
LA SITUATION INTERNATIONALE 

A LA RECHERCHE D'UNE 
FORMULE DE "STATU QUO" 

nient d'arrêter l'avance alleman-
de, mais de pousser jusqu'à Ber-
lin- 

Mais il  -  est criminel en URSS 
de contester la sagesse des ini-
tiatives prises par Staline. C'est 
pourquoi, aucun communiste de 
Moscou ne songe £ contester la 
justesse du raisonnement du chef 
et peut-être sera-ce le privilège 

de Tito de  •  démasquer un jour 
prochain l'erreur de Staline dans 
son alliance avec Hitler, comme 
il a démasqué l'hypocrisie (lu 
régime stalinien cantonnant la 
plus effrénée des dictatures sous 
le masque d'une démocratie col-
lective. LEtiN 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 

LA SEANCE  CONTINUE... 

LA REUNION 
DU «FINEBEL» 
SERA AJOURNEE 

Paris, le 18 (AFP). —  La réu-
nion  des ministres des Affaires 
Etrangères et des Finances du 
groupe FINEBEL 
France, Benelux), prévue pour 
le 23 janvier, sera vraisembla-
nient ajournée en raison de la 
crise ministérielle italienne. 

La réunion des experts finan-
ciers convoquée pour demain, à 
Paris, aura  lieu comme prévu. 

ILS SE SONT EFFONDRES, APRES A VOIR... 

Loi:  vogué  seul  200 kms en plein Atlantique  Elle:  coupé son mari en 200 petits morceaux 

L'ARAB BANK 
inaugure une nouvelle branche 

•	  

Le 9 janvier 1950, l'Arab Bank a inauguré une 
nouvelle Branche à Mansourah, immeuble Ahmed 
Mohamed El-Gamal. 

Et cela en exécution de la politique qu'elle 
s'est tracée depuis sa fondation, il y a vingt ans, 
et en réalisation de la mission dont elle s'est chargée. 

Ainsi, le nombre des branches de l'Arab 
Bank devient : 

20 BRANCHES 
dans toutes les capitales des pays arabes et dans 
leurs plus importantes villes, comme suit : 

ROYAUME D'EGYPTE: Le Caire — Alexandrie — 
Port-Saïd  —  Mansourah  —  AI-Azhar. 

SYRIE ET LIBAN: Damas  —  Beyrouth  —  Alep 
—Homs. 

PALESTINE ET JORDANIE: Amman — Erbed  —  Jé-
rusalem — Ramallah — Naplouse — Gaza — 
Toulkarm. 

ROYAUME DE L'ARABIE SEOUDITE: Djeddah. 
IRAK: Bagdad — Basrah — Mossoul. 

A cette occasion, la D irection de l'Arab Bank est 
heureuse d'annoncer à ses clients dans le royaume d'E-
gypte et dans les pays arabes que la banque est prête 
à do/Mer toutes les facilités et tous les services qui sont 
de nature à raffermir les relations commerciales et éco-
nomiques entre tous les pays arabes. 

(R.C. 4671F) 

Protestation américaine  à Moscou 
au sujet du truité autrichien 

	 _eue 	  

 Washington, le. 1S (AFP et Reuter). — Les Etats-Unis ont 
adressé une protestation au gouvernement soviétique pôur en-
traves apportées aux négociations sur le 'traité •cl'Etat autrichien. 

Le travail des suppléants des-ministres des affaires .étran-
gères concernant le traité de paix est entré par les négociations 
directes entre l'Autriche et  le  gouvernement soviétique au  -  sujet 
d'un article du traité de paix duquel dépendent tous les progrès. 

Des protestations anglaise et  française  suivront la note de 
Washington. 

Er, 

'-'l_111_111=111=-111=111-111=111=111=111=11r,a 

IÎI 

PRISE POUR MORTE 
IÎI 

Reggio de -Calabre, le 18 .= 
— (AFP). — Tenue pour W 
eeorte depuis dix heures, rfl 
alors qu'elle n'était qu'en = 
catalepsie, une femme d'un III 
petit village de Calabre a = 
repris ses sens et s'est re- HI 
mise à bouger devant sa fa- m 
mille veillant auprès de = 
son cercueil.  IÎI 

Les parents. assemblés =.* 
eurent si peur qu'ils s'en- Il! 
-fuirent, abondonnant la m 
pseudo  morte. 
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UNE CATALEPTIQUE 

PARIS, Janvier. 
Après avoir, par une cascade 

de questions de .cont•ance, très 
judicieusement posées obtenu le 
vote du budget de 1950. Mon. 
sieur . Bidault a poursuivi sen 
avantage et tiré 'son gouverne-
ment de la  difficulté que pré-
sentait la discussion' autour (lu 
rétablissement. des conventions 
collectives. ['n débat éclair a, en 
une nuit, surpris l'opinion, arra-
ché leur vote ami hésitants et 
étouffé les velleités de crise or-
ganisée. Le gouvernement. en est 
sorti fortifié sinon immunisé 
contre tout danger. M. Bidault 
s'est montré habile et. ferme, il a 
su trouver au moment pathéti- 

- -que-les•accents.qul ont entraîne 

les voix qui s'égaraient  ci 	n'a 
pas  dédaigné.' à certains mo-
ments, de parler un langage réa-
liste, de souligner combien les 
problèmes restaient les mêmes, 
si les hommes changeaient. 

-  La discussion sur le budget a 
marqua. la rentrée politique d'le-
(tournai Daladier. L'ancien prési-
dent du Conseil radical-socialiste 
avait déjà mené contre Edouard 
Herriot une violente bataille de 
congrès cet automne. Il avait su 
rallier autour de lui toute la 
fraction

! 
de droite du vieux parti 

radical. C'est un lutteur expéri-
menté. « Pas d'impôts nouveaux 
en 1950 s proclamait-il et ce slo-
gan avait de quoi séduire le 
Français Moyen écrasé sous une 
lourde fiscalité. 

Mais eu fait de quoi s'agissait-
il ? 

En se refusant il voter une 
taxe nouvelle sur les bénéfices 
des sociétés on privait le  gou-
vernement du moyen d'équin. 
tirer son budget. Incapable  de 
trouver-les recettes nécessaires 

(De nctre rédactrice parisienne NADINE) 
Il n'est personne  au 
monde qui ne con- 
naisse la saveur. 
exquise du MARTINI 

NORMAL ou du MARTINI 
DRY, car... le Vermouth 

Martini, c'est LE VERMOUTKI 
 QU'ON BOIT DANS LE, 

MONDE ENTIER 
*gents, 

JAIS & Co. 
tf Cuit  t  Al(lANDR ∎ t 

• c 
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Athènes, le 18 (U.P. et AFP). 
— Le premier ministre John 
Tbeotokis a annoncé aujour-
d'hui que les élections généra-
les en Grèce seront retardées 
au 5 Mars, pour permettre de 
mettre au point les listes élec-
torales. 

Le gouvernement Théotokis 
avait l'intention d'organiser 
les élections le 19 Février. 

D'autre part, le populaire 
maréchal Papagos, qui a diri-
gé la lutte contre les guéril-
leros, réitéra sa décision de ne 
pas participer à l'élection.  • 

M. Manikadis, ministre de 
l'ordre, a déclaré d'autre part 
la presse que toutes les mesures 
seront prises pour assurer la li-
berté des élections. Les .forma- 

Cette femme aux  cheveux gris  âgée de 50 ans, nommée Amé- 
lie  Rabilloud, vient de boulev erser les policiers français en 
leur avouant en détail comme nt elle a tué son mari et coupé 

son corps en 230 ;norceaux 
qu'elle a éparpillés dans Paris. 
Pour alibi, elle s'était fait en, 
voyer un télégramme au norn 
de son mari disant: a Je t'ai 
quittée. Ne m'attends plus». 
it Ma grande bêtise, 
dit, fut de ne pas avoir bien 

caché les morceaux. 

HOUVEHE PROVOCATION HUME A 
BE111111: 1E LITIGE DES CHEMINS  in  FER 

Depuis la' levée du blocus de 
Berlin, la situation internationa-
le a graduellement évolué vers 
un statu quo provisoire, corres-
pondant à une stabilisation des 
intérêts de chaque bloc. Un ef-
fort considérable est en train 
d'être entrepris dans ce sens 
dans les coulisses, dans lequel la 
diplomatie britannique joue un 
rôle décisif. 

La question de la bombe ato-
mique et les nouvelles possibili-
tés de production d'engins en-
core plus destructeurs jettent 
certainement leur ombre sur cet-
te orientation. Si les gaz ne fu-
rent, pas employés au cours de 
la guerre de 1939.1945, épargnant 
ainsi à l'humanité d'indicibles 
souffrances et des ravages en-
core plus étendus, la perspective 
d'utiliser des moyens de destruc-
tion dont le contrôle échappe 
littéralement aux mains de 
l'homme doit exercer nécessaire. 
nient sur l'esprit des ,dirigeants 
une influence modératrice. 

La manière relativement pas-
sive dont la Russie s'est com-
portée en automne devant l'é-
croulement des positions des re- 

• belles grecs a été la pierre de 
touche de cette évolution radi-
cale de la situation, et sa contre-
partie .a été le peu d'enthousias-
me de la part des puissances oc-
cidentales à appuyer tout mou-
vement synchronisé gréco-you-
goslave contre la plate-forme se.' 
viétique en Albanie, qui se 'trou-
vo pourtant à la merci complète 
de ses deux voisins. En somme 
aucun des adversaires ne veut 
forcer la note, exagérer la dose, 
qui pourrait faire renaître une 
tension aiguë comme celle qui 
existait ait moment de la crise 
41I1 blocus de Berlin, résolue au 
printemps dernier par un labo-
rieux décrochage de positions. 

On compare souvent la poli-
tique de Staline à celle de Hitler 
après sa montée au pouvoir, mais 
il y a une différence essentielle 
qu'il faut retenir dans les- deuX 
situations et, sans laquelle l'ana-
lyse de la situation aettelle se-
rait complètement faussée. 
tel- était le chef d'une - nation 
battue, enchaînée par le traité 
de Versailles et qui avait hâte 
de réaliser un programme dont 
une bonne partie consistait à ré-
cupérer des positions perdues 
en 1918. Staline est le chef d'une -
nation victorieuse, qui occupe. 
aujourd'hui des positions plus 
favorables à la Russie qu'a n'im-
porte quelle autre époque de 
son histoire. H s'agit pour lui de 
digérer tout cela, et de préparer 
pas à pas un lendemain qu'il 
voudrait plus prometteur encore, 
niais non au risque de perdre 
ses gains actuels. Dans ce but, il 
n'hésite pas à consentir des sacri-
fices de prestige, quand il esti- 
me que les intérêts directs de 
l'URSS le commandent. 

Jusqu'aujourd'hui, les lea-
ders communistes sont convain. 
eus — ou font mine de l'être 
que le temps travaille pour eux 
et qu'ils peuvent compter éven-
tuellement mu- une grande crise 
économique ou sur les rivalités 
des puissances capitalistes pour 
faire progresser la cause de la 
révolution bolchevique. C'est sur 
cette hypothèse que Staline misa 
tout son avenir quand il renonça 
provisoirement à la théorie de 
la révolution universelle prêchée 
par Trotzky, pour -se contenter 
de consolider le communisme en 
Russie. Il se trompa, car en fin 
de compte, Hitler, parvenu à l'a-
pogée de sa puissance, se re-
tourna contre lui, ati ,  lieu de 
mener jusqu'au bout la lutte 
contre l'Angleterre. Et ce fut la 
mobilisation des forces du Com-
monwealth et des Etats-Unis qui 
permit à la Russie non seule- 

siennes pour forcer le renvoi 
fauteuil vide à la droite du- 
M. Cadogan (Grande-Breta- 

lik au Conseil de Sécurité. Le 
dant à refuser à siéger au 
Conseil de Sécurité aux repré- 
sentants de .1a Chine Nationa- 
liste. •  Quelques jours après, les 
délégués russes sabotèrent 
tous les sous-comités  de l'ONU, 
suivis en cela de leurs satelli- 
tes. Hier, c'était à la Com- 
mission économique et aujour- 
d'hui, ce sera probablement à 
Genève, au Conseil de Tutelle. 
La crise est grave pour l'ONU. 
Mais, malgré tout, la séance 

continue... 

. 

tions paramilll 	seront eront dis- 
soutes, et les seuls corps autori-
sés , à porter des armes seront 
désormais la gendarmerie, l'ar-
mée et les corps de défense mo- 
torisés. 
	  EUSTACIIE  • 

Les surprises de la télév ision.  

Ce garçon portant les bottes d'un homme et qui pleure par-
ce qu'il comparaitra devant une cour de justice, a pourtant 
osé un geste bien audacieux. Agé de 14 ans seulement, 
John Guthrie a  navigué sur 
200 kits. seul dans le Nord de 
l'Atlantique, à bord d'un yacht 
de 35 tonnes qui vaut Lst. 
8000.. On a vite fait de le rat-
traper et le ramener à terre 
où il recevra,june bonne raclée 
de son nie• nvant de se 

présenter au Tribunal. 

Berlin, le "18. —  (AFP). — Le 
trafic du chemin de fer aérien 
urbain dans les secteurs occiden-
taux est quasi interrompu depuis 
11 heures. Jusque-là, il était seu-
lement réduit de moitié, puisque 
un train sur deux seulement cir-
culait. 

«La direction des chemins de 
fer ne sera pas en mesure de ré-
tablir le trafic normal tant que 
la centrale téléphonique et télé-
graphique se trouvant dans le 
bittiment des chemins de fer oc-
cupé par la police allemande sous 
contrôle occidental ne sera pas 
remise à notre disposition», a dé- 

L'aide  de camp de  M.  Truman 
«réprimandé» par le Sénat 

Washington, le 1S. — (Reuter). 
— Le 'Major-Général Harry Vau-
ghan, aide militaire du President 
Truman, a  été réprimandé au-
jotird'hui• par un comité sénato-
rial pour avoir accepté des ré- 
frigérateurs comine cadeau. 
en .avait remis un au Président 
Truman et d'autres à d'émmi-
nentes . persbnnalités de Washing-
ton. 

Le comité avait enquêté, ie 
printemps dernier, au sujet de 
cinq hommes qui auraient re-
cueilli des pots de vin,  -  pour 
avoir aidé d'autres à -  obtenir des 
contrats  du  gouvernement, et 
avait décidé qui n'y avait rien 
d'illégal dans Ces pots cle vin. 

Le général Vaughan a déclaré 
qu'il pensait qu'il n'y avait rien 
de faux dans le fait de recevoir 
ces réfrigérateurs ou de les dis-
tribuer  à des amis. 

Durant l'enquête, il fut établi 
que la firme qqn avait offert les 
réfrigérateurs au général Vau-
ghan avait donne ce cadeau vers 
la période où elle essayait - à ce 
que le Département d Etat lui 
permette d'envoyer quelques-uns 
de ses dirigeants en Europe. Ce-
ci se passait à. la fin de la guer-
re. lorsqu'il était difficile d'obte-
nir des passeports. 

le gouverneemnt aurait dû tailler 
des coupes sombres dans les cré-
dits d'investissement. C'était le, 
condamner à renoncer  ..  -aux 
grands travaux de modernisa- 
tion du gays, au renouvellement 
de l'équipement économique et 
industriel à l'installation de nou-
velles centrales électriques ; à la 
construction de plus grands bar-
rages ; c'était lue demander aussi 
de suspendre l'immense effort 
qu'il poursuit pour l'organisation 
économique et sociale des terri-
toires d'outre-nier. Un gouverne-
ment ne saurait de gaieté  .  de 
cœur acquiescer à ce. suicide. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE  S) 

Le nouvel 
ambassadeur de 
France au Caire 

Le gouvernement 
égyptien agrée 

la  nomination  de 
M.  Couve  de Muriille 

L'AFP  annonce  que  le  gourer• 
liement  égyptien  a  donné son 
:ierément à  la nomination de 

E  11 M•trice Couve .de Mur-, 
ville comme  ambassadeur de 
France ,  au  Caire. 

* * 
M. Maurice Couve.' de  •  lifitreitte, 

qui  -vient'  d'être nommé ambas-
sadeur de France au Caire oc• 
eu/mit  les  fonctions de Directeur 
Général des Affaires PolitiqUes 
au quai d'Orsay. 

C'est 'à,  ce titre qu'il participa 
à la plupart des négociations in-
ternationales, notamment' à l'as-
semblée  générale des Nations 
Unies et aux conférences des 
quatre ministres des .  Affaires 
Etrangères sur l'Allemagne, en 
tant que délégué-adjoint au mi. 
nistre. 

.Né le  _  24 janvier 1907, M. Mau. 
rice  Couve de Murville est nom. 
mé  en 1930 adjoint à l'inspection 
générale des finances et des. ser. 
vices techniques au Ministère 
des Finances.  - 

Directeur des finances: exté-
rieures en 1940,  M.  Couve  de 
Murville s'occupa notamment des 
problèmes .  concernant 'les taux 
des changes, le négoce des ac-
tions et  les transactions Jinan-
cidres. Résistant pendant POCCUa 
pation,  il  réussit à passer en. 
Afrique du Nord au début de 
1943, et fut nommé ensuite com-
missaire aux Finances du Co-
mité Français de Libération 
Nationale. 

Dès la fin de la guerre, M. 
Couve de Murville fut désigne 
pour représenter  le gout'ersr-
ment  provisoire de la Répiibli. 
que  à Rontc, avec rang d'ambas-
sadeur. Le 7 Septembre 1945, il 
prenait la direction générale des 
affaires politiques au Ministère 
des Affaires Etrangères. 

DEMENTI AUTRICHIEN 
Vienne. le 18. — (AFP). — Le 

ministère des Affaires Etrangères 
publie un communiqué démentant 
catégoriquemem la nouvelle de 
source étnyagère. selon  laquelle 
les autorit/s soviétiques auraient 
opposé une fin de non recevoir 
aux propositions autrichiennes 
quant au remboursement des  four-
nitures de l'URSS à  l'Autriche. 

Cette  information,  est-il ajouté, 
est inventée de toutes pièces. 

claré M. Kreikemeyer, directeur 
des chemins de fer de la zone so-
viétique. 

De  son côté, la direction de ces 
chemins de fer indiquait -que 
«l'interruption du trafic dus che-
mins de fer urbains sur la ligne 
de Tempelhof qui dessert l'aéro-
drome américain l'ut causée par 
des vols qui déteriorèrent la voie 
entre les stations de Hermann-
strasse et de Tempelhof, en sec-
teur américain.» 

FERME  ATTITUDE 
AMERICAINE 

M. Jones, chef des services de 
transports de la Cômmission de 
Contrôle américain - à Berlin, a 
déclaré que les autorités améri-
caines n'envisageaient pas de 
restituer à. la direction des che-
mins de ter sous .contrôle sovi& 
tique l'immeuble qu'elle occupait 
jusqu'à hier soir en secteur amé-
ricain. 

REUNION DE LA HAUTE 
COMMISSION ALLIES 

A BERLIN 
La Haute-Commission Alliée 

s'est réunie cet après-midi pour 
la première fois à Berlin, au siè-
ge du gouvernement militaire bri-
tannique, sous la présidence du 
Général Sir Brian Robertson. 
haut-commissaire britannique. 

Ferme attitude américaine 

Depuis quelques jours, la délégation rosse à l'ONU fait des 
des délégués nationalistes chinois de cette organisation. Ce 
quel est assis Arne Sunds (Norvège) et a la gauche duquel 
gne) semble avoir l'air soucieux, est celui de M. Jacob Ma 
délégué russe l'a quitté après l'échec de sa proposition ten 

EN GRECE 

Lei 	fdadiPS  
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CE BRAVE: 

Il fut dit que. le général Vau-
ghan avait « facilité les choses » 
pour la fume. mais il a démenti 
toute malpropreté clans  -ses acti-
vités. Ce -qu'il avait fait rentrer 
dans la ligne de ses fonctions 
dans l'intérêt d'expédier • - les. cho-
ses, a-t-il (lit. 

Le Président Truman a défen-
du le général Vaughan - et a de-
mandé pour  •  lui de « l'écouter 
honnêtement » 

DEVANT L'OFFENSIVE DES FEODALITES D'ARGENT 

Les partis du centre gauche éprouvent le 
besoin de resserrer les liens qui les unissent 



LA LIQUIDATION DE  L'ETAT  DE SIEGE 

«Le contrôle des informations de 
provenance étrangère ne portera pas 

atteinte à la liberté de la presse» 

laneet•a•elie 
d Meitie 

LA COUR 
Cabinet du Grand Chambellan 
Mercredi le  18  janvier 1950. 
Sa  Majesté  le Roi a  reçu, au Palais de Koubbeh, Son Excel- 

lence  M.  Georges  Triantafyllidis, ministre plénipotentiaire  de 
Grèce en Egypte; S.B. Monseigneur Christophoros 11, Pa- 
triarche des Grecs-Orthodoxes; Ahmed Fathi El-Akkad bey, 
ministre plénipotentiaire d'Egypte en Yougoslavie Mohamed 
Sadek Aiibu  lihadra bey, ministre plénipotentiaire d'Egypte  au 
Brésil  ; El-Sayed Mohamed Hassan El-Aazami, Doyen de la Fa-
culté de Langue Arabe au Pak istan et secrétaire général du 
Conter& Permanent du Monde Musulman ; et M. Georges Ré-
mond, expert des Beaux-Arts. 

* Jeudi 19 janvier 1950 
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Ill lu  aura ieu AU CAIRE = Ri 
Ir' 	No.  1,  Rue Kerim   
E; 	el•Dawla (Antikhana)  r-r! 
• Ex-Ambassadors 	Wi-  
iri 	en face Groppi 	iti iti Midan Soliman Pacha  -,.- 
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LA PLUS IMPORTANTE  il 
!ii  VENTE AUX ENCHERES  --1 : 
1-12 	jamais enregistrée  M  
III en Orient 	M

Fil 
!T1 
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d'une très riche  Lti 
à  collection de  !kl=  
ni 

TAPIS 
Anciens (pièces rares et 

(  Persans, Turcs, Chinois, 
de Musée) et Modernes 

Caucasiens etc.) 	
IÎI 

fil 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

appartenant à 
la Succession de feu ifi 
MOUSSA MECHIHI 

IÎI 

Les Tapis anciens ont lil 

été  expertisés par :  iii 

Hussein Bey Rached  Ifi 
Conservateur du  Musée  IÎI 

de l'Art  Arabe 

ITi 
Exposition publique : Ifi 

IÎI Du 21 au 25 Janvier, 
ler et 2 Février 1950 

fri 

	

Le Catalogue illustré 
	

iti 

	

est à la disposition 	
IÎI du public. 	
rri 

L'après-midi du Jeudi 2  nl 
Février 1950 sera reser-ri 

ut  vé à la vente d'une im-  iti 
portante collection de  Ill 

Faiencel anciennes, bro- 

	

deries, brocards etc. 	W 
ffi 

Le Commissaire-Prieeur  IÎI 

M. G. LEE 

	

2,  Rue Baehler 	IÎI 
(Kasr el-Nil) 
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zdatela Pieute 
NEMO H!! UMM 

37 Rue SARrear PAciu ficAlTarie 
6 actuRE -  Té/  79543  • 

: WAGONS-DIS 
• Organisation Mondiale 

ie Voyages 
52, rue Ibrahim pacha 

Tél. 46459  -  50629 

La Maison la  mieux 
ià■  équipée  pour l'organisa. 

tion  de voyages à  forfait, 
• individuels et en groupes 

Prochaine excursion 
te  en groupe:  le 10  Février 

• eeleefbelbee 

JE,'  e E  HOMME,  bachelier, éta. 
des universitaires, sérieuse ex-
périence bureaucratique, cher-
che poste de préférence le ma-
tin. E,crire  «  A.S.  », B.P.  6311, 
Le Caire. ,(4807) 

JEUNE  HOMME,  21 ante né en 
Egypte, connaissant dactylo 
française, anglaise et avarie, 
cherche poste :ulves maison 
sérieuse. Ecrire « Jeune hotu-
me  »,  B.P. 630, Le Caire. 

(4799) 

ON DEM A ND E demoiselle 
connaiesant l'arabe et le fran-
çais pour travail de bureau. 
Ecrire à « Demoiselle  »,  B.P. 
1955, Le Caire. (4792) 

GRANDE  MAISON  de représen-
tation  demande  placiers et ropagandistes expérimentés, 

e nationalité  égyptienne  pour 
ranche pharmaceutique. Sa-

laire fixe et commission. F.:ne-
ve à e Branche Pharmateute 

• que », B.P. 630, Le Caire. 
(4795) 

SOCIETE  ANGLAISE  demande 
• caissier-comptable. Nationalité 

égyptienne essentielle. Ecrire à 
e Société Anglaise  »,  B.P. 630, 
Le Caire. 	 (4796) 

ON DEMANDE bon correcteur 
ayant expérience travaux cor. 
rection. Débutants s'abstenir. 
Ecrire à e Correcteur s 13.1'. 
630, Le Caire. 

TRADUCTEUR, connaiss. pur- 
.  alitement arabe  et frnneais 

exécute chez lui ou à vus bu-
.  peaux tous travaux de tradue. 

• lion  d'importante.. Ecrire à 
« Traducteur », 13.P. 820, Le 
CLrirp 	 ,(4790) 

Nous avons demandé à S.E. le 
Dr Hamed Zaki, si l'organisme 
que le gouvernement compte 
constituer, en  cas  d'abilition de 
l'état de  siège,  pour contrôler les 
informations intérieures et exté-
r:eures n'est pas en contradic-
tion avec la liberté de la presse 
au point (le vue international. Le 
ministre  d'Eiat nous a répondu : 

- Je vous affirme que nous 
avons tenu compte de toutes ces 
considérations. Nous avons  étu-
dié la question au double point 
de vue légal et international et 
nous n'avons rien trouvé qui 
mette une telle mesure en contra-
diction avec les lois locales et 
internationales. 

Pour plus amples renseigne. 
mente, je vous dirai qu'Il existe 

LE BUSTE  D'AKHNATON 
EST ARRIVE AU CAIRE 
Après avoir figuré à l'exposi-

tion Egypte-France, qui a eu 
lieu à Paris en septembre 1949, 
le buste du pharaon Akhnaton 
a été remene en Egypte où  il 
est arrivé hier ru Caire. 

Le Département de la presse 
du ministère des Affaires Etran-
gères, grâce aux efforts duquel 
un groupe de journalistes fran-
(•lla et un groupe de journalistes 
belges eisiteront prochainement 
l'Egypte, vient de prendre une 
nouvelle initiative qui est appe-
lée à rendre de grands services 
à  la cause (le la propagande 
égyptienne à l'étranger. 

S.E. illt•e Salah Eddine Fa-
del nous a, en effet, déclaré, 
hier, que son Département me-
nera, au cours des deux pro-
chains mois, une vaste camp•-
gne en faveur  de  l'Egypte mo-
derne dans les ,journaux étran-
gers. «  Le ministère des Affai-
res Etrangères, ii-t-il ajouté. 
s'est mis, à cet effet, d'accord 
avec l'hebdomadaire parisien 
e Paroles Françaises s, ainsi 
qu'avec le  c  Daily Mail  s  et le 
e New-York Herald Tribune a 
pour qu'ils publient chacun un 
numéro spécial sur l'Egypte. 

« M. MacCorrnick, l'un des 
plus grands journalistes améri-
cains de l'heure, arrivera au. 
Caire le 28 février prochain, à 
bord d'un avior spécial. pour 
s'occuper de la question. D'autre 
part, M. Ralphman, rédacteur 

• Epouse contre mari 
La dame Sekina Moustapha a 

dépose, au poste de police de 

NURSE dame  autrichienne  expé-
rimentée, bonnes références, 
cherche occupation pour nou-
veau-né. Ecrire e Dame Autel-
chienne s B.P. 1085, Alexan- 
drie.  (4804) 

A LOUER appartement vide 7 
pièces, Mazarita, téléphone, 
gaz, loyer d'avant-guerre, bon 
de sortie raisonnable. Télépho-
ner au 21794, Alexandrie, de 
1 heure à 4 heures p.m. 

(4805) 

A VENDRE luxueux apparte-
ment 3 pièces et dépendances, 
chauffe-bain, cubinière, à la 
Rue Antikhana, Téléph. 59289 
de 10 h. à 1 h. (4706) 

A  CÉDER vaste local avec ou 
sans agencement, centre de la 
ville. avec téléphone. Bonne 
sortie raisonnable. Lemire à 
« B.C.  »,  B.P. 1743. be Caire. 

(4788) 

FAMILLE ANIER1(7AINE de- 
Mande grande maison ou ap- 
partement minimum de 3 
chambres à coucher ineublees 
ou prie, à fort-Fouad, de are- 
férence. S'adresser soirées à 
M. Schroeuder, au t'asile) Pa- 
lace, Port-Saïd, ou téléphoner 
au No. 2643 pendant le tour. 

(4803) 

DEMANDONS appartement 3 
clrnbree, échangerais éven-
tuellement a ver: appert enflait 
2 chambres, centre ville. Bon. 
ne sortie raisonnable. Eeri•e à 
« Echange  »,  &P.  2030, Le 
Caire. 

à cet effet une Convention inter-
nationale{ approuvée par l'Orga- 
nisation des Nations Unies. Bien 
que l'Egypte n'ait  pas  encore 
adhéré à cette Convention, cette 
mesure sera dans le cadre des 
règles qui y sont édictées. Ainsi, 
nous appliquons pratiquement 
cette convention avant même d'y 
avoir adhéré. 

Par suite, aucune puissance 
étrangère ne pourra trouver dans 
cette mesure une atteinte à la 
liberté internationale des infor-
mations. C'est, d'ailleurs, une 
mesure à laquelle recourent les 
différentes puissances pour pro-
téger leur sécurité interieure et 
extérieure contre tout ce qui 
pourrait leur être nuisible et 
contre l'infiltration de théories 
subversives. 

Dans tous les cas, ce qui 
compte c'est l'organisation qui 
sera établie à cet effet,  et  sur la-
quelle un ne peut porter un ju-
gement (lès maintenant. Je suis 
certain que lorsque ce nouveau 
régime sera établi, aucune ob-
jection ou observation ne seront 
soulevées à son sujet, parce qu'il 
comporte toutes les garanties 
pour la liberté de la presse et 
l'intérêt général en même temps. 

M. GHEISS. 

politique du e New-York Herald 
Tribune » et M. Van Weigand, 
chef des correspondants étran-
gers de la presse Hurst, vien-
nent d'arriver au Caire. Le pre-
mier séjournera deux mois en 
Egypte. s 

Interrogé ensuite Fur la visite 
des journalistes français en 
Egypte, Mtre Salais Eddine Fa-
del nous a répondu : 

Je me suis mis en contact 
avec notre ambassadeur à Pa-
ris, mals je n'ai pas pu. connai-
tre le nombre exact de ces 
journalistes. ni la date précise 
de leur arrivée. Nous n'avons 
donc pas encore établi le pro-
granime de leur séjour en Egyp-
te dont nous ne connaissons 
pas, non plus, la durée. s 

Le Conseil de la Ligue Arabe 
se réunira cet après-midi, au 
Caire, au palais du ministère des 
Affaires Etrangères. Les pays 
arabes y seront représentés par 
leurs représentants diplomati- 

Rod El-Farag, plainte contre 
son mari, l'accusant de  lui  avoir 
volé  une  somme de cinquante  li-
vres  qu'elle  cachait sous son 
oreiller. 

On  lui  propose des objets 
volés chez lui 

Mtre. Omar Abdel Aziz, pro-
priétaire de  «  Dar EI-Gueib  r, 
-mit été victime du vol de 
films photographiques d'une va- 

ae 97 livres. Or, hier, l'un 
de ses employés lui offrit deux 
boites de films qu'Il n'eût aucu-
ne peine a •econnaltre comme 
faisant partie du lot volé. Mal-
gré ses protestations, l'employé 
fut arrêté et gardé à la disposi-
tion du Parquet. 

Les  domestiques voleurs 
- Retour d'une course, Mme 

A. Constantin constata que son 
domestique qu'elle avait laissé 
dans l'appartement avait dispa-
ru en emportant divers vête-
ments et bijoux. 

- M. Sayed Farhat, commer-
çant, a informé le poste de po-
lice de l'Ezbékieh que son do-
mestique  avait pris la fuite  .  en 
volant une somme de 230 livres. 

Le  cousin indélicat 
Sayed Abdel Ati, entrepre-

neur, avait donné l'hospitalité à. 
son cousin. En  se réveillant,  il 
ne trouva plus  son cousin qui 
avait disparu  en lui  emportant 
son portefeuille contenant  une 
somme de 125 livres, 

Cinq Docteurs 
ont prouvé qu'on peut 

se déshabituer 
de prendre un laxatif 
Si  vous prenez  régulièrement  des laxatifs, 
voici  comment vous  pouvez cesser. 
Cinq docteurs  de  New Vork l'ont prouvé. 
Vous pouvez vous déshabituer de  laxatifs, 
et rééduquer votre fonction Intestinale. 
Cela a  réussi dans 83 cas pour cept. 
Pourquoi  pas  dans le vôtre 1 

Quoi que vous preniez maintenant, cessez 
de le prendre. mals prenez chaque  soir 
pendant  une semaine  2 Pilules  Carter.  La 
seconde semaine, une cheque  sok.  La 
troisième,  une  tous les deux soirs. Puis... 
plus rien  I 

Tous  les jours, prenez  huit  verres d'eau, 
présentez-vous à  la selle  S  heure fixe. 
Cinq docteurs de  New  Vork ont  prouvé 
que ce plan peut déshabituer  des  laxatifs. 

Comment  un  laxatif  peut il  déshabituer 
des ,  laxatifs ? Parce que  les  Pilules  Carter 
"débloquent" la partie inférieure du tube 
digestif, et lui permettent  dès  lors de 
fonctionner par  ses  propres  moyens.  En 
outre, les Pilules Carter ne contiennent 
pas  de drogues  susceptibles de  créer 
l'accoutumance. 

Déshabituez-vous  des laxatifs... à  l'aide 
des  Pilules Carter... et la constipation 
disparates. Quand  les  soucis,  les excès 
de  table, le surmenage  vous  constipent 
momentanément, prenez  des  Pilules  Carter 
momentanément. Et ne devenez  -pas 
l'esclave  d'un  laxatif. 

Procurez-vous  des  Pilules  Carter  dès 
aujourd'hui. Vous  i.lniendrez  un réel 
soulagement qui vous rendra la sensation 
de la  pleine  santé. B.C.G. 7861 

A la veille  de 
l'abolition d e 
la loi martiale 

Par ordonnances mili-
taires de S.E. Hussein Sirry 
pacha, en date du 11 Jan-
vier 1950,  M.  Mohamed Chie 
iabi Youssef et M. Yehia 
Ahdo El-Khachab cessent 
d'occuper ,les fonctions, le 
premier  de chef da cabinet 
du Gouverneur Militaire, et 
le second de directeur de la 
Preese. 

Nous apprenons, d'autre 
part, que de nouveaux dé-
tenus ont été libérés, Ainsi, 
M.  Ovadia Salem, l'homme 
d'affaire et financier bien 
connu, a été relâché et a 
repris ses activités. 

Démission de 
l'ambassadeur 

d'Egypte  au Pakistan 

Hier, à onze heures du matin, 
S.E. Mohamed Al' Allouba par 
cha, ambassadeur d'Egypte au Pa-
kistan, a eu un entretien d'une 
demi-heure avec S.E. Hussein 
Sirry pacha, Chef du Cabinet 
Royal. Allouba pacha s'est éga-
lement rendu au ministère des 
Affaires Etrangères où il a eu un 
entretiefi d'une demi-heure avec 
S.E. le Dr Mohamed Salah Edda 
ne bey, ministre des Affaires 
Etrangères, auquel il a présente 
sa démission. 

Allouba pacha estime que sa 
mission'au Pakistan est terminée. 
n a réussi à créer de fortes rela-
tions entre l'Egypte et le Pa-
kistan et a installé l'ambassade 
d'Egypte à Karachi. 

ques au Caire.  et  ce, en atten-
dant l'arrivée des délégations of-
ficielles. 

La réunion du Conseil sera 
consacrée  à  l'étude du budget 
et à l'examen des rapports des 
commissions au sujet de l'inter-
nationalisation de Jérusalem, du 
rapatriement des réfugiés et de 
l'abolition des visas entre les 
pays membres de la Ligue. 
LA QUESTION DES VISAS 

ISRAELIENS 
La Commission permanente de 

Palestine s'est réunie mardi au 
Secrétariat Général de la Ligue. 

A cette réunion auraient été 
étudiés  et  débattus les deux 
points suivants : 1) l'autorisa-
tion, par les pays arabes, du 
transit des étrangers munis d'un 
passeport portant un visa d'en-
trée en Israël ; 2) l'interdiction 
de l'accostage en des ports ara-
bes des navires israéliens. 

Tous les pays arabes sauf un 
auraient été d'accord sur ces 
deux points, encore que I'Etat 
qui s'est opposé au premier point 
a demandé l'autorisation de 
transit, à• condition que le vo-
yageur ne se rende pas directe-
ment en Israël. 

DES DELECUES 
PERMANENTS 
A  LA  LIGUE 

Le secrétaire général de la Li-
gue Arabe a rédigé une note 
dans laquelle il propose que 
tout pays membre de la Ligue 
ait  des  délégués permanents qui 
ne changent pas avec les gou-
vernements,  et  ce pour assurer 
aux travaux de la Ligue une 
continuité efficace. 

Une copie de cette note a été 
envoyée  à  chacun des gouver-
ments des nations arabes pour 
étude  et  discussion à la session 
de mars de l'Assemblée généra-
le de la Ligue .  

LA LIGUE  ARABE 
ET L'O.N.U. 

Nous apprenons que des dé-
marches sont en train d'être fai-
tes par les représentants de la 
Ligue Arabe en vue de la re-
connaissance de cette Ligue par 
l'Organisation des Nations Unies. 

Une note en ce sens a été éta-
blie uar S.E. Abdel Rahman Az-
zam pacha, secrétaire général de 
la Ligue, qui viendra en discus-
sion au cours de la session qui 
s'ouvre aujourd'hui au Caire. 

ta formation des 
commissions de le 

Chambre des députés 
Le Bureau a déjà tenu 

trois réunions 
La Commission de l'Adresse en 

réponse au Discours du Trône 
de la Chambre s'est réunie hier, 
sous là présidence de S.E. Ismail 
Ramzi pacha, vice-président de 
la Chambre, qui nous a déclaré, 
à  l'issue de cette réunion, que le 
projet de l'Adresse sera terminé 
dans le plus court laps de temps 
possible, 

Le Bureau de la Chambre a 
d'autre part tenu trois réunions 
pour former les diverses commis-
sions. 

Cette formation n'est pas aisée, 
en  raison  de  la création  de  nou-
velles  commissions  qui  n'exis-
taient  tais  par  le passé  et  de  la 
nécessité de concilier  les  voeux 
des  députés  et l'intérêt  général 

Dans tous les ca  e la  question, 
dans son ensemble. sera soumise 
à  la  Chambre à  la  séance de  lun-
di prochain. 

Le Président du  Conseil 
S.E. Moustapha El-Nahas pa-

cha, Président du Conseil, s'est 
rendu hier  à  la Présidence où il 
a reçu : Sir Frederick Leith-
Ross, gouverneur de la National 
Bank of Egypt ; S.E. M. Bahaeci-
din Toukan, ministre de la Jor-
danie Hachimite en Egypte et 
EI-Sayed Abdallah El-Taaichi, 
notable du Soudan. 

11 a également reçu S.E. le Dr 
Mohamed Salah Eddine bey, mi-
nistre des Affaires Etrangères et 
S.E. Karim Tabet pacha, Conseil-
ler de Presse du cabinet royal. 

Le Président de 
la Chambre 

S.E. Abdel Salam Fahmy Go-
maa pacha, président de  la 
Chambre, s'est rendu au Palais 
d'Abdine et s'est inscrit sur le 
registre des cérémonies, renouve-
lant l'expression de son loyalis-
me, à l'occasion de son élection 
à la présidence de la Chambre. 

Le  ministre de l'Intérieur 
S.E. Fouad Serag Eddine pa-

cha, Ministre de l'Intérieur. a 
reçu hier : S.E. Mohamed Moha-
med El:Wakil, ministre de l'Eco-
nomie Nationale ; Cheikh Mata 
moud Aboul Ouyoun, secrétaire 
de l'Université d'El-Azhar et S.E. 
Abdel Méguid Bad• pacha, an-
cien directeur des Chemins de 
Fer. 

Le ministre a ensuite conféré 
avec Ahmed Mortada El-Maraghi 
bey, sous-secrétaire d'Etat, et 
Hussein Sobhl bey, directeur gé-
néral de la Sécurité Publique. 

Le ministre des Affaires 
Etrangères 

S.E. le Dr Mohamed Salah Ed-
dine bey, ministre des Affaires 
Etrangères, a reçu hier S.E. Ka- 
•im Tabet pacha, Conseiller de 

presse du cabinet royal. 

Aux Affaires Etrangères 
S.E. Abdel Rahman Hakki bey, 

sous-secrétaire d'Etat aux Af-
faires Etrangères, a reçu hier 
M. Charles Lucet, Chargé d'Af-
faires de l'ambassade de France, 
et S.E. le Dr Ashgar Fyzee, am-
bassadeur de l'Inde. 

Donations 
Le Comité des Dames du Crois-

sant, Rouge Egyptien a reçu les 
donations suivantes, en faveur 
de ses oeuvres : 

Crédit Foncier Egyptien L.E. 
180, Tractor and Engineering Cy 
L.E. 100, Blatt and Cie L.E. 75, 
Magasins Cicurel L.E. 50, Banque 
Belge et Internationale L.E. 50, 
Socony-Vacuum L.E. 50, Sté des 
Pétroles SEP L.E. 40. Sté d'As-
surances Al-Chark L.E. 25, Ban-
nue Ottomane L.E. 25, Sté Union 
Foncière d'Egemte L.E. 20, M. 
E. S. Rolo L.E. 20, C. V. Castro 
L.E. 20, Banque Mosseri & Cie 
L.E. 20, Standard Oil Cy L.E. 15, 
Maison Groppi L.E. 10, Banque 
Albert Homsi L.E. 15, M. Victor 
Zagdoun L.E. 15, Sté Egyptien-
ne d'Entreprises Générales Egyco 
L.E. 15, Maison L. Rolin L.E. 15, 
Sté Wadi Kom Ombo L.E. 10, 
Comptoir National d'Escompte 
L.E. 10, Sté Siegwart L.E. 10, 
Delta Land and Invest. L.E. 10, 
Elèves du Lycée Franco-Egyp-
tien L.E. 10. Banque de Commer-
ce L.E. 5, M. Félix Dana L.E. 5, 
Green and Cie L.E. 5, Sté d'As-
surances Générales de Paris LE. 
5, Air France L.E. 5, Maison Ko-
dak L.E. 3. Magasins Chemla 
Frères L.E. 3. Banca Commeie 
claie Italiana per l'Egitto L.E. 2, 
Air Liquide L.E. 1, Sté de Plas-
tic L.E. 1, Ciments de Tourah 
L.E. 1. 

Le comité remercie chaleureu-
sement les généreux donateurs. 

Départs  Air-France 
Passagers ayant quitté Le Cai-

re, le 14 janvier, par l'avion 
e Constellation » d'Air-France: 

M. S. Roushdy, M. et Mme Sar-
kis, M. A. Jeitani, M. H. Jack-
man. M. Abdul Rahman Daouk 
et Mme, M. Mehmet Aly Meker. 

A destination de Paris : El Lab-
bene bey, M. et Mme E. de Sie-
yes, M. et Mme Politi, Mme R. 
de Nasbun, M. R. Cajeux, M. 
F. Mosseri, M. L. Misrahi, M. Ab-
ciel Fattah Beshir, M. M. Lebon, 
M. A. Bazargui, M. L. Gazel, M. 
H. Wahba, Mme A. de Vitwoet, 
M. Raymond Eid, M. D. Kazej, 
M. A. iiadra, M. Jack Bassili, 
Ali Meceb Meneneb et Mlle E. 
Bonnt in. 

* 
Passagers ayan

*  *
t quitté Le Cai-

re par l'avion e Skymaster » 
d'Air-France, de la ligne Tanana-
rive-Paris, du 15 janvier : 

A destination de Paris: M. Paul 
Tytgat, M. C. Sednaoui et M. Lei-
bovitch. 

* * 
Passagers ayant quitté Le Cai-

re par l'avion e Skymaster » 
d'Air-France, de le ligne Saigon-
Paris. du 13 janvier : 

A destination de Paris: M. et 
Mmc Makinson. 

A destination de Tunis : Al, et 
Mme Sain et bébé et Mère Marie 
de Rosa. 

Ce jeudi dans 
«  La Voix de l'Orient  » 

Le Discours du Trône ouvre 
tous les espoirs. par Antar.  -
Vers une  ère  nouvelle. - Encore 
plus Incroyable, par Le Huron. 
-  Un accord franco-allemand et 
le concours anglais peuvent sau-
ver le Monde de la catastrophe, 
par A. Béziat. - Science de Vie? 
Science de Mort ? L'heure du 
choix est proche. par A.B. -
Le Yemen, sollicité par l'Améri-
que, menacé par la Grande-Bre-
tagne, par Sirius. - Le Roi Ab-
dallah dément. - Le Monde 
Arabe, par Mourakeb. - Com-
ment travaillent nos écrivains, 
Tafia Hussein, par Gaston Ber-
they.  -  Ni guerre, ni révolu-
tlor en 1950. par Abel Leiga. -
« Le deuxième sexe » par Si-
mone de Beauvoir, article inédit 
de Jean-Louis Bruch. - L'enri-
chissement  sans cause. extrait 
d'une étude  de Me. Victor Mara-
vent.  -  Comment les filles du 
Nil interprètent la musique cies. 
eique, par M.D.S.  -  Femmes 
musiciennes ?, par Enrico Terni. 
-- La  page  de l'Elégance, pré-
sentée  par Mme M. Dello Stro-
logo.  -  La page du Cinéma, pré-
sentée  par N. adave Silber. - La 
Chronique Financière. par S. To-
rns.  -  Echos (les Spol•ts : Inter-
view avec  M. Siddiqui, par Aziz 
Iskandar. - Les Courses à Hé-
l'opolis,  désignation  par Abou-
leiss.  -  Dernières  nouvelles lo-
cales  et internationalesScien- 
ces  :  Mots-Croisés  ; Variétés ; Cu-
riosités ; etc... 

AUJOURD'HUI 
- A 15 h., départ du 

Continental-Savoy de la 
conférence-promenade  «De-
vonshire:,  :  La Mosquée 
d'!bn Touloun. et le Musée 
Gayer-Anderson. 
-  A 18 h. 30, d la Mai-

son de France,  conférence 
de M. Fernand Chazette : 
e  Les disciples de Pas-
teur  s. 

- A l'Auberge des Pu-
ramides, bat annuel de  la 
Société de Bienfaisance 
grecque-arthodoxe 	Saint- 
Georges. 
-  .4. l'Ewart Memoriat 

Hall, récital de piano de 
Georges Théméll, qui  vient 
de  rentrer d'une tournée 
triomphale en Angleter-
re et en Hollande, donnant 
30 concerts en  3  mois. 

L'ambassadeur 
de Grande-Bretagne 
S.E. Sir Ronald Campbell, 

ambassadeur de Grande-Breta-
gne, garde la chambre à la sui-
te d'un refroidissement. Il s'est 
excusé, hier matin, auprès du 
ministère des Affaires Etrangè-
res de ne pouvoir se rendre au 
rendez-vous qu'il avait avec lui. 

Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 

En  l'honneur du ministre 
de Grèce 

S.E. M. Mohamed Salah Ed-
dine bey, ministre des Affaires 
Etrangères, donnera un thé de-
main après-midi au ministère 
des Affaires Etrangères. à l'oc-
casion de la remise des insi-
gnes du Grand Cordon de l'Or-
dre du Nil à S.E. M. Georges 
Triantafyllidis, ministre pléni-
potentiaire de Grèce. 

Le Dr Salah Eddine bey a 
invité, entre autres, à cette :é-
ception le sous-secrétaire d'Etat 
et les hauts fonctionnaires du 
ministère, Anis Azer bey et Adly 
Andraos bey, respectivement an-
cien ministre et ministre actuel 
d'Egypte à Athènes. 

Vou lirez demain 
dans «Images»  : 

La cravate. c'est l'homme !, 
enquête faite par Marriane He-
rold. 

Le langage secret des timbres, 
par Georges Khayat. 

Une lourde succession, par 
Achille Sékaly bey. 

La  e  tehina  s  contre la fièvre 
aphteuse ! 

Il y a 5.000 ans, le féminisme 
est né en Egypte, dit la comtes-
se de Pets, par Gabriel Boc-
tor. 

La Bouteille à la Mer. 
Peut-on guérir la kleptoma-

nie ? 
La Suisse mobilise ses gla-

ciers 
Les deux gazelles, conte pur 

liabib Jamati. 
L'art espagnol visite ses an-

cêtres arabes, déclarations de 
S.E. l'Ambassadeur d'Espagne. 

Le châtelain était un mage ! 
Elégances d'aujourd'hui. 

La tapisserie française à Bey-
routh, par Nelly Gédéon. 

New-York sans eau ! 
Un beau match, par A. Carel! 

Stars de 1950, par Henry 
Gris. 

A propos,•nar Serge Forzan-
nes. - Echos ; Bridge ; Mots-
Croisés ; etc. 

etrnet  
mondain 
FIANÇAILLES 

Nous apprenons avec plaisir 
les fiançailles de M. Victor Aco-
bas, fils de M. et Mme James 
A cobas, avec la toute charmante 
Mlle Linde Ichai. 

Toutes nos félicitations. 
COCKTAIL A LA PRESSE 
Ce soir, de 7 heures  à  9 heu-

res, au Sémiramis Hôtel, le 
Conseil d'Administration de la 
Rolls-Royce offre un cocktail à 
la presse. 

lès conférences .  
Au British Institute 

M. Charles Jones donnera une 
conférence intitulée  «  The Bri-
tish Legal System.  s,  au British 
Institute du Caire, le vendredi 
20 janvier,  à  7 h. 15 p.m. 

Le public est cordialement 
invité. 

p 

Le Temps I 
OBSERVATIONS 

DE LA VEILLE AU CAIRE 
Min. 	Max. 

Température: 	5. 	19° 
Humidité: 	 30% 	95% 

PREVISIONS 
POUR AUJOURD'HUI 

Le temps a tendance è. ce gft-
ter. mais la température  conti-
nuera à hausser légèrement: 
Min. 8., Max. 20.. 

Venta variables, principale-
ment modérés d'Est, devenant 
forts du Sud-Est demain. 

Ciel nuageux ou  couvert. Bru-
me le matin tôt. 

Humidité en légère baisse: 
Min. 30%, Max. 80%. 

ALBERT SIMON. 	• 

A L'E.S.B. 
12 h. 30 : Programme grec.  ---

13  h.  :  Geraldo et son orchestre. 
- 13 h.  45  : Nouvelles en fran-
çais.  -  18 h. 30 : Le coin des 
enfants.  -  19 h. : Les rythmes 
entraînants.  -  19 h. 15 : Nou-
veaux enregistrements.  -- 19 h. 
45 : Soloistes renommés.  -  20 
h. :  e  The man in black s (BBC). 
- 20 h. 30 : Musique de l'Amé-
rique Latine.  -  21 h. : Nouvel-
les en français.  -  21 h.  15  : Ré-
cital de chant. - 21 h. 50 : Pro-
gramme classique des auditeurs. 
- 23 h. : Hymne national. 

DE  toutes  les  publications 
 gouvernementales, l'An-

nuaire Statistique annuel est, 
sans conteste, le  plus  impor-
tant  et  le  plus  intéressant. Il 
est indispensable  à  quicon-
que désire avoir des rensei-
gnements  précis sur tout ce 
qui se passe en Egypte. L'on 
peut, en effet, y trouver 
toutes sortes de statistiques 
qu'on puisse imaginer. S'en 
inspirer pour faire des étu-
des minutieuses sur les dl-
vers aspects de la vie de 
l'Egypte est chose relative-
ment  facile. 

Tout cela  est fort beau. 
Mais pourra-t-on nous expli-
quer pourquoi ce  précieux 
annuaire est imprimé avec 
quatre ans de retard, et mis 
en vente un an après  ?  Le 
dernier annuaire paru, est 
celui de 1944-1945. Il  a  été 
imprimé en  1948,  et mis  à 
la disposition du public vers 
la fin 49 I Les statistiques 
qu'il donne  ont ainsi perdu 
de leur valeur. Les choses 
ont bien changé chez nous 
depuis 1944 

'Nous réalisons fort bien ce 
qu'exige  la  confection d'un 
pareil annuaire. C'est une 
tache colossale, certes ; mais 
elle est  allégée par le fait 
que les statistiques qui  y 
sont groupées paraissent  ré-
gulièrement ; les uns  cha-
que semaine, les autres  chu. 
que mois ou chaque trimes-
tre. Même les  statistiques  se- 

'La  hausse  des  prix  
des tissus 

S.E. Mahmoud Soliman Ghan-
nem, ministre du Commerce et 
de l'industrie, d présidé, hier, 
une commission de techniciens 
chargés de rechercher les cau-
ses de la hausse des prix des 
tissus et les moyens d'y remé-
dier. 

Des décorations aux 
officiers de police 

Dans la matinée d'hier, Ah-
med Mortada El-Maya hi bey. 
sous-secrétaire d'Etat à l'Inté- 
rieur, a remis à quelques offi-
ciers de police les décorations 
qui leur ont été conférées pour 
services rendus 

les autobus de lo ville 
sont en mouvais état 
Ceux des écoles ne sont  pas 

plus brillants 

L'administration du Tanzim 
vient de terminer la révision de 
toutes les automobiles apparte-
nant aux diverses sociétés d'au-
tobus au Caire. 

Les techniciens chargés de cet-
te révision ont constaté que cer-
tains véhicules ne sont pas en 
bon état et ils ont donné aux 
sociétés responsables des ordres 

lsur qu'elles fassent rapidement 
es réparations nécessaires. 

Les sociétés se sont empressées 
d'exécuter les ordres reçus. 

Le ministère des Communica-
tions vient (l'autre part d'adres-
ser au ministère de l'Instruction 
Publique une lettre l'informant 
que les autobus des écoles sont, 
pour la plupart, d'un modèle an-
cien; que l'administration du 
Transport Mécanique n'a pas pu 
les renouveler cette année et 
qu'il n'y a pas de véhicules de 
réserve. 

Par suite, l'administration du 
transport mécanique se déclare 
dans l'impossibilité de faire droit 
aux demandes des écoles et de 
leur procurer des autobus pour 
les excursions scientifiques à 
l'intérieur ou en dehors du Cai-
re. Elle recommande aux écoles 
d:adopter un autre _moyen de 
transport pour ces excursions. 

Pas de transferts 
de fonctionnaires 

à l'Intérieur 
Une déclaration de 
S.E. Fouad Sérag 

Eddine pacha 

S.E. Fouad Sérag Eddine pa-
cha, ministre de l'Intérieur, 
nous a déclaré, hier, que les 
nouvelles parues dans certains 
journaux au sujet du transfert 
des  hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration, étaient dénuées de 
tout fondement, et qu'il n'avait. 
jusqu'à présent,.  pensé  à  aucun 
transfert parmi les hauts-fonc-
tionnairee. 

Le mouvement 
judiciaire 
Il comprend deux 
vice-présidents de 

la Cour de Cassation et 
huit conseillers 

Selon les milieux autorisés du 
ministère de la Justice, S.E. Ab-
dei Fattah El-Tawil pacha, mi-
nistre de la Justice, est vivement 
désireux de promulguer rapide-
ment le mouvement judiciaire 
dont il a presque terminé la  pré-
paration. 

Ce mouvement comporte la 
nomination de huit conseillers et 
des deux vice-présidents de la 
Cour de Cassation.  Lei  candidats 
à ces postes sont Ahmed Fahmy 
Ibrahim bey et Ahmed Hilmi 
bey. 

Ce mouvement donnera lieu  à 
un autre comprenant les prési-
dents et vice-présidents des tri-
bunaux et la nomination du pré-
sident du nouveau tribunal de 
Kafr El-Cheikh dont l'inaugura-
tion aura lieu avant la mi-février 
prochain.  

mestrielles  et  annuelles - 
ou du moins la plupart d'en-
tre elles  -  sont publiées 
avec  un  retard raisonnable. 
11 n'y a donc qu'à grouper 
tout  cela  ; et cette opération 
quelque  grande  fut-elle, ne 
doit pas exiger quatre ans 1 
C'est  un retard excessif. 

Nous  disions  que la plu-
part des statistiques sont pu-
bliées  à  temps ; mais les au-
tres, par  contre,  ne  parais.  
sent qu'avec des années de 
retard. Nous  avons sous les 
yeux trois exemples frap-
pants : des statistiques off'. 
cielles que ce journal vient 
de recevoir du ministère des 
Finances.  Le premier bulle-
tin concerne le mouvement 
maritime d'Alexandrie, Port. 
Sad et Suez pendant le mois 
de  décembre 1947. Le  second 
se rapporte à ce même mou-
vement pendant le mois de 
janvier 1948. Et, enfin, le 
troisième donne les chiffres 
du mouvement maritime du 
Canal de Suez pendant le 
mois de Juillet 1948 

Faut-il donc deux ans pour 
gue les autorités puissent 
etablir des  statistiques  aussi 
faciles ? Pour notre part, 
nous estimons qu'il ne s'agit 
là que d'une nouvelle preuve 
de la négligence et do l'in-
souciance  qui caractérisent 
les administrations gouver-
nementales, en général. N'est-
il pas temps d'y remédier ? 

M. l'OULEKONDE. 

Pour améliorer 
la situation des infirmiers 

Le ministère de l'Hygiène de-
mande au ministère ,des Finan-
tes  un crédit de 20.000 livres 
destiné à l'amélioration de la si-
tuation des infirmiers des hôpi-
taux du gouvernement. 

Importation de  lentilles 
Le ministère de l'Approvi-

sionnement a pris un certain 
nombre de mesures destinées à 
faciliter l'importation des 3.000 
tonnes achetées à l'étranger. 

Les sequestrations 
S.E. Zaki Abdel Motaal bey, 

ministre des Finances a exa- 
miné les diverses questions rela-
tives aux séquestrations avec le 
Dr Abdel Hakim El-Rifai bey, 
sous-seerétaire d'Etat aux Fi- 
nances, et Abdei La if Ghorbal 
bey, séquestre général. 

Dans la FAO 
Le directeur de la section de 

l'alimentation à la FAO, arri-
vera le 15 février prochain, en 
Egypte où il séjournera 10 
jours, pour discuter avec les 
responsables de la nouvelle po-
litique de l'alimentation. 
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NOTRE PROPAGANDE A L'ETRANGER 

D(  s numéros spéciaux  de  la 
presse  américaine,  anglaise et 

française  sur l'Egy)te 
D'éminents journalistes internationaux 

présideront, sur place, à leur confection 

II S'EN PASSE 
DES CHOSES... 

Cet après•mlili, réunion au Caire 
Ou Conseil de la Ligue Arabe 

d'etiner 
• scotch pour 

complet. 
▪ Coupes 

de luxe 

1g  Jaquet- 
tes S 

• gabardine 
g Collections 

demies 
cri. 

Draperie 

H  A  MAIIIII 
Midan  Opiro 

1.• Cair• 



Ton physi-
que te suf-

fit pour 
obtenir 

le poste 

(

Nous avons étu-
dié avec sympa-

thie votre deman • 

de, Miss Grim - er... 

Je m'excuse 
M. Fondwell. je 
reviendrai plus 
tard avec mon 

amie f 

...ahem.., et nous 
vous écrirons plus 

tard. Bonjour 
Mademoiselle! 

COMPAGNONS DE CHAMBRE 
	 (a suivre) 

ETES-VOUS UN "DILATE" OU UN "RETRACTE"? 

cuniunitimuliiiiminumumminnuimminunininum 

ORIENTALES 
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Moulay Ismail 
• .• 

LE Sultan Abou Nases Ismail. 
plus connu sous lè nom de 

Moulay Ismail, fut l'un des plus 
grands monarques du Maghreb 
— le «Maroc» des Occidentaux. 
Il régna de 1672 *à 1727 de l'Ere 
Chrétienne. soit  de  1082 à 1139 
de l'Hégire. Il réalisa l'unité de 
son Empire, réduisit à l'impuis-
sance tous ses adversaires de l'in-
térieur, enleva aux Européens les 
places qu'ils occupaient encore sur 
le littoral, reprit notamment aux 
Anglais la ville de Tanger, créa 
une armée de 150.000 hommes, en-
tretint de bons rapports avec le; 
marchands étrangers, construisit 
des écoles, des hôpitaux et des 
asiles, encouragea les lettres, ré-
compenea les poètes, et fut. en un 
mot, le digne émule de son 
contemporain Louis XIV, le plus 
grand des rois de France. 

Moulay Ismail employait les 
vingt-cinq mille captifs ennemis 
et les trente-cinq mille criminels 
de droit commun qui se trou-
vaient dans les prisons de ses 
Etats, aux vastes travaux d'utilité 
publique qu'il ne cessait d'entre-
prendre. 

La France, avec laquelle il eut 
toujours des relations très ami-
cales, jouissait. auprès de lui. 
d'une place privilégiée. Mais, dé-
sireux de resserrer encore davan-
tage ses liens d'amitié avec la 
Cour de  •  Versailles, il envoya à 
Louis XIV une mission conduite 
par son chambellan Inb-Issa, 
chargée de demander au Roi- 

Sole:I, pour le grand Sultan, la 
main de la jolie princesse de 
Conti. Mise en présence des en-
voyés Maghrébins, la princesse 
apostropha leur chef en ces ter-
mes : 

—  Comment osez-vous, dans 
votre pays, épouser plus d'une 
femme à la fois ? 

Nullement décontenancé, Ibn. 
Issa répondit : 

—  Noble Dame. mon maître a 
prévu ton objection et il te fait 
dire par moi: Si nous épousons 
plusieurs femmes à la fois c'est 
pour pouvoir trouver en elles 
toutes les qualités de grâce, de 
beauté et d'intelligence de la 
femme française. Or, comme tu 
réunis à toi seule toutes ces qua-
lités, tu seras la seule épouse du 
Sultan et toutes les femmes du 
harem seront tes esclaves  1 

Confuse, la princesse sourit, 
serra la main du Maghrébin, 
mais refusa habilement l'offre 
qui lui était faite. Ce qui n'em-
pécha pas le Sultan, d'ailleurs. 
de recevoir avec les marques de 
la plus vive sympathie, la mission 
de Saint-Armand que Louis XIV 
lui envoya en 1682. 

Moulay Ismail mourut le 22 
mars 1727, à l'âge de quatre-
vingts ans et après un règne de 
cinquante-sept ans qui fut la plus 
belle page de l'Histoire du Mas 
ghreb. 

SABIR JAMATI. 
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:  Un  spectacle  de  toute beauté 

....4111.4111WAllbeerAllbe4111w4be4111~181  

On vous 
dira tout ! 

«QU'A-T-ELLE de plus 
que je n'ai?» pour• 

rait demander d'un air 
pincé la tante Agathe 
devant cette photo de 
Ruth Hunan. On -  pourrait 
lui répondre en détail, et 
l'énumération serait par- 
ticulièrement longue. En 
effet, les astres, le public 
et surtout les grands 
manitous du cinéma s'ac- 
cordent pour. prédire à 
Ruth, en base de solides 
arguments, un avenir 
flamboyant. La voici 
téléphonant entre- deux 
prises de vues de son 

prochain. film. 

liP1ellie.101111> 

kidi*Late; d.- wevieei• 
SpeC  jactes du Caire: 
CAIRO - PALACE  —  (Climatisé) 
— 50466 I WAS' A 111ALE 
VAR BRIDE (C. Grant; A. Site:- 

ridsn) (2èrne semaine) • eINE 
ROI FAROUK » 

lis)  •  —  LES AVENTURES •DE 
ANTAR ET ABLA (Kouka. S. 
1),Iounir) • COSMO  —  Tél. 56419 
—  •  Rue Emad EI-Dine 
HEAVEN IS ROUND THE COR-
NER • ill.ANA Rue Elfy 
bey — JEANNE D'ARC  .  11. 
Bergman),  tee  (3irnie  -  semai-
ne) • KASHallit  —  (H•liopo-
lis) — Tél. 63(147  —  FATMA. 
RACHEL' et MARICA (M. Faw-
.z.i. M. Yousri) • LES AVENTU-
RES DE TARZAN (épisodes) • 
KLEBER. — Rue -Entad•EI-Dine 
— Tél. 419192  —  JESSE JAMES 
RIDES AGAIN (C.  -  More, L. 
Sterling) • LE PIGALLE  •  —
Rue Emad Et-Dine  —  Tél. 55390 
— MISSION A TANGER (R. 
Rouleau. G, SylVia) • METRO 
'(Climatisé) — Tél. 79917-18  '— 
THE BARKLEYS OF BROAD-
IWAY (F. Astaire,' G. Rogers), 
tech. '• quurncipoLE  -  Tél. 58391 
SLAVE GIRL (Y. De Carlo. G. 
Brent), teck. • MIAMI- Té]. 
78542  —  THE FOUNTAINI-JEAD. 
(G. Cooper, P. Neal) • NOR-
MANDY  —  (Héliopolis) -- Tél. 
61254 --- THE: CROOKED \VAY 
[(.1. Payne, S. Tufts), • ODEON 
— Tél. 48455 - -e- LA' STORIA D1 
UNA CAPINERA (M. Beni.' M. 
Ferrari) • OPERA  —  Place de 
l'Opéra — Tél. 77007 — ENAMO.- 

;RADA .(M. Pella, P. Artriencla- 
/ riz) • PALACE — (Héliopolis). 

— Te 1 63368  —  THE MATING 
MILLIE  •  (G. - Forci. E. Ka- 

yes)--: WRECK OF THE HESPE- 
RIOUS . 1 W. Parker, p.  •  White) 
• PLAZA 	(choubrah) 
THE. -RED  '  HOUSE (E. G. 
Robinson, L. -Mc' Calliste(, J. 
,Anderson) , AWBAL EL BA-. 
KARI (T. Carioca, M. El 

îAleligui1 • POTI N ERE  — 
Tél.  •  43016'  —  THE OTHER 
LOVE (B.  Stanwyclz.  D. Ni-
ven, 	Gomel : NO MINOR 
VICES (D. Andrews, L. Palmer. 
L. Jortlan) • RADIO 	(Clima- 
tisé) 	Tél. 77561 	KEY LAR- 
GO (Ed. (a. Robinson, H. Bogart) 
• RIVOLI  —  (Climatisé) Tél. 
77249 MADNESS 0F TH E 
HEART,  .  (M. Lockwood, 
Ileed) • ROYAL  —  Tél. 45675 
— Abdine  —  SLAVE GIRL (Y. 
De Carlo. G' Ruent),  tée , ie 

SALLES' DES SPECTACLES 
AUB•ncE o•:s PYRANiloi•:s —
Tél.  97057-58  —  Ja•kie  Vaguer. 
les Pabios,- Menito, Carmen Ma- 

riebina ..et Antonio. Baby 
za • HELMfA•FALACE  —  'Tél. 
6201'74;0752'  —  Solange.Zambelli  
et son cheval mignon 	Issa 
Pereird et Jtilio'Itlendeza 	Tedy 
Floor -Show 	Fathia..Fogad — 
'An'dré 112...der et son orchestre • 
RESTAURA NT KURSAA L 

53207-78084 Tous' les. soirs 
(liner dansant  .  avec attractions, 
Baby MavromaLS et son - orches-
tre..Dimanche :.Thé -Dansant de 
5 . h: à ,  8' h. larn:  ' 

THEATRE 

THEATRE ROYAL 1)E L'OPE-
RA  —  Saison Lyrique Italienne. 
—  So:rée à .9 h: Série u h » : 
IL TROVATORE. avec Annaloro; 
C. Castellani..M. Salvo..G. Banhi, 
E.  Bastianini.  G. del Signore, P. 
Lombardo (Mo. V...Bellezza). 

• 
HOTELS 

CHAMPAGNE CLUB (Metropo-
litan Hote)l• — Tél. 79220 — 
Dirnitri Riaznoff et son Or-
chestre  —  Grill-Room Res-
taurant  —  Bar. = Çhaque Mer-
credi Grand Gala a OH} ZIREEL 
PALAÇE. HOTEL -- Tél.' 77829 
—  .Roof-Garden  —  Pergola  —
Restaurant --. Bar.  —  Cliaque 
samedi-  et dimanche : Dîner-Dan-
sant. . 	 . 	 . 

Spectacles d'Alexandrie: 
AL CHARK'— 11, Rue Ancienne 
Bourse  —  Tél. -29231  —  CAGE!) 
FURY' (R. DeniiMg).; ISLAND 

1.0s'1' -m'EN (A. 54.  wong ) • 
ALHAMBRA'  —  Rue Safia Za-
ghlOtil Tél. 29054 IL, BUF- 
FONE MA I. EDETTO 	Simon, 
M. Mereader,• R. Brazzi) ; At- 
tractions et Orchestre sur, scène. 
• COSMO 	Tél. 22999  — 
GIIANI HARB. (B. Wenn) • 
FERIAL  —  Place Saad Zaghloui 
—  Tél. 21233 —.DUEL 'IN THE 
SEN (.1. Çotten. .1. Jones)•(3ème 
seina'nei • FOUAD. le•  = ..  Tél. 
25S32  LACRIME DI SANGUE 
(C. Ninciti, M. Naldi) 	.•  •  LA 
GAFFE (lbrahimich) .--- Tél. 
25225  —  FARMER DALIUHTER 
(L: Young, J. COtten) • RIALTO 

Tél.• 24694 ,  BECAME A 
CRIMINAL (T. Howard,  •  S. 
Gray) • RIO  —  Rue• Fouad ler 
—  Tél. 29038  —  FORBIDDEN 
STFtEF3T (D. Andrewe: M. 0' 
11aral • ROYAL  —  Rue Fouad 
ler  —  Tél 26:129 — THE THIRD 
1/1N (.1. Cotten A. Valli. O. 

Wel ■ esi (2e  semaine) • STRAND 
—  T(-- I 22322  —  (Gare de- Rem- 

-  T. SIEN 	O'Keiefe, M. 
Meuce). 
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A PARTIR DE LUNDI PROCHAIN 

Pitt,. et .il. écrivait,. dans le style 
emphatique de l'époque, :  des dia-
tribes  .  dans  ,  lesquelles il  .  décla-
rait de toutes ses 
forces contribuer à « rétablir la 
liberté des niera Rien que cela! 

Pour. venir à bout de l'hégénio-
nie maritime de la .  Grande-Bre-
tagne, ü proposa donc :au gou-
vernement 'français deS armés 
secrètes., capables d'amenerune 
vraie révolution dans l'art "de la 
guerre navale, en, particulier' lin 
sous-marin et- une torpille ou mi-
ne. Ne pensez pae que ce fris-. 
sent.là ries,Projets rilus.eit moins 
chimériques : les 'machines (le 

clins à la faire d'une manière 
atroce ». 

Guère aimable .pour notre "in-
venteur, le Ministre ! Mais son 
opinion ,était celle des militaires 
d'alors, hommes chevaleresques 
pour qui la ,guerre était une lut-
te entre des  .  gens Joyaux et à 
visage découvert. Esprit avancé, 
Fulton,  .  qui ne partageait 
ment des préjugés aussi péri-
més, dut constater avec regret 
qu'ils constituaient l'obStacle es-
sentiel à la réussite de 'son entre-
prise, 'un obstacle  '  si  •  puissant 
qu'il . amena en fin de compte 
l'échec de ses projets. 

D'Alexandrie pour: NAPLES - GENES • MARSEILLE 
25 JANVIER 

CONDITIONS SPECIALES POUR ETUDIANTS 
Pour renseignements et billets, s'adresser d : 

G. BEYTS & COMPANY 
(INNES, BROWN & ANSARA, Succrs.).  

ALEXANDRIE: 26, AVENUE FOUAD Ier — Tél. 22217 
LE CAIRE : 45, RUE MAL IKA FARIDA — TéL 42978 
AINSI QU'A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGE 

POUR UN BEAU VOYAGE, UN BEAU BATEAU 
RAPIDITÉ 	 ITE 

CO FFIER T  Sis PACE  RAP'D  CONFORT 
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existence est gravée sur votre visage 
LA physiognomonie ou mor- 

pho-psychologie est 'peut• 
être la inoins connue' des scien-
ces  en formation. Mais  -  c'est 
peut-étre _elle .que ;la science  of-
ficielle met le plus à contribu-
tion. 

/TEST au Nord-américain Ful- 
`-' ton qu'est dû l'emploi pra-
tique de la vapeur dans la  navi-,  
gation, 'car- c'est lui qui le p•e-
mier -réussit, tout au début du 
XLXème siècle, à construire une 
machiné marine solide et qui 
créa . des services réguliers  de 

steamers..» fluviaux.  - 
C'est là son titre de .gloire  le 

plus sérieux. Mais Fulton, esprit 
plein. de -ressources: ne -bornait 
pas son activité &l'étude Ales - 
chines à vapeur. Il s'occupa  ac-
tivement aussi d'armes ,nouvel-
les et, en particulier, de sous.;  • 
marins et de mines. Mais à cet 
égard. 11 est  -  moins, connu parce 
qu'il. vint trop tôt ponr- obtenir 
le succèS qu'il recherchait. 

Dans les dernières' années du 
XVIIIème •siècle, ce Yankee se 
trouvait en France pour y expo-
ser quelques-unes 'de ses •in.ven-. 
tons. 	 • 	• 	 • 

En 1797, quand. Il arriva à•Pa-
ris, la Révolution tirait .heureu-
sement à sa fin. Mais leguerre, 
commencée en avril 1792.  se 
poursuivait malgré les 'victoires 

les ormes secrètes ►) étuieni relsées avec horreur 
...Quand les Etats avaient une conscience 

••lia.seiaresellie-411..-0111.4"....b....baessedeasseas•ibeeibells.. 411,..41..-41..-41■ •  

et les Conquêtes des armées révo-
lutionnaires malgré quelques 
traités de paix. Une coalition 
abattue ou disloquée, une autre 
renaissait. Pour toute alliée, la 
France  ne comptait  .  alors .._que 
l'Espagne ; en face d'elles. l'An- 
gleterre restait invaincue  •  dans 
son île, .et contre saflotte, les 
eSeadrea réunies de France,' d'Es-
pagne et aussi de Hollande ne 
pouvaient pas grand'chose,.. 

La fureur .de Fulton 
CETTE impuissance ,  avait le 

fion de susciter la ?tireu• de 
Fulton. Jacobin de PeXtérienr,. il 
avait .  apparemment embrassé l'i- 
déal 

 
politique de la Révolution 

française... -  Il 	était  -  déchaîné 
contre les « tyrans ». contre le 
u peuple liberticide  »,.  contre 

Quoi qu'il en soit, votre 
La physiognomonie (étude du 

Visage) est fondée sur l'hypo- 
thèse vraisemblable que le visa-
ge de l'homme est modélé par 
son existence, en entendant par 
lui-même sa vie pré-natale. 

Le docteur Corman, qui a 
poussé très loin l'étude de la 
morpho-psychologie, distingue 
deux types de visages : 

Le type « dilaté s qui est ce- 
lui des êtres qui s'adaptent à 
l'existence sans y trouver de ré- 
sistance biologique et sociale. 

Le typre s rétracté s qui est 
' celui des êtres dont l'épanouis-

sement de la personnalité s'est 
opposé à divers obstacles biolo-
giques et sociaux. 

Le dilaté n'est pas forcé-
ment le «g,ros bonhomme». Mais 
le cadre de son visage est élar-
gi et renforcé, ses formes ont 
les angles adoucis, et la bouche, 
les yeux, le nez sont ouverts 
vers l'extérieur. 

Il va sans dire que chaque 
individu présente divers carac-
tères appartenant à l'un et à 
l'autre des types et que c'est 
la s résultante s finale qui dé-
termine la classification. 

L'enfant bien portant est du 
type s dilaté s. Le s parvenu » 
oui s'épanouit, s'arrondit, est 
aussi du même type. Il est opti-
miste, sociable, accueillant. 

L'homme en lutte contre un 
milieu hostile présente de nom-
breuses traces de a rétraction ». 
Son visage est tourmenté, sou-
vent dissymétrique. Son caractè-
re est instable; brusque, pas-
sionné, tourmenté. 

Un visage en trois étages 

Dans les fusées, les savants rè valent d'aller à la lune. Les 
scrupuleux -  que'ceux.que connut Fulton, en firent 

mitre Américain étaient dés en-. 	Encore un échec gins soigneusement étudiés 
auraient sans - douté joué un 	AMEHICAIN était pourtantL 

 •  -persévérant. •D'un nouveau rôle important dans, les 
ministre de la Marine, n'obtient tés si 1 auteur avait pu les uti- 
de présenter .  ses plans ,  à une liner. A' part le moteur que 
commission .  officielle qui les an- constituaient seuls l'es 'bras de 
prouve. -  Il demande alors à faire l'équipage, - le sous-Marin 'en par- 
un essai contre les navires an- ticulier,• semblait parfaitement 
glais qui bloquent les ports fran- 

capable de mener à•bien les mis-. ais L'autorisation lui en est le- sions anxquelles.-son  •  inventeur ç  • 	 •  - rusee .: d'après lui « pour de pi- le destinait. 	 toyablés considérations d'huma 
Offres rejetées 	hité comme si elle pouvait ré- 

clamer contre l'emploi d'un mo- OUS pensez sans doute _que le yen -.destiné 	la venger.- et à gouvernement du Directoire, rendre 
	paix au monde ». puis le Premier Consul 'Napoléon 	 - 	P  . -  approbation ne venant ,nas Bonaparte accueillirent avec en- l'Inventeur 'fait construire en 

th011SiaSITIC les propositions de 1800. - um.prender -  modèle... avec 
l'ingénieux inventeur. Eh quoi lequel il fait sauter une barrique 
vous vous trompez. Malgré l'ap- au large du Havre. lin an après, 
probation et l'appui de savants il volatilise en rade de Brest une 
de réputation universelle, mal- vieille chaloupe, puis demande à 
gré l'interventiOn du célèbre attaquer les frégates anglaises 
Monge, aucun des' gouverne- qui se trouvent à la sortie de la 
ments Francais n'accepte  •  les of- rade.. Mais les autorités mariti-
fres de Fulton. Pour les condi- mes lui refusent le secours qui 
tiens financières. -  on- 'admettrait lui serait nécessaire pour prote-  
la discussion et l'accord semble- ger,,sa retraite; la raison en est 
t-Il serait vite réalisé, puisqiie que « cette manière de faire la 
le Yankee ne demande à être guerre... porte avec elle une tel-
payé que proportionnellement à le réprobation que les personnes 
l'importance de ses victoires ou qui l'auraient entreprise et y .  eu- 
sur .les priSei .qu'il serait amené  .  raidit échoué seraient pendues. 
à faire. Le -premier des. minis- Certes, ce n'est pas là la mort 
Ires -ne la Marine qui examine des militaires ». 
ces clan es financières les ac- 	eXI faut bien penser que Bone- 
ceptta Mals une  .  antre demande .parte partageait ces sentiments, 
de Fulton le trouve inflexible. •ar  .  maigre _toutes les interven-
Flemme prudent, l'inventeur .r.t 1,anis, _il refusa toujours (le s'In-
demandé pour son éqtdpage et teresser au sous-marin,- aux tor- 
pour lui une commiSsion rague  . 

 

pilles et, par surcroît, au navire 
à vapeur, de Fulton. Hère de cdinhattants. Et c'est là 

une prétention  •  inadmissible.. Le 	Celui-çi fut écceuré d'une in- 
Ministre lé lui dit sans ambages: gratitude si noire. Si écoeuré que, 
« Le' gouvernement ne peut du coup, son anglophobie . d1Spa. 
avouer obstensiblement des 'hom- rut et - qu'il passa le canal de la 
mes qui se .livreront à de sera- Manche avec ses projets et ses 
blables opérations. Les Angla's. plans. en .  .particulier. celui d'un 
ingénieux en machines clestrue-  •  sous-marin. -  très amélioré. 
:ives. s'en permettraient bientôt. 	En 1805. il obtint de l'Amirauté 
l'usage  ei  labri du mime moyen, anglaise -l'autorisation de faire 
et ce serait en quelque sorte ra- une expérience et il coula par 
yer  du code-de la guerre -les pu- explosicin le vieux brick «Doro-
(litions justement infligées à thées. Mais alors le gouverne-
ceux qui sont naturellement en- ment britannique proposa  à  •Ful- 

Etats modernes, moins 
des armes secrètes... 

Quelques mois plus tard, un 
sous-marin nordiste coulait à, son 
tour un navire de la marine du 
sud...! 

Et depuis lors, nous en avons 
vu, des torpillages et des bombes 
même atomiques ! Mais ceci, eût 
dit le bon Kipling, est une autre 
histoire. 

L. BRETON. 

Cette année! 

uPooggE Aux 
♦ .. ETATs_ums 

L.,vogue des distributeurs automatiques n'est pas prêt de 
fléchir: on estime qu'au cours de l'année qui vient do 

commencer, les « vendeurs muets » collecteront un milliard 
de dollars environ, en 	ttant dans le commerce toutes sor- 
tes de choses, du chewing-gum aux cigarettes 	passant par 
la Coca-Cola et enantité d'autres 	••oduits. 

On estimequ'il y a actuellement 400.000 distributeurs au- 
tomatiques en service sur le territoire 	des 	U.S.A., 	installés 
dans des cafés, des bars, des salles d'attente 	de 	gare, 	des 
théâtres, des cinémas, des « Night Clubs » et ailleurs encore. 

Les ventes portent surtout sur les bonbons et les ciga- 
rettes, mais certaines machines vendent des bas de nylon 
(à un dollar), cependant que d'autres cirent les chaussures 
(pour dix cents) ou dispensent (pour cinq cents) une boisson 
glacée ou un café bien chaud. 

On verra cette année des distributeurs automatiques de 
brosses à dents, d'aspirine, de 	cacahuètes, 	de 	parfums, 	de 
balles de golf. de livres, et aussi certaines machines perfec- 
tionnées qui vendent des sandwiches chauds. 

1  Le BALLET sur GLACE  I 
!INTERNATIONAL 1950  

I au  Palais de l' Orient de la  1 
-5 	 'Sté Royale  d'Agriculture   _ . 	 = 
-:.+.. 	(en face da «National», Cuézireh) 	.eie 

AU MIDAN OPERA, auprès des MAGASINS ISMAIL § 
ALY BEY, commerçant de tapis, tél. 52940, auprès des a 

= 	guichets du Palais de l'Orient, tél. 44814.43807 
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: 	P.T. 124,5 - 87,5 - 62,5 et 32,5 	I 
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Opéra au Palais de l'Orient. 
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Fulton ne trouva preneur de son sous-marin et de• 
son navire à vapeur ni en France ni en Angleterre 

ton l'achat de son sous-marin et 
de tous les droits de construction 
pour détruire (tomplètement, l'in-
vention. Le loyal, sage et' vieil 
austral Jervis. le «découvreur» de 
Nelson disait qu'etul tel moyen 
de guerre, inutile à ceux qui sont 
maitres de la mer, les privera s'il 
réussit, de leur suprématie.» 

Et Fulton, aussi malheureux en 
Angleterre qu'en Fiance, regagna 
les Etats-Unis. Il devait y trouver 
un grand succés grâce à ses ba-
teaux à vapeur. Quant â, ses sous-
marins et ses torpilles, ils .de-
valent trouver leur emploi soi-
xante ans plus tard« Pendant la 
guerre .civile de Sécession, une 
corvette nordiste ayant été coulée 
Par un petit submersible sudis-
te, un. concert de protestations 
éclata dans les Etats du Nord. 

e Machinations infernales de 
l'ennemi — méthodes antichré-
tiennes de faire la guerre s. 

LA physiognomonie fait égale- 
ment état des trois zones du 

visage ou s étages s. 
L'étage supérieur, le front, 

est significateur selon son déve-
loppement de la vie intellec-
tuelle et du tempérament ner-
veux. 

La zone médiane (nez, joues), 
est celle de la vie affective et 
sociale. 

L'étage inférieur 	(bouche, 
menton) se rapporte aux Ms-
tincts et aux capacités de réa-
lisation. Ainsi, le s rétracté de 
base s est l'intellectuel ou le 
nerveux pur, apte à réaliser ce 
qu'il a imagine. 

Malheureusement, les don-
nées de cette science sont en-
core très vagues et l'on peut 
regretter que les ouvrages du 
Dr Corman, qui font état en la 
matière, s'inspirent de la typo-
logie astrologique et des scien-
ces occultes. 

Types astrologiques 
MAIS précisément les types 

astrologiques répondent 
empiriquement à des observa-
tions exactes. 

Rappelons que les types astro-
logiques sont dénommés : Soleil 
ou Apollon, Vénus, Jupiter, Mer-
cure, Mars Saturne et Lune. On 
y a ajouté des types plus com-
plexes portant le nom d'autres 
planètes et qui ne sont que des 
mélanges de ces types classi-
ques. 

La science moderne a synthé-
tisé toutes les études anciennes, 
y compris la doctrine d'Hippo-
crate - des tempéraments. Elle 
leur a ôté leur caractère litté-
raire et poétique. Bien qu'elle 
ait largement puisé dans la con-
naissance descriptive des types 
astrologiques, on ne saurait ad-
mettre une quelconque réhabili-
tation. de l'astrologie aux yeux 
de la science. 

Rien ne permet encore de 
croire, rien ne prouve de façon 
formelle l'influence des planètes 
ou des astres sur la destinée 
ou le physique des hommes. 

Et les dernières découvertes 
de la science, les rayons cosmi-
ques, les ondes de rayonne-
ment ne permettent pas de don-
ner un caractère scientifique au 
merveilleux imaginaire des 
ignorants qui s croient en leur 

étoile Copernic et Kepler y aient 
Cru n'est pas un argument. Ils 
avaient foi en bien d'autres 
merveilles qui font aujourd'hui 
sourire I, 

YVES IGOT, 

iii b_taL•_ 
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ICI.  D. CAJO et  N.  SASSO Fin  
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LA VIE SOCIALE 
ET OFFICIELLE 

Le ministre de 
t'Economie Nationale 
S.E. M. Mohamed El-Wakil, mi-

nistre de l'Economie Nationale, 
est arrivé, hier après-midi, à 
Alexandrie, et sera de retour au 
Caire, samedi prochain. 

Visite des cuisines 
populaires d'Alexandrie 

Le Dr Cassidy, délégué de 
l'O.N.U. et spécialiste de l'orge-
nlsation des Cuisines Populaires, 
est arrivé hier à Alexandrie, 
avec Mtre Yehia Darwiche, sous-
directeur de l'Administration cies 
Sociétés de Bienfaisance au mi-
nistère des Affaires Sociales. 

Le Dr Cassidy, accompagné du 
miralai Mohamed El l3agouri 
bey. Inspecteur du Zapt et secré-
taire du Comité des cuisines po-
pulaires, ainsi que de Mme Gaz-
zarine bey. visita la cuisine 
« Amira Fé•:al » et celle de 
« Glieit El Enab ». 

Il nous exprima sa satisfaction 
de la parfaite organisation des 
cuisines populaires en Egypte et 
spécialement à Alexandrie, orga-
nisation qui s'harmonise parfai-
tement avec le service social. 

Donations 
L'Association d'Assistance et 

d'Entraînement Professionnel 
d'Alexandrie a reçu les donations 
suivantes : 

Choremi. Benachi Cotton Co. 
S.A.E. L.E. 10 ; M. Auguste Sine-
dino L.E. 10 ; M. C. L. Burck-
hardt  L.E.  5.• Le Crédit Lyon-
nais L.E. 5. 

La direction de l'ouvre remer-
cie vivement les généraux dona-
teurs. 

Les causeries du 
R.P. Jaussen 

Jeudi 19 janvier, à  7  h. pan., 
le R.P. Janssen O.P. reprendra 
ses causeries sur  «  La vie de Jé-
sus-Christ d'après les documents 
historiques s. 

Cette série de causeries est 
ouverte à tous les groupements 
de jeunesse ainsi qu'à tous ceux 
qu'elle intéresserait, dans la 
salle des lectures du Cercle Ste.- 
Cathérine, au Collège St.-Marc 
(Chatby). 

A PY.M.C.A. 
Le jeudi 19 jancie•, à 7 h. 30 

p.m„  le Dr  Shoukry El-Maraghv 
parlera en arabe à l'« Ousrat El 
Shebab s de rY.M.C.A. (88. ave-
nue Fouad ler), sur : « L'Indus-
trialisation des villages comme 
moyen de' relève sociale s. 

Le  public  y est cordialement 

Association 
«Egypte-Europe  » 

Le Dr Abdel Hamid Metwalli 
donnera, le vendredi  20  janvier, 

7 h. p.m., à l'Association 
« Egypte-Europe s (59. avenue 
Fouad ler). une conférence in. 
titulée : a Le-problème de la 
constitution d'tin gouvernement 
mondial s. 

Conférence-concert• 
Le Prof. Ivan Oumow, L.L. 

C.M. (licencié du Conservatoire 
de Londres), donnera le diman-
che 22 janvier. à 11  FI.  tien., au 
.Cercle des Anciens Ebeves (tee 
Ecoles Helléniques (9. rue Istam-
boul, ex-rue de l'Hôpital grec). 
une .conférence illustrée sur 
« Epoque et vie de Chopin s. 

A la «Dante Alighieri)) 
Lundi 23 janvier, à  19 

 • 	
à la 

« Dante Alighieri », he.  avenue 
Fouad  ler. le  Rév.  Père de Lens-
Se, poursuivant  le  cycle des 
conférences Pirandelliennes, par- 
lera en français de a L'oeuvre 
dramatique de Pirandello s. 

Le public y est cordialement 
invité 

LES SUICIDES 
Le Procureur Général adressa 

au parquet, national, une note- 
circulaire demandant une statis-
Urine. des cas de suicides qui eu-
rent lieu à Alexandrie, au  cours 
de l'année écoulée. 

La note demande en outre des 
détails sur les raisons qui  ont 
poussé les désespérés à  vouloir 
mettre fin à leurs jours:  amour, 
misère ou... échec aux examens. 

Le 	tribunal 	correctionnel 
d'Alexandrie a examiné, hier, la 
première affaire de contrebande 
de stupéfiants qui lui a été sou-
mise après l'abolition des juri-
dictions mixtes, et dans laquelle 
sont inculpés plusieurs marins 
belges. 

Nos lecteurs se rappellent 
certainement de l'arrestation, 
sur le bateau belge c Skot », 
de cinq marins qui avaient es• 
sayé d'introduire en Egypte 

eilags de hachiche. 

Dans cieux ans, l'Egypte aura 
le plus mollet ne Institut Médi-
cal du monde. mande l'AIA da 
Londres. Telle est l'opinion du 
Dr Ahmed El-Nakib .pacha, chi• 
rurgien en chef et directeur de 
l'Hôpital Fouad El-Awal d'Ale-
xandrie, qui se trouve actuelle-
ment en Grande-Bretagne pour 
placer des commandes et visiter 
les hôpitaux les plus modernes 
de Grande-Bretagne 

Décrivant les plane pour l'In•-
titut qui sera construit à côté 
de l'Hôpital Fouad ter, qui. en-
tre autres, aura la première 
salle de télévision complète an-
nexée à la chambre opératoire, 
11-Nekils pacha a déclaré : 
« L'animateur de toute cette 
entreprise a été le Roi Farouk. 
Le plan  a  Son appui aussi -bien 
que l'appui du gouvernement. 
C'est sur le conseil de Sa Ma- 

S.E. le Dr Aly Tewfick Chou-
ette pacha, directeur du Bureau 
Régional de l'O.M.S., est parti 
hier pour Le Caire. 

Il va examiner avec les inté-
ressés dû Bureau  (le la P.A.O. 
(Food and Agriculture) Organi-
sation) 14. mise 'en application 
e un vaste programme destiné à 
développer,  a  la fois sur les 
plans sanitaire et économique, 
les Etats du Moyen-Orient. 

* * 
M. SaM es Arbuthnot, Mg& 

nieur sanitaire consultant lu 
Bureau Régional de l'O.M.S.. se 
rendra lundi prochain à Bey-
routh pour cellaborer avec le 
ministère de la Santé à la réa-
lisation du projet tendant à la 
généralisatien de la fourniture 
de Veau potable clans l'ensemble 
du Liban. 

Cette fourniture est un des 
problèmes les plus sérieux au- 
quel ce pays doit faire face et 
qu'il lui faut résoudre rapide-
ment. 

* * * 
Le colonel Afeacly, sous-direc-

teur de cet organisme, l'entrera 

TROIS BATIMENTS 
DE GUERRE EGYPTIENS 

EN CONSTRUCTION 
EN ANGLETERRE 

Nous avons rapporté que la Ma-
rine Royale Egyptienne avait  com-
mandé  trois  grands  bâtiments de 
guerre, aux chantiers navals  bri-
tanniques. 

Nous pouvons  ajouter.  aujour-
d'hui, que  les officiers et les ma-
rins égyptiens qui amèneront ces 
bateaux d'Angleterre reçoivent 
actuellement une préparation 
adéquate qui leur permettra de se 
familiariser rapidement avec  le 
maniement des navires. 

La Marine Royale Egyptienne 
vient d'être Informée que deux de 
ces bâtiments pourront etre 
consignés à la mi-février. Aussi. 
les équipages nécessaires parti-
ront en Angleterre pour en pren-
dre livraison et les amener dans 
les eaux territoriales égyptiennes 
vers la fin du mois de février. 

Ajoutons enfin que les trois na-
vires sont du type du H.M.S. s/s 
«Malek Farouk». 

Le moulazim awal Sebai  El-
Chiwi, du Bureau des Narcoti-
ques, avaient appris que cette 
quantité de narcotiques se trou-
vait sur le « Skot s et avait 
pris des dispositions pour arrê-
ter les délinquants. A l'arrivée 
du bateau, venant de Beyrouth, 
il avait .procédé à une perqui- 
sition qtu avait amené la décou-
verte du hachiche. 

L'enquête du parquet, menée 
avec les 31 marins du bateau, 
s'était te minée par un acte 

jesté et du gouvernement que 
je  me trouve en Grande-Breta-
gne pour étudier et acheter les 
installations nécessaires.  s 

La nouvel Institut aura une 
capacite de 4.000 patients par 
jour, et s'occupera surtout des 
cas les plus difficiles d'opéra-
teins chirurgicales, a poursuivi 
El-Nalsill pacha. 

1.7n pavillon spécial sera af-
fecté à ces cas avec 20 lits. 
Ces cas seront étudiés par des 
spécialistes et des étudiants 
ayant obtenu récemment leur 
diplôme. Le corps médical sera 
composé de 120 personnes. 

L'éminent médecin a égale-. 
nient explique qu'on espère que! 
l'Institut lancera un plan pour 
l'entraînement de jeunes filles 
égyptiennes en qualité d'infir-
mières. 

d'Ethiopie le 2C courant. 11 a 
discute avec le gouvernement 
d'Addis-Abeba des mesures à 
prendre pour combattre effica-
cement la malaria qui sévit 
sous forme endémique en Abys-
sinie. 

L'AFP manche par ailleurs, de 
‘7;enéve, que  VO  M.S.  .  patronne-
ra les premières démonstrations 
des nouvelles méthodes de lutte 
contre la rage Ces démonstra- 
tions se dérouleront vraisem- 
blablement en Egypte et en Is-
raël, après approbation par le 
comité des experts de l'O.M.S. 
sur la rage, qui se réunira à 
Genève en avril. 

Ces experlerces porteront sur 
les effets du nouveau sérum 
qui se révéla très efficace sur 
les animaux. On pense quil per-
mettra d'éviter, dans une large 
proportion, !es cas de rage chez 
les individus 

La réalisation d'un de ces pro-
jets sera confiée au Dr Chahine, 
directeur de l'hôpital antirabi-
que du Caire, en collaboration 
avec le Dr Saper°, chef du cen- 
tre de recherches médicales de 
la Marine des Etats-Unis. au 
Caire, et le docteur C. Climt, Je 
l'O.M.S. 

LE FEU DANS UNE 
FABRIQUE DE PATES 

ALIMENTAIRES 
Le feu s'est déclaré mardi  soir, 

à la fabrique de pâtes alimentai-
res «Memphis». 

Avertis, les pompiers se trans-
portèrent sur les lieux. et . après 
une lutte qui dura deux heures 
eus iron, eurent raison du sinis-
tre. 

L'enquête menée sur les causes 
du sinistre révéla qu'un des ou-
vriers vit des étincelles prove-
nant d'une machine, mettre le 
feu à certaines quantités de co-
ton.  Il  essaya, avec l'aide de quel-
ques camarades, d'éteindre  l'in-
cendie. Lorsqu'il constata que 
leurs efforts étaient vains, il avi-
sa les pompiers. 

Les dégâts n'ont pas encore tété 
évalués, mais l'ouvrier susdit, un 
officier de la brigade des pom-
piers, ainsi qu'un agent, furent 

d'accusation contre cinq d'en-
tre eux seulement  •  Vendersen, 
Dibacker, René Monze, Lam-
pierre et Henri, ainsi que d'un 
EgYetien ,  l'acheteur de la «mar-
chandise»», le nommé Hassan 
Mezrakha. 

Le tribunal, présidé par Mtre 
Ibrahim El-Diwani, tint, hier, 
une audience spéciale au cours 
de laquelle Mire Mohamed Zed-
hi, substitut du Parquet des nar-
cotiques, prononça son réquisi-
toire, principalement basé sur. 
les aveux du premier inculpé 
qui dénonça aussi ses complices. 
Vanclersen avait déclaré qu'il 
s'était mis d'accord, avec les 
trafiquants de Beyrouth, d'in-• 
t•ocluire le hachiche en Egypte 
contre une rémunération de L.E. 
200. Lors de son arrestation, il 
s'était débarrassé de L.E. 85, sa 
part dans les L.E. 200, en le je-
tant à la mer. 

Le représentant du Ministère 
Public fit état, aussi, des aveux 
de Dibacker et conclut à la 
condamnation de tous les incuit 
pés au voeu de la loi. 

Mire Georges Fayed, avocat 
défenseur, plaida ensuite pour 
les 5 marins belges.  Il  soutint, 
en premier lieu, que les aveux 
du premier inculpé se rappor-
talent à un fait déterminé : la 
contrebande en elle-même. Or, 
lors de son accord avec les 
contrebandiers de Beyrouth, 
Vandersen ne connaissait pas le 
contenu des paquets qu'il de-
vait introduire en Egypte. 
était convaincu qu'il s agissait 
de tabac. de bas Nylon ou au-
tres marchandises similaires... 

En second lieu, poursuit Mtre 
Fayed, il n'a ,pas été prouvé 
que les inculpés voulaient intro-
duire des matières stupéfiantes 
en Egypte. D'ailleurs, ils n'ont 
pas « accompli le délit  s  et on 
ne peut leur reprocher que 
R d'avoir tenté d'accomplir un 
délit s, ce qui n'est pas punis-
sable par la loi. 

Maître Fayed conclut donc à 
,l'acquittement de tous ses 
clients. 

Après délibération, le tribunal 
condamna chacun des delle.  pre-
miers inculpés à deux années 
de prison avec travail et à L.E. 
400 d'amende et acquitta les 
trois autres marins belges. 
Quant au complice égyptien, 
liassan Bazerkha. il recolta 
trois années de prison avec tra-
vail et une amende de L.E. 600. 

Dans une modeste habitation 
de Karmouz,  Nabaouia  Ibrahim 
vivait avec  son  mari Darwiche 
Hamido, cocher de profession. 

Sa mère  et  son frère, nommé 
Mohamed Ibrahim Darwiche,  oc-
cupaient une chambre voisine. 

Il y a quatre  jours,  Nabaouia 
accouchait. 

Ses parents et  voisins sont al-
lés, hier soir à 8 heures  p.m. 
lui rendre visite. 

En entrant dans sa chambre, 
un  spectacle affreux s'offrait à 
leur  vue:  Nabaouia, la gorge gran-
de ouverte,  baignait dans  une 
mare de sang. Près d'elle,  un 
couteau. Celui  du  crime  très  pro-
bablement.  A côté  du  cadavre,  le 
bébé, innocent témoin du drame 

DES POSTES JUDICIAIRES 
POUR LES AVOCATS 

STAGIAIRES 
Le bâtonnier Hassan 
Sourour interviendra 

pour les leur faire 
obtenir 

L'amiral Lord Louis Mountbat-
ten of Burma s'est rendu, hier à 
midi, au Victoria College où  il  a 
été reçu par le directeur et les 
membres du Conseil d'administra-
tion de l'établissement ainsi que 
par plusieurs personnalités ale-
xandrines. Parmi les ,personnes 
qui ont reçu l'illustre visiteur, se 
trouvaient quatre officiers de la 
marine égyptienne  qui  sont tous 
des anciens élèves du Victoria 
College. 

Par la suite, l'amiral  a  déjeu-
né à la. table de Sir Hughes Hot-
mes ci-devant Procureur Géné-
ral près les juridiction„s mixtes. 

Par ailleurs, l'amirauté égyp-
tienne a invité, hier, quelques of-
ficiers du H.M.S. «Liverpool», à. 
visiter le mess des officiers égyp-
tiens. La réception a eu lieu dans 
un esprit empreint de camara-
derie. 

L'après-midi, une partie arnica-
le de football a  eu  lieu entre 
l'équipe du croiseur et celle de 
la marine égyptienne, sur le ter- 
rain de l'Armée à, Moustapha 
pacha. 

Le soir, une cocktail-party était 
organisée à, bord du  H.M.S.  «Li-
verpool» et à, laquelle étaient in-
vités les personnalités marquan-
tes d'Alexandrie. les hauts fonce 
tionnaires, les Supérieurs  de la, 
Marine égyptienne, etc. 

Plus  tard, la colonie hellénique 
de notre  ville  recevait, au Union 
Club,  les officiers et marins du  

qui a  dû se  dérouler dans  l'inti-
mité, regardait  béatement  celle 
qui devait le nourrir, ne compre- 
nant pour quelle  raison  elle s'abs-
tenait de le faire. 

La  police  avisée, a ouvert une 
enquête. 

Elle a appris, ainsi, que Na-
baouia vivait, en mauvais termes 
avec son mari. Celui-ci, chômeur 
depuis quelque temps, ne cessait 
de  la  harceler par ses demandes 
d'argent. N'ayant rien •à lui don- 
ner,  il  l'obligeait à en demander 
à,  sa  mère  qui  refusait net d'en-
tretenir  un  «être inutile» comme 
son gendre. 

De  là  à la  tuer, il  n'y avait 
qu'un pas  que Darwiche  Hamido 
a dal franchir, puisqu'il est en fui-
te et activement recherché par 
la police. 

VISITE DES ATTACHES 
STAGIAIRES DU MINISTERE 

DES AFFAIRES 
ETRANGERES AU PORT 

ET AUX DOUANES 
Le ministère des Affaires 

Etrangères envoyait à Alexan-
drie, chaque promotion de ses 
attachés stagiaires afin d'y visi-
ter les limix importants entre 
autres l'Administration des Doua-
nes et plus particulièrement les 
Sections de cette Administration 
ayant des rapports directs avec 
les fonctionnaires du ministère 
des Affaires Etrangères. 

M. Jacquet, Conseiller juridi-
que du ministère, a avisé l'Ad-
ministration des Douanes que la 
visite des attachés aura lieu au-
jourd'hui, jeudi 19 janvier. 

L'Administration délégua Mtre 
Mohamed Abdallah Zein El Dine 
pour accompagner les visiteurs 
lors de leur tournée. 

croiseur, en l'honneur desquels 
elle avait organisé un grand bal. 

Ce matin, Lord Mountbatten 
quittera Alexandrie, à bord d'un 
avion, à destination de la capi-
tale.  Il  retournera à, Alexandrie 
vendredi pour assister à, la grande 
réception organisée, par la Mari- 

On sait que l'ancien ministre 
de l'Hygiène Publique avait fixé 
son choix, pour la construction 
du sanatorium pour tubercu-
leux, sur une vaste parcelle de 
terrain située dans la région de 
Mahmoudieh, à Hagar El-Nawa-
tieh plus exactement. 

Or, de nombreuses opinions 
ont été émises quant à ce choix 
et selon lesquelles la présence 
d'un tel établissement à cet en-
droit constituerait un danger 

440  touristes 
attendus 

à Alexandrie 
le 25 janvier 
Par le transatlantique « Atlan-

tic  s de la e Home Lines s, at-
tendu  le 25 janvier, le premier 
contingent important de touris-
tes venant visiter notre pays 
débarquera à Alexandrie. Il 
nous revient, en effet, que ce 
bateau nous amènera 440 tou-
ristes Ce chiffre est un des 
plus importants•enregistrés jus-
qu'ici. Le ses a Atlantic s aura 
ainsi ouvert la saison touristi-
que égyptienne et il est à espé-
rer que son exemple sera suivi 
par d'autres lignes. 

Nous apprenons, d'autre part, 
que la s Home Lines s, dont 
M. Eug. Eugenicles, l'armateur 
bien connu dans le monde ma-
ritime, dirige les destinées, et 
dont l'agence générale à Gênes, 
port d'armement. est entre les 
mains de la Maison Fratelli Co-
sulich, Agents Maritimes égale-
ment très connus en Eutlope et 
en Amérique, nous enverra un 
autre contingent de touristes 
par ses bateaux dans les mois 
a  venir, contribuant ainsi, dans 
une large mesure, au dévelop-
pement d'une des industries les 
plus importantes pour l'Égyp-
te : l'industrie touristique. 

. Eug. Eugenidès, principal as-
socié de  s  The Scandinavian 
Neer East Shipping ezgency 
(Egypt) Ltd.  »  à Alextncl ri e. 
agents de la « Home Lines s 
et de plusieurs autres Compa-
gnies, telles que la « Svensica 
Orient Linien s, la « Ferri Li-
ne s, la a Zegluga Polska », la 
R Finland Levant Line s, etc., 
est également intéressé dans 
de nombreuses lignes maritimes 
desservant les mers des quatre 
principaux continents, dont plu-
sieurs ont été créées par lui. 

Comme on le voit, la saison 
touristique s'annonce, cette an-
née, brillante. 
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• • Le séjour  de: : 

e : lord Mountbatten .   •

• 

a' Alexandre   • .   

ne Royale Egyptienne, à  son club 
de Ras El-Tore. 

Ajoutons que demain, de 8 à 
8 heures p.m., au Royal Yacht 
Club, aura lieu la réception  qu'of-
fre en l'honneur de Lord  Mount- 
batten, 'Amis* El Bahr Ahmed 
Badr bey, commandant le Corps 
Royal Naval. 

précis pour l'ensemble de la po-
pulation alexandrine, 

Cette zone étant tout à fait 
dépourvue d'égouts publics, 
prétendent-elles, les divers dé-
chets du sanatorium seraient 
inévitablement déversés dans le 
canal, ce qui ne manquerait pas 
d'en polluer les eaux qui ah-
mentent la ville. 

Le danger, comme on voit, est 
grand pour la collectivité. 

• 1■18 

Un comité a donc immédiate-
ment été formé par nos édiles 
pour examiner le bien-fondé de 
ces observations. 

Ce comité dont les membres 
sont le directeur général et le 
sous-directeur général de la Mu-
nicipalité, le doyen de la Fa-
culté de Médecine, le directeur 
du Service Sanitaire, le sous-in-
génieur en chef, le contrôleur 
financier et deux conseillers, se 
rendra samedi prochain sur les 
lieux. 

PETITES CAUSES, 
GRANDS EFFETS 

Cinq ans de travaux 
forcés pour une 

querelle conjugale 
-Sad El-Sayed You 	de- 

man 
El

dai
ye
t un jour à sa femme de 

lui rendre compte des dépenses 
domestiques. Il lui avait ensui-
te remis L.E. 3 pour subvenir 
aux frais de la maison durant 
les quelques jours restants du 
mois. 

Cependant, son épouse lui ré-
ci ,nia P.T. 35 pour certains 
frais nécessaires a sa fille. Il 
refusa net et des mots aigres-
doux furent échangés entre 
époux qui aboutirent à l'énerve-
ment d'El-Sayed. Celui-ci au 
comble de la fureur, se mit à 
battre rageusement sa femme. 

La belle-mère qui se trouvait 
dans une chambre voisine, ac-
rourut aux cris de sa fille. 
Voyant celle-ci dans un état pi-
toyable, elle se mit à se frap-
per avec une marmite en cuivre 
dans le but de se blesser et d'ac-
cuser ensuite son gendre du fait. 

El-Sayed, n'en tenant plus, 
s'arma d'un bidon et le lança 
violem

-
ment sur la tête de sa 

belle-mère qui fut blessée si griè- 
vement qu'elle dut être trans-
portée à l'hôpital où elle décé-
da quelques jours après des sui-
tes de ses blessures. 

Le tribunal condamna, hier, 
El-Sayed El-Sayed Youssef à 
cinq années de travaux forcés... 

tentent chargés d'une tâche ae-
sez délicate, car désormais la 
Compagnie du Canal de Suez eee 
Ocra la place à une commission 
administrative qui se constitue-  
rra bientôt en Municipalité. 

Ce nouveau Conseil d'Admi-
nistration se compose d'ingé- 
nieurs et de fonctionnaires 
nommés par le Département dés 
Municipalités du Caire, en at-
tendant que des élections, en 
bonne et due forme, aient lieu 
pour la nomination des futurs 
conseillers municipaux. 

Jusqu'alors, la population d'ID , 
 maïlia n'a eu qu'à se louer 

d'avoir été gâtée par la Compa• 
gnie du Canal ; aussi est-il sou-
haitable que les futurs élus et 
promus ne cèdent en rien à la 
haute compréhension de leurs 
prédécesseurs. A tout seigneur,. 

• . 
tout honneur. 

Tentative de suicide 
d'un paralytique 	 • 

Le nominé A. A., d'Ismaïlia, 
atteint d'une paralysie partielle 
et sujet à des crises nerveuses, 
a préféré se donner la mort plu-
tôt que d'être une charge pour 
ses proches. 

Se trouvant seul à la maison; 
le désespéré s'aspergea tant 
bien que mai de pétrole pour 
se transformer en une torche 
vivante. Mais sa tentative 
échoua grâce à des voisins qui 
arrivèrent à temps pour étouf-
fez' les flammes. 

LES MARINS BEIGES MIRIES A ALEXANDRIE POUR 
TRAFIC DE STUPEHANTS PASSENT EH CORRECTIONNELLE  

• • • 
• 
•• LA CRÉATION 

•

• 

L'OISEAU BLEU 

LA NUIT 

LE JEUNE HOMME 
ET LA MORT 

CHAMPS-ElYSEES 

B.O.A.0 met à votre service les avions les plus grands, les mus rapides 
et los plus luxueux du monde. Avec B.O.A.C.  un déplacement  d'affaires 
devient aussi agréable qu'une croisière de vacances. Vous disposerez aussi g. 
de plus de temps. csr en avion. on ne compte plus par jours mais par heures. 
,Oiren• à vos marchandises. elles arriveront toulours intactes et en temps voulu. le' 

Pour tous renseignements s'adresser: 
Au Caire: Air Booking Centre,  1,  Rue Kasr-el -Nil.  Tél.  49747,49990&49999 
'Alexandrie: 15, Midan Saad Zaghloul. Tél. 22837 ou auprès de toute 

.4,gence de 'Voyage reconnue. 
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D'ICI  DEUX ANS... 
ti 	 

ALEXANDRIE AURA L'INSTITUT MEER 
II PLUS MODERNE DU MODE 

Les activités du Bureau 
Régional de 

Cet organisme s'attellera en premier lieu 
à la tâche de développer sanitairement et 

économiquement le Moyen-Orient 

Les poursui- 
vants se 

précipitent. 

Tu es un chou, elle 
m'a dit, Pauvre 

Twilight. 

Mtre Ibrahim Morgane, prési-
dent de l'Union des Avocets Sta-
giaires de notre ville, a examiné 
avec le Bâtonnier Hassan Sourour 
la situation de ces derniers. 

Le Bâtonnier  lui  a demandé de 
lui soumettre une liste de ses 
confrères qui désireraient occuper 
des postes judiciaires, ajoutant 
qu'il interviendrait  avec  empres-
sement auprès de S.E. Abdel Fat-
tah El-Tawil pacha, ministre de 
la Justice pour les leur faire  ob-
tenir. 

Très touchés par ce geste de 
sollicitude, les stagiaires  lui  ont 
adresse aussitôt l'expression de 

'esses.  leurs  vifs remerciements. 

le peux voir la maison 
dans le miroir. 

TWILIGHT S'ENFUIT 

Horrible drame à Karma. 
Un mari tue sa femme, quatre 
- ajours après son accouchement 
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La police viendia 
Ce 	l'emporter, à 

moins que... 

(à suivre) 

L'Amicale des Anciens 
• Elèves des Frères 

La première assemblée gêné- 
• rable aura lieu le dimanche 
Le  courant, à 16 heures, et non à 

1l h. 
a.' Tous les anciens élèves deà tri-4  Frères, ayant déjà souscrit ou 
▪ non, sont cordialement invités à 
Le cette réunion, qui fiera rehaus- 
• sée par la présence' du Cher 
E-: Frère Visiteur Itale et des Chers 
E Frères Félix et André-Léon, 

anciens directeurs du Collège 
Sainte-Marie. 

Concert 
▪ Le comité de t'Alliance Fran-
-É.  çaise a décidé une réduction sen- 

sible du prix des différentes 
ee  places, et ce à titre d'essai, à 
f  l'occasion du prochain concert 
E du 21 janvier, qui sera donné 
▪ par Mme Jacqueline Brilli, vio- 
• loniste, ler prix <lu Conserva-
-g taire dc Paris, au piano Mme 
• Simone Haye. dans la salle des 
E Fêtes du Lycée Français, à 18 
rs.>"  heures 30. 
F..  Pour que cet essai se révèle 

heureux et permette le main-
Fe tien de ces nouveaux prix, le 
• Comité engage vivement le plus 
▪ grand nombre possible de per-
es-  sonnes à essister à ce récital. 

• Ismaïlia  sera  doté 
-r2-- 	d'une Municipalité 

Les nouveau: édiles de la 
ville d'Ismaïlia  ee  voient subi- 

Au thé donné avant-hier soir par S.E. Ahmed Loutfi bey, g ouverneur d'Alexandrie, notre 
photographe a surpris Lord M ountbatten alors qu'il s'entret engin, aux côtés de son hôte, 
avec le Dr Sadek Gohar bey, recteur de l'Université Farouk 1er (à sa gauche), l'Amir el 
Bahr, Ahmed Badr bey et S.E. Amin Khairat et Ghandour bey, sous-directeur général de 

la Municipalité. 	(Photo, « Journal d'Egypte s) 

L'ETERNELLE QUESTION 

Un sanatorium pour turberculeux installé 
dans la  région  du Mahmoudieh  constitue-t -il 

un danger pour la population 

(De notre Rédaction  de Port-Saïd, 
Bld. Sultan Hussein — Tél. 8276). 



Hier soir aux Amitiés Françaises 

"Pierre longuet a droit à l'hommage 
et b lu reconnaissance de rEgyple" 

déclare  S.E. TAHA  HUSSEIN  bey,  Ministre  de l'Instruction Publique 

LE Dr  DRIOTON  ET  MM. GUYON  ET STAVRINOS  EVOQUENT EGALEMENT, EN 
TERMES  EMOUVANTS, LA  NOBLE  FIGURE DU  GRAND DISPARU 

M. Bernard Guyon prononce son allocution à la séance d'hommage à Pierre Jouguet. A 
gauche, au premier rang de l'assistance, on reconnait S.E. Taha bey Hussein, ministre 
de l'Instruction Publique et M. Charles Lucet, Chargé d'Affaires de France en Egypte. 

Au centre, Mme Pierre Jouguet 

SOCIETE  DE MUSIQUE 
D'EGYPTE 

Ewart  Memorial Hall 
CE  SOIR: RECITAL 

THEMELI 

De  retour d'une des plus 
triomphales tournées, 

«l'idole des grands publics» 
que les critiques saluent 
comme  «  UN DES PLUS 
GRANDS MAÎTRES DU 

PIANO s jouera 
AU PROGRAMME  : 

DES CHEFS-D'ŒUVRE 
pour l'interprétation des- 
quels, comme l'a dit un 
critique anglais, il fallait 

« UN GENIE DE LA 
TAILLE DE THEMELI» 

THEMELI 
donnera le même 

programme 
A ALEXANDRIE 

le  LUNDI  23  JANVIER 

au MOHAMED ALY 
• •  • 

Il ne reste plus que quel- 
ques places chez Papasian 
et le soir au guichet de 

la salle. 

La loi  No.  17 de 1918  déter-
mine les  cas où  peuvent être cé-
dés ou  saisis les  traitements, 
gratifications  et  pensions  des 
fonctionnaires  et  employés de 
l'Etat, des commissions  muni-
cipales et villageoises et des 
conseils provinciaux.. 

La loi n'autorise  la  cession  ou 
la saisie que  pour  le  paiement 
de  ce"  que le fonctionnaire 
doit  à l'Etat dans  l'accomplisse-
ment  de ses fonctions ou pour 
l'acquittement  d'une  pension 
alimentaire  faisant  l'objet d'un 
jugement de l'autorité compé-
tente. 

Mais par la suite, les  retenues 
sur  les traitements des  fonction-
naires  sont  devenues nombreu-
ses et variées bien  que  non 
prévues  par la  loi,  telles que les 
prix des ventes faites par l'Etat 
aux fonctionnaires,  les prix  des 
tissus  et  des vêtements, les ter-
nies des  polices d'assurance sur 
la vie, les droits scolaires, les 
cotisations  des  clubs,  etc. 

Le ministère des  Finances 
ayant  consulté le Conseil  d'Etat, 
celui-ci a émis  l'avis que ces re-
tenues ne peuvent être  compri-
ses dans les dettes  pour  les-
quelles  la  saisie  ou la  cession 
sont permises. 

A  la suite de cet avis,  le  mi-
nistère des Finances  a  •  soumis 

ASSOCIATION 
FRANCE-EGYPTE 

Concours Wace 
Mali pocha et 

Arokel Hubor  pocha 
L'Association France-Egyp-

te ouvre pour 1950. 
1) Le  concours WACYF 

PACHA  BOUTROS  GHALI 
destiné à  récompenser des 
oeuvres  littéraires, artisti-
ques, historiques on philo-
sophiques; 

2) Le  concours  ARAKEL 
NUBAR PACHA destiné  à 
récompenser des ouvragés 
scientifiques et intéressant 
notamment l'égyptologie. 

Les  ouvrages d'evront être 
écrits en langue française. 

Une  somme de L.E, 151) 
sera  consacrée aux prix à 
distribuer  aux lauréats. 

Les  auteurs désireux de 
prendre part  à  ces concours 
sont priés d'adresser, au 
plus tard le  28  février 1950, 
deux exemplaires de leur 
ouvrage, même non publié. 
à :Vitre  Fernand Braun,  se-
crétaire général de l'Asso-
ciation France-Flgypte. 14, 
Avenue de la Grande  Ar-
mée, Paris 17e. 

COURS DU CHANGE 
Le 18 Janvier 1950 

Paris 
Dollar 	  
Escudo 	  
Suisse 	  
Franc Djibouti 	 
Franc Belge 	 

349.20 
1.203 

81.45 
incoté 

6.99 

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

• 
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LA GENEVOISE 2.1 
FÉ 	 = 

-3.  

a l'honneur d'informer ses 
assurés et le public en 
général,  qu'elle a nommé 

Fr- 

Directeur de son siège en Egypte, ou Caire 
Immeuble «La Genevoise» 21, rue Fouad ler 

Monsieur Ahmed M. DANISH 

COMPAGNIE SUISSE  D'ASSURANCES  SUR LA VIE 

12.= 
 'La 

B. Sc. ;  A.  I. A. 
Associate de l'Institut des Actuaires de Londres  g_ 

311111IIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIII 	(R.C.  10804) 	IIIIIIIIII111111111117, 

avez-voue enopiatij 
MA C  LEANS aujoutadlood ?' 

Mais certainement! 
La pâte dentifrice an péroxyde 
Macleans est  scientifiquement 
préparée  pour donner  au su-
prême degré tout ce qu'un 
dentifrice peut rendre,  c est  à 
dire nettoyer les.-dents  par-
taitement et en boute sécurité. 

Emp oyez la brosse à dents acleans. 

il  ON DEMANDE 
Li  COMMANDITAIRES OU ASSOCIES 

dans Grande Société Egyptienne d'Importation, 
établie depuis 15 ans, pour développer commerce 

et industrie  articles de  grande  consommation, 
III 	 f 

F,fri  Ecrire à  :  «SOCIET E», B.P. 630, Le Caire.  M 
u=111=111=111=111.111=111=111.111=111=111=III=111=111=III=111=111=111=1113111E1113111-3111EN 

MINISTERE DES WAKFS 
Le ministère dee Wakfs met en adjudication l'é-

change de la partie nord de l'immeuble No. 7, rue El-
Bosta (Kism du Mousky), wakf ahli de Youssef bey Na-
guib• géré par son frère Hag Yacoub bey Abdel Wahab, 
d'une superficie de 1.700 mètres carrés, sis sur les rues 
El-Bosta, El-Bab EI-Char ki et Youssef bey Naguib (ex 
El-Bawaki), limité au sud par une nouvelle rue privée 

d'une largeur de 10 m. séparant cette partie du reste de 
l'immeuble des Wakfs. L'adjudicataire devra ériger à 
ses propres frais un mur séparant la partie échangée 
du côté sud. Cet échange est au prix de L.E. 48 et 500 
millièmes le mètre. 

Quiconque désire prendre part à l'adjudication doit 
se présenter devant le Mehkémeh Charieh de première 
instance le 23 janvier 1950. 

On peut prendre connaissance des conditions de 
l'adjudication et de tous les détails au ministère des 
Wakfs (section des biens et des échanges.) (409) 

Il

If  

Il 

IP  Jeudi 19 Janvier 1950 
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La salle des Amitiés Françai-
ses était trop petite hier soir 
pour contenir les nombreux 
amis, collègues et admirateurs 
de Pierre Jouguet en hommage 
duquel était consacrée la séance. 

Au nom des Amitiés Françai-
ses, le prof. Bernard Guyon 
évoqua en termes émouvants la 
figure du grand disparu qui 
était une image vivante de la 
jeunesse spirituelle. 

— Son âme était forte comme 
celle d'un homme, dit-il, et pu-
re comme celle d'un enfant. 
Tous ceux qui l'ont aimé veu-
lent célébrer sa mémoire. C'est 
l'idée qui nous a amenés à or-
ganiser la cérémonie de ce soir. 

M. Bernard Guyon rappela 
comment Pierre Jouguet était 
aussi ardent patriote qu'il fut 
grand savant — ne cessant d'é-
prouver des sentiments alternés 
d'angoisse et d'espérance vis-à-
vis de la France — et lut de 
lui des fragments de magnifi-
ques messages prononcés au 
Cafre — le premier adressé en 
1941. aux Hellènes et le second 
sur la libération de Paris. 

M. Bernard Guyon céda en-
suite la parole à S.E. Taha bey 
Hussein qui, dit-il, est le mieux 
qualifié 'à rendre, de la part de 
l'Egypte, un hommage à Pierre 
Jouguet. 

— Ce n'est pas commode de 
parler de quelqu'un comme 
Pierre Jouguet commença le 
ministre de l'Instruction Publi-
que de sa voix grave, toute char-
gée d'émouvantes résonances. 
Pierre Jouguet était pour moi un 
ami et je dois vous avouer que 
lorsque je perds un ami, je 
perds en même temps tous les 
moyens pour parler de lui. 

« Je l'ai connu quand il était 
directeur de l'Institut d'Archéo-
logie de Mounirah.. J'ai été sé-
duit par son charme, par cette 
naïveté délicieuse qui m'a péné-
tré jusqu'au fond du coeur. 

« Je l'ai ensuite connu comme 
président de notre Institut d'E-
gypte, puis comme collègue et 
collaborateur à l'Université et 
j'ai admiré en lui cette courtoisie 
d'universitaire français qui ne 
pense qu'à la science, qu'aux étu-
diants et qu'à. son métier de pro-
fesseur. 

L'éminent orateur parla en-
suite de la modestie de Pierre 
Jouguet, non seulement vis-à-vis 
de ses collègues, mais aussi en-
vers ses étudiants et, lorsqu'il 
enseignait l'histoire, on avait 
l'impression qu'il était un étu-
diant parmi les étudiants. —  J'ai rarement vu, dit-il, un 
professeur aussi consciencieux, 
aussi respectueux des règles de 
l'université, sacrifiant sa santé, 
ses efforts pour servir les étu-
diants, refusant, même malade, 
d'aller se soigner en France ou 
en Europe avant la fin des 
cours. 

« Il fut, dit S.E. Taha bey 
Hussein, un maitre pour notre 
génération universitaire de 1937 
à sa mort, formant en Egypte 
de nombreux professeurs qui en-
seignent aujourd'hui dans nos 
Un iversites. 

« A ce titre, il a servi l'E-
gypte moderne en même temps 
que l'Histoire de l'Egypte à 
laquelle il a consacré presque 
toute sa vie de savant. 

« Pierre Jouguet a droit à un 
hommage de l'Egypte et je suis 
heureux de parler ce soir non 
seulement en qualité d'ami et de 
collègue, mais en tant que re-
présentant de mon pays pour lui 
présenter l'hommage et la re-
connaissance de l'Egypte. 

Le Dr Drioto ❑ prit ensuite la 
parole pour retracer la carriè-
re de Pierre Jouguet dont, dit- 

• I 
i Vente d'un  Bateau  • .  inmniniumuilimummummi  : • • • 

avec  Moteur Diesel .  milinimillonimumnininuiumilin  : 

• Ras Mallap Mining 
 • 

• • 

•• Company, B.P.  75,  Le : 
• Caire, désire vendre ba- • 
• teau avec moteur diesel • • 
„, Leyland 100 C.V. et voir s 

le, ayant deux réservoirs • • 
• de huit tonnes, capacité, : 
• pour liquide,  50  pieds de • 
• longueur,  12  pieds de  lar- • 
• geur, blindé au  cuivre  • 
• au dessous niveau d'eau. : • 
• Cabines pour conduc- • 
• teur, moteur, passagers, ..• • 
• vide sous pont pour mar- • 
• chandises, pouvant navi• • • 
• guer mer et Nil, tonnage ; 
• 25  tonnes. 	Inspection • 
• Helwan Portland Cernent • 
• Company, K a f  r Elw.  • 
• Délai offre  : midi, 10  : • 
• Février  1950.. 	. 	• • • 
	 .. 

il, une  des  qualités éminentes 
était la modestie. A  le  croire, 
il n'aurait rien  su, même pas 
le grec. 

Le  directeur général du  Dé-
partement des Antiquités ra-
conta combien étendues étaient, 
au  contraire. les connaissances 
de Pierre  Jouguet  dans le do-
maine  de  l'égyptologie et dans 
le déchiffrement des  hiérogly-
phes, parla de l'apport  de  l'émi-
nent savant  dans  l'histoire  de 
l'Egypte hellénistique,  des  servi-
ces qu'il a ainsi rendus  à  l'Egyp-
te et qui mérite,  à  ce point de 
vue, le titre d'égyptologue qu'il  a 
toujours refusé, dans  sa magni-
fique modestie, de se voir  attri-
buer. 

M. Georges Vasdekis lut ensui-
te  un  message  de M, Stavrinos, 
alité. 

— C'est  avec un  grand  ser-
rement de coeur et  une émotion 
intense,  disait  le  message,  que 
je  prends  la parole pour  parler 
de  l'ami au coeur  ardent et  du 
philhellène éclairé que fut Pier-
re  Jouguet. 

Séance du  mercredi  18 janvier 
1950. 

Activité relativement restrein-
te. Des courants contraires  s'op-
posent : celui  des  achats'  et"ce-
lui  des réalisations, ce dernier 
l'emportant, mais pas de beau-
coup. 

On traita largement  l'Emprunt 
3  1/4  0/0  : 10390/85/70/50/(80)40 
(40)  et  la Commercial  Bank : 
322/0/3/4/5/3/5/4/3/4/.  La Ban-
que Misr valut  1726/22. De la 
demande  en Banque  de Commer-
ce  :  640/42. Fermeté des obliga-
tions à lots  du Crédit Foncier  • 
2640/36/8/6/2/4  les 1903  et 1860/ 
2/4 les roses. 

Rares échanges en  Trans-
ports  •  454/2/0  l'Anglo-Amer:can 
Nile et en Foncières  : 1374/70/ 
60/70  la  Béhéra.  On échangea 
des actions  de  jouissance Eaux 
du  Caire à  1452/48. 

La fondateur d'Héliopolis va-
lut  3510/20/30/6/40/20/26/30. le 
Siouf  •  635/30/28,  la Gabbari : 
380/4/80. L obligation  Héliopolis 
hausse à 2080. 

De  gros paquets de Oilfielcls 
changèrent de  main à  :  425/3/2/ 
18/20/1/4/5/2/1/19/18/7/8/9.  La. 
Salt  and  Soda est à 337/6. La 
Gerco cède  un peu de terrain  • 
600/396/8/6. La  Nametin valut 
470/68  et les Engrais Chimiques 
cotèrent  548/6/8. Quelques échan- 
ges en fondateurs  Sucreries  : 
1106/ 100/096/ 110  /126/20/10/06/ 
100/110 et, en  Rayonne Misr : 
506/4/500/498. 

On s'intéressa  particulièrement 
à  la  United  Enterprises  :  297/8/ 
5;6/7/6.  à la  Land  & Buildings; 
350/45/50/46/45 et Chemla  alla 
carrément de  l'avant,  influencée 
par la libération  enfin interve-
nue de M. Ovadla Salem. Le titre 
cota  :  400/02/4/6/10/14/6/5/4/6/ 
5,18/20. 

Sentiment meilleur en clôture 
qu'en  cours de matinée. 

*  * * 
Clôture Cours 

précède  ni 
Emp.  N. 3  1/4 o/o 10340  10395 
Emp Nat.  —  500 10340  10410 

	

Banque d'Athènes 90,5 	93 

	

Banque  de  Commerce 642 	635 
Banque Misr 	1722 	1744 

	

Commercial Bank 324 	330 
Crédit Fonc. Act. 	2(330 	2666 

	

Crédit Fonc. 1903 2634 	2642 
C. (-dit Fonc. 1911 	1864 	1880 

	

/s•ational Bank A.n. 3774 	3700 

	

Eaux du Caire Jce. 1448 	1454 

	

Ange,.i.merc. Nile 450 	456 
Egsptian Ship  a. 	304 	318 

	

Egypt. Hotel.; Act. 249 	250 
Grands Hôtels 	3880 	3900 

	

Upper-Egypt Hotels 474 	478 
ew-Lgyptian 	219 	z20 

Skil-Salem 	392 
Béhéra 	 1370 	1390 
Cheikh Fadl 	604 	610 

	

Héliopolis  act.  cap. 1950 	2000 
liellopolis  Fond. 	3530 	3566 
Héliopolis  Obllg. 	2080 	2050 

	

Alex. Pressing Co, 1970 	1980 

	

Egrenage Misr a.n. 1004 	1010 
Sté Misr pour la 
Rayonne act.  n. A 	437 	445 
Sté Misr  pour la 
Rayonne  p. B. 	.198 	513 
Anglo-Egypt.  Oilf. 	419 	430 
Delta  Land 
	

300 	305 
Gabbari  Land 
	

380 	378 
Domaine  Siouf 
	

628 	645 

	

Bond. Warehouses 1876 	1850 
Cieurel Ord. 	1128 	1134 
Salt & Soda  n. 	305 	308 
Salt & Soda  p. 	336 	137 
Delta  Trading 
	

980 	985 

	

Eg.  Coppet-  Works 1196 	1216 
Gerco 
	

598 	606 
Fibres Textiles 
	

353 	370 

«  Si  «  La Semaine Egyptien-
ne  »,  fondée en 1926, a mainte-
nant un quart de siècle  d'exis-
tence, c'est à Pierre Jouguet 
qu'elle doit en  grande partie 
cette longevité;  jamais  il  ne 
s'en  est désintéressé,  et  à  la 
veille même de sa mort, il ve-
nait à nous son  papier en mains, 
pour collaborer à  notre  oeuvre. 

M.  Stavrinos donna ensuite, 
dans don message,  lecture d'un 
extrait de lettre qu'il  reçut  de 
Pierre  Jouguet  lors des fêtes  du 
centenaire de l'Ecole Française 
d'Athènes  où l'éminent hellénis-
te  disait notamment:  «  Tout le 
monde se  rend compte que l'au-
rore de la libération du  monde 
sera le  jour où  la Grèce sera  li-
bérée ». 

Emouvante cérémonie que cel-
le consacrée  à  l'hommage de 
Pierre  Jouguet, qu'un vigoureux 
portrait, dû au pinceau de Geor-
ges  Sabbagh, rappelait encore 
davantage à  la mémoire et au 
coeur  des  présents. 

Clôture Cours 
précédent 

Nat. Metal Ind. 	468 	472 
National Plastics 	240 	'250 
Sicgwart 	 992 	990 
Presses libres 	1240 	1246 
Engrais 	 548 	550 
Sucreries  fond. 	1110 	1146 
Nationale du  Papier 416 	.  420 

Hier, à quatre  heures p.m.,  les 
actionnaires  du  Crédit  Foncier 
Egyptien se réunirent en  assem-
blée générale ordinaire sous la 
présidence de M.  Marcel  Vince-
not. Les administrateurs: LL.EE . 
Aly Malice, pacha. Hafez pacha 
Afifi, Mahmoud  Choucri  pacha, 
MM. Lascaris, Van Damme, René 
Cattaui bey et Roger-Machart 
l'entouraient. 

Etaient également présents 
MM. Caplain, secrétaire général, 
qui assuma le secrétariat de la 
réunion, Dr M. H. Bahgat 13a-
daoul bey, sous-directeur, MM. 
Lefrère et Fouad Ahmed El Sa-
waf. censeurs  :  MM. Barsoum 
Mikhail, représentant la Caisse 
d'Epargne Postale, détentrice de 
30.389 actions, et Mahmoud 
Osman, directeur du service du 
contrôle des Banques Hypothé-
caires, aux Finances, 18.319 ac-
tions. furent nommés scruta-
teurs, Noté parmi les actionnai-
res  assistant à l'assemblée : MM. 
Epaulard. Henriot, S. Emile Lé-
vy, Athanassiadès,  L.  Morte•a, 
Setton. Bacos Lebnan, L. Perez, 
Me Salerne, etc. 

La feuille de présence indi-
quait 192.275  actions  donnant 
droit à 2028 voix. 

Après avoir déclaré l'assem-
blée ouverte,  le  Président donna 
lecture de son rapport  aux  ac-
tionnaires  Il  signale que pen-
dant l'exercice 1948/9, le Crédit 
Foncier réalisa L.E. 1.453.000 de 
nouveaux prêts contre L.E. 
590.000 durant l'exercice précé-
dent, et L.E. 38.000 en 1945/6. 
A  la suite des remboursements, 
l'augmentation nette des prêts 
totalise L.E. 897.000. 

Plus que d'habitude encore, le 
rapport de M. Vincenot est ri-
che d'aperçus divers et perti-
nents sur la situation agricole, 
foncière, immobilière. économi- 
que du pays, dont  il  passe en re- 
vue les principales activités. On 
apprit avec intérêt que  les ex-
perts du Foncier constatèrent, 
ces temps derniers, qu'en plu-
sieurs régions, on a tenté  d'ex-
ploiter, de cultiver des  terres sa-
bleuses jusque-là abandonnées  à 
leur stérilité. 

Le Foncier  a  investi. L.E. 
100.000  dans la constitution de 
la nouvelle société anonyme 
égyptienne u Masr 111 Guédida 
au capital de L.E. 500.000. 

La dévaluation, la récolte co-
tonnière. le budget, la fiscalité, 
l'évolution industrielle donnèrent 
l'occasion  à  M. Vincenot d'expri-
mer des  vues  claires  et saines, 
qui sont  les  siennes  et celle  du 
Conseil  qu'il préside. Abordant 
le  chapitre  des bénéfices  et  du 
rendement, il mit  les  actionnai-
res en garde contre  des  espo'rs 
excessifs  et déclara en  conclu-
sion  «...Pour  la baisse  des  divi-
dendes en cas de ralentissement, 
comme pour l'accroissement des 
dividendes en  cas" de pleine  re-
prise de ses activités,  le  Crédit. 
Foncier Egyptien  demeure une 

Clôture Cours 
précédent 

United Enterprises  296  301 
u  Marché  hors -cote officielle s 
Abu Zaabal et Karr 
El  Zayat  Fert. 
8. Chem. 	 795 	780 
Land and Buildings 345 	355 
Chemla 	 420 	396 

maison  sùre à mouvements 
lents. 

M.  Roger-Machart, directeur 
général, donna lecture  du  détail 
des comptes. Puis, la parole re-
vint à M. Vincenot pour aborder 
le renouvellement du Conseil et 
la nomination clos  censeurs. 
Pour ceux-cl, M. Lefrère  lut  en-
suite leur  rapport. 

INTERVENTION 
D'UN ACTIONNAIRE 

La discussion  étant déclarée 
ouverte, un actionnaire, M.  Mal-
luk,  se leva, rappela  qu'il avait 
écrit  une lettre au Conseil afin de 
lui  demander certaines explica-
tions. M. Vincenot donna lecture 
de cette lettre. Elle concerne deux 
points principaux  :  la sauvegar-
dé du capital du Foncier,  'en  ;cas 
de dévaluation monétaire et  l'a-
chat de titres de sociétés immo-
bilières.  M.  Malluk est nettement 
contre l'achat d'actions Al Chams 
et Masr El Guédida. 

Faisant preuve d'énormément 
d'amabilité, le président répon-
dit avec  bon  sens et une pointe 
d'humour aux questions posées. 
Il alla jusqu'à donner lecture du 
procès-verbal de la séance du 
Conseil d'Administration du 8 
janvier 19-15. C'est au cours de 
cette séance que furent exposées, 
avec beaucoup de détails, les rai-
sons m'litant en faveur de l'a-
chat d'actions privilégiées et or-
dinaires Al Chams. M. Vincenot 
annonça qu'en 1948/9 le  Foncier 
avait avancé L.E.  600.000 à  cette 
Société. On apprit missi que  la 
plus value du Portefeuille,  au 
16 janvier 1950, s'élève à  LE. 
561.000. 

Les expliçations de M. Vince-
not conva'nquirent tous ceux  qui 
n'étaient pas depuis longtemps 
convaincus de la sagesse avec 
laquelle est dirigée  «  la vieille 
et  solide maison s, tous sauf, M. 
Malluk dont  les  trois voix s'op-
posèrent au moment du vote des 
résolutions aux 2025 autres. 

Après que la séance fut termi-
née, plusieurs actionnaires félici-
tèrent chaleureusement M. Vin 
cenot  et  les administrateurs des 
excellents résultats obtenus. 

• -  ■la 

METAUX PRECIEUX 
ET NON FERREUX 
Cours communiqués Par : 

THE SHEITING Co. (EgypIS.A.E.)  
Li  CAIRE: 	ALEXANDRIE 

43. Rue  Abdrl  Khaleli 18, Rue °uni Packs Sam,  Pa r ia  

Til.  40385.57754  •  r 	TéL 22342  

Sotie. (Roi), la pièce 	47Q/475 
Soue. (Reine), la pièce 466/471 
Lingot  or 166/167 
Or 21 carats baguettes 

le di rhem 	 147 
Nitrate (l'are;ent, le kilog. 
Platine local 	 I 
Pletine étranger 	 90 
Allent  pur,  le  Icelog.  

Inauguration d'un 
tribunal 

KAFR EL•CREIKH. — Par 
décision du ministère de  la Jus-
tice, le nouveau tribunal de  pre-
mière instance sera inauguré  le 
15 février prochain, aussitôt 
après la nomination des  magis-
trats. 

Interruption 
des communications 

DAMANHOUR. — Les fortes 
pluies qui viennent  de  s'abattre 
sur la région  ont  rendu les  rou-
tes reliant Damanhour à  Hoche-
Issa et Aboul Matamir,  imprati-
cables. Cet état de choses aurait 
pu être évité si le ministère des 
Travaux Publics avait entrepris 
les travaux de réparation,  de  ma-
cadamisage et d'élargissement 
dont  ces routes ont besoin de-
puis  longtemps. 

Un fonctionnaire 
négligent 

HAWAMDIER. — Le  fonction-
naire préposé au  guichet de  la 
gare ne prenant pas la peine de 
se  rendre assez tôt à son travail, 
les voyageurs  sont souvent  obli-
gés  de prendre le train du ma-
tin,  sans billet,  pour se voir in-
fliger ensuite  une  amende par 
le contrôleur du train.  Serait-ce 
trop  demander  aux autorités que 

DE MINET-EL-BASSAL 

Activité  moyenne,  hier, au 
marché  cotonnier  de Minet El-
Basset. 

Les  cours du  franco sont : 
Karnak : FG 12,5 t. sur 

contrats  mars, livraison janvier-
février. 

Guiza 30  •  FG  9,5  t. sur 
contrats avril, livraison janvier-
février. 

Ashmouni : G/FG  2  t.,  Good  1 
t.  sur  contrats avril, livraison 
janvier-février. 

* * *  . 
Voici les  clôtures  pour  le 

disponible : 
KARNAK 

Good 	82,25 
G/FG 	85,75 —.- 
FG 	 91,75 	92.25 
FG/Extra 	96,75 	97,25 

MENOUFI : 
Good 	78,25 
G/FG 	82,75 
FG 	 87,75 	88.- 

GUIZA 30 : 
Good 	78,25 
G,FG 	80,25 
FG 	 84,25 
FG/Extra 	87,50 	88.— 

ASHMOUNI 
Good 	76,25 —,- 
G/FG 	77,25 —.— 
FG 	 80,25 	80,75 

ZAGORA t 
Good 	 77,25 
G/FG 
FG 	 80.50 	81.— 

CLOTURE DES MARCHES 
COTONNIERS AMERICAINS 

NEW-YORK 
Mars 	 30.78  baisse  7 
Mai 	 30.77 	s 	15 
Juillet 	30.38 	» 	- 9 
Octobre 	28.58 	s 	5 
Décembre 	28.47 	s 	5 
Mars  - 	28.42 
Spot 	 31.70 
Mai 	 28.36 
Juillet 	27.95 

NEW-ORLEANS 
Mars 	 30.69 baisse 8 
Mai 	 30.70 	» 	11 
Juillet 	30.27 	s 	9 
Octobre 	28.47 	s 	9 
Décembre 	28.37 
Spot 	 30.80 

Zurich 
(Cours officiels) 

Zurich  sur: 
Londres  : 12.24 1/2;  New-York: 

1.29  J/-1.  Pa•'s : 1.22 7 /S.  Berlin: 
104,10. Vienne : 16,64 3/4. Bru- 

Les travaux 
d'électrification 

du réservoir 
d'Assouan 

Le comité des ingénieurs- 
conseil s'est réuni hier 

Le comité des ingénieurs-conseil 
du projet de l'électrification du 
réservoir d'Assouan s'est  réuni 
hier, dans le cabinet de S.E.  Os-
man Moharram pacha, ministre 
des Travaux  Publics et  sous la 
présidence de Moustapha Fathy 
bey, directeur de  l'Administration 
de 1'Electricité de la ville du  Cai-
re. Les deux autres membres du 
comité sont  :  Mourad Fahmy  bey, 
directeur  du  Département Hydro-
Electrique et  Dr  Hassan Zaki bey, 
inspecteur en chef des  Irrigations 
de la  Haute-Egypte. 

A  l'issue  de cette  réunion,  Mous-
tapha  Fathy bey a déclaré que le 
comité a étudié toutes  les  pha-
ses  par lesquelles le projet  a pas-
sé, ainsi  que les raisons des di-
verses modifications qui ont été 
apportées  à ce projet. 

de les  prier  d'enjoindre  à  ce 
fonctionnaire  de bien  vouloir se 
rendre  à son travail à l'heure  ? 

Audacieux cambriolages 
ASSIOUT. —  Des  cambriola-

ges d'une audace inégalée se suc-
cèdent  depuis plus d'un mois à 
Assiout, sans que les responsa-
bles  ne parviennent à mettre la 
main  sur leurs  auteurs. Après le 
vol, en plein  jour, d'un  appareil 
de radio  d'un  café et d'un autre 
d'une épicerie,  voilà que  les vo-
leurs viennent  de s'introduire, à 
midi, dans  l'appartement de M. 
Edouard  Risgallah. pendant qu'il 
se trouvait à la messe avec sa 
famille,  emportant des meubles, 
des bijoux,  de l'argent et tous 
les  vêtements. 

Vendetta 
AKHMIM. —  Mohamed  Awad 

Radwan se rendait aux champs 
pour rencontrer son frère Mah- 
moud,  affecté à la garde d'une 
plantation, quand il tomba sur 
trois  individus  armés qui, à  sa 
vue,  tirèrent sur  lui. Il  réussit 
pourtant à s'en  tirer  indemne. 
Les trois personnages se rendi-
rent  ensuite dans  les champs  où 
ils savaient trouver le frère et 
l'abattirent à coups de feu.  Ils  ne 
tardèrent  pas  à être arrêtés et 
l'enquête révéla qu'il  s'agissait 
d'une vengeance remontant  à 
1923, date à  laquelle  le frère d'un 
des  meurtriers fut  tué par un 
membre  de la  famille Radwan. 

xelles : 8.59  1/2,  Amsterdam 
115.07 1/2. Lisbonne  :  14,70. 
Prague: 8.75.  S tockholm:  84.52 
1/2.  Madrid:  Incoté.  Buenos Ai-
res: 49.  Rome: 0.70. 

(Marché libre) 
Zurich sur: 
New-York : 4,29 1/4. Paris  : 

1,22  7/8. Lisbonne  :  14,70, Bru-
xelles :  8,59  1/2. 

Londres 
(Cours  officiels) 

Londres sur  : 
New-York :  2,79 7/8;  2,80  1/8. 

Montréal: 3.07  3/4;  3.08 1/4. Zu-
rich  :  12.23; 12,26. Stockholm: 
14,47  ; 14,50. Belgique :  139,90, 
140,10. France: 979; 981.  Lisbon-
ne : 80,35; 80,65. Suisse (bankno-
tes) : 12,15  ;  12,40. Indes Néer-
landaises Occidentales : 5,27  1/2; 
5,29. Indes Néerlandaises Orien-
tales : 10,63 ; 10,65. Hollande : 
10,63,  10,65. Philippines : 5,60: 
5,65. Danemark : 19,32 ; 19,38, 
Norvège : 19,98 : 20,02. 

(Marché libre) 
Londres sur : 
Inde et  Ceylan  •  1/5 15/16: 1/6 

1/16  -  respectivement. Austra-
lie : 125; 125.50. Nouvelle-Zélan-
de :  100,37  ;  101.  Afrique du  Sud  : 
100;.100.50. Egypte : 97,25;  97,75. 

New-York 
(Cours officiels) 

New-York sur : 
Londres : 2,79 7/8 : 2,80 1/8. 

Belgique: 2. France: 0,28. Italie: 
6,24 3/8. 

Montréal sur : 
Londres  :  3,07 1/4; 3.08 3/4. 

(Marché libre) 
New-York sur 
Londres : 2,80 1/11  ;  2,80 3/16. 

Egypte : 2.87 1/2. Canada: 0,89 
11/16. Bruxelles  2,00 ;  2,00 1/4. 
Paris : 28 5/8; 28 11/16. Berne 
23,28; 23,30. 

LES DEVISES 

A  Paris 
Livre papier 	 910 
Dollar papier 	 306 
Suisse   	91 
Belgique  	7.50 
Italie 	 0.565 

Zurich 
10.30 

4.30 
110 

8.60 
85 
10.50 

L'OR A PARIS 
Napoléon 	 4,260 
Demi-Napoléon  	1.980 
Suisse   	4.050 
Union  Latine   	3.940 
Souverain 	 9.870 
Demi -Souverain  	2.320 
Dollar  	20.200 
Or fin (en barre de 

12  kgs.)   	580.000 
Or fin  (lingot de 1  kg.) 581.000 

la commission de 
l'ONU pour l'Erythrée 
attendue ou Cuire 

le 	février  
Nous apprenons de Lake Suc-

cess que la Commission de l'ONU 
pour l'Erythrée a tenu mardi une 
séance secrète et a élu  le  délégué 
de Birmanie en qualité  de  prési-
dent  temporaire. La Commission 
quittera New-York le 23 janvier  et 
restera  à  Londres jusqu'au  1er 
février. Poursuivant son voyage, 
elle arrivera  au  Caire par la voie 
des airs, le lendemain, et tiendra 
sa première réunion le  4  février 
en vue de discuter des modes de 
procédure et du programme de 
travail, avant de  se  rendre à As-
mara. 

AU  SEIN  DE 
LA  COMMISSION 
POUR LA LIBYE 

Le Bureau Permanent Egyptien 
près  de l'ONU informe que M.  le 
Baron Vitaglie.no Confalonieri,  a 
été  nommé  représentant de  l'Ita-
lie au sein  de  la  Commission de 
l'ONU pour  la  Libye. 

Reuter  annonce  d'autre part 
de  Southampton  que M.  Adrian 
Pelt, de Hollande, Haut  Commis-
saire des  Nations-Unies pour  la 
Libye,  a quitté Southampton par 
la voie des airs, accompagné de 
sa femme et de  cinq  membres 
de son état-major. 

A Amsterdam.  ils  prendront  un 
second  avion  qui les transportera 
à  Tripoli. 

LA REFONTE DU 
REGIME FISCAL 

Le Discours du Trône  ayant 
annoncé que le gouvernement 
s'occupera de la réforme du ré-
gime fiscal, le ministère  des Fi-
nances  a  entrepris sur-le-champ 
l'étude de ce régime, surtout ce 
qui concerne la rentrée des im-
pôts et les plaintes des contri-
buables. Le résultat de cette  étu-
de apparaitra prochainement. 

Us cas dans lesquels les 
traitements des fonctionnaires 
peuvent être saisis ou cédés 

UNE DECISION  DU CONSEIL  DES MINISTRES 

G. Z. 

L'assemblée  générale du 
Crédit  Foncier  Egyptien 

la question au Conseil  des  Mi-
nistres, en proposant  ce  qui 
suit  : 

1) Ne plus intervenir dans 
la retenue sur les traitements 
que  dans  les deux cas détermi-
nés  par  la loi,  à  savoir la pen-
sion alimentaire et  ce  qui est 
dû  au  gouvernement du fait de 
l'accomplissement de la fonc-
tion. 

2) Suspendre toute nouvelle 
opération et poursuivre l'encais-
sement  des  affaires en cours 
concernant les ventes du  gou-
vernement et les prix des vête-
ments, jusqu'à  liquidation  de 
ces cas. 

a  3) En cas de suspension des 
paiements des prix des vête-
ments par  suite  du décès du 
fonctionnaire  ou  de sa sortie  du 
service, les établissements peu-
vent réclamer les prix des tis-
sus à l'intéressé, par  la  voie  ju-
diciaire, s'il refuse de payer. 

Ajoutons que le Conseil des 
Ministres a approuvé ces pro-
positions. 

78 ∎ 0 
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Ouverture Clôture 
1 heure 

KARNAK, MENOUFI,  GUIZA  7: 
Janvier 	 82,60 	81,95 
Mars 	 80,97 	80,20 
Mai 	 -- 	79,25 
Juillet 	 —,....... 	78,90 
Novembre 	 76  40 	76,50 
ACRMOUNI, ZAGORA, GUIZA 30 : 
Février 	 76,80 	75,90 
Avril 	 75,85 	75.— 
Juin 	 —.— 	73,65 
Octobre 	 63,95 	63,05 

MARCHE 

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE 
liéance du  mercredi  18 janvier 1950. 

Livre 	  
Dollar 	  
Franc français 	 
Franc belge 	 
Deutsche Mark 	 
Livre Egyptienne 	 

Dernière 
opération 
1 heure  5 

81,70 
80,20 
79,30 
78,95 
76,30 

75,70 
74,80 
73,45 
63,05 

Différence 
sur clôture 
précédente 

—  0,60 
— 0.60 
— 0,75 
—  0,70 
— 0,05 

— 1,35 
—  1,05 
— 0,82 

1,10 



...aven Katoucha, son chat  préféré 
(PhOtOS  ét  :téter  Sac »). 

Aient:sure 
*=PASTILEESI 

Spécialement préparées 
pour protéger et désin-
fecter votre gorge. 
D'un goût exquis, ces 
pastilles sont particulière-
ment recommandées aux 
fumeurs. Elles rafraîchis. 
sent la bouche tout en 
supprimant la sensation 
désagréable de sécheresse 

41/ 

Agents: THE EGYPTIAN 
& BRITISH TRADING Co. 

(R.C.  17107) 

.FILTER 
TIPPED 

La future  Princesse Naoual. Toussoun 

Unproblème qui lait couler benucoup  d'eue 

MORS 
LA TENUE DES 

EIRAIIGEOES EN EGYPTE? 
ENCOURAGER 

APPROUVEZ-VOUS la venue 
'e-z-  de troupes th5iitrales étran-
gères en Egypte ? Et aPprouvez, 
vous que des subventions leur 
soient données ?  .  . . 

Telle est la question que nous 
avons .poSée à quelques artistes 
egyptiens. 

M. Ahmed Allam, le comédien 
bien• connu, nous a  .  répondu :  • 

« Le  problème comporte -deux 
aspects. 

ci Le premier,' c'est 'la 'venue 
des troupes étrangères en, Egyp-
te. Et -  je ne puis m'y opposer. 
Les troupes étrangères nous pré-
Sentent les plus récents  .  progrès 
réalisés  par le thattse et l'opéra 
dans le monde entier. Nombreux. 
sont les artistes qui ne peuvent . 

 se  rendre à l'étranger. La venue 
de ces troupes en Egynte nous 
donne l'occasion de nous instrui-
re et 'de profiter Sans setiguie. 

Le second aspect -est.le. plus 
grave du problème. Continent le 
gouvernement  •  peut-11: offrir gra-
tuitement à ces troupes la plus 
luxueuse de ses salles et leur pa-
yer ensuite une importante. sont-
me qu'il prélève sur son .budget. 
pour permettre ensuite à ces 
troupes d'élever les prix dés plu- 
ces au 'delà 'des inneens même 
des' classes - privilégiées.  ' 

« Que ces troupes viennent en 
Egypte comme elles veulent ; 
mats .gouvernement ((soit se 
conténter..de 'leur•offrir sbti théâ-
tre, sauf a. lem' contrôle• pour là 
fixation du prit.: des places. Mais 
la ••subventions •rion; mille fois 
non. Comment le gonSei•nement 
pént-il se -.montrer d'une telle gS- 
nérosité à l'égard des troupes 
étrangères,. alors gnil a dans 
le pays - qu'un Seul théàti•. étroit 
et -  de Niètitx style, dont • le gou-
vernement luSniSthe  -  se plaint. 
parte  -  qu'il ne  •  contient qu'un 
palabre limité de places et, par 
suite, ne donne que des -recettes 
restreintes ? 

Pnurgimi le gotivernement ne 
construh•ait-il .  pas un nouveau 
théâtre? • 

« Et comment le gouverne-
ment pentsil .  êtie  .  -si généreux 
pour lés troupes . étrangères, alors  . 

niaient et. l'appréciaient pour son 
caractère •et sa conduite. 

L'UniVersité Egyptienne• accep. 
te-Lette.de • voir une étudiante 
renvoyée parce qu'elle ne peut 
pas pas.er son loyer - pour (les rai-
sons indépendantes de , a volon-
té• ?. Et les sociétés iéatiaiste.;

' 
 ;as 

ceptent-elles qu'il n'y ait au Cai- 
re qu'un seul foyer noue les étu-
diantes ? • • 
Une punit ion adéquate 

«Akher Lahza» trouve  insuffi-
sante  l'amende inflige"  certains 
chauffards  imprudents qui méri-
tent souvent  la  prison. 

L'amende du trafic infligée 
aux conducteurs iniprudents ne 
constitue pas, dan!: nombre dé 
cas, une punition suffisante. Le 
conducteur qui roule toute vi-
tesse au risque lie calmer  •  une 
catastrophe,' paie les quelques 
phistres  •  de  '  la con, ra v eut ion,' et 

est  . Ménte' met.  à payer quel-
ques 'livres; 'car"il est souvent 
aisé, 'sans' que  •  cela • I ni serv e ue 
leçon.  . 

Pourquoi les autorités 7du tra-
fic r!inilig•nt,elles, ! Pins pour ver-
mines..contraventions, line puni-
tion..adégnate, comme .1a prison 
et la. prison.uniquens•nt ? En ef-
fet–certains pays out adopté cet-
te méthode. Le Cadre, dont les 
rues étroites qui ne  font que 
s'emplir d'un nombre effrayant 
de voitures, st besoin de plus de 
sévérité en matière (le trafic. 

Le ,preblème de la circulation 
au Caire est devenu si compli. 
ailé qu'il mérite plus (l'attention. 
Parmi les solittione à adopter fi• 
gure  raggravati.al de la neine et 
le  reniorr ,. , ntent des agents 
trafic, p ool• flo u  voir raire t'une 
au  nombre toujott•s 'et.oissant des 
automobilistes et des conduc-
teurs négligents. 

Mudemoiselle Nunou loti, qui sera demain la Princesse 
Naoual Toussoun, a reçu une  éduculion anglo-saxonne 
Trois facteurs ont marqué sa vie, dit son père: 
LE CHEMINEE, LES LIVRES .ET LA NATURE 
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epositaires:CARVELLIS Frères 
te Caire  -  Tél. 41970 

BURMA 
MONTRES & BIJOUX 

7 & 17, rue Fouad ter 
Le Caire 

Tél. 43317  -  R.C. 1669 

iw ill..111_ u_ill_m_11_111_  abil_m_uà  . 	, 

;ri  Vous dites, Madame  iTi 

f • 	 ITi 

1117" W  al  une coiffure  'ii it e  .  à  Io mode»  .  1-1 
 iti 	Vous salirez  si  fj 

fil  elle  l'est vraiment  lu _ 

	

en assistant 	iti 
!! 

11 ami nal  a  lir s  a   
l'AU liALA DEL m 
ifi lumullutitimillimmilimuminnimm in = 
IÎI 

COIFFURE 1950 
1jl Il  11111111118W11111111111111111111110111111111 

où 18 mannequins 
de la 

Maison AMBIANCE 
vous présenteront 

le tout dernier 
mot de l'Art 
capillaere 

LA COIFFURE  LAQUEE 
ET SES  ORNEMENTS 

Rétrospective de la 
Coiffure à travers 

les âges 
frogramme spécial 

d'attractions avec 
deux orchestres 

Tombola gratuite dotée 
de prix de valeur. 

Election du mannequin 
III 

	

	le mieux coiffé. 
Distribution de parfums 

IÎI 	à toutes les dames. 
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Directeur. 

Dr.  Oeorges  EFSTRATIADIS 
if:eche:0e eiseeério/olue 
de /'Université  d'Athènes 

Conflits  d'intérêts 
S.E. Dessouki  Abaza pacha,  se-

crétaire du parti.  Libéral-Constitu-
tionnel. donne dans  «slisher Lait-
za» quelques exemples de  l'infidé-
lité de certains  candidats aux 
élections. 

Beaucoup d'entre nous courent 
derrière leur intérêt uniquement 
et dans leur course, ils oublient 
leurs principes. On peut voir un 
candidat intriguer auprès de son 
parti pour appuyer sa candida-
ture, mais dès que la bataille 
commence, il s'aperçoit que son 
intérêt l'oblige à abandonner son 
parti pour un autre. Les partis 
l'accueillent les bras ouverts, ou-
bliant que celui qui était la veil-
le libéral-constitutionnel et qui 
est aujourd'hui wafdiste, pour-
rait devenir demain kotliste, ou 
nationaliste ou socialiste. 

J'ai reçu mol-mênte une de-
mande  (t'un candidat ayant réus-
si aux élections, inc• demandant 
de se joindre à mon parti. J'a-
vais à neine fait les démarches 
nécessaires que rapppris qu'il 
était ailé s'adresser à un autre 
parti. .Te préférai alors le lais-
ser à ce dernier. 

J'ai vu pourtant un autre can-
didat nous demander de l'appu-
yer aux élections, ce que nous 
avons refusé de faire. vu la fai-
blesse de sa position dans sa dr-
conscriptihn. Ce candidat a été 
nourtant élu. Il  est revenu alors 
à la charge, demandent mi par-
ti  qui avait refusé d'ennuyer se 
candidature. de bien vouloir l'ad-
mettre dans son sein. 

Le contraste est évident entre 
les deux exemples. 

Je  suis d'avis nue tee partis 
devraient renoueeer ces hommes 
aux opinions eh engeantee, eer 
apieepape oublie les erinrinee de 
son net•ii, est capable d'oublier 
sa patrie. 

La Ligue Arabe doit 
revivre 

Le «Balagh» estime que le pas-
sage relatif  à  la Ligue Arabe aans 
le Discours du Trône, insuffle une 
nouvelle vie  à  cette  Liyuc. 

Ce passage; malgré sa conci-
sion, comprend une vérité frap-
pante; c'est que la Ligue Arabe 
a été atteinte pendant ces der-
niers temps, d'une véritable pa-
ralysie. C'est une institution exis-
tante qui n'agit pourtant pas à 
cause de la tiédeur des relations 
entre les pays arabes. De même, 
ses dirigeants sont  ,  accusés d'a-
voir une part dans les différends 
actuels entre ces pays. 

H n'y a pas de doute que la 
politique bornée adoptée par les 
gouvernements des anciens régi-
mes et qui a obscurci le ciel de 
la Ligue et refroidi ses relations, 
est la raison de la paralysie qui 
a atteint la Ligue. 

Le Wafd considère  de  son de-
voir d'insuffler la vie de non-
veau dans les membres de la Li-
g-uo Arabe, car il est certain que 
si celle-ci était bien orientée. elle 
deviendrait un instrument effica-
ce pour l'établissement de la paix 
et la garantie du bien-être à•tcus 
les Arabes. 

Les assurances sociales 
Le  «Zamane»  se  réjouit à l'idée 

que le projet  des  assurances so-
ciales,  tant attendu,  verra enfin 
le  jour. 

Un des plus grands projets de 
l'Egypte moderne est peut-être 
celui qui tend à fournir aux fa-
milles pauvres une garantie les 
mettant à l'abri du besoin et leur 
évitant le recours à des voies il-
légales pour vivre. 

Le ministre des Affaires Soda-
les a bien agi en s'appuyant dans 
son rapport sur les principes de 
la religion islamique, qui décla-
rent qu'il faut prendre aux ri-
ches pour donner aux pauvres. 

Il n'y a pas de doute que l'E-
tat est responsable de tous ses 
sujets. En, effet, comment une fa-
mille  qui a perdu son soutien, 
peut-elle survivre sans jeter ses 
enfants dans la rue, alors que la 
mère court à la recherche d'un 
autre mari ou tombe dans le pé-
ché ? 

Nous devons pourtant attirer 
l'attention sur la nécessité de 
faire une enquête sérieuse avant 
d'octroyer cette assurance, et de 
choisir des fonctionnaires intè-
gres. pour ce travail. On a cons-
taté, en effet, au ministère dès 
Wakfs, que les donations étaient 
faites à des personnes qui n'en 
n'avaient pas besoin, alors que 
les nécessitenx en étaient prie 
vés. 

Une décision 
malheureuse 

Le aZamane» désapprouve la 
décision prise  par le  ministère  de 
l'Instruction  Publique de construi-
re des classes en bois,  au lieu  de 
bâtir de nouvelles écoles. 

La commission des finances 
au ministère de l'Instruction Pu-
blique a jugé bon de proposer 
l'allocation de 100.000 livres pour 
la construction de 500 classes en 
bois, comme celles qui ont été 
construites au cours de cette an-
née, en attendant que le minis-
tère puisse ériger ou louer des 
bâtiments pour ses écoles. 

Que le ministère de l'Instruc-
tion Publique nous permette de 
lui dire qu'il adopte une mau-
vaise politique, en construisant 
des classes de bois  ou en louant 
des bâtiments pour les transfor-
mer en écoles. Le ministère a 
toute une année devant lui pour 
construire de nouvelles écoles. 
L'argent dont il a besoin est là, 
dans la réserve. et il est inutile 
qu'il y 1-este alors -que' nos en-
fants sont privés de l'enseigne-
ment. 

La femme égyptienne 
Dans l'aAhranz».  •  Mtre  Ahmed 

El-Sawi Mohamed  souligne  avec 
indignation la manière dont  la 
femme  égyptienne en général, et 
l'étudiante en particulier, est trai• 
téc. 

L'ouverture du Parlement a 
été marquée pàr l'absence de la 
femme égyptienne dont l'âme 
planit pourtant  sur  l'audience. 
N'est-die pas en effet .1a mère, 
la  soeur  ou l'épouse de tous ces 
honorables hommes qui détien-
nent le pouvoir législatif. du 
pays ? 

J'ai aussi devant mol un exem-
ple de la lutte de la jeune fille 
de l'Egypte nouvelle qui la rend 
digne de la materai::: à laquelle 
elle est appelée. 

Dans une rue de Guiza, se 
trouve une maison humide, étroi-
te et ((ombre que l'Université a 
louée pour servir de foyer aux 
étudiantes étrangères au Caire et 
qui logent quatre par chambre. 
Or, l'Université perçoit de cha-
cune d'elle un loyer élevé pour 
ce genre de logement. 

'J'aimerais citer aujourd'hui. un 
exemple de ce que souffrent ces 
jeunes filles. L'une d'entre elles 
appartenant à une grande falun-
le ruinée de Hante-Egypte. n'a-
yant pas pu payer les cinq livres 
de loyer mensuel exigées d'elle. 
dut quitter le foyer et aller latter 
dans tan ancien  poulailler situé 
sur la terrasse d'une maison.  Srs 
camarades titre« plus peinéea 
encore qu'elle, car toutes l'ai- 

Q 1V1 LE, ROI a autorisé les 
›...t•sse• fiançailles de S.A. le 
Prince" Said Toussoun avec Mlle 
Nanou Zakl, fille d'Aziz Zald 
bey... et dont le nom offic'el, 
après le mariage, sera S.A. la 
Princesse Naoual Toussants 

-  LA  VILLA DE 
LA  GRACIEUSE' PRINCESSE 

UNE coquette villa ti 
que la nature semble étrein- 

tire -  avec d'imMenses bras de 
verdure. Au-dessus de la grille, 
une clochette — trois petites 
soucoupes en argent au milieu 
(lesquelles un minuscule mar-
teau en bois — que le vent ou 
la porte fait tinter  •  doucement, 
VOUS invite à entrer, à traverser 
le  petit jardin, entre, une 'double 

V haie de bambou. Vous sentez 
alors qu'une dizaine de paires 
d'yeux vous regardent ; ce sont 

A l'occasion -de la premiè- 
•e  .  rencontre :internationale 

de. footballs comptant :pou• 
le tournoi de la .5Séditerra-
nie (lui 5e •deraulera au 
( ti ri. le le février :prochain, 
l'équipe. de Grèce, qui doit 
remota per tel le d'Egypte, 
sera pariai nous le 8 février 
195e. 

Les di rigrains de la' Fé-
dération Egy plie n ne ont 
établi un progranune r(e 
créatif à l'intention des foot. 
ballers grecs, ;afin de ren-
dre lette séjour di Egypte 
des plus agreableS. 
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SQUASH-RACKET 
AUJOURD'HUI,  .  FINALE 

DU CHAMPIONNAT  • 
DU CAIRE 

'La l inale du championnat 
amateur du Caire de Squash-
racket  se disputera: cet après- 

.midi, à partir de 3 .  h., au Gué-
zireb. S.C. 

Le youzbachi Mohamed Fa-
khry et Ibrahim Safouat seront 
aux prises en finale. Les demi-
finales disputées mardi .ont 
donné les résultats suivants 
.youzbachi Mohamed Fakhry b. 
Wahid Bade 3/1 -et Ibrahim Sa-
fouet b. Aly Mohsen 3/1.  • 
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tai 	Des athlètes 
rhodésiens visitent  _FI 

Le  Caire 
Un groupe de onze allde.  IÎI 

tee de la Rhodésie du Sud E 
qui doit prendre part ;tus W 
e (te l'Empire » en  IÎI 
Nouvelle Zélande à la fin = 
du mois, est arrivé• à Ale-  IÎI 
sandeie par les hydravions = 
ile ta It.O.A.C. le  s 12 'cou- LU 
rant. Ain.ès avoir visité t'il 

 11exantlrie, ils sont venus – 
au ('aire par 'PU  Autobus  IÎI 
Pulman Spécial pour mets = 
(Ire un- avion « Constella-  IÎI 
tion » (le la B.O.A.C. à l'aé-  IÎI 
rodrome de Farouk dans la = 
matinée du 13 courant. rit 
Etant. donné. qu'ils  •  mettent te-
gus:Igues  .  he,ures.à prendre 21 
4 leur.arrivée. ici, ils ont  IÎI 
demandé de voir les l'yeti...— 
Inities,.  malgré  qu'il faisait ni 
encore  nuit.  Ils ont dit —rn  

eSPérail .nt passer PI 
quelques jattes  ell  Egypte,  III 
dorant leur  voyage de  r1.- – 

Hi  tour. 
ill-111_111=111=iii(111=111=III=111=111=Ugh 

des chats de toutes les couleurs 
qui écarquillent leurs yeux bleus 
avec un mélange de curiosité et 
d'étonnement. 

Dès que la porte de la maison 
s'ouvre, une bouffée d'air fait 
balancer la clochette. Vous en-
trez dans une pièce assez vaste 
où tout est confortable. Une 
vaste baie donne sur le jardin, 
mais les rideaux sont là pour 
tamiser la lumière et conserver 
à. tous les coins de la chambre 
leur cachet de discrétion. Près 
d'une grande cheminée, uMamas 
de-fagots et quelques •fauteuils 
confortables. Les murs sont or-
nés de tableaux d'un goût raffi-
né. Et, dans un coin, un petit 
bureau entouré d'étagères sur-
chargées de livres. Sur la table, 
toute une collection de pipes de 
valeur. Les fleurs sont partout : 
sur la cheminée, à côté des li-
vres, sur toutes les tables. 

Voici le maître de céans qui 
arrive. 

Avec  .  beaucoup de simplicité. 
Il veut bien parler de réduca-
ton qu'il a donnée  à  sa fille : 

« Trois facteurs importants 
ont marqué l'éducation et la vie 
de ma fille : la cheminée ; les 
livres et la nature. 

HISTOIRE D'UNE 
CHEMINEE 

.T'Ai toujours été un admira- J'AI 
 de la civilisation an-

glo-saxonne à la base de laquelle 
se trouve l'amour de la maison, 
du chez soi. Et.la cheminée est 
ire symbole de cet amour. 

« Vous ne pouvez réaliser quel-
le beauté peut revêtir une nuit 
d'hiver quand- on est assis dans 
un fauteuil confortable près d'u-
ne cheminée où le bois crépite 
diffusant une douce chaleur dans 
une chambre où l'éclairage est 
faible, reposant. Une impression 
indicible de paix et de tendresse 
se dégage de tout cela. 

« J'ai toujours eu hâte de ren-
trer chez moi aussitôt après 
avoir terminé mon travail au 
bureau. Accompagné de nia fille, 
je fais mon sport de l'après-midi: 
une ou deux heures de marche. 
En été. nous passons la soirée 
au jardin ;-mais en hiver. nous 
nous rechauffons près do la cher 
minée. 

« Il M'est particulièreinent pé-
nible de constater que la plupart 
de mes compatriotes préfèrent le 
café à leurs maisons ; tandis que 
dans toutes les maisons anglai-
ses ou allemandes, l'on trouve 
toujours des hommes qui vivent 
heureux entourés de leur famil- 
le. C'est là, à mon avis, le se-
et-et du bonheur familial sur le-
quel est fondée la civilisation an-
glo-saxonne. 

V.Akiter  Saa). 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 8) 

Son premier match à 
le 27 à l'équipe française 

La participation de l'équipe mi-
litaire égyptienne de basket-ball 
aux championnats militaires 
d'Europe est définitive. L'équipe 
d'Egypte partira ce samedi 20 
janvier à destination de Bruxel-
les, sur un avion de la Sabena, 
qui quittera le Caire à 8 heures 
du soir. ' 
'tette compétition militaire qui 

se déroulera à Bruxelles débutera 
mercredi prochain 25 janvier. 
L'équipe d'Egypte disputera sa 
première rencontre le vendredi 27 
janvier face à la :France; le 28, 
elle sera aux prises avec l'équipe 
militaire d'Angleterre, et au cours 
de son troisième match, elle af-
frontera l'équipe de Belgique. 

Ainsi; l'équipe militaire d'Egyp-
te aura affaire à deux fortes for-
mations: celles de la France et 
de la Belgique; ces deux dernières 
se préparent fiévreusement en 
vue de cette compétition qui de-
vient d'un grand intérèt vu la 
participation de notre équipe, qui 
comprend, ainsi que nous l'avons 
déjà annoncé, cinq vedettes in-
ternationales: Albert Tadros, Hus-
sein Montasse', Youssef Abou Off, 
Youssef Abbas et Midhat Yous-
sef. 

S.E. le Lewa Mohamed Meus-
tapha El Chàaraoui bey. lui-
même Président de la zone du 
Caire de la Fédération de Basket, 
présidera la délégation militaire 
égyptienne. Le secrétariat sera 
assumé par ]e kaimakam Moha-
med Moustapha El Goneidi avec 
la collaboration du Sagh Emad 
El Dine El Azhar'. Enfin, le Sagh 
Abate Sécnid, le dynamique arbi-
tre international et le Youz. Mo-
hamed Habib (coach) feront éga-
lement partie de la délégation. 
LE MATCH D'HIER SOIR 
Hier soir, sur le terrain du 

Y.M.M.A. s'est déroulé un match-
entrainemene entre les «Ail Stars» 
du club local et du National et 
l'équipe militaire. Cette dernière 
l'emporta par 49 points à 20 après 
une partie rapide où nos 5 ve-
dettes se distinguèrent particuliè-
rement. 

CE  SOIR, ASSEMBLEE 
GENERALE  DE 

„  LA ZONE  DU CAIRE 
C'est ce  •  soir, à 7 heures 30. 

ou'aura lieu l'assemblée générale 
de la Fédération Egyptienne de 
basket-ball (zone du Caire). Les 
délégués des divers clubs procè-
deront à l'élcétiOn d'un nouveau 
comité. 

TOUT homme sage attend que 
-a.  •  le gOuVernement du peuple 

.assure 'la sécurité clans  •  le pays, 
le respect -par les individus de 
leurs droits réciproques ;  •  le res-
pect par les autorités des droits 
des individus et le respect  •  des 
lois et des ordres des autorités 
légitimes par les particuliers. 

- J'eStime que le -plus grand et 
le plus urgent devoir des auto-
rités, c'est d'assurer la sécuri-
té des étrangers qui résident 
parmi nous, soit à titre perma- 
nent soit à 'titre proVisaire;' el-' 
les doivent kur garantir leurs 
'droits et leur réserver bon ac-
cueil. Parmi ceux qui résident 
parmi nous, il y en a qui nous ont 
aidé à évoluer et à progresser 
dans le  .  domaine de l'industrie 
et du commerce. S'ils gagnent 
beaucoup de l'Egypte, ils y cle-' 
pensent ce qu'ils gagnent. 

Quant à iceuk qui résident pro-
visoirement, touristes et autres, 
le pays obtient de leur présence 

Bruxelles l'opposera 

SHOOT 
SUR MESURE 

Alex Wilson l'ex-goal-
keeper de l'Arsenal, actuel -

m  e  n  t  l'entraîneur d e• 
Brighton et Hove Albion 
Club, a inventé un méca-
nisme qui fera bientôt' 
partie de l'équipement de 
toutes les équipes de foot.' 
ball. Ainsi qu'on le voit 
sur notre photo,  le  ballon 
peut être lancé de n'im-
porte quel angle du terrain 
et à n'importe. quelle hau-
teur, afin d'amener le 
goal-keeper à sauver les 
balles a toutes les posi-
tions. Alex Wilson s'ap-
prête à propulser  le  bal-
lon. 

Sur notre photo ci-
contre, le goal-keeper de 
Brighton sauve une balle 
qui  lui  vient en bolide de 
la nouvelle machine.  

jeudi  19  janvier 1950 
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journaux ont annote  • 
• cé que S.M. le Roi Ale 
• del Aziz Al Séoud  a  fait en-  a, 
1»  demi.  à S.E. Hussein Sirey  • 
• pacha d'une épée en or, en-  • 
• . riclue de pierres précieuses.  • 
• Mais ils n'ont pas fait men-  ,,t;  
• t ion des autres cadeaux.; e  qu'il a reçus au cours des  st 
• dernières semaines. 
•• 	En effet, il a.reçu de S.A.  oit 

l'Agha Khan  une canne en  :Ji- 
• ivoire dont la valeur réSi-  se Se  de dans le fait que l'été-  ; Se  pliant avait été chassé par  ee 
• Son Altesse.  - Se  - Sirry•pacha a reçu un au-

tre cadeau précieux, unique  •. 
dans son genre. S.E. Ahmed 
Abboud pacha lui a pris la 
clef de son bureau et la lui 

M.  a rendue en or pur. Ce va-  es 

E .,  deau a Sté offert à l'ocra-  C. 
sion du Jour de l'An 1950.  Tit 

eetteWeje  se
eareSeleWIMIreere4 

.  cl rousse') 

LES MUSICIENS EGYPTIENS 
PROTESTENT 	• 

Quelques orchestres étrangers 
sont arrivés ces jours derniers en 
Egypte pour remplir leurs enga-
gements dans certains établisse-
ments publics. 

Or la présidente du syndicat 
des artistes et des musiciens pro-
fessimmels du Caire vient de fai-
re parvenir aux autorités compé-
tentes une note demandant à ces 
autorités d'obliger ces établisse-
ments publics d'engager un nom-
bre de musiciens égyptiens égal 
à celui des musiciens étrangers 
qui y travaillent. 

( Al Zwmane). 

ri!  UN INTERPRETE 
-  .1f CHOIX 

AU  cours de la causerie ayant 
h•L pour sujet la littérature 
égyptienne que Nitre Ahmed Amin 
donnait l'autre jour à l'Ewart Me-
?noria/ Hall, un Américain,  •  s'a-
dressant à un jeune homme assis 
à côté de lui, lui dit  : 

— J'ai entendu dire que le Dr 
Talla  Hussein. assistait à  cette 
réunion. Je connais  beaucoup de 
choses  à  Son sujet; mais je ne 
lui ai jamais parlé. Or, je sais 
qu'il ne parle que le frartgaLs. 
Voudriez-vous me servir d'inter- 
prètee 

jeune une Eyyptien accepta très 
aimablement. et  présenta  l'hôte 
américain au Dr Taha Hussein. 
Il servit d'interprète durant tout 
l'entretien qui fut  long.  Le Dr 
Taha Hussein s'éloigna et l'hôte 
américain dit au jeune Egyptien: 
«Je vous remercie; mais nous 
ne nous sont-mes pas présentés 
l'un -à l'autre.» 

Le jeune homme dit -qu'il s'al. 
pelait Mohamed Salat Eddine. 

L'hôte américain demanda à 
l'une de ses connaissances des.ren-
seignements sur Mohamed Salait 
Eddine. Il apprit qu'il s'agissait 
dguèrenstitistre des Affaires Etrans 

Et- l'hôte. américain de s'excu• 
ser: «Ve regrette beaucoup  d'a-,  
voir occupé le temps si précieue 
d'un ministre des Affaires  Étran-
gères pour une tâche d'interprè• 
te.» 

bey se contenta de sourire aven
IreoL de esDuer . Molianred .  Salait Eddine 

"(Akher .Saa). 
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«Le devoir le plus urgent de 
I'Etat est d'assurer la sécurité 

de nos hôtes étrangers» 
estime  S.E.  HASSAN NACHAAT pacha 

IÎI  

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

A 

qu'il existe dans le pays plus 
d'un artiste en eltemage, ainsi 
qu'un institut supéeieur pour la 
formation d'une nouvelle géné-
ration d'artistes  -  cultivés. Ymir 
résoinire ce problème, pourquoi 
le gouvernement ne créerait-il 
pas une• troupe pour  .  cette nou-
velle génération ? ». 

(Rose- El-Youssef). 
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Les footballers 
de' Grèce seront au 
Caire le 8 février  P_ 

777.- 
a--. 

Basket-Ball Noire  équ ine  mire  
s'enroba samedi  pour lé Belgique 

la clef en or lé '  
SIIIHY PACHA 

111 

IÎI 

î 

LE  "  JOURNAL-  D'EGYPTE 

des devises étrangères dont il a 
besoin  .  pour payer ses - importa-
tions.  . 

Or. ces "étrangers sont grande-
ment inquiets au sujet de leurs 
droits personnels et financiers. 
et  ce pour diverses raisons dont 
les unes sont justes et les autres 
exagérées. 

Nous devons leur donner la 
tranquillité en ce qui concerne 
leurs droits et leur garantir la 
justice -  et l'égalité, en dissipant 
leurs craintes et leurs appré-
hensions. 

Une autre question urgente 
est celle de la protection de 
l'économie nationale, en aidant 
les industries locales, en ou- 
vrant les portes (lu travail de- 
vant les artisans et en encoura-
geant l'essor des industries nou-
velles  -  qui sont le seul moyen 
d'assurer du travail à de nom- 
breux citoyerieet d'élever le air 
veau de la  vie. 



sous-presse 
Conférence de presse de M. Acheson 

Washington, le 18. — (AFP). — Le secrétaire d'Etat, M. 
Acheson, a déclaré aujourd'hui u la presse que le gouvernement 
des Etats-Unis soutiendrait toujours la France, lors d'une conclu-
sion éventuelle du traité <le paix allemand, pour accorder à la 
Sarre un certain degré d'autonomie. 

D'autre part, abordant le problème de la Chine, le secrétaire 
d'Etat a exprimé l'avis que l'attitude des autorités communistes 
chinoises à l'égard des représentants américains indique mani-
festem•nt que Mao-Tsé-Toung ne désire pas la reconnaissance 
à l'heure actuelle de son régim e par les Etats-Unis. 

Quant à la position de la politique étrangère des Etats-Unis, 
en ce qui concerne le contrôle international éventuel de l'énergie 
atomique, elle n'a été modifiée en aucune façon depuis l'explosion 
atomique en URSS annoncée par le président Truman le 20 sep-
tembre dernier, a affirmé M. Acheson. 

Démission de M. Myron Taylor 
Washington, le 18. — (AFP). — M. Myron Taylor, ambassa- 

deur spécial du président Truman auprès du Saint-Siège, a dé-
missionné. 
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'ATTITUDE DiyARTI lIBERAl 
Rome, le 18. — (AFP). — La crise ministérielle italienne, 

qui dure depuis six jours, est caractérisée actuellement par un 
raidissement d'attitude du parti libéral, qui subordonne sa par-
ticipation au , futur gouvernement, aux conditions suivantes : ins-
titution d'un referendum pour ou contre la création d'assemblées 
régionales; modification de la loi électorale dans le sens de la re-
présentation proportionnelle correspondant réellement aux pour- 
centa7es des suffrages obtenus par les divers partis, le système 
actuel favorisant trop les partis de , masses. 

Ces cieux exigences ue neurtèrent jusqu'à présent à la nette 
opposition de la part du parti démocrate-chrétien. 

LA CRISE ITALIENNE 

Le"manifeste travailliste" 
reçoit un accueil mesuré 

Les leaders du " Labour Party el  optimistes 

34 évêques en prison, 
déportés ou exilés dans les 
pays de l' Est européen  

Cité du Vatican, le 18. — (AFP). — Trente-quatre archevê- 
ques ou évêques parmi les 1.694 que compte la hiérarchie de 
l'église, sont en prison, déportés, exilés ou empêchés d'exercer 
leur ministère pastoral. C'est ce quiressort du nouvel annuaire 
pontifical que Mgr Montini, substitut à la secrétairerie d'Etat, 
a présenté aujourd'hui au Pape, suivant la tradition, en la fête 
de la chaire de Saint-Pierre. 

Ces membres de l'épiscopat appartiennent aux pays suivants: 
Roumanie 12,‘ peur la plupart en prison; Russie 7, dont l'admi-
nistrateur apostolique du Caucase, emprisonné depuis 19:30; Li 
thutinie 6; Pologne 3; Lettonie 2; Esthonle 1; Yougoslavie 2, dont 
Mgr Stepinac; Hongrie le le cardinal Mindszenty. 

lA QUESTION SARROISE AU 
DES MINISTRES FRANÇAIS ..• 

CONSEll 

PAASIKIVI ASSURE 
DE SA REELECTION 

Helsinki, le 18. — (Reuter). —
Le résultat final des élections 
présidentielles finnoises — de 
Kuopio — a soustrait un vote 
électoral aux partisans du Dr 

Paasikivi, le président Libéral 
actuel. 

Le Dr Paasikivi peut compter 
sur 172 votes électoraux contre 
un maximum de 128 pour ses ri-
vaux politiques. 

Le recensement final à Kuo-
pio a causé la réallocation d'un 
siège aux Démocrates du Peuple, 
extrême gauche. 

L'ECOLE ENFANTINE 
COOPERATIVE DE 

L'OMM, 
Genève, le 18 (AFP). —

L'école enfantine coopérati-
ve des Nations-Unies a été g, 
inaugurée en présence des 
personnalités dirigeantes 
du centre européen de 1'0- 
NU. 

M. Moderow, directeur de 
ce centre, a souhaité plein 
succès à cette nouvelle int- 1- 

 tiative. 
L'école est actuellement B. 

fréquentée pat- une vingtat-
tle d'élèves de deux ans .."E 
et demi d six ans, de di- 
verses nationalités, y com-
pris suisse. 
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To ux 
épuisante 

D'abord une gène, puis fatigue, 
enfin, une douleur. La toux empoi-
sonne vos journées, chasse votre 
sommeil. 

Est-ce le début 
d'un refroidissement? 

Est-ce déjà une bronchite' 
Est-ce toujours 

votre bronchite chronique? 

Quel que soit le stade de votre af-
fection, enrayez-la, supprimez-la par 
quelques cuillers du 
tout puissant 

ellittbr 
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(SUITE DE LA PAGE 1) 

Ne pouvant espérer une vic-
toire rapide sur l'Ouest par la 
force des armes, Staline doit 
veiller à la construction d'une 
industrie pouvant rivaliser avec 
celle des Etats-Unis et c'est pour- 
quoi il est en train de répéter 
l'expérience do 1928, se consoli-
dant derrière ses frontières et 
sacrifiant au besoin des positions 
à l'extérieu• pour assurer ses 
possessions et en développer les 
possibilités. Cette attitude lui va-
lut à l'époque la reconnaissance 
diplomatique des Etats-Unis, en 
1934, après 15 ans de boycottage 
du régime communiste de la part 
de l'Amérique. On se disait, Sta- 
line a abandonné l'Idée de la ré-
volution mondiale défendue par 
Trotzky, c'est au fond un patrie-
te qui défend les intérêts de sa 
nation à sa manière. 

Aujourd'hui, Staline veut arri-
ver au inéme résultat, tout en 
visant un objectif plus élevé: une 
espèce d'accord genérnl qui pas-
serait l'éponge sur toutes les 
activités de la politique soviéti-
que depuis la fin de la guerre, 
reconnaîtrait ses limites d'in-
fluence actuelles et garantirait 
la paix, mettons jusqu'en 1959. 
Les premières informations dans 
ce sens commencèrent à circuler 

	

avecprécision i 	s 

	

I 	a prè d'un 
an et depuis lors, la

y 
 tournure des 

événements Internationaux 
confirmé la possibilité do cette 
orientation. De môme, les délais 
inexplicables nui ont été imposés A 
la rédaction du traité d'Etat au-
trichien, par une tactique dila-
toire de la part de l'URSS qui 
consiste à soulever des objec-
tions de détail absurdes sur des 
questions techniques, chaque fois 
(iiiiill ies. l'accord de principe est ne- 

Les dirigeants du Kremlin sont 
passés maîtres dans cette tacti-
que et ils l'ont bien montré lors 
des tractations interminables 
pour la levée du blocus de Ber-
lin, en automne 1948. Les conver-
sations se poursuivirent durant 
près d'une année aussi bien au 
sein qu'en dehors de l'ONU. Fi-
nalement, l'accord eut lieu quand 
l'URSS se fut rendu compte que 
la continuation du blocus ne ré-
pondait plus à ses intérêts et 
que, tout au contraire, elle re-
haussait considérablement le 
prestige des Alliés occidentaux. *  :k tic 

La situation très fluide qui 
eatactéri›,c aujourd'hui les relia• 
tiens entre les Grands ne veut 
pas dire quo l'état do vigilance 
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Déclaration de M. jessup sur 

LA POLITIQUE AMÉRICAINE 
EN EXTREME•ORIENT 

Climat diplomatique 
incertain en 

Extrême-Orient 
par GUSTAVE 

AUCOUTURIER 

(par câble de Paris) 

Deux faits importants (les ré-
millets relativement décevants 
de la conférence du Common-
wealth à Colombo et le brusque 
regain de la tension apparente 
entre l'Amérique et la Chine 
communiste) semblent avoir 
troublé l'atmosphère des rap-
ports internationaux en Extrie 
me-Orient. L'un comme l'autre 
ne sont pas sans relations avec 
l'énigmatique prolongation du 
Belette de Mao-Tséetoung en 
URSS. 

Le 6 janvier, la Grande-Breta-
gne reconnaissait elao-Tsé-Toung 
et M. Bevin semblait avoir des 
chances de triompher à Colom-
bo des réticences de certains au-
tres membres du Commonwealth. 
Deux jours plus tôt, la déclara-
tion de non -Intervention à For-
incise faite par le Président Tru-
man, mettant fin à la controver-
se américaine entre les partisans 
et les adversaires de la continua. 
lion de l'aide à Tchang-Ka•Chek, 
semblait préluder à un achemi-
nement de l'Amérique vers la re- 
connaissance de la Chine coin- 

uniste. 
En fait, l'exemple de la Gran-

de-Bretagne n'a été suivi depuis 
que par des puissances secondai-
res comme la Norvège, la Finlan-
de, les Etats du Bénélux et la 
Suisse. 

Le 10 janvier marque, par une 
série de coïncidences, une sorte 
de revirement. Ce jour-là, tandis 
qu'à Londres le •oreign Office 
lisait avec quelque perplexité la 
réponse assez laconique, et en 
tout cas peu chaleureuse de Pé-
kin à son offre de reconnaissan-
ce de jure, les observateurs an-
glais remarquaient que la radio 
communiste chinoise continuait 
à invectiver contre les dominions 
du Pacifique (Australie et Nou-
velle-Zélande) qui tiennent à 
leurs objections contre une re- 
connaissance trop rapide et non 
précédée de garanties du régime 
communiste en Chine. 

M. Bevin, soutenu seulement 
par les dominions asiatiques (In-
de, Pakistan et Ceylan) peut se 
demander, comme le fait une par-
tie de la presse britannique, s'il 
ne va pas rester seul « en flè-
che » dans sa politique de bond 
rapports avec le gouvernement 
Mao-Tsé-Toung. Il apprend en 
même temps que la politique de 
non-intervention n'empêche pas 
le Kuotnintang de se faire livrer 
des blindés américains payés, il 
est vrai, avec le reliquat de cré-
dits antérieurs. 

Le même joué aussi, M. Ache-
son (qui sait depuis trois jours que 
les communistes chipois ont dé-
cidé sans autre foutre de procès 
de s'emparer du siège du consu-
lat américain à Pékin) déclare 
subordonner l'éventualité de la 
reconnaissance de Mao-Ts•Toung 
au respect par la Chine commu-
niste des engagements internatio-
naux de ses prédécesseurs, et 
aussi des biens américains. 

Pendant ce temps, Mao-Tsé-
Toung est toujours à Moscou, et 
des bruits, d'ailleurs incontrôla-
bles, font penser que ses négo-
ciations avec le Kremlin en vue 
de la conclusion d'un nouveau 
traité sino-soviétique s'achoppent 
sur certaines exigences soviéti-
ques peu conciliables avec la 
souveraineté chinoise. M. Ache-
son précise le 12 janvier que 
l'URSS tendrait à s'arroger en 
Mandchourie des droits équiva. 
lents à une annexion, et prédit 
une e juste colère du peuple chi-
nois » comme une certitude de 
l'avenir. 

Ainsi, la politique américaine 
se dessine plus clairement: elle 
consiste à reconnaître les natio-
nalismes asiatiques, quel que soit 
leur régime politique, pour au-
tant qu'ils défendent réellement 
l'Indépendance, qu'à un stade ul-
térieur l'Amérique aiderait éco-
nomiquement. C'est au nom du 
même principe que le départe-
ment d'Etat incline de pins en 
plus à reconnaître le gouverne-
ment vietnamien de Bao-Daï, que 
ni lui ni le Foreign Office de 
Londres ne tiennent pour un 
simple fantoche aux mains des 
Français. 

Mais le 14 'janvier (le jour nié-
me où la conférence de Colom-
bo s'achève sur l'impression d'un 
rafraîchissement du climat des 
relations entre la Chine commu-
niste et le Commonwealthpris 
en bloc) le département d'Etat 
révèle le coup de force commu-
niste chinois contre le consulat 
américain à Pékin. Les autres 
consulats étrangers sont ou tota-
lement épargnés, comme celui 
die Grande-Bretagne, ou privés 
seulement de leurs bâtiments an-
nexes, connue ceux de France et 
de Hollande. Et le département 
d'Etat rappelle tous ses fonction-
naires de Chine. 

Cette affaire provoque une 
tempête dans les milieux parle-
mentaires américains et une re-
crudescence de la polémique en-
tre les partisans de la non-inter- 
vention en Chine, favorables à 
la reconnaissance de Pékin et les 
partisans de la nmereconnaissan. 
ce, laquelle pourrait aboutir à 
une intervention en faveur des 
nationalistes. 

On en est hl, et le mouvement 
pour la reconnaissance de Mao-
Teé-Toung est nettement ralenti. 

Le Seetei 
d'une Bonne Sante 

eviteft constipation 

Hong•Kong le 18. (AFP). — 
Dans une déclaration écrite re-
mise aujourd'hui à la presse, 
l'ambassadeur extraordinaire 
Jessup a affirmé que les prin-
cipes politiques américains en 
Asie et en Extreme-Orient de-
meuraient  • 

1) De s'opposer au commu-
nisme par des moyens pacifi-
ques dans toute l'Asie et le mon-
de. 

2) De s'opposer à l'Impéria-
lisme, aujourd'hui incarné par 
l'action de la Russie soviétique 
sous toutes ses formes. 

Soulignant que ces principes 
furent déjà exposés officielle-
ment maintes fois, M. Jessup 
précisé que les Etats-Unis 
continueraient à affirmer et à 
soutenir leur politique tradition-
nelle d'égailté  et  de défense de 
l'indépendance et de l'intégrité 
de  la Chine. Il a ajouté que 
l'Amérique pensait que le chan-
gement de gouvernement — en 
Asie comme ailleurs  —  devait 
provenir de l'expression de le 
volonté populaire et non rie 
l'usage de la force. 

«  Le facteur principal déter-
minant de l'assistance que les 
Etats-Unis peuvent apporter aux 
peuples de l'Asie est le degré 
de préparation de ces peuples à 
soutenir des gouvernements de 
leur propre choix, en opposition 
à la tyrannie communiste », 
ajouté M. Jessup. 

Démentant ensuite les com-
mentaires de presse suggérant 
que le désaccord anglo-améri-
cain aurait suivi la reconnais-
sance du régime de Pékin par 
la Grande-Bretagne, M. Jessup a 
déclaré que la coopération entre 
les gouvernements libres était 
fondamentalement différente 
(les rapports des gouvernements 
du blet soviétique, où  e  toute 
indépendance de pensée est dé-
noncée et punie » par Moscou. 

M. Jessup a ajouté qu'au 
contraire la « coopération des 
gouvernements libres ne de-
mande pas l'identité de vues ou 
d'action sur toute question 
concernant les relations interna- 
tionales. Nous nous consultons 
librement et prenons nos pro-
pres décisions. Si nous arrivons 
a des conclusions différentes, 
cela ne met pas en danger no- 

Londres, le 18. (Reuter et 
AFP). — Le Roi  George  VI 
convoquera son Conseil Privé, 
à sa résidence royale de San -

dringham (Norfolk) au cours do 
cette semaine, pour signer les 
proclamations pour les élections 
générales 

La proclamation qui dissout le 
Parlement marquera le début des 
campagnes électorales des par-
tis parlementaires anglais. 

Le roi signera deux proclama-
tions, une abrogeant le reassem-
blement du Parlement le 24 jan-
vier et une autre dissolvant le 

PÂRIS. — Que tre généraux 
allemands, accusés d'avoir orga-
nisé l'enlèvement de personnes 
<le la région de Gérardmer,' la 
destruction de plus de 100(1 im-
meubles et provoqué des dégàta 
estimés alors à trois milliards 
de francs, sont jugés par le tri-
bunal militaire de Paris. Deux 
de ces généraux sont présents : 
Frich Petersen et Otto Schiele. 
Les deux autres étant jugés par 
contumace  •  Black et Wise, une 
demande d'extradition formu-
lée à leur égard en zone amé-
ricaine n'ayant pas abouti. 

• La séance solennelle d'i-
nauguration du Conseil d'admi-
nistration du Comité internatio-
nal de l'enfance, créée sur l'ini- 
tiative du eouvernement fran- 
çais, s'est derouiée dans le sil- 
lon de l'horloge du ministère 
des Affaires Etrangères, sous la 
préside) ce de M. Schneiter, mi-
nistre de la Santé Publique. 

• Le général Mese.. impli-
qué clans l'affaire « des géné-
raux » a protesté hier dans un 
communiqué de sa bonne foi.. 

MADRID. — Un avion militai-
re s'est abattu. Ses 16 occupants 
ont été tués. 

• Un avocat de San Fran-
cisco Georges Davis a déclaré 
qu'il reconnait Frau Bettha Krupp 
pour être nommée héritiet•e 
des vastes propriétés de Krupp 
en Allemagne à la suite de la 
mort de son mari Gustave. Frau 
Bertha, figée aujourd'hui de 62 
ans. et au nom de qui a été bap-
tisée la  «  grosse Bertha » au 
cours de la première guerre 
mondiale vit en Autriche près 
de Salzbourg. 

CEYLAN.  —  Le Pakistan a 
proposé Iller que la moitié des 
sièges des trois groupes du corps 
dirigeant de l'Organisation Inter-
nat °nate du Travail .•oient ré-
servés aux nattons asiatiques. 

ROME. — Le  Maître-torpilleur 
italien is Fuciliere », cédé à 

Parlement le 23 février. 
Le second plan quinquennal 

clos socialistes revélé dans le 
manifeste électoral du parti au-
jourd'hui. constitue le principal 
centre d'attraction et de com-
mentaires. 

On annonce que le leader 
conservateur. Winston Chur-
chill, et son état-major électo-
ral qui se sont de nouveau réu-
nis pour « dynamiser » leur 
campagne électorale, n'ont pas 
été s secoués » par le manifeste 
socialiste. 

Le manifeste conservateur se- 

l'URSS au titre (les dommages 
de guerre, a quitté le port de 
La Spezia en route pour Odessa. 
10 techniciens soviétiques ont 
pris place à bord. 

• On signale la découverte 
de trois cas de lèpre. L'un, dans 
un petit village de Calabre. deux 
autres près de Ferrare. Des me-
sures ont été prises d'urgence 
pour isoler les malades, afin d'é-
vite• la contagion. 

LONDRES.  —  Le Vicomte 
Montgomery a déclaré que le 
plan principal pour la coopéra-
tion du groupe des démocraties 
occidentales devait contenir «des 
plans pour le relèvement mili-
taire des nations de l'Europe Oc-
cidentale » étant donné l'imper-
tance vitale de cette zone dans 
la défense de la civilisation oc-
cidentale. 

WASHINGTON. --- L'ECA a 
déclaré que la France a retiré 
un total de 85.000.000 de dol-
lars de se contrepartie de fonds 
pour le développement de ses 
territoires africains en 1949.  

que possible, mals qu'il s'assu-
rerait au préalable contre tou-
te possibilité de voir la renais-
sance du Japon militariste. 

Interrogé sur les chances du 
parti communiste en Australie, 

Spender t déclaré que son 
gouvui liement était décidé 	à 
détruire le parti 	communiste 
quel que soit le nom sous le-
quel il se cache, car, dit-il, ce 
parti mène une action subver-
sive pour détruire l'économie 
du pays dans l'intérêt d'une 

puissance étrangère. 

TRAITE 
D'AMITIE 

IRANO - INDIEN 
Téhéran, le 18 (AFP). — On 

apprend de source officielle au- 
torisée que le gouvernement de 
l'Iran et de l'Inde conclueront 
un traité d'amitié après la pro-
clamation de l'indépendance de 
l'Inde, le 26 janvier. 

ra prêt la semaine prochaine. 
Les conservateurs prévoient 

que les travaillistes, s'ils revien-
nent au pouvoir, étendront la 
nationalisation au delà du grou- 
pe limIté d'industries citées 
dans le manifeste, qu'ils pensent 
permettre au gouvernement de 
nationaliser ce qu'il désire. 

Presque tous les leaders tra-
vaillistes seraient convaincus 
qu'ils reviendront au pouvoir 
possiblement avec une perte 
d'une cinquantaine de sièges. 

Les conservateurs, eux, sont 
optimistes, bien que ne produi-
sant pas de chiffres. 

COMMENTAIRES 
DES JOURNAUX 

LONDONIENS 
Les journaux de ce matin se 

préoccupent surtout des problè-
mes intérieurs, et la plupart 
d'entre eux consacrent leurs édi-
toriaux au manifeste électoral 
du parti travailliste. 

La presse conservatrice re-
jette toutes les affirmations des 
travaillistes sur leurs réalisa-
tions et critique sévèrement 
leurs projets d'avenir. Par con-
tre, le a Daily Herald » (tra-
vailliste) invite ses lecteurs a 
voter s pour le parti qui accor-
de la primauté à la nation », et 
souligne s l'immense distance 
parcourue par la Grande-Breta-
gne depuis l'arrivée au pouvoir 
du parti travailliste ». 

Deux journaux cependant es-
sayent de faire une analyse plus 
objective de ve document. C'est 
rinsi que le  s  News Chronicle » 
(libéral) estime que les réalisa-
tions sociales du travaillisme 
s ne sont pas mauvaises. C'est 
le côtépositif de leurs réalisa- 
tions ». Quant au côté négatif, 
le journal le résume en un seul 
mot : s Nationalisations ». 

Le « Times », lui, note que 
« l'étendard électoral du parti 
travailliste porte deux devises : 
e plein emploi de la main-de:eu-
vre et juste répartition pour 
tous ». s Ce sont là, écrit le 
journal, ses plus grands atouts le 
Par contre. le journal déplore 
qu'il n'y ait pas dans ce docu-
ment s une allusion à l'aide 
Marshall, même pas aux Etats-
Unis, ou aux économies dans 
les dépenses publiques qui de- 
vaient rétablir l'équilibSe 	de 
l'économie nationale après 	la 
dévaluation. Pas un mot non 
plus sur les impôts. 

s Les électeurs jugeront par 
eux-mêmes, conclut le s Times ». 
et choisiront le 23 février II 
faut cependant leur dire la vé-
rité sur le danger continuel qui 
menace l'économie du pays. 

s La nation attend mainte-
nant de voir ce que les libé-
raux et les conservateurs lui 
offriront et avec quelle convic-
tion. Ce qu'elle attend, c'est la 
sincérité et non seulement sur 
les erreurs du gouvernement 
travailliste, mais aussi sur l'a-
venir du pays. » 

Rome, le 18 (Reuter).  — 

g 	La police internationale a 
identifié aujourd'hui une 

-1-s. 	jeune fille de 25 ans qui se 
-Se 	faisait passer pour la «flan- 
= 	cée de l'Infant d'Espagne, 
F. 	et qui n'était qu'une réfugiée 

autrichienne. 
B 	L'identification a été faite 

après trois mois d'enquête 
— au cours desquels la police 

italienne a envoyé des de- 
= mandes d'Information avec 

Jérusalem,' le 18.  —  (AFP). —
La commission mixte d'armistice 
judéo-jordanienne, .réunie hier, a 
étudié la question de l'armement 
individuel des gardes du «No 
Man's Land». La sous-commission 
proposera toutes mesures utiles. 

«IL QUOTIDIANO» 
CONTRE LE «PROJET 

CARREAU» POUR 
LA SOLUTION DE LA 

QUESTION DE JERUSALEM 
Le journal de Rome, «Il Quoti-

diano», dans une note où l'auteur 

Paris, le 18 (AFP et Reuter). 
— Le conseil des ministres, réu-
ni ce matin, a entendu l'expo-
sé de M. Robert Schuman, mi-
nistre des Araires Etrangères. 
sur le voyage qu'il vient de faire 
en Allemagne. C'est la question 
sarroise qui fut le plus fréquem-
ment soulevée au cours des en-
tretiens que le ministre eut ou-
tre-Rhin. 

A l'issue du conseil, M. P. H. 
Teitgen, porte-parole du gouver-
nement, a souligné que M. Ro- 
bert Schuman avait eté conduit 
à rappeler avec fermeté à ses 
interlocuteurs allemands la posi-
tion du Gouvernement français 
à l'égard de la question sarroise. 
Le régime actuel de la Sarre, 
a-t-ii rappelé, est non seulement 
la conséquence des accords entre 
les alliés, mais également de dé-
cisions librement consenties par 
la populaition sarroise elle -mê-
me. 

Cc sont, en effet, les Sarrois 
ajouta-t-ii, qui, après des élec-
tions libres, définirent leur pro-
pre constitution. Ainsi, la consti-
tution et le gouvernement cense 
crent et défendent la thèse de 
l'autonomie du territoire. La 
France, à tous titres, estime 
qu'elle peut et doit garantir cet-
te autonomie. 

DEMENTI 
DU FOREIGN OFFICE 

Un porte-parole du Foreign 
Office a confirmé aujourd'hui la 
déclaration du Département d'E-
tat selon laquelle il n'y a pas eu 
d'accord secret au sujet de la 
Sarre. 

CE QUE SERONT 
LES ACCORDS 

FRANCO-SARROIS 
Les Conventions qui seront pro-

chainement négociées entre la 
France et la Sarre auront notam-
ment pour but, d'après les indi- 

des deux blocs en soit affecté. 
De chaque côté, les mesures de 
défense et de meilleure exploita. 
tion des ressources disponibles, 
économiques, sociales, militaires, 
de -propagande, se poursuivent 
hâtivement. Tandis que les plans 
de défense commune des mem-
bres du Pacte de l'Atlantique 
sont réglés dans tous leurs dé-
tails, une conférence a eu lieu à 
Moscou, à l'occasion de l'anni-
versaire de Staline, pour prépa-
rer l'intégration complète des sa-
tellites.. 

On pourrait dire que le double 
processus de recherche d'un équi-
libre même précaire et d'organi-
sation combattive, n'est pas 
contradictoire, puisque dans ton-
te l'histoire, les adversaires se 
sont armés pour s'impressionner 
mutuellement et tenter d'aboutir 
à une solution pacifique de leurs 
conflits, avant d'avoir recours à 
l'ultime ratio. 

Les partisans d'un id statu 
quo  —  et on dit que le Prési- 
dent Truman et M. Acheson, s( nt 
de ceux-là—laissent entendre qu'il 
ne s'agit pas d'un abandon de po-
sitions idéologiques dans un 
conflit où la défense des valeurs 
sph•tuelles domine et (Mitasse le 
choc <les intérêts matériels. mais 
d'une harmonisation des movens 
d'action pratiques aux possibili-
tés de maintenir l'ordre interna- 
tional. 

* * es 
Reste à savoir si la formule 

de la paix armée, avec un adver- 
sabre aussi fourbe et persistant 
qu'est la Russie stalinienne n'est 
rias un procédé aussi périmé nue 
les charges de cavalerie à l'é-
poque de la bombe e livdrorrene. 

LEON KEMA.I. 

exprime fréquemment les vues des 
milieux responsables du Vatican. 
prend position contre le «Projet 
Carreau» pour la solution de la 
question de Jérusalem, tel qu'il 
apparait à travers les premières 
indications fournies par la presse. 

Le journal estime en substance 
que le système d'enclaves prévit 
dans ce projet «crée une source 
permanente de controverses et de 
litiges qui alimenteront les riva-
lités qu'on voudrait apaiser». Les 
Nations-Unies se sont prononcées. 
le Conseil de Tutelle a mainte-
nant un devoir impératif. En ap- 

cations recueillies dans les milieux 
informés, de promouvoir l'auto-
nomie de la Sarre en substituant, 
dans ses relations avec la France, 
un régime contractuel au régime 
d'occupation. Elles modifieront 
et limiteront notamment les pou-
voirs du Haut-Commissaire fran-
çais, dont les fonctions prendront 
le caractère d'une représentation 
diplomatique plutôt que d'un 
contrôle. 

On compare, à cet égard, la 
tendance de ces Conventions à 
celle des accords de Washington 
et de Petersberg. substituant peut 
l'Etat de l'Allemagne Occidentale 
une haute commission civile au 
régime antérieur d'occupation. 
On fait observer, en outre, que 
dans les deux cas, pour la Sarre 
comme pour la République Fédé-
rale Allemande, il s'agit d'un sta 
tut provisoire. valable seulement 
jusqu'aux dispositions définitives 
du traité de paix. 
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Il  remir  a  vécu royalement «au nom» 
ri(UNIIIEu  RinElIFUIUGIIIIEEL fie  'liliale espagnol et «aux  
AUTRICHIENNE) Irais» des linueux hôtels d'Italie.  

EN ANGLETERRE 

A LA RECHERCHE D'UNE FORMULE 
DE «STATU QUO» 

ses photos aux 34 bureaux 
membres de l'Organisation 
de Police Internationale. 

La police italienne a dit 
aujourd'hui que la jeune 
fille é:ait Viennoise de nais-
sance et nommée Loisa Vi-
cintin. Elle aurait cinq sets 
de faux documents d'identi-
té qui lui donnaient divers 
noms aristocrates italiens et 
relations familiales. 

Elle prétendait être la 

combat 
iSSE 

I) 

fiancée de l'Infant d'Espa-
gne et comme telle a pu sé-
journer durant l'année der-
nière dans divers hôtels lu-
xueux italiens. Tous l'ont ac-
cusée de fraude. 

En attendant la révéla-
tion de son identité. la  belle 
brune Vicintin avait été 
nommée  «  Mademoiselle 
Enigme » par les officiers de 
police qui menaient l'enquête. 

EN PALESTINE 

L'ARMEMENT INDIVIDUEL DES GARDES 
DU " NO MAN'S LAND" SOUS EXAMEN 

" Il Quotidiano" contre le "plan Garreau" 

•1■1•1•101•■■•■■• 	 

E.V.  ' 
	 • LEMS PRODUCI 

AVERTISSEMENT 
DE L'O.M.S. CONTRE 
LE «KETOBEMIDONE» 

Genève, le 18 (AFP). — L'or-
ganisation mondiale de la santé 
a attiré l'attention sur les dan-
gers présentés par l'abus de 
certains médicaments suscepti-
bles d'engendrer l'accoutuman-
ce, notamment du nouvel anal-
gésique puissant dénommé Keto-
bémidone. 

C'est le premier pas vers le 
contrôle international de ces mé-
dicaments, conformément au 
protocole de Paris de 1948, entré 
en vigueur le 1er décembre 
1949. 

Le comité d'experts de l'O.M.S. 
s'est occupé également de l'aug-
mentation de la consommation 
d'hérolne dans plusieurs pays, 
notamment en Finlande et en 
Italie. 

• • 
• OPPbSITION AU • • • 
• COMMUNISME ET • • • • 

A L'IMPERIALISME • 
• • 
• • • RUSSE • ••••••••& 	••• eeeee ot 
tre basique amitié et coopéra-
tion ». 

UNE DECLARATION 
DU REPRESENTANT 

DE L'ECA A FORMOSE 
Le Dr Raymond T. Moyer, re-

présentant en chef de l'E.C.A. a 
Taipeh, qui vient de rentrer de 
Washington, a déclaré aujour-
d'hui, au cours d'une  conférence 
de presse, que le Congrès avait 
examiné l'éventualité de prolon-
ger le programme d'aide à For-
mose, programme expirant en 
Février. M. Moyer n ajouté que 
le Congrès allait examiner bien-
tôt s'il était possible de permet-
tre l'emploi, pour le finance-
ment du programme, d'Une par-
tie des sommes destinées à l'ai-
de à la Chine qui n'avaient pas 
été utilisées. 

M. Moyen bien que ne voulant 
rien affirmer, a laissé cepen-
dant entendre, au cours de sa 
conférence de presse, qu'il était 
possible que les Etats-Unis corn:- 
nuent à aider la Chine et For-
mose. 

De toute façon, avant que le 
présent programme n'expire, 
Formose recevra pour un million 
de dollars de produits, et l'E.C.A. 
dispose encore de 100 millions de 
dollars de crédite en faveur de 
la Chine, a ajouté M. Moyer. 

LE POINT DE VUE 
AUSTRALI EN 

La Nouvelle-Delhi. — M. 
Spender, ministre australien des 
Affaires Etrangères, a déclaré 
aujotird hue au cours d'une 
conférence de presse tenue à 
la Nouvelle-Delhi, que son gou-
vernement était désireux de 
voir le traité de paix avec  le 
Japon signé aussi rapidement 

prouvant le «Projet Carreau», il 
l'éluderait. 

OFFENSIVE DE PAIX 
ISRAELIENNE 

D'Amman, l'A.I.A. mande que 
des indications provenant de plu-
sieurs sources font croire forte-
ment ici à une «offensive de 
paix» prochaine déclenchée par 
Israël. Cette «offensive» sera di-
rigée exclusivement vers les pays 
arabes. 

Ce revirement serait dû à deux 
facteurs. Le premier est que la 
campagne de «sympathie» déclen-
chée dans le monde et en parti-
culier aux Etats-Unis n'a pas 
donné tous les résultats escomp- 
tés, et de toute façon on réalise 
deplus en plus qu'Israël ne peut 
compter indéfiniment sur les 
«contributions» étrangères comme 
base de son économie. Le second 
facteur est que les derniers mois 
ont prouvé qu'un Etat stable ne 
peut être construit sans une re-
connaissance au moins tacite des 
Etats Arabes sinon leur coopéra-
tion. 

Les Etats-Unis et la Russie au-
raient souligné la «nécessité» pour 
Israël de gagner l'amitié arabe —
les Soviets naturellement dans 
leur anxiété d'utiliser Israël com-
me tremplin pour l'extension du 
communisme dans le Moyen-
Orient. 

Les premiers coups de feu de 
cette offensive ont été déjà tirés. 
Les nouvelles ces derniers jours 
de négociations de paix entre 
Israël et un pays arabe, se sont 
muitipliees et ont plus ri une fois 
compris le nom du Général Riley, 
observateur des Nations-Unies 
dans le Moyen-Orient. ` 

Malgré les démentis à ce su-
jet, la succession de ces nouvelles 
est significative. 

Toute offensive de paix juive 
ne constituera pas cependant une 
surprise pour le monde arabe, 
où on s'y attendait depuis quel-
que temps. 
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SON VISAGE SERA CONNU 
DE TOUTE . •L'AMERIQUE 

A  l'occasion de la « >Iaveh of Dimes Orive » (camnagne natio.  • 
nale: pour venir en aide aux victimes de la naralysie infantile) le 
président Truman a reçu M'aride Wiley (8 ails) dont l'image sera 
reproduite à des milliers d'exemplaires sur le S affiches qui sertit« 
apposées partout en faveur de la campagne. Wanda Wiley était 
accompagnée de 4 enfants qui avalent posé pour les affiches 

des quatre dernières campagnes. 
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le u HOM UP u le plus sensotimmel 
dons l'histoire des Rois -Unis 

les entretiens du 
colonel Chechekly 

Beyrouth  
Ils auraient pour but l'étude 
du plan d'alliance militaire 

proposé par la Syrie 

Beyrouth, le 18 (AIA). — Le 
colonel Adib El-Chechekly a ; 

 suite de ses récentes. visites 'au 
Caire et à Riad, se trouve-actuel-
lement ici. Comme. dans ses pré-
cédentes visites  .  il .est accompa-
gné par ses officiers d'état-ma- 
•or le colonel Aziz AbchiliKerim 
et •Le-Colonel Chawkat Chokeir. 
'  Ils ont déjà eu un entretien 
avec  •  le Préeldent de la Répu-
blique libanaise et le premier 
ministre et ont tenu une confé-
rence avec le ministre de la dé-
fense. le général Chehab, qui est 
également commandant en- •chef 
de l'armée libanaise et le colonel 
Salem; chef' d'état-major. 

Le Premier 'Ministré, Riad El-
Solh a affirmé que, cette: visite 

pour Mi a pout de renforcer 
existant -  entre le Liban et .l.a-Sy-
rie. 

Les  .  - milieux poltiques- bien 
informés croient savoir que la 
mission syrienne a mis au cou-
rant le gouvernement-  •  libanais 
d'un plan.proposé par le conseil 
de guérre syrien pour aboutir à 
une alliance militaire dans le ca-
dre du- pacte de sécurité collec-
tive actuellement. à. l'étude. 

A PROPOS 
D'UNE PHOTO 
Le Grand Rabbinat nous coin-

rlunique: 
Dans son numéro en date du 

17 janvier 1950, le journal «Al 
Assas», sous la p'notographie re-
présentant l'Internonce Apostoli-
_que et S.Eni. le Grand Rabbin 
d'Egypte. à- leur sortie du Parle-
ment a publié. un entrefilçt sous 
le titre suivant: «Entretien au 
sujet de Jérusalem.» 

Nous sommes en mesure.-"d'af-
firmer que çette information- est 
inexacte. Dans leur entretien. qui 
était un entretien de pure cour-
toisie, les deux prélâts.n'ont abor-
dé aucune question d'ordre poli-
tique. 

AVIS AUX 
HABITUES DE 

L'AUBERGE 
L'Auberge des Pyratuides• in-

- forme sun honorable clientèle 
.que ses grands salons sont - résets 
rés ce soir noué le Gala de la 
société. dé bienfaisance grecque-
oethodorde.  - 

Les habilités de- •'Auberge 
pourront. toutefois, se retrouver, 
chez Véronique, à partir de mi-
nuit. -  

CHANGEMENT 
DE  PROGRAMME 
AU  «  SCARABEE  » 

Ce  •  soir.  •  changement complet 
de programme au Scarabée, 'avec 
l'orchestre franea's (le Mare Tay-
lor accompagné  par la crooner 
Slo Sandon's. Au programme : 
Rite. Ray, vedette dal;cabarets 
parisiens. Gabrielle Gerity, la 
fine (liseuse- parisienne,  •  Zoulou 
IVIohained,, l'étoile des la danse 
orientale et Minerve, l'extraordi-
naite. danseuse  .  espagnole. 

        

 

NOTRE GRANDE 
COMPÉTITION LITTERAIR 

 

  

sera clôturée 
le 31 • JANVIER 1950, irrévocablement 

  

 

Le « JOURNAL D'EGYPTE » 
OFFRE TROIS PREMIERS GRANDS PRIX 

DE LE. 20 CHACUN 

 

 

La Librairie JAMES CATTAN offre 
les SECONDS PRIX qui consistent en : 

Un grand volume relié, édition de luxe des oeuvres 
Henri de Montherlant, comprenant: Les Olympiques. 
Mors & Vita. Encore un  instant de bonheur.  Pasiphaé 

Un grand  albUm  Larousse, luxueusement relié :  La 
Musique,  des  origines  à  nos jours, 800 gravures, 6 hors 

texte  en couleurs. 

Un album des éditions d'art Braun: Renoir: le Meut -
de la Galette Laforgue; Poésies 	complètes, 	éditio 

numérotée, deux volumes. 

 

 

LE CENTRE CULTUREL FRANÇAIS offre 
Trois collections complètes de dix volumes chacune,  des 

classiques français, édition «Le Flambeau». 

Des ouvrages d'art dont « Les peintres primitifs »  de 
Charles Sterling, « Les aspects de l'art français »  etc, 

 

 

AUTEURS : N'attendez pas  le  •  31  janvi et 
vour expédier vos envois. 
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CE :SOIR 
DEBUTS SENSATIONNELS DE 

WYK t KYW 
ET LE  CHIEN SAMBA 

CHA.7GEMENT COMPLET 
DU PROGRAMME 

BABY PAMIR 0 MATIS 
ET  SON ORJHUTRE 

Réservez vos tables auprès du Maître d'Hôtel 
Tél. 53207 - 78084 

	  (R.C. 

emportent un million de dollars 
Boston, le 18. — 	— Sept bandits, portant des 

loups de couleur noire et orange, ont procédé aujourd'hui au 
« bold up » le plus sensationnel dans l'histoire ,  des -  Etats- 
Unis, la nuit dernière, en s'enfuyant avec plus d'un million 
de dollars. 

L'argent avait été ramassé de différents établissements 
commerciaux à travers la ville et devait être sorti pour être 
déposé en banque aujourd'hui lorsque les sept bandits pro-
cédèrent à leur raid audacieux dans le garage de Brinks Inc. 
Armored Trucking Service. 

Les bandits ont enlevé toute la quantité d'argent qu'ils 
étaient capables de transpôrter, laissant quand même plus 
d'un autre million de dollars après leur fuite. 

Le vol a été si bien étudié et exécuté, a déclaré le chef 
du Service Spécial dé la Police, qu'il .a dff être monté par 
« la crème de la pègre de Boston ». 

2 HEURES DU MATIN 

Le  départ d'Amr  pacha 
Londres, le 18.  —  Un porte-parole (le l'Ambassade d'Egypte 

a déclaré aujourd'hui qu'Amr pacha arrivera en Eg-ypte à la fin 
de la semaine, niais il n'a nu dire quand aurait lieu son départ. 
On ne sait pas encore combien de temps Amr pacha restera 
au Caire. 

La nomination de M.  Murville 
• Paris, le 18. — Dans .les milieux diplomatiques, on affirme 
que le choix de M. de Murville, directeur général chargé des  Af-
faires -Politiques à l'Administra tion Centrale du Quai d'Orsay, 
comme ambassadeur au ("aire montre le prix que la France at• 
tache aux relations diplomatiques avec l'Egynte, puisqu'elle en-
voie au.Calre le plus haut fonctionnaire du ministère des Affai-
res Etrangères après le secrétaire-général. Si M. de Murville n'a 
pas visité l'Egypte durant sa carrière diplomatique, il eut, :à  ' 
Lake Success,_où il fit partie de la délégation française partici-
pant à de nombreuses commissions, l'occasion de rencontrer sali• 
vent des diplomates égyptiens. Le nouvel ambassadeur en Egnite 
ne cache pas à ses amis le plaisir qu'il aura de partir très proche'. 
nement pour Le Caire. 

Une conférence de  M. Habib  Gorgui 
Le prof. Haltib Gorgui va faire demain soir (jeudi) à 18 h. 

45, une conférence radiodiffusée en arabe SUI' l'Exposition d'Art 
Egypt.len organisé» sous les auspices de l'UNESCO. 

, 	Les achats belges  de  riz 
Bruxelles, le 18. — Suivant des informations puisées à bon-

ne source, la Belgique, qui importe déjà de grandes quantités de 
riz égyptien, à concurrence de 70 % de sa consommation, augmen-
terait encore cette importation au cours de 1950, jusqu'à la dou-
bler. Cette faveur du riz égyptien sur le marché belge est  due à 
son excellente qualité ainsi qu'à son prix nettement plus avan-
tageux que le riz américain. 
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CONTINUEL SUCES DE 

SOLANGE ZAMBELLI 
ET SON CHEVAL MIGNON 

DANS  UNE  ATTRACTION UNIQUE. &N SON cEynrc 
	 Egalement au Programme 	 

ISSA ipmfgemlpexk 
et son  partenaire  JULIO  MENDOZA 

dans Ictus•  nouvelles danses et. chansons espagnoles  - 

TEDY FLOOR SHOW avec  VICK  KIV, MAX  et  LILY 
FRANOY VALLE  —  BALLET TEDY  ROD 

RENE MOREL 	 FATHIA  FOUAD 
chanteur fantaisiste 	vedette orientale 

ANDRE RYDER ET SON ORCHESTRE 
	 (R C. j7181) 'UMM& 

itroett  

t  LA MORT  LES  A 
FROLES QUELQUES 
HEURES  PLUS  TOT 

NOus avons ra eeort é rodyssee 
tragique dru « l'rusulent n qui a 
coûté la vie it 65 hommes. Voici 
huit des quinze survivants peu 
de temps après avoir débarqué 
sur les qimis de Chatham. Ils 
n'ont quand même. pas 'perdu le 
sourire et c'est avec délice qu'ils 
avalent une tasse de- thé chaud 
pour se remettre de leurs émo- 
tions. Pour eux, la mort a passe 

totit près... 

•• • 

L'ANNEE  DU TIGRE 
POUR  LES JAPONAIS 

Les.Janonais ont l'0111111elleé l'a n- 
née .  19-50- sous le signe du tigre. 
selon une- ancienne -chronologie 
japonaise. Les !femmes d'affaires 

i  — japonais 	comme ceux du 
monde entier 	ont été aptes . à 
saisir l'occasion pour des raisons 
publicita ires. Ce t igree.écla me 
a été 'placé en conséquence dans 
une des-rues de la ville basse de 
Tokio,  '  uar"un- d'entre.eux. 	 ais, 
quel. drôle de tète de tigre... 

tout de mente I 
. 	rn 	> 

COMMEMORATION DU Dr McCLENHAN A L'EWART 
Hier après-midi a eu lien à l'Ewart Memorial Hall une cérémonie commémorative, en mémoire de 
feu. le Dr Robert Mc Clcnhan, ancien recteur de l'Université américaine. Présidée pàr le Dr Be-
deau, recteur' actuel, çette cérémonie a été honorée par la présence de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles on notait : Tcwfick Doss pacha, Saba Rabachi pacha, Mansour Fahmy pacha, 
Tewfiek Younès bey,  le Dr Howard et le Rév. Ibrahim Said. Ci-dessus, une vue de l'estrade de 

l'Ewart pendant la cérémonie. (Photo., « Journal d'Egypte s) 

i"C1.' 	M'Ut.  
_Me 	bele, 

•
  

L'INDUSTRIE DE  L'ALLEMAGNE DE L'OUEST  SE  REHABILITE... 
L'Industrie' de l'Allemagne de l'Ouest, aidée par les autorités britanniques et américaines dans la 
région de la Ruhr, et grAce aux- efforts des techniciens et des travailleurs allemands, s'est se-
marqUablement relevée des dévastations de la guerre: Cette photo montre des barges à moteur 

- puissantes naviguant sur- le .Rhin, chargées en partie d'autos et tracteurs Ford sortis  •  des ttu-
velles usines .Ford de Cologne et destinés à l'exportation oit à la vente en Allemagne même. 

Sept masques noirs et oranges  Attaques armées  en  Somalie 1.11 FUTURE PRINCESSE NUR TOUSSOUN 
Londres, le 18 (AFP). — Des 

troupes britanniques se dirigent 
vers la frontière entre la Soma-
lie italienne et l'Abyssinie, afin 
de mettre fin aux attaques ar- 

Phase critique des 
negociations financières 

'anglo-egyptiennes 
Scion des informations de bon.: 

ne source, les négociations finans 
cières angio-égyptimines traver-
sent actuellement une phase cri-
tique. Toutefois,' les personnalités 
responsables s'eniploient à apla-
nir les différends qui ont surgi, 
en vue de permettre la conclusion 
d'un accord au sujet des crédits 
sterling de l'Egypte.. 

Prochaines nominations 
de hauts fonctionnaires 
Au cours de sa prochaine réu-

nion, le Conseil .des Ministres .exa:- 
minera. entre autres. la  question 
de la nomination de quelques 
hauts fonctionnaires. Il s'agit de 
pourvoir à certains postes vacants, 
tels que celui de diretteur de la 
Municipalité du Caire, deux sous-
secrétaires d'état aux Affaires 
Sociales et deux autres pour cha-
cun des deux nouveaux ministè-
res, celui des Affaires Municipa-
les et Rurales et cehd de' l'Ecorto-
mie Naeonale. Il serait également 
question d'un mouvement de 
transfert entre quelques hauts 
fonctionnaires. 

Ajoutons que le Conseil des Mi-
nistres étudiera également la no-
mination. de sous-secrétaires d'E-
tat parlementaires. 

Les partis du 
resserrent 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

Pour ses adversaires certes, il ne 
s'agissait pas de- euicide. Les ca-
pitaux privés français ou même 
étrangers auraient volontiers le-
vé les 'fends que le- gouverne-
ment rie pouvait trouver, et .cer-
tes ils•n'auraient accepté ce-rôle 

•de terre neuve sans poser quel-
queâ .conditions :préalables. 

C'est qu'aujourd'hei  -  la lutte 
classique entre l'Argent et re 
tat a repris sa forMe cerectétis-
tique.  •  Depuis la Libération, le 
grand_ capitalisme attend son heu-
re. Il a pur, la croire venue en 'cet 

,automne troublé qui.-vit' la chute 
du nunistère. Queuille. Les Mesu-
res liRtéritles prises par les .pré- 
décesseurs de M. Bidault l'auto-
risaient à quelque espoir. Depuis,. 
les ; grandes.. féodalités d'argent, 
ont tenté. partout de reprendue 
les leviers dé commande.' Mais le 
capitalisme français n'est "plus le 
capitalisme constructeur ,et pion-
nier du dik-nettvième siècle, il 
est figé dans son cadre et se. re-
fuse l voir l'évolution du mon-
de. Il mène une politique à cour- 
te vue, basée sur son intérêt im-
médiat. Car aujourd'hui, il a en 
face' de lui une classe ouvrière 
oui n'est plus un troupeau sans 
direction et sans clairvoyance, Il 
a en face de lui un •parti socia-
liste et un parti MRP Md ont 
acquis au ..gouvernement l'expé. 
rienee des problèmes_ réalistes. 
Parce qu'il se refuse à croire que 
le temps des privilèges est j'évo-
lu, -il n'hésite pas à ponsser 
une politique d'intransigeance ■441- 
Mn>, génératrice de chômage, -  de 
misère et d'agitation qui'  •  sert 
avant tout le narti communiste. 
Récemment à la Chambre. un 
orateur- s'est levé pour protester 
contre la  •  présence dans les tri-
finnes.' de représentants (l'inté-
rêts privés qui .se tenaient cons- 
tamment en contact pendant !a 
séance avec certains parlemen-
taires et exprimaient assez •pubil-
quement leur opinion sur le dé- 

.  

mées que des nomades venus 
d'Ogaden effectuèrent réceM-
ment dans la région frontaliè-
re, annonce le correspondant du 
«Daily Express» à Mogadiscio. 

Ces -attaqueà arméeis sont ha-
bituelles à. cette époque de l'an-
née, dans la région frontalière, 
mais il, s'agirait, cette fois, pour 
les tribus abyssines frontalières, 
précise le correspondant, de 
réaffirnier  •  leurs-.droits sur cer-
taines portions du territoire de 
la Somalie avant •rarriyée des 
autorités italiennes. 

AU  COMITE DE 
LA SOMALIE 

Le Comité•dé la. Somalie à -Ge-
nève a" achevé pratiquement, ce 
matin, les négociations  .  avec l'I-
talie. Il a adopté en effet, sous 
réserve de modifications de •foi , 

 me, l'annexe  •  à l'accord tle -tu-
telle constituée par 1a déclaration 
des  •  .prineipes constieutionnels. 

GUERIAA -T -ON 
JACK  OLEARY OU 

HOQUET PERMANENT? 
Ncw-Y ork, le 18 (AFP). 

— Le jeune Jack Olcary, 
atteint dePuis 19 mois d'un 
hoquet l'acheminant lente-
ment vers 'lote mort par in.a. 
nition, sera transporté dans 
quelques jours à la  clinique 
Maeo, où tes médecins pen-
sent le guérir sans inter-
veurion chirurgicale. 

Agé de .24 ans, Oleary 
subsiste avec un verre de 
jus de pomme par jour, et 
a -perdu phis ,  de 20. kgs.. de-
puis qu'à' la suite d'une 
ru pture d'appendice, il 
contracta- ce hoquet, dont la 
cadence se maintient -à une 
contraction par seconde. 

centre-gauche 
leurs  liens 
bat. Lettres de menaces,' pres-
sions personnelles ett collectives 
affluent chez les binantes politi-
ques depuis quelque temps. De 
tels procédés ne flanquent pas 
de •suSeiter une vive réaction. 

parallèlentent, se déclenche de 
plus en plus nettement une cam-
pagne en faveur des collabora. 
teurs qui sont encore en prison. 
Alors qu'on pOurrait commencer- 
à parler de pat•don pour certains 
coupables, les milieux. d'anciens 
vichystes réclament ,avec hau-
teur des réhabilitations et par-
lent de voir ,réparer des « 

a tires e.- Les accusateurs ont chan-
gé de côté.:Ce regrottpement des 
intérêts privés auquel s'ajoute  - 
le rassemblement lies' collabora-
teurs -et .(les petainistes est tin 
spectacle .(Tue les bon's•Fitaneais,- 
conscients de l'évolution de leur 
histoire et fidèles au souvenir•• 
de leurs héros ne supportent pas , 

 sans écœurement. 
Le gouvernement n'est donc 

pas encore à l'abri (les mauvais 
Jours. On saura cette semaine si 
la -  coalition gouvernementale .a 
des chances de se,  •  maintenir. Les_ 
liens qui unissent au sein de la 
coalition gouvernementale, le 
Parti socialiste et le Mouvement 
Républicain Populaire de M. ,Bi-
dault en. sont la base. Séparés 
praveinent sur la •ItVicité, ces 
deux partis se reloignent aisé-
ment sur leS nroblèrnes sociaux. 
Ils sont tous deux persuadés du 
itange• mue  .  présenteraient noue 
le pays de nottireltes élections 
dans le ellmat trouble de ce dé-
but 'd'année. 

Ici sent-ine nui vieet verra des 
enev—sations •tissez sérieuses en-
tre les deux eropeements s" 
l'ext•nsion de. la prime de 3.000 
francs.  . • 

TI -st A sciubt`nr  one.  rra T •". . • 

 Pi d'autre nu snit 	 enc 
•1,Ing•,•••.-  nid viv•e•inp•■•t 

réfe•ine nees de 11 1r,illéri-
tinn et stem-titre n'ente de, la 
4ème République. 

NADINE. 

(SUITE  DE LA PAGE 6) 

Voilà l'histoire de la chemi. 
née. 

L'AMOUR DES LIVRES 
MO' 

QUANT aux livres, il me sem- 
ble  •  superflu  •  d'en parler. 

Je suis -abonné à de nombreuses 
publications en langue anglaise 
et française ainsi qu'à des revues 
des Etats-Unis, d'Angleterre et 
de France. 

•« Aujourd'hui, par exemple, 
nous •avons reçu tout une collec-
tion de livres et de magazines. 
Le soir, vous nous trouverez 
donc ma femme; ma fille et moi, 
près de la* cheminée, autour 
d'une table. Chacun choisira ce 
qui l'intéresse-le plus, fera,: peut. 
être une remarque ou rêvassera, 
de temps en temps, en regardant 
les.flammes de la cheminee; pour 
revenir ensuite à son livre ». 

La pipe de:Zaki bey s'est étein-
te, faute de tabac. Avec patien-
ce et soin, .il la bourre et l'al-
lume. 

...ET DE  LA  NATURE 

«LE. rôle que joue la nature 
dans l'éducation est .consi- 

dérable, ajoute-t-il. J'ai toujours 
tenu à ce que ma fille prati-
quât tous les sports qui` ui plai-
sent Elle est devenue une ex-
cellente cavalière. 

« Elle m'accompagnait quand 
j'allais à la chasse. Elle savait 
fort' bien qu'il ne s'agissait pas 
de Hier le plus grand nombre 

jouir
d'oiseaux, mais plutôt de 

jouir de la beauté de la nature. 
AtiSsi ne s'armait-elle pas -d'un 
fuSil et d'une gibecière, mais 
d'une toile et de pinceaux. La 
beauté de la nature a imprégné 
toute la vie de ma fille. Sa chant-
bre est toujours fleurie; up arbre 
peut-l'émouvoir. Elle a missi une 
affection particulière pour les 
chats ». 

•KATOUCHA 
Juste à -ce moment, une voix 

douce, non loin de la chambre, 
appelle : « Katoueha... Katoucha'». 
tin sourire illumine le-visage de 
Zaki bey; ses 'yeux reflètent tou-
te' la tendresse. de l'amour pa-
ternel : « C'est elle », dit-il. 

Elle apparut, en effet, à la par-
te, visiblement gênée. 

— Je cherchais Katoucha, dit-
elle pour s'excuser. 

--  Je ne l'ai pas  vue, •rnais 
peut-être  s'est-elle glissée sous 
un fauteuil.  Entre voir. 

,  — 	ne trouble pas ton en- 
tretien avec Monsieur ? 

Et elle entra. Toute la pureté 
et la beauté de la jeunesse  se 
dégageaient de la gracieuse nou-
velle princesse. Elle ne tarda pas 
à découvrir Katoucha qu'elle po-
sa sur ses genoux en s'asseyant. 

ft C'est ma dernière chatte. Je 
lisais une histoire russe le jour 
of( je l'ai trouvée. Parmi les per. 
sonnages du roman, il y avait 
une jeune fille du nom de Re-
toucha dont la personnalité res-
semble, pour ainsi dire, au com-
portement de la chatte. Et c'est 
pour cela que je lui ai donné le 
même nom ». 

LES COUTS DE NANOU 
pLLE veut bien répondre ensui- 
-A 4  :te à nos .questions. 

L'ENQUETE 
SUR LE DRAME 

DU  «  TRUCULENT  » 
Londres, le 18 (AFP). 	Le 

tribunal maritime chargé d'en-
quêter sur les causes de la perte 
du sous-marin «Truculente a re-
pris ses travaux à huis clos, ce 
matin, à Chatham, où il s'était 
-réuni, pour la première fois, sa-
medi dernier. 

Les 15 survivants du submersi-
ble feront -aujourd'hui leur dépo-
sition devant ce tribunal„ et il 
est possible que le capitaine Cari 
Homme•be•g, commandant du 
et:II:dna:g., bateau suédois abor-
deur, soit également invité à ap-
porter son témoignage. 

On rappelle que ce tribunal 
n'a pas de pouvoirs judieiaires, 
et ne peut que faire des recom-
mandations à l'amirauté. 

— L'homme qui mérite réelle. 
ment le qualificatif de héros, 
dans mon imagination du moins, 
c'est Napoléon. 

— Et qui est héroïne. 
— Toute femme est héroïne 

par ses sentiments et sa sensi-
bilité. 

— Mais n'y a-t-il pas pour 
vous, une  héroïne déterminée ? 

— Oui, et après une courte 
réticence, elle ajoute : « Jeanne 
d'Arc, la Sainte qui, malgré le 
feu, n'a pas renoncé à sa foi. 

Parlant ensuite de la musique, 
elle déclare simplement qu'elle 
aime la musique classique légère 
qu'elle peut comprendre facile-
ment. Elle aime également la 
musique hawaïenne spécialement 
par les chaudes nuits d'été. Elle 
est particulièrement sensible à 
la musique russe et Chopin la 
fait rêver. 

En peinture, elle aime les im- 
pressionnistes et particulière-
ment Renoir à cause de ses su-
jets et de ses coloris. 

-Les. livres ?• Son auteurpréfé- 
ré est  Oscar Wilde dont elle ai-
me les sarcasmes et sa profonde  

connaissance de la  vie  ». L'on fi-
nit bien par se moquer de soi-
même (menti on réalise ce que 
la vie est en réalité .», ajoute-t-
elle. 

C'est  le  soir, déjà. Elle ranime 
le feu ; alluma quelques abat-
jour puis reprend sa place près 
de la cheminée. Avec des veux 
distraits. elle regarde les flam-
mes danser dans l'âtre, puis évo• 
que ses souvenirs. Elle nous par-
le de son enfance •, de l'école an, 
glaise de Méatli. De la bête ap-
privoisée offerte•à son père par 
un ami anglais .qui venait des 
Indes, et à laquelle elle confiat 
ses petits secrets, tranquillement 
assise à l'ombre des bambous, 
sur la margelle du bassin.  Ses 
parties de chaSse; son  amour 
pour les chevaux. A cinq  ans, 
elle tenaiteà monter seule, et re-
fusait toute aide ! 

Vo içi 	toute la petite•armée 
de chats l'entoure maintenant et 
semble s'intéresSer aux souve-
nirs d'enfance d'une princesse 
formée par une cheminée,  des 
livres et la nature. 

(Alcher - •  Saa), 

II 	 II 	 • 


	Le Journal d'Égypte, 19 Janvier 1950

