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VERS LES GRANDS DESTINS DE L'ÉGYPTE

LA JEUNESSE DERRIERE LE ROI
UN jeune artiste a voulu exprimer dans ce tableau l'élan
discipliné de la jeunesse égyptienne, suivant le Roi
Farouk dans sa marche méthodique et énergique vers les
grands destins de l'Egypte.
C'est l'armée du progrès qui suit son Chef !
De cette force en action créatrice et symbolisée dans
cet ensemble coordonné et qui s'étend à l'infini dans toutes
les couches sociales de la nation, nous voyons se détacher
tous les représentants symboliques :
réformes
Voici l'étudiant de l'Université qui dans
les
heureuses des programmes, les missions à l'étranger, la réception des lauréats au palais royal. la création de la Cité
Universitaire grâce à la sollicitude du Souverain, est préparé intellectuellement et physiquement à acheminer l'Egypte
dans la voie de la culture moderne, d'esprit général et de
spécialisation technique.
Voici l'Azhariste qui a vu — sous l'impulsion de S.M. le
Roi — compléter le développement de la formation théologique par les sciences modernes et qui à l'intérieur du pays
comme dans les autres pays d'Orient, enseigne la pureté
de la morale et de la langue arabe avec une foi ardente.
Voici le lieutenant de l'armée nationale qui est devenu
l'égal des brillants officiers des forces internationales, par
l'Ecole d'état-major, l'entrainement sur les blindés. le maniement perfectionné des armes nouvelles, réalise le voeu de
son Chef Suprême, vigilant et fraternel.
Voici l'homme de la police qui trouve dans le Chef de
l'Etat le guide éclairé pour le maintien de la sécurité et de
l'ordre intérieurs.
Voici le sportif qui, dans les championnats mondiaux
engage la noble lutte au nom du Roi Farouk qui lui a fait
parvenir, cinq minutes avant l'épreuve, Son message d'encouragement à défendre les couleurs nationales.,
Voici le jeune fonctionnaire de l'Etat, aux ditilômes universitaires et qui silencieusement, manoeuvre la grande machine administrative.

Voici l'avocat, l'ingénieur, le médecin,
l'agriculteur, le
chimiste. l'ouvrier et tous les jeunes des carrières libérales
qui ont apporté un souffle nouveau dans leur profession,
l'ont enrichie et la pratiquent avec une conscience admirable.
Des dizaines de milliers ; seuls brillent les noms de quelques-uns et les autres demeurent inconnus, mais tous forment l'armée qui suit le Roi dans Sa marche en avant, l'armée de toutes les forces égyptiennes, militaires, intellectuelles, morales. de tous les travailleurs de la terre et de
l'usine qui composent l'Egypte nouvelle, ralliée autour du
Roi, dans son prodigieux effort de Renaissance. .
C'est à cette jeunesse égyptienne que nous dédions ce nu•
méro de l'anniversaire royal car nous savons
que c'est le
plus bel hommage qui puisse toucher le coeur du Roi, le jour
de Sa fête. Le Souverain veut qu'on rende justice à Son peuple. pour son abnégation et sa patriotique action dans la renaissance nationale. Aucun éloge ne le remplit de joie et
de fierté autant que le juste éloge de ce peuple loyal et
la jeunesse égyptienne est sa noble pensée, Il Se réjouit
de la voir généreuse. forte, active.
Il veut qu'elle travaille toujours comme elle le fait aujourd'hui, dans un enthousiasme grandissant animée d'un
idéal élevé, entièrement dévouée à sa mission. Elle est l'avenir et c'est elle qui doit achever l'oeuvre magnifique des
aînés.
On doit reconnaitre ce que le pays doit aujourd'hui à sa
jeunesse ; c'est elle qui soutient les leaders dans leur effort
d'indépendance ; c'est elle qui donne à l'indépendance son
sens et sa valeur ; c'est elle qui construit l'ordre nouveau,
économiquement, socialement, intellectuellement, la prospérité et la grandeur dans la liberté..
Nous dédions ce numéro à la jeunesse, car la jeunesse
s'est dédiée à la patrie et au Roi.
C'est le Roi que nous ce lébrons, en célébrant la jeunesse qui se réclame de Lui et qui lutte pour le pays.
**
LA route n'est pas facile ; dans tous les domaines, de
grandes difficultés hérissent le chemin ; les problèmes
à vaincre sont nombreux et complexes. On n'en triomphera
pas en refusant d'admettre leur caractère sérieux mais en
le reconnaissant, nous faisons un geste de confiance en
cette jeunesse. C'est parce que nous savons qu'elle a les
qualités nécessaires pour cette tâche, qu'elle a le courage, la
volonté et la ténacité, voulues pour réussir que nous lui disons : le devoir n'est 'pas un jeu, la lutte n'est pas un aniusentent—et l'àctiOn est doublée de sacrifice. Mais cette jeunesse a déjà fait ses preuves et en demeurant elle-même,
Sans faiblir, sans se lasser. consciente de sa puissance et de
sa virilité, elle ne peut qu'arriver au but que le Roi lui
indique.
E. GALLAD.

DE RETOUR D'UNE MISSION D'INFORMATION
DANS L'ANCIENNE COLONIE ITALIENNE

«Les populations libyennes
sont prêtes à collaborer
pour exécuter la décision de
l'Assemblée Générale de l'ONU»

.1.8180911M1111•11180..

l'EGYPTE ENTIER CRIME
AUJOURD'HUI LE IRENTIEME
ANNIVERSAIRE DE S.M. LE ROI

nous dit M. ADRIEN PELT, Haut-Commissaire
des Nations Unies pour la Libye

...Qui, suivant la tradition, sera
avant tout la fête des pauvres
►•
TiEgypte et toute la Vallée du Nil
fêtent aujourd'hui le trentième anniversaire de naissance de S.M. le
Roi Farouk ler. Conformément au
voeu de l'Auguste Souverain, la
journée d'aujourd'hui ne sera
marquée par aucune manifestation officielle. L'anniversaire roYal n'en sera pas moins célébré,

dans l'allégresse populaire "et,
partout, les villes et les villages
décorés et pavoisés témoignent
de l'indéfectible loyalisme de la
nation envers son Souverain
Bien-Aimé.
Sur toute l'étendue du territoire, les administrations gouverne-

S.E. Mohamed Salah Eddine bey, ministre des Affaires
Etrangères, a offert, hier, un déjeuner au Palais Zaafarane
en l'honneur de M. Adrien Pelt. On voit, sur notre photo,
prise au cours de ce déjeuner, le Haut-Commissaire de l'ONU
pour la Libye, en compagnie de son hôte.
(Photo « . 10111 - poi d'Egypte +)
Une des décisions . historiques
de l'Assemblée Générale do
.VONU est certainement celle relative à l'avenir de la Libye. due
en grande partie taux çefforts des
pays - arabes. ,
La résolution votée par 4,S

'voie, coaptre » -Liais:tentions, recoin - nyclait la constitution de la
Litiv eiVEtat sbtjyerain a parte cri'IdrIijanvieé:1))52.
'L'Asi-lcm-:
t
•blé& écittaft également de nommer -1 'eteinnissaine des Nations
Unies{ potir aider le peuple hbyen,a élaborer une constitution
et ,'«a(Ilii: un gouvernement in• éfendant. _Ce commissaire devait être •assiSté par un Conseil
Consultatif 'de' dix membres
.mimprillant un délégle de clinrun'tdee, pays suivants"is Egypte,
France; Italie, •Pakistan, Royan-

mentales et privées chômeront
aujourd'hui. Il en sera de même
des banques, des établissements
de commerce et des marchés des
valeurs et du coton.
Au Caire et à Alexandrie, des
registres de cérémonie seront tenus à la disposition de ceux qui
désireront s'y inscrire. En province, la population setendra au
siège des moudiriehs et des gouvernorats pour y formuler. ses
voeux.
Dans toutes les églises et les
temples du royaume, des prières
seront dites, d'autre part, à l'intention de S.M. le Roi, sur l'ordre des chefs religieux.

me-Uni et Etats-Unis. ainsi qu'un
représentant des peuples de
trois régions de la Libye et un
représentant des minorités
byenneS.
Pour préparer l'andenne colonie italienne à prendre sa place dais le concert des pays souverains, l'Assemblée fixait son
choix sur M. Adrian Pelt, huitième secrétaire-général adjoint
des Nations Unies. Ce 'Hollandais
égé d'environ ans a débuté
dans le journalisme avant d'entreprendre une carrière (14)10ne:digue qui le fit passer par la
SDN. De passage au Caire. il recevait hier après-midi la presse. au Bureau d'Information des
Nations Unies pour te Moyen-

ai

•
•

ceurs.• du savon leur 'seront distribués. "
Les Dames du CroIssantillouge
klsitnibueront • de ,leur ciné dés
eonfigeries, -des •cigarettes' et des
gallabiehs à leurs malades.
1)e très nombreuses _institutions sociales stabilMd leur
exiemplet. L2-1 -Coet-Cola fera distribuer. itiex , pauvres 25.000 bouteilles de sa rafraiehiSsitme b0scelte
•on. (-}gant. a ric
organisera une parade de ses cr•
l'Hers à la place (l'Attente.
En -province, les unités sanitaires organiseront des réjouissances' pôpulaires. Dans les écoleS primaireS des quartiers populaires. 3.000 costumes seront, de
méme, distribués aux élèves né-

FUCUS A AIDE «La politique américaine en
lES RUSSES DANS Allemagne, inaugurée par le
LA BOMBE H
én. Clay, ne changera pas»

'Vashington, le 10. — (.11 , P).
— Selon le sénateur démocrate
du Maryland, 31. Nlillard•
dings. les informations que les
Soviets obtinrent de Fuchs pourraient les aider à raccourcir (rune
année ou plus le délai nécessaire à la fabrication de La bombe

à Ploixtroene.

(Lire en page 9

'e

compte-ren-

du de la première séance de son
(LIRE LA SUITE EN PAGE 9)

procès).

annonce M. MACCLOY
c(Si cettepolitique est maintenue, le rideau
de fer tombera dans cinq ans »

l'INTERNONCE APOSTOLIQUE A l'OEUVRE DE lit JEUNESSE

AU CAIRE
Cet après-midi, S.E. Mousiapha
El-Nahas pacha, Président du
Conseil, donnera un grand thé
au palais Zaafarane. 11 prononcera, d'autre peut, un discours
radiodiffusé. Le soir, S.E. Malimoud Ghazali bey, gouverneur
de la. capitale, donnera un grand
dicter au Sémiramis.

Orient.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 4)

A ALEXANDRIE
Ce matin. S.E. Alimed Loutfi

A l'occasion de l'Anniversaire Royal

des Oilouteries AK A O U I
Soliman pacha et Fouad 1er

déposent au pied du Trône l'expression
de leur indéfectible loyalisme et de leurs

i

bey, Gouverneur d'Alexandrie,
recevra" de 10 h. 30 a.m. à midi,
au Gouvernorat, les personnalités désireuses d'exprimer leurs
VOCCasouhaits à S.M. le Roi,
SiOtl de Son anniversaire de
naissance.

I.

S.E. Abdel Hadi Ghazaly bey,

A PORT-S ID
gouverneur de la zone du Canal.
recevra, de mime, ce matin. au
G ou vern (rra de Port-Saïd. les
tables égyptiens et étrangers désireux de lui présenter leurs souhaits. à l'occasion de l'anniversaire royal.

LA FETE DES PAUVRES
liw•

dit il ■ ;),
a Va !I t vaut

(li.C.

■■ ••!!u

1!•; ■ •
■;1;,;1

hi fiste des pativré,
io.-"
1)ans les gegtccrnorats . et
repas gratu9ts
mite:; ;1'
des
seront servis aux indigents. j)e
'mente, des vêtements,. des clou-

S.•. Mgr Albert. Levame, Internonce Apostolique, a visité hier après-midi le siège de .PCI'myre

de la Jeunesse ait lléliopolis. :1 son arrivée,• il a été coca par S.E. Sésostris Sidarouss
pré ■ddi•nr da Comité Proierteur de l'.(EuVre, 14 44,11r 11111es dames du touillé. Après avoir clsilY los
•(' tuf recul dans la salles des l'êtes où une saynète •ftit jouée
différentes seelions, S.F,.
■ I'1 0111'11S par ITEll‘'IT. Mgr Le vaine répondit ensuite :1 un disen son honneur par les
vomis de 1I. Georges bluta iy. président de l'e"•uvre. auquel il remit, en quittant, une mn - chimie
Sur notre photo ,)rire sur le perron dé l'(•:11VI0,
de LE. 11)0.
qui s'avéra eulrn.oh .
•,,
Vau viii , Où c.
s'yalyidenain avec S.E. sitlaroe..;› narh:, -. A ah uilr :
Nla•y baril et
Sb• sir
1:0:111011 bry.
gauche :
Mgr Cardinale
Au sceculd plan, au centre, ►1. iilioury.
(rhuto s Jeu1 . 11(11 (1 . Eg!IpIC 11)

'Berlin. le 10 (AFP). — M.
àleicCloy, haut-commi•ssaire acné-star en Allemagne, a souligné
au cours de la conférence de
jnesse qu'il a donnée ce matin •
a Berlin. en conipagnies de son
adjoint général Ilays. qu'il "
avait trouvé « étonnant » l'intC•ét que 'porte la population
des laits-Unis aux affaires allemancies. •
« La politiqUe américaine en
Allemagne inaugurée par le général Clay ne changera pas ».
affirmé. d'autre part_ le hautcommissaire qui a approuvé les
déclarations fa ites Ih ier aux
Etats-Unis par l'ancien comman-

dant en chef américain en Allemagne et selon lesquelles. - si cette pOlitiqUe" était maintenue, u le
rideau de fer tomberait dans
cinq ans ».
En conclusion, M. MacCloy a
souligné l'espoir des autorités
américaines de voir 'le cimmage
diminuer én Allemagne occidentale et à Berlin grâce it l'aide
Marshall. • • • ' " '• •• • •
Il :a révélé que le Dr Adenauer lui avait assuré • que les
autorités allemandes modifieraient leur politique économique
conformément aux recommandations formulées dernièrement par
l'administration de l'ECA.
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SOUS LE RÉGNE GLORIEUX DE FAROUK
A L'OCCASION DE L'ANNIVERSAIRE ROYAL

G. A. BONDI & SONS
LE CAIRE

ALEXANDRIE

déposent au pied du Trône l'expression
de leur indéfectible loyal:srne
(1? C.

creuset de l'Egypte moderne

910)
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qui hébergeraient également
les étudiants de province.
La question fut souvent mise sur le tapis et ce fut enfin

sous le règne de Farouk qu'el-

le allait passer au stade de
l'exécution. Le 4 décembre
1945, le décret relatif à la
construction de la Cité fut
promulgué. Sa Majesté et les
membres de la Famille Royale
s'empressèrent de souscrire
pour cette belle œuvre une
somme de 101.600 livres. Le
22 février 1946, Sa Majesté po-

L'un d'eux sera réservé aux
jeunes filles.
On commencera cependant
par la construction d'un club,
d'un restaurant où 3.000 étudiants pourront prendre leurs
repas à des
prix dérisoires,

une salle de fêtes et un auditorium en plein air.
Les bâtiments sont en pur
style arabe. Chaque chambre
a deux lits et un cabinet de
toilette indépendant. Les pen•
sionnaires peuvent recevoir les
invités dans un agréable salon

FRANCIS PAPAZIAN

>Man Mohanied Aly El K•hir

— Lei Caire

SOUHAITE A S.M. LE ROI FAROUK ler
UN GLORIEUX ANNIVERSAIRE
ET EXPOSE

Le plus bel assortiment
de montres des grandes maraues
suisses dont

C'EST le 21 décembre 1908
que fut inaugurée l'Université Egyptienne, qui a bénéficié constamment de la sollicitude de la Famille Royale.
En montant sur le Trône, S.M.
le Roi Farouk. notre Auguste
Souverain, accorda à l'université toute Sa sympathie et tout
Son appui, lui donnant la fermeté et la force. Et l'Université marcha de victoire en victoire dans le domaine de la
science. Et ce furent bientôt
l'Université Fouad, l'Université Farouk et l'Université Mohamed Aly, alors que la quatrième Université est en voie
de constitution. Dans la matinée de demain, dimanche,
S.M. te Roi daignera sceller la
première pierre des nouveaux
bâtiments de l'Université Farou k.

VACHERON & CONSTANTIN
JAEGER LE COULTRE
ZENITH • LONGINES
UNIVERSAL
OMEGA
CYMA TAVANNES

ET

le
1938,
22
février
Le
Conseil de l'Université décida
de donner à S.M. le Roi le titre de docteur « honoris
causa », en reconnaissance de
Ses grands bienfaits pour la
science et de Sa haute sollicitude pour l'université.
Le 29 avril 1941, le Souverain visita l'université et les
facultés de Droit, de Lettres et
de Commerce, après avoir
inauguré l'hôpital Fouad ler
de Rodah.

Pour encourager la science
et inciter les savants aux travaux productifs et en souvenir
de Son glorieux père, S.M. le
Roi créa, en 1946, trois prix
annuels, de mille livres chacun, portant le nom de « Prix
Fouad El-Awal », à accorder à
celui qui produit le meilleur
travail en lettres, en sciences
ou en droit. Ces prix sont don-

nés chaque année le vingthuit avril, anniversaire de la
mort de Fouad. En signe de
reconnaissance au Souverain
et à Son exemple, le ministère de
l'Instruction Publique
créa trois autres prix annuels.
de mille livres chacun, à accorder à celui qui réalise la
meilleure production dans
l'une des principales branches
des sciences, le 11 février de
chaque année.
Sa Majesté a daigné accepter que ces prix portent Son
nom.
Et, ainsi, les 11 février et
28 avril de chaque année sont
devenus des fêtes pour les savants et les universitaires en
général, fête au cours desquelles leur sont distribués les prix
Fouad et les prix Faesiik.
Sa Majesté a daigné également faire don de Sa photo
aux étudiants lauréats de
l'Université.

Le. Facultés de Droit et d'Agriculture ainsi que la Bibliothèque

di. l'Université Farouk ler occu peront

diçRormaie

les letiments,

é la ligne moderne, de l'ancienne école italienne Littorio:

De plus, l'Auguste Souverain a comblé de Sa haute sollicitude les étudiants se trouvant dans
de pénibles cir-

constances matérielles et

a

fait don d'une somme annuelle
de 1.500 livres pour payer les
rétributions universitaires des
étudiants. Il a aussi donné

l'ordre à l'université de passer
outre aux arriérés des étudiants l'an dernier. s'élevant
au total de 90.000 livres.

LA CITE UNIVERSITAIRE
LE projet de création d'une
Cité Universitaire est presque aussi ancien que celui de
fondation de l'Université
la
elle-même.
Celle-ci ee trouvant à Cuisels, à plus d'une heure de
tram du centre de la capitale,
on a toujours nensé construire
dans ses parages des habitations économiques et saines

Les 'locaux

Lel res de Cl , re rsite Fo roulo.
en meubles de chêne, avec ricité. En mai 1949, l'Auguste
deaux fleuris aux fenêtres et
Souverain inaugura le premier
de beaux tapis..
En ce moment, les travaux
bâtiment de la Cité. Celui-ci a
de construction du second bloc
coûté 135.000 livres. Il est
de la Cité sont poussés acticomposé de 4 vastes étages.
comprenant chacun des chamvement.
Le jour même où II inaugubres et un beau salon. De belles vérandas donnent sur de rait la Cité, S.M. le Roi délébeaux iardins fleuris. Six au- guait Son représentant pour
inaugurer l'hôpital universitres bâtiments identiques setaire réservé aux étudiants.
ront bâtis dans le voisinage.
la

d es

sa la première pierre de cette

7 VI/1
"themdomarieintewk ,

MEIROPOEITAN HOIE1
TOUS LES SOIRS

Dîner-Dansant

On

avec

le Roi à l'inauguration de la Cité Universitaire da Caire.
gauche, S.E. Elhamy Hussein. pacha.
reconnait à

Une vue générale de l'Universit é Fouad ler, au Caire.
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COMMENT LES JEUNES D'AUJOURD'HUI
i DEVIENNENT LES HOMMES DE DEMAIN

DIMITRI RIAZNOFF
ET SON ORCHESTRE

GRILL-ROOM - BAR - T él. 79220

Chaque Mercredi: Grand Gala
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(R.C. 28033)

circonstances ont prouvé clairement que b jeunesse égyptienne ne manque ni d'intelligence ni
d'énergie, qu'elle fait promptement face aux responsabilité créées par les circonstances. l ie jeune homme égyptien
s'est comporté d'une manière digne d'une nation à civilisation millénaire. Il a la clairvoyance et la foi. Et c'est
grâce à ces excellentes dispositions, que la tâche qui nous
incombe de diriger la jeunesse et d'explbiter sa vitalité latente, se trouve considérablement facilitée. »
C'est par ces mots, lourds de signification, que Mohamed Abdel Hadi bey, contrôleur général de l'activité sociale et sportive, a commencé a nous parler du mouvement
du service de la jeunesse d'Egypte.
«

MODERNISEZ VOS IMMEUBLES. VILLAS et
APPARTEMENTS en y installant les

etayee4weeerporideet

LA

EAU CHAUDE A VOLONTÉ
PLUS DE FEU NI DE FUMÉE
CONSOMMATION INSIGNIFIANTE
INSTALLATION ET MANIPULATION
FACILES
FONOTIONNEMENT INDÉPENDANT
CONTROLE AUTOMATIQUE
S'ADAPTE AUX TUYAUX DEJA
EXISTANTS

« Brandissez bien haut vos flambeaux, et ne les laissez pas
devenir un feu qui consume. mais une lumière qui éclaire. D

fonctionnement RAPIDE
les

CHAUFFE- BAINS
ET DOUCHES
ELECTRIQUES
ONT ETE ADOPTÉS,iDANS LES

HOPITAUX et CLINIQUES du monde entier
PRIX MODERES-sTOOKS PERMANENTS chez

The ARGO TRADING & FINANCIAL Ce.- -C,DIMOPOULO ;& .Ce.
4024e• N, L. 4b900,
-

'

tracées.
Elles portent notamment sur les questions suivantes :
Formation sociale : Des centres dits de « service de la
jeunesse » ont été créés au Caire et dans quelques villages
de Haute et de Basse-Égypte. Le rôle de ces centres consiste à organjser. des camps, en hiver comme en été. Chaque
centre est doté d'une bibliothèque, d'un club sportif et social où l'inspecteur culturel et social et l'inspecteur sportif
veillent à ce que les jeunes développent leur esprit et songent
à résoudre les problèmes qui se posent à eux, sans oublier
d'assurer à leur corps tout l'entrainement sportif dont il a

Le Service de la Jeunesse

•

principales grandes lignes du projet ont été

besoin pour devenir plus sain et plus fort.
Formation culturelle : Elle comprend les conférences,
les projections cinématographiques adéquates et une lecture

dirigée, mais libre.
Quant à la formation sportive, elle sous-entend tous les
genres de sport, les excursions, etc.
Le but des excursions et des campements est d'habituer
les jeunes étudiants à la vie dure et de leur apprendre à
compter sur eux-mêmes, a surmonter les difficultés et à
coopérer. Ces campements sont agrémentés par la visite
des antiquités. des conférences et des discussions publiques.
Au cours du récent congé du milieu de l'année scolaire,
des excursions de ce genre ont été faites à Louxor et à
Assouan. 350 jeunes gens et jeunes filles y ont participé.

LE

Travail de rapprochement

but de la direction du contrôle est de permettre auX
jeunes gens égyptiens de se connaître entre eux. puis de
leur faire la connaissance de la jeunesse des pays étrangers.
En vue de resserrer les liens de fraternité avec la jeunesse
étrangère, des échanges de visites, de correspondances et
de production intellectuelles et artistiques, sont envisagés,
en même temps que des congrès en Égypte ou à l'étranger.
En attendant, la direction générale a d'ores et déjà or.
d'étudiants. tantôt en Haute - Egypte, ganisédexcuro
tantôt en Basse-Egypte. excursions qui constituent, en définitive, un véritable échange de visites. cela se passe
conformément à un programme clairement établi.
•

Au cas où un étudiant manifeste une aptitude particulière pour un art déterminé la direction .générale l'encourage à s'y adonner. Il pourra. nar exemple. suivre des cours
de musique orientale ou occidentale (classieue. romanti-

Une génération nouvel e

but du gouvérnement est aussi de former une nodvelle
génération de jeunes gens capables de partici.irr à Vtdification d'un monde mû d'un esprit démocratique, de fra-

sociaux en dirigeant les jeunes gens et les jeunes filles selon des principes bien étudiés. car la science seule ne suffit pas pour former la jeunesse et guider ses pas.

Un programme

direction du « Service de la Jeunesse. » a été créée en
1946. Elle devait prendre une rapide extension pour devenir, en 1949, une direction générale comprenant les six bureaux de contrôle suivants
Le contrôle général de la culture physique des garçons ; le contrôle de la culture physique des filles ; le
contrôle du théâtre ; le contrôle des excursions : le
contrôle du cinéma ; et, enfin, le contrôle du service de la
jeunesse.
L'extension de ce mouvement a été nécessitée par l'obligation où se trouve le gouvernement de résoudre les problèmes sociaux et psychologiques qui se posent à la jeunesse, et de tenir compte du rôle des jeunes gens et des
jeunes filles dans la société, rôle d'autant plus important
que la jeunesse possède le don de l'orientation vers le bien
grâce à sa bonté naturelle et ses sentiments patriotiques
francs et désintéressés.
Il est de notre devoir de contribuer efficacement à
aplanir les obstacles qui entravent le développement normal
de la jeunesse égyptienne et soudanaise pour lui assurer un
équilibre parfait à tous les points de vue.
La jeunesse a aussi le droit d'exiger du gouvernement
de la protéger et de diriger ses pas tout en la mettant à
l'abri des dangers moraux et en l'aidant à assumer les responsabilités qui découlent de son exubérante activité physique, intellectuelle et même sentimentale.
D'autre part, le service de la jeunesse est conforme au
programme que s'est tracé le ministère de l'Instruction Publique pour préparer la jeunesse à s'acquitter du rôle qui
l'attend et d'assumer les responsabilités futures. armés de
la science, de nobles sentiments moraux et d'une juste
conception des exigences de la société dont ils sont sur le
point de prendre en main la direction. La jeunesse doit, en
effet. traverser d'abord les différentes étapes de l'enseignement.

LE

La direction générale des activités sociales et sportives
de la jeunesse a été constituée pour protéger les jeunes,
répondre à leurs, besoins et leur permettre de vivre dans
une atmosphère de confiance et de tranquillité.
Le Contrôle a réussi à renforcer les aspects sportifs et

LES

.

u D Vu leurs conditions
11 , u. d'HYGIÈNE et leur

4, rue.Aciiy Pacha - LE CAIRE

d'hygiène. l'éveil
intellectuel et la coopération pour le bien-être général, seront les principales caractéristiques.
C'est d'ailleurs pour réaliser un voeu royal que la section du service de la jeunesse a été créée. S.M. le
Roi, s'adressant à la jeunesse de Son pays, lui a dit :
ternité et de paix, et où les principes

ion de lez
Le sport occupe Un e grande place dans Io pri
jeunesse égyptienne .l son rôle et d Ses responsabilités future.

que, représentative et moderne), de théâtre, de littérature,
etc.
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Sain, instruit, sportif...

VOICI LA GENERATION MONTANTE
Il ï 1 artisan de la future grandeur du pays
LA génération qui monte,
génération de jeunes, s'avance avec confiance et tranquillité vers l'avenir plein de
promesses qui l'attend. De
lourdes tâches l'attendent,

pourront être que beaux, mg•
gnifiques.
Il semble que la nature se
soit montrée généreuse envers l'Egypte. C'est en effet,
t:n pays comblé. Il fallait donc

évolution qu'on ne pouvait souhaiter meilleure e.1 cette période critique et décisive que
traverse notre pays, si la jeunesse a pu réussir, disionsnous, c'est parce qu'elle a en

If FELLAH MODERNE

Dans les lettres et les arts,
les jeunes Egyptiens qui se
sont distingués sont trop
nombreux pour qu'on puisse
citer ici tous leurs noms. Dans
ce domaine où se reflète par
excellence le degré de civilisation d'un pays, l'Egypte
peut être fière du travail accompli par ses enfants.

3

Du LUNDI 13 au
LUNDI 20 FEVAIEA

est appelé à jouer un rôle de premier
plan dans la renaissance de I' Egypte

areuel

Sous le règne de S.M. le Roi
Farou!<, les relations diplomatiques de l'Egypte avec ies
pays étrangers se sont développées rapidement dès que le
pays eut recouvré toute son
indépendance. Et après que
les principaux postes diplomatiques étaient confiés à des
personnes âgées, nous voyons
maintenant des jeunes assumer des charges importantes
et délicates et s'acquitter dignement de leur mission.

nventide
articles sacrifiés à

La magistrature et le barreau ont connu sous le règne
de l'Auguste Souverain un
merveilleux essor. Avec l'abolition des tribunaux mixtes. la
juridiction nationale recouvrait toute son indépendance.
Et là aussi, des jeunes gens se
sont révélés suffisamment
compétents pour assurer à la
magistrature et au barreau la
dignité qui leur revient.

Les lauréats des Universités et des Ecoies sont régulièrement reçus par S.M. le Roi. La génération
• nouvelle est l'objet de la sollicitude constante de l'Auguste Souverain.
mais elle ne• s'en effraye nullement, les recherche même.
Avides d'instruction, courageux et décidés, les jeunes
d'Egypte constituent la meilleure garantie pour la prospérité de leur pays. Beaucoup
d'espoirs sont fondés sur eux ;
ils n'en tirent aucune fierté.
mais réalisent toute la , portée
de la responsabilité qui en
découle et s'en montrent di•
gnes. La sève nouvelle est bonne et riche, aussi les fruits ne

qu'une jeunesse intelligente
sut en profiter. Et c'est ce qui
a eu lieu. Dans tous les domaines — artistiques, littéraires, scientifiques, militaires —
des Egyptiens se sont fait remarquer par leur génie ; ce
génie qui. à lui seul, suffit
pour justifier le prestige d'un
Pays.
Si la jeunesse égyptienne a
pu enregistrer cette magnifique évolution digne de l'admiration du monde entier,

AUJOURD'HUI
L'EGALE DE L'HOMME

son Roi un exemple vivant. Sa
jeunesse et Sa sonfiance en ce
que peuvent réaliser les jeunes, Son esprit remarquablement ouvert à toutes les idées
nouvelles guident la jeunesse
égyptienne et étendent ses horizons. Et grâce à Sa haute
sollicitude, des jeunes ont percé et leur génie s'est imposé.
A la vigueur de leur âge, ils
ont su allier la clairvoyance
des 'vieux ; à la sagesse de
l'Orient, ils ont su combiner la
civilisation de l'Occident.

Dans le domaine militaire,
la jeunesse s'est également
fait distinguer.. Non satisfaits
de leurs succès dans leur carriére, ils ont voulu parfaire
leur instruction, aussi n'ontils pas hésité à s'inscrire dans
quelques Facultés de l'Université pour mieux s'initier au
progrès de la science. .1Is savent que dans la guerre moderne, il ne suffit pas de posséder la technique militaire,
mais il faut aussi être au
courant de tout ce qui concerne la vie des peuples tant du
point de vue économique, juridique et historique, que du
point de vue politique, social
et religieux.

Sa pioche sur l'épaule, son journal à la main, il va droit devant lui...
DE tout temps, le fellah l'épidémie de fièvre récurrenployait sous le lourd far- te, S.M. le Roi Se lança dans
deau de la maladie, de l'igno- la lutte contre cette épidémie,
rance et de la misère. L'ins- encourageant les groupements
truction et les lumières de la des villes à fournir les médiscience étaient l'apanage ex- caments et les vivres.
clusif des habitants des villes.
Le fellah est ressuscité. Il
Mais, aujourd'hui. le fellah tonnait une nouvelle vie faite
et le village sont un titre de de santé. de lumière et de bonfierté pour l'Egypte.
heur. Le jeune villageois a
maintenant toujours un jourPourquoi ?
nal qu'il lit pendant ses heuParce que dès Son accession res de repos.
au Trône, S.M. le Roi Farouk
Dès qu'il termine ses tras'empressa de visiter le fellah vaux. il accourt au terrain de
dans sa hutte.
sports pour se 'rendre ensuite
.Dès qu'Il entendit parler de à la bibliothèque où, en compagnie de ses camarades, il reçoit des leçons sur la religion,
l'histoire et autres.
Le fellah était toujours taxé
de paresse. Il n'en est plus
rien aujourd'hui, car il a totalement changé, dès que furent organisées ses heures de
loisir qu'il occupe dans les petites industries rurales. Et ce
travail aux heures de loisir lui
assure un revenu quotidien de
12 piastres, alors qu'un enfant
SŒURS
DE
S.M.
LE
ROI
LES
gagne cinq piastres. Ce revenu
.ES femmes égyptiennes firent
est l'une des raisons qui ont
-e-4 leur apparition dans le dopermis au fellah de relever
maine du service social, ayant à
son niveau matériel ,
leur tête Leurs Altesses Royales
les Princesses Fawzia et Faiza.
De plus, le ministère des AfLes soeurs de S.M. le Roi sont
faires Sociales donne au felle meilleur exemple à suivre par
lah une culture agricole mola lemine égyptienne. Quand le
derne, grâce aux fermes expépays fut éprouvé par les épidérimentales où, sous la direcmies de la mal4t•ia et du choléra.
les femmes se levèrent nombreution d'agronomes spécialistes.
ses pour cOmbatt•e les fléaux et
il peut s'entrainer aux métholeurs mains délicates réussirent
des modernes de cultures. Ces
à repousser l'ennemi et à en sai n
études ont donné les plus brilver le pays.
Et lorsque les soldats d'Egyp- lants résultats..
te partirent pour la guerre de
Il suffit au règne du Roi
Palestine, les femmes égyptienFarouk comme titre de fierté
nes et à leur tète les Princesses
que cette vieille coutume de
d'Égypte tinrent à être à' leurs
vendetta dont s'enorgueilliscôtés sur le champ de bataille,
saient les jeunes villageois
pansant leurs blessures et renforçant leur moral.
ait été oubliée. Ils s'attachent
aujourd'hui à régler les difféENFIN
rends à l'amiable.
A femme occupe un certain
Quant à la jeune villageoise
-1-4 nombre de postes importants
qui se mettait dans les rangs
aux ministères de l'Instruction
des ouvriers. elle s'occupe auPublique et des Affaires Sociales
jourd'hui du tricot. Comme
ainsi que dans d'autres administrations. A l'étranger, elle a reinfirmière, elle soigne les dahaussé le prestige de l'Egypte et
mes de son village, elle apl'a dignement et. parfaitement
prend les éléments de l'hygièreprésentée dans les congrès et
ne domestique et de l'éducales cérémonies.
tion des enfants : elle apprend
Et, aujourd'hui, la femme
à lire et à écrire et, par son
s'efforce d'obtenir ses droits potravail dans les petites induslitiques. Le règne de Farouk sera
couronné par le fait que la femtries, elle contribue à augmenme a Pu obtenir ces droits.
ter le revenu de son père.
L'évolution de la femme sous
Le règne de Farouk a créé
le règne de Farouk est la plus
une nouvelle génération de
belle preuve que, dans sa rejeunesse rurale qui est un facnaissance. l'Egypte s'est élevée
teur de la renaissance généraau niveau des nations les plus
évoluées.
le du pays.

L'ÉGYPTIENNE

regarde l'avenir avec confiance.
I

L est certain que la plus im-

portante évolution- du règne
de S.M. le Roi Farouk qu'enregistrera l'histoire, est la renaissance de la femme égyptienne et
son apparition dans la vie publique.

A l'heure actuelle, la femme
moderne est le symbole d'un
grand bouleversement.
Lorsque. Fon passe en revue
ta situation de la• femme avant
le règne de Farouk ler et le
rale qu'elle joue actuellement,
an ne peut que se rendre•comple comment cette femme, qui vivait en marge de la vie de
l'homme, est devenue un instrument efficace dans la société.
Le Roi Fouad avait posé les
graines de la renaissance de la
femme, Aujourd'hui, la femme
est l'égale de l'homme ; elle a
tous ses droits et
toutes ses

obligations.
Dans Sa profonde perspicacité, S.M. le Roi Farouk Se rendit compte de la grande importance de la libération de la femme. Il comprit que le besoin la
polissait sur les mauvais chemins et II lui ouvrit le champ
du travail pour qu'elle gagne
honnêtement sa vie.
Il comprit que, par le. passé,
elle portait un voile arachnéen
et vivait prisonnière de traditions vétustes. Il voulut remplacer ce voile par un autre tissé
par les mœurs saines et la
science réelle, pour qu'elle vive

libre.
Il comprit qu'en entrant dans
la bataille de la vie. la femme
ne fait pas la concurrence à
l'homme niais le coinplète. La

sensibilité de la femme lui permet de comprendre bien des
choses que l'homme ne peut comprendre. Et maintenant 'nous
nous rendons compte des services
que la femme médecin, avocate,
institutrice 011 experte sociale
rend à la société.

PARADOXE
vN

1938, lorsque le Souverain
commença à assumer "'Ses
pouvoirs constitutionnels, la
femme avançait à pas hésitants
dans le domaine . de la science.
En celte année-là, il n'y avait
que 17 jeunes filles à la faculté
des lettres ; elles sont 83 aujourd'hui.
1)e 5 étudiantes qu'elles étaient
à la faculté de médecine, elles
sont aujourd'hui 19.
A la faculté de commerce, elles
étaient 4 ; elles sont 18 m'yuan.
d'hW., A la faculté des sciences,
il y avait 6 jeunes filles ; elles
sont 8 aujourd'inti.
La faculté de droit est probablement la seule dont le nombre
des diplômées n'a pas augmenté depuis 1938. Elles sont tonjours de 8.
Par le passé. on croyait que la
jeune fille était incapable de
comprendre les matières enseign•es par certaines facultés :
Polytechnique, Agriculture et
Médecine vétérinaire. Mais la
jeune fille entra dans ces facultés et ne se contenta pas de réussi• ; niais elle voulut occuper
la première place. Eu effet, la
proportion du succès des jeunes
filles universitaires est de 79,2 %,
alors qu'elle est de 75,4 % pour
les jeunes gens.

50, 39,20x
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l'Egyptienne d'aujourd'hui
Il n'y e plus de earrièee
est avocate, niédecin, ingénieur, infirmière...
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mei...LA NI 'Y
REERVEZ VOS TABLES — TEL. 62017 - 60752
(R.C. 57181)

EN ACHETANT

AUJOURD'Illil MEME DE VOTRE
FOURN/SSEUR 11.18/TUEL UN PAIN Of
SAVON OETO/LETTE ZÉPHYR VOUS SEMEZ
PCUI-ENE L'HEUREUX GAGNANT D'UN
DES LOTS SU/L/ANTS:

ISAGE NOUVEAU DE L'OUTRI

1 er Lot

a : LE.100
2e Loi
". L.E. 50
3e Lot
: L.E. 25
4e au10e Lot. LE: 10

',

FONDEMENT DE II RENAISSANCE INDUSTRIELLE DE r EGYPTE
LE règne de S.M. le Roi Farouk a pour principale caractéristique une renaissance générale qui porte sur
tous les domaines de la vie économique, scientifique et politique du pays s, commença par nous dire le Dr Hassan Ismail, directeur général de l'Administration du Travail. Il
aborda ensuite le problème des ouvriers et l'a,venir qu'ils
peuvent espérer :
«Grâce à la bienveillante sollicitude
dont
l'Auguste
Souverain entoure la classe ouvrière. celle-ci a bénéficié de
nombreuses lois conformes aux plus récentes législations
mondiales. Ils jouissent, en outre, de toutes sortes de services sociaux, spécialement à la Cité Ouvrière d'Embabeh.
« D'autres Cités ouvrières analogues seront créées. L'on
Commencera par le quartier El-Manakh, à Port-Said.
« L'Administration du Travail, soucieuse d'encourager
le mouvement syndical, a créé. l'année dernière, une direction spéciale pour l'orientation syndicale. Cette direction
assure son aide technique aux syndicats et aux groupes
d'ouvriers désireux de constituer des syndicats.
« Les nombreuses lois élaborées à l'intention des ouvriers, permettent à ceux-ci d'envisager l'avenir avec une
confiance d'autant plus légitime qu'ils savent pouvoir compter
sur la haute sollicitude royale et la compréhension du gouvernement. »

EN ESPK*ES
EN E SPECeS

EN ESPECES
EN ESPfCES
CHAQUE LCCE

VOICI maintenant, à propos du mouvement syndical, ce
que nous dit l'ouvrier Nour El-Dine, un des paliers de ce
mouvement, et qui, comme on le sait, a été reçu par M. Bevin lors du passage de ce dernier par Le Caire :

CHAQUE PAIN DE SAVON PORTE SUR SON EMBALLAGE /A/TER/EUM
NUAYIEMO QUI
00/VNE 020/1 OE PART/C/PeR A CETTE a/F-

« C'est en 1931 que j'ai faitla connaissance de M. Bevin
qui était alors secrétaire général du syndicat des ouvriers de
transport. J'étais moi-même vice-président de l'Union Générale des syndicats. Il m'entoura d'une bienveillante amabilité et me dressa un programme colossal pour me permettre
d'étudier tous les rouages du mouvement syndical de son pays.
« Plus tard, en 1942, j'ai télégraphié à M.. Bevin pour
obtenir des renseignements au sujet des chauffeurs des automobiles privées. Il nous a répondu spontanément, ce qui
nous a permis d'appuyer notre point de vue au Parlement
et d'obtenir gain de cause, en fin de compte.
« Une seconde mission ouvrière fut envoyée en Angleterre en 1946. J'étais le chef de cette Mission, aussi j'estime de mon devoir de souligner tout l'encouragement et la délicate attention de M. Bevin. C'est d'ailleurs, pour cela que
j'ai tenu à lui rendre visite lors de son passage au Caire.
pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour le mouvement syndical dans le monde.
« Protégés par les récentes lois, les syndicats ouvriers
jouissent maintenant en Egypte de la plus grande sécurité.
Et cela ils le doivent, en premier lieu, à l'Auguste Souverain, le Premier Ouvrier du Royaume. »

R/B.

R.C.A. 965•
--•-_-•-,_

Le tirage aura lieu irrévocablem eut le 14 Mars 1950 en présence
du délégué du Ministère de l'Intérieur.

Demain à 11 h. am.

CINÉ GUIGNOL

La réforme ouvrière, une des gloires du règne de Farouk.
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Les milieux économiques d'Alexandrie furent vivement impar la nouvelle de
ach at, par le gouvernement
l'
l'achat,
égyptien. de liens du Trésor
américain et d'or pour un mon-

Un éminent juriste
français en Egypte

DINDE KARNAK
PETITE MARMITE
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Sommes-nous à la veille d'un accord
commercial égypto-américain?
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L'ACHAT D'OR ET DE BONS
DU TIRES 111 AMÉRICAIN
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PASTILLES

ALDA

Nous apprenons l' arrivée en Egypte du Prof.
Maurice Duverger, éminent juriste
français, qui
vient d'effectuer une tournée de conférences en
Grèce, en Turquie, au Liban et en Syrie.
Professeur à
la Faculté de
Droit de Bor- Maurice Duverger
deaux et à
l'Institut d'Etudes Politiques de
l'Université de Paris, auteur
le
d'duvrages très appréciés,
Prof. Maurice Duverger n'est
âgé que de 33 ans.
Au cours de son séjour en
Ege•pte, qui s'étendra jusqu'au
25 fevrier, l'éminent juriste français donnera une série de conférences dont les sujets seront
communiqués • ultérieurement.
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Une société
offre d' assumer iti
la propagande iti
touristique
de l'Egypte
IÎI

IÏI

IÎI
IÎI
IÎI

Une grande société vient
de présenter au ministre
du Commerce et de l'Industrie une demande tendant à ce qu'elle soit chargée de la publicité touristique tic l'Egypte en Amérique et deus les autres
pays, sous le contrôle de
l'Administration du Tourisme. Fait à remarquer,
cette sodété n'exige pas
d'être payée en dollars comme les autres sociétés.

ifi
IÎI

iTi
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De plus, cette société se IÎI
171 déclare prête à construire IÎI
des hôtels dans les régions
touristiques. notamment à IÎI
IÏI Luxor et Assouan et sur IÎI
les rives du Nil proches de
IÎI la région des Pyramides de
Il
Guizeh.
Le ministre a chargé le IÎI
IÎI sous-secrétaire d'Etat adjoint d'étudier cette demanIII de, et de donner son avis jjj
à son sujet.
lil
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Une conférence de presse
du Premier Ministre du
« Cachemire Libre »

Les véritables

'

Le sa.rdar Mohamed Ibrahim
Khan, Premier Ministre du gouvernement du «Cachemire Libres.,
a donné hier après-midi, au Sémiramis, une conférence de presse, sous les auspices de l'ambassade du Pakistan.
Le sardar s'est déclaré notamment pour le rattachement du
Cachemire au Pakistan.
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■J.LN DEM.211's DE

e planie
• connaissant parfaitement anglais et français. Ecrire à « H.
K. », B.P. 630, Le Caire.
(4918)

ON DEMANDE placier expéri-

menté ayant connaissance du
marché du t'aire et d'Alexandrie en général, et tout spécialement bien introduit auprès des Fabriques de Filature. Téléphoner aux Nos.
61938 et 60939, Alexandrie.

CORRESPONDANT ANGLAIS

.(Bach. Université Américaine),
connaissant bien français, ara.
be. Vingt ans (l'expérience affaires et administrations. Cherche position après-midi, téléphone 23819 Alexandrie.
(4903)

PROFESSEUR d'arabe universit.
parlant bien français, méthode
rapide, donnerait leçons d'arabe. Facilités paiements. Ecrire
à a K.M. » B.P. 630, Le Caire.
(4914)
•

IÎi

ACCORD COMMERCIAL
AVEC LES ETATS-UNIS ?

IÎI

Une autre nouvelle circule
avec persistance dans les mêmes
cercles, selon laquelle un accord
commercial entre l'Egypte et les
Etats-Unis est sur le point i être conclu et que l'achat des
Bons du Trésor américain -:onstituait un premier pas dans cette voie. .

LA CIRCULATION
FIDUCIAIRE S'ELEVE
A 160 MILLIONS
Il est de principe que la monnaie fiduciaire en circulation
soit contrebalancée par des
stocks en or, de la même valeur.
Or dès .191(1, on avait commencé
à déroger à la règle, vu les besoins des armées et autres. La
National Bank émettait alors (lu
papier-monnaie garanti par des
Bons du Trésor britannique, vu
que la Banque d'Egypte était garantie par la Banque Nationale
d'Angletei re. Cette situation dura jusqu'après la dernière guerre, ce qui détermina la hausse
des crédits égyptiens en Angleterre et le chiffre croissant de
la circulation fiduciaire : 160
millions de livres.

LE CHOIX
DES ETATS-UNIS POUR
LA COUVERTURE DE
LA MONNAIE
EGYPTIENNE
Quant au choix des Etats-Unis
pour la couverture de la monnaie égyptienne, il provient du
fait que le dollar est entièrement couvert par l'or. L'Amérique étant le plus riche pays du
monde détient pour 3 milliards
de dollars de métal jaune et ses
finances sont plus stables que
celles de l'Angleterre. qui est endettée envers plusieurs pays.
Par ailleurs, la plupart des
Etats détiennent des Bons du
Trésor américain pour pouvoir
obtenir une aide quelconque garantie par la Banque Nationale
Américaine.

LA PART AMERICAINE
DANS LE COTON
EGYPTI EN
De leur côté. les économistes
d'ici estiment nue les relations
commerciales égypto-américaines
se sent grandement améliorées
du fait de l'autorisation donnée,
en Amérique. de procéder à des
achats de coton égyptien à longue fibre, de 50 pour cent supérieurs à ceux des années précédentes. D'ailleurs, en Amérique,
il n'est plus question de limiter
ces achats au Karnak, mals de
les étendre à d'autres variétés de
coton égyptien à longue fibre.

AUGMENTATION DE
LA PART DE L'EGYPTE
EN DOLLARS
Incontestablement, les grandes
ventes de coton égyptien en
Amérique augmenteraient les avoirs de l'Egypte en dollars et,
partant, provoqueraient un surplus d'exportations américaines
en Egypte.

LA DIMINUTION
DE L'INFLATION
Les experts d'ici déclarent que
les achats d'or en Amérique
n'ont presque rien coûté au Trésor égyptien, car les 47 millions
de dollars proviennent des ventes du coton égyptien sur les
marchés américains durant ces
quelques dernières années. Le
gouvernement avait alors payé
aux exportateurs la contrevaleur
des dollars en monnaie égyptienne, prise sur la circulation fi. ltclaire. Ce qui revient à dire que
par cette opération, le gouvernement réussit à diminuer le papier-monnaie en circulation et à
consolider la position de la livre
égyptienne.
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D'après l'A FP de Lon- aa„,(Ires, on apprend à la Tré• !h!

sorerie britannique que les IÎI
négociations financières an- =
glo-égyptiennes, qui se dé- Iii
roulèrent cette semaine à E
IÎI l'échelon des sous-comités, 01
III
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IÎI

IÎl

prochaine en séances pl& ',4.1
mères.
IÎI
D'autre part, certaines in- =
formations émanant du Cal- III
re, et selon lesquelles la .„
Grande-Bretagne attrait dé- 1 !
j• consenti S mettre à la IÎI
disposition de l'Egypte 15 =
millions de dollars (trois j'il
fois plus que l'année der- E
aère), et à débloquet: au- IÎI
tant, sinon plus, de sterling
en faveur de l'Egypte qu'en hL2
1949, sont accueillies dans FFI
les milieux officiels britan- =
niques avec le plus grand III
scepticisme.
lll III III
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lm Jordanie n'a os
réclamé l'extradition
d'Abdallah El-Tell
Un de nos confrères du matin
a écrit hier que S.E. le ministre
plénipotentiaire de Jordanie,
s'est entretenu avec S.E. le Dr
Mohamed Salah Eddine bey, ministre des Affaires Etrangères,
au sujet du séjour en Egypte du
colonel Abdallah El-Tall et a réclamé son extradition.
Un porte-parole officiel du ministère des Affaires Etrangères
nous a déclaré hier que tout ce
qui a eu trait clans cet entretien
au sujet d'Abdallah El-Tall se
résume en ce que le ministre de
Jordanie a informé le ministre
des Affaires Etrangères de son
intention de tenir une conférence de presse pour répondre aux
accusations d'Abdallah El-Tall.
Après cela. aucune conversation
n'a eu lieu à son sujet. Ainsi,
en peut dire que le gouvernement de Jordanie n'a pas demandé au gouvernement d'Egypte
l'extradition d'Abdallah El-Tall
et qu'aucune conversation n'a eu
lieu à ce propos.
—

• Is

11. -`

—
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L'obélisque
de Matarieh
ne sera pas
déplacé
Nous avions dit dernièrement qu'il y avait un
projet consistant à transporter l'Obélisque de Matarieh pour l'ériger sur la
place de Bab El-Hadid, lors
(le l'agrandissement et de
l'embellissement de cette
place.
Mais nous apprenons aujourd'hui que ce projet. a
été abandonné.

Les avatars de la
route Port-Saïd •
Damiette
Le projet d'une route devant
relier Port-Saïd à Damiette remonte à l'année. 1924. Mais ce
projet se heurta constamment
aux obstacles les plus divers.
Aussi une suggestion a-t-elle
été émise en faveur de la constitution d'un comité spécial qui
étudierait les divers obstacles
qui ont entravé jusqu'aujourd'hui la construction de cette
route, en vue (le trouver une solution pratique.
Le ministère des Communications a anpi•ouvé la constitution
de ce comité et a invité l'administration des Ponts et Chaussées à participer aux travaux de
ce comité dont la constitution
fera l'objet d'un arrêté ministériel.
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CONCERT BENIAMINO 61611

PAYERIONS bonne sortie pour
appartement moderne 5 pièces,
à Zamalek ou Garden-City.
Tél. 49686, de 9 h. a.m. à 2 h.
pan.
ENTREPOTS frigorifiques a El
Mahvechiel») pour la couse: ,
mage, etc., etc... L'installation
frigorifique la plus moderne et
en plein centre (marché italib Pacha). S'adresser rue Nubar Pacha No. 18, Tél. 22022,
Alexandrie. (4894)

vationdes ,fruo-

DEUX CHAMBRES meublées ou
non à louer. Rue Fouad ler.
Tout confort. Téléphone No.
23819, Alexandrie. (4902)

et Chevrolet, pneus et moteurs
en très bon état. En plus moteur Ford 85 CV revonditionné.
Le tout tt L.E. 600. Tél. 591426
de 6 à 7 h. pan. (41116)

Nous avions confié à nos lecteurs, qu'après la première de
«Lucia di Lamermoor», le ténor
Gigli nous avait affirmé qu'il se
sentait capable .de chanter iMMédiatement les opéras «Cavalleria
Rusticana» et «I Pagliacci».
Ceux qui écoutèrent son fantastique concert, vendredi soir,
dans la salle des cérémonies de
l'Université Fouad 1er ou en profitant des ondes, se rendirent
compte que le célèbre artiste ne
«galégeait» pas.
Son programme comprenait de
ravissantes romances, telles que
«Plaisir d'amour» de Martini.
«La Violetta» de Mozart, «Le réve» de Grieg, le ressassé «Chant
Hindou» de Rimsky-Korsakoll et
quelques airs d'opéra. Nous entendimes «Dimmi che vuoi...» tiré de la dernière oeuvre, d'ailleurs

„..e.
•
ROUTE DES'
PYRAMIDES

4.

JEUNE HOMME ayant longue
expérience dans Assurances.
(maritime, incendie, accidents)
cherche poste d'avenir auprès
de grande compagnie. S'adresser à « Aesurances », B.P. 1085,
Alexandrie. (.1913)
ON DEMANDE machine à coudre en bon état. Adresser offres à a R.K. »
630. 1,e
Caire.

B.F.

(4918)

CE SOIR

DINER
r DOW
`". ORNFSTRE
ric num
(R.C. 41280)

inachevée, croyons-nous, de Puc«La Rondine», «Ombra mai
fu...» de Haendel, le lamento de
Federico, (le r«Arlésienne», signée Cilea «Lungi du lei» de «La
Traviata» et le cri de désespoir
et d'amour, au dernier acte de
«La Tosca» «O doux baiser
délicieuse ivresse...».
Par sa siniplicité, sa bonhomie
et le charme de sa voix, Gigli
conquérait bien vite l'affluence
venue pour l'entendre. Une fois
de plus, il nous fut donné d'apprécier le rugi: ire si ample du ténor, l'inteWcence de son interprétation, sa pat faite diction Sa
technique défie les lois de la fatigue. Sans jamais se faire trop
prier, désirant plaire à ceux qui
l'acclamaient, il chanta en bis de
quoi composer un second programme: «L'Africaine», «Rigolette». «Les Pécheurs de perles»,
«La Bohème», «I Pagiiacci», ainsi
que des chansons populaires dont
gratur » et .iMamma».
'niai à tour, il fut poète dans
«Plais,' d'amour», tendre en corn.peignit. de Mozart, amant en s'aiiressant à l'invisible dante aux
ea:nélias, désespéré en incarnant.
Federa,o et Marie Cavaradossi.
ciseleur dans «Tristesse» de Chopin cl «Rêve d'amour» de Liszt.
ironig,ic en détaillant «La donna
é mobile», poignant dans «Paillasse» et «Manima».
A soixante-deux ans, Beniami71cti demeure un préstigieux
ténor e, un extraorainaire artiste.
Au pain°,
le maestro Argeo
Quadri fut beaucoup mieux qu'un
aCCOM cagnateur: un collaborateur et un ana. — Claude de
cini:

Rives.

LA COUR

irl

REUNIONS PLENIERES
LA SEMAINE
PROCHAINE

IÎI
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=LA VIE ARTISTIQUE1

teurs atelier montage 150 à 300
m2. Saptia, Boulas, Bab Effladid. Faire offre à « E.h. », B.P.
630, Le Caire. (4915)

TROIS CAMIONS : Dodge, Ford

(4894)
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CHERCHONS dépôt pour mn-

PROFESSEUR égyptien de lan-

ET CHAMBRES
pour bureaux à louer dans tinmeuble nouvellement construit
sis à la rue Nuhar Pacha No.
18 (derrière ex-Tribunal Mixte). Renseignements sur place
ou Tél. No. 22022, Alexandrie.

III III

1i- les négociations
Lr.! sterling

tant de •7 millions de dollars.
Ils estiment que ce geste constitue un premier pas vers la
normalisation des relations commerciales et industrielles entre
l'Egypte et les Etats-Unis.

C'est cette politique, qui a déterminé le gouvernement à penser à effectuer des prêts pour
financer des projets auxquels
contribuera le public, amenant
ainsi un retrait substantiel de
la monnaie fiduciaire.

avec usage téléphone. S'adresser 16, Malika Farida aine étago, appt. 5, Tél. 79160. (4919)

AUTO HUDSON, salon, modèle
1948, en bon état, à: vendre.
S'adresser à la direction du
e Journal d'Egypte » et du
« Zamane ».

blAC: ASINS

fil

A LOUER chambre pour bureau

UNIVERSITAIRE connaissant
français. anglais, arabe, libre
les après-midi, cherche poste
comme traducteur auprès bureau. Ecrire à «Universitaire»,
B.P. 1085, Alexandrie.
gue arabe, diplôme Satahia,
enseignement primaire. expér.
16 ans, connaissant l'italien, le
français et l'anglais, désire
donner leçons •. d'arabe aprèsmidi dans école européenne au
Caire on leçons privées. Ecrire
à M. Antoine, Séminaire franciscain, Guiza, tél. 97532.

111 III

IÎI

PRETS ET PROJETS
BUREAU SPECIAL :
1, rue Borsa El Guédida
(Kasr el-Nil)

III

•

Cabinet du Grand Chambellan.
Jeudi, le 9 février 1950.
Sa Majesté le Roi a chargé Son Excellence le Férlk Omar
Fathy pacha, aide de camp en chef, d'assister au Concours International de Tir à fusil organisé par la Garde Royale, sous le
Haut patronage de Sa Majesté, aux champs de tir d'Abbassieh.
* **
Cabinet du Grand Chambellan.
Vendredi. le 10 février 1950.
Sa Majesté le Roi a chargé Son Excellence le Férik Mohamed licitair pacha, aide de camp de Sa Majesté, d'assister à la
soirée donnée par Son Excellence le Chef de l'Etat-Major de
l'armée, les officiers et les anciens combattants, au Club des
Officiers à Zamalek, à l'heureuse occasion de l'Anniversaire de
Naissance de Sa Majesté.
***
L'Auguste Souverain a également chargé Son Excellence le
Férik Omar Fathy pacha, aide ne camp en chef, d'assister à la
fête donnée par le Cercle Royal d'Escrim, à l'heureuse occasion de l'Anniversaire de Naissance de Sa Majesté.

S.A.R. la Princesse Faiza, de
retour de Luxor, arrive ce matin
au Caire, accompagnée de son
mari, l'honorable Mohamed Aly

- A l'Association Egypte-Europe, grand bal réservé aux membres et leurs
familles. Jazz : Paul nue.

Les ministres

Van Cleef et Arpels,
Joailliers

— S.E. Fouad Serag Eddine

Arrivées

Le Vicomte de Rohan, administrateur de la Compagnie du Canal de Suez, et président de la
Fédération Internationale de l'Automobile, vient d'arriver en Egypte pour y faire un séjour d'une
quinzaine de jours.
***
Parmi les nombreuses personnalités se trouvant à bord du
« Providence » arrivé à Alexandrie le 7 février, signalons :
Mahmoud Khalil bey, membre de
l'Institut de France, ancien président du Sénat et Mme ; M.
Jean Pozzi, ministre plénipotentiaire, président de la Chambre
de commerce franco-iranienne et
Mme; Mme Salvago; M. EscaIon, agent-général pour la France des Sociétés Cotonnières ; M.
Abdel Hafez Mohamed, consulgénéral, et Dr Bishr Farès.

Les journalistes français
à Louxor

Les journalistes français, hôtes du gouvernement égyptien,

sont arrivés hier à Louxor où ils
sont descendus au Winter Palace
Hôtel. Ils y ont été reçus par le
directeur, M. Foucré• qui, avec
son affabilité coutumiere, s'est
dépensé pour leur assurer le maximum de confort.
Nos confrères ont visité dans
la journée le temple de Deir-ElBahri, la Vallée des Rois et les
colosses de Memnon.

La deuxième journée
des journalistes
italiens au Caire

Le groupe de journalistes Ita-

liens, qui se trouvent actuellement
en Egypte, sur l'invitation du ministère des Affaires Etrangères
ont visité au cours de la matinée
d'hier le Vieux-Caire, le musée
Copte et les Eglises anciennes de
Saint-Serge, Al-Moallaka et de
Sainte-Barbe. Dans l'après-midi,
ils ont rendu une visite de cour
toisie à, Mgr Albert Levame, Internonce Apostolique en Egypte.
Aujourd'hui, les journalistes visiteront les Pyramides et le
Sphinx et déjeuneront chez S.E.
Mohamed Taler pacha. L'aprèsmidi, ils se rendront au palais
Zaafarane où ils assisteront au
thé offert par le Président du
Conseil à l'occasion de l'anniversaire royal.

La fête de St. Maron
à Héliopolis

... prolongent leur exposition au
Shepheard's jusqu'au lundi 13
février.

Hôtes de marque
M. Dennis Osborn, directeur
général et vice-président des usines Baldwin & Walker Ltd., de
Halifax, Angleterre, productrices
des laines a tricoter «Ladyship»
mondialement connues, est descendu, depuis deux jours, accompagné de Mme Osborn, au Shephea•d's Hotel.
M. Osborn, qui effectue un voyage d'affaires dans le MoyenOrient, restera trois semaines
parmi nous.

Gino Bechi chantera
dimanche à l'Eglise
St.-Joseph
Gino Bechi, le célèbre baryton
italien, chantera demain .à l'Eglise Saint-Joseph, au cours de
la messe de midi.

Messe de Requiem
Mme Vve A. Bali et enfants,
ainsi que les membres de la famille prient les parents et amis
de vouloir bien assister à la Messe de Requiem, qui sera célébrée à l'Eglise Arménienne-Orthodoxe, de la Rue Malika Nazli,
demain, dimanche 12 février, à
10 h. 30 a.m., à roccasisen du
quarantième jour du décès de
leur très regretté Georges Kirkor Bali.

Établissements Bamco
Les Etablissements BAMCO
S.A.E. informent leur honorable
clientèle que leurs magasins
BAMCO », « VANITY SHOP »,
t«au
B.e.
« BELMODE » seront fermés le
mardi 14 février, pour inven-

A ALEXANDRIE

A l'occasion de cette solennité.
tin triduum de prières et de sermons eut lieu à l'Eglise d'Héliopolis, qui porte le nom du Saint
fondateur du rite maronite.
A l'issue de la messe, une réception aura lieu dans les salons
du patriarcat.

Donation

prolonge de
quelques jours
Notre Concours de s'o..
glatis, organisé à l'occasion
(les 21 ans de Jean Shuntons, devait se clôturer
hier.
Nous avons, cependant,
décidé de le prolonger jusqu'au 16 février, à la de11111nde de nombreux lec•
teins alexandrins qui ont
exprimé le désir de voir,
avant d'envoyer leurs réponses, a Adam and Evelyne », la première comédie
légère de Jean Simulons,
qui passe à parti.• de lurei
au Cinéma Strand.

miner mûrement ce glu)
nous avons déjà publié au
sujet de l'installation de
Postes. de secours et de
contrôle, le long des routes
désertiques. Nous tenons à la
disposition de Sa Seigneurie
tous les détails des projets
exposés. Peut-être jugera-t-il
utile d'organiser un concours,
doté de prix, pour l'application du projet qu'il estimera
intéressant.
Ce regrettable' accident
décidera-t-il les autorités à
prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les
automobilistes ? Nous le souhaitons sincèrement.
M. TOULEMONDE.

La conférence de presse
de M. Adrian
Pelt
-•• • •
.

(SUITE DE LA PAGE 1)

M. Pelt nous apprend qu'il
vient d'accomplir une mission
d'information en Libye. Il s'est
entretenu non seulement avec
les autorités administrant le
pays, mais également avec divers représentants de l'opinion
publique. Ce premier contact,
ouoique très bref, lui a permis
de constater un désir profond
de voir se réaliser l'unité et l'indépendance de cette région. e 11
faudra à la Libye. dit M. Pelt,
une constitution, un appareil administratif et aussi les éléments
d'une économie saine lui assurant un e venir politique indépendant. La Libye aura besoin
également de cadres de spécialistes pour la gestion de ses affaires publiques et ceci n'est pas
un moindre problème. » M. Pei -,
a déclaré qu'il avait aussi comme objectif, au cours de ce premier voeage, de considérer la
participation libyenne au Conseil
Consultatif formé par l'Assemblée Génerele pour asider dans
sa tâche, Il a pu ainsi mettre
sur pied un mode de consultations qui devra lui donnes., lors
de son retour en Libye vers la
mi-mars, la possibilité de choisir les quatre représentants des
trois régions libyennes et de
leurs minorités. Il a exarimé ea
volonté inébranlable de ne chercher à imposer aucune forme
spéciale -le gouvernement, atm
que tout se déroule selon la volonté formelle et réelle des populations de l'ancienne colonie
italienne.
M. Pelt nous a révélé plus
tard qu'il avait rencontré le Senoussi et que celui-ci lui avait
dit t modestement » que le pays
avait besoin d'une constitution,
d'un gouvernement et d'un parlemens. Le Sénoussi n'a fait aucune allusion à la direction de
l'Etat. Considère-t-il son «leadership» comme un fait. accompli ?
Probablement. M. Pelt a égale•

ment entendu dire qu'un accord
secret existerait entre le Sénoussi et Londres. 11 a déclaré cependant ignorer totalement si
cet accord existait réellement.
M. Pelt part ce soir pour Lake
Success via Rome, Paris et Londres, trois capitales qu'il a déjà
consultées avec le Caire après
avoir accompli sa mission d'information en Libye. Les problèmes qui entourent la naissance
d'un Etat sont multiples. Mais,
comme lu' pense si bien le commissaire des Nations Unies pour
la Libye, si la bonne volonté
existe, cette naissance se fera
dans d'excellentes conditions.
Et, la bonne volonté existe...

VICK VANCE.
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LES PLUS RECENTS
MODELES
euvir leteiddef4er

NEW STAR CARS
;9.8 oghossion 6 N. //a/a6;

28, rue Soliman Pacha
Le Caire.
Tél. 53274
—

Dimanche 12 Février
à

samedi.
-aujourd'hui.
C'est
qu'aura lieu, à partir de S h.
p.m., au Carlton, le grand tai
annuel organisé par la Sociéti'
des Bienfaisances .Arméniennes
Réunies, au profit de ses œuvres.

Hôte de marque
G. E. Weldon, administeaM.
teur-délégué de la British Cos-

ling Depots à Londres, est arrivé jeudi sur le sis « Stathmore »,
pour revoir ses amis de PortSaïd, tout en y faisant une visite
d'inspection, QUI durera quelques
semaines.

arriet

mondain

NAISSANCE
M. et, Mme René Tedjini sont

MARIAGE

L'UN ION-VI E REÇOIT
De passage en Egypte pendant
une quizaine de jours, trois des
principaux dirigeants de l'UnionVie de Paris partirent hier pour
rentrer à Paris. Il s'agit de MM.
Dominique Leca, président du
Conseil d'Administration et directeur-général, André July, directeur commercial et Henri Richard, fondé de pouvoirs.
En leur honneur, M. Thoreau,
directeur général pour le Pro
che-Orient de l'Union-Vie, offrait une réception. vendredi
après-midi, au Shepheard's. Secondé par son adjoint, M. Go
neim Zakaria, il recevait ses Invités • membres du corps diplomatique et consulaire, parlementaires, administrateurs et directeurs de compagnies d'assurance,
directeurs de Banque, etc
Réception des plus cordiales,
à laquelle plusieurs dames apportaient une note charmante.

CINEMA DE
LA SAINTE-FAMILLE
Demain, dimanche, à 3 h. et à

6 h. 30 rem., projection d'un

grand film en technicolor, a Le
Voleur de Bagdad », avec Sabu
et Consul Veldt.
-

AU CLUB ORIENTAL

Une attraction cinématographique sera donnée dans un des
salons du Club, à l'intention des
enfante des membres, le dimanche 12 février, à 4 heures pan.

10 h. :tan.

VENTE AUX ENCHERES
du Mobilier
et Divers
appartenant à

UNE SUCCESSION
à manger,
etcomprnaSl
2 Chambres à coucher, Salon,
Coffre-fort anglais, Machine à
coudre. Piano allemand, Machine à écrire, 25 Pendulettes et
horloges, Devanture de magasin
et Vitrine, Porcelaine, Armoires,
Faut, et table pour clinique,
Garde-manger, Glacières, Accessoires de cuisine.
La Vente aura lieu au No 9, Rue
Tewfik. (à côté du Midan Tewfik)
VISITE : AUJOURD'HUI
.

A PORT-SAID

Nous avons le plaisir d'apprendre le mariage de M. Louis
Facial avec allie Marie Sarkis.
La bénédiction nuptiale leur
sera donnée cet après-midi, en
l'église Saint-Joseph, rue Emaci
Eddine.
Nos plus sincères félicitationS.

JEAN SIMMONS

Cela ne vient-il pas rappeler que nos suggestions,
complétées par celles de nos
lecteurs — et que nous avons
publiées Ici-même — sont à
prendre en considération ?
Nous souhaitons à S.S. le
Nabil Abbas Halite, le dyna-

inique dirigeant du Royal
Automobile Club, un prompt
et 'complet rétablissement.
Et nous profitons de cette
occasion pour le prier d'exa-

Bal annuel
Bienfaisances
Arméniennes Réunies

Distribution
de Savon Lux

Notre Concours

lim a échappé à un terrible
accident d'automobile survenu sur la route désertique
d'Alexandrie. Nous ne voulons pas commenter cet accident aujourd'hui, car les
éléments nécessaires nous
manquent.
Nous voulons simplement
attirer l'attention des autorités sur le fait que S.S. le
Nabil a pu être secouru à
temps grâce à l'intervention
d endt.eux officiers qui étaient
de passage peu après l'acci-

des

depuis quelques joiirs, les heureux parents d'un charmant garçon, qui a reçu le prénom de
Patrice.
Toutes rios félicitations.

A LA DEMANDE
DES CINEPHILES
ALEXANDRINS

jours,'
I L yS.S.a lequelques
Nabil Abbas Ha-

Le comité de la Société de
Bienfaisance maronite invite les
membres de la communauté à
assister à la messe, qui sera cé lébrée demain, dimanche, à 10 h.
a.m. à l'église maronite de la ville, à l'occasion de la fête de
Saint Maron, patron de la communauté et de l'ceuvre
M. Robert Klat, consul général
du Liban à Alexandrie, y assistera.

M. Basile Sandouk nous a fait
parvenir la somme de L.E. 1 représentant sa donation en faveur
de l'Orphelinat et l'Œuvre de Préservation (Religieuses du Bon
Pasteur, Choubrahe

A l'ocçasion de l'Anniversaire
de S.M. le Roi, la Société Lux
distribuera gracieusement à chaque spectateur des trois séances
d'aujourd'hui. 11 février, au Cinéma «Roi Farouk» d'Héliopolis,
un pain de Savon Lux.

En marge d'un accident d'auto

La Fête de Saint Maron

Une messe solennelle aura lieu

le dimanche 12 février, à 9 heures 30 du matin, à l'Eglise maronite d'Héliopolis, en l'honneur de
la féte de Saint Maron, patron
de la Communauté Maronite.
S.E. Mgr Antoun Akl célébrera la
sainte messe, qui sera -chantée
par la chorale de la paroisse
p
soath
isdha direction du R.P. Boutros

NOTREeteAVIS

AUJOURD'HUI . -

La Princesse Faiza

pacha, ministre de l'Intérieur, est
parti pour Alexandrie. en vue de
surveiller les dispositions prises à
l'occasion de la pose de la première pierre de l'Université Farouk.
— S.E. le Dr Taha Hussein
bey, ministre de l'Instruction Publique, s'est rendu hier à Alexandrie, pour prendre part à la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Université Farouk.

Samedi 11 FévrTer 1950

Que penseraient nos jolies
mondaines d'Héliopolis de
cette coiffure à bouclettes
d'Esther Williams, la charmante et délicieuse vedette
américaine dont le dernier
film : « Take me out to the
Bail game » passe actuellement au Cinéma Roi Farouk

•• •

Le Temps I
OBSERVATIONS
DE LA VEILLE AU CAIRE
2(I»
Température : s^

Le Chargé de la Vente:
H. HABIB

Le Commissaire-Priscur :
('AMATI — Tél. 54581

LUNDI PROCHAIN

Humidité :

PREVISIONS
POUR AUJOURD'HUI

Temps assez beau en eenéi -al,
légèrement venteux.
Température en légère baisse :
Min. 7s, Max. 180 .
Vents assez forts du Sud-Ouest,
virent à l'Ouest et se modérant
dans l'après-midi ou la soiree.
Ciel clair d'abord. Quelques
nuages à partir de 11 h.
Humidité en hausse graduel-

le : 35%, Max. 65%
ALBERT SIMON.

LE THERMOMETRE
PEUT BAISSER
Ayez toujours à la maison du
Rhum NEGRITA.

11/01/Refi
L'E.S.B.
12 h. 30 • La rue de la Chanson. — 12 h. 45 : Cuir vedette :
Rose Avril. — 13 h. : Déjeuner
en nasique. — 13 h. -15 : .Nouvelles en français. — 19 h. : Canzoni per voi. — 20 h. : Causerie
à l'ocra.-ion de l'Anniversaire
de S.M. ie RoI par M. T. de
t'emmène. — 20 h. 15

•

Voix ceé•

lèb•es du présent et du pa sé :

Lucia Albanese.

—

21 h. : Nou-

velles 'en français. — 22 h. :10 :
Le coin du chanteur avec Nina
Nelson. — 22 h. 45 : Bob Hases
et son orchestre. — 13 h. :
Musique de danse. — 21 h.: Hym-

ne National.

IMPORTANT :
.A partir de lundi prochain et
durant les entractes de 6 h. 30

et 9 h. 30 pan., une demi-heure
d'attractions musicaies, avec le
trio international Wohner (des
disques lits Master's Voire), (accordéons et contre-basse), dans
un répertoire de choix.

Sans alimentation des prix

LE «JOURNAL D'EGYPTE MAGAZINti

Samedi 11 Février 1950

'C'est au compte de
la princesse ! Et,
c'est moi le

Je crois que vous aimez
la danse Miss Plaine.
Vous devrez vous
joindre à fane et moi
à la fête que donne
mon bureau.

Jane, tu avais raison
pour mes chaussures.

leeie.e. 5

el:el/d/mem âfteefeeedi
DE LA RADIO

patron.

COMPAGNONS DE CHAMBRE

TELEFUNKEN

(à suivre)

DANS UNE BANLIEUE DU CAIRE

50 BEBES REFUSENT DE MOURIR
Œuvre merveilleusement humaine, « La
Providence» se propose de résoudre le
drame des «SANS FAMILLE»
Sœur Constantin lui donne maternellement « le biberon ».
Mais, lui, tourne un regard anxieux vers vous. Quelle sera
votre sentence ? Vie ou mort pour cet être innocent ?

craché au visage.
« ILS m'ont
Ils m'ont tourné le dos
carrément et ils ont poursuivi
leur chemin.
lie,. feretee411. eb

M. BIDAUU
1A PLUS MANGE LETTRE DE SA CARRIEHE
M BIDAULT, chef da

`-e•gouvernement français,
a reçu, l'autre jour, une
lettre bien étonnante. Cette
lettre commençait ainsi .
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous
demander quelques renseignements au sujet de votre
fonction de président du
Conseil., »
Elle précisait ensuite :
« Ma lettre t• pour but de
vous demander des conseils
sur la façon dont il faut que
je dirige mon cabinet ministériel. Veuillez donc avoir la
4-

bonté de m'envoyer tous les
renseignements que vous
jugerez bons pour m'aider à
maintenir ma présidence
dans une stabilité durable ».
Quel chef de gouvernement étranger écrivait de la
sorte à notre président du
Conseil? Quel homme politique rendait ainsi hommage
aux qualités de notre Premier? Quelle puissance étrangère désirait s'inspirer des
méthodes françaises pour atteindre une e stabilité durable » ?
La lettre était signée : «Le

tia4aeidd: e/ Wirailiej
CINEMAS DU CAIRE

:

CAIRO PALACE — (Climatisé) — Tél. 50466 — LE DIABLE

AU CORPS (M. Presle, G. Philippe).
CINE « ROI FAROUK » — (Héliopolis) — TAISE ME OUT TO
THE BALL GAME (E. Williams F. Sinatra, G. Kelly), techn.
VOS» — Tél. 56449 — (Rue Emad El-Dine) — NOTHING BUT
TROUBLE (Laurel Be Hardy) ; A DATE WITH JUDY (W.
Beery, J. Powell).
MINA — (Rue Elfy bey);
BRIDE FOR SALE (C. Colbert,
R. Young).
RASHalIR — (Héliopolis) — Tél. 63647 — SENT EL OMDEH
(H. Harndi, K. El Chennaoui) ; ROBIN HOOD (E. Flynn,
O. de Havilland) (technicolor).
RLEBER — (Rue Emad El-Dine) — Tél. 49192 — FABIOLA
(M. Morgan, M. Simon, M. Girotti).
LE PIGALLE — (Rue Emad El-Dine)
Tél. 55390 — L'ECOLE
BUISSONNIERE (B. Blier, J. Faber).
rilKÉRD — (Climatisé) — Tél. 79917-18
LUXURY LINER
(G. Brent, J. Powell), techn.
METROPOLE — Tél. 58391 — AH MEN EL REGALA (M. Fawzi, M. Yousr1).
MIAMI — Tél. 78542 — MISS GRANT TARES RICHMOND
(L. Bali. W. Holden).
NORMANDIE — (Héliopolis) — Tél. 61254
THE PALEFACE
(B. Hope, J. Russell) ; TEXAS RANGER RIDE AGAIN (J.
Howard. E. Drew).
ODEON — Tél. 48455 — LA GRANDUCHESSA SI DIVERTE (P.
Barbara, S. Tofano).
OPERA — (Place de l'Opéra) — Tél. 77007 — TOO LATE FOR
TEARS (L. Scott, Don de Fore).
PALACE — (Héliopolis) — Té1.63368 — BEAUTIFUL BLONDE
FROM BASHFUL BEND (B. Grable, C. Romero), techn.
PLAZA — (Choubrah) — SET EL BEIT (F. Hamama, E.
Hamdi).
LA POTINIERE — Tél. 43016
MONACA SANTA (E. Nova,
C. Danova, L. Lattanzi) ; UN AMERICANO IN VACANZA
(V. Cortese, A. Checchi, E. Parvo).
RADIO
(Climatisé) — Tél. 77561 — THE HEIRESS (O. de
Havilland, M. Clift).
RIVOLI — (Climatisé) — Tél. 77249 — ADAM & EVELYNE
(S. Granger, J. Simmons), (2ème semaine).
ROYAL — Tél. 45675 — (Abdine) — THE BLACK WIDOW (B.
Edwards, V. Luidley).
,

Président du Conseil des
Amazones, Marie-Claude Maurin ».
Ce président du Conseil
a... 13 ans et demi et gouverne 35 fillettes de son tige.
Car la République des Amazones est tout simplement un
Etat créé dans la classe de
quatrième du Collège de jeunes filles de Mont-de-Marsan
(Landes), pour permettre
aux élèves de s'assimiler
l'instruction civique d'une
manière vivante 1
Et le plus gentiment, le
plus candidement du monde,
le « Président du Conseil des
Amazones s a fait appel à
son éminent « confrère »
Bidault I
Lequel, hélas I n'a pas en
le temps de répondre à cette
charmante demande. Mais
s'en est beaucoup réjoui.
Car, au milieu de tant de
lettres do rouspéteurs et de
fous que reçoit le président
du Conseil, la missive de
Mlle Maurin (13 ans et demi)
a été un souffle d'air pur et
de gentillesse.

Distributeurs Exclusifs en Egypte
ide la Marque Telefunken de StockholM\

« Ils m'ont craché au visage
«moralement»... mais, c'est tout
comme.

« D'abord, ils m'ont regardé
comme si j'étais un dépôt puant
de crasse, de péchés et de tout
ce qu'il y a d'abject et de répugnant au monde. Leur coeur
est devenu de marbre. Et, ils
m'ont lancé cette malédiction :
« Bâtard ! Enfant illégitime ! s
« Ils ont marqué une croix sur
ma vie et ils ont décrété une
sentence de mort pour un crime
dont je ne suis que la victime.
Les préjugés, l'aveuglement et
la méchanceté des hommes feront dÉ moi un paria. Pourtant,
nous serons tous égaux devant
la mort. Pourquoi ne pas l'être
devant la vie ? Comme vous, j'ai
moi aussi le droit de vivre, de
respirer, de prendre mes responsabilités d'homme, de lutter pour
le bonheur. Vous auriez pu être
à ma place. Vous l'auriez été.
vous ne l'auriez pas voulu, mais
vous n'y auriez pu rien.
« Et puis, c'est par votre faute,
votre faute à tous qui faîtes de
ce monde ce qu'il est, que je suis
né dans ces conditions. Frustré
(l'un amour familial, je suis renié aujourd'hui par cette humanité impitoyable, unique responsable de mon cas. C'est moi
Plutôt qui devrais vous hair,
vous mépriser. Et pourtant, il
n'en est rien. Je ne vous demande ni pitié ni amour. Je ne
réclame de vous aucun acte de
contrition. Je vous prie humblement de m'aider à devenir un
être humain comme tous les autres ».
**
'ILS avaient l'usage de la parole, c'est ce qu'ils vous
auraient dit ces bébés adorables
et ces bambins semblables à ceux
du monde entier. Quand je les
ai pris dans mes bras parce
qu'ils pleuraient. quand je les ai
trouvés avides d'affection paternelle, je n'ai pu m'empêcher de

S

ELSERAWI RECTRICAl ENGINEERING Co.
17, RUE MALIKA FARIDA
Tél. 44163

— Les Pabios — Menito — Carmen, Marietina et. Antonio —
Baby Almanza.
HELMIA PALACE — Tél. 62017-60752 — Colette Mars — Betty
Gromer, les 2 Brunel's — Arthur et Bellamy. — Nawal Loutfi — André Ryder et son orchestre.
RESTAURANT KURSAAL — Tél. 53207-78084 — Tous les soirs
dîner dansant avec attractions. — Baby Mavromatis et son
orchestre. — Dimanche : Thé-Dansant de 5 h. à 8 h. p.m.

THEATRE :
THEATRE ROYAL DE L'OPERA — Saison Lyrique Italienne

Aujourd'hui • en Soirée : Série s A s : L'ELISIR D'AMORE,
avec Beniamino Gigli, Virginie Zeani, Andrea Mongelli, Gino
Vanelli. Mo. Argeo Quadri.

HOTELS :

• •

Quel crime peuvent bien avoir commis ces deux bambins? II
faudrait être un monstre pour les condamner à mort... afin
de punir les « parents illégitimes s qui les ont lâchement
abandonnés.

CHAMPAGNE CLUB (Metropolitan Hotel)
Tél. 79220 —
Dimitri Riaznoff et son Orchestre — Grill-Room — Restaurant — Bar. — Chaque Mercredi Grand Gala.
GHEZIREH PALACE HOTEL — Té!. 77829 — Roof-Garden —
Pergola — Restaurant — Bar. — Chaque samedi et dimanche : Dlner-Dansant.

e suis amour)...
et le poignard tomba des mains de l'assassin
narcchiola, l'employé de tram qui
voulait tuer le Pape.

veinent émue, Bruno Cornacchiola conta la merveilleuse apparition qui devait complètement changer le cours de sa vie.
Soldat des Brigades interna-

CINEMAS D'ALEXANDRIE
AL

11 , Rue Ancienne Bourse — Tél. 20231 — SPECIAL AGENT (G. Reeves, L. Elliott) ; KING OF CHINATOWN.
ALHAMBRA — (Rue Safta Zaghfnul) — Tél. 29054 — A1ALITA (M.Michi, A. Nazzari). — Attractions et orchestre
sur scène, à l'entr'acte.
COSMO Tél. 22999 — EL BRIMO (B. Wakim, S. Resky) ; THE
EXILE (M. Montez, D. Falrbank's Jr.).
FÉRIAL — (Place Saad Zaghloul) — Tél. 21233 — CHAMPION
(M. Maxwell).
FOUAD 1er — Tél. 25832 — LE DIABLE BOITEUX (S.
Guitry).
LA GAITE — (Ibrahimieh) — Tél. 25225 — FOREVER AMBER
(L. Darnell).
RIA1/1'0 — Tél. 24694 — DON JUAN (E Flynn, V. Lindfors)
(2ème semaine).
RIO — (Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — THE FAN (J. Crain,
M. Carol).
ROYAL — (Rue Fouad ler). — Tél. 26329 — COMMAND DECISION (C. Gàlite, V. Johnson).
STRAND — Tél. 22322 — (Gare de Ramleh)
MADNESS OF
THE HEART (M. Lockwood).
CHARK

La benjamine de la famille Cornacohiola, dans la grotte des

Teicorez AVEC "'G4VEND/4"

vairs

atetej des tlicees M.f..é.A.écrstra.sefes, et/cg-ères
et etcheLeeeer
EN VENTE DANS TOUTES
LES BONNES MAISONS

fabriquee en Angleterre par LISTER & COMPANY (Knilling Wools) LIMITE°. HAM

« Trois Fontaines e où elle eut l'apparition.
S.S. Pie XII, au cours d'une tionales en Espagne, Il y avait
audience qu'il avait accordée à rencontré un Allemand qui l'aun groupe de « traminots », vit vait gagné à la cause du protess'avancer vers lui un jeune ou- tantisme. De retour en Italie,
vrier qui lui remit un poignard Bruno, homme timoré, avait ensur le manche duquel étaient core changé ses convictions et
gravés ces mots : « Mort au était devenu adventiste.' Prêchant pour la gloire de cette
Pape
». •
Au milieu d'une assistance vi- secte, il élaborait le projet d'as-

« Bien rédigé et soigneusement imprimé, ce nouvel or•
gane des universitaires égyptiens, d'esprit parisien.

(Photos «Journal d'Egypte s).

rougir pour vous et pour moi.
Oui, j'ai eu honte pour notre misérable humanité.
Certaines personnes refusent
catégoriquement de venir en
aide à ces petits qui ne comprennent encore rien à toutes
les mesquineries de notre monde : « Ils ne faut pas encourager
le vice », déclarent-elles comme
excuse, sur un ton catégorique.
Lâcheté ou ignorance. Car, «ce»
vice ne peut être combattu de
cette manière, pour une raison
toute simple : les parents illégitimes de ces enfants se désintéressent totalement de leur sort,
sinon, ils ne les auraient jamais
abandonnés. Le bébé pourrait
crever, le père ou la mère illégitimes (car il n'y a pas d'enfants illégitimes, mais des parents illégitimes) n'en veulent
rien sevoir. Ils partent et laissent cette pauvre créature sans

Ils sont comme tous les enfants, ces « sans famille e. Grâce à la générosité des uns et
au dévouement des autres, ils semblent ignorer l'immense détresse qui marque leur destin.

LES dépêches ont annocé, il y
a quelque temps, la dramatique conversion de Bruno Cor-

Soliman Pacha) Le Caire
R.C. 69042

L'ESPRIT et L'HUMOUR
FRANÇAIS

SALLES DE SPECTACLE :
AUBERGE DES PYRAMIDES — Tél. 97957-8 — Jane Murray,

(angle

sasiner le Pape. Cette sombre
résolution ne l'empêchait pas cependant de vivre en parfaite
entente avec sa femme et ses
trois enfants.
Le 12 avril 1947, tenant une
petite réunion d'adventistes dans
un petit bois, il faisait une conférence sur l'inanité du dogme de
l'Immaculée Conception. Il se
rendit ensuite dans un jardin
public pour y retrouver ses enfants qui jouaient à la balle.
Comme celle-ci avait disparu
dans un buisson, tous les enfants
se mirent à sa recherche. Tout
à coup, le plus jeune des enfants de Bruno ameuta tout le
groupe par ses cris
— Regardez donc la belle dame, disait-il comme dans un délire.
C'était non loin de la grotte
des « Trois Fontaines le Sa soeur
aînée, âgée de onze ans, Isola,
vit à son tour l'apparition. Le
père s'avança alors suivi de son
plus jeune fils. Ils virent également la « belle dame » portant un long manteau vert sur
une robe blanche. Son premier
mot fut • « Sono s (je suis) et
son dernier : « amour s. Pendant plus d'une heure, Bruno
resta dans l'extase et de cet
entretien avec la Vierge, il fit
ressortir une phrase pleine de
promesses, que lui aurait dite la
e dame » de l'apparition :
— Avec cette terre, je ferai
des miracles pour la conversion
des incrédules.
Depuis cette apparition, les
voisins, les amis, tous ceux qui
entendirent parler de la Madone des « Trois Fontaines » accoururent pour prier la Vierge.
Des guérisons miraculeuses se
produisirent et c'est ainsi que la
grotte des ‘x Trois Fontaines »
est devînue un lieu de pèlerinage,
et Brtino consacre sa vie à répandre la foi qu'il avait voulu
combattre.

défense abandonnée à son sort,
comme on jetterait un petit poulet dans la gueule d'un renard.
Pour combattre cet « amour défendu s, il faut lui déclarer la
guerre chez les grandes personnes et non s'acharner sur ces
innocents bébés.
Dites-vous que vous auriez pu
être à leur place, que votre enfant aurait pu être l'un d'eux.
Pas un d'entre nous ne peut
se targuer d'être « irréprochable s et nous sommes tous responsables des maux sur lesquels
nous nous contentons de cracher
sinon d'ignorer.

***

ILS sont une cinquantaine dans
cette maisonnette à deux
étages perdue dans Zeitoun, dans
la banlieue du Caire. Le plus
jeune a vu le jour il y a moins
d'une semaine. Le plus grand
n'a pas huit ans. La mélancolie
qui voile leur sourire prouve que
le drame qui a marqué leur
naissance a laissé en eux des
traces profondes. Ils sont encore
trop jeunes pour réaliser le
poids de leur détresse. Ils souffrent en silence. « La Providence s veille heureusement sur
eux.
« La Providence » pour ces
petits, ce sont ces quatre religieuses dont le dévouement ne
tolère aucun adjectif. La Mère
Supérieure Patern et Soeur
Constantin sont de France. Soeur
Elyse est syrienne.
Il suffit de voir les soins que
reçoit toute cette marmaille bien
propre, bien nourrie, en se référant aux moyens matériels limités dont souffre l'CEuvre, pour
comprendre l'immensité de leur
tâche,
« La Providence s c'est encore
ce comité qui se dépense sans
compter et déploie des miracles
d'ingéniosité pour permettre à
l'oeuvre de poursuivre sa tâche
humaine et admirable. Ce comité
se réunit en présence de l'aumônier de VQEuvrc, le R.P. de Lumlev, recteur du Collège des Pères
Jésuites. On y retrouve Mme
André Daynac
(présidente),
épouse de l'agent supérieur adjoint de la Compagnie du Canal
de Suez ; Mme Dr Maroun Boulos (vice-présidente); M. Edouard
Sabet (secrétaire) ; Mlle Mary
Schmeil (trésorière) et Mme
Maurice Sabet (trésorière-adjointe). Le comité comprend également Mlle Gésire Kahil, Mmes
Kahla bey et Bonvoisin, la baronne Yvan de Renty et Mlle
Colette Cattaoui.
A l'Hôpital Français, deux
médecins fournissent des soins
bénévoles aux nouveaux-nés de
PC_Euvre. Ce sont le Dr Malatre
et Abrahamian. La vice-présidente, dont le dynamisme constitue un courant d'air frais pour
les quatre religieuses, n'est pas
la seule à être engagée de plain
pied dans ce combat. Son mari,
le Dr Maroun Boulos, aussi jeune. aussi dynamique et aussi gai,
s'est mis bénévolement au service de l'OEuvre, en dépit de
tout le travail dont il est surchargé. Le jeune couple possède
des enfants qui ont un foyer
avec tout ce que ce mot comporte de chaleur et de confort. Il
n'a pu demeurer indifférent à la
détresse de tous ces cc sans famille s de « La Providence » qui
n'ont ni foyer, ni parents, ni
rien.
« Il le faut bien. Que voulez vous, on a un coeur ou on n'en
a pas s, nous a expliqué Mme
Boulas. C'est peut-être la question que nous devrions tous nous
poser. Notre réponse est une sentence vitale pour ces cinquante
adorables petits êtres qui refusent de mourir et dont les regards sont tournés anxieusement
vers vous.
VICK VANCE.

s'est acquis la collaboration du corps enseignant de l'Uni:
versité Fouad 1er, ainsi que des correspondants aux principales capitales, surtout à Paris, collaborateurs pour la plupart d'anciens professeurs étrangers' au Caire. L'éclatant
succès de cet hebdomadaire nous permet de lui prédire le
plus brillant avenir. »

ta

é

(D'une émission de

1'Egyptian State Broadcasting)'

le lundi dernier, 7 février 1950

le journal, le plus gal d'Egypte, est mis en vente,
manche, à 10 m/m. seulement.
4111111
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Pour enlever les POILS

Il suffit d'appliquer la Crème
Veet, blanche et délicate. La
laisser durant trois minutes,
puis l'enlever en lavant à
l'eau. Toute trace de poils disparait. Votre peau demeure
douce, lisse et veloutée —

point d'éteules ni d'ombres.
C'est là le moyen rapide et
scientifique pour enlever les
poils superflus sans entailles
et écorchures. Résultat garanti grâce au Veet. En vente
dans toutes les Pharmacies

et Drogueries. Le grand format est plus avantageux.
Achetez un tube de Crème
Veet aujourd'hui même.

-I
-

MARDI 21 FEVRIER, à 9 h. 30 p.m.

:au SITEPHEARD'S HOTEL

GRAND BAL PARE et MASQUE
de la FIAMMA
E

en l'honneur des Artistes de
la Troupe d'Opéra Italienne .g
-=

2Orchestres - Tombola - Cotillons - Surprises

-E-

F:

=

-.=. BILLET P.T. 140 — DINER P.T. 60

Les billets sont en vente au : Semiramis Hotel, Site- Ppheard's Hotel, Continente I Hotel et chez Papasian & Co. Fe

•

i-.

E Prix pour les masques et la tombola gratuite, offerts

par: -à-

E-.-I- PHILIPS ORIENT S.A.: Gr ande Radio de Luxe 8 lampes F.
Rasoirs électriques Philish ave - Lampes Hand • Dynamos
J. LUMBROSO : Parfum P
_-Lf ECONOMAKIS: 2 Montres
e...-marque
E
Lesquindieu
EBERHARD.
E' VOGEL & Go. : CramaMAISON GANI : Grava
a.
phone portatif H i ste soie naturelle
SALON VERT : Coupe 1
Master's Voice
=
étoffa soie naturelle
Et1=111:2111-11 —111-111=111=111=111=III..--111.L.
MELODY : Album conteC. V. BORSA & Co.: 12
naat 12 disques
bouteilles Vermouth CinVITTA & Co. : Elégant
ff-1
zano & Marsala-Florio. =-=
Maquillage
Coffret
E. HEINRICH & Co. :
Max Factor 12 Super500 apéritif: B on a I g
inenbie Lipsticks
Gentiane Quina
Monsieur attend Madame
PETITE REINE : Parfum
3
qui met son chapeau pour =
A. & R. HOMSY & Co. : Lanvin
sortir. Madame arrive avec fil
»
Biromatic
Stylo «
SCRIBE E G Y PTIEN
un délicieux petit bibi.
I. ALHADEFF & Co. :
S.A.E. : Rasoir électrique
— Dis, mon chéri, /non HI
Coffret cigares Corona
Remington.
chapeau est-il droit ?
Karel
M- L. FRANCO & Co. - S.
— Oui! répond le chéri. =
U. MESSECA : Un sac a'
Dépêche-toi, vous sommes rfi
PINTO & Co. : Parfum
déjà en retard.
dame antilope
Street Produits
Bond
— Mais il faut que je re- III
ETAM: Une blouse en soie.
de beauté Yardley
vienne dans mon cabinet de IÎI
LENA
TRADING Co. :
Eau de Cologne Latoilette. Ce chapeau est fait
200 tubes de dentifrice
vande Yardley.
pour être porté penché et IÎI
Prodent.
ALBAN : Portrait 24 x 30
non droit.

MONSIEUR, MADAME
ET LE BIBI"

—
ni

-

2-

-

-

-
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LE JOURNAL D'EGYPTE

ALEXANDRIE

CE SOIR, DEBUTS DU MYSTERIEUX

ARNO BLACK
qui répondra à toutes vos questions
concernant l'année 1950

Le contrôle des partis
politiques par une loi
est nécessaire

TOUS LES SOIRS
gros succès du meilleur programme d'attractions
de la ville avec

LE TRIO DELANY

.

fatalement a besoin
L ' EGYPTE
d'une nouvelle loi qui organi-

les acrobates extraordina ires dans leurs 2 soirée
d'adieu à Alexandrie

se les «partis», contrôle leurs registres, les adhésions de lcurs
membres et leurs démissions.
L'anarchie de l'adhésion aux
partis en ouvrant largement les
portes devant qui veut entrer et,
aussi, en les ouvrant largement
devant ceux qui veulent en sortir
est une «honte» pour les partis
et. la politique égyptienne, que
seule une loi peut effacer.
Il est advenu au cours de ces
élections — et dans les précédentes aussi — ce qui suit :
lo. — Les membres des partis
passaient d'un parti à l'autre sans
conditions ni restrictions.

WYK & KYW
animateurs et fantaisistes
ET LE FAMEUX CHIEN SAVANT

SAM BA.
dans un boogie-boogie ? ! ?

FATHIA FOUAD
tout le charme de la danse orientale
ET LES JOLIES DANSEUSES

2o.

OLGA - VERA et MILLIE D'ORO
Venez entendre aussi pour ses deux derniers soirs
à Alexandrie, l'orchestre espagnol

JAIME CASAS Y SUS GITANOS
et toujours pas d'entrée à payer — Prix habtuels.

aime les

—

Durants les élections et

après leur candidature posée par
les partis, ils se déplaçaient de
l'un à l'autre, comme ils le voulaient, et portaient les étiquettes
qu'ils désiraient.
3o. — Par comble de hardiesse
et d'insouciance, certains qui ont
réussi au nom du parti qui avait
posé leur candidature, se sont empressés d'abandonne': le manteau
de leur parti pour endosser celui
d'un autre, sans souci de la
confiance et de l'opinion des électeurs.
Ce qui est étonnant, c'est que
la faute n'en est pas seulement
à, ceux-là; elle est aussi aux
grands partis.
Et nous reprochons au joueur
de football de se déplacer d'un
club à l'autre et nous 'le lui interdisons même... Et nous faisons
le même reproche à la famille
qui engage un domestique qui a
quitté une famille voisine.
Le plus étonnant est que ces
hommes sont convaincus qu'en
agissant de la sorte ils ne changent pas un principe pour un
autre; ils le font simplement pour
réussir aux élections.
(Al Mussawar).

FLEURS

Offrez-lui les fleurs les plus belles que l'on puisse trouver,
les fleurs fraîches aux couleurs vives, aux formes délicates,
les fleurs saisonnières qui sont cultivées dans nos propres
irdins. Venez les admirer
•
•

37, rue Kaas-El-Nil - LE CAIRE - Tél. 44720
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LA PETITE HISTOIRE DE LA
CRISE DU CONSEIL D'ETAT
A la recherche de précédents
dans les annales de la
politique française
NOS renseignements affirment
qu'El-Sanhoury pacha n'a
pas communiqué directement à
ses collègues l'entretien qu'il
avait eu avec Zaki Abdel Motaal
bey. En quittant le cabinet du
ministre, il convoqua le vice-président du Conseil — qui s'apprêtait à se rendre à Suez — et le
mit avec calme au courant de ce
qui s'était passé. en le priant de
le transmettre à ses collègues,
les conseillers.
De nombreux contacts eurent
lieu entre les conseillers jeudi et
samedi. Dans la matinée de dimanche, le vice-président du
Conseil d'Etat rencontra EI-Sanhourv pacha et lui dit que les
conseillers, mécorttents de ce qui
était arrivé, le réprouvaient avec
fermeté. Confiant d'avoir l'appui
de ses collègues, El-Sanhoury
Pacha adressa au ministre de la
justice sa lettre de protestation
que l'on connaît... Et il attendit
— les conseillers avec lui — la
réponse du ministre. Cette réponse n'étant parvenue .jusqu'à
mercredi matin. ils réunirent
l'assemblée générale.

UN PRECEDENT

EN FRANCE
Certains conseillers furent d'avis de se référer au ministre de
la Justice pour connaître son
opinion; mais d'autres relevèrent
que le devoir du ministre était
de répondre à la protestation
qu'El-Sanhoury pacha lui avait
adressée dimanche.

D'autres conseillers dirent:
— Plus encore, le ministre de
la Justice a adresé au Conseil
une menace masquée. Il a dit au
conseiller Abdel Aziz Kheir Eddine que l'insistance d'El-Sanh.ourY pacha à l'ester à son poste pourrait causer le plus grave
préjudice au Conseil et eue le
gouvernement se verrait dans
l'obligation de ne pas donner suite à ses demandes et à ses recommandations, quelles qu'elles
soient,
Un conseiller rappela que l'un
des gouvernements français s'était trouvé une fais dans l'obligation d'adopter une telle attitude négative à l'égard du
Conseil d'Elsa et pour la même
raison. Il avait cessé de remplir
les vacances qui se produisaient
dans le Conseil, au point qu'il
ne resta plus que la moitié des
conseillers seulement. Ceux-ci ne
voulurent pas capituler et ils accomplirent seuls tous les travaux du Conseil: ils furent exténués et ne furent sauvés que par
la chute du ministère.

LA PROTESTATION
ENERCIQUE
- Les conseillers rejetèrent une
proposition tendant à s'abstenir
de prendre une décision quelconque. ils rejetèrent aussi une
motion relative à l'incompétence de rassemblée générale d'examiner cette question. Mais ils
adoptèrent la motion du conseil-

lu Municipalité du Cuire aura de nombreux
et importants problèmes à résoudre
...tandis que celle d'Alexandrie a besoin
d'une véritable renaissance

une déclaration, qu'il
D ANS
S.E. Mtre
vient de faire.

lE BAL DES JEUNES
précédemment annoncé pour

le Vendredi 10 Février
a été remis au

DIMANCHE 19 FEVRIER
afin de permettre au public d'applaudir
le fameux orchestre espagnol

Ibrahim Farag. ministre des affaires Municipales et Rurales,
vient 'd'annoncer que le projet
du décret ordonnant les élections du Conseil Municipal de la
ville du Caire sera soumis à la
prochaine réunion du Conseil
des Ministres. •
« Les problèmes qui se poseront à la Municipalité du Caire,
a ajouté le ministre, sont nombreux et complexes. Il y a, d'abord, le problème du transport
qu'il est nécessaire d'unifier, de
coordonner et de renforcer en
harmonie avec l'accroissement
constant de la population. En
effet, la population du Caire
s'est accrue ; mais les moyens
de communication et de transport ne -sont pas allés de pair
avec l'accroissement.
« H y a également le problème
de certains vieux quartiers qu'il
serait probablement nécessaire
de détruire pour les remplacer
par des quartiers nouveaux assez
vastes pour l'habitation des
classes pauvres et remplissant

« Il faudra, d'autre part, embellir les entrées de la capitale
et augmenter le nombre des
pares-promenades qui sont considérés, à juste raison; comme les
pou/11011• des agglomérations
dans les villes.
« Enfin, il y a divers autres
travaux de caractère vital que
le Conseil Municipal de la ville
du Caire aura à réaliser avec
l'aide sincère du ministère ».

LA MUNICIPALITE

D'ALEXANDRIE

Quant à la Municipalité d'Ale-

S.E. Mtre IBRAHIM FARAD
toutes les conditions d'hygiène
et de la vie civilisée.
« De plus, il faudra étendre le
réseau des égouts .aux quartiers
qui en sont privés, grâce à tin
projet à réaliser graduellement.

xandrie, le ministre a déclaré
qu'elle a besoin d'une véritable
renaissance et que le moment
est venu qu'un Conseil Municipal
exprimant les voeux de la .population de la ville remplace la
commission administrative actuelle et réalise tous les projets
nécessités par l'extension de l'urbanisme.

(Al-Missi)

Jaillie CASAS
qui débutera incessamment à

l'AUBERGE DES PYRAMIDES
'( TI (`. 59971 )

I I 111

ERREUR DE DIAGNOSTIC
LES MINISTRES DU COMMERCE ET DE L'APPROVITu vois comme nous l'avons fait pousSIONNEMENT :
ser ?
Mais je vous ai appelé pour le
IBN EL BALAD :
(Aklier Lahza)
faire maigrir et non pour l'engraisser
—

,ARCH ITECTES
eDÉCORATEURS

-

LE PERE: Q uand j'étais cmployé comme toi, il m'a suffit
de cinq ans pour acheter le magasin en entier.
LE FILS: Oui papa. Mais, de
nos jours, les commerçants ont
tous des coffres-forts et des
comptables.
(A IMussawar)

S.E. ABDEL RAZZAK
EL-SANHOURY PACHA °
1er Ismail Saron bey relative à
une protestation énergique.
Certains conseillers essayèrent
de convaincre leurs collègues de
se contenter d'acter simplement
ce qui avait eu lieu entre le ministre et le président, comme
constituant une infraction à la
loi et de ne pas le considérer
comme une « atteinte à l'indépendance du Conseil », afin que
le gouvernement ne prenne de
la décision de l'assemblée générale un prétexte pour récuser les
juges du tribunal lors de l'examen de certains procès. Mais
cette proposition fut l'objet d'unetrès forte opposition.
Le Dr Hamed Zaki, ministre
d'Etat, ayant demandé communication du procès-verbal de la
réunion, le Conseil fut d'avis
d'envoyer ce procès-verbal au
ministre compétent, qui est le
ministre de la Justice. Le conseiller Aly Mansour bey passa 36
heures à la préparation de ce
procès-verbal. Pendant ce temps,
le ministre d'Etat était inquiet,
au point qu'il se rendit an ministère de la Justice et passa le
temps à arpenter les allées du
jardin jusqu'à l'arrivée de celui
qui apportait le procès-verbal et
il le suivit jusqu'au cabinet du
ministr2 de la Justice. Le Président du Conseil a également
demandé à prendre connaissance de ce procès-verbal qui lui fut
envoyé à sa résidence.
(Al-Mussawar )

,

Bok, donne

je peux ...
étudier..

lui un
Mrisson.

LE kaimakain Said El-Elfi qui
dirige l'entraînement des
chiens policiers au Collège Royal
de Police, a remis aux autorités
compétentes du ministère de
l'Intérieur son rapport annuel
sur l'activité des chiens au service de la justice.
Il résulte de ce rapport que
le Collège possède 40 chiens et
chiennes dont sept sont parfaitevient entrainés aux travaux policiers et s'acquittent de leur
travail avec habileté et précision. Ce sont les chiens Dinar,
Bichr, Asbah, Rahib, Salir, Asr
et Rayait.
Les quatre premiers ont participé à ,519 affaires, dont 191
crimes, 11.7 délits, 9 affaires de
contrebande de stupéfiants et S
affaires de viol.
Après leur désignation par les
chiens, les prévenus ont dénoncé
leurs complices.
Dans quarante affaires, les
prévenus ont avoué avoir touché
les objets flairés par les chiens;
niais ils ont nié être les propriétaires de ces objets.
Lc kaimakant El-Elfi bey demande la création de deux nouveaux centres d'entrainement
pour les chiens policiers : l'un
à Tanta et l'autre à Assiout,
afin de donner de l'extension à
cette sorte de service policier
auquel la Justice commence à
accorder une grande attention,
Ajoutons que les crédits né.
cessaires à cet effet ont été inscrits dans le nouveau budget du
ministère de l'Intérieur.
(Al-Ahram).

EMPLOYEZ
SEULEMENT
Les
NOUVEAUX PROFILÉS

:Sa s'a

.-z.

en

ALUMINIUM

À PRESSION

•

•
•
•
•
•
•

L œuvre accomplie sous
le règne de Farouk
S.E. Ibrahim Abdel

Hadi pa-

cha a bien voulu faire, à l'occa-

sion de l'Anniversaire Royal, les
déclarations suivantes à «AlA ssas» :

L'anniversaire Royal est une
fête nationale, à l'occasion de laquelle, tout le monde échange
des voeux, et souhaite longue vie
au pays et à son Roi.
Ces trente et une années —
c'est l'âge de notre Souverain —
représentent dans l'histoire du
pays une période des plus importantes de son histoire.
En effet, l'année de naissance
de notre Auguste Souverain coïncide avec les débuts du meuvement national qui devait abolitir'à la liberté et à l'indépendance.
L'enfance du Prince Farouk a
assisté à la formation de cette
nations depuis la proclamation
de sa constitution gui a fixé ses
libertés intérieures jusqu' au
grand tremblement qui a secoué
et brisé les chaînes du protectorat et a établi la liberté de la
partie haute de l'Egypte, aux extrémités du Soudan.
La deuxième partie de l'adolescence de Notre Roi a vu la période brillante de la lutte contre
les capitulations, et l'intense prépaSation de cette jeune nation
pour parvenir à atteindre le poste qui lui revient de droit parmi les nations du Moyen-Orient.

L'après-guerre

•

Puis vint la guerre. L'oeuvre
d'assainissement et de -progrès
dut être interrompue. La paix
trouva le pays prêt à reprendre
le travail un instant arrêté. En
cinq ans, l'Egypte sous l'égide de

(Al-Nida).

son Roi, a accompli plus de travail que plusieurs générations
n'en avaient pu faire avant son
ère.
La vie du pays a repris avec
vigueur; les revendications nationales Ont pris la tonne définitive qu'on leur connaît. La
voix de l'Egypte fut entendue
à l'ONU demander fermement
l'évacuation et l'unité sous la
COuronne du Roi Farouk. Le
inonde entier a pu constater que
l'Egypte ne cédait pas, et avait
constitué un solide front intérieur d'amélioration et progrès.
Gouvernement et Parlement se
sont constamment soucié des
classes sociales nécessiteuses.
L'impôt progressif fut voté et
imposé. Les grands travaux pour
l'amélioration du sort des fellahs
et des ouvriers ont commencé.
Des millions furent inscrits sur
les bilans pour introduire l'eau
potable partout... Des cités ouvrières furent créées un peu
partout. Une législation ouvrière
prévoyant un contrat de travail
et l'assurance obligatoire fut
créé. L'instruction fut rendue
gratuite.
La richesse nationale fut agrandie en commençant par les
travaux pour le grand réservoir
d'Assouan qui fournira l'électricité à presque toute l'Egypte,
Challal fut reliée à Wadi Haifa
par le chemin de fer. On pensa
également à la richesse agricole
en créant le barrage d'Edfina et
autres. La richesse minière de
l'Egypte a été également encouragée, et les prospections pétrolières poussées à 'fond.
Chaque année qui passe, l'anniversaire du Roi Farouk ne fait
que renforcer notre espoir et
nous permet de regarder confiants vers l'avenir.
Vive le Roi !

Nous voulons un marche
libre de devises

-

Agent pour ?Egypte et 'le Soudan

7=

La question qui se pose actuelE- lement est : comment l'Egypte

-I- peut retirer un bénéfice de ces

e,'
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LE FLEUVE

,m'a

ANGLES - SOCLES - SEUILS
CORNICHES pour portes et fenêtres
COUVRE-CALORIFÈRES
COUVRE JOINTS
APPLIQUES DÉCORATIFS
RAMPES D•ESCALIER,etc,

im.

.*.C.49,7f0
:

GABRIEL MAURINO
18, RUE EMAD EL DINE - Tél. 43647 - LE CAIRE
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TWILIGIIT S'ENFUIT

AMERIQUE
du NORD et
du SUD
MOYEN et
EXTREME
ORIENT
cbame jeudi
et toutes les
déport pour
parties
d'EUROPE
PMI-MAN
•
Pour tous details
ADRESSEZ-VOUS AUPRES'
DES AGENCES DE VOYAGE
RECONNUES ou chez

SCANDINAVIAN
AIRLINES SYSTEM
49, RUE IBRAHIM PACHA
TÉL. 78516
LE CAIRE

SOIREE de la
VALSE et du
CHAMPAGNE
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MAKRAM PACHA : Le ministère wafdiste ne fait rien pour
endiguer cette vague de froid !

Tifiskrpelif
de Vue...

le;

....

MONDE
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e'ird,

...et lorsque je;
l'aurai, je l'a-

Voyagez par
les avions
de la

LA DATE A RETENIR
POUR LA SOIREE
LA PLUS PETILLANTE
JEUDI 23 FEVRIER

deux blocs ? Est-il préférable de
= deux
:',.- se »Indre à l'un d'eux ? La ré. =-_ ponse est simple: ni à l'un ni
= a l'autre. Ce n'est pas que l'em1"9
—
z- Aloi de la livre sterling soit liE mité à sa zone. On trouve des
bandonnerai
›
=
*:
:
:
e.
F. comptes sterling en Hollande, en
.,--==
2„5.j;._ge
1.iguse
E. Egypte, en France, en Italie et
'Sur une île
= en d'autres -pays. De soret quee
11,1,---'"-'''w
.. k
_.-------déserte.
AS\
a
- 7"-• si on désire effectuer des éch
. -a_
= ges avec ces pays, bien que par
=
E- exemple la Hollande ne fasse pas
(à suivre)
=
partie de la zone sterling, on
E
E-, peut très bien les effectuer, la
E
FE sterling agissant en ce cas d'inF. termédiaire. Mais l'avantage de
curant, marchant,
On m'a arrêté
=
pie
SSE ce moyen est limité par le fait
Quelqu'un
Ryan est parvenu à
E que l'affaire fait par entremise
et je me suis
trahi
w de la Banque d'Angleterre qui
E
suivre Lorry.
. enfui...
=
E accepte ou peut également refitSE
C'était
= sen la transaction.
=
es. Ce qu'il nous faut, c'est un
femme..
Es
= marché libre comme celui d'Ains.ezets
E terdam o ù, grâce à des tra nsac4
= rions tripartites, nous avons pu
s
-E..
-.) )
Un
-5 obtenir de quoi couvrir nos besoins en devises rares, et résouE
/'
„ sill;\
iless..s.„
..,,ci7ei...., .±.,- die de cette façon le problème
E
E
des dollars. Mais le dernier ac=
r_.
,...
sterling
) si--- card sur les crédits
E
E nous a défendu d'avoir recours
E
'IL': aux marchés libres. Il nous tant
=--.2 donc trouver un marché libre,
E
F259
1- quitte à le créer même chez
==
nous.
Et
si
cela
ne
peut
s'oint(à suivre) 5-e.- nir par des négociations, qu'on
==. le fasse sans négocier. Ce n'est
qu ' ainsiblielnesne°t"nseeurileir:Jea.u.
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Ils sont 40 et s'acquittent
de leur devoir avec une
conscience remarquable
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Un
cod caroi.-! E
je suis
.
-'7-7=',;=;;
'‘' M. Heel pense
qu'est-ce
;..et le supporter'
_ M. Sanzi El-Lakani examine
II m'a enfermé!,
e
à faire des
mort!
CielYqui remue?
-1--- dans l'«Ahranz» les divers quesjusqu'à que
F.- tions économiques qui ont amené
Pourquoi?
dollars.
j'apprendrai
= à la formation de divers blocs
Bing Band
,
éc onomiques dans le monde.
le secret "

Au moin.

Samedi 11 Février 1950

LES CHIENS
POLICIERS
AU SERVICE
DE LA JUSTICE

Pour vous dans la
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A PROPOS D'UN PRETENDU «CORNER» Revue hebdomadaire du Marché des Colons
SUR LES CONTRATS ASHMOUNI

S. E. Mohamed Farghaly pacha répond au viceprésident de la British Raw Cotton Commission
Nous recevons de S.E. Mohanted filières sont soit pour le but de
Farghaly pacha la lettre suivan- l'exportation. soit peur les filatures locales et il ne doit être nulte

Alexandrie, le 9-2-1950.
Monsieur le Rédacteur en Chef,
Reuter a publié ce matin une
E é p é c h e attribuant à Monsieur
Jack Porritt, vice-président de la
British Raw Cotton Commission,
Une déclaration à la presse britannique dans laquelle il prétend
avoir brisé les tentatives faites
par deux éminents Egyptiens dans
le but. de faire un «corner» sur
les Contrats Ashmouni Alexandrie. Il a ajouté que M. Porritt
aurait dit qu'il a acheté du coton
égyptien pour suffire à la consommation des Filatures Anglaises
jusqu'en janvier prochain et qu'il
n'a cessé d'accumuler des stocks
à Alexandrie à l'insu des deux
personnes désirant faire ce «corner•, .
J'estime qu'il est de mon deVoir d'y répondre car, quoique la
dépéche Reuter de ce matin ne
porte pas de noms, il est tout à
fait évident que les deux personnes visées sont : mon excellent
ami Aly Yéhia pacha et moi-même. Il est sans doute dans l'intérêt général que l'on sache que
le «corner» auquel fait allusion
M. Porritt n'existe que dans l'esprit de ceux qui ont donné cette
information tendancieuse et malveillante à nos amis de la British Raw Cotton Commission.
Comme il est connu, des filières de coton de la valeur d'environ L.E. 9.000.000 ont été émises
et reçues; mais ce que ces Messieurs désirent ignorer est le but
pour lequel cette grande quantité
de coton a été reçue et le but pour

lement surprenant que deux maisons d'exportation ayant vendu
de si grandes quantités soit à la
filature locale soit à la filature

sterling a été dévaluée du trente
pour cent. La British Raw Cotton Commission ne peut pas
ignorer que la Grande-Bretagne
vend à l'Egypte ses produits à
des prix bien supérieurs que ceux
de l'année passée, avant la dévaluation, et qu'en conséquence on

••
••
••
••
••
•••
•

•
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Nervosité et faiblesse des Contrats soie moyenne, - Bonne tenue des Contrats
soie longue, - Marché du disponible modérément actif. - Le Karnak en vedette
En .dépit des informations et
déclarations optimistes publiées
au cours du week-end dernier
relativement au placement 'déjà
effectué à l'étranger de la majeure partie des 509.000 canters
reçus par le groupe en première
filière Février, le marché enregistrait au cours des deux p•er
une baisse des prix désordonnée,
frisant à certains moments l'effondrement. Les Contrats soie
moyenne étaient les plus affectés. C'est que malgré les inforMations de caractères haussiers,
qui avaient circulé, un certain
scepticisme régnait à la Corbeille et des rumeurs laissaient entendre qu'une partie seulement
des réceptions en filière avait
été placée ,à l'étranger.
Un fait évident, c'est que l'étranglement dont on a tant parlé
ne s est pas produit, alors que
tout semblait indiquer son suc-

mièreséancdl ,

étrangère prennent livraison de
filières.
ne peut espé.ren en faisant presConcernant la dernière partie sion, acheter le coton Egypeien
de la déclaration attribuée à M. comme si la livre égyptienne n'aJack Porritt, je ne puis qu'expri- vait pas été dévaluée comme
mer ma surprise pour les termes conséquence de la dévaluation de
dans laquelle elle a été conçue. la livre sterling.
car il est bien évident qu'une InsM. Porritt affirme qu'il a ache
titution n'ayant plus aucun inté- té suffisamment du coton égyprêt dans l'achat de grosses quan- tien pour suffire aux besoins des
tités de coton, achats qu'elle vou- filatures britanniques jusqu'en
drait naturellement faire aux janvier 1951 et, contre cette afprix les plus bas possibles, n'au- firmation, j'affirme que, pas plus
rait certainement pas fait une tard qu'hier, la British Raw Cot- cès.
déclaration pareille. En outre, les ton Commission à Alexandrie a
Si les livraisons de la prechiffres officiels ne confirment effectué des achats d'Ashmouni.
filière ont été facilement
point les dires de M. Porritt car, Je voudrai, en outre, ajouter que mière
par le groupe, il faut
tandis que l'exportation à desti- ce n'est pas la première fois que absorbées
souligner
que leur volume record
nation de la Grande-Bretagne la British Raw Cotton Commisn'a
pas
manqué
de créer une
pendant les cinq premiers mois sion affirme qu'elle n'a plus be- certaine
surprise. Et l'on peut
de l'année écoulée était de 160.000 soin de coton Egypticn et que, estimer
que
l'envergure
de ces
balles, les exportations pour la Quelque temps après, elle effectue livraisons, matérialisant l'existenGrande-Bretagne pendant l'année des achats considérables.' Il est ce réelle de stocks abondants de
en cours ne sont que de 60.000 encore dans notre mémoire à tous coton à soie moyenne, a été
balles. En d'autres termes; la si- comment, il y a à peine deux cause du désarroi des opératuation devrait se résumer ainsi: ans, le président de la British teurs.
ou la British Raw Cotton Commis Raw Cotton CommSsion fit une
En face du sentiment de masion a l'intention de boycotter les déclaration similaire et, quelques
cotons Egyptiens cette année - semaines après. M. Porritt lui- laise qui se dégageait, la spécuce que je me refuse à croire, ceci même, à Alexandrie. acheta plu- lation qui s'était faite très dense
étant contredit par les chiffres sieurs dizaines de milliers de bal- autour du groupe, estimait le
énormes de la consommation de les de coton égyptien; ces faits moment venu de sortir d'un marché nerveux et incertain. Et
coton Egyptien au Lancashire - sont connus de tous.
c'est sur les liquidations massiou que de larges quantités de
Tandis
que
la
British
Raw
Cotves
de celle-ci que les prix tomcoton doivent encore être acheCommission semble critiquer baient d'une manière spectacutées par l'Angleterre et c'est ce ton
d'une
façon
Injustifiable
deux
qui serait l'explication des décla- personnes qui, pour de nombreu- laire;
rations de M. Porritt, ou bien ses années, ont été les principaux
Alors qu'à la veille de la prequ'il est exact que, comme le dit exportateurs de cotons d'Egypte mière filière, un déport de 50
M.
Porritt,
de
larges
quantités
ont
points
existait entre le
lequel elle est destinée. Une bon- été achetées par la British Raw et qui ont certainement dévelop- Févrierenviron
et l'Avril, l'écart entre
ne proportion de cette quantité
pé
considérablement
l'exportation
Cotton Commission et que, n'a- des cotons égyptiens tant vers la ces cieux échéances se changeait
de coton a été achetée pour yant
pas encore été exportées et Grande-Bretagne que vers d'au- en un report de 115 points décompte de cinq des principales devant
notant une certaine précipitaitmbarquées prochaiFilatures locales et la partie qui nement;être
pays, je ne pense pas que de tion de la part des haussiers à
ceci confirmerait la for- tres
leur a été livrée, bien que subs- te position
pareilles
déclarations
faites
à
la
transférer leurs positions . en
tancielle. ne représente qu'une Egyptiens. statistique des cotons presse par des personnes respon- Avril.
•
part des quantites énormes que
sables dans la British Raw CotLorsque le vice-président de la ton Commission, dans l'unique
Vers la fin de la séance de
ces cinq filatures consomment annuellement. En outre, les deux British Raw Cotton Commission but - à mon avis - de faire une mercredi, les bas niveaux atpersonnes auxquelles M. Porritt se permet de faire une déclara- pression sur la principale riches- teints attiraient un regain d'infait allusion sont Présidents de. tion injustifiable, dans laquelle il se de l'Egypte, le coton, de telles térêt de la part du commerce et
deux Sociétés d'Exportation de co- emploie des termes certainement déclarations, dis-je. ne sont pas de la spécuieeion et faisaient
ton qui, au mois de janvier écou- inamicaux, il semble vouloir ou- de nature à consolider ni à amé- avancer les cours légèrement
lé seulement, ont exporté pour blier que les prix des cotons égyp- liorer les relations entre l'Egyptc sur un ton plus optimiste.
plus de L.E. 6.000.000 et ces mê- tiens cette année sont moins chers et la Grande-Bretagne, particuLes Contrats soie longue, quoimes sociétés ont naturellement que ceux de l'année passée pour lièrement à un moment où nous que entraînés par la faiblesse
d'autres grosses exportations à les longues soies sans tenir comp- avons un Gouvernement qui des Contrats soie moyenne, eneffectuer à la Filature étrangère te de la dévaluation et ceux des montre des dispositions aussi ami- registraient un intérêt commerpendant les prochains mois. L'on soies moyennes sont moins chers cales vers tout ce qui est britan- cial accru et faisaient preuve de
meilleure tenue.
peut donc facilement se rendre que ceux de l'année dernière lors- nique.
compte que les cotons reçus en que l'on considère que la livre
En vous remerciant...
La séance de vendredi était

marquée par une tendance à la
baisse due à des ventes de caractère général. Mais aux bas
niveaux, l'intérêt commercial
quoique nettement ressenti, ne
réussissait pas à entrainer une
amélioration des cours. On termina la semaine sur un ton plutôt ,hésitant.
. Voici les prix de clôture du
Marché à terme de ce vendredi,
comparés à ceux de la semaine
passée :
3.2.50
10.2.50
1 LaiTIrR
s ATS
C 0.:
SOIE LONGUE :
80.60
82.35
81.70
79.90
81.35
Juillet
76.25
Novembre
77.35
CONTRATS
SOIE MOYENNE :
Février
73.05
77.40
Avril
73.70
77.15
Juin
72.93
75.60
Octobre
62.33
63.23
Décembre
61.75
62.50
'MARCHE DE MINET
EL-BASSAL
Le Marché du d:sponible a fait
preuve cette semaine d'une activité soutenue avec des ventes
journalières s'élevant à 2400 Palles en moyenne.
Une demande très entreprenante a été notée sur le Karnak
de FGF/G à FG/Extra, entraînant une amélioration de primes
de l'ordre d'1/2 tallari.

La demande en Achmouni a
été soutenue pour les classements allant de FGF à FG. Un
gain d'1/4 de tallari a été enregistré dans les primes. ,
Les classements moyens du
Menoufi étaient recherchés. mais
les primes n'ont subi aucun
changement.

•

L'activité en Guiza 30 était
très restreinte en contraste avec
les échanges copieux des deux
précédentes semaines. La faiblesse des primes de cette variété a continué à se manifester
et une nouvelle baisse variant
entre 2 et 2 1/2 lallaris était
enregistrée.

***
Les ventes totales de la semaine à Minet el Bassal se sont
élevées à 12100 balles comparées
à 10.300 balles pour la semaine
précédente, se répartissant par
variétés comme suit :
Celte
Semaine
semaine précédente
Karnak .... 7.000
5.400
Menoufi
1.200
500
Guiza 30 .. 500
2.300

3.300
100

2.000

Total Balles 12.100

10.300

Achmouni ..
Divers

Service régulier
et rapide entre

ALEXANDRIE
MARSEILLE - GENES

100

Poursuivant ses ventes aux
enchères, 1'Egyptian Cotton Commission a écoulé cette semaine
6.500 halles de Karnak contre
paiements en devises rares.
***
Voici les prix du disponible
pratiqués ce vendredi, comparés
a ceux de la semaine précéden-

te:

10/2/50 3/2/50

KARNAK :
FG/Extra
G/FG
Good
MENOUFI:
G/ FG
Good
GUIZA 30:
FG
G/FG
Good
ACHMOUNI :

G / FG
Good

90.80
92.50
85.30
81.50

99.40
94.40
86.40
83.90

88.60
83.77.75

90.40
84.40
79.40

84.78.50

75.50

89.80
85.10
82.60

78.60
75.-10
74.25

81.60
78.40
77.60

ALEXANDRIE et

NEW-YORK
via

et

NAPLES - GENES
MARSEILLE

ALEXANDRIE BEYROUTH

ALEXANDRIE
BEYROUTH- ISTANBOUL

et entre

par les s/s

«KHEDIVE ISMA1Ln

et

NEW-YORK
Octobre
Décembre

Mars

Spot

31.78 hausse
s
31.78
31.34
s
29.45
s
29.33

29.30

32.70

Mai
Juillet
Octobre
Spot

s

7
7
9
16
1:3
14

NEW-ORLEANS

31.65 hausse 7
s
1:3
s
29.35
17
31.26
31.73

BANQUE MISR
Il est porté à la connaissance
du public que le paiement des intérêts de la Caisse d'Epargne de
la Banque Misr sera effectué à
partir du 14 février courant.
Les intéressés sont priés d'étre
munis de leur livret d'épargne au
moment où ils se présentent pour
retirer les intérêts qui leur reviennent.

Seules les lignes de la TWA traversent
l'Atlantique et les Etats-Unis
Eprouvés par le monde entier, les Skyliners de la.TWA desservait
77 villes Importantes dans 16 pays.
Vous goeterez le service impeccable. le confort et la cuisine de 611011
à bord des Skyliners de la TWA, à la vitesse de 480 kmaa.l!heure.
AMÉRIOUE
e déoarci

32 heures

ITALIE
• départs - 6 heure,

Téléphonez 6 votre egenee de
voyages ou A le TWA

Le Caire: 44190
Alexandrie: 16328
55496

En 1933 naquit en Alexandrie une modeste affaire industrielle au

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE LA BOURSE DES VALEURS
toujours, dans ce cas, surgirent de petites réalisations et
des offres professionnelles. Par
conséquent, les cours cédèrent
du terrain. Mercredi, le ton se
raffermit et demeura assez satisfaisant jusqu'à la clôture de ven-

dredi 10 courant à une heure
p.m.

***
Le principal de nos emprunts,
le 3 1/4 pour cent, se maintient
solidement. Il toucha les 10 -100
pour terminer à 10380, gagnant
dix points d'un vendredi à l'autre. A 344, la Commercial Bank
à laquelle on prête quantités
d'intentions qu'elle ne parait pas
avoir. du moins pour le moment,
ne change pas. On n'enregistre
que peu d'échanges en Banque
Misr où S.E. Elias Andraous pacha et Hussein bey El Guindi
prennent place dans le Conseil
d'Administration, alors que Mohamed bey Rushdi devient directeur général.
Par contre, la Banque d'Athènes continue de garder la vedette. Le titre, très largement manipulé, des milliers de pièces
ayant changé de portefeuille depuis un mois environ, termine à
108 venant de 105,5. Nous sommes à une cinquantaine de
points, environ, du prix pratiqué à Athènes. Il - semble se
confirmer que le dividende pour
l'exercice 1949 sera supérieur au
précédent. On escompte ici
P.T. 7.
A. l'approche du tirage d'amortissement, le lei mars prochain,
des obligations Crédit Foncier
Egyptien, émission 1903, cellesci. pour lesquelles il faudra payer une prime de L.E. 6, abandonnent du terrain : de 2578 à
2460, ex-tirage du 15 courant.
Les obligations de l'émission
1911, également traitées ex-tirage, valent 1866. Elles perdent
dix points.
La National Bank recule de
5820 à 8700.
***
Les compartiments : « Eaux,
transports, canaux, hôtelières et
foncières » ne paraissent pas intéresser la clientèle. On enregistra quelques opérations en actions de jouissance Eaux du Caire : de 1446 à 1332, en AngloAmerican Nile : de 448 à 430, en
e Petits Bateaux » à 2-10/39, en
Transport and Engineering : de

dernière payera pour l'exercice
1949/50 un dividende au moins
égal au précédent.
L'action Union Foncière d'Egypte fit l'objet d'une bonne demande, gagnant quelques points
presque quotidiennement. Nous
terminons à 1086.
***
On ne s'occupe plus, ces tempsci, de l'Héliopolis. de la Delta
Land, de Al Chams, du Domaine
de Sieur. La fondateur Héliopolis vaut 33R6, perdant 54 points
en cinq matinées. La Delta Land
cote 301, contre 304 et à 370 la
Gabbary Land, qui avait démontré pendant quelques jours des
velléités de hausse. Aux derniers prix : 336/7. on se déclare
acheteurs d'actions des Biens de
Rapport d'Egypte, société intimement liée avec la Commercial
Bank.
* *
Dans le domaine industriel, le
courant est identique à celui qui
parcourt les autres compartiments : on a un peu baissé. Voici la Oilfields . à 414 contre 425
et 442 au plus haut. De 668, la
Gerco assez largement réalisée,
clôture à 640. On dénote la fai-

blesse de la Filature Nationale :
1580. La Filature Misr est à 1848,
sans affaires, la Fayoum Textile à 410, assez soutenue. Un coupon est très probable pour l'exercice 1.9.19.
La Salt and Soda fait preuve
de fermeté à 334. Après avoir
été très offerte, la National Metal Industries (Nametin) reprend de la vigueur et remonte.
En finale, cotant 447, elle ne cède que 11 points. La Tractor and
Engineering cote 900. Son assemblée générale extraordinaire du
9 crt. décida d'augmenter le capital de L.E. 600.000 à L.E. 800
mille, par l'émisison de 50,000
actions nouvelles, à L.E. qt, soit
une action nouvelle pour trois
anciennes. La S.I.C.O. se maintient solidement à 850 alors que
la Delta Trading, où l'on se déclare satisfait du développement
des affaires, passe de 970 à 995.
On nota des achats en Egyptian Mining. De 1900 l'autre vendredi à 19,10 lundi, puis hier .
1950/60/76. Le dividende que
l'on proposera à l'assemblée du
4 mars prochain serait supérieur
à P.T. 60 brut. Quant à 1 augmentation de capital, elle sera de

ACTUELLEMENT à

L'AUBERGE DES PYRAMIDES
le plus beau des programmes d'attractions
avec les vedettes de la danse, du chant
et de la fantaisie, comprenant

JANS IVIVR AV
GINDER & WANDO, ALBERT ALAIN,
ROGER NORMAND, KATHY
ainsi nue le Trio Espagnol, les PABIOS,
JACKIE VAGNER, le BALLET, etc.
Prix

d'entrée habituels - Réservez, vos tables à l'avance.
(R.G. 59871)

UNITED ENTERPRISES
ment, qu'il avait été décidé que
National Bank deviendrait la
Plusieurs lecteurs nous écriviL.E. 59.000 environ. Le capital la
Centrale. Nous attirons rent au sujet de ces deux Sociéactuel s'élève à L.H. 118.124 re- Banque
présenté par 26.250 actions an- tout spécialement l'attention des tés.
dirigeants
sur le point suivant :
La tarification, parfois sévère.
ciennes plus 3.281 actions probien le nouvel organisme en- entrava considérablement le dévenant de la dernière augmen- ou
tend
faire
des
affaires
avec
les
tation de capital mals non enveloppement des Emballages Ecocore officiellement accueillies en commerçants. les négociants, ou nomiques pendant les années
Bourse. Question de simple for- bien il entend servir de régulera- 1946-7-8. Le nivellement des prix,
malité. La nouvelle augmenta- teur des échanges et de contrô- obtenu en 1949, le travail réalisé
tion se fera par l'émission de leur du mouvement bancaire permirent à la Société de remon14.765 actions nouvelles, de L.E. en général. Il ne peut faire les ter la pente. Actuellement, sa
4 chacune, offertes en priorité deux à la fois, être continuelle- clientèle s'est développée. Elle
aux porteurs actuels des 29.531 ment juge et partie, contrôler compte sept importants clients au
toute l'organisation bancaire et
actions émises au total.
concurrencer, en même temps, lieu de trois et parvient à fournir
***
300.000 boites mensuellement, rien
Longtemps négligée, la Port- les autres banques.
que pour l'huile.
Said Salt fit l'objet, ces derniers
Les bénéfices pour 1949 seraient,
LA LOI SUR
jours d'une bonne demande. On
de l'ordre de L.E. 6.700. Mais il
LES BENEFICES
termine à 440.
serait
de bonne politique d'amorEXCEPTIONNELS
La Menem:hi à 160 venant de
certains stocks, de liège entre
174, la Nationale du Papier à
Si le Marché des Valeurs mon- tir
difficilement écoulables.
401 déçoivent leurs détenteurs. tra de la rét:cence, pendant la autres.
lieu de procéder à une réparLa Nationale (lu Papier qui avait semaine sous revue et que ses au
tition.
Si
le premier semestre
fait naître beaucoup d'espoirs hésitations se traduisirent par
et qui avait atteint des prix très de la baisse, c'est parce qu'Il a 1950 donne satisfaction, on pouralors envisager le paiement
hauts ne paraît pas pouvoir lut- l'impression que l'on tarde à rait
d'un coupon intérimaire.
ter contre la concurrence étran- prendre certaines décisions des
La
United Enternrises attend
gère. Il en est de même de la plus attendues. Ainsi, on a bien
Bolanachi. malgré les efforts de supprimé la loi martiale, mais pour lundi 13 courant le jugeses nouveaux dirigeants.
on l'a remplacée par une régle- ment dans le procès intenté au
La Incorporated Industries mentation qui n'abolit pas la Gouvernement, au sujet du dévaut environ 200. Cette Société censure, par exemple, et celle-ci saccord intervenu pour les trase préoccupe surtout, depuis entrave considérablement les re- vaux de la route Barrages-Tanprès d'une année, de terminer lations commerciales. Quant à la tah. On déclare dans les milieux
ses çntrepôts frigorifiques, de loi sur les bénéfices exception- compétents que la plaidoirie fat•
trois étages, sur le Nil, près de nels, il était absolument entendu te par Mtre Abdel Rahman el
l'Imprimer:e nationale à Boulac. qu'elle disparaîtrait assez tôt. Biely bey a été en tous points
Elle espère pouvoir consentir Elle a provoqué suffisamment remarquable. Le procès porte
des contrats de location à partir de mal. « Le Journal d'Egypte s d'abord sur le ieeontànt des tra•
de mai-juin prochains.
publia jeudi une remarquable vaux, non encore payé, soit L.E.
La Egyptian Markets au sujet étude de M. S. Emile Lévy, pré- 51.000, plus les dommages intéde laquelle nous fournîmes des sident de la Commission de la rêts.
informations la semaine derniè- Bourse des Valeurs du Caire.
D'autre part, en association
re, hausse à 70.5/77.5. Chemla Dans cette étude, en peu de
avec la Société Belge Auxiliaire
se maintient bien à -132 et l'Abu phrases, en ne s'appuyant que des Travaux, «Oxeltra», la United
Zabal baSse de 9 points à 785.
sur d'exactes données et des a obtenu l'adjudication de la
En fin de séance, vendredi chiffres, l'éminent spécialiste des
construction de 75 immeubles
matin, le ton était assez opti- questions financières a •prouvé, soit 600 appartements' pour la Somiste.
une fois de plus, à quel point ciété Masr el Guédida, à Hélios'imposait, plus que jama's, la polis.
LE GOUVERNEMENT
suppression de cette loi, qui auEnfin, certains lecteurs s'intéACHETE DE L'OR
rait dû disparaître depuis la fin ressant à, la Société Egyptienne
L'opinion publique s'Intéresse, de la guerre et devant laquelle, de Minoterie et de Silos, nous
depuis plusieurs jours, à des croit -on, les députés hésitent en- leur signalons qu'elle met en paiecore. Elle paralyse d'une façon ment un dividende de P.T. 42
problèmes de premier plan.
Vendredi matin, on apprenait indiscutable le développement
brut, ce à partir du 14 crt.
que- le Gouvernement renfoeçait du commerce et de l'industrie,
Quant à la «Zama» on a phi!.
la couverture-or de sa devise en celui de l'Initiative privée.
dé et on plaidera encore le 19
achetant 25 millions de dollars
courant et ça ne sera pas fini.
QUELQUES BILANS
d'or et 22 millions de dollars de
Pour l'exercice clôture au 30 Nous avons recommandé plusieurs
Bons de Trésor Américains. Il septembre
fois aux administrateurs et aux
1949,
la
Egyptian
n'est pas possible d'analyser en Rice Mills, au
capital de L.E. actionnaires de chercher une force moment, d'une façon exacte, 200.000,
société
peu
traitée
à
mule
d'entente. On plaide, les
la
la portée de la décision gouver- Corbeille du
Caire. présente un
années passent, l'argent des acnementale, mais les milieux éco- bilan déficitaire
nomiques et financiers se mon- Le rapport du de L.E. 10.834. tionnaires est «gelés pendant que
Conseil explique les frais courent t
trent assez réservés. Ils décla- les rasons de cette
perte. Il a
Un mauvais arrangement est
rent qu'ils auraient préféré voir
procédé pour L.E. 10588 d'a- toujours meilleur qu'un bon proles dollars acquis par l'Egypte, été
mortissements
et
il
été payé cès, dit le dicton populaire.
grime surtout à la vente de son comme intérêts auxaBanques,
coton, transformés en machines à la suite d'emprunts provoqués
par le retard de l'Etat à payer
ce qu'il doit, un montant de
L.E. 22.000.
A la Gabbary Land, les résultats nets, pour 1049, s'élèvent,
à L.E. 5.823 contre L.E. 8.217 en
1948. Grâce â un prélèvement de
LE. 15.212 sur les bénéfices provenant des ventes effectuées de
1931 à 1949, les actionnaires
recevront P.T. 12 net, M. Hafez
Chehayele co-directeur de la
flanque d'Athènes; en Alexandrie. a é'é appelé à faire partie
du Conseil.
Mohamed Chafei bey El Labliane a été prié de faire partie
du Conseil des Jardins et Vignobles d'Egypte, nomination ratifiée par la dernière assemblée générale ordinaire.

METAUX PREC1EUX
ET NON FERREUX
Cours communiqués par :

IN MIN Co. (Egyol S.A.F.)
LE CAIRE

Rur

Abdel Khalek
Saros Pacha

Tel 40381.57154

I

ALEXANDRIE
18,
Chenu Radia

Rue
Tél.

22342

Souv. Roi), la pièce
435/442
Souv. (Reine), la pièce 434/441
Lingot or 155/156
Or 21 carats baguettes,
le dirhem
Nitrate d'argent, le kilog.
Platine local
Platine étransm•
Argent pur, le Leine.

Pendant des années, elle végéta.
Prise, en 1943, en main par des personnes décidées à la mener

De L.E. 12.000, le capital passa successivement à L.E. 24.000,
48.000, 100.000, 150.000, 200.000 et enfin 250.000 en 1949.

db484164646••■•••41.4

et en matières premières, de façon à assurer le développement
de l'industrie et la baisse du cent
de la vie.
Nous ne manquerons pas de
revenir sur cette question dont
l'importance n'échappe à personne.
PROJETS DIVERS
Des rumeurs, vite dementies,
circulèrent concernant fa ugm entation projetée de la taxe à l'exportation du coton. Dans les milieux financiers qui. tous, tle
près ou de loin, se rapportent
au coton, on ne verrait pas d'un
bon oeil une augmentation, autrement dit une nouvelle taxe.
Il n'eet mis dit que la position
je' vi:égiée du coton égyptien Pet
éternelle. Il faut préparer le dé.

capital de L.E. 12.000. C'était la Manufacture Nationale de Couvertures.

à bien, elle connut, après une longue et minutieuse période d'études, un
remarquable développement.

Le Capital dans l'expectative. - Problèmes de l'heure : Renforce ment de la couverture monétaire égyptienne;
l'or; la taxe sur le coton; la Banque Centrale; la loi sur les bénéfices exceptionnels. - Bilans de la Gabbary
Land et de la Rice Mills. - Informations sur les Emballages Economiques et la United Enterprises.
Au début de la semaine, lundi 450 à 427, en Baehler : de 240
veloppement de l'exportation et
6 et mardi 6 février, les ordres à 232, la Upper Egypt valant
EMBALLAGES
manquèrent à la Corbeille. Com- 470. fl se confirme que cette Informations diverses non pas l'entraver.
ECONOMIQUES ET
On a aussi appris. tout récemme

137
80e
76
815

•
•e•

•
•
•
•
«MOHAMED ALI
•
«EL MALEK FOUAD»
EL KEBIR»
•
•
•
Autres services entre l'Egypte, Chypre, Palestine. ••
Syrie et tous les ports de la Mer Rouge
•
(Rc 16708) ••••••••14

par le nouveau bateau
de Grand Luxe

CLOTURE DES MARCHES
COTONNIERS AMERICAINS
Mars
Mai
Juillet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA MANUFACTURE NATIONALE DE COUVERTURES ET LAINAGES, A. SALTIEL & CO.
réalisa une tâche magnifique que d'aucuns croyaient impossible.
Depuis quelques années, les produits qui sortent de ses Usines, couvertures en tous genres et draps militaires, peuvent soutenir la comparaison
avec les meilleurs articles similaires provenant habituellement de l'Angleterre ou d'autres pays d'Europe, comme cela est, d'ailleurs, attesté par les
certificats d'analyses délivrés par les Laboratoires Officiels Britanniques,

Grande entrée de l'usine : des lignes volontaires, sobres et nettes,
une simple et noble ordonnance de l'ensemble, une évocation marquée du style mauresque symbolisent la précision, la rapidité, l'énergie.

L'Ambition de la Société: mettre en circulation des objets utiles
par leur nature, leur qualité, leur prix,
A l'occasion de l'anniversaire de S.M. LE ROI FAROUK ter

LA MANUFACTURE NATIONILE DE COUVE ITHES ET LAINAGES, A. SALTIEL & Cu.
fidèle à ses traditions humanitaires et comme elle le fait
chaque fois que les circonstances l'exigent ( Réfugiés de
Palestine, Epidémie de malaria, de choléra, etc... etc...), a
offert 500 couvertures à l'CEuvre Mohamed Aly El Kébir

•

e Samedi 11 Février 1950

LE JOURNAL D'EGYPTE
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la
cigarette
Douce
Aromatique
par excellence

11-111

III

NOUS inaugurons aujourd'hui u n e
nouvelle rubrique, que nous avons
confiée à M. Samir INahas, fils aine de
notre directeur-adittinistrateur.
La « Revue des Revues » sera, comme son nom l'indique, une synthèse hebbomadaire des articles les plus intéressants et les phis actuels publiés par les
grands périodiqueS internationaux.
Nous espérons que cette nouvelle
rubrique sera d'autant plus appréciée de
nos lecteurs que les périodiques en question, de par leur prix et leur circulation
restreinte, ne sont pas toujours à la
portée du grand public égyptien :
III III II

111-111-111-111-111 11;

pourrait être le secours d'un allié, il n'interviendrait qu'après le

s'opposer eu ministre

III

III
III
III
III
fil
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III
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III
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Le roi Léopold de Belgique
continuateur d'Albert 1er

PHIIIP MORRIS
veritable regal

Deveze,
partisan d'un rattachement de
l'armée belge fi une organisation
militaire des Alliés.
Le débat entre « neutralistes »
et Deveze continuant après la
mort d'Albert ler, Léopold 111
adopta dans la querelle une attitude absolument identique à celle de son _père. Il précisa d'aillems ses inee plusieurs teprtses, notamment le 14 octobre.
1930. dans son fameux discours
au Conseil des Ministres où il
déclarait entre autres • « Toute
politique unilatérale affaiblit 'notre position à l'extérieur, suscite
à tort DU à raison la division à
l'intérieur. Une alliance, même
purement défensive, ne conduit
Las au but ; car, si prompt que

choc de l'envahisseur, qui sera
f cudroyant ».
En conséquence, la politique
dite d'Oslo se trouve parfaitement placée sur la ligne de
conduite que s'était donnée le
Roi et par delà lui, son père.
Le 'ivre du. Général Van Overstraeten met en cloute le bienfondé des reproches souvent
faits à la prétendue germanophilie du Roi.
Il semble bien que ce soient
« des circonstances plus fortes
que n'importe quelle volonté
personnelle qui ont fait d'Albert
ler le Roi-Chevalier de la victoire et de Léopold IIi le boucémissaire de la défaite D.

qui oppose sa conscience d'homme, ou plutôt une certaine volonté de refus à l'actuel état .des
choses Pour lui, cet homme-là,
qui n'est 'ni américain, ni russe,
• i ..aPemand, ni français, ni
blanc, ni noir: ni jaune, n'est
pas une entité, une abstraction,
il est l'homme réel : « Je l'ai
rencontré partout, affirme-t-il, je
sais qu'il existe partout sur la
terre ». Voilé son postulat, ou
plutôt sa donnée première. A ses
yeux. c'est matérialisme que de
le nier.
Pour vivre heureux, cet homme idéal doit litre établi dans le
monde de la poix, régi par un
gouvernement mondial.
Mais ce gouvernement mondial
devra: pour faire respecter la loi.
disposer de la force et, le cas
échéant, en. user pour des expéditions pu.nitives. A la limite, ce
sont donc des guerres civiles
que le Gouvernement Mondial
risque de déclencher. Davis en
convient ?nais d ses yeux le risque de guerres civiles doit litre
préféré à celui d'une nouvelle
guerre mondiale.
On peut objecter à Garry
vis que les guerres civiles ne peuvent pas toujours être circonscrites et limitées .; qu'une . fois
allumées, elles risquent de dégénérer en. cènflit mondial. L'Histoire, et la plus récente, rapporte (1 ce sujet des faits révélateurs.
Mais Garry Davis ne s'intéres-;
se pas à l'Histoire. et toute la
complexité du réel se réduit
pour lui (1. des dilemmes si sommaires que toute discussion devient inutile.
De cette attitude. qui s emble
friser l'utopie, que va-t-il sortir

'''. jours dam; « Ecrits de paris », seize conversation. qu'il eut
avec Gerry Davis, rencontré par
hasard au monastère de B...
Cette. Conversation noms parait
contenir les quelques idées qui
constitnent le système « philosophique » de Gary Davis et qui
le poussent à adopter e n face du
monde l'attitude (Pl Ce l'on sait.
Gerry. Davis a semble 'partir
de l'hôniine, d'une sorte d'homme idéal. abstrait, d'un citoyen

Y ou'lI be glad
To morrow
You Smoked

NOP MORRIS
to d ay
Léopold de Belgique...II n'a pas failli.
LA quistalin royale belge est
parvenue à un tournant décisif. L'organisation d'un Fere-

renduni pour trancher définitivement le problème est. en train

PHILIP MORRIS
Agent général pour l'Egypte:

ZINDEL COHEN
15,

Place Mohamed My - Tel. 27153 • Alexandrie
l,C A 3 7 .3: .-

de donner lieu à de vives polémiques au parlement et dans la
presse de Bi•uxelles. Il y a quelques jours, les journaux belges
publiaient un échange de notes
entre le Secrétariat du Roi Léopold et l'ancien Premier :Al.
Spaak. qui ont mis en lumière
toute vacuité du débat.
Henri de Man publie à ce sujet clans « Ecrits de Paris » un

article d'une pressente actualité.
L'auteur attire l'attention sur les
elémoir(s du Général Van Overstraeten, aide-cle-raptp des• rois
Albert ler et Leopold HI de Belgique. Henri de Man reprend les
principales idees du livre du Ge. rénal et les développe avec des

arguments personnels ; il met
surtout en lumière la continuité
ligoureese qui relie la politique
de Léopold Ill à celle d'Albert le:'.
« 1,e danger qui. menace
Ponsta filment la petite Belgique
est de se laisser entraîner dans
l'orbite d'un de ses 'puissant.>
voisins et de manquer ainsi à

l'oocasion de la -parution de
fragments des Mémoires du
Général Gouraud, le Général Juin
trace clans « La Revue des
Deux Mondes » une esquisse
suggestive de la carrière de son
illustre ainé. Gouraud débuta au
Soudan. La capture de Samory
jui valut un début de renommée.
La pacification et l'organisation
de la Mauritanie lui permirent
d'ajouter à ses lauriers. « Au

NI. V.

Arv., as

R. Adès

Glyki
Glyki

1 Huy Dias
2 Hia O•a

Militent pacha et Fianna Simon

Soli•is
Gill

3 Nly Love
• De.:ert ICuiglit

Mine Shukri bey \Vissa Johny

9 13

9 3
Ozeri 9 3
Bogd. 9 3

N. Adès
.Marsden
5 North Who! Papadop. 8 IO
V. S. Th. Cooper
Marsden
6 Pappy Blend
scratch
Mme H. Furstenberg \Vheailey 7 Reggio
Barnes 7 7
KIA ORA s'est intercalé entre Blondie et REGGIE ce
dernier sera difficile à. battre.RUY BLAS a fait une mauvaise course dernière eux. Sur leur forme estivale, DESERT
KNIGHT et MY LOVE ont une chance.
Nous désignons: REGGIE
KIA- ORA — MY LOVE,
DriUXIENIE COURSE — 2 heures 40 pan.
THE MAIDEN STAKES. — Pour chevaux arabes n'ayant

j•••"""""-- voue'

Le CRIC idéal

3 TYPES
DE PORTÉE
DIFFÉRENTE:
ltig. 800, 1700
et 3000

jamais gagné. — Poids pour âge.
ce : 5 furlongs.
.Moh. eff. \Valish
S. Saab
11. Shukri Shusha
Snell
Shukri Shusha
C. Rossicles
S. Bardai et Ibn. Rager Flager
M. Tony Trac] S. Regelait
al. Mohamed Charaoui Sharpe
11. )1ohained Charaoui S. Sait')
AI. E. D. Adès Clylci
Mme F. Matouk
Aly eff..Serour •
•
Glyki
11. W. Rodoslv
GlYki
Abdalla Abul 'Nhon
Prop.
Abdel ITamid Salama
Ragi
M. A. Farghaly pacha
Perera
. Abdalla Mussellem
Prop.
Nhalaf Khodeir
Shehata
w. Girl
M. M. Csillag
Mme E. D. Adès
"Sltoul
Lutfallah Stables
Perera
Col. Dr Sabri bey
S. Said
Ec. (2-3) (6-7)

— Prix : L.E. 150. — llatan-

1 Bashlavel

Papadopoulos 9 1
2 Gayed
Sot iris 8 11
3 Abu Shelfa
Sut bis 8 1 t
4 Gaafari
Scratch

scratch
5 Tabou (ex-Talerim)
ft Cur•ie
Bogdanich 8 11
7 Shadia
8 Valiant,

Hafiz. 8 8
Gill 8 11

9 Zaccour

► lias-an
Il .iblan Sha•rak
12 Axrant
13 Sharhan
14 M'a h ban
15 Ibn liahig
16 Zaki

1

17 Itoustom

Carguai) 8 11
Scratch
Attela 8 11
Sa mir 8 11
Serat eh
Angelo 8 11
Scratch

Samir 8 11

Scratch
18 Biellette
Gill 8 8
19 'Mallnotha
Angelo Jr. 8 8
20 Katr el Nada B. et Ditt 8 8

ZAKI a nettement précédé BICHETTE et'ROUSTOM ;
c'est le cheval à, battre. VALIANT et. ZACCOUR se montrent utiles le matin. TAKRIM est en progrès et. SHADIA
pourrait créer une surprise. ABLAN SHARRAK et ABU
SHEFFA débutent.

Nous désignons : ZAKI — CURR IE — VALIANT.

'Ne
PAR SA MANIPULATION ULTRA FACILE
LE CRIC «BGM,, VOUS EVITERA TOUS
LES INCONVENIEN TS DES ANCIENS
CRICS. MENTE LES PLUS PERFECTIONNES

'PRoIsIENIE, COURSE — 3 heures 10 p.ni.
TIIE AMATEURS HANDICAP, —
chevaux arabes
ayant gagné au moins 1 courses, à être pilotés par t'es all1Z11(•11PS.
— PtiX : L.E. 150. — Distance :1 milo.
OL eff. flanidalla.
Zilher
1 Magar )1. I. Daramalli 11 13
eff. Fustok
liagi
2 Al Kitadelli
Siiitaika 11 9

Moh. eff. Fustok
Sh. Fozan El Sahek

Rugi

A. Kheil

Prince Said Toussoun
John•
Ratil) Stables
AI. Mohamed Charaoui S. Saab
Aclarri'di Frasher bev alarsden
Sultan bey et Tainhay Csillag

M. E. Docile K. Farag
M. A. Farghaly pacha
Perera

Fouad bey Mohsen
M. Georges, Sabliagh
Ec. (2-3)

Johny
Abdalla

3 Ilamehari
4 .11,Mtoly
5 Sarban
6 D011111:1 /II

• Magid
8
9
10
11

Maj. Sirry 10 13
11. Badredin I t 8
Scratch
Ni. S. ', oda 11 2

Selomonides 11 II

Admirai NI. R. Da•ari 10 13
X 10 10
Ibn lkhaled
Shaftlr
Maj. Waller 10 9
.11tou Baki
Blondel 10 7

12 Sunrise
13 Taya•

Prop. 10 7
Scratch

Par impression :

Nous désignons : ALJOUDY — HAMSHARI — SUNRISE.
QUATRIENIE COURS(' — 3 heures 45 peul.
THE TEL KEBIR STAKES. — Pour chevaux arabes de
troisième classe. — Po'cls pour âge avec pénalités. — Prix :
L.E. 180. — Distance : 7 furlongs.
al. Youssef Sherei
1 Zakher
Scratch
S. Saab
M. R. Adès
M. Issa
2 Abu El Azi ►
Francis 9 0
Moh. bey Sultan
P.1). 9 0
Csillag 3 Quatre Feux
Sultan bey et Tarnbay Csillag 4 Ibn Karawan
Col. Dr Sabri bey S. Said 5 Fa Kahlaoui
M. Shukri Shusha C. Rossides
6 Va Salta,.
M. Shukri Shuslia
Snell
7 Ta Yaril 'rani
Mamoun eff. Nada
Prop. 8 Ibn Samawal
Ah. Pacha Maziouin
9 soffer
Johnny

Agent &M'et peece

Pegypie e/ k Soudan:

GABRIEL MAURINO
18, RUE' EMAD EL DINE - TEL. 43647
Démonstration et montage aux ateliers
TONY SALEM 19, Rue Emad Ef Dine

SIROP PULMONAX

deux produits des

17715)

A PARTIR DE LUNDI

fut un grand
chef.

Gouraud. Ce

•

Maroc. comme général, son nom
s'attache au dégagement et à la
consolidation des marchés du
Nord, de Fez à Taza. Enfin, pendant la première guerre mondiale, ce sont les inoubliables faits
d'armes accomplis sous son commandement par le corps des
Dardanelles et la 4e Armée
française en Chrmpagne ».
Aux nombreux faits connus de
l'Histoire. le général Juin ajoute plusieurs souvenirs personnels. pour conclure •
« Les 5Iémoi•es de Gouraud paraissent au bon moment. Il n'y
a pas lieu de craindre qu'ils réchauffent des passions. Ils sont
plutôt de nature à les apaiser.
En mettant sous les yeux des
Français, qui ont subi tant de
dures épreuves et se montrent
encore incertains et divisés,
quelques fragmenta de leur histoire contemporaine imprégnés
de grandeur, il semble que Gouraud ait voulu continuer à ranimer :a flamme comme il aimait
à le faire de son vivant, sur le
parvis de l'Arc de Triomphe ».
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FILM
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Carry Davis. L'Histoire

sous ce titre que quel•
que:) hommes de lettres ont
fait part à « flommes et Mondes » de leurs idées sur l'automobile.
Pour André Siegfried. l'auto
Est un instrument merveilleux
adapté à la découverte du monde. Elle permet de pénétrer au
plus intime •lu pays sans toutefois perdre la vitesse qu'exigent
les conditions de la vie moderne.

ne

l'intéresse pas.

Le professeur Pasteur Vallée
ry.Radot fait grief à l'automobile
de sa vitesse même : 4: Les visions clin se succèdent en automobile à un rythme accéléré, ne
peuvent procurer que des impressions superficielles aussi vite
effarées que ressenties. L'auto-

BAINS TURCS
CULTURCPHYSIQUE

S TAVR O coiffeur

PREMIEIIE ('OURSE — 2 heures 10 p.m.

ARRIVAGES REGULIERS D'HUITRES

et rems bi ctis

en Egypte

COUNTRYBRED STAK•S. — Pour countrybrods de
classe IL maidens et ayant gagne une course. — Poids pour âge
avec pénalités. — Prix L.E. 225. — Wstance : 1 mile.

• 4-treaceeirs.

PULMONAX

CHEZ

THE

, ET soii CNSEMI3tE

PASTILLES

Le meilletiritablissement

Programme et pronostics de
la réunion de cet après-midi

4%4- AIel;et;I 41

fiantes

\ABORATOIRES DOCHE

H E L IO N1,15.qiiICE
4

par une médication
composée de substances
antiseptiques, volatiles et
aromatiques : les léni-

L'automobile et l'écrivain

son rôle resentiel », qui est celui d'Etailampon.

La sauvegarde de la neunialiti' belge est donc la conditio.i
même de l'existence de la Belgique. C'est.,ce qu'avait compris
Albert ler et sa culture française ne l'empêcha pas de s'en tenir toute sit vie.à une politique
« patil us i vein ent et int égral ement belge ».
C'est cette conviction qui le fit
juger sévèrement la convention
du 7 septembre 1920 et qui ie fit

A

Mes voies teeilledeiles

Rencontre avec Garry Davis
1,1 HENRI MASSIS relate, ton-

du fumeur

SPECIAL BLEND
MADE IN U.S.A.

Gouraud, un
grand- soldat

Puteil

,1•Ime M. S. Zulficar
A limer! pacha Farid

Gill 8 7
B. et Din 8 13
Scratch
Scratch
Papadop. 8 10
Sotiris 8 10
Gargour 8 10
istral
Ibn Cantal el Diu Ang. 8 10
Alwan
Datez 8 10
Siam
Serai ch
\Vat erloo *
Sural ch
Tou I: an
Bogdanich 8 10
Ozeri 8 10
Cumberland
ZabiSotiris 8 7

eIl J1(1)
A. Vli'k
M. Mohamed Charaoul S. Saab 12
ibn. Hussein Issawi alussellem 11
M. N. Margi Prop. 1.1
:
•
M. M. Shacml
Prop.
15
M. M. Eliakim
W. Gill 16
M. L. Sednaoui
Johny 17
M. A. Avierino
Fergusson
18 Amigo

A. H. El Wakil bey
Ec. (3-4) (6-7).

S. Saab 19 Ibn Bomb

111anoussi 8 3

P.D. 8 3

Direction: Prof. Alex. Carali

ZAHR qui reste sur un succès facile et qui avait âuparavant réglé Fritz. a une chance très sérieuse. Mais les
deux chevaux de l'écurie Sultan, QUATRE FEUX et IBN
KARAWAN sont des adversaires de taille. TOUKAN a enlevé facilement son beginner ; c'est un bon. Les autres se
défendront difficilement.
Nous désignons : IBN KARAWAN — ZAHR — QUATRE

14, rue Soliman Pacha - Tel. 54132

Le matin pour Dames
L'après-midi pour Hommes -7‘

FEUX.

CINQUIENIE COURSE — 4 heures 20 p.nt.
THE EGYPTIAN HOTELS CUP. — Pour pur sang de classe I

et countrybreds de classe II.diy A. — Prix: L.E. 350 y compris
une coupe de L.E. 100 offerte par «The Egyptian Hotels Ltd.», plus
un sweepstake de L.E. 5. — Distance: 1 1/4 miles.
Dogdanich 10 12
M. René Toriel
1 Rosita
Romano
(;ill 10 9
P. Capriocioso
M. Clément Adès
John.y
M. V. Arwas
Glyid 3 His Rever, II
Sotiris 8 12
M. A. Avierino
Fergusson
Manoussi 8 9
4 Sooty
Ahmed pacha Abboud
Simon
Ozeri 8 2
5 Fion)
Abboud pacha et Hanna Simon
6 Clorions
Abdu 7 13
Angelo 7 13
M. E. N. Adès
Marsden
7 Kummel
8 Lady Beauty Spinotoli 7 2
M. A. Farghaly pacha
Perera
M. Mohamed Charaoui Sharpe
9 11.irour Dfiltan
Hafez 7 0
Mole. bey Sultan
M. Csillag 10 Star of France Garda 7 0
Ec. (5-6).
SOOTY, qui bénéficie d'un avantage de poids substantiel. pourrait aisément prendre sa revanche sur HIS RE-

VERENCE et CAPRICCIOSO. Ce dernier continue à,
porter une montagne de plomb et l'on peut encore lui préférer HIS REVERENCE II. Il faut• se méfier toujours de
ROSITA, malgré le poids qu'elle porte. FLORO est irrégu-

lière et l'on peut lui préférer GLORIOUS, qui forme écurie
avec elle. LADY BEAUTY s'est mal comportée en dernier
lieu.
HIS
Nous désignons : SOOTY ou CAPRICCIOSO
REVERENCE 11.-

SIXIENIE

4 heures 55 p.m.
Pour poneys arabes de première classe — Prix: L.E. 300 et un sweepstake de L.E. 5. — Dis
tance: 1 mile, 1 furlong.
Ahmed pacha Abboud
Simon I Adour Lelman Ozeri 9 10
1'.D. 9 6
M. E. D. Adès
Glvki 2 El Mabroulç.
M. Alec Sarpakis
Bogdanich 9 5
W. Gill
3 Liberator
Girl 8 13
Mine Moh. bey Sultan
Csillag
4 Zarnel
Sot iris 8 4
M. Ch. B. Hanna
Marsden
5 Miss Janet
Hadden
Mme R. I. Hadden
Merl 7 10
fi Bine Wren
Georges bey Sednuout Romano
7 Ehazindar Angelo Jr. 7 9
7 8
Gibson
S. Saab 8 NIish n t islt
M. R. S. Bramall
Barnes 7 6
9 Solive:il.
M. E. Docile
K. Farag
Abdu 7 6
Johny 10 Sunny Boy
M. G. Lechonitis
Spinotoli 7
Atte,' 11 Hagerass
M. Abdelhaye Amer
7 1
Soumas
12
Borollos
Johny
M. Clément Adès
Hafez 7 0
Cc:lins 13 Commodore
M. Mohamed Charaout
COURSE
THE SHARKIA HANDICAP

—

—

-

Sur la base de sa dernière course, SOUCCAR a ici la
toute première chance. EL MABROUK a réglé Ismail — ce
qui n'est pas peu dire — mais il n'est plus qu'a 4 lbs. d'ASFOUR LEBNAN qui sera dangereux. ZAMEL a suivi Brillant II et sa forme est ascendante. A notre avis, la distance est un peu longue pour MISS JANET. Quant à. HAGERASS, il est de toutes les arrivées. S'il court, SUNNY BOY
a sa chance. KHAZINDAR est toujours possible.

Nous désignons : SOUCCAR - KAMEL • KHAZINDAR.
sEPTIEN1E COURSE — 5 heures 30 pan.
THE KASSASSIN HANDICAP. — Pour poneys arabes de seconde classe. — Prix: L.E. 225. — Distance: 1 mile.
Francis9 0
•
ss iiIimn
i aooginli 321 Kimlim
Mme R. Nattas
Realiii:lird Bleu II Ozeri 8 13
n
Ahmed pacha Abboud
Scratch
Ahmed pacha Abboud
Scratch
S. Saab 4 Samawal
M. Mohamed Charaoui
Sotiris
89
Sharpe 5 Sawafir
M. Mohamed Charaoui
G.
Csillag
83
t
hilael
(
P
;a
l
ain
6
7
W. ?sikh,
M. M. Elia,kim
Scratch
M. B. Tanielian
Spinotoli
8
1.
8 Lira
Shabul
M. Sayed El Lozy
Angelo 8 0
Prop 9 Renom.
Ali Moh. Ali Atris
Angelo Jr. 7 12
Perera 10 Bonbon
M. M. Choueri
X 7 12
Sh. Fozan El Sabek A. Khell 11 Hanted
Gargour 7 11
Kukides 12 Ghannam
M. Sami Abdel Hak
Darnes
7 11
Ragi 13 Abu Ras
M. A. Avierino
Prop 14 Bahlout
Abela 7 9
Moh. eff. Abdalla
S. Seo 7 9
F. Conti 15 Dinar H
M. Abdou Perchai!
Abdu 7 5
Abdalla 16 Weill el Nil
M. Mahmoud Chedid
Hadden
17
Silver
Gull
Mme R. I. Hidden
Se
oterc
imaiit 7
7s r'
Johny 18 Aram
M. L. Sednaoui
Haîes 7
Johny 19 Nabi
M. C. E. Hettena
X7 2
M. A. Farghaly pacha * Parera 20 Aslan
Ec. (2-3); (4-5).
SAWAFIR a montré cette saison une forme régulière
il est de toutes les arrivées. NAHI est sur sa bonne distance. ARAM, un bon 4 ans, fait ses débuts dans la classe. LIRA a suivi Faner à Smouha. SAMAWAL vient de régler Souccar. BAHLOUL est aun poids très alléchant,.

Nous désignons : BAHLOUL — ARAM — SAWAFIR.

DRAPERIE

WAKI D
Fondée en 188G

Vallery-Radot. Il reproche à
l'auto sa vitesse même.

RUE IBRAHIM PACHA

mobile ne fait ainsi qu'accentuer
ce travers (le notre époque, qui
nous fait tourner les page: sur
les événements, les êtres et les
choses sans avoir eu le temps
de rien fixer, de rien •assimiler• ».
Aux yeux de Pierre Benoit, le

seul tort de l'automobile est de
ne pas permettre la lecture •
« Le livre s'est accommodé à
merveille du chemin de fer, la
preuve en est dans l'importance
des bibliothèques des gares ». En
effet: on chercherait en vain des
bibliothèques dans les garaees...
L'auto répond providentiellement à un besoin d'évas).ion de
Jecques Ibert : « Se seul:dr le
pouvoir de Iller quand et où hou
lui semble » lui est un plaisir
très vif.
Pour Alexandre Arnoux, l'automobile, comme tous les nuiyens de locomotion , moderne.
profondément agi sur notre sensibilité • « i tc tableau, le paysage est devenu film ». Mais, •entrée dans l'habitude, l'auto « devient d'usage retirant. c'est-à-dire
dépourvue d'influence sur l'esprit
Joseph Peyré, l'automobile « watraire du chemin
rie fer. donne le contact humain
en ouvrant villes et village;. et

celui de la terre en épousant les
lignes naturelles. arbres, cultures, mouvements du sol, fleuves,

rivières ». Mieux encore : « A
l'enccptre de la bicyclette ou de
la marche, trop lentes dans leur
déplacement, l'automobile donne
du caractère géographique d'un
pays, tin tentiment d'ensemble ».
Pour Jacques Chastenet, l'automobile développe le sens de la
responsabilité : e Dans un train,
dans un avion même, l'homme
n'est qu'un mils, qu'un esclave

en tout cas de l'horaire. L'automobtoliste lui, échappe au déterminisme ; il pari quand il veut,
prend la renne qu'il préfère, s'arrête à son gré pour emptoyer
le langage a la mode, d s'engage. Et tout cela, à ses risques et
périls. Si avant le départ, il n'a
pas pris les précautions nécessaires, s'il se trompe de chemin,
si son insuffisance technique ne
lui permet pas de dominer la
panne, si son défaut de sangfroid détermine un accident,
c'est à lui, à lui seul qu'il doit
s'en prendre. Tel Adam qui pouvait ou non cueillir le fruit de
l'arbre du bien et du mal ».
Jean - Jacques Gautier note que
l'automobile a modifié la méthode de description : « Les écrivains sont passés dés notations
minutieuses aux larges vues
d'ensemble ».
L'automobile enfin, pour Raymand Las Vegnas, est une griserie stimulatrice dans l'oeuvre ce

création artistique.
SAMIR NAHA&

Choix superbe
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LE JOURNAL D'EGYPTE

FUCHS,le savant anglais qui révéla
des secrets atomiques à l'URSS
•

sera juge par la Cour centrale criminelle
Londres, le 10. — (AFP). —
Une centaine de journalistes ont
été admis dans la salle de l'Old
Belley où le Dr Fuchs a comparu aujourd'hui, pour la deuxième fois, devant les magistrats.
Après avoir lu l'acte d'accusation, le procureur Christians
Humphrey a dédale qu'il appellerait trois témoins à la barre
et eteensuite il demanderait que
Fuchs soit jugé à la Cour Cen
trale criminelle,
Mtre littmeihrey a ajouté que
l'accusé avait fait des confessions orales et une écrite aux
trois témoins. Il a tenu à souligner que « ces confessions ont
eté antes volontairement, sans
qu'il y ait eu menace ou promesse ».

L'ACCUSE, QUI NE NIE PAS SON FORFAIT, A
AIDE LES ENQUETEURS DANS LEUR TACHE •

HISTORIQUE
Le procureur a ajouté : « L'accusé est né tees de Francfort en
1911. En 19::12. il devint membre
/lu parti communiste, et en 19:15,
il quitta l'Allemagne. Il arriva
en Grande-arc comme réfugié en 14)40. u rut interné coinme ét_anger. tin 19-12. les rechuta
cbes atornin 11.2s furent intensifiées. On avait Ittaten des hommes les plus intelligeets pour
participer à cc; reehercbes (•t fie
« cerveztux » comme celui du Dr
Fuchs. Il était connu comme un
des théoriciens les plus habiles
de physieue. Il fit un travail
considérable pour les recherches
atomiques bri.annieues. la fut
donc libéré du cainp d'internement et affecté aux recherches
atomiques (le Birmingham. En
juillet 1912, il fut naturalisé britannique. Lorsque l'ec•usé commença ses recherches atomiques
peur Je conede du geuvernement
britannique, U dut eigster no document par lequel -il s'engageait
à garder le secret. Il apparaît
maintenant eue cet engagement
ne signifiait rien pour cet homme dont l'esprit était irrévocablement soudé aux principes communistes ».
Mtre Huenihrey a donné ensuite lecture d'une déclaration
faite par le Dr Fuchs. dans laquelle il dit notamment : « Peu
après ma libération, on nie demanda d'aider le professeur Cyldes dans ses recherches. Je décidai d'en Infotenee la Russie et
établis des eontacts avec d'autres
membres du para communiste.

IIALB.C1114

mies. coati) VEIDT
PERIORRE
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NE LE MANQUEZ PAS
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Un démenti du représentant de l'E gypte
à la Commission de Conciliation

L'ANNIVERSAIRE
DE S.M. LE ROI

AVEUX

Nouvelles résumées

l'CEuvre de la Protection
de la Mère et de l'Enfant
donnera tien

:GALA ANNUEL=
LE 12 FEVRIER,
à 9 h. 30 p.m.

•
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SALLE DES FETES
• DU LYCEE FRANÇAIS
-

▪
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DU CAIRE
2, Rue Youssef I1 Guindi

A U PROGRAMME :

L'ETINCELLE
E

comédie en 1 acte
d'EDOUARD PA1L1ERON
interprétée par :
hune Emmanuel Ronvoisin,
Mlle Colette Cattaoui,
FE M. Grégoire Ste Marie
et.

PAR UN JOUR.
DE PLUIE »

«

=
comédie en 1 acte
Er- de LOUIS FOREST,

interprétée par :
e=_
- Mine Emmanuel Bonyoisin, JE
_=_"a• la Baronne Yvonne De Renty,
MM. Henri Mendia
=
Gabriel Dardaud.
es_
E
• le Comte Lionel De 'Warren --La

a:

=

Les négociolions de Genève
•••

«. J'eus depuis des contacts
continuels avec des personnes
que je ne connaissais pas du tout
et auxquelles je donnai des informations destinées aux autorités soviétiques ».

PROVIDENCE

Après la lecture de ce docu- • Ils en vinrent. graduellement à Fuchs affirme que, lorsqu'on lui
niet,lprocuajé: soupçonner Fucus. En octobre demanda de travailler aux recherches atomiques pour le gou« Depuis lors. Fuchs transmit à dernier, Fuchs alla trouver
plusieurs reprises des informa- Wing-Commander Arnold; du vernement britannique, « il avait
tions relatives à l'énergie atomi- service de sécurité à Harwell, il entièrement confiance dans la
que. 11 fit cela de sa propre ini- y eut ensuite plusieurs entre- politique russe, et n'hésita pas à
tiative. sans ou on le lui Mt de- tiens entre Fuchs et le Wing- donner toutes les informations
mandé. Il a fait une déclaration Commander Arnold, et finale- dont il était en possession ».
à cet effet à M. Scott du ser- ment, le 26 janvier, le savant
Fuchs ajouta notamment dans
eine de sécurité. Au début, il ne confessa à l'officier du service sa déclaration : « Je croyais au
donna eue les informations qui de sécurité qu'il avait commu- début que les Alliés occidentaux
niqué tin grand nombre d'infor- laissaient délibérément l'Allemalui venaient à l'esprit. Il se rendait pleinement compte qu'il mations techniques concernant
gne et l'URSS se battre jusqu'à
les résultats des i echerches ato- la mort. Dans la période d'aprèssa
vie
en
danser.
mettait
« Au cas où on pourrait dou- miques. C'est alors qu'il fit une guerre. je commençai à avoir des
ter oue ces informations aient. déclaration arrhes qu'Il dicta,
(Imites au sujet de la politique
été idaseSes à l'URSS. a ajouté corrigea et signa lui-même ».
russe, niais j en vins graduellele p.ocureur. je signale que le
ment à désapprouver certaines
UN TRAITRE DE
Dr Fuchs a deciaré lui-menu> à
actions des Russes. Je croyais enLA PREMIERE HEURE
M. Scott qu'il s'était rendu une
core que l'URSS construirait un
fois à l'ambassade de l'URSS à
nouveau monde, niais il devint
Dans cette déclaration. dont le
Londres ».
de plus en plus évident que le
procureur a déjà lu des passages,
Mtre Humphrey a confirmé
ensuite que le Dr Foehn avait
été envoyé aux Etats-Unis de
1044 à 1946 et que. sevenu à
Londres, avait été nommé chef
de la section de ptty$ique théorique au centre de recherches
atomiques de Harwell.
Puis le proce•eur a poursuivi:
« Il n'est ni désirable ni nécessaire de révéler ici quelles ont
été les informations provenant
de ses propres recherches et de
celles de ses collègues. qu'il a
révélées aux autorités soviétiques. Mais les exnerts vont vous
en question,
Genève. le 10. — (Reuter). — de l'information
prouver que ces informations
niais que le gouvernement israéétaient de la plus haut(' impor- Moustapha bey, chef de la délégation égyptienne à la commis- lien ne semblait pas être au coutance pour un ennemi potension de conciliation palestinienne rant.
tiel ».
des
Nations-Unies, a déclaré ici
LES MOTIFS
aujourd'hui à Reuter qu'il n'avait
Passant ensuite aux motifs qui
Pas reçu d'instructions pour enont poussé Fuchs à K trahir le tamer des pourpaelers directs
pays qu'il avait adopté », Mtre avec les Israéliens.
Humphrey a déclaré : « Il a reçu
Il commentait; les informations
de l'argent. Il a dit avoir accepté provenant du Moyen-Orient selon
en 1946, à titre de dépenses. une lesquelles de pareilles négociasomme de 100 livres sterling, tions doivent avoir lieu à Genève
qu'il a considérée comme un paie(SUITE DE LA PAGE 1)
ment symbolique. Il est possible ce mois-ci .
Une haute autorité israélienne.
que l'esprit de l'accusé soit uniL'ARMEE FETE
cme et crée un nouveau précé- ici, a dit que son gouvernement
dent dans le monde psychologi- était toujours favorable à des
L'ANNIVERSAIRE DE SON
contacts directs avec les puissanque.
CHEF SUPREME
« A l'extérieur. il Paraissait ces •arabes.
Une personnalité officielle de
Cire un englais loe-al par adopL'armée a célébra hier soir, en
tion. A l'intérieur, il était un la commission de conciliation, qui Son Club de Zemalek,l'heureux
« fanatique de la opinante à la agissait précédemment en interanniversaire. S.M. le Roi avait daisolde d'une puissence étrangèmédiaire encre e deux parties, a dit gné Se faire représenter à cette
re ». Les autorités britanniques qu'elle n'avait pas de nouvelle à
fête par S.E. le férik Mohamed
et
animerai/les se rendirent
N'aidai. pacha, aide de camp.
ce sujet.
compte de la fuite d'informations
M. Gidéon Rapheel, représen- S.E. Moustapha Nosrat bey, mirelatives à l'énergie atomique. tant israélien à la commission de nistre de la Guerre et de la Marine recevait les invités. Preconciliation, a déclaré qu'il n'était pas au courant des informa- nant la parole, S.E. le férik Ostioes selon lesquelles des négocia- man EI-Mandi pacha, chef de
tions direct.es ale-apte-israéliennes l'Etat-Major, prononça un dispassant en revue les procommenceraient. à Genève le 26 cours
grès réalisés dans tous les doles Etats-Unis avaient protesté février .
maines par l'Egypte et la solliau gouvernement nationaliste
«Nous sommes très intéressés citude
de S.M. le Roi pour Son
chinois contre « les attaques aépar ces informations, a-t-il dit,
riennes délibérées » sur les biens mais jusqu'ici, nous n'en savons armée dont II ne cesse d'élever
le
prestige.
américains à Changhaï. (R.)
plus.
• Le gouvernement yougosla- pas Si
A L'ORDRE DE LA PRESSE
elles sont vraies. nous en
e
ve a demandé un prêt de si>: exprimons
notre plaisir, étant
Le Conseil de l'Ordre des Jourmillions de dollars au Fonds modonné. que nous avons toujours nalistes a donné, de son côté,
nétaire international. (R.)
direcpréconisé les négociations
un grand diner hier soir. Son
• Le sénat américain a voté
tes.»
président a envoyé à S.E. le
hier le projet de loi d'aide à la
M.
Raphael
déclara
qu'il
avait
Grand
ChaMbellan une dépêche
Corée et Formose. (AFP):
parlé ce matin avec son gouver- exprimant le loyalisme de la
• Le navire « Athos II » a
presse
el'Egypte.
téléphone
au
sujet
par
nement
,
emportant
quit te Yarscilie. hier
citt le troupe et du matériel pour
(AFP).
• • Un règlement pacifique des
différends par des négociations
constantes et des méthodes de
conciliation, qui rat la seule raison d'être de l'ONU, est le seul
moyen d'arrêter la course aux
armements, de mettee un frein
à la lutte pour l'hégémonie et
d'empêcher une troisième guerre mondiale dans l'avenir », a
Londres, le 10. — (AMAS. — nisme et de l'Islam, publiée rédit notamment, hier, M. Tryg.ve Le correspondant romain du «Ticemment par la «Congrégation de
Lie, secrétaire-général de l'ONU, mes», signale que le ministre Propagande Fide». (Cette note
au cours d'une conférence de
égyptien auprès du Vatican se dit que l'Islam manifeste maintepresse à Lake-Success. (AFP).
nant une attitude plus comprétrouve actuellement au Caire
• Au cours d'une allocution,
«discutant de l'éventualité d'un hensive envers les autres idées et.
hier, à la Société des Ingénieurs,
devenu
averti des nouvelles posaccord entre l'Eglise romaineà New-York, le général Eisen- catholique et le monde musul- sibilités, recherche une plus granhower s'est déclaré adversaire
man pour la défense commune de liberté d'action dans toutes
de la a politique de l'autruche », du Christianisme et de l'Islam les sphères).
en ce qui concerne les récents
La note suggère que le Chriscontre les dangers du matérialisprogrès nucléaires. ,(A.Fla)'.
me communiste», et ajoute : tianisme et l'Islam peuvent trou• La situation résultant de la «Le
ministre doit retourner à ver un terrain d'entente commun.
grève des ouvriers dans tous les
d'un pieux Musulman voit
secteurs industriels de Trieste Rome la semaine prochaine, et Plus
plus clairement que beaucoup en
s'attend
à ce qu'il rapporte
on
s'est aggravée, hier, à la suite
Occident
les dangers que repréavec
lui
des
suggestions
pour
l'éde l'échec des pourparlers.
sente le communisme contre les
tablissement d'un front commun
(AFP).
e Dans une allocution au par lesquelles les Musulmans et croyances religieuses.
Le message du correspondant
Conseil National du Bina, hier. les Catholiques pourraient coopédu «Times» est rattaché aux réà Paris, le général de Gaulle a rer afin de sauvegarder leurs
centes informations au sujet d'udemandé aux délégués de met- croyances respectives contre les
ne reprise des activités antirelitre au point des textes sur trois menaces des athées.
gieuses
soviétiques, cui coïncident
«La
preuve
que
l'Eglise
romaiquestions qu'il considère comme capitales. Le génÉ•ral pro- ne-catholique est sensible à une d'une façon évidente. avec les informations de rebellions des minoncera aujourd'hui un discours telle proposition est reflétée par
public au Velodtorne d'Hive•.
quelques observateurs ici dans lieux musulmans contre les autoune note, traitant du Christia- rités soviétiques.
(AFP).

Les billets sont en vente
à la Diffusion du Livre Fran- -É
• çais, Rue Kasr El-Nil, chez g
E les Darnes du Comité, Mlle
E Gézyre Kahil, Mines Emmanuel Bonvoisin, Yvonne de
• Renty, Dr Maroun Boulos,
E chez Groppi, Rue. Malika FaF.." rida ainsi qu'et la porte du E
• Lycée Français le soir de la«riz
représentation.
=
•

e Les Etats-Unis ont accordé,
hier, un prêt iusqu'à concurrence de cent millions de dollars à
landonésie. (AFP)
• Des documents secrets auxquels on attache une emande anportance ont été voles, hier, à
un inspecteur des eliemins de
fer de l'Etat, dans le train qui
l'amenait de Gênes à Rome.
(AFP)
• On a annoncé. him• à 13erne. oue la Suisse poureuivra environ trente officiers eupérieurs
et des fotnelisseuis 'de temente
à J SUI«. d'Une eneteete coi a
révelé de graves défecantsites
dans nombre de positions d'artillerie alpines. (R.)
• La police a ouvert le feu,
sur la foule, hier. à Calcutta, au
cours d'émeutes communales
dans lesquelles des bàtrins et des
poignards furent utilisés. (R.)
• On pense que Robineau,
dans son procès. pourrait, dans
une certaine mesure, bénéficier
de l'aspect politique que prendrait inévitablement en partie le
réquisitoire. (AFP)
• On prévoit que Marseille
sera le premier port pétrolier
d'Europe en 1952. (AFP)
• L'Aftioue du Sud a interdit,
hier, l'exportation du minerai de
beryl et beryllium (sources de
neutrons pour la fission atomique). (R)
• Un message personnel de félicitations et de souhaits du président Truman, a été remis, hier,
au roi du Cambodge. (AFP).
• Le gouvernement communiste chinois a annoncé, hier, à
Pékin,
l'institution
prochaine
d'un tribunal militaire spécial
pour juger les cinq principaux
criminels de guerre japonais

« coupables d'avoir préparé la

guerre bactériologique et commis des crimes contre l'humanité ». (AFP)
e Le département d'Etat a annoncé, Mer, à Washington, que
•

-

jour où la Russie étendrait son
influence à toute l'Europe était
encore éloigné ».

Enfin, le procureur demande
que Fuchs soit envoyé devant la
Cour Centrale Criminelle.
L'avocat de l'accusé ayant déclaré qu'il n'appellent; aucun
témoin aujourd'hui, le magistrat
décide que Fuchs sera jugé à
la Cour Centrale Criminelle pendant la session qui commencera le 28 février.

Très brillante réunion hier

soir au Cercle Royal d'Escrime
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à laquelle S.M. Le Roi avait daigné se faire représenter par
S.E. Omar Pacha Fathi. Parmi
les persontudices présentes nous:
(tacts noté au hasard du crayon:
S.E. Mohamed Taller, Le 'Marquis Fracassa Hassan Nacheat
Pacha, Salah Bey Younès, etc.
etc.
Les assauts entre les huit finalistes Mahmoud Bey eounès,
Dessouka Osman Zulficar, Fatliallah, Steineuer, Abdine et
About Fada, furent disputés avec,
acharnement. particulièrement
celui qui opposa Deseouki à Osman. Deesouki sans aucune défaite menait par 4/1. 11 trouva
moven de perdre l'assaut par 4/5.
Il lui suffisait de placer une touche pour ente\ er le tournoi. Il
en fut de même de Osman qui
opposa sans défaite à alahreoud
Bey Younès (1 défaite de Desroulci) omit. à quatre partout.
Mais c'est Mahmoud Bey qui
plaça la touche de la victoire.
Ainsi il y eut barrage entre
Mahmoud Bey 'Younès, Dessetuki
et Osman. Younès Bey l'enleva
sur Dessouki par 5/3 et sur Osman par e/2 et conserve le troph&, laeseouki ayant battit Osnain 5f2 s'adjugea la seteonac
place suivi de Osman. tarne faulficar. Sème A nd ine, Mme Fatballa, Tante Steinauer, Sème
Abdul
A l'issue de la réuni.m S.E.
Omar Pacha Fathi procéda à
rlistrileetion flets mie. (In brillant cotzetail clôtura la ramaient.
Nous v reviendrons.

BARKER

le nouveau, le plus
fort, le plus beall
de tous les

DIANA
(R.C. 7374)

A l'occasion de
l'Anniversaire de S.M. le Roi

=rINTERNATIONAl
ICE SHOW 1950
a le plaisir d'annoncer au public qu'il a modifié ses prix

P.T. 19,5 25,5 - 32,5 45,5 62,5
et quelques fauteuils s péciaux à P.T. 82,5 et 99,5
-

de tapis, tél. 52940.

2 Spectacles par jour 6h.30 po, et 9h20 p,m,
PROCHAINEMENT à ALEXANDRIE

Deux comprimés d"ASPRO' bloqueront
immédiatement l'attaque. Le soir prenez
deux autres comprimés avec une boisson
chaude au citron, ou au whisky, si vous préfé- 1

irez.'ASPROnpdasetm!Sivouags.

sez VITE, vous permettez à 'ASPRO' d'agir vite
lui-même. Le changement se manifeste blent6t: 1
les sensations de fièvre. de mal à Io tête,
e
te
à larmoiement, éternuement, fris\■ '
W sons, disparaissent — souvent en "..„,
très peu de temps. On revient au i

nue] « open », suivi de 5_

:Manet cinématographique "za
sur Wimbledon.

■ 7 h. p.m. Basket-ball E
à Alexandrie : Tram S.C. c/
Sélection ries Administra(ions Privées. Terrain du
Tram,

■ s h. rima Basket- E
Bali au Caire : Imperia!

CheNti•ai c/ Suez Canal P.
Lighte•nge. Terrain du re
_
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POLO
LES ARGENT/NS
LES
ENLEVENT
LA VISITOR'S CUP
Bc-lie partie hier au Guezi•eh
S.C. les Argentins affirme•rent
leur classe 'indéniable en l'emportant sur l'équipe d'Eric Martin par 5 buts à 1. Ajoutons également -free leurs chevaux s'..Vdrèrent Bien plus rapides que les
nôtres. Les buts furent marcittés
par Blequiele Gowland, (2) Bengales et lettlerose. Martin ..riva
l'honneur des Ceirotes. amenons
chez les vainqueurs tua. excellente cohésion. Leurs No. 1 et 3
se firent particulièrement Femme
quer. Chez tee Cairotes Seleh
Fesia bien que ne
ass
ses chevaux, se distingua cumule pivot de jeu.

mieux

AUJOURD'HUI, E.S.R. v/
UNION HELLENIQUE

C'est aujourd'hui qu'aura lieu
la grande réunion cycliste organisée à l'oecasion ae Panniverse are de &M. le Roi par le Comité de la Zone du Caire. Les
trois épreuves inscrites au programme se dérouleront autour
de l'hippodrome d'Héliopolis. La
première course sera disputée à
9 h. et le départ sera donné au
Cinéma Roxy. boa cyclistes d'Alexandrie prendront part également à la réunion.
Voici le programme détaillé
de la réunion •
1) Pour les Scolaires, course
de 20 kilomètres, soit 4 fois le
tour do circuit.
2) Pour les jeunes filles, course de
anon-tett-es 2 tolus.
3) Ensuite Ire trois ceagories
disputeront ensemble une course
de 50 kilomètres, sot 10 fois le
tour du circuit. Le classement
se fera peur chaque catégorie.

Pour la Coupe du Roi, l'équipe
de l'Egyptian State Railways recevra cet après-midi, sur son terrain de Guéziret Badran, la formation Hellénique d'Alexandrie.
La partie sera très ouverte, les
joueurs hellènes ayant promis
de s'adjuger la victoire après
leurpremier match nul 1/1 disputé au tournoi de la Ligue.

LE PROGRAMME
DE DEMAIN
Au Caire, Arsenal v/ PortFouad.
A Suez, Union Suez v/ National.
A Port-Saïd, Nady v/ Olympic
Ismailich.
A Alexandrie, Olympic v/
Tram.
A Ismailieh, Ismailieh v/ Police Suez.

te

•

BASKET-BALL

ATHLETISME

LA MACCABI BAT
L'IBRAHIM I EH 29/20
.Teudi soir, ribrallimieh d'Alexandrie revivait .eue son •terrain
la fougueuse équipe de la Maccab' en un match amical. Aprae
une première mi-temps plus ou
mains terne. les Slaccabinis pri•ent l'a Ne, it ter et imposèrent
leur senear•ertté aux adversaires.
Toutefois. alarahirnieh ne se
laissa pas faire, et et> n'est que
per 29/20, que Izt almatabi l'emporte définitivement. Mi-temps :
16/10.

LA Sème REUNION
PREPARATOIRE
Nous apprenons que la Fédération Egyptienne d'Athlétisme
organisera le samedi 18 février
courant sa cinquième réunion
préparatoire de la saison. Les
épreuves qui se dérouleront sur
le Stade Farouk au National &C.
seront réservées aux athlètes
de la prennère et seconde ce- ;
eégorice.

-

e

normal, et 'ASPRO' bien-êtr
ayant
sa "lacihseseenpa sd o u de
lta
0 c itn rer fo
m:Cii
traces ni d'effets subsidiaires. Un
1 peu de sagesse à temps vaux

h
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• 9 b. ram.lydienne
(
au Pl
Caire • Courses scolaires, E
lève, 2ème et. Sème eatagories. Départ du Roxy à liéhopolis.
1 h. 43 pan. Tennis =
au Meute S.C. Tournoi an- E

-

Location auprès des guichets du Palais de l'Orient
(Guezireh), tél. 43807 et 44814 et au Midan de l'Opère
auprès des Magasins d'Ismail Aly Bey, ale commerçant

••

LA REUNION
D'AUJOURD'HUI
A HELIOPOLIS

-

IIIPP•
OMIS
PRO'

/

joie de•
Srevita
Çetteiee et

LEX

11 a question du front
islamogicalholique
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présente

TROIS TEMOINS
Le premier témoin appelé est
M. Burt, de Scotland Yard, qui
présente plusieurs documents et
notamment le certificat de nationalisation de Fuchs.
Le W ing-eomm and er Arnold
vient ensuite à la barre. Il affirme que' les informations transmises aux autorités soviétiques
par Fuchs sont « de la plus haute importance ».
Le troisième témoin est M.
William Seardon, du même service de sécurité. Il procéda à
l'interrogatoire de Fuchs avant
l'arrestation de celui-ci. Scardon
rapporte. que Fuchs lui déclara
qu'il avait « fait de
de la mi-1942 jusqu'à àil y a un
an... et que son association illégale avec les Russes commença
sur sa propre initiative ». Fuchs
lui révéla encore qu'il transmettait 'ses informations au cours
d'entrevues avec des « personnes dont quelques-unes étaient
certainement russes, mais dont
aarfois il ne connaissait pas la
aationalité. Ces entrevues étaient
généralement très brèves et avaient lieu environ cheque mois.
Toutefois. au cours des dernières années de son association avec les Busses, il y eut une réduction progressive du volume
des informations qu'il passait,
parce qu'il commençait à douter
de ses actions. Il avait toujours
foi dans le communisme, mais
pas tel qu'il est actuellement
pratiqué en URSS. Il ne fut jamais membre du parti communiste britannique ».
Revenant à la question des entrevues, le témoin déclare que
Fuchs lui indiqua que son premier entretien avec les agents
étrangers eut lieu en 1942 en
Angleterre dans une maison privée, et qu'il eut égalementplusieurs entrevues a New-York
avec d'autres agents.
L'avocat de Fuchs, Mtre
Thompson Halsall, intervient et
demande alors à Scardon s'il est
exact que Fuchs, depuis sa
confession, l'avait aidé autant
que possible dans son enquête.
Scardon répond par l'affirmati-
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MAHMOUD BEY YOUNES
CONSERVE LE CHALLENGE
RENAUD

RK O

que beaucoup tardive-

'h

renez
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Pi
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euitmateet ASPRO

wietk dis la première menace
-A la moindre sensation de refroidissement

je prends le soir avant d'aller au lit 2
comprimés d' 'ASPRO' et le lendemain la
suis aussi dispos qu'avant. Ainsi j'ai pu
plusieurs fois déjà prévenir un rhume."
M. Fr. SCHEERS,
Zennegat 20, EleTTEL-LES-NIALINES
., 'ASPRO' m'a sauvé des premiers symptômes de la grippe, celle-ci fut coupée en
une nuit grâce à 2 'ASPRO' délayés dans
un peu d'eau. Le lendemain, le mal de
tête et les frissons avaient complètement
disparu." HAUCHART Gustave,
35. Chaussée de emmena
LOUPoIGNE-pat-oENAPPE.

• le viens d'utiliser 'ASPRO' pour combattre un rhume et des douleurs névralgiques dûs à un refroidissement. J'ai le
plaisir de vous dire que deux comprimés
d"ASPRO' pris le soir en me couchant
avec une boisson chaude, ont suffi à
juguler rhume et douleurs."

4

PRIX EN.
EGYPTE

27

COMPRIMÉS
P.T. 6

Gamin etPETITS COMPRIMÉS
P.T.
ASPRO EST VENDU DANS TOUTES
LES PHARMACIES ET DROGUERIES
AGENTS J. P. SHERIDAN al Co.

3, CHAREH BANK MISR, LE CAIRE

37'

PRO' N'AFFECTE PAS LE COEUR

C 1,1 CAIRE 7861

se,

