

LE CHAMPIONNAT 
DU CAIRE «AMATEURS» 

,  Le championnat du Caire de 
squash-racket a débuté depuis 
hier au Guazi•éls 'S.C. Voici les 
résultats eu premier tour et le 
programme d'aujourd'hui et de 
demain : 

S. Mansour b. N. Haggag; A. 
Halfawy b. C. Cicurel; A. Nag-
gar, b. Sh. Kamel;' W. Badr b. 
M. Sabet; Moufid b. K.' Mah-
moud; R. Pease b. B. Kassem:. 
'A. Mourad b. M. Zaglama.; H. 
Mouro b. Y. El Sadik; H. Sketch 
1. A. Shereen; M. Nour b. A. 
Attia; E. Macdonald b. J. Kaya-
rian; S. Allouba b..A. Fakhry; 
A., Madkour b. C. R. Stow; M. 
Fakhry b. I. Hakki; I. Safwat 
b. A. Valsarnides. 

AUJOURD'HUI 
2 h. 30.1a.m. — W. B,adr y Et 

Mouro; A. Mourad v R. Pease. 
3 h. 15 pan. — , M, Fakhry 

A. Halfawy; M. Noue y H. 
Skeatch. 	• 

4 h. 'p.m. — (a) Sh. Badr Ed-
dine y S. Abdel Hamid. 

Demain 10 janvier à 2 h. 30 
p.m. — A. Naggar v F. Moufid; 
S. Mansour v E. Macdonald. 

3 h. 15 p.m. — A. Madkour v 
S. Allouba; I. Safwat v gagnan' 
de (a). 
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LEOPENICILLIN • 
Les tablettes de pénicilline sont géné- 
ralement préparées a 500 unités. Les 
Laboratoires LEOPENICILLIN du 

Dariemark ont été les premiers à introduire les 
:/•—tabletles de 1.000 et 5.000 unités, qui se sont 

avérées d'une efficacité remarquable. 

Pour le traitement des affections de la gorge, demandez 
.TROCHES (Tablettes) LEOPENICILLIN, 1.000 unités 

Pour les cas aigus: 
MOCHES (Tablettes,)  5.000  unités 

Tablettes au goût agréable, à sucer successivement durant la journée 
En vente dans toutes les pharmacies 

Agents exclusifs: 

TARA  BEY MAKIROUF: RAMADAN ABDEl HADI &  Co. 
16, rue Boustan -Tél. 78075 - Le Caire - R.C. 28536 
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Dans la Famille Sportive 
Nous apprenons avec regret  la 

mort de M. Kamel Rushdys père 
de notre confrère -  Antoine Rush-
dy. Nos plus sincères condoléan-
ces. 

LE CONCOURS D'EQUITATION 
DU  FERROUSSIEH 

(De notre correspondant sportif) 
C'est devant 5000 spectateurs 

que se déroula hi partie qui op-
posa hier au Port-Fouad le First 
Vienna à l'entente du Canal : 
Nady El-Mardi - Port-Fouad et 
Liftant. L'organisation fut bonne 
dans  .  l'ensemble et le service 

- d'ordre maintenu par la police 
fut excellent. 

Par contre la partie fut moyen-
ne. L'entente domina nettement 
durant les 15premières minutes 
au cours desquelles Awad fut 
très rapide.  se  faufilant (langea 
reusement jusqu'aux bois adver-
ses et manauant de peu de 
concrétiser. A la huitième minu-
te Saïd Charli (de l'Ismaïli) in• 
tercepte la balle, passe à Dizwi 
qui dans sa foulée marque  •  un 
joli but à bout portant. De leur 
côté les Viennois font une des-
cente'  très  animée mais l'ailier 
gauche Probst envoie dans le 
couloir un coup bolide. 

A la 2uèrne minute, Decker bien 
Rue blessé à la jambe continu 

.  à jouer. A la 27ème minute  il 
envoie une bonne passe à Probst 
qui profite de l'hésitation du 
goal keeper de  l'entente,  Marcel- 

C111161111111111111111 

Le  match 
First  Vienna v/  • 
Entente .  Farouk-
Arsenal a fait 

comme recettes 
L.E.  2915 

a-. 

■ 
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(Par téléphone de notre rédacteur 
sportif à Alexandrie). 

En match valable pour le cham-
pionnat d'Alexandrie, le Tram 
S.C. rencontrait, hier, l'Union 
Athlétique Hellénique sur le ter-
rain de l'Armée à Moustafa Pa-
cha. 

Quoique le Tram ne dispose pas 
de vedettes, il nous surprit agréa-
blement  •  avec sa jeune équipe 
composée d'éléments nouveaux et 
ce promettent beaucoup. 

Par coUsre, nous n'avons pas 
encore compris la raison pour la- 
quelle l'Union Hellénique se pré- 
senta sur le terrain avec des ré-
serves. Pire encore: neuf  •  joueurs 
seulement se présentèrent sur le 
terrain, et les deux autres arri-
vèrent l'un juste après le coup 
d'envoi et l'autCre dix minutes 
plus tard. 

Quoi qu'il 'en soit, la partie fut 
d'un niveau tout à fait au des-
sous de la moyenne et tant -le 
Train que les Hellènes 'nous gra-
tifièrent d'une série de phases di-
gnes de novices. Que dire aussi. 
des «loupés»  •  des Grecs ? 

Enfin, le deux équipes se livrè-
rent un assaut acharné et. mal . 
gré un net avantage territorial 
du Tram, le repos est sifflé sur le 
score de zéro partout. 

A la reprise, les •Tramwa5.nen 
débutent puissamtnein. Leur li-
gne d'attaque, bien menée par le 
jeune Attia, donne du fil à retor-
dre à la -défense des canaris. 

Mais, les Hellènes finissent par 
prendre la mesure de leur adver-
saires et exercent une pression 
soutenue sur les bois bien défen-
dus par Selim. Toutefois, celui-ci 
ne put empêcher l'ailier Khairis 
de marquera la 25e minute, au 
cours d'une matée près des buts. 

Sept minutes plus tard, Hadji-
raptis fonce vers le carré des 
backs. Il centre mais la balle est 
interceptée par l'arrière du Tram 
qui la touche de la main par mé-
garde. Lé pénalty fatidique est 
sifflé, botté et impeccablement 
transformé par Boules. 

L'Union Hellénique  ••  avait déjà. 
gagné et le public s'était dés igné 
à voir la fin de la partie sur ce 
score, lorsque... cran minutes plus 
tard, un bel échaite Boulos-Ha-
dji•aptis se termine chez ce der-
nier qui se trouve gêdé par toute 
la défense adverse. Par un beau 
renversé, il ramène' la balle sur 
son pied gauche et botte puissam-
ment. mari:tuant ainsi le plus beau 
but de la journée. 

La partie qui amusa beaucoup 
le public, se termina sur une 'no-
te des plus gaie: Un shot de loin 
d'un avant du Tram est bloqué 
par le -keeper Maschas avec une 
froideur et une assurance qui 
provoqua l'hilarité générale. 

Il y a lieu de noter que la ren-
trée de Stelio Maschas, le keeper 
hellène, fut heureuse. Il fournit 

ail 	Le  tournoi  de 
la  Ligue reprendra  F.-1 

Iii 

III 	
ce  vendredi 

• III 
Les rencontres interna- if' 

tionales de football termi- – 
'Ti  nées,  le tournoi de la Ligue  M 
_ Nationale (2ème tour) ro -  a– 

III prendra à partir de ce yen- LU 
dredi 13 janvier. 

laIsmaïli se déplacera au 
Caire 	pour 	rencontrer lit 

III l'Egyptian State Railways 
s  III ur le terrain de cc dernier  W_ 

Fil  club. 
Samedi. 14 janvier, Union E 

ail Hellénique c. Farouk à Ale- III 
– , xandrie. 

Dimanche 15 janvier, ail 
= Cair(•, ranis aurons le choc ias 
al Arsenal c. Union Reci•ea- = 

a
tien tandis qu'à .Alexandrie ail 
l'Olympie matchera le Na- –

ie tional. S.C. et à Port-Saïd- le III 
E Port-Fouad  sera  aux prises  dies 
III avec le Nadu 11 alasri. a." 
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TENNIS 
LE TOURNOI 

DU TEWFIKIEH DEBUTE 
LE  17 JANVIER 

C'est à partir du Mardi-17 jan-
vier courant que débutera le 
tournoi annuel de tennis du Tew-
fikieh T.C. 

Six 'épreuves sont inscrites au 
programme de cette compéti-
tion : 

Simple-Messieurs - 
nat du Caire) Coupe Patterson. 

Double-Messieurs. 
• Double Mixte. 

Simple-Dames. 
Double-Dames. 
Juniors (gardons et filles au-

desauus de 18 ans). 
Les inscriptions peuvent être 

adressées au secrétariat du Tew-
fikleh jusqu'au samedi 14 janvier 
à 6 h. par. Les droits d'insc•ip-
tion ont été fixés à P.T. 50 par 
épreuve outre P.T. 10 revenant à 
la fédération de tennis. 

une partie de tete beauté déga-
geant à plus d une reprise, des 
balles plus que difficiles. 

L'arbitrage de Abdo Eff. Sadek 
fut franchement mauvais. 

Formation des équipes : 
Tram: — Sélim. El Guindi, Sa-

fia, Khamis, El Doksh, El Bahar, 
Nelima, Attia, Ebeid, Saleh et 
Said. 

Union Hellénique: — Maschas, 
Armaos, Arghiris, Funaro, Kate-
nidis. Nardin, Schinas, Hadjirap-
tis, Koutsoukis, Boulos, Khairis. 

E.A. 

(De notre correspondant sportif) 
Malgré  la fatigite Causée par 

le déplacement et le match assez 
épuisant. de la -Ueille (contre le 
Farouk), la..saempathique équipe 

.arirtérienne -  e -Hérientamer  »  de 
Beyrouth Obtint, avant-hie•, une 
belle victoire  à  Alexandrie, aux 
dépens du Gamk renforcé de rin-
ternaticinal,  •  Gaby Catafago du 
St.-Marc. 

Toutefois. une partie comme 
celle jouée contre le Farouk 
n'est pas de celles qui ne lais-
sent aucune' trace. Les joueurs 
du Homenetmen se' ressentaient 
de l'effort fourni et Jean Diar-
békirian, qui généralement four. 
nit  des  •partIes de toute beauté, 
fut presque inexistant sur le ter-
rain. Par contre, le reste de ré-
guipe se montra à la hauteur de 
la situation, et quoique le niveau 
de jeu fourni ne fut pas égal à 
:celui du Caire, les Libanais im-
pressionnèrent favorablement le 
nombreux oublie venu ass:ster•à 
la rencontre. 

Dès le coup d'envol, les visi-
teurs partent immédiatement à 
l'attaque. Ce n'est qu'après avoir 
marqué 7 points que leurs adver-
saires parvenaient à placer leur 
premier panier. Toutefois, ces 
derniers n'arrivaient pas à per-
cer la « zone défense » pratiquée 
par le  • Homenetmen. Cette situa-
tion flottante pour les locaux les 

•• 

• 
• 
• • • • • 

• 	• 
LE HOMENETMEN 

DE BEYROUTH 
L'EMPORTE SUR 
L'ARARAT PAR 

44 à 32 
Vingt-quatre heures après sa 

victoire remportée à, Alexandrie 
face au Gamk renforcé (4445), 
le Homezietmen de Beyrouth ter-
minait hier soir sa série de rqe-
contres Internationales  •  de bas-
ket-ball en battant l'équipe de 
l'Ararat S.C. par 44-32 après 
avoir mené au repos par 19-15. 

Le Homenetmen jouait sans 
son dynamique capitaine Carlos 
EsaY, et de ce fait, la physionb-
mie de la -rencontre était bien 
différente, des précédents mat- 
ches disputés avec Esay. Mais 
en dépit de cela, nous pouvons 
dire que la partie fut agrauble 
dans son ensemble et il y aut 
plusieurs moments de jolies -pha-
ses de jeu. 

Le Homenetmen ayant pris 
l'avantage dès le début, le 
conserva jusqu'à la fin de la 
partie. Tous ses points furent 

'  marqués sous le panier, et on ne 
vit à aucun moment les éléments 
du Homenetmen acorer de loin. 
Une fois encore Jean Diarbéki-
rien (No. 3) et Varoujan Aza-
dian .(No. 6), furent les princi-
paux artisans de la victoire 
marquant à eux seuls 13 et 22 
points. respectivement. A l'Ara- 
rat, Kalouss Amirayan (No. 3) 
fut un joueur très précis et 
adroit à la reprise, ayant mar-
qué en faveur de son équipe 12 
points. A 5 minutes de la fin, le 
jeu fut peu animé et l'Ararat 
réussit à augmenter son score le 
portant à 25-31. Tout à tour, le 
Homenetmen et l'Ararat perdent 
Barbérian et Mourad pour 4 
foula. Et la fin fut sifflée par 
44-32 en faveur du Homenet- nn  

Ajoutons que le Homenetmen 
retourne au Liban mercredi. 

Notre esprit plus que notre 
coeur s'était intéressé au deUxi•-
me spectacle donné par la Com-
pagnie des Ballets deS Champs 
Élysées. La cérébralité du Spec-
tateur s'accrochait à tout ce qifil 
y avait de nouveau dans des 
créations telles que • Le peintre 
et son modèle » ou e La rencon-
tre ». Le sens critique mais bien-
veillant devant la tentative et 
l'effort, au cours duquel rerfort 
n'apparia jamais, tentait de 
comprendre tout ce que  -désirait 
exprimer Jean Babilée ou bien 
Boris Kochno. Le regard délais-. 
sait pendant un bon moment le 
geste pour ne s'attacher qu'à 
l'esprit. Les ballets qui s'éloi-
gnent 'résolument, volontaire-
ment, du romantisme ou de ce 
qu'il est convenu d'intituler clas-
sicisme. il  convient de ne les-
analyser longuement, pour soi-
n-terne et pour les autres, qu'après 
les avoir vus plus d'une fois. 

Au cours du troisième specta-
cle, le coeur prit sa revanche. 
L'attention put se concentrer 
presque exclusivement sur ce 
que Mallarmé qualifiait d'écritu-
re corporelle. Les mains, ,  
bras, les jambes, le corps epri- 

 ment par leurs attitudes et leur 
grâce des sentiments divers et 
l'on n'éprouve aucune difficulté 
à lespartager. 

On devait, en principe, nous 
donner « Jeux de cartes » dont 
la musique est (le Stravinsky. A. 
la création, Babilée, qui dansait 
avec Janine Charrat, obtint un 
nouveau triomphe auquel s'asso-
ciaient Irène Skorik, Nathaiie 
Philippart, Hélène Sadovska, AI-
garoff et Roland Petit. La par-
tition étant partie pour Saïgon, 
paraît-il, alors qu'elle devait ve-
nir tout simplement au Caire, 
Habitée, au lieu d'incarner le jo-
ker bondissant devint simple-
ment et magnifiquement ce qu'il 
est de toutes ses fibres : le dan-
seur-chorégraphe. On nous don-
na « La création », un essai de,  

messieurs, je ne 
(SUITE DE LA PAGE•3) 

J'AIME : lorsqu'ils ont des 
idées géniales. Rien n'est plus 
horripilant ottand ils disent  • 
e Qu est-ce qu'on fait ce -  soir ? 
Si ou allait au cinéma ? ». Non, 
il faut  .  être plus original. pour 
Me plaire. 

J'AIME  :  quands ils me souhai-
tent ma fête ou mon anniversai-
re. Si on m'oublie, alors je me 
lamente e personne ne m'aime, 
c'est horrible )1. Lorsque je tour-
nais avec Claude Dauphin, il m'a 
offert mon parfum préféré. Ça 
m'a faitgrand plaisir. 

J'AIME : quand ils sont atten- 
tionnés, je voudrais qu'un hom-
me me comble de cadeaux. L'au-
tre jour, c'était ma fête. Georges 
Marchai. est sorti pour faire des 
courses, j'ai voulu l'accompagner 
et il a refusé d'un air bourru. 

dans la 

jours que les femmes sont faci- 
les. 

niais pas trop, autrement ils de- 

flaires. André Claveau que  l'a- 
dore, Henri Vidal, François  Pé- 

de Martine. Carol sur « L'art de 

tant, moi aussi  je  vais changer 
de coiffure a 

pour 

loirs j'élr1  elEEitrene  ultleDNxt: 

eux) et ils se rongent les 

les. tonnes 

eseEiltItT•otaEetqPi inuAi:::lipSciell  ésius7xn

les 

  (eht°1 xl n 

 n tes 

 

ivres, quand 
 (j'ai alors une répulsion 

avec tin gros paquet sous le feula: 

eing. 

plaire aux hommes ». De temps 
en temps, je nie dis : «  C'est  épa- 

Deux    h e upio.ecsh 

poche 

après, s(, :otpelnimeoild:orIliiititelie..eeinnsItt•e. (c:.itid,o.oe(a,neuss,istttt. 

 c'était une guitare... j'en rêvais 
depuis des années. 

viennent idiots, ils ne pensent 
qu'à ça... je déteste le côté ka- 

rier, Claude Dauphine. marne  ce- 
lui que j'ai en  ce  'moment..  .. 

J'AIME: beaucoup les articles 

J'ai beaucoup aimé mes parte- 

J'AIME :  les  hommes sportifs 

moustaches. 
 

CINE-PAPOTAGE 
(SUITE DE LA PAGE 3) Il nous 
promènera à travers ce Caire *an-
cien et moderne que plusieurs 
d'entre nous connaissent malheu-
reusement très peu. L'histoire n'a 
pas été négligée pour l'art. Zot-
tola a su faire une combinaison 
intelligente *des deux. Et, si pour 
le «Third Man», une cythare eut 
l'honneur de fournir le thème mu-
sical, c'est de la musique d'orgue 
qui accpmpagnera cette promena-
de cairote transcrite sous un jour 
pittoresque par notre ami Zotto-
la. A l'orgue, Tommy Dando du 
Rivoli. 

• • • 
"'VOTRE invité de marque de la 

semaine est Richard Wein-
wright, le producteur anglais de 
«School for husbands» (Rex Har-
riron), «Wolf's Clothing» (Lite 
Palmer). «Le Congrès s'amuse» 
(version anglaise du film de Li-
lian Harvey), «Secret of Stam-
boul» (James Mason et Valerie 
Hobson). n a suivi les traces de_ 
son père (figé aujourd'hui de 86 
ans).. un des pionniers de l'in-
dustrie c'..nématographique anglai-
se. Durant la guerre Richard 
Wainwright était 'chargé de la 
section des films étrangers au 
Ministère Britannique de l'Infor-
mation. 

Il est venu au Caire aveç sa 
femme, en vacances, ,  et pour pré-
senter le premier film qu'il 'vient 
de raai:luire depuis la -  fin de la 
guerre: «Madness of the Heart» 
avec Margaret Lockwood. Ce film 
lancera 'Paul Dupuis (tin cana-
dien français) très remarqué dé-
jà dans «Passport to Pimlico». 
Wainwright nous avoue qu'il 
marque une prédilection pour les 
films à thème non national (tin 
match de cricket par exemple) 
et qui peuvent accroitre la com-
préhension internationale Il a 
foi dans l'avenir de la cinémato-
graphie britannique, en dépit de 
la crise qu'elle traverse aujour-
d'hui. Wainwright a visité- nos 
trois plus grands studios et a été 
frappé par leur équipement' de 
première classe. Dans deux mois. 
il  commencera à tourner un nou-
veau film en Angleterre. 

VICK VANCE. 
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David .Lichine. L'inspiration a 
lui, l'idée vient de naître. Eclair 
soudain, petit point de lumière, 
suggestions qtii s'entrecroisent, 
dansant, elles aussi, leur - ballet. 
Bouleversé mais tâchant de se 
concentrer, le chorégraphe, Jean 
Babilée; évolue ou fait évoluer 
son Idéal, Danielle Darmance, 
son •Incertitude, Nathalie Philipe 
part, sa Tentation, Hélène Sa 
dcwska, son „Idée, la principale, 
Hélène Constantine. La. divine 
musique du geste sert de parti-
tion sur la portée du silence. 
Nul n'ose faire du bruit. Des 
âmes sont penchées sur une nais-
sance: La voici; La danse dérou-
le son fantastique ruban. C'est 
la création. Il s'en dégage coin-
me une religion qui vous étreint. 
C'est un bien emouvant ballet 
que l'essai de David Lichine. 

Le spectacle commençait par 
« Devoirs :de- Vacances », agrea-
ble 'divertissement qui donne 
l'impression cherchée par l'au. 
-leurs Boris Kochno : celle de 
l'improvisation. On souriait déjà 
lorsque Hèlène Constantine et 
Jean Babilée s'élevèrent et nous 
élevèrent au-dessus de la terre 
en dansant « L'Oiseau Bleu ». Le 
terme  «  perfeCtion » vient aux lè-
vres. On en chasse immédiate. 
ment  •  ce qu'il pourrait compor-
ter de froideur. de rigorisme. 
Constantine et Habitée glissaient 
dans. l'air et, quand ils retom-
baient sur le sol, on pensait que 
c'était une erreur, qu'ils allaieht 
s'envoler, de nouveau et, de nous 
veau, ils s'envolaient. 

Quand le rideau tomba, pour 
la dernière fois, vendredi soir,  , 
nous applaudissions «Le bal des 
blanchisseuses s qui' retrouva le 
succès - qui l'avait accueilli en 
1948. Danielle Darmanée défie, 
probablement sans s'en rendre 
compte, les lois pourtant bien 
établies. de le. pesanteur. Son 
élégance et sa souplesse sont du 
domaine de  la  magie. 

CLAUDE DE RIVES. 
• 

vous aime pas! 
J'AI HORREUR : quand ils se 

croient supérieurs, .quand ils se 
croient beaux, et qu'ils ne le. sont 
pas, quand ils font (le la politi-
que, ils ne comprennent rien et 
moi non plus, et  ça  m'ennuie. 

J'ABOMINE : quand ils m'ap-
pellent -« chérie» (rien n'est plus 
bête ! D'abord, ça ne veut rien 
dire) quand ils sont paresseux, 
quand ils se coiffent a cl -fagne 
instant • ou se regardent dans la 
glace. 

J'EXECRE: les hommes gros- 
siers..Ce. qui ne veut pàs dire 
que  j  aime  •  le côté très régence, 
très baise-main  • ça  meporte sur 
les nerfs ainsi que  le  côté exia-
teritialiate. (Saint - Germain - des- 

PrAé);Part cela, je n'ai pas d'amia, 
ni hommes, ni femmes. L'amine 
n'existe  pas.  On dit que l'amitié 
entre un homme et une femme 
est un  morceau  (le  glace  qui fond 
entre  leurs  lèvres. C'est bien 
dommage. Quant à l'amitié fémi-
nine,  elle  n'existe pas non plu a. 
Un jour  ou  l'autre, votre meil-
leure amie vous fait  des  « va-
cheries ». C'est classique. 

Je crias être simple. bonne fil-
le, pas jalouse. je suis  presoue 
toujours de bonne humeur,  ,j'é-
coute beaucoup  les conseils. 

Je suis très  calée en  musique, 
J  reconnais  toutes  les  ceuvres 
des compositeurs -classiques.  • Te  ne souhaite pas; le  mariage.  • 

J'aimerais cependant avoir des 
enfants, amis' alors il me  faudrait 
abandonnbr mon métier et deve-
nir une brave mère de famille. 

J'ai bon caractère, je suis do-
cile et obéissante. 

On ne domine que les hommes 
qui vous sont indifférents. 

Et c'est bien pour cela qu'on 
ne•  les  arase pas. 

First Vienna bat l'entente du 
Canal par 3 buts à 1 

Decker,  capitaine de la  First-Vienna,  blessé, 
ne joue pas à la seconde mi-temps 

Un public  très  distingué assis-
ta hier au concours (l'équitation 
organise. par  .  le Ferroussieh..  On 
pouvait remarqUer parmi l'assis-
tance,. la Princesse Nes'  .  Shah, 
lu  Nubile Kitadigua Hassan, la 
reine Gioaanna,  .  LL.EE. Moha-
nted Taller pacha, :Omar .  pacha 
Fathi, la Comtesse Calvi Di Bel-
ge°, etc., etc. 

Sur notre photo on reconnaît 
au - centre la Princesse N'est Shah, 
conversant'  avec  la reine Giovan-
na. A droite, une invitée de' la 
Princesse. 

Voici. les résultats enregistrée 
au cours  de la  journée : 

Epreuve sans étrier : 1) Mme 
Marcel Hieffér,  •  2) Youzbachi 
Abdel •Hamid el Mandi, 3) Môu-
nir Regal). 

Sauts d'obstacles 1 rn., 1m. 20, 
1 m. 40 : 

1) Moulazem Awel Mohamed 
Sélim.Zaki, 2) Youzbaclii Abdel 
Sélim Kéfafi, 3)- Sagh Youssef 
Ghorab. 

Une soirée dansante clôtura la 
journée. 

BASKET-BALL 
• 

Brillante victoire du 
Homenetmen de Beyrouth sur 
le Gamk d'Alexandrie renforcé 

Ainsi quo nous l'avons 
•s.••: annoncé en son. temps, le g. 

premier match de football E 
ayant. opposé le First Vien- 
na à l'entente National - 
E.S.R. avait rapporté la Sa 
somme rondelette (le L.L. 

e-Ts 2.800. 	 a-  
:liais le record de ces re- 

1•L" cettes vient d'être heu, 
E  en effet, au cours du match  
g de, vendredi qui s'est dérou- 

lé à Pont (le Koubbeh, et E. 
= dont le public fut n'oindre. 7.4 
-ifaa: Lee recettes totales se  sont I-- 

élevées 	it 	L.•. 	2.!115,500 
In/ms., provenant (les calé- 
goeies suivantes • 

LE. 1600 des billets qui  E 
furent vendus à L.E. 1. 	E 

L.E. 490 de ceux vendus E 
sa:s à P.T. 50, 

825,500 rn/ms. reeet- g 
tes des billets des places pu- ri 
pulah es. 

Du 1,1111111i 9 au Samedi 14 Janvier 
SEMAINE DE 

REDUCTIONS MASSIVES 

de 30 à 50 0/0 
ROBES AMERICAINES (Laine  & Soie) 

COLIFICHETS-ECHARPES 
BIJOUTERIE -FANTAISIE 

MAROQUINERIE 

SENSATIONNEL  ! SANS  PRECEDENT  !  • 
UN  LOT DE 

MANTEAUXpour DAMESI E 
SACRIFIES  AU  PRIX  DE  • • 
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FOOTBALL 

• 

LE FAROUK 
A  BEYROUTH • 

• De source officielle, nous 
• apprenions hier soir que le 
• Farouk, Champion d'Egyp- 
• te, fera une tournée au Li- 
• ban, notantm•nt pour l'en- 
• contrer à nouveau le Home- 
•
•  net men. Les pourparlers 
• commenceront aujourd'hui 
• entre les dirigeants  des 
• deux clubs. 

A L'OPERA 

LES BALLETS FOR  DU  CHARME 
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"Une conférence importante ri'E(NÏTFÉLÉES PEIGO.DNeEE.7 1 
pour le monde entier' 

fl_.1 11 	C'est ainsi que M. Bevin qualifie  celle  des ministres 
des Affaires Etrangères  du  Commonwealth ;  qui 11  

commencera aujourd'hui à Colombo 
	 III 

meniemeniemaineurein 	 rieweineweiiimmenieF. 
Colombo, le 8. — (AFP). — dans de nombreux domaines ; 

A son arrivée à Colombo, à bord 
ducroiseur « Kenya », M. Bevin, 	

2) Les répercussions que pour- 

ministre britannique des Affaires ra avoir sur l'économie du Commonwealth u Etrangères, a déclaré ce matin: 	 nplus grand de- 
« Je ne peux dire combien je gré de collaboration économique 

suis heureux d'être présent à entre le Royaume-Uni et 1 Euro- 
cette conférence importante, non pe•  
seulement pour le Common- 	On sait que les relations éco- 
wealth britannique, mais encore nomiques entre les zones ster- 
pour le monde tout entier ». 	ling et dollar se sont aggravées 

La conférence des ministres depuis la conférence des minis-
des Affaires Etrangères du Com- tres des Finances du Common-monwealth britannique, qui s'ou- wealth de Juillet 1949, à Londres, 
vrira lundi à Colombo, est la en partie précisément à la suite 
première dans l'histoire de l'Em- des décisions qui y furent pri- 
pire qui, affectant directement et ses.  
indirectement les intérêts d'un 	On sait que la e guerre du 
tiers de la population mondiale, pétrole » anglo-américaine éclata 
se tient loin de Londres, dans ouvertement le mois dernier, et 
la capitale d'un Dominion qui; que  •  cette guerre ne porte pas 
hier encore, était une colonie. tant sur les sources d'approvi- 

Quelques jours après la recon- sionnement que sur la conquête 
naissance par la Grande-Breta- des débouchés internationaux. En 
gne de la Chine communiste, et ce qui concerne la coopération 
au moment ou il est de plus en entre l'Angleterre et l'Europe 
plus question de conclure te Occidentale, les Informations de 
traité de paix avec le Japon, les source parisienne selon leaquel-
observateurs sont tentés de trot- les l'OECE élaborerait actuelle-
Fe que cette conférence sera ment un projet d'« union moné-
consacrée exclusivement aux taire européenne » avec partici-
questions asiatiques. nation non seulement de la Gran- 

d En réalité, selon les milieux de-Bretagne mais de l'ensemble  
anglais généralement bien infor- de la zone sterling ne sont nul- 
més, les questions économiques lament confirmées à Londres. 
d'intérêt général seront égale- Il est connu, d'autre part, que 
ment étudiées, notamment a la la Grande-Bretagne subit une 
lumière de la coopération de la forte pression de la part des 
zone sterling avec la zone dollar Etats-Unis comme de l'Europe, 
et avec les pays européens de afin d'ouvrir plus largement ses 
l'OECE. portes aux marchandises en pro- 

Ces milieux précisent toute- venante des pays de l'OECE, et 
fois qu'il ne faut 

 à 
 s'attendre, que toute tentative de ce genre 

dans ce domaine, a des décisions provoque immédiatement le mé-
imminentes, car les questions contentement de certains pays 
économiques et financières se- de l'Empire, qui craignent la per-
ront traitées aux échelons des te du débouché britannique pour 
experts et des hauts-fonctionnai- certains de leurs propres pro-
res seulement. En dehors de duits. Il s'agit, en somme, à 
l'attitude à adopter à l'égard de Colombo. selon les milieux in-
la Chine communiste et du Ja- formés, de résoudre un problème 
pon, deux problèmes retiendront qui remet en cause les fameux 
particulièrement l'attention de la accords d'Ottawa de 1934, qui 
conférence de Colombo : aboutirent à l'introduction du 

1) La rivalité commerciale an- système des préférences impéria-
glo-américaine, qui commence à les pour la protection du com-
se manifester au grand jour et merce britannique. 

le parti communiste 
japonais et l'U.R.S.S. 

par GUSTAVE 
AUCOUTURIER 

.(par câble de Paris) 
Energiquement étouffées dans 

les démocraties populaires, les 
déviations titistes, quasi-titistes 
ou pseudoaitistes au sein des 
partis coinniunistes, so font li-
brement jour dans les pays où 
l'appareil de l'Etat n'est pas dis-
ponible pour les réprimer : c'est 
ce qu'on a vu récemment en 
Norvège, c'est ce qui semble se 
Préparer dans d'autres pays eu-
ropéens et muni au Japon. 

L'organe officiel du Komin-
form « pour une paix durable, 
pour une démocratie populaire  » 
vient de rendre publique la crise 
latente qui menace le parti com-
muniste japonais reconstitué de-
puis 1945, en soumettant à une 
critique dont les ternies équiva-
lent à une excommunication des 
idées du leader communiste ja-
ponais Nosaka. 

Celui-ci aurait prétendu no-
tamment que les partis proléta-
riens peuvent prendre pouvoir 
en recourant aux moyens non-
révolutionnaires que fournit la 
démocratie parlementaire  •  idée 
voisine de celle qu'en France 
Maurice Thorez exprimait dans 
u ne interview à un journaliste 
des Etats-Unis, quand le parti 
français participait au gouverne-
ment, mais qui n'est plus admise 
depuis que le Kominform, tout 
en excommuniant Tito, fit sien-
ne la théorie originellement you-
goslave, selon laquelle la démo-
cratie populaire est une « forme 
spécifique » de la dictature du 
prolétariat, excluant donc toute 
collaboration avec les partis 
bourgeois sur un pied d'égalité. 

Mais Nosaka aurait fait pis : 
il aurait déclaré possible la for-
mation d'un gouvernement de 
« démocratie populaires même 
Noue l'occupation américaine : 
hérésie manifeste puisqu'elle im-
plique précisément une coalition 
du parti communiste avec des 
partis non « démocratiques », se-
lon la définition. Kominformien-
ne. Hérésie dangereuse parce 
qu'elle implique de bons rap-
ports avec l'autorité d'occupation 
et équivaut. aux yeux des gens 
du Kominform,  «  à peindre sous 
des couleurs favorables les occu-
pants impérialistes du Japon, et, 
par conséquent, à duper les mas-
ses populaires s. 

Les idées attribuées à Nosaka 
n'ont certes rien de conunun, 
doctrinalement parlant, avec le 
titisme yougoslave : elles en sont 
môme l'antipode, puisqu'il s'agit 
de l'application, pour la conquê- 
te du pouvoir, d'une tactique non 
révolutionnaire. Elles n'ont de 
commun avec le « titisme » que 
le fait d'être conçues en fonction 
des conditions politiques parti-
culières au Japon et non pas des 
directives du Kominform ou du 
Politburo de Moscou. 

On est tenté de trouver carac-
téristique à cet égard le fait que 

Washington, le 8. — (AFP et 
Reuter). — Cinq milliards de 
dollars sont encore nécessaires 
pour les deux exercices de 1950-
51 et 1951-52 pour terminer le 
plan Marshall d'une façon satis-
faisante,a déclaré hier M. Paul 
lloffman, administrateur de 
l'ECA. 

La somme totale ainsi nécessi-
tée par le plan Marshall, dans 
son ensemble, s'élèverait à 15 
milliards de dollars. 

C'est ainsi que M. Paul Hoff-
man s'est adressé à un groupe 
de 13  journalistes  qui doivent 
se rendre en Europe. en avion, 
pour constater sur place les ré-
sultats du plan Marshall. 

N (»rake, dont l'activité dans le 
Politburo du parti japonais ne 
date que de 1940, a longtemps 
séjourné avant cette date à le-
nan, dans la Chine du Nord. au 
moment où cette ville était, dans 
la guerre civile chinoise, le quar-
tier général du communisme chi-
nois : son cas rappelle, à ce point 
de vue du moins, celui de 'no, 
Rajk et tant d'autres réprouvée 
du Kominform, qui firent leurs 
écoles de révolution dans la guer-
re d'Espagne davantage que 
dans les seminoires comeaunietes 
de Moscou. 

Au Japon, la tendance s mom-
coutaire s orthodoxe dans le par-
ti communiste est notamment 
par l'« activiste s de Tokuda, se-
crétaire général du parti et rival 
de Nosaka au Politburo. Tokuda 
prêche un programme d'action 
extrémiste et de lutte pour l'é-
vacuation rapide du Japon par 
les Etats-Unis et la proclamation 
d'une république susceptible de 
devenir rapidement dès lors une 
authentique démocratie popu-
laire. 

Il est compréhensible que la 
politique soviétique dans un 
pays où les seuls occupante rus-
ses sont les membres de la dé-
légation russe au Conseil de 
Contrôle allié à Tokio, a Intérêt 
à encourager plutôt l'agitation 
que la collaboration avec la puis-
sance occupante. Mais, à cet 
égard, l'action commencée, voilà 
deux ans, avec la bruyante arri-
vée au chant de l'internationale 
des premiers convois de prison-
niers japonais rapatriés de 
l'URSS, semble avoir fait long feu. 
Aujourd'hui, les Japonais se de-
mandent ce que sont devenus à 
côté de ces 94.000 rapatriés, les 
476.000 dont on est encore sans 
nouvelles. 

A deux reprises, pour ne pas 
permettre que cette question des 
prisonniers japonais disparus 
soit évoquée au Conseil de 
Contrôle allié de Tokio, le géné-
ral berevianko. délégué de 
l'URSS, quitta l'organisme qua- 
dripartite, et le Département d' Er 
tat américain dut s'adresser, par 
une note directe, au gouverne-
ment de Moscou, pour deman-
der qu'une enquête solin ouverte 
en URSS. Les Russes n'auraient-
ils libéré que ceux qu'ils purent 
d'abord gagner à leur cause ? 
peut se demander le Japonais 
moyen. Le fait ne contribue pas, 
en tout. cas, à faciliter la tâche 
du parti communiste japonais, et 
il n'est pas invraisemblable que, 
comme l'affirma un porte-parole 
de ce parti, la majorité du co-
uiné central soit avec Nosaka 
et non avec Toduka. 

D'après les chiffres envisagés 
par M. Hoffman, 3 milliards de 
dollars seraient requis pour le 
prochain exercice et 2 milliards 
de dollars pour le deuxième et 
dernier exercice. 

LE POINT  4 
EN APPLICATION 

Le point 4 du Discours de Tru-
man — investissements améri-
cains dans les régions «arriérées» 
— a commencé a être appliqué 
en Afrique centrale britannique. 
par les contributions du plan 
Marshall. 

Ces contributions ont déjà été 
faites clans le domaine de la re-
cherche minérale, en Rhodésie 
septentrionale.  

(SUITE DE LA PAGE 1) 

DES CHALANDS DE 
DEBARQUEMENT RUSSES 

POUR LA CHINE 
Un journal de Washington 

écrit aujourd'hui que des cha-
lands de débarquement sont en-
voyés à Foochow (Chine) pour 
appuyer les communistes chi-
nois dans une invasion éventuel-
le de Formose. 

T. Constantin Brown, écrivant 
dans l'« Evening Star dit : 
« Un grand nombre de chalands 
de débarquement sont partis ac-
tuellement de Vlaclivostock pour 
le port communiste chinois de 
Foochow pour préparer une In-
vasion .de Formose. Et, des uni-
tés importantes de l'armée rouge 
chinoise sont concentrées •dans 
la zone de Foochow... s 

M. Brown écrit que, selon les 
estimations américaines, les pré- 
parations pour l'invasion dure- 
raient jusqu'au mois de mars 
prochain, date à laquelle on s'at-
tend à un assaut final contre 
Formose. 

« Entre-temps, cependant, los 
Formosiens mécontents prépa-
reraient un soulèvement dirigé 
par plusieurs agents communis-
tes qui se trouvent dans l'île de-
puis quelque temps s, ajoute 
t-il. 

QUE FERA LE CONSEIL 
DE SECURITE PRESIDE 

PAR Dr TSIANG ? 
Lake Success, le 8. — (Reu-

ter). — On apprend qu'il est im-
probable que la Russie prenne 
d'initiative pour faire expulser 
le délégué nationaliste chinois du 
Conseil. de Sécurité, quand le 
Conseil se réunira mardi sous 
la présidence de ce délégué, le 
Dr Tsiang. 

La nouvelle agence d'informa-
tion chinoise rapporte que le 
gouvernement communiste chi-
nois a demandé auourd'hui l'ex- 
pulsion des déléguée chinois du 
Conseil de Sécurité, dans un té- 

légramme adressé au Président 
de l'Assemblée Générale, le Gé-
néral Carlos Romulo (Philippi-
nes). 

Seules cinq des onze nations re- 
présentées au Conseil ont rom-
pu avec les Nationalistes et ont 
reconnu les Communistes chi-
nois : ce sont la Grande-Bretagne, 
l'Inde,-la Norvège, la Yougoslavie 
et l'URSS. 

On s'attend simplement à ce 
que l'URSS fasse enregistrer une 
nouvelle protestation, 

On considère que la Grande-
Bretagne s'abstiendra de voter 
sur la position du Dr Tsiang, 
étant persuadée qu'il il n'y a pas 
lieu de se hâter et qu'il faut at-
tendre que le régime communia • 

te soitplus largement reconnu. 
La Charte de l'ONU deman 

de le vote unanime des Cinq 
Grandssur toute décision im- 
portante. Si l'URSS boycotte la 
séance, le Conseil ne pourra 
prendre aucune décision. 

La seule question à discuter 
au cours de cette réunion est cel-
le des armements convention-
nels. 

VIOLENTE DIATRIBE DE 
Mme CHIANG KAI-CHEK 
CONTRE L'ANGLETERRE 
New-York, le 8 (Reuter). —

Mme Chiang Kai-Chek a décla-
ré aujourd'hui que la Grande-
Bretagne a « vendu l'âme d'une 
nation pour quelques pièces 
d'argent a en reconnaissant le 
nouveau régime communiste chi-
nois. 

« Un jour, ces pièces d'argent 
porteront leur intérêt dans le 
sang britannique, de la sueur et 
des larmes sur le champ de ba-
taille de la liberté » a-t-elle dit 
dans un émission radiophonique. 
e Celui qui se trompe morale-
ment ne peut jamais avoir rai-
son politiquement sa 

Dans son discours d'adieu aux 
Etats-Unis, elle a juré que les 
guerilleros se lèveront derrière 
les lignes communistes et que 
son mari donnera sa dernière 
bataille sur l'île de Formose où 
elle va le rejoindre.  

• 
• Hambourg, le 8. (Reuter).  • • --  Les personnes déprimées  •_ •_  à Hambourg n'auront. très  • 
• prochainement, qu'à former  • 
• un certain numéro au té-  • 
• léphone pour entendre «la  • • • der  des  der». 	• .•  L'histoire leur sera raton- ;  tée par le Service d'informa-  • 
• Mon téléphonique de la ville  • 
• qui commencera à fonction-

nec à partir du mois pro-  • 
• ch atn. 	 • 
• A part les histoires pour  • 
• rire, le service qui  a  été pro- 
• jeté par un journaliste, un  • 
• certain Herbert Buscenhen•  • 
• ke, fournira les résultats des  • 
• dernières parties de football,  te  
• les taux d'échange, les pro-  • • « grammes des spectacles, les  • • horaires  des trahis, etc. 	• 
1••••••• eeeee ••••••••et

•  

STOCKHOLM. — Le roi Gus-
tave V de Suède a contracté une 
angine. Il doit actuellement gar-
der la chambre avec une assez 
forte fièvre. Toutefois, celle-ci 
était, hier soir, en légère régres-
sion. 

LONDRES. — Sir Stafford 
Crlpps, Chancelier de rEchiquier, 

TYRONE POWER ET 
=  LINDA CHRISTIAN' 

VICTIMES  D'UN VOL 
P-  Mexico, le 8. — (AFP). ae.: 
• — L'acteur de cinéma Tyne- L=-  
E ne Power et sa femme, nec- 
▪ trice mexicaine Linde Chris- 

tian, actuellement en va- 
• cances à Capuleo, ont été g-
=  victimes d'un vol. alors = 
▪ qu'ils se baignaient près de e_ 

la petite plage. 
Les deux vedettes avaient 

L" laissé sur une table leurs Li 
a vêtements et leurs bijoux .7=- 

 a quand desprétendus pê- 
= e.heurs abordèrent à cet en- 

droit et s'emparèrent de 
gntoreisursle.s objets appartenant 
aux deux Imprudents bai-  LL:" 

La police locale a réussi a' n  à capturer un des voleurs, 
im.éas.is  jusqu'à présent. les a 

É bijoux n'ont pas été récupé- n 
7=11111111 1 11 111111111111111111111111111111111111111111111111ern:  

Dusseldorf, le 8. — (AFP). —
Les observateurs politiques voient 
dans les manifestations de pro-
testation des communistes contre 
«le statut de la Ruhr et la guer-
re impérialiste» organisées dans 
la Ruhr, à Dusseldorf, Essen et 
Dortmund. un dei; résultats de la 
dernière réunion du Kominform 
et du séjour de la délégation 
communiste allemande à Moscou, 
lors de l'anniversaire de Staline. 

Les observateur estiment que, 
parallèlement à l'épuration du 
parti communiste de l'Allemagne 
occidentale, qui  est manifestement 
en cours et qui a pour but de 
donnerà, ce dernier und  ynamis- 
me plus grand en faveur de 
l'URSS, ces manifestations visent 
à intensifier l'agitation en Alle-
magne occidentale contre les puis-
sances occidentales et le gouver-
nement de Bonn. 

Par suite de la présence des dé-
légués des partis communistes 
étrangers, elles servent également, 
estiment les observateurs, à com-
battre' le titisme croissant dans 
les rangs du parti communiste de 
l'Allemagne occidentale et à créer 
une meilleure coordination entre 
celui ci et le parti communiste des 
autres pays de l'Europe occiden-
tale. 

Il est un fait que les commu-
nistes d'Allemagne occidentale se 
plaignaient d'être coupés non seu-
lement matériellement des démo-
craties populaires, mais égale-
ment sentimentalement des par 
lis communistes des pays occi-
dentaux voisins. 

C'est en effet la première fois, 
depuis 20 ans, que les délégués 
des partis communistes de la 
France. de la Belgique et de la 
Hollande viennent ensemble et en 

Naples, le 8. — (AFP). — Au 
cours du congrès extraordinaire 
du Parti Socialiste des Travail-
leurs Italiens (PSTI) qui se pour-
suit à Naples, M. Saragat, ancien 
vice-président du Conseil et lea-
der du parti, s'est prononcé en 
faveur de la participation du 
PSTI au gouvernement, parce 
que, a-t-il déclaré en substance„ 
il est de l'intérêt des masses la-
torieuses que le parti soit repré-
senté dans les Conseils du gou-
vernement. 

Toutefois la collaboration du 
PSTI est subordonnée aux condi-
tions suivantes : 

1) Aucune entente avec l'Es- 

à prononcé ce soir une prêche au 
pupitre de la cathédrale anglica-
ne de St-Paul. 

C'est la première fois de mé-
moire d'homme qu'un laïque est 
admis à s'adresser aux fidèles au 
cours d'un service religieux or-
dinaire. 

Le chancelier a souligné le 
danger, dans l'Etat moderne, 
que l'individu perde « tout sens 
de ses responsabilités individuel-
les dans les actes collectifs de la 
société » 

• 12 députés travaillistes, 
ayant à leur tête M. Richard 
Crossman ont établi un « rapport 
politiqua » préconisant une plus 
grande aide à la Yougoslavie et 
un 	impôt 	sur 	le 	capital. 
« C'est, disent-ils. pour donner 
plus d'intérêt à la campagne élec-
torale ». Oit persiste a affirmer, 
à ce sujet, que les élections au-
ront lieu le 23 février. 

• La conférence générale 
chargée de reviser la constitu-
tion du Nigéi ia, se réunira au- 
jourd'hui à Ibadan. La constitu-
tion actuelle accordée le ter jan-
vier 1947 devait donner lieu à 
une revision éventuelle neuf ans 
après seulement. 

LA NOUVELLE-DELHI. — A 
l'unanimité. le Cabinet indien a 
décidé d'élire le Dr Rajendra 
Prasad premier président de la 
république souveraine et indé-
pendante de l'Inde. Cette déci-
sion serait soumise au comité di-
recteur du Congrès pour appro-
bation, et serait finalement rati-
fiée officiellement pat' l'assem-
blée constituante, le 25 janvier. 

(R. et A.F.P.). 

aussi grand nombre prendre of-
ficiellement place près de leurs 
camarades allemands. Ils Vien-
nent en outre, ajoutent les ob-
servateurs, appuyer par leur pré-
sence l'exposé des nouveaux 
mots d'ordre contre la guerre im-
périaliste, destinés au parti com-
muniste allemand et aux partis 
communistes occidentaux. 

Ces manifestations, pensent en-
fin les observateurs, ont pour but 
de recréer le sentiment de soli- 
darité et d"internationalisme, en-
tre les partis communistes de 
l'Europe occidentale et le parti 
communiste de l'Allemagne occi-
dentale, qui avait laissé à désirer 
depuis la guerre par suite des sou-
venirs laissés par l'occupation 
allemande dans la classe ouvriè-
re belge et hollandaise. 

DECLARATIONS DE 
MM. MAX REIMANN ET 

HERMANN MATTERN 
A l'occasion de l'anniversaire 

de la publication du statut de la 
Ruhr, les représentants des par-
tis communistes français, hollan-
dais, belge et suédois, ont parti-
cipé hier soir à une manifesta-
tion organisée à Düsseldorf et à. 
laquelle ont assisté 10.000 ouvriers 
allemands. 

Les représentants des partis 
communistes étrangers ont invité 
les ouvriers allemands à «empé-
cher toute guerre contre l'URSS», 
tandis que les leaders communis-
tes allemands, dont M. Max 
Reimann et M. Hermann Mettent 
affirmaient que la classe ouvriè-
re allemande avait pour tâche de 
«briser toutes les tentatives des 
impérialistes américains et Occi-  

pagne du général Franco. 
2) Aucune restriction au droit 

degrèvecs. a) p  
élections régionales en 

automne prochain sur la base 
dun système électoral qui ne 
soit pas défavorable aux partis 
politiques comme l'est l'actuel 
'système de la proportionnelle. 

4) Réforme de l'administration. 
5) Politique économique ten-

dant au relèvement du niveau de 
vie des travailleurs. 

M. Saragat a été très applau-
dipar les congressistes. Les dé- 
bats se poursuivent. Le vote fi-
lial, soit sur les motions repré-
sentant les différentes tendan-
ces, soit sur l'ordre du jour, 
laissant la liberté d'action à la 
direction du parti pour négocier 
la participation du PSTI au gou-
vernement, n'interviendra qu'au-
jourd'hui, 
PRESENTATION DE DEUX 

MOTIONS 
Après le discours de M. Sara-

gat, deux motions ont été pré-
sentées en séance nocturne au 
congrès extraordinaire du PST!. 

La première, dite de la mino-
rité, préconise l'unification des 
forces socialistes et se prononce 
contre la collaboration au gon-
vernement  «  face à l'intention 
manifeste du parti démocrate 
chrétien de monopoliser les or-
ganismes de l'Etat ». La motion 

Athènes, le 8. — (AFP). —
Comme prévu, le premier acte 
du gouvernement Théotokis a 
été la promulgation du décret  ' 
portant dissolution de la Cham-
bre et fixant les élections au 19 
février. Les communistes, consi-
dérés comme mis hors la loi par 
la défunte Chambre, seront ex- 

dentaux pour faire de la Ruhr 
un arsenal de guerre contre 
l'URSS, patrie du socialisme». 

CARRY DAVIS ADMIS 
EN ZONE 'OCCIDENTALE 

Carry Davics, premier citoyen. 
du monde a été autorisé à néné-
trer en Allemagne Occidentale. 
On se,  souvient qu'il avait été 
monter la garde à Strasbourg en 
attendant cette autorisation. 

A la suite d'un pari 

11111  CHYPRE GAGNE 
100 BOUTEILLES 

ICI 	DE VIN 
ul  Rome, le 8. — (AFP a  

Un pari original, dont.) en- 1' -- 
. 

;a jeu était de 100 bouteillesde 
III vin, a été gagné parill ri,  2, 

daign
e. sur l'île de Sa: 
e Il y a quelque

III   tops, le gouverneur gênté- 
eolnieleiss(ely_pre et le haut• 

III 

IIIleisirednet evnin.ejeienretSarsbedoeuitrie n  

t  toeiretsr  respectifs, pour celuiIII  
d'entre 	le. premier, 

IÎI annonceraitPéanin 
= t ale de la malarial daate tn son 
dl de. Une dépêche du ,gouver- 

neur de Chypre arriva à III = Cagliari proclamant sa vie- – 
ja noire, si bien que le préfet 
e de la ville italienne fit aus- = 
Ï sitôt expédier au nouvel.- Le 

neur 100 bouteilles de «Ver-  III 

litainilaaclicl=lallt=” 111=1I1=111=111=111=111=IllaJTI  

demande que la direction du par-
ti engage immédiatement des né-
gociations avec le Parti Socialis-
te Unitaire, en recourant si né-
cessaire à la médiation du 
COMISCO. En politique étrangè-
re, la motion déclare accepter le 
Pacte Atlantique en tant qu'ins-
trument de paix. 

La deuxième motion, dite . 

 s pour le socialisme démocrati-
que » élaborée par la majorité, 
affirme tout d'abord que  «  la col- 
laboration au gouvernement ne 
doit pas être considérée en fonc-
tion de l'opportunité de chaque 
parti, mais dans les intérêts su-
périeurs des travailleurs du 
pays  »  Il fait valoir que le PSTI 
ne peut pas assumer la responsa-
bilité indirecte de la constitution 
d'un Cabinet homogène par les 
démocrates-chrétiens en passant 
à l'opposition. 

En ce oui concerne l'unifica-
tion des forces socialistes, la mo-
tion de la majorité engage la di-
rection du parti à examiner tou-
te initiative pouvant faciliter 
l'accord avec le Parti socialiste 
Unitaire en matière de politique 
étrangère. Enfin, la motion se 
prononce contre toute démarche 
tendant à modifier l'état actuel 
des relations avec l'Espagne 
franquiste. Le vote a commencé 
après la présentation des deux 
motions. Les résultats en seront 
connus ce soir. 

Glus des prochaines élections. La 
grande question demeure de sa-
voir quel système électoral sera 
adopte. 

Le président Théotokis a dé-
claré vouloir ne prendre de dé- 
cision à ce sujet qu'après .  consul-
tation de tous les leaders par-
lementaires• précisant cepenelant 
qu'il désirait conserver sa liber-: 
té de prendre la décision finale.. 

Les trois grands- partis: popti-. 
liste, libéral et social-démocrate. 
considèrent le gouvernement 
comme d'ores et déjà décidé à; 
adopter le système majoritaire 
et affirment que ce serait un 
coup d'Etat contre lequel ils se, 
solidariseraient en décidant de. 
s'abstenir aux  •  prochaines éleo 
tions. 

Au sein même  .  du gouverne.  - 
ment. le ministre de l'Intérieur,. 
M. Lianopoulos, a déclaré qu'il 
démisisonnerait si M. Théotokis 
adoptait le système majoritaire. 
Du système électoral dépend en 
effet la composition de la future 
Chambre et les populistes qui, 
pendant trente ans. bataillèrent 
pour imposer le système majori-
taire s'accordent aujourd'hui 
avec les autres partis parlemen- 
taires 

 
 en faveur de la représen. 

tationproportionnelle. La raison 
de ce revirement est l'appréhen-
sion de voir le Rassemblement 
Populaire se réclamant du ma-
réchal Papagos solliciter les suf- 
frages populaires auquel cas l'o-
pinion unanime considère le suc• 
cès de ce Rassemblement coma 
me assuré. Le haut commande-
ment de l'armée a déclaré, une 
fois de plus. vouloir se limiter à 
ses attributions militaires.  ' 

Les milieux qui voudraient 
voir le maréchal venir au pou-
voir affirment cependant qu'il 
réserve sa décision. S'il décidait 
de poser sa candidature, il lui 
faudrait, conformément  .  à la 
Cqnstitution. soumettre à bref 
délai une nouvelle démission. 
D'autre part, les employés des 
postes ainsi 'que les instituteurs 
des écoles primaires qui arum• 
cèrent leur intention de se met 
tre en grève le 9 février. ont 
renoncé momentanément à et 
projet. Cette décision semble 
confirmez' l'opinion généralement 
1-épandue en décembre, que la 
C.G.T. grecque projetait le ren-
versement du gouvernement Dio-
mède pour favoriser la venue au 
pouvoir de la combinaison ac-
tuelle. La démission de M. Dio-
mède étant intervenue, entre-
temps, la grève est désbrinais 
devenue inutile. 

g5 MILLIARDS DE  DOLLARS SONT 
ENCORE NECESSAMES POUR 

TERMINER lE PLAN MARSHALL», 
déclare M. Paul Hoffman 
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