lie

›;.

'111. liger
A.
e

•
lilhertalliellialrim

le( .1--

LE JOURNAL D'EGYPTE
a te.e.111-7:111a..:Ill e="1 11 Ill"="111E.:111 •1111 1:-7.111F:111fe.a.

F; Dimanche 12 Février
di
à 10 h. a.m.

sa mettent en grève

à MEADI
;7.; Villa NO. 74, rue No. 15
(it proximité du Club)

0

il d'un beau et riche
1 mobilier complet
coMprenant: Appareil de
= conditionnement d' a i r,
Marque « Carrier », Mi• roir ancien, Vitrine Louis
m XV avec panneaux Verni
ij Maar Grand piano
Blutl r, Machine à coure, dre, Réfrigérateur Buta= gaz, Bibliothèque, Table
Ila aneienne, Chaises Sheraz. tan DiVers meubles anciens, etc...
appartenant à
Mlle MARIE V.
•
DEVONSHIRE
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VISITE SAMEDI

M. G. LEE
KeM=M=M=M=M=MEM=M=M=He

Jarret d'Agneau
Bou la ngè re
Civet de Lapin
flamand

VENTE A ZAMALEK
Dimanche 12 F évrier
à 10 h. a.m.

du Beau Mobilier
à l'état de neuf

appartenant à
S.E. AHMED BEY KHAIRY
2, Bue Ahmed Hechniat Pacha.
Hall : Canané-Studio avee Phono
électrique, grande Bibliothèque
côté-bar, garniture nickel : Table
et 4 Chaises, garniture Salon
Jacobine .• Canapé et 2 Fauteuils, Radio Philips, Fauteuils
Morris, Bahut, Tableaux-, Rideaux, Stores Marquisettes, grande Pendule de Cheminée en
marbre, grand lot de Lingerie de
Table et de Literie en drap pure
toile de Vosges, festonné, ajouré
et brodé, Tapis Persans, Appareil prise de vite cinématographique, Salle à Manger Acajou, Argenterie, Porcelaine, Belle Chambre à Coucher avec lit assorti et
2 ehaieses Acajou, Four à Gaz à
3 becs et Chauffe-Bain Vesuvins,
Frigidaire, Cuisine et Salle de
Bain.
MITE SAMEDI.

F. ARCACHE

Le comité de propagande du
Conseil Supérieur pour le Secours des Réfugiés Arabes de
Palestine s'est réuni hier matin,
au siège du Croissant Rouge,
sous la présaience de S.E. Mansom• Fahmy pacha, et a décidé
cle publier l'appel suivant à l'occasion des récents rapports parvenus au Conseil sur l'état des
réfugiés :
« Dès que le Conseil Supérieur
pour le Secours eflt réalisé le
(langer qui menaçait les réfugiés arabes de Palestine par suite
de la vague de froid qui sévissait sur le Moyen-Orh:nt ceS
s'empressa
derniers jours,
d'envoyer des cbuvertures et des
vêtements en laine pour près de
td•nte mille livres égyptiennes,
pour venir en aide à ces sinistrés. Le Conseil a également
décidé, au cout•s de sa réunion
du 7 courant, d'acheter une
quantité égale de couvertures et
de vêtements de laine et de l'envoyer à la première occasion et
le plus rapidement possible aux
réfugiés en vue de les protéger
contre la dernière vague de
froid.
« Cependant, malgré tous ces
effods, le Conseil a encore besoin de la générositéé du public
afin de pouvoir s'acquitter pleinement son devoir humanitaire.
C'est pour cela qu'il fait appel à
la population pour qua•lie participe ù ce devoir humanitaire enveva ses frères arabes exposés
aux piri•s souffrances parce
qu'ils n'ont rien à se mettre par
ce froid rigoureux. Le Conseil
prie le public de lui envoyer les
vêtements et couvertures dont
il voudrait faire don, en son
siège à l'Association du Croissant
Rouge (rue Malika Nazli, Le
Caire) tett de téléphoner au
40817 pour que le Conseil charge
un représentant de recevoir les

Les attachés de presse
à l'étranger

Aujourd'hui à 10 h. a.m.

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Des locomotives
et des wagons

DU BEAU MOBILIER
DE STYLE
FABRICATION
FRANÇAISE
garnissant l'appartement
8, rue EI-Guinéna
(Imm. Khoury Haddad)
au-dessus des Magasins
Aviérino
F. ARCACHE.

Un crédit de 4 millions et 700
mille livres est inscrit au budget
de l'administration des chemins
de fer pour l'achat de 19 locomotives Diesel, 30 locomotives à.
vapeur et 1.528 wagons pour voyageurs et marchandises.

Les exportations
de coton

Une statistique officielle révèle
que les exportations de coton en
1949 se sont élevées à 7.978.876
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IMPORTANTE SOCIETE demande une téléphoniste expérimentée, de nationalité égyptienne.
Doit connaître parfaitement les
langues arabe, anglaiee et française. Ecrire à « I. R. », B.P.
630..Le Caire- (4917)

PROPAGANDISTE-M ED1CA
expér. bien introduit corps
médical Caire et Provinces, cherche poste d'avenir auprès alalson sérieuse. ..lblerire
« Propagandiste », B.P. 630, Le
(4906)
Caire.

ON DEMANDE comptable
connaissant parfaitement anglais et français. Ecrire à « R.
K. », B.P. 630, Le Caire.

SUISSESSE cherche poste de
gouvernante, nurse pour enfant ou garde-malade. Bonnes
références. Langues : français,
italien, arabe et notions d'anglais. Ecr. : « Suissesse », B.P.
630. Caire. (4885)

EMPORTANTE SOCIETE demande téléphoniste expiai
mentée de nationalité égyptienne. Connaissance parfaite
des langues arabe, anglaise et
française essentielle. Eerire à
« I.R. » B.P. 630, Le Caire.
ON DEMANDE placier expert.
'Mente, bien introduit milieux
'alimentation et parfumerie,
pour la vente de produits de
marque à Alexandrie. Préférence est donnée à nationalité
égyptienne et grande expérience. Ecrire en anglets à «Setlesman», B.P. 2221, Le Caire.

LE CLUB 'NAUTIQUE BELLENIQUE d'Alexandrie demande
un entraîneur de canotage. A
soumettre propositions et certificats de service en s'adresatout an Club, B.P. 688, Ale.
xandrie. (4912)
HOMME 40 ans, instruit, expér.
23 ans travaux bureau, sténodactylo anglais, correspondance française et italienne,
connais. aussi arabe. Travaux
secrétariat et traduction, Magasinier expérimenté, cherche poate. Voyagerait. Eerire
« A. J. L. », B.P. 630, Le Caire.
(4905)

•

BUREAU SPECIAL :
1, rue Sorsa El Guédida
(Kasr el-Nil)

CORRESPONDANT A NG LAIS
(Bach. Université Américaine),
connaiseant bien français, tuaibe. Vingt ans d'expérience affoires et administration,. Cherche pordtion après-midi, téléone 819, Alexandrie.
,(4903)
#
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PAYERIONS bonne sortie pour
appartement moderne 5 pièces,
à Zamalek ou Garden-City.
Tél. 49686; de 9 h. a.m. à 2 h.
pan.
VASTES LOCAUX à louer, pouvant. servir de bureau ou dépôt. Sil ludion centrale. Tél.
De Martini 79220.
DEUX CHAMBRES meublées ou
non à louer. Rue Fouad ler.
Tout confort. Téléphone No.
23819, Alexandrie. , (4902)
VILLA à louer (derrière Moud'.
ieil Geint) 4 pièces et dépendances - téléphone - meublée ou non. Téléphoner 96005.
(4907)
AUTO HUDSON, salon. modèle
1948, en bon état, à vendre.
S'adresser à la direction du
« Journal d'Egypte » et du
Zamane ».
ON DEMANDE machine à coudre en bon état. Adreseier offres à « » B.P. 630, Le
Caire.
CHERCHONS dépôt pour 1110teurs atelier montage 150 à 300
na2.
Boulac, Bab el.tia.
B.P.
did. Faire offre à «
(4915)
630, Le Caire.
TROIS CAMIONS : Dodge, Ford
et ( In•venlet, pneu, et moteurs
en très bon aiat. En plus inetesis Ford 85 CV vecontlitionne.
Ja• tem à LE. 600. Tél. 5::826
(4916)
de 6 à 7 h. pan.
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Cabinet du Grand ChaMbellan.
Jeudi, le 9 février.
Sa Majesté le Roi a reçu au Palais de Koubbeh Son Excellence Moustapha El-Naha& pacha, Président du Conseil des Ministres.
* * *
Sa Majesté le Roi a chargé Son Excellence le Dr Abbas
Kamel El Kafraoui pacha, médecin privé de Sa Majesté, d'assister à la soirée donnée sous le Haut patronage royal à Dar El
Hekma par l'Union des Syndicats des professions médicales, à
l'occasion de l'heureux anniversaire de naissance de Sa Majesté.
* * *
Sa Majesté a également chargé Mahmoud Younès bey. quatrième chambellan, de se rendre à la Société de bienfaisance
copte-catholique du Caire pour transmettre à son président les
souhaits de Sa Majesté à l'occasion de la fête annuelle donnée
par la société sous le Haut patronage royal. A cette occasion,
Sa Majesté a bien voulu faire un don de L.E. 20 au profit de la
dite Société.
* * *
Sa Majesté le Roi a bien voulu faire un don de L.E. 200 au
profit de rAssociation de la Journée des Hôpitaux.
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UN APPEL A LA GE NEROSITE PUBLIQUE
DU CONSEIL SUPERIEUR DE SECOURS
dons et de délivrer un reçu au
denaicur.
« En s'adressant à la générosité du nubile, le Conseil est sûr
que cet appel trouvera un érho
lavorable dans les ceetu•s charitables ».

L'ANNWERSAIRE ROYAL

A l'occasion de l'anniversaire de naissance de S.M. le Roi.
S.E. le ministre de l'Hygiène a donné des instructions pour que
les unités de propagande sanitaire du Caire et de province organisent pendant la journée de demain, des réjouissances populaires.
D'autre part, la Commission pour l'habillement des élèves
des écoles primaires, a décidé de prozéder • à la distribution de
3.000 costumes parmi les élèves nécessiteux des quartiers populaires du Caire.

Un médecin-légiste im. ligué
dans un assassi at

AU CLUB DES OFFICIERS
Ce soir, à huit heures, au Club des Officiers de Zarnalek.
une grande soirée sera donnée à l'occasion de l'anniversaire de
S.M. le. Roi, Chef Suprême de l'armée.

LE CORPS DE LA VICTIME EST EXHUME DEUX
FOIS POUR LES BESOINS DE L'ENQUETE
41.

Un crime a été commis au village d'El-Samta, markaz de Dechna, moudirieh de Kena.
Awad Ahmed Awad est son cousin, Ahmed Mohamed Elewa, se
tenaient devant la porte de leur
étable lorsqu'ils furent assaillis
à coups de fusil par Monarak
Haragen et El-Aref Mohamed
Diab. Le premier fut mortellement atteint et expira tout de
suite, cepend.ant que les assassins
réussirent à prendre la fuite.
Prévenues, les autorités judiciaires et policières se rendirent
sur les lieux et procédèrent à l'enquéte; le médecin légiste fut commis pour faire l'autopsie.
Le rapport du médecin légiste
était contraire aux constatations
faites p Ir le Parquet et aux déclarations des témoins. Par suite.
le Parquet ordonna une nouvelle
autopsie et le corps de la victime fut exhumé.
Mais le second rapport confirmait purement et simplement le
premier.
Ces:. alors qu'un parent de la
victime présenta une plainte au

Parque, attribuant certains faits
au médecin légiste.
Dans ces conditions, le Parquet
chargea le médecin-légiste en
chef de procéder lui-même à une
nouvelle autopsie... Ce qui nécessita une deuxième exhumation du
corps. •
Le rapport du médecin-légiste
en chef vint confirmer les constatations du parquet et les déclarations des -témoins, à savoir eue
la victime avait été atteinte à lm
poitrine et non au dos.
Le médecin légiste fut alors
convoqué et•le Parquet ouvrit une
information judiciaire à son encontre.

le ministre du

S.E. le Dr Hamed Zaki, ministre d'Etat, a reçu hier soir la
délégation soudanaise présidée
par Mtre Ismail El-Azhari. A l'issue de l'entretien, le ministre nous
a déclaré que l'entretien avait
porté sur les diverses questions
intéressant le sud de la Vallée du
Nil. Il ajouta: «Nous travaillons
tous à le. prospérité et à la liberté complète du pays, sans distin
guer entre le nord et le sud de
la Vallée».
En s'en allant, les délégués soudanais firent part de leur reconnaissance pour l'accueil que
le ministre leur avait réservé.

L'ENREGISTREMENT
Un cornmuniqué
du Département Vétérinaire
Le Département Vétérinaire du
ministère de l'Agriculture désire attirer l'attention sur le fait
que certains propriétah•es de
chiens dans la ville du Caire et
ses banlieues n'ont pas encore
procédé à l'enregistrement des
chiens en leur possession.
Lés personnes intéressées sont
donc priées de faire enregistrer
leur chiens aux bureaux prise&
denunent indiquée: jusqu'au 15
février 1950. Après cette date,
l'enregistrement se fera soit au
bureau du Dépat•tement Vétérinaire au ministère de l'Auden'.
ture à Dokki, soit à l'infirmerie
d'isolement à Abbassieh seulement.
Des contraventions seront faites aux pertionnes qui ne t4e seront pas conformées aux prescriptions de la loi sur l'enregistrement des chiens.
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DANS LES SYNAGOGUES

s,""

S.EM. Haim Nahoum Effen di, Grand Rabbin d'Eupte, a
donné les instructions à toutes les synagogues du Royaume
crEgypte de réciter, demain à l' office du matin et à l'ouverture'
du Sanctuaire, une prière spéciale pour la longue vie de Sa Majesté Farouk ler, pour la grandeur de l'Egypte et le bonheur
de la nation égyptienne.

CLUB ROYAL DE CHASSE
A l'occasion de l'Heureux Anniversaire Royal, la Direction du
lub a décidé de donner une grande réunion supplémentaire. le
medi 11 février, à laquelle participeront les meilleurs chasseurs
e tir aux pigeons.
Les recettes nettes de cette réunion seront affectées aux sociéde bienfaisance.

LA COCA - COLA
La Coca-Cola Bottling Plants-SICO, a pris l'heureuse initiative de distribuer le 11 février, 25.000 bouteilles de Coca-Cola
aux pauvres de la capitale qui, ce jour-là déjeuneront dans les
upes populaires, organisées par le ministère des Affaires Soales et le Gouvernorat du Caire.
300 employés de la SICO se sont spontanément portés volonires pour servir des Coca-Cola glacées aux pauvres de presque
'us les quartiers de notre ville.
Dix camions seront affectés à cette distribution.
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Le Royal Automobile :
• Club d'Egypte a l'honneur •
• d'informer le public que la •
• souscription annuelle çn •
faveur des constables et !
• agents du Trafic est encore ;
• ouverte.
•
•
Tous ceux qui n'ont pas •
• encore participé à cette no- •
• hie initiative sont priés de •
bien vouloir adresser leur
• donation au Royal Antonio• bile Club d'Egypte, 10, rue •
• Kasr-EI-Nil, Le Caire.
•
•
•

•,

Ministère 't
des Travaux Publics
AVIS

A t'indication pour
la fabrication de statues
Des offres seront reçties au
Bureau du Directeur Ge
al de
l'Administration des
ents
de l'Etat, 4ème étage
bâtiment du Ministère dee
munications. sis à la Rue d
Kasr
El Aini, en ce qui con ne le
concours pour la fabri
n de
la maquette et l'adj
ation
pour la fabrication en,. plâtre
des statues suivantes dans les
délais désignés cl-après:'
1.) Statile du Regretté Fouad
ler qui sera érigée dans
le périmètre cle l'Université Fouad ler, à Guizeh,
et dont l'ouvet•turc• des
enveloppes est fixée au
14 Février 1950. .
2.) Statue du Regretté Roi
Fouad ler, qui sera érigée
à la place d'Abd
dont
1 ouverture des nveloppes est fixée a 15 Février 1950.
3 ) Statue du Regret Khédive Ismall,alui s érigée
à la place* d'El Khédive
Ismail, au Caire, et dont
l'ouverture des enveloppes est fixée
16 Fe
vrier 1950.
•
Les documents d
utes ces
adjudications
o
être* obtenus contre paie
e la somme de trois livr
égyptiennes
pour chacune. sant: eompter unc
somme de 100 millièmes noue
frais de poste.
.7
(-1211)

"aeu

ront lieu ce soir à six heures, au Cercle Royal d'Escrime. Une
soirée, donnée à l'occasion de l'anniversaire royal, fera suite aux
compétitions sportives.

4-

Administration
des Bâtiments de l'Etat

DES CHIENS

le Roi a daigné déléguer Son aide de camp en chef,
, pourS.M.
assister aux finales de la coupe challenge Renaud, qul au-

.

•

La délégation soudanaise
chez le ministre d'Etat

AU CERCLE ROYAL D'ESCRIME

A l'occasion de l'anniversaire royal, la Société des Tramays du Caire a décidé de verser la somme de L.E. 300, à réApartir entre les enfants de ses agents.
La Société Egyptienne d'Electricité et rEgyptian General
'Omnibus Company ont décidé chacune de suivre l'exemple de
la Société Anonyme des Tramways du Caire.

Commerce mei en

• La souscription
•
•
•
faveur des
••• en
constables et
•
•
•• agents du Trafic

s

SOCIETE ANONYME
DES TRAMWAYS DU CAIRE
,k

La station électrique
de Talkha

Le ministère de l'Intérieur a
entrepris la préparation du mouvement administratif nécessité
par la mise à la retraite de quelques moudirs et sous-moudirs.

L'Ordre de la Presse donne aujourd'hui, de son côté, une
soirée, en son siège.
Les membres de l'Ordre sont priés de retirer leurs billets
au Secrétariat.

•

La loi sur les clubs

administratif

f

111.0.4b-Q.

NOTREeteAVIS
La bonne volonté de l'E.S.13.
oEs

derniers temps, la direction de l'ESB fait
preuve de bonne volonté.
Après avoir radiodiffusé
au Théâtre Royal de l'Opéra
quelques opéras interprétés
par la troupe lyrique italienne, elle a transmis, hier soir,
le récital donné par le cela.
bre ténor Beniamino Gigli à
l'Université Fouad 1er.
Et voici que nous apprenons qu'elle compte radiodiffuser quelques-uns des
concerts que donnera l'Orchestre Philharmonique de
Vienne. Notre voix a été
done entendue. L'on se souvient, en effet, que dès que
l'arrivée 'de, lairchestre de
Vienne eut été confirmée,
nous avons saggéré la transmission de quelques concerts.
Nos lectems n'ont d'ailleurs
pas manqué d'appuyer notre
point de vue, par lettres et
de-vite voix.
Mais nous tenons à souligner ici iule autre louable décision des dirigeants de
l'ESB : Tons les artistes qui
prêteront leur concours devant le micro doivent encaisser leurs honoraires dans les
deux jours qui suivent leur
émission. Nous voulons bien
croire qu'il s'agit d'une décisien sérieuse et non d'une
simple manifi•station de bonne volonté destinée à demeurer lettre morte.
Nous n'hésitons pas à ren.

dre hommage à l'ESB pour
cette décision, comme nous
n'avons pas hésité à lui reprofiler d'avoir mis des retards considérables à payer
le cachet d'artisaes étrangers
de passage qui se trouvaient
dans l'obligation de regagner
leur pays sans encaisser leur
dû.
Sans vouloir mettre en
doute les intentions de
l'ESB, nous attirons son attention sur le cas d'une
chanteuse française, L.C., qui
réclame en vain ses honoraires. Et pozulant sa dernière émission date de bien
plus de deux jours ! s'agit encore une fois de la malencontreuse routine gouvernementale, sans•doutê. Cette
même routine qui fait que
l'ESB doit attendre que le
ministère des Finances veilla
le bien lui accorder les crédits nécessaires pour l'achat
de disques ordinaires ou
d'enregistrement. De nombreux disques de ce dernier
genre auraient pourtant dû
être importés depuis phis de
trois mois.
Nous n'en dirons pas plus
long aujourd'hui. Nous reviendrons sur la question des
défauts techniques de la
transmission, en exposant
quelques remarques et suggestions faites par des artistes compétents.
M. TOULEMONDE.

A L'ORDRE DE LA PRESSE

S.E. Mahmoud Soliman Ghannam nous a déclaré qu'il a
demandé aux journaux de l'aider
dans la lutte contre la vie chére,
cantars, d'une valeur de 106 mil- en s'abstenant de publier des indouteuses ou inexaclions et 88.033• livres, contre- formations
tes. De telles informations IlP
7.668.533 canters, d'une valeur de sont
pas en., accord avec la mis113 millions et 326.650 livres en sion de
la presse.
1948.
Ainsi, dit-il, un journal a publié des informations inexactes
Une réunion a été tenue au au sujet des délibérations des
ministère des Affaires Sociales comités chargés de la lutte
contre la vie chère et de diverpour coordonner le travail entre
les ministères des Affaires Socia- ses administrations de l'Etat. Ces
informations inexactes ont proles et de l'Intérieur, en ce qui
concerne l'application de la loi duit une mauvaise impression
sur les marchés et sur les p
des clubs.
du coton. Le ministre décl
être disposé, à n'importe q
moment. à donner les info
tions exactes et. par suite, il
Selon des renseignements de a pas lieu de recourir à la pu
bonne source, la construction de cation d'informations fausses.
la station électrique de Talkha
exigera une période de trois ans

Le mouvement

* Vendredi 10 Février 1950
1111.41■41411.4■••010#1■41■41101#40411.44111.4041.40■01#40

On sait que S.E. Mohtimed Sahib Eddine bey, mi- QI
nistre des Affaires Biran- j.a71
gères, a convoqué les am- 1-ae
bassadeurs d'Egypte près te•
les grandes puissances à a-une conférence att Caire. 1..11
Abdel Fattah Amr if,
pacha, ambassadeur à Lon- a4
lires, se trouve déjà au la
Caire.
Avant-hier soir est arra
vé S.E. Ahtned Saroit bey, =ambassadeur à Paris.
Quant à S.E. Kamel Abdel Rehim bey, ambassadeur à 'Washington, il est fil
attendit au Cale e dans tro Fi
011 quatre jours.
Ajoutons qu'il a été d é- ai
eidé nue Mahmoud Favvzi
bey. délégua permanent de ja
l'Egvpte à l'ONU, prendra a=
rebat à cette conférence. III
ifi (•st
Za-•
attendu au Caire di- „.
in anche prochain.
La date de la conférence
_! sera ultérieurement fixée =
aa lier le ministre des Affaires
Etrangères. .
II III II III n
=111=111-Ill-III

Des diemels et des couvertures d'une
voleur de 60.00 livres semai envoyés
aux réfugiés crabes shlistrés

Le ministère des Affaires Etrangères n'a pas encore terminé l'étude du projet visant à la nomination d'attachés de presse dans
les" ambassades et légations d'Egypte à l'étranger.
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Les jegénieurs des administrations gouvernementales se sont
mis en g7eve hier, en signe de protestation contre le fait que
l'allocation spéciale qui devait leur être versée à titre d'indemnité (narre qu'ils s'abstiennent de s'occuper de travaux technique:4, personnels) ne leut• a pas encore été payée malgré la
décision officielle Drise par le précédent Cabinet.
Un grand nombre de ces ingénieurs se sont réunis au siège
de leur syndicat.
S.E. Abdel Kawi Ahmed pacha a été chargé de s'entretenir
de cette question avec le ministre des Travaux Publics.

1 VENTE AUX
ENCIIERES

pelle 2.

rip_in.m.w.m.m.111.111.111.111=.111
11 La conférence des
ambassadeurs i7;
,
egyptiens près les
im grandes puissances :fi

Les ingénieurs de l'Etat

.11111111MIUNIF

S.M. le Roi posera la première pierre
de l'Hôpital Princesse Férial
S.M. le Roi daignera poser la première pierre de l'Hôpital
Princesse Férial d'Héliopolis, le mardi 14 février, à 16 h. 30.

Le Président du Conseil

S.E. Moustapha El-Nahas pacha, Président du Conseil, n'a
pas quitté hier sa résidence et a
reçu S.E. Fouad Serag Eddine pacha, ministre de l'Intérieur.

Les ministres

S.E. Abdel Latif Mahmoud
bey, ministre de l'Hygiène, a reçu
hier M. Chapman Andrews, ministre plénipotentiaire à, l'ambassade britannique.
S.E. le Dr Hamed Zaki, ministre d'Etat, a reçu hier, pendant une heure, Mtre Ismail ElAzhari, président de la délégation soudanaise et Mtre Mohamed Nour Eddine, vice-président
de cette délégation.
S.E. le Dr Aluned Hussein.
ministre des Affaires Sociales, a
reçu hier M. Rayne, expert des
questions coopératives au Bureau
International du Travail et S.E.
Tewfik Hefnaoui pacha, directeur
du Bureau Regional pour le Moyen-Orient de l'Organisation des
Vivres et de l'Agriculture.
S.E. Mohamed Salah Eddides Affaires
ne bey, ministre
Etrangères, a reçu hier S.E. M.
Bahaeddine Toukan, ministre du
Jordanie; El-Sayed Mohamed
Ibrahim. chef du gouvernement
du Kachemir; M. Adrien Pelt,
haut commissaire des Nations
Unies pour la Libye; Edgard Gallad pacha, notre directeur; Ahmed Saroit bey, ambassadeur
d'Egypte à Paris et Abdel Fattah
Amr pacha.
S.E. Mtre Mahmoud Soliman Ghannam, ministre du Commerce et de l'Industrie, a présidé hier la réunion du comité de
tarification.

L'Internonce à l'Œuvre
de la Jeunesse

S.E. Mgr Albert Levamé, Internonce Apostolique. visitera aujourd'hui. à 4 h. 30 p.m., arEuvre
de la Jeunesse.
Le Comité de PCEuvre offre,
à cette occaaion, une réception
en l'honneur du représentant du
Saint-Père, au siege même de
l'CEuvre de la Jeunesse, à Héliopolis,

A l'Ecole Militaire

Nous apprenons avec plaisir
que parmi les cadets de l'Ecole
Militaire, qui ont reçu leur diplôme hier, se trouve le lieutenant
Abdel Salam El-Khattabi, fils
aîné de l'Emir Abdel Kerim ElKhattabi.
Le nouveau lieutenant s'est engagé dans le service actif.

Les diplomates
près les pays arabes
La conférence Cies diplomates
égyptiens près les puissance,s arabes s'eSt réunie hier sous la présidence de S.E. Mohamed Salah
Eddine bey, ministre des Affaire-s
Etrangères.
S.E. Ahmed Saroit bey, ambassadeur d'Egypte à Paris, a assisté à cette réunion.
Lobiet de la délibération était
la question libyenne.

PALAIS A VENDRE
OU A LOUER
Beau palais, sis à le. Rue Ouizeh, No 40. pouvant servir de légation ou de bureaux nct,administration.
à v::isere ut., à
louer. Téléphoner 46a,e'a

-AUJOURD'HUI :
-

Au siège de l'Associa-

tion des Anciens Universi.
taires de France, Suisse et

Belgique, 2, rue Karim el
Dawla (Antikhana), conférence du Dr Jean Mazuel,
professeur à la Faculté de
Commerce à l'Universite
Fouad ler, sur « Le pétrole
en Egypte : étude géogra.
phique, historique, écono.
mique et sociale ».
A 7 h.. 15 p.m., 011
British Institute, Mlle
Hollingworth, correspondante pour le Moyen
Orient de l'« Economist
donnera une conférence intitttlée «The British Pressa.
- A 9 h. p.m., à «Music
And The Arts». projection
du quatrième film de la
saison.: « Brief encounter »
avec Cella Johnson et Trevor Howard.
- A 9 h. 15. à l'Oriental
Hall, sous les auspiceS des
Amitiés Françaises, récital
de piano de Guy lasson,
ler Prix de piano. du
Conservatoire National de
Paris, soliste de la Société
des Concerts du Conservatoire de Paris et des
concerts Lamoureux.

Le Président
du Cachemire

Sardar Mohammed Khan, président du Cachemire, venant de
l'ONU, où il représenté le parti
de la résistance, a fait escale
hier à Nicosie, en route pour le
Cachemire via Le Caire, mande
l'AFP de Nicosie.

Le Bal Russe
Le président de la Société russe de Bienfaisance et le Comité
d'organisation du Bal, qui a eu
lieu le 4 février. sous l'Auguste
Patronage de S.M. le Roi, à
l'Heliopolis Palace Hotel, remercient sincèrement les donateurs,
les magasins, commerçants, établissements, collaborateurs, ai,
tistes. ainsi que la direction et
le personnel de l'Héliopolis Palace Hôtel et, d'une façon générale, tous ceux qui ont prêté leur
gracieux concours au Bal et ont
contribué à lui assurer un tel
succès.
Le président et le romité remercient également les nombreuses dames et demoiselles qui ont
bien voulu vendre des fleurs,
des cocardes etc., tenir les bars
et servir aux buffets au cours
de la soirée, ainsi que Mal. Paul
Tiné et Los Samballeros, chefs
d'orchestre.

Etablissements Bamco
Les Etablissements BAMCO
S.A.E. informent leur honorable
clientèle que leurs magasins
«BAMCO», «VANITH SHOP».
«BELMODE» seront fermés le
mardi 14 février, pour inventaire.

OVALTINE continue....
Pour quelques jours encore, se
tiendra chez LAPPAS, rue Kasr
el Nil. une dégustation d'OVALTINE, l'aliment-force, spéciale
ment indiqué pour toute récupération de forces et d'énergie.
La déléguée de la Maison A
Wander Limited, de Londres.
continuera à. vous offrir gra,cieusement une tasse de ce précieux
fortifiant, concentré aux vitamines et vous indiquera la façon la
meilleure de le préparer.

II_ S'EN PASSE
DIES CHOSES...
Coûteux oubli

Mlle Fakiha Ahmed EI-Chazli
avait pris hier un taxi, place
Mohamed Aly El-Kébir, pour
rentrer chez elle au Vieux-Caire.
En descendant du taxi, elle y
oublia son sac à main qui contenait un bracelet enrichi de brillants et une somme de 23 livres.

Abus de confiance

Mme Fatma Ibrahim, habitant
au quartier de Rod El-Farag
fut étonnée, l'autre matin, de
recevoir la visite d'un • jeune
homme, habillé avec .élégance,
qui lui dit que son fils l'avait
chargé de lui acheter des lainages pow• des costumes et il s'était acquitté de la mission. Toutefois il n.'avait pu prendre les
étoffes parce qu'il n'avait pas
assez d'argent et qu'il lui fallait
1,5 livres. La dame donna la
somme à sa bonne qui accompagna le jeune homme, mais Celui-ci, en cours de route, réussit à se faire remettre la somme
et à disparaître •dans u.n magasin. La police recherche l'élégant escroc.

Est-ce sa nièce
qui l'a volé ?

-Hamed- K ha laf alla h Ebeid,
commerçant, a déposé, au poste
de police de Sayeda Zeinab.
plainte contre sa nièce, l'accusant d'avoir volé une somme de
150 livres qu'il gardait pour payer les impôts. Comme_la jeune
fille a disparu, la police la recherche.

Deux étudiants
conununistes

A la.' suite d'une longue et
étroite surveillance, les officiers
.de la Section Spéciale ont procédé à l'arrestation de Hamed
Abdel Halim, étudiant à la faculté polytechnique, et Mata
moud Mourai, étudiant à la fa'cuité de commerce, qui distribuaient des tracts communistes. Tous deux ont été gardés à la disposition du parquet.

Un chauffeur
de taxi honnête
Rentrant d'Assouan, Mtre
Farag. statuaire au Musée Egyptien, avait asris à Bab El-Hadid,
un taxi pour gagner son domicile. Mais en des.cendant, il oublia une petite valise contenant
un appareil photographique de
prix et une certaine somme
d'argent. Il s'empressa de signaler le fait, au service des investigations criminelles. Peu aprèà,
il reçut la visite du chauffeur
qui lui remit ait valise dont le
contenu fut trouvé intact. Pou'r
son honnêteté, le -chauffeur reçut une large récompense.
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OBSERVATIONS
DE LA VEILLE AU CAIRE
Température :
Humidité :

Min. Max.
190
3.
18% 65%

PREVISIONS POUR
AUJOURD'HUI

TJne dépression, qui se déplacera rapidement de la Crète
vers la Turquie occidentale,
poui•rait affecter LEGEREMENT
le temps dans le Nord de l'Egypte.
Température sans grand changement : Min. 60, Max. 190.
Vents assez forts du Sud-Ouest,
devenant forts peut-être avec
n t°.sphère légèrement poussiéreuse vers midi; puis se modéartaIn
Ciel clair en général. Quelques
nuages l'après-midi.
Humidité en légère hausse :
Min. 30 %, Max. 55 %.

LA TEMPERATURE
MOYENNE DE CE MOIS

A la suite de l'importante vague de froid de la semaine écoulée et des deux autres vagues de
froid qui auront lieu, et malgré
des périodes de temps très doux,
il semble que la moyenne de la
température de ce mois-ci sera
plus basse que celles de Février
1934 et 1949, qui sont considérés
comme les mois de Février les
plus froids dans les annales de la
météorologie égyptienne.

LE TEMPS A PARIS

Après un temps plutôt doux
et pluvieux, le froid pourrait revenir à partir d'aujourd'hui sur
le Nord de la France. A Paris,
une fois de plus le thermomètre,
baissera au-dessous de zéro. Vers
le 15, la température minimum
sera peut-être de -100.
ALBERT SIMON.

4rgstA.
7u/
A L'E.S.B.
10 la : Tinte for music (BBC).
10 h. 30 : No other tiger
(BBC) - 11 h. : Récital de
chant : Yolande Mentasti et
Morfoula Kharitou. - 11 h. 15 :
Café Cairo. - 11 h. 45 : Chan.
sons populaires. - 12 h. : Variétés. - 12 h. 30 : Cinq siècles
de musique française (radiodiff.
franç.). - 13 h. : Les refrains
de toujours. - 13 h. 45 : Nota
velles en français. - 19 h. : Récitai de piano : Gustave Faighes.
- 19 h. 15 : Mahmoud Abdel
Rahman. - 19 h. 45 : Causerie.
- 20 h. : Les refrains que vous
aimez. - 21 11. : Nouvelles en
français. - 21 h. 15 : Une vedette au micro : Suzanne Gérard.
- 21 h. 30 : Parlons sports. 21 h.
: Petites histoires du
grand Paris (radiodiff. franf,.).
- 22 h. : De sept notes à l'infini. - 22 h. 30 : Voulez-vous
danser. - 23 h. : Hymne eine>

La ville d'Héliopolis :
•
I fêtera chaleureusement :
cette année Panniver- :
:
iedRe oi.naissance de
•
•
En effet MN. Cherif
•
•• Trak et Mahmoud Amer,
• les actifs propriétaires :
•• du Cinéma Roi Farouk
• ont préparé à cette oc•
• anion une fête dont les:
• héliopolitctins n'oublie- •:
•• ront pas de si tôt.
•
••
PROGRAMME : ••
A 10 h. 30 a.m.
Séance cinématographi-

lbee que offerte gracieuse- •
• ment pour les enfants :
cl• pauvres.
•
•
A 1 h. p.m.
• Grand déjeuner offert
•
• gracieusement pour les
pauvres (soue des tentes
• dressées spécialement à •
• cet effet).
•
•
•
;
A 3 h. 30 p.m.
Musique et fanfare min- ••
• taire Place de la Reine •
Elizabeth, en face du :
• Cinéma.
•
•
•
A 4 h. 30 p.m.
•
• Clowns, attractions di- ••
4; verses, Place de la Reine :
Elizabeth, en face du ••
:. Cinéma.
•

••

••

A 5 h. 30 p.m.

•

• Illumination de la Place. db.

•
N.B. - Dans les trois :
: séances de 3 h. 30, 6 h. 30 •
, et 9h.30 p.m., du Samedi 11 •
• Février, des cadeaux seront •
• offerts gracieusement à :
•• tous les spectateurs, en. •
• l'honneur de l'Anniversai- •
• re de S.M. le Roi.
•
•
•
•

.• VIVE LE ROI ••.
•
CH. TRAK
•

•
•
•
MAHMOUD AMER :
•
/..•• OOOOO ••••••••••••••
11■••••••■■•••••••■••••••••••••ellelleebele•lel

Dimanche 12 Février
à 10 h. a.m.

VENTE AUX ENCHERES
du Mobilier
et Divers
appartenant à

UNE SUCCESSION
et comprenant Salle à manger,
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,
Gardeananger, Glacières, Accessoires de cuisine.
La Vente aura lieu au No 9, Rue
Tewfik, (à côté du Midan Tewfik)
VISITE SAMEDI

Le chargé de la Vente s
H. HABIB
Le Commissaire-Priseur
54tlitl
CASATI
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Magnifique
M. Ace !

'Que d:tes-vous
d'une tasse
de thé ?

Cet endroit doit être
très coûteux !

Mais... Pearl et mos
partirons en
pique-nique

rWis

UN i1IOUVEAU CERVEAU AMER CAIN
APPARAIT DANS LA GUERRE FROIDE
JAMES WEBB n'eut qu'une seule fois le
vertige: devant ses 10 premiers dollars

COMPAGNONS DE CHAMBRE

rbANS la chasse aux non" velles sensationnelles, la
grande vedette fut ces joursci la bombe à hydrogène

(à suivre)

A CEYLAN, M. BEVIN A ECHAPPE A UNE
GREVE DES CHAUFFEURS D'ELEPHANTS!
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E ...Mais a rendu hommage à la dent de 100.000 livres!:
enfermée dans des caissettes de 5 millions

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
coupable sans faire un seul 'MOUvement. Pour son châtiment, ils
n'auront pas besoin de lever /a
main.
La police dut clore l'enquête.
Celle du Siam ne fut pas plus
heureuse lorsqu'elle voulut retrouver l'auteur d'un vol dans le fameux sanctuaire du Bouddha
d'émeraude à Bangkok. Vénéré
comme le symbole de la souveraineté siamoise, ce Bouddha est
revêtu d'habit,s et d'ornements
d'une richesse extraordinaire et
dispose d'un personnel nombreux.
En changeant les vêtements du
dieu un diamant incrusté dans
son front roula à, terre. On le ramassa, il était faux et avait été
substitué au vrai. On arrêta les
gardes mals ils restèrent muets
guère aidée par le cierge. Un ins- comme des tombes. Les fidèles
pecteur interrogeant un brahma- durent ouvrir une souscription
ne se vit répondre par celui-ci: pour acheter un diamant d'une
Nous avons dans l'enceinte valeur égale à. celui qui avait dissacrée des hommes qui verront le paru.

f-,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

-de yedettes au « Rialtg»
•Parteirg
LA gran e emière u nouveau film de Maurice heva,

lier, g Le Roi », avait lieu il y a quelques jours a Londres devant les plus grandes célébrités du monde cinématigraphique se trouvant actuellement dans la capitale britannique. Toilettes, bijoux, fourrures étaient exhibée à profusion. Un ensem ble particulièrement remarqué
fut ceiui de Eileen Herlie, la etar bien connue, tlui portait une magnifique robe noire, et une lourde croix de

•

la même couleur.

*
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SPECTACLES DU CAIRE :
(Climatisé)
CAIRO PALACE
Tél.' 50466 — LE DIABLE
—

AU CORPS (M. Presle, G. Philippe).
(Héliopolis)
CINE « ROI FAROUK »
TAKE ME OUT TO
THE BALL GAME (E. Williams, F. Sinatra, G. Kelly). techn.
COSNIO
Tél. 56449
(Rue Emad El-Dine)
NOTHING BUT
TROUBLE (Laurel di Hardy) ; A DATE WITH JUDY (W.
Beery, J. Powell).
DL1NA'
(Rue Elfy bey) — BRIDE FOR SALE (C. Colbert,'
Itt Young).
HASHMIR — (Héliopolis) — Tél. 63647
BENT EL OMDEH
(H. Hamdi. K. El Chennaoui) ; ROBIN HOOD (E. Flynn,
O. de Havilland) (technicolor).
KLEBER
(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).
(Climatisé)
METRO
Tél. 79917-18 — LUXURY LINER
(G. Brent, J. Powell). techn.
Tél. 58391 — AH MEN EL REGALA (M. FawMETROPOLE
zi, M. Yousri).
Tél. 78542 — >MISS GRANT TAKES RICHMOND
.MLIMI
(L. Bali, W. Holden).
(Héliopolis)
Tél. 61254
NORMANDY
THE PALEFACE
(B. Hope, J. Russell) ; TEXAS RANGER RIDE AGAIN (J.
Howard. B. 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. Hamarna, E.
Hamdi).
LA POTINIERE Tél. 43016
MONACA SANTA (E. Nova,
C. Danova, L. Lattanzi) ; UN AMERICANO IN .VACANZA
(V. Cortese. A, Checchi, E. Parvo).
(Climatisé) — Tél. 77561 — THE HEIRESS (O. de
RADIO
Havilland. M. Clift).
RIVOLI — (Climatisé) — Tél. 77249
ADAM ai EVELYNE
(S. Granger, J. Simmons), (2ème semaine).
THE BLACK WIDOW (B.
ROYAL — Tél. 45675 — (Abdine)
Edwards, V. Lu id ley )
—

—

—

"FIES diplomates réunis pour la
conférence du Commonwealth.
à Colombo, dans File de Ceylan;
ont échappé à. une explosion inédite de revendications syndicales.
Des éléphants chargeaient les autos aux portes de la ville, les automobilistes ne savaient où donner du volant, craignant à. chaque instant d'étre retournés.
quand cette lutte homérique s'interrompit comrne par enchantement: la voiture de M. Lester
Pearson, ministre des Affaires
Etrangères du Canada, passait;
on respectait sari immunité diplomatique.
Un des charmes de File de Ceylan est de pouvoir louer un éléphant pour se promener. Mais les
taxis et autocars se font de jour
en jour plus nombreux au détriment des cornacs, propriétaires
d'éléphants. C'est pourquoi ces
cornacs avaient suscité cette démonstration revendicative.
Elle était d'autant plus motivée que l'on s'attend cette année
à, un nombre record de touristes
attirés par la réputation de
«Dent de Bouddha». M. Bevin eÉt
allé lui rendre hommage et la
presse a longuement décrit les
fantastiques richesses réunies
dans ce lieu vénéré par tous les.
bouddhistes.
La dent repose dans sept cé,issettes d'or mises l'une dans l'autre. Au-dessus sont suspendus
d'innombrables diamants, émeraudes. rubis, saphirs et autres
pierres précieuses offerts depuis
des siècles par les princes hindous. Les sept caissettes d'or sont
évaluées à, cinq millions de
livres, la tête de Bouddha en
émeraude qui contient la dent
vaut cent mille livres, mais les
dons défient toutes les estimations. d'experts.
Un tel trésor doit exciter des
convoitises. C'est pourquoi il e,st
gardé nuit et jour par des moines bouddhistes et est enfermé
dans une cage dont les barreaux
sont dorés ainsi que les deux
énormes cadenas.
Ces préc,autions ne sont pas
inutiles. Le fameux diamant Hope, à la réputation maléfique
n'a-t-il pas été enlevé dans cette
même ile de Ceylan? A Bénarès,
la ville vénérée des Hindous, on
a volé dans un temple un diamant de très.grand prix.,La police n'a pu retrouver la trace des
voleurs, il est vrai qu'elle ne fut

Une conférence proclamée
ultra-secrète à.la commission
parlementaire américaine de
l'énergie atomique a été
considérée comme un événement dramatique. Il ne faut
pourtant voir là qu'un épisode de la guerre froide qui
semble rebondir avec ses menaces vraies ou déguisées et
ses coups de poker.
Derrière M. Dean Acheson,
en ces heures difficiles*, un
homme, que ses amis appellent « notre énergie diplomatique », joue un rôle de
premier plan. C'est le soussecrétaire d'Etat James
Webb. qui vient d'achever
sa première année de ce
service à ce poste.
De l'énergie, James Webb
en montra tout au long de
sa vie. Agé de 42 ans, il est
le fils d'un inspecteur des
écoles primaires de l'Etat de
la Caroline du Nord. Il paya
ses études secondaires avec
ce qu'il gagna comme vendeur chez un épicier les samedis et les dirnanches. Puis
ayant décidé de poursuivre
ses études il calcula la somme nécessaire pour payer
ses frais scolaires pendant
la première année.
— Monsieur, pouvez-vous
m'avancer cette somme pour
douze 'MAS ? Je vous garantis les intéréts habituels,
demanda-t-il à un client aisé
de l'épicerie, qui s'était intéressé à son sort.
— Mais quelle garantie artrais-je ?
— Ma volonté d'obtenir le
diplôme! répondit fièrement
Webb qui obtint cet argent
sans intérêt.
Le jeune diplômé fut vite
'

remarqué et un parlementaire l'emmena avec lui dans
la capitale comme secrétaire
particulier. Webb• travaillait toute la journée et passait ses nuits à étudier le
droit. Deux ans plus tard, il
était admis au barreau et
telle était son énergie étonnante et sa capacité de travail qu'à 33 ans il occupait
le poste de vice-président de
la Cie Sperry Gyroscope à
New-York qui compte 33.000
employés.
— Comment expliquez-vous
-votre capacité de travail 11.limitée ? lui demanda un
jour un magnat de l'industrie.
— J'ai commencé très tôt
mon entrainement. Mainte.
nant c'est devenu une habitude! répondait Webb.
Il fut appelé en 1946 à la
Maison Blanche.
— Webb, je veux vous
confier le bureau du Budget
national, lui dit le président
Truman. Il me faut un hom-

me honnête et efficace !

Pour James Webb il s'agissait d'un sacrifice matériel considérable puisque les
émoluments officiels étaient
très inférieurs à ce qu'il tou.chait à sa société industrielle.
— AR right I monsieur le
président, on va voir cela 1•

répondit-il simplement et jamais ce service ne marcha
aussi bien que sous sa direction.
— Cette danse des milliards ne vous donne pas le
vertige? lui demanda un jour
un ami.
— Mon premier et unique
cas de vertige a eu lieu

quand j'ai touché mes dix

M. JAMES WEBB
dollars de salairt chez mon
patron épicier 1 répondit

Webb avec humour.
Au Département d'Etat,
Webb apporta son énergie
inépuisable. Au début de
hauts fonctionnaires quittaient son bureau rouges
d'indignation après avoir entendu :

— Non, cela ne va pas
Voulez-vous me refaire re
rapport complètement- et
en vitesse 1

Un jour, il rencontra aans
les .couloirs un fonctionnaire qui marchait lentement,
les mains dans les poches.
— En promenade du dimanche ? remarqua doucement James Webb qui se déplace habituellement comme
un cyclone.
Trois fois par semaine il
réunit ses collaborateurs et
experts et chaque fois c'est
une véritable mobilisation
des cerveaux.
.Tel est le second de M.
Acheson

— Die nos jours,
dit
récemment, la sauvegarde de
la paix exige autant d'énergie que la conduite de la
guerre. 1

—

DANS LA GUERRE DES MICROBES

procès de Khabarovsk a déLEvoilé
un épisode de la guerre
bactériologique. Les Japonais venant de passer en jugement et
surtout le docteur Kijoschi; ont
fort bien joué leurs rôles. On a
méme été jusqu'à donner des peines minimes de camp de travail.
le bon docteur a été -parmi les
moins punis officielleinent. Mais
il fallait que ce procès eût lieu.
En effet, il y a quelques mois,
un rapport anonyme était parvenu à certains membres de l'ONU.
Il y était fort clairement indiqué
que les laboratoires japonais, et
plus particulièrement la fameuse
Unité 731 d'expérimentation.
fonctionnaient toujours en Mandchourie clandestinement, avec des
mêmes spécialistes de la guerre
par les microbes qu'en 1943. Au
profit de qui? Il était facile de
le supposer, concluait le .rapport.
On ne voulut .pas donner une
publicité trop grande au dit témoignage, rempli de faits indiscutables. Alors le docteur Brock
Chisholm, directeur de l'Organisation mondiale de la santé, fit
une déclaration d'avertissement
au monde aux environs du 15 novembre 1949. Il déclarait qu'il
-

•
,

•

Photo prise durant la guerre,
montrant des « savantes » japonaises travaillant dans un
laboratoire secret.

L'UNITE 731 EST
, TOUJOURS EN ACTIVITE

n'existait aucune défense contre néral Shiri, vivant à Tokio, c'est
les armes à base de microbes, il que l'on craignait, à, Khabarovsk.
précisait que certaines bactéries -qu'il parlât aux Américains après
étalent capables, en six heures, les avertissements de M. Chisde supprimer toute vie humaine holm; en fait, il était trop tard
et animale, sur une surface de car Shiri n'a pas «pris le maplusieurs milliers d'hectares, et quis», mais a ét,é «aspiré» pa,r
de ne pas gêner des troupes as- des services qui tenaient à ses
saillantes immuniséeS soigneuse- confidences.
ment.
Il y avait, aux laboratoires
près de Berlin, d'énormes
C'était, en somme, mettre en Koch,
dossiers
concernant la mise au
garde les gouvernements contre
point
de
par des esles recherches dont parlait le pions dul'utilisation
du botulisme,
rapport anonyme et avertir, en c'est-à-direbacille
de la possibilité de démême temps, les pays faisant des
recherches que l'on savait à quoi
s'en tenir sur les laboratoires
mandchouriens.
On comprend maintenant alors
pourquoi le procès eut lieu: prenant les devants, l'URSS a voulu
se donner l'apparence de rejeter
sur les Japonais de la dernière
guerre la responsabilité des recherches que les mêmes savants
poursuivent toujours. C'était aussi le moyen de tenter d'épouvanter les hommes informés des gouVernements, à la veille de conversations entre l'Est et Ouest que
l'on désire, de plus en plus, à
Moscou.
Si l'on a mis en cause le gé-

truire presque totaleMent un pays
ennemi en empoisonnant ses
sources. Ils furent raflés par une
équipe de savants russes, mené
par un médecin japonais, dès
l'occupation de la capitale du
Reich. A son tour, M. Trygve Lie,
secrétaire général de l'ONU, vient
de jeter un cri d'alarme dans un
article publié par le «Scientific
American». Il souligne le danger
grandissant des armes chimiques
et biologiques. Il faut souhaiter
que ses appels soient entendus de
tous les gouvernements.

—

P.ARCE QU'UN .ANCIEN G.I. EST TOMBE AMOUREUX...

—

—

—

—

—

—

—

—

—

...les mamans françaises n'ont plus
à laver les couches de leurs bébés
en contact direct avec l'épiderme fragife de l'enfant) ne doivent être lavées à l'eau de javel
et au détersif. Il faut les laver
avec un savon très pur et les
faire bouillir.

—

—

—

C'est pourquoi les mamans
s'acquittent toujours elles-mêmes de cette besogne assez désagréable. Par ailleurs étant
donné qu'un bébé salit parfois
jusqu'à vingt couches Par jour,
une maman doit posséder au
moins soixante à quatre-vingts
couches, ce QUI représente une
dépense assez conséquente et
cela ne lui évite pas pour autant d'avoir les mains danÈ l'eau
tous les trois jou•rs environ.
Dans certaines cliniques, on se
charge de ce lavage, mais dans
la plupart d'entre elles on exige des jeunes mères qu'elles le
fassent elles-mêmes, et il n'est
pas rare en attendant qu'elles
puissent se lever de voir les maris s'acquitter fie cette tâche.

—

—

—

—

-.--

—

—

SALLES DE SPECTACLES :
AUBERGE DES PYRAMIDES
— Les Pabios
Baby Almanza.

—

Ménito

—

Tél, 979:57-8.
Jane Murray,
Carmen,.Marietina et Antonio

—

—

—

fIELMIA PALACE — Tél. 62017-60752

Solange Zambelli et son
cheval mignon
Colette Mars
Betty Gromer, les 2 Brunel's — Arthur et Bellamy.
Nawal Loutfi
André Ryder et son orchestre.
RESTAURANT HURSAAL — Tél. 53207-78084
Tous les soirs
dîner dansant avec attractions. — Baby Mavromatis et son
orchestre. — Dimae,che : Thé-Dansant de 5 h. à 8 h. p.ni.

L'American Diaper Service se
charge de tout. Il n'en coûte que
8 francs pour le lavage d'une
couche. Location et lavage : 13
francs. On ne demande aucun
cautionnement, seul un abonnement de 250 francs par mois est
exigé pour les frais de transport. On passe deux fois par semaine chez les clientes pour le
ramassage des couches sales et
la livraison des propres.

—

—

—

—

TH EATRE :
Saison Lyrique Italienne
Aujourd'hui •. en Soirée : Série « C » : sAysoN ET DALILA, avec Glenne Pederzini, Renato Gavarini. Rodolfo
Azzolini, Ettore Bastianini, Ezio Achilli, G:no del Signore.
Mo. Vincenzo Bellezza.

THEATRE ROYAL DE L'OPERA

—

Le patron livre à domicile
M'ARION HANSON a institué
4."- son Diaper Service il y a dixhilit mois. Au début il faisait ses
livraisons aveO une bicyclette et
une remorque et n'avait que trois
clientes. Aujourd'hui, il livre
9.000 couches par semaine et a
plus de deux cents clientes. Son
rnatériel. se compose d'une machine à laver éleetrique, d'une
essoreuse-repasseuse et de deuX
camionnettes.
Très peu de personnel est nécessaire,•Un seul laveur et deu.x
plieurs (car le pliage des couches est un travail particulièrement long). C'est le patron luimême qui fait les livraisons et
s'occupe parfois encore du lavage. La cliente la plus fidèle de
Marion Hanson est une jeune
Américaine qui en est à son
troisième bébé. Elle habite Londres et lui envoie les couches
sales par avion chaque semaine.
Par le même moyen elle reçoit
les propres. Cette jeune femme
n'envisage pas le moins du monde de Mire elle-même ce lavage.
Avant de connaître l'existence
du Diaper Service, elle faisait laver ses couches à Chicago (transport par avion). Ceci dit pour
prouver que pour une femme américaine, cela paraît de l'aberration de faire un pareil travail.

HOTELS :
CHAMPAGNE CLUB (Metropolitan Hotel)

Tél. .79220 —
Dimitri Riaznofr et son Orchestre — Grill-Room — ResChaque Mercredi Grand Gala,
Bar.
taurant
Tel...77829 — Roof-Garden —
GHEZIREH PALACE HOTEL
Pergola
Restaurant — Bar. — Chaque samedi et dimanche Dîner-Dansant.
—

—

,

SPECTACLES D'ALEXANDRIE

:

CHARK

SPE11, Rue Ancienne Bourse — Tél. 20231
CHINACIAL AGENT (G. Reeves, L. Elliott) KING OF .—

Changer les langes du bébé e st, pour la femme américaine,
un travail fastidieux...

TOWN.

ALIL1MBRA

(Rue Seita Zagh:r1U1) — Tél. 29054 —
LITA (M. Michi, A. Nazzari). — Attractions et orchestre
sur scène, à rentr'acte.
COSMO
Tél. 22999
EL BRIMO (B. Wakim, S. Resky) ; THE
•
EXILE (M. Montez, D. Fairbank's Jr.).
FERIAL
(Place Saàd Zaghloul) — Tél. 21233 — CHA.MPION
(M. Maxwell).
FOUAD 1er — 'Tél. 25832 — LE DIABLE BOITEUX (S.
Guitn,).
LA GA1TE — (Ibrahimieh) — Tél. 23225 — FOREVER AMBER
(L. Darnell).
RIALTO — Tél. 24694 — DON JUAN (E Flynn, V. -Lindfors)
(2ème semaine).
RIO — (Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — `THE FAN (J. Crain,
M. Carol).
(Rue Fouad ler). — Tél. 2C29 — COMMAND DEROYAL
CISIO—N (C. Garte, V. Johnson).
STRAND
Tél. 22322 — (Gare de Rarnleh) — MADNESS ()F
Lockwood).
THE HEART
—

--

'

—

E G.I. s'appelle Marion Hanson. A l'encontre de tant de
gens, qui rêvent d'aller chercher
fortune en Amérique, il s'est
installé en France.
A la Libération, il se trouvait
à Paris. Capitaine dans la Military.Police, il fit la connaissance
d'une jolie fille de Saint-Cloud,
dont il tomba amoureux.
Démobilisé, il retourna en
Amérique, mais n'y fit qu'un
bref séjour, pressé qu'il était de
retrouver la jeune Gisèle. Il revint donc en France avec rintention très nette d'y trouver
une situation.

-m-4

Qu'y a-t-il de mieux à faire,
a-t-il pensé, qu'exploiter ici une
idée très américaine qui outreAtlantique a fait ses preuves.
C'est ainsi qu'est né en France le premier Diaper Service —
service de couches de bébés.
En Amérique, les mamans ne
lavent jamais les couches
le
plus souvent elles n'en achètent
même pas, car il existe des entreprises spécialisées qui en
louent et se chargent du lavage.
On le sait, il s'agit là de quel—

que chose d'extrêmement délicat
et jamais les couches (qui sont

Isou, Paul n'est pas là. Nous avons joue
face leruel de nous deux viendrait.
Et vous avez gagne...
-«- Non, j'ai perdu
--

27, Rue Abdel Khalek Saroit Pacha (ex Malika Farida),
Le Caire — Tel. 79544
(R.C.) 61639)
—

SOCIETEEL DALIL et
15, RUE FO

ET

4

LE JOURNAL D'EGYPTE

LA VIE SOCIALE
ET OFFICIELLE
/0.00

A l'Université
Farouk ler

La cérémonie annuelle cle la
remise des prix Farouk ler de
recherches scientifiques de l'année 1950 et de la distribution
dés portraits de S.M. le Roi et
des titres universitaires aux lauréats cle l'année 1949, aura lieu
le samedi 11 février, à 4 h. 30
p.m.. à la salle des fêtes de la
Faculté de Droit (Chatby).
Les ayant-droit sont priés de
se rendre ce jourelà à 11 h. a.m.
au club de la Faculté de droit
à Chatby.

Dimanche, à l'Eglise
Sainte-Catherine

Dimanche 12 février, les quêtes de toutes les messes à l'Eglise
Ste.-Catherine seront faites au
profit des familles nécessiteuses
secourues à dofnicile par la Société de St.-Vincent de Paul.
Mesdames Selim Antoun, Jean
Boulad, Brisedoux d'Istria, Guy Davezae. Roger Delvaux, François Faire, Jean Filliol. Robert Hetet, Elsvi.orth
Lambiotte. Henri Mathieu, Charles• Meyrier, Maurice Moussalli,
Maxime Pupikofer, Michel Sacy,
Georges Savon, Joseph Scurmann, Auguste Spechel, Sylvie
Moussa Sursock, Arthur Suzan,
Hervé Teule, Henry Wouters,
Nicolas Zammar ont bien voulu
accepter de faire la quête au
profit de ces malheureux et de
recevoir directement tout don
de la part de ceux qui seraient
empêchés d'y prendre part.

-«Amitiés Françaises»

Une réception en l'honneur de
S.E. Taha Hussein bey, ministre
de l'Instruction Publique, aura
lieu le samedi 11 février, à (3
heures 30 p.m., au siège du groupement, 54 avenue Fouad ler, et
sera réservée aux membres.
En raison du court délai, il ne
pourra être envoyé d'invitations
individuelles.
* * *
Mardi 14 février. à 7 heures
p.m., Mrne Sophie Piménidès donnera un récital de violon.
Au piano, Mo I. Orlovetsky.
On est prié de présenter sa
carte de membre.
* * *
Mercredi 15 février, à 6 heures
p.m. : Vernissage des ceuvres
peintre Louis Jullien,
sous la
présidence d'honnear de M. Jean
Filliol, consul-général de France.
* * *
Jeudi 16 février, à 7 heures
p.m. : Musique enregistrée.

L'ANNIVERSAIRE ROYAL
S.E. le Lewa Mohamed Ezzat
bey, commandant de la Zone
Nerd et ses officiers célébreront
eua ausei l'Anniversaire (le Naissance de S.M. le Rot.
Ils donneront à cette heureuse
occasion un thé, le nuirai 14 février, à 5 h. p.m. aU Club clea
officiers de l'Armée (Silsilelin
* * *
Pour cette même et hettreuse
circonstance, le Comité local des
Dames du Croissant Rouge
Egyptien organise, le samedi 11
février. à 10 h. :30 tien. au cinéma Strand. gracieusement mis
à sa disposition par M.' Tommy
Christou, sa séance cinématographique habituelle,' et à laquelle
seront conviés toutes les pupilles des asiles de la ville.
* * *
L'nion des Etudiants cle l'Université Farouk Ier procédera,
de son côté, à une distribution
de tissus. de savon et de freinedises à 500 pauvres. à l'issue
d'un repas qu'elle leur offrira.
* *
Le Comité des Cuisines Populaires servira un déjetlner à 5
mille indigents qui recevront,
.

Exposition de sculpture
Jeudi 16 février, à 6 h. p.m.,
à «L'Atelier», Rue Saint-Saba,
vernissage de lexposition de sculpture de M. Jean Pappas.
L'exposition restera ouverte
jusqu'au 3 mars prochain.

La Chambre
de Commerce turque

La Chambre de Commerce Turque d'Alexandrie vient d'étre
transférée dans ses nouveaux locaux situés au No 9 de la rue
Chérif pacha.

na Chambre des Référés du tribunal national (l'Alexandrie, présidée par Mtre Salah Eddine Nasser, a tenu, hier, son audience
au cours de laquelle elle a examiné l'affaire intentée par Dimitri
Sursock contre les dames Loris
Moutran et Marie Zogheb, nées
Sursock.
Comme précédemment, publié
dans nos colonnes, Dimitri Sursock estimant etre l'unique héritier de feu Albert Sursock. et se
prévalant d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal patriarcal orthodoxe du Caire en
date du 30 avril 1940, ainsi que
d'un jugement du alehkémeh
Charéi Supérieur d'Alexandrie
en date du 24 mai 1940. intenta
une action en référé demandant
une pension alimentaire provisoire de 500 par mois. Il dein:nide en outre la mise sous séquestre des biens wakfs Sursock
consistant en un immeuble à Ale.
xandrie et de 4.000 feddans environ, d'un rapport annuel d'environ L.E. 100.000.
Dès l'ouverture de l'audience,
Mire Maurice Areache se présenta pour le demandeur et Mtres
Ahmed Kottcha. Elias Chelbaya
et Milton Comanos pour les défenderesses.
Après une courte discussion entre les parties au sujet du renvoi
de l'affaire, le tribunal, sur la
demande de Mtre Maurice Arcache, décida la retention de l'affaire et renvoya son jugement au
23 lévrier courant après communication des pièces et conclusions
complémenta ires.
THESE DE Mtre MAURICE

•

11101 11S de 11 ans, il déjà

16 Antécédents ù son actif

durant de longues journées, et.
n'execute son plan qu'à bon escient.
•
Toutefois. il fut. à plusieurs
reprises arrêté. niais 11 était, à
chaque fois, remis entre les
mains de ses parents VII son jeune âge.
Avant-hier, il fut cle nouveau
arrêté descendant d'un immeuble avec le butin de la journee.
Il portait (n'est une trousse de
clés.
A l'enquête,
apparut qu'il
avait 16 antécédents et que Saad
Ahmet' Hassan fait partie d'une
bande de voleurs qui lui enseignèrent ainsi qu'a d'autres, l'art
de... dévaliser les gens.
Il s'averti aussi que Saad avait
eté condamné en 1.P49 à être envoyé dans une maison de coerection, mak il parvint à prendre la fuite et une action avait
été Intentee pour, cet acte, tant
contra lui que dontre mère
qui raviat aidé.
Toutefois, le. police est décidée
cette fois à l'empêcher de nuire.
Ille compte l'envoyer en prison
noe à la maison de correction.
Saad Ahmed Haesan a été déféré au Parquet qui délégua
altre alohamed Zohdi, substitut,
pour procéder à l'enquête.

ARCACHE
Dans sa note écrite, Mtre Maurace Arcache pour Dimitri Sursock, situe l'affaire à son origine,
soit en 1902. date à laquelle feu
Albert Sursock a contracté mariage secret avec la dame Hereclia. mère de Dimitri, à Smyrne
De cette union est né le demandeur, qui a été baptisé à l'Eglise
Saint-Saba d'Alexandrie, le 13 février 1905
Par jugemeht rendu en 1908, le
tribtinal nat,ional d'Alexandrie
avait alloué à Dimitra une pension alimentaire de L.E. 5 par
mois, payable par Albert Sursock
jusqu'à la majorité clu petit.
Mtre Arcache s'attaque vive-

Les Municipalités du Coire et
d'Alexandrie seront séparées
0

LES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR
GENERAL SERONT ACCRUES
La Commission Administrati
ve reprendra ses réunions, marSaad Ahmed Hassan,
di prochain, à 11 h. du matin,
pour poursuivre l'examen du
12 ans.. 16 antécédents.
(Photo «Journal d'Egypte ») projet cle loi concernant les municipalités. et soumis actuelletant ce qui tombait sous sa ment au parlement.
main.
La Commission a terminé,
Le petit devint si expert clans
jusqu'ici, l'étude de 42 articles
tet «art» qu'il n'avait plus rien
du projet qui est, dans l'ensemà envier aux «anciens».
Fin, bien mis, le teint clair: ble. plus libéral que celui d'avril ecoulé, qui rendait la Mules yeux bleus et intelligents, tee
nicipalité d'Alexandrie dépencheveux chi:daine clairs, Saad
dante
de celle (le la capitale.
Ahmet! Hassan (c'est eon nom)
Dans
le projet actuel, seul l'indonne l'impreseion d'un garçan
térêt de la ville a été pris en
de bonne famille.
considération et l'on prévoit une
Avant d'opérer, il atudie soicomplète
indépendance de notre
gneusement sa victime, l'épie Municipalité.
Le principal point que la Commission étudiera avec soin est
l'autorité du Directeur (lénéral.
On est d'avis qu'il y a lieu de
renforcer cette autorité au lieu
cle centraliser les pouvoirs au
ministère de l'Intérieur, cette
centralisation gênant considérablement l'activité municipale.
La Commission examinera
aussi les articles concernant les
fonctionnaires que le gouvernement nomme, en général, à la
Municipalité et qui sont : le Directeur Général, le Sous-Directeur Général, le Contrôleur des
Finances et les Chefs des Sections techniques.
Certains memlires de la Commission estiment que le fait de
réserver ces postes aux seuls
fonctionnaires du Gouvernement
lèee considérablement les fonctionnaires municipaux qui peuvent occuper CES fonctions et
qui sont ainsi empêchés d'avancer.

Publicité: Silvio Pllàttatia, 42 Rue Nébi Daniel, Tél. 27412

Thèse de Mtre Maurice Arcache avocat du
detnandeur et réplique de la Défense

La valeur n'attend pas le nombre des années ...

L'enfance délinquante ne cesse de préoccuper. notre marechaussée. Chaque jour, la rubrique des faits divers nous met
à jour les mafaits causés par
ces tout petits qui réussiesent
souvent à échapper à la loi.
Le cas qui nous occupe, aujourd'hui, est celui d'un gosse
de moins de 12 ans. Comme ses
semblebles, il débuta clans la...
rue. Mais, plus intelligent que
ses can-nu-actes, il voulut briller
les étapes et s'engagea dans la
profession peu recommandabie
de... voleur. Il s'attaqua aux appartements les ouvrant avec une
facilité remarquilble, et empor-

—

La grande affaire de l'héritage
Sursock devant le Tribunal
des 'Référés d'Alexandrie

en outre, 5 mètres d'étoffe et
deux pains de savon.
* * *
Le Gouverneur de la ville.
recevra, le samedi 11 février, de
10 h. 30 a.m. à midi, au gouvernorat. les personnalités désireuses d'exprimer leurs souhaits à
S.IVI. le Roi, à l'occasion de Son
Anniversaire de Naissance, d'après l'ordre suivant :
A 10 h. 30 a.m. : les Ulémas :
à 10 h. 35
: les sénateurs et.
les députés ;
10 h. 40 tarn. :
les membres de la Commission
Ad m in istrative municipale ; à
10 45 aen. le Recteur, les doyens et les professeurs de l'Université Farouk ler ; à 10 h.
50 a.m.. : les magistrats, les avocats et les médecins : à 10 h. 55
rian. : les membres du clergé :
à 11 1. 5 a.m. : les hauts fonctiermaires à 11 h. 10 a.m. : les
offIciets de terre. de mer et. de
l'air de l'armée nationale :
11 h. 20 a.m. : les représentants
de la presse : à 11 h. 25 a.m. :
les notables ég,yptiens
à 11 h.
35 a.m. : les membres du corps
consulaire étranger : à 11 h. 45
a.m. : les notables étrangers.
Tenue : la redingote.

Carde mon
sac une minute. je
vais voir le
capitaine.
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ment aux jugements rendus par
les tribunaux cléricaux de Beyrouth et de Damas et qui constituent le titre des défenderesses
et déclare que ces deux jugements
n'ont aucun effet en Egypte par
suite du jugement rendu par le
Mehkétneh Charéi Supérieur du
24 mai 1949. Il estime donc que
les defenderesses n'ont plus aucun titre et par contre. Dimitri
Sursock devient seul et unique
héritier et, partant, seul bénéficiaire des wakfs Sursock, compte
tenu de la part des défenderesses
telle que spécifiée dans la Wakfia.
Nitre alaurice-Arcache conclut
donc à ce qu'il plaise au tribunal d'allouer à son client une
pension alimentaire provisoire et
mensuelle de L.E. 500 et la mise sous séquestration des biens
Sursock sous réserve cies droits
des défenderesses.

LA DEFENSE DES DAMES
LORIS MOUTRAN
ET MARIE DE ZOCHEB
La datepee des clames Loris
aloutran et. Marie de Zogheb,
lieuse Sursock, répliquent que
c'est la deuxième fois que le deinandeur, se prétendant fils de
feu Albert Sursock, aetionne en
refaxé en paiement d'une peasion alimentaire et en séquestration des biens avakfs. Ces manies demandes, disent les défenseurs, ont été rejetées par le
mêMe tribunal le 10 juillet 1946.
Le recours actuel, poureuiventils, est basé sur un préterichi mariage que le demandeur dit avoir
été célabré entre sa mère et feu
Albert Sursock à Smyrne, à une
-

date où il a été établi que ce
dernier se trouvait à Alexandrie
et passait personnellement un
acte authentique devant le greffier notaire du tribunal mixte
d'Alexandrie.
Au surplus, terminent-ils, l'action de Dimitri est mal fondée,
est irrecevable et incompétenment '...ntrocluite en l'état de l'arrêt du Mehkémeh Supérieur
Charei du 3 janvier 1947 qui a
maintenu les clames Loris et
Marie dans leurs qualités de
seules nazirehs des wakfs et ce
contradictoirement avec le nommé demandeur dont toutes les
prétentions ont éte rejetées.

L'Administration
des
Bâtiments de l'Etat a achevé les travaux de construction d'un hôpital des maladies infectueuses à
Kafr El Jawar et d'un sanatorium peur tuberculeux à Ilem.anhour.
Les -Jeux éeiblissements inaugureront lieus activités très prochainement.
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On sait que S.M. le Roi à
= a daigné accepter de visi- =
W ter les usines de la Beide ffl

Privnee_pitchiâgr, ir«Pél‘‘,r-er:. ffi
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Le diesel royal quitterili, à
de Kafr El-va•
De là, le cortège royal se

ffi

gesa,

Les travaux de construction du
dispensaire externe de l'hôpital
l'Université Farouk ler sont en
voie d'achèvement.
On s'attend à ce qu'ils soient
terninés d'ici lin mois.
Rappelons que la création de ce
dispennaire a coaté L.E. 200.000.

Prirgi

LE VERDICT

LE 23 FEVRIER
Les deux thèses en présence
étant ainsi développées, la pars
le est au tribunal, qui rendra sa
décision le 23 février.

orteli;nrii%.t.inaugurera la cité

A l'issue de la visite, le
ri—-; cortège
retournera à la ga-

fr.! re de Kat. El-Dawar d'où

S.M. le Roi prendra le die- =
W sel, qui Le
transportera jri
ai vers la Capitale.
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Pourquoi le pain n'est pas blanc
comme il devrait l'être?
Le Bureau de l'Approvisionnement
en donne la raison
On a pu constater que, depuis
quelques jours. le pain n'est pas
blanc comme il devrait l'étre.

ARRES1 ATION REVENIR ESI-ERE

UN ACTE DE SOUYERAINETE?
NON, REPONlieLE TRIBUNAL
En avril 1946, Ia police avait,
pour dee misons de eécurité générale, procédé à l'arrestation
préventive du Dr Amine Boctor
Roufail, qui avait été retenu au

La Municipalité aurait
l'intention de démolir
le Casino de Nouzha
lité qu'elle pouvait lui accorder
était une raduction de loyer :
L.E. 200 par mois durant l'été et
L.E. 50 pendant l'hiver.
Ajoutons qu'un autre entrepreneur d'attractions avait présenté lui aussi une requête semblable, niais on ne crut pas defavorablement
voir
en raison (les rapports assez tendus existant, entre leidminietradon édilitaire et lui...
* *
La location du Casino de
Notraha a été renouvelée, mais
cette fois pour une seule année.
Nous croyons savoir que ce
bail ainsi limité sous-entend que
la Municipalité se propose de le
démolir_
.

poste de police de alissalla les
3 et 4 du même mois.
S'estimant lésé tant moralement que matériellement, le Dr
Amine Boctor Roufail intenta
un procès au ininistère de l'Intérieur en réclamation de L.E.
100 de dommages-intérêts.
En première instance, le demandeur fut débouté, le tribunal estimant que l'arrestation
préventive est un acte de souveraineté contre lequel il ne
peut sévit, que la préservation
de l'ordre et de la sécurité peuvent amener la police à 'priver
provisoirement. 1.111 tiers cle sa li
berté clans l'intérêt collectif sans
pour cela être tenu responsable
(l'aucune indemnisation cle quelque nature que ce soit.
Non eatisfait de ce jugement,
le Dr Amine Hector Routait interjeta appel se basant sur le
fait que larrestation en elle-même ne constitue qu'un acte d'exécution de la loi que le tribunal se doit de controler. Il pourra aussi condamner l'Administration à des dommages-intérêts
dans le cas d'exécution contraire à la loi.
Se rangeant de cet avia, le tri.
bunal d'appel rendit une décision de cœnpétence des tribunaux.
• « Attendu dit en substance le
tribune', qu'en admettent le
Principe que les circonstances exceptionnelles autoriseraient l'Adminietration à arrêter les tiers
dans l'intérêt de la sécurité reviendrait à dire que les tribunaux ne sont pas compétents à
examiner les procès en dommages-intéréts intentés par les personnes lésées. Mais ces procès
peuvent étre rejetés par les triLunaux si l'Administration prouve l'obligation dans laquelle elle
se trouvait et qui l'aurait poussée à opérer l'arrestation en
ouestion, dans le cadre de la loi,
ét les tribunaux ont le droit de
contrôle pour que ce droit ne
soit pas outrepassé. Que le principe généralement aclmis
trouve dans l'assurance de la liberté individuelle et l'Administration ne peut attenter à cette
liberté que dans le cadre du Code d'Instruction Criminelle ».
Et le tribunal de rehvoyer l'affaire, à nouveau, par devant le
tribunal de première instance
pour être exaininée à nouveau.
-

Nous en avons demandé la raison au Bureau de l'Approvisionnement.
Un fonctionnaire responsable
nous l'a donnée.
e Etant donné que nous sommes à la fin de la saison du
blé. dit-il. nos réserves de la
variété hindi Jb sont à peu près
épuisées. Cela nous oblige par
conséquent à recourir à d'autres
variétés dont la farine est sensiblement moins blanche.
4

J'ajouterai cependant que

certains boulangers ont tenté de
mélanger la farine, mais nous les
en avons empèché grâce à la
vigilance de nos contrôleurs qui,
comme vous le savez, multiplient
leurs tournées d'inspection dans
les boulangeries.
« Trois fraudeurs ont pu être
ainsi arrêtés hier et seront poursuivis en justice.
* * *
Des arrivages de maïs yougoslave s'élevant à 10.000 tonnes
ont eu lieu au cours de ces deux

derniers jours. Un autre chargement de 9.000 tonnes et de même provenance. est attendu dans

le courant de la semaine prochaine.
Cette céréale est destinée à la
consommation de l'intérieur.

LE PROCES DE LA
KHEDIVIAL MAIL LINE
CONTRE LE FISC
L'affaire est renvoyée
au 22 mars
L'affaire intentée par la Kimdivial Mail Line contre l'Affilia
nistration du Fisc a été appelée, hier, par devant la Chambre
des impôts clu tribunal national
d'Alexandrie, présidée par altre
M. S. iVlocbel.
La demanderesse. par la voie
de son avocat. Mtre Zoheir Gara
rana. a demandé le renvoi de
l'affaire. le ministre des Finances étant en train de préparer
un*projet d'accord amiable entre
les parties.
altre Mohamecl Aly Imam,
potir l'Administration, s'est opposé au renvoi déclarant n'avoir
aucune connaissance d'un projet
cle règlement amiable, et que le
renvoi demandé n'est que dilatoire.
Mire Garrana demande alors
de surseoir à statuer jusqu'au
vidé de l'action intentee par la
Société pour les dommages subis
par elle. du fait de sa cale sèche
de Suez.
Le tribunal a renvoyé l'affaire pour la dernière fois, au
22 mars prochain.
Il y a lieu de signaler que
l'Administration du Fisc réclame à la Khedivial une somme
de L.E. 800.000 indépendamment
des sommes réglées par la Société.

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

EN L'HONNEUR DU Dr

L'Anniversaire Royal

CASSIDY

La Ligue Egyptienne de Servi ce Social de notre ville donnait, avant-hier, à l'Auberge
Bieue, un thé en l'honneur du Dr Henry Cassidy, Conseiller attaché à l'UNESCO, auquel
etaient conviées de nombreuses personnalités. Voici une ph oto prise au cours du the où
l'on reconnait l'invité d'honn eur (au centre) prononçant une allocution de circonstance,
ayant à sa droite le miralai Omar Hamada bey. sous-cem mandant de la police, Mme
Badaoui, et, à sa gauch e, Mme Ismail Gazarine bey et Me Ahmed Khalaf.
(Phuto « Journal d'Egyptc »)
Capitaine..
Peut-on
vous
parler ?

permis de rernonter? Allezvous en avant
que...

Voici c:nquante
tdollars, pourrais-je avoir une cabine ?
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Qui vous a
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Or

elekeitetli
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Voici notre Prends mes bal' gages et tes
cabine.
Allivres et étudie un peu.

'1

je dois le
tenir sous
clé...
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LE FLEUVE
Comme la

41v, ri tr ué tr.
Larry

(à suivre)

rés

S.E. Abdel Hadi Ghazaly bey.
gouverneur de la zone du Canal,
offrira demain, samedi 11 courant. une réception à l'occasion
de l'anniversaire de S.M. le Roi
Voici l'horaire et l'ordre de cette réception établis suivant le
protocole habituel :
A 1011.30 a.m., les ulemas; 10.35
a.m., les parlementaires; 10.40
• a.m.. les magistrats des tribunaux
a• nationaux et charei: 10.45 a.m..
Pa. les avocats des deux juridictions
re- ainsi que les médecins; à 10.50
a.m., les hauts fonctionnaires; à
--Ta 10.55 a.m., les membres du clergé; 11.00 a.m., les officiers de Far= mée britannique; 11.05 a.m., les
aa.: officiers de l'armée égyptienne et
• ceux des gardes-côtes; 11.10 a.m
-"7.- les officiers de la, police et ceux
F.. de la police de la Douane; 11.15
a,m., les membres du corps
Fs consulaire; 11.25 a.m., les direc=
teurs
. des sociétés et des banques.
_
= ainsi que les notables étrangers;
f- 11.35 a.m., les notables égyptiens:
Fai 11.45 a.m., les fonctionnaireS du
a= gouvernorat.
FI-

La crise de sucre évitée

980 tonnes de sucre, ayant été
= distribuees aux différents grossisSa. tes et détaillants de notre ville.
za.-- la pénurie de ce produit de preF--• mière nécessité a été ainsi pur.= montée. Il est à souhaiter 'que
toute.s les mesures seront, prises
= pour enipêcher à l'avenir la répéE tition d'une pareille crise qui met
__
E. fort mal en point la population.

Vite,
Ryan. A.

hiui.
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Larry court
sans se soucier
s'il est suivi.

iaa

Tentatives avortées
de contrebande
de marchandises
et de narcottques

a="' Les Gardes-Côtes 'ont arrêté
avant-hier matin. dans le port de
Suez, 3 canots à vapeur alors
Zr
qu'ils transportaient clandestine(à stiivre)
-1- ment, des marchandises pour être
=-- embarquées à bord du ses eCola
lataill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lia iule» amarré au parte
e.??,

aeasa

F288

TWILIGHT S'ENFUIT

Fri

soduitvee's. rt-,

'

LA LOCATION DES TE RRAINS MUNICIPAUX

Le propriétaire de la Cité des
Attractions a demandé 4 la Municipalité de lui louer le terrain
oit son parc s'installe durant la
saison estivale. Cette superficie
iie trouve à Mazarita (Silsilebl•
Chaque année, le contrat de
bail était paié.:é contre paiement
d'ente-Certaine redevance.
Pour '195t), le propriétaire sollicite que la location' ait lieu à titre nominal en raison des frais
considérables qu'il eut à supporter en 1949 pour aménager
convenabletnent la Cité des Attractions et l'engagement du
grand cirque-qui s'y exhiba.
I,e Palais de l'Avenue Fouad
lui a repondu que la seule faci-

NOUVEAUX [VITAUX
ET DISPENSAIRE

e

INDUSTRIE CHIMIQUE

Je
daogiisr

Ill
0

Rédaction: 7 Avenue Fouad ler; 'AI. 28882 et 24267

A «L'Atelier»

Samedi 11 février, à 6 h. 45
p,m., à «L'Atelier», rue SaintSaba, concert de la pianiste-virtuose Yolande Severi et du ténor
Stathy Eustathoglou.
* * *
Lundi 13 février, 4 6 h. 45
pane causerie. de M. Jacques Tagher, conservateur de la bibliothèque privée de S.M. le Roi.
Sujet : «La vie au Caire et à
Alexandrie il y a cent ans».
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La Fondation
Princesse Férial
L'assemblée générale de la
Fondation Princesse Férial vient
de décider cle placer cette ceuvre.
sociale sous le patronage de S.A.
le Prince Saki Toussoun. Elle a
également nommé Ahmed Loutfi
bey. gouverneur d'Alexandrie,
président honoraire, Hussein
Fahiny bey. ancien ministre des
Finances, président en titre, Taller Sebahi effendi et Hag Nadim Samakieh, vice-présidents
ainsi que Mme Mahmoud Said
bey, Mme Ismail Gazzarine bey,
Mme Mohamed Moustapha bey.,
S.E. Fouad Guirguls pacha. Soliman Yousri bey, Abdel-Monelm
Achour effendi. Abdel-Mégulci
Souka effendi et Aly Zaher efend', membres.

Vendredi 10 Février 1950

Les marchandises consistaient
en un lot de cigarettes. de tiseus
de services à thé, de valises et de
chaussures.
Le parquet du Conseil des Prises alerté a ouvert une enquête.

A KANTARA
Les soldats de l'administration
ont saisi le même jour, à Kantara, 20 kgs d'opium que deux individus tentaient d'introduire
clandestinement dans le pays.
Les contrebandiers sont parvenus, cependant, a prendre la fuite :rueras avoir tiré de nombreux
coups de feu contre les agent"
eans les atteindre.

ACTUELLEMENT AU

Ciné FOUAD ler
TEL. 25832
ALEXANDRIE

SAC144 #11%/TRY4.
*CANA AfARC01#
da«.4

"TALLE Y RAND„

emtne tteet,
free de

149SF TORRES-4
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ç Vendredi 10 Février, 1950

LE JOURNAL D'EGYPTE

Au cours d'un thé offert en son honneur par ses concitoyens

5

If SENA! PROPOSE lA CREATION D'UNE

"NOIRE SIIIMIION FINANCIEHE EST SAINE «COMMISSION DE IA COMPTABRITED
la Commission des Finances
ET LA CONFIANCE HUE SUR LE MARCHE" sèMaisdéclare
d'un avis contraire
•• •

déclare S.E. le Dr Zaki Abdel Motaal,
ministre des Finances

Hier, AU Shepheard's Hotel,
les citoyens de la localité d'ElDoueir dont S.E. le Dr Zaki Abdel Motaal. ministre des Finances, est originaire. donnaient uu
thé en son honneur.
Mohamed bey Aly Nasser ElDoueiri, Cheikh Mitri Salib ElDoueiri et l'honorable députe
Hafez Chiha ont pris la parole
pour faire l'eloge du ministre et
souligner ses grandes qualités
d'homme des finances et d'homme de grand cceur.
Prenant ensuite la parole et
sprès avoir remercié ses concitoyens pour le grand honneur
qu'ils lui font, il dit:
« Il me suffit, comme titre
de fierté de faire partie d'un
ministère qui jouit de la solli,:qtude de S.M. le Roi Farouk, et
de collaborer avec S.E. Moustapacha quia beaupha
coup lutté au service de la patrie.
s Il est hors de doute que le
peuple a le droit de beaucoup
demander à son gouvernement.
car celui-ci sent ce dont le peuple souffre. Pour réaliser sa
mission, il rie vise qu'à réaliser
la stabilité constitutionnelle et
la tranquillité, dans une atmosphère de justice et de liberté.
Vous, les habitants du Saïd, vous
avez invité les ministres du peuple et vous pouvez leur demander tout ce qui est dans l'inté.rêt général: un hôpital, une
mosquée ou une station d'eau
potable dont tous les villages ont
besoin. Mais si vous demandez
beaucoup aux ministres, j'espère
que ces derniers ne demanderont pas plus de crédits à leur
collègue le ministre du Trésor
qui est parcimonieux sauf en ce
qui concerne les domaines productifs.
« Je peux vous tranquilliser
sur les finances de votre pays..
Notre situation est saine et la
confiance est revenue aux finances publiques et privées sur les
marchés extérieurs et intérieurs.
J'espère que cette confiance se
maintiendra jusqu'à ce que nous
réalisions toutes les réformes
voulues. Quant à la politique financière saine, elle sera basée

Dernièrement, S E le Dr Hussein Heykal pacha, .président du
Sénat, tvait dépose une proposition tendant a la constitution
d'une nouvelle commission (1,=!nommée s Commiaai on de la
Comptabilité s, qui serait chargée de l'étude des rapports de
la Cour des Comptes.
La Commission des Questions
Constitutionnelles avait approuvé cotte proposition et fixé à
sept le nombre des membres de
la nouvelle commission.
Mais la Commission des Fi.
iinncee n'étant pas du même
avis, il fut décidé que les deus
commissions tiendraient une
rétinien commune et présenter•lent un rapport unique.
Nous croyons savoir que cette réunion aura lieu dans le
courant de la semaine prochaine.
Ajoutons que la Commission
'les Finances est d'avis de ne
pus constituer une nouvelle commission et de confier à cinq de
ses membres, en tant que souscommission, le soin d'étudier les
rapports de la Cour des Comptes et les comptes définitifs. Autrement dit, cette sous-commission ferait partie intégrante de
la Commission des Finances.
Disons aussi que cette commission de comptabilité a été
déjà constituée à la -Chambre des
Députés; son président est membre de la Commission des Finances pour servir de trait d'union entre les deux commissions.
Un porte-parole du Sénat déclare que la création de cette
nouvelle commission est justifiée
par le fait que les rapport de la
Cour des Comptes ne sont pas
examinés en temps opportun. ce
qui fait perdre toute utilité à
ces rapports.
Le prit-te-parole ajoute que la
Commission des Finances du Sénat n'a jamais retardé l'un quelconque de ces rapports qui, au
contraire sont examinés avec le
plus grand soin. Si des retards

Le Contrôle Général des Exportations annonce qu'il a été
décidé d'autoriser l'exportation
de 25.000 (vingt-cinq mille) tonnes ou leurs fractions de tour-

teaux de graine de coton, non
décortiquée, payables en devises
rares, soit le dollar américain,
le franc suisse ou le franc belge,
et ce aux conditions suivantes :
1.) L'adjudicataire doit ouvrir
le crédit dans un délai de 15
jours de la date de l'avis de l'acceptation de son offre, auprès de

l'une des banques autorisées à
faire les opérations de change,
et ce pour la valeur de la marchandise à exporter C.I.F. SI,
durant cette période, le Contrôle
n'a pas reçu avis de l'ouverture
du crédit, l'adjudicataire perdra
le droit de réclamer le dépôt
versé par lui (sans besoin de
sommation ou d'avertissement).
2) L'adjudicataire devra embarquer la marchandise, dont
l'exportation est autorisée, dans
un délai de 30 jours de la date
de son avis au Contrôle pour
l'ouverture du crédit. Si l'embarquement n'a pas lieu dans ce, délai, le dépôt sera confisqué (sans
besoin de sommation ou d'avertissement). 3) Les intéressés à l'exportation peuvent présenter leurs offres au Contrôle (7, rue Darih
Saad, Le Caire) libellées sur le
formulaire ad hoc de la catégorie de cinquante millièmes, en
mentionnant la quantité à exporter, la dest(nation de la marchandise, la douane d'exportation, le

genre de la devise et le prix de
la marchandise F.O.B. et C.I.F.,
accompagnées des documents
établissant le caractère sérieux
de la transaction et 'd'un dépôt
de 10 o/o de la valeur de la marchandise F.O.B. en monnaie
égyptienne, en mandat postal ou
chèque accepté et approuvé par
la banque ou une lettre de garantie de l'une des banques re-

connues, libellés à l'ordre du
Contrôle Général des Exportations. ,
4.) Les offres sont acceptées
sur la base du prix F.O.B., sauf

à ce que le crédit soit ouvert sur
la base du prix C.1.F. La différence entre les deux prix doit
être égale aux frais réels du
transport maritime (nous et assurance) jusqu'à la région où les
tourteaux doivent être transportés.

5) L'exportateur recevra une
commission de 5 % de la valeur
de la marchandise F.O.B.
6.) Le permis d'exportation
n'est remis qu'après versement

par anticipation au ministère de
l'Approvisionnement de toutes
les sommes qui lui sont dues, sur
la base de la différence entre la
valeur des tourteaux F.O.B..
conformément à l'offre, et lé
prix conformément au tarif, aux
frais d'emballage et de transport
jusqu'au bateau et de la commission de l'exortateur.
p
Il est entendu que l'exportateur doit verser à l'avance, aux
usines de pressage que lui désignera le ministère, le prix des

tourteaux qu'il est autorisé à exporter.

Ces offres doivent parvenir au
Contrôle dans un délai expirant
le 28/2/1950, -à midi, sous plis
fermés et cachetés à la cire rouge, portant la mention : e Exportation de tourteaux de graine

de coton non décortiquée s. Ce
délai est fixé pour l'ouverture
des plis par une commission, au
siège du Contrôle, en présence
des offrants ou de leurs représentants à condition que leur
Identité soit établie par des lettres des maisons de commerce
qu'ils représentent et que les
noms de ces représentants soient
mentionnés à l'intérieur des plis
des offres.
Le permis d'exportation ne
sera accordé qu'après que l'Intéressé aura été avisé de l'acceptation de son offre, conformément

aux conditions précitées.

Le gouvernement a le droit
d'annuler l'adjudication ou de
refuser n'importe quelle offre
381113 en donner les raisons.

,(4221)

DEMENTI OFFICIEL
Le département de la presse
au ministère de l'Intérieur nous

communique :
a En son nom, en celui de son
collègue Dr Hussein Khallaf et
en celui de tous les professeurs
de la Faculté de Droit, le doyen
de cette Faculté a informé le recteur de l'Université Fouad Ier
que ce que la revue e Akhbar El
Yom » a publié dans son numéro
du 4 février au sujet de la visite
de S.E. le 1)r Hamed Zaki, ministre d'Etat, à la faculté dénature la vérité. Mire Hussein

Sur notre photo prise au cou rs du thé, on reconnait, au
centre, le ministre des Finan ces entouré, de droite à garache, par S.E. Abdel Fattah El -Tawil pacha, ministre de la
Justice, Kamel pacha Moursi, recteur de l'Université, et
S.E. Abdel Latif Mahmo ud, ministre de l'Hygiène.
(Photo «Journal d'Egypte »),
sur le prévoyance
cacité.
prévoyance et la perspicela, elle repose sur

un budget réellement équliltbré
par la compression des dépenses, mais sans lésiner sur les crédits nécessaires aux projets productifs utiles au pays et à la
fortune nationale.
Notas veillerons jalousement à

assurer le contrôle gouvernemental sur les affaires de change et
sur l'épargne dont les fonds se-

ront organisés en prévision de
toute éventualité prochaine ou
lointaine.
s Et tout cela, sans imposer
des charges excessives aux
contribuables s.

100.000 Ions de fer pur on
On peut dire 'que le ministère
du Commerce et de l'Industrie
a terminé l'étude du projet des
usines sidérurgiques en Egypte
et il ne reste plus qu'à entreprendre l'exécution. La dernière étape de cette étude a été
l'appel fait. à un grand nombre
d'experts internationaux d'Allemagne, de France, d'Angleterre,
de Belgique, de Suède et d'Amérique pour étudier le projet et
évaluer les quantités de fer brut
dans les mines égyptiennes.
Les derniers experts qui ont

Ajoutons que la Commission
des Finances de la Chambre a
approuvé le décret-loi promulgué en l'absence du Parlement,
portant ouverture d'un crédit de
dix mille livres, part du gouvernement dans le capital du Comité d'Etudes chargé de la constitution de la société qui exécutera cet important projet votal.

OPERATION
DE TROC AVEC

L'ALLEMAGNE
Le contrôle général des importations au ministère des Finances nous communique qu'il a approuvé le principe d'un troc d'oignons égyptiens contre des cotonnades• du fer pour le bàtiment.
et des articles en fer, à importer
d'Allemagne.

AU HELMIEH PALACE

Colette Mars

SONO/4EN(

une très grande
vedette
de la chanson

Brûlures.
Aigreurs,
Ballonnements

Maintenant quelques
minutes suffisent
pour soulager les
maux d'estomac et
faciliter en même temps le travail
de la digestion. Sucez, comme des

Khallaf a écrit, d'antre part, an
recteur de l'Université, pour l'informer qu'il n'a présenté aucune

protestation.
e D ressort de ce qui précède
que tout que la susdite revue a
publié est contraire à la vérité ».

bonbons savoureux, 2 pastilles
Rennie: les principes calmants et
merveilleusement anti-acide qu'elles
contiennent décomposent immédiatement l'acide de la fermentations

si bien que les douleurs et les

LE MASTODONTE DE LA ROUTE

naturelle.,
ment
La digestion rede•

aigreurs cessent tout

.

...telle sera la production de l'usine
de sidérurgie, qui exploitera
Offres pour l'exportation
les minerais d'Assouan

de tourteaux de graine de
coton non décortiquée
contre des devises rares

se soreproduits par le passé,
ils sont imputables à la Chambre des Députés parce que c'est
elle qui examine ces rapports
avant le Sénat.
Nous croyons savoir que le
Sénat finira par approuver la
constitution de cette nouvelle
commission, en tant que commission indépendante, sauf à ce
que quelques-uns de ses membres soient déjà membres de la
Commission des Finances.

La visite du Dr Hamed Zaki
à la Faculté de Droit

Quand elle se présenta au public, elle avoua très gentiment
avoir un trac fou. Effectivement,
on sentit son émotion à la première chanson, mais une lois
qu'elle a démarré, on ne tardait
pas à s'apercevoir qu'on avait affaire à une très grande vedette
de la chanson, qui a le don d'interpréter ses chansons en excellente comédienne. Dans son répertoire figurent des airs que
nous connaissions déjà. Mais
avec elle, ils prennent un relief
et une intensité incomparables.
Quand elle donna «La plainte du
Corsaire», la salle lui fit une ovation frénétique. Sa voix chaude
et suave, ajoutée à son interprétation subtile ont fait de cette
chanson un chef-d'oeuvre du genre. Le public lui réclama «Feuilles Mortes», «Le Vent emporte
ma Chanson» et «Jimbo». Elle
les chanta avec joie et ce fut du
délire dans la salle. Nous n'exagérons nullement et nous avons
rarement vu un public accueillir
avec tant d'enthousiasme une vedette de là chanson. Toutefois,
Colette" Mars tint également à
nous faire connaitre ses créations «J'aime autant», «Il illuminait les réverbères», «Rien n'est
sibleu» et surtout «Marinette»,
qu'elle donna en troisième bis et
qui obtint le plus vibrant accueil.
Il ne fait aucun doute que cette
chanson ne soit très bientôt sur
toutes les lèvres.

vient normale. Brûlures, crampes et
migraines sont calmées après 3 minus
tes.
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Un véhicule de 200
Le Portugal avait besoin d'un
véhicule de très fort tonnage pour
transporter un transformateur
électrique de le tonnes.
Après avoir consulté tes
constructeurs de plusieurs pays.
dont. l'Amérique, la France et
l'Angleterre, c'est la solution
française qui e été acceptée.
Cet énorme véhicule, dont nous
donnons ici la photo, a été réalisé par le constructeur français
Willième et la Société Scari. Il
pèse plus de 200 tonnes charge
comprise et mesure 28 mètres de
longueur.
On pense bien que la réalisation d'un tel monstre a posé
bien des problèmes. L'un d'eux,
et non des moindres, était de
trouver des pneus assez résistants
pour que l'on ne soit pas obligé
de multiplier leur nombre au
point que le véhicule eut été impossible à concevoir. Il n'y avait
qu'un pneu qui pouvait remplir
de telles conditions : le «Metalle» Michelin.
Ce pneu, inventé par Michelin
.

sur pneus.
en 1936, a déjà fait largement ses

tonnes

preuves sur les 400.000 véhicules
qu'il équipe actuellement. C'est
lui qui a permis la création des
trains sur pneus qui roulent aujourd'hui en France. Sa carcasse.
entièrement constituée de câbles
d'acier, peut résister à de très
grosses charges, tout en conservant la souplesse indispensable
au roulage sur route.
On peut s'en convaincre par
le fait qu'il n'a pas fallu plus de
28 pneus Metalic Michelin du type 0.24 pour transporter les 200
tonnes de charge.
Si un tel pneu peut résister à
l'énorme masse d'un train, à celle
d'un véhicule de 200 tonnes, on
se doute des résultats qu'il peut
donner, utilisé sur des véhicules
plus modestes de six tonnes, 10
tonnes ou 20 tonnes.
Le pneu Metalic Michelin est
certainement le progrès le plus
important réalisé dans l'industrie du pneumatique depuis sa
création par Michelin en 1895.

Colette Mars clora la présence
est indispensable à son cabaret
«La Vie Parisienne» ne pourra
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malheureusement rester que quelques jours parmi nous. C'est dom-

nombreux admirateurs qu'elle a
en Egypte useront de tout leur
pouvoir de conviction pour prolonger tant soit peu son séjour.
Toutes nos félicitations au Helmleh Palace pour avoir réussi à
avoir une acquisition de cette envergure.
J. S.
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étudié le projet sur les lieux, à

Assouan, pendant environ deux
mois, sont M. Mercier, l'expert
français, et M. Liandry, ingénieur des mines de fer de la So-'
ciété du Luxembourg, ainsi que
M. Grochtman, l'expert allemand qui était déjà venu en
Egypte en 1937 et 1938 pour
compte de la société allemande
Otto Wolf.
Le Dr Mohamed Al' Saleh,
expert sidérurgique à l'administration des Industries et MM.
Samih Afieh et Sayed Abdallah
et M. Izzeddine El-Zoghbi, ingénieur des mines, ont participé
aux recherches des experts étrangers, tant dans les travaux
géologiques que dans la détermination des modes d'extraction
du minerai et de son transport
au Caire, par voie ferrée et par
voie. fluviale. En effet, il sem•le que l'on ait décidé de construire l'usine sidérurgique au
Caire.
Ces études ont exigé le déplacement des experts dans diverses régions éloignées du Nil.

LA SITUATION
DES OUVRIERS
Les experts ont également étudié avec une grande attention
la situation des ouvriers et la
nature de leur travail et de leurs
salaires dans les travaux similaires, comme les carrières de
granit dans la région d'Assouan.
Ils ont également étudié les
travaux des fondations de la
centrale électrique du réservoir
d'Assouan, entrepris par la Société' des Batignolles.

LES QUANTITES DE FER
Les experts ont évalué à 300
millions de tonnes les minerais
de fer se trouvant dans la seule
région d'Assouan. De ces quantités, 150 millions de tonnes
peuvent être facilement extraites parce qu'elles se trouvent à
proximité du sol.
Lorsque les usines seront installées, il sera possible d'obtenir
100 mille tonnes de fer par an.
Le projet est établi de manière
que les usines puissent être
agrandies. Le coût de l'Installation des usines est évalué à 12
millions de livres.

Assemblée
de la Fédération

C'est pour le dimanche 26 février 1950 à 10 heures 30 a.m.,
au Royal Automobile Club que
sont convoqués en assemblée générale ordinaire les membres de
la Fédération Egyptienne de
Bridge.
Voici l'ordre du jour de cette
réunion :
1) Rapport du Secrétaire Général.
2) Rapports du Trésorier et du
Censeur.
3) Approbation des Comptes
de l'année 1949.
4) Election de membres au
Comité Central et désignation du
Censeur.
5) Divers.

Compétitions

Des modifications ont été apportées au programme précédemment établi.
a) Le Championnatpar équipes de giustre sera joué à partir
du lundi 20 février. Inscriptions
çlôturées le 12 crt.
b) L'individuel
(Challenge
Konstam) sera disputé les 4 et
5 mars au lieu des 25 et 26 février, ce à cause des concerts de
la Philharmonique de Vienne.
3) C'est en Alexandrie, les
24, 25 et 26 mars que sera disputé

l'intervilles,

BOURSE DES VALEURS
DU CAIRE
Séance du jeudi 9 février 1950.
Une bonne activité dura pendant toute la matinée. Entre midi trente et treize heures, le ton
demeura des plus fermes avec un
bon courant de transactions.
L'Emprunt National 3 1/4 0/0
se maintient à 10390 après
10400. La Banque d'Athènes.
quoique soutenue, fut moins
traitee que les récents jours précédents • 107/7,5.108/7,5. Quelques échanges en Commercial
Bank : 346/3/2, en National
Bank • (3746)46/40. Baisse d'une
demi-livre des obligations Foncier 1903 : 2460/50 et six points
de mieux pour les roses : 1884/
6/8/4/6.

Des opérations en actions de
jouissance Eaux du Caire : 1426/
30/26, en Anglo-American Nile :
432/0/32, en Transport & Engineering : 425/7/8.
Parmi les Foncières, nombreuses transactions en Cheikh
Fadl : 593/2/1/5/6/7 et nouveaux progrès de l'Union Foncière : 1080/84.
Ferme la fondateur Héliopolis : 3428/21/19.
La Oilfields donne des velléités de reprise • 418/20/19/15,4/
5/6/7/8. Solides les Biens de Rapport : 834/5 et la Port Said Salt :
434/8/9/40/2/88/6/38/40(10). Des
achats en Narnetin • 450/1/2/0/
49/47, en Engrais Chimiques •
510/18(485), en Pressage • 1540/

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE
Séance du jeudi 9 février 1950.
Dernière Différence
Clôture opération sur clôture
Ouverture
1 heure 1 heure 5 précédente
KARNAK, MENOUFI, GUIZA 7 :
81.90
+ 45
81.80
81.85
Mars
81.65
- 30
81.35
Mai
,--25
81.45
81.15
Juillet
+ 50
76.70
76.70
Novembre
ASHMOUNI, ZAGORA, G UIZA 30 •
74.45
74..35
+ 25
75.Février
Juin

62.70

Octobre
Décembre

COMMENTAIRES
SUR LA SEANCE

•

1950.
70. Des transactions en United
Prix pratiqués pour le dispoEnterprises 304/3/2/4.
nible :
KARNAK :
***
82.75
86.75
G °F°dG
Clôture Cours
94.25
précédent

Em. Nat. 31/4%
10395
Emp. Net . -500
10390
Banque d'Athènes 107,5
Bq. de Commerce
630
Com merc. Bank
343
Cr. Fonc. 1903
2474
Cr. Fonc. 1911
1886
National Bank
3740
Eaux Caire' Jce.
1428
Ang.-Am. Nile Cy.
432
Delta Light Rys.
Ltd. act. priv.
618
Menz. Canal fond,
70
Tr. & Eng. Cy.
428
New-Eg. Cy. Ltd.
219
Kom-Ombo Act.
580
Eastern Cy.
1636
597
Cheikh Fadl act..
Union Fonc. Act.
1084
Sté des Biens de
Rapport d'Eg.
335
840
Al-Chams
General Warehouses
of Egypt
394
Sté Misr pour la Rayonne Act. n. A 434
Sté Misr pour la Rayonne Act. p. B. 480
Salt & Soda p.
332
Oilfields
418
Gerco
645
Cioth. & Equip.
300
440
Port-Said Salt
447
Net. Met. Ind.
Sté Eg.d'Engr. et
d'Ind. Chimiques 516
Finan. et Ind.
946
Emb. Econ.fond.
200
Suer. Act. Priv.
560
1116
Sucreries Fond.
Sté. Gen. de Press.
et de Dépôts'
1570
Sté Misr pour la
il. et Tiss.
1848
407
Nat. du Papier
Orient, du Ciné
236

10390
10385
106,5
640
342
2500
1880
3770
1440
440
620
64
435
216
575
1640
590
1080
331
850
398
426
478
330
412
650
302
426
444
506
950
215
550
1096
1550
1844
410
238

Marché hors cote officielle

Chemla

43Q

428

Séance du 9 février

FG
FG/Extra
MENOUFI :
oda
G /o F

99.78.25
84.25
89.75

FG
GUIZA 30 :
78.30
Good
G/FG
80.90
85.40
FG
ASHMOUNI :
Good
75.50
G/FG
76 80
80,FG
***
Le marché du disponible e été
modérément actif. Les ventes de
la journée estimées à 2.000 balles environ comportaient surtout du Karnak de Good à FGExtra. La demande portait également sur l'Achrnouni de Good
à FG dont les primes enregistrent une légère amélioration.
Quelques échanges ont été notés
en Ménoufi et en Guiza 30, mais
d'un caractère insignifiant.
Les arrivages du jour se sont
élevés à 3.710 balles.

CLOTURE DES MARCHES
COTONNIERS AMERICAINS
NEW-YORK
Mars

Mai
Juillet
Octobre
Décembre

Mars
Spot
Mai
Juillet

Spot

31.69 hausse 11
2
31.70
s
8
31.25
s
29.29 baisse 2
2
29.19
2
29.16
s
32.83
29.07
28.50

NEW-ORLEANS

Mars
Mai
Juillet
Octobre
Décembre

31.49
31.58 hausse
31.13
29.17
29.07
31.70

.

+ 35
+ 30
+ 50
+ 10

COURS DU CHANGE

Développant sa bonne tendance de la fin de la séance d'hier,
le marché débutait, ce matin,
avec 50 points de hausse pour
le Contrat Mars soie longue et
55 points pour l'Avril soie
moyenne. Un afflux de transferts de vendeurs de Février à
Avril étaient exécutés à l'ouverture, ce qui explique l'écart de 5
points de report seulement entre
ces deux échéances.
Par la suite, le marché évoluait très étroiteinent, les échanges s'effectuant surtout entre
professionnels avec une intervention de la part du commerce sur une échelle plutôt réduite.
On clôtura. soutenu avec une
tendance stationnaire.

MARCHE
DE MINET-EL-BASSAL

75.74.10
63.10
62.30

74.95
73.90
62.90
.82.10

75.05

Avril

4
8

(Marché libre)
New-York sur

L'OR A PARIS

A Paris
Livre papier
Dollar papier
Suisse
Belgique
Italie

10 Frs. S.55
Livre Sterling
1 Fi'. S.,10
Franc Français
S2 Frs. S.
Deutsche Mark
Livre Palestinienne 8 Frs. S.
4 Frs. S.,30
Dollar
8 Frs. S.,60
Franc Belge
Livre Egyptienne 10 Frs.
•

Londres : 2.80 1/8 ; Egypte
2.87 1/2 ; Canada : 0.89 13/16
Bruxelles • 2.00, 2.00 1/4 ;
Paris : 0,28 5/8. Berne : 23.27,
23.29.

LES DEVISES
940
388
89,50
7,45
0,565

./f

A Zurich

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

4.190
Napoléon
1.880
Demi Napoléon
3.890
Suisse
3.800
Union Latine
4.710
Souverain
9.205
Demi Souverain
19.400
Dollar
Or fin (en barre
)56.000
de 12 kgs.)
Or fin (lingot de 1 kg.) 558.000

BAINS: TURCS
CULTURE PHYSIQUE

Le meilleur établissement
en Egypte
CHEZ

STAVRO conteur

Direction: Prof. Alex. Carie

14. rue Solima• Pacha - Tél. 54132
LE MATIN POUR
LES DAMES

L'APRES.MIDI POUR
1,F,; elleeelEURS__ 2

Paris
349.40
1.205
81,40
Incoté
6,99

Dollar
Escudo
Suisse
Franc Djibouti
Franc Belge
•

Zurich
(Cours officiels)
Zurich sur:
Londres : 12.24 1/2; New-York:
4,29 5/8. Paris: 1.22 7/8. Berlin:
104.10. Vienne : 16.64 3/4. Bruxelles : 8.59 2/• Amsterdam :
115,07 1/2 • Lisbonne 14.80
Fragile: 8.75. Stockholm: 84.52
1/2. Madrid: Incoté. Buenos Aires: 49. Rome: 0.70.
•

(Marché libre)
Zurich sur:

New-York : 4.29 3/8 • Paris :
1,23. Lisbonne : 14.80. Bruxelles : 8,59 1/2.

Londres
(Cours officiels)
Londres sur •
New-York : 2,79 7/8: 2,80 1/8.
Montréal: 3.07 3/4; 3.013 1/4. Zurich : 12.28; 12,26. Stockholm:
14,47 ; 14,50. Belgique : 189,904
140,10. France: 979; 981. Lisbonne : 80,35; 80,65. Suisse (banknotes) : 12,15. 12,40. Indes Néer-

Le BAL ges JEUNES
précédemment annoncé pour

le Vendredi 10 Février
a été remis au

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

landaises Occidentales : 5,27 1/2;

5,29. Indes Néerlandaises Orien-

tales : 10,63 ; 10,65. Hollande :
10.63, 10,05. Danemark
19,32 ; 19,36, Norvège : 19,98 ;
20,02.

(Marché libre)

Londres sur •.
Inde et Ceylan: 1/5 15/16: 1/6
1/16 respectivement. Austra-

lie

•

125; 125.50. Nouvelle-Zélan-

de : .100,37; 101. Afrique du Sud :
100 : 100,30. Egypte : 97,25, 97,75,
Pakistan : 2/1 - 27/32 ; 2/1 61/64.

New-York
(Cours officiels)
New-York gur :
Londres : 2,79 7/8 • 2,80 1/8.
Belgique: 2. France: 0,28. Italie:

13.24 1/2.

METAUX PRECIEUX
ET NON FERREUX

•

Cours communiqués par:

1HE SME(T$HB Co. (Egyol S.A.E.)
LE CAIRE
13, Rue Abdel
Serait
nt 40385-57154

Packs

I

ALEXANDRIE
18 . R. Chérit Pad»
TeL 22342

Souv. (Roi), la pièce
Souv. (Reine), la pièce
Lingot or
Or 21 carats baguettes,
le dirhem
Nitrate d'argent, le kilog.
Platine local
Platine étranger
Argent pur, le kilog.

438/443
437/442
155;156
137
800
76
88
875

J'aime CASAS
qui débutera incessamment à

l'AUBERGE des PYRAMIDES
■11111111111b.

(R.C. 59871) 11

* Vendredi 10 Février 1950

LE JOURNAL D'EGYPTE

CESSEZ DE I
FUMER LE
HACHICHE!
Le ministère des Travaux
Publics a mis en • concours
deux statues du Roi Fouad
et une statue du Khédive
Ismail. D exige de tout par' ticipant à ce concours, de
présenter, dans un délai ex•
pirant le 14 du mois courant, cinq plaques architecturales de chaque statue et
de son socle, un spécimen
réduit et la tète de la statue en grandeur naturelle.
Quelques statuaires et
professeurs de l'Ecole des
Beaux-Arts, se sont rendus
en délégation chez S.E. Osman Moharram pacha, mi/astre des Travaux Publics
et lui ont demandé de prolonger le délai prévu.
Le ministre refusa et leur
dit :
' — Cessez de boire et de
fumer du barbiche et vous
, pourrez finir de bonne heure.
Les statuaires sont partis
.furieux.
L'un d'eux dit
— Le ministère sera
contraint de prolonger le
, délai, car aucun statuaire
d'Egypte ne pourra exécitter ces conditions dans le
délai fixé.

or.

pour vous dans lu
presse d'Égypte
COMMENT LUTTER • LA FRANCE ET L'EGYPTE
•
CONTRE LA
VIE
CHERE
DISPUTENT UN ENFANT
••
•

Depuis de longues années, la
cherté augmente et le gouvernenient est impuissant à la freiner.
Cela s'est produit sous tous les
régimes passés sans exéeption,
et les classes pauvres du peuple
endurent les pires difficultés du
fait de cette cherté. Les sanctions ne peuvent être efficaces
si elles sont appliquées aux pe
tits commerçants à l'exclusion
des grands. Il faut qu'elles soient
appliquées à quiconque fait des
manoeuvres sur la nourriture du
peuple. On a puni les marchands
d'allumettes, de lait, de savon et
autres petits articles. Mais nous
n'avons jamais entendu dire
qu'un grand financier ou un

(Akher Lahza)
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grand • cominereant a•été jugé
pour cela..

LE REMEDE RADICAL
A mon avis, le seul remède
consiste à frapper sévèrement
quiconque hausse les prix du
gros ou du détail. Pour le faire, il nous faut I des hommes intègres oui se chargent du contrôle direct des prix, sans faire de
distinction entre un , grand et un
petit commerçant ou entre un
grand et un petit producteur.

LE BONUS DE VIE CHERE
NE SUFFIT PAS
D'ailleurs, je crois, dit-il, que
toute augmentation des traite.
ments, des salaires, non accompagnée de fermeté et d'un
contrôle sévère des am ne sera
d'aucune utilité Elfe pourrait
même aboutir à une hausse des
prix et à l'augmentation des difficultés pour toutes les classes.

LES DROITS DOUANIERS
ET LA CHERTE
De plus, je propose la réduction des droits douaniers sur les
denrées alimentaires et les tis
sus importés. A l'heure actuelle,
le gouvernement supporte sept
millions de livres pour l'approvisionnement en céréales et en
pain et le double de cette somme
environ pour le bonus de vie
chère aux fonctionnaires. Or, la
réduction des droits douaniers
— ou leur abolition — sur les
denrées alimentaires et les tissus
ne coûtera au gouvernement
qu'une petite somme ; mais elle
permettes d'inonder • les , marchés avec ces articles dont les
prix baisseront immédiatement.

•

est sur toutes
les bouches!.
Automatique,
se maniant d'une
seule main, il fait
l'admiration de tous...

(Al-Zamane).

•

Le mari est d'Egypte... Et l'épouse est de France.
L'histoire de ce mariage ne diffère pas beaucoup des histoires
des membres des missions égyptiennes qui se rendent en France pour parfaire leurs études et
qui retournent en Egypte nantis
d'un diplôme supérieur et d'une
belle épouse.
L'épouse française était venue
en Egypte en révant d'une superbe vie imaginaire dans le pays
des Mille et Une Nuits. Mais elle
fut surprise de voir que Le Caire
était une modeste image de Paris. Elle eut une déception qui
évolua au point de troubler la
vie conjugale.
Quant à l'époux
égyptien qui rêvait de trouver
dans son epouse française ce qu'il
ne pouvait trouver dans une épouse égyptienne, il ne tarda pas à
se rendre compte que la femme
est femme partout et toujours.
Les relations des époux se retachèrent et chacun suivit le chemin qu'il avait choisi. Le mari
se plongea dans la vie des' plaisirs
en compagnie de ses amis et de
ses amies... Et la femme mène la
vie libre qu'elle menait à Paris
avant son mariage... Cette vie dura deux ans. Le seul lien qui les
unissait était un enfant qui avait
vu le jour sur le paquebot qui
les ramenait de France.
Mais il advint que le mari toniba amoureux d'une dame égyptienne, une divorcée, qu'il épousa.
L'épouse française se révolta
contre cette nouvelle situation;
elle alla même jusqu'à demander
à son mari de la répudier ou de
répudier sa nouvelle épouse. Le
mari choisit la première solution.
Il répudia son épouse étrangère
qui conserva la garde de l'en-

est un pur chef d'oeuvre
tout deriiier Biro
Brimade
d'ingéniosité mécanique, de précision et de beauté. D'une
-

—

douce pression du pouce sa pointe sort avec un declic prête
pour écrire et d'une autre pression elle rentre dans sa case.

Les cartouches de rechange Biromatic contiennent une encre
Biro spéciale pour pays chauds et se vendent partout.

tant en vertu des dispositions de
la loi islamique.
Quelques mois plus tard, l'épotise divorcée partit pour la Fran•ce en emmenant avec elle son enfant, figé de quatre ans.
Certes, le mari s'empressa d'obtenir du Mahkémeh un jugement
lui confiant la garde de son enfant. Mais comment exécuter ce
jugement en France ?
,Son avocat lui conseilla de solliciter du ministère des Affaires
Etrangères de lui ramener son
les moyens diplomatifils par
ques.
Mais le ministère des Affaires
Etrangères pourra-t-il, par les
moyens diplomatiques, arracher
l'enfant à sa mère ?
(Rose El-Youssef).
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'Pour foire face
l'il la pénurie
des ecoles

I

gi
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DANS une réunion privée, e,
àIl S.E.
-1-# quelqu'un demanda à
le Dr Taha Hussein M'

Ili bey comment le ministère

de l'Instruction Publique
pourrait appliquer la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire au
cours de la prochaine année scolaire et quelles sont
les mesures que le minis,
tère compte prendre pour
faire face à la pression qui
sera nécessairement exercée sur les écoles.
Le ministre répondit ti
tout de suite :
—
La chose est simple. =
Fcr En ce qui concerne les lo- M

e le matin et le soir. Ainsi, F;
u
ni les écoles pourront recevoir ''

E le double du nombre des ifi
actuels. Mais en ce
iJ élèves
qui con-cerne les proies -.III

seurs, j'annulerai les délégations de tous les fonctionnaires•du ministère qui
avaient travaillé à l'enseignement. J'abolirai l'Institut Supérieur de Pédagogie' M
et j'autoriserai tous les détenteurs de la licence ou du l M
baccalauréat à exercer cette

C'EST

iromatic AUTOMATIQUEMENT
VOTRE CHOIX

g

Des Diras pour Tous les goûts a pour toutes les bourses

profession, sauf à ce que la HI

'BIRO DE LUXE' P.T. S50
*BIROMATIC' P.T. 165 & 216
'BIROETTE'P.T. 72
'BIRO
P.T. 36
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PROVERBES ARABES
Moi, mon frère et mon cousin contre l'étranger.
(Al-Zamtla)

La date à retenir
pour la soirée
la plus pétillante

lES DEUX MEURES
HENCONIRES DE lA COUPE DU ROI
MI= Ilertd;11:11ehlla
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Bien que les rencontres valables pour le tournoi de la ligue
nationale de football soient suspendues pour le moment à l'occasion de la préparation de l'équipe nationale d'Egypte qui
doit rencontrer dans 8 jours
guipe nationale de Grèce pour le
tournoi de la Méditerranée, la
Fédération Egyptienne a reporté
à aujourd'hui et dimanche, les
premiers matches du premier
tour de la Coupe de S.M. le Roi.
Cet après-midi, donc, deux parties sont épinglées au programme de la journée: à Minieh, l'équipe du club local recevra les
footballers du Farouk S.C. du
Caire. Ainsi, une formation de
seconde catégorie sera aux prises avec une de la première catégorie.
Le second match se déroulera
à Mehalla El Kobra: l'équipe de
la Filature Misr sera opposée à
celle de l'Union Recration d'Alexandrie. Les joueurs locaux feront de leur mieux pour terminer
honorablement cette partie.
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SOIREE de lu VALSE
et du CHAMPAGNE
àl'

&berge de
Pyramides

avec de nouveaux
débuts sensationnels
(R.C. 59871)

à l'AUBERGE
DES PYRAMIDES
.

Alors que certains artistes

quittent, d'autres arrivent,
mais ils se rencontrent tous

pour quelques jours et
présentent un programme
colossal

chansons réalistes, de charme

DEMAIN, EGYPTIAN
STATE RAILWAYS v/
UNION HELLENIQUE
D'ALEXANDRI E
Bien que cette rencontre devait
se dérouler aujourd'hui, les dirigeants hellènes ont demandé au
Haut Comité de la renvoyer à
24 heures seulement, pour permettre à leurs joueurs de quitter
Alexandrie le jour du match. Le
Haut Comité, n'ayant eu aucune
objection à cette demande, la renvoya à demain et comme c'est
l'E.S.R. qui reçoit les hellènes,
c'est donc sur le terraindes cheminotsque se déroulera la partie.
L'E.S.R. et l'Union Hellénique
se sont déjà rencontrées au cours
du premier tour du tournoi de la
ligue, à l'issue duquel ils termine-

one
id y
uRHA
.

du Théâtre de l'A.B.C.
La vedette qui monte !...

rent la partie par . u• match nul:
Chaque éqpipe essayera donc
de s'assurer .la . yjctoire. Par ailleurs, l'E.S.R. vient de demander
au Haut Comité de surseoir à la
suspension de son joueur Sayed
Saleh et de se contenter d'un
avertissement afin de lui permettre de participer avec son équipe
à cette rencontre.

DIMANCHE,

5 RENCONTRES
Enfin, pour terminer ce premier tour. cinq rencontres seront
disputées dimanche 12 février :
au Caire, nous aurons un choc
des plus intéressants qui oppqsera l'Arsenal • au Port-Fouad.
L'Arsenal compte déjà une victoire contre son adversaire au
tournoi de la ligue par 4-2.
Un second match promet d'être
âprement disputé: il s'agit de la
rencontre Nady El Masri contre
Olympic d'Ismaiilieh qui se déroulera à Port-Said sur le terrain
du club premier nommé.
A Suez, l'Union Suez recevra le
National S.C., champion d'Egypte.
A Alexandrie, l'Olympie
va
matcher le Tram.
Enfin, à Ismailieh, l'Ismaili sera aux prises avec le XI de la
Police de Suez.

DANS
LES GROUPEMENTS
AU TRAM S.C.
Le Tram S.C. d'Alexandrie or-

ganise, à l'occasion (le l'anniversaire de S.M: le .Roi, un grand
gala de basket-ball demain soir..
La rencontre qui débutera à
7 h. p.m., opposera l'équipe locale à. la sélection des . Administrations Privées. Prix d'entrée:
P.T. 10 et 5.
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pédagogie soit enseignée
aux étudiants de l'université pendant les études universitaires.

(Rose El-Youssef)

UNE CO MPETITION DISPUTEE
NAHAS PACHA.
ces coureurs ?
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amusantes
histoires comiques
avec le sympathique
animateur
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conclu par un pays arabe, le soit
par l'entremise de la Ligue.
Sans aucun doute, ceci ne fait
qu'envenimer les relations entre
l'Egypte et l'Irak. L'espoir qu'on
nourrissait après le , départ de
Pachachi et de Rassi était fort,
mais les derniers événements
(l'Irak semblent devoir le faire
évanouir complètement.

L'eAhram» retrace l'historique
des négociations entre Muzahim
El-Pachachi, vice-président du
Conseil irakien, Naguib El-Rawi.
ministre irakien de l'Instruction
Publique, et les autorités égyptiennes. A l'issue de ces pourparlers un communiqué du ministère des Affaires Etrangères égyptien annonçait que les entretiens
s'étaient déroulés dans une atmosphère de fraternité cordiale.

Le téléphone
Si les gens se plaignent des
communications en général, écrit
le «Mokattam», que faut-il dire
du téléphone ?

Les deux ministres irakiens
sont retournés dans leurs pays
et l'on avait repris l'espoir que
leurs efforts seraient couronnés
de succès. Mais peu de jours
étaient passés que le ministère
irakien démissionnait...

Cet engin que l'on a créé pour
faciliter les affaires et économi-

Entre le Premier Ministre irakien et le Régent, il y a un
échange de lettres que le journal
cite en partie.
La leçon que nous en tirons
est que ce qui avait été décidé
en Egypte entre les ministres
irakiens et les autorités égyptiennes, n'avait pas reçu l'approbation de certains politiciens
irakiens. Ce fait a entraîné la
démission du ministère.
Le nouveau ministère irakien
porte un cachet politique non veau qu'on devine à sa formation. En effet, en font partie
maintenant quatre membres du
parti de l'Unité que préside
Nouri El-Sald, et trois membres
du bloc de Saleh Gabr qui remplit les fonctions de ministre de
l'Intérieur.
On croit savoir que le programme du nouveau Cabinet
tend au renforcement de la Ligue Arabe, en ayant recours
surtout à ce fameux point 9 de
la charte de la Ligue que Pachachi avait essayé de faire modifier afin que tout traité

LA MERE.

Pourquoi le
frapper ? Est-ce que tu ne
jouais pas aux cartes à son
âge '?
LE PERE. — Oui, mais je
gagnais,:
(Al Mussawar)

élégance

oiffekeeritte
les danseurs
mondains

-

acrobatiques

—

LE CHALLENGE
RENAUD

.

C'est cet après-midi qu'auront lieu, dans la salle d'Armes du Cercle Royal d'Escrime et de Tir (Jardin g.
d'Ezbékieh), les finales de
fleuret du Challenge Rena•ucl.
A cette occasion, S.M. le g
Roi a daigné déléguer un
représentant pour assister =
aux' différents assauts. Plu- E
sieurs personnalités ont été =conviées à ces finales. Rappelons que le détenteur du
Challenge n'est autre que
le capitaine de l'équipe
nationale d'Egypte d'estrime, Mahmoud bey Y OUTtèS.
A l'issue des finales, une.D
grande réception sera don- =
née dans les salons du Cercle.
Premier assaut: 5 h. 45

--==

LE FAROUK 'BAT LA MISR
ASSURANCES 37/15 ET
GAGNE LE TOURNOI.
« HCP » DU Y.M.C.A.
La finale du tournoi de bas.
kel•ball «HCP » du YMCA dotés
de la Coupe Maurice Dosa Bey
s'est dérouléé 'hier soir sur lis
•

terrain• du cc Y u en présence,
d'un graàd nombre de spectateurs.
Après avoir mené à la'
temps 10/8, le Farouk battait e
natement son adversaire, l'équipe'
de la Misr Assurances par 37/15..
A l'issue de la rencontre, Coupe
et médailles furent remises aux
finalistes.

LE TOURNOI SCOLAIRE
Cet après-midi. sur le terrain
de l'Ararat S.C. l'équipe Juniors
de l'E.M.C. rencontrera celle du
Lincoln pour le tournoi scolaire
de la «Bourse Egyptienne». Lé
match débutera à 5 h. p.m.

Nous• avons vu lundi dernier
l'excellente partie fournie- par
l'équipe des Speed-Bird laquelle
dirigée par ce grand spéc aliste
du polo qu'eSt Eric Martin (capitaine de l'équipe anglaise aux
Jeux Olympiques de 1936) réussit à créer une grosse surprise
en battant par un score de 10 à

l'équipe d'El Fand qui était
pourtant favorite.
Cet après-m!di l'équipe Martin
aura affaire aux Argentins. Ces
derniers dont la réputation n'est
phis à faire, sont depuis quelques jours déjà au Caire et ils
ont eu tout le temps d'acclimater leurs chevaux. Par ailleurs,
ils jouissent d'une solide réputation, car ce sont des véritables
spécialistes du polo. On sait que
ce sont les Argentins qui détiennent le titre de champions du
inonde. L'équipe de San Martin
que nous verrons à l'oeuvre cet
après-midi, comprend des éléments qui ont déjà fait leurs
preuves dans les tournois internationaux. Leur exihibition sera
un véritable régal pour les
connaisseurs, d'autant plus qu'ils
rencontreront une sérieuse résistance de la part de•l'équipe d'Eric Martin. Les Argentins partent naturellement favoris sur le
papier. Mais dans le polo plus
que dans tout autre sport, les
surprises sont possibles et c'est
la raison pour laquelle nous aurons cet après-midi la foule des
grands jours au Guézireh. Coup
d'envoi 3 h.p.m.

.3.
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CYCLISME
DEMAIN, LA GRANDE
REUNION CYCLISTE
Ainsi que nous l'avons préci-

•

clisme à l'occasion de l'anniversaire de S.M. le Roi.
Pour la course prévue tout d'abord au tour de Guézireh, l'Administration du Trafic avait demandé à la none du Caire de remettre l'épreuve à un autre jour.
Mais les dirigeants égyptiens
voulant eux.atisSi participer aux
fêtes organisées en l'honneur de
S.M. le Roi à l'occasion de l'heureux événement de Son anniversaire, ont préféré organiser l'épreuve à Héliopolis, autour de
l'hippodrome. Ainsi, le départ
de la première course sera donné à 9 h. du matin du Cinéma
Roxy et les coureurs se dirigeront vers Koubbeh et les réservoirs de Zeitoun, puis après le
tour de l'hippodrome l'arrivée
aura lieu au point de départ.
Cette épreuve qui est réservée
aux scolaires comprend 4 tours.
Les jeunes filles feront deux
tours.
Enfin. les trois catégories
prendront le départ ensemble
pour 50 kilomètres (10 tours)
mais le classement sera séparé

Chansons gaies

Le dynamique
orchestre de
BABY ALMANZA

chansons entraînantes

s'enrichit d'une

chansons de «paname »

nouvelle chanteuse

Toute la « gouaille »
paris i enne

Les villes en province
La question des conseils municipaux, locaux et ruraux est plus
importante qu'on ne le pense généralement, et c'est bien pour
cette raison qu'on leur a créé un
ministère special. A ce propos le
eZamanes écrit :

Il importe maintenant que
l'on se mette à l'oeuvre sérieusement. Partout où il existe un
Conseil, il y a le désordre : les
routes ne sont pas réparées, pas
de lumière, pas d'eau potable.
Tout cela parce que les demandes de ces conseils se heurtent
à mille difficultés et les autorités intéressées ne prennent jamais de décisions pour une rai.
son ou une autre.
Il en résulte une situation des
plus déplorables. Nous en sommes au l'ait ,qu'un fonctionnaire
transféré en province, se considère puni, et -déploiera tous ses
efforts pour revenir au Caire, ou
dans les grandes villes.
L'amélioration des conditions
dans les villes: de proVince est
donc un problème des plus importants qu'il faut absolument
résoudre. En ce faisant, on rendra un service considérable au
Pays.

La route du désert
Au sujet du. terrible accident
auquel vient d'échapper par miracle S.S. le Nabil Abbas Halim,
sur la route du désert, M. AhMed El-Saoui écrit dans
ram
Cette
e»t• route qui a considérablement raccourci les distances entre les deux capitales de l'Egypte, était jusqu'à un certain temps,
une routé modèle. Les autobus
du désert ont contribué à rendre
cette route très populaire, et
maintenant elle est constamment
sillonnée par de très nombreuses
voitures. Mais avec l'augmentation •du trafic, les dangers ont
aussi augmenté et la preuve en
est dans le nombre croissant
des accidents qui ont lieu presque toits les jours
Si nous pensons que les ministères qui se sont suivis au
cours des dernières vingt années
n'ont rien fait polir l'entretenir
convenablement et l'élargir, il
faut convenir que cette attitude

Cet après-midi au Ghézireh S.C.
finale de Visitor's Cup

sé hier matin, c'est à Héliopolis
que se déroulera la grande réunion cycliste organisée par la
Fédération Egyptienne de cy-

BASKET-BALL

Si ensuite, par malheur, votre
téléphone est dérangé, vous en
aurez pour longtemps. En effet,
après en avoir informé plusieurs
fois les opérateurs de l'Administration, qui très souvent ne vous
t même pas, vous deréponden
vez attendre plusieursjours,
avant que quelqu'un se décide
à venir réparer votre apparei l.

-

ESCRIME

geG er Hellad e

beauté,

ser un temps précieux, est devenu au contraire une cause d'ennuis perpétuels et cause des pets
tes de temps considérables.
Vous composez le numéro avec
précision, puis vous •attendez : c'est une autre personne
.
qui .vous répond,
- Le téléphone sonne. Vous levez l'écouteur et l'approchez de
l'oreille. Une cacophonie des
plus désagréables se fait entendre. Une multitude de gens parlent à la fois, en français, en
anglais, en arabe. On ferme l'appareil horrifié.
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Que penses-t• de

L'EGYPT E.
Excellents ! Mais ce qui
importe, c' est qu'ils arrivent en même
(A/-3fussawar)
temps 1
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Nouveau record •
•• mondial des 40e m.
••
••
brasse
•

Princeton. le 9 (AFP).—

s Un, étudiant de

•
•
•
••
•
•

l'Uni:.,ersité

••
••
.•
•
•

de Princeton, Bob Braiener, a battu. officieusement •
le record du •-monde des
400 mètres brasse. couvrant
la distance en: 5' 35" 4/10. s
Si ce temps est homolo• gué, il marquera un record •

••
-

FANTAISIE f

et de caractère
avec

Celles-d seront ouvertes ni
de jour et de nuit

eaux, nous ouvrirons les ,.„
=

RHODIUM PLAQUÉ P.T. 165

.edeemovese-

Les relations
égypto-irakiennes.

ffi écoles deux• fois par jour :

Deux modèles Biromatic a
OR LAMINÉ P.T. 216

•••
••

mondial.

est certainement sujette à des
critiques, surtout si on se sou.
vient que sa création est due à
une société étrangère.
Cela nous paraît un miracle,

car le gouvernement, depuis
vingt ans n'a pas su lui ajouter

ces quelques mètres d'asphalte
qui préviendraient les dangers
des collisions ou de glissement
sur le sable.
Est-ce que nous demandons nu
miracle, comme lé transfert de
la grande pyramide, par exemqu'on affiche à
ple ? Le mépris
,
l'égard de la sécurité publique
est une fauté impardonnable.

La taxe sur
les exportations de coton
Les autorités, écrit le «Assas».
étudient actuellement un projet
qui tend à élever la taxe sur les
exportations cotonnières de fa,on à ce que les recettes du fait
de cette taxe atteignent 25 millions de livres. Ce mentant
contribuerait à la lutte contre la
vie chère.
Cette nouvelle a été d'abord
démentie et puis confirmée, non
par le ministre des Finances
comme on _pourrait d'abord le
penser, mais par celui de l'Inté.
rieur.11 n'est pas dans nos inter.
taons d'intervenir dans une quel.
lion qui les regarde personnelle.
ment, niais nous sommes pans.
sés toutefois à parler, parce que
l'intérêt national et celui du pay.
san égyptien nous concernent
directement.
Si mi ne • pense pas réellement
à imposer cette nouvelle taxe
sur les exnortations do coton,
pottrquoi vouloir faire des déditrations qui nuisent directement
à notre fellah ? En effet les prix
du coton de la récolte actuelle
ont enregistré une baisse de plus
de deux tallaris par cantar de.
puis la première fois qu'on a
fait circuler cette rumeur jusqu'à ce jour.
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CARMEN, MARIETINA ATTENTION 1
& ANTONIO
et

LES PABIOS
et

JACKIE VAGNER
et le ballet
LES ETOILES de PARIS
10 ATTRACTIONS

Ces artistes se produiront
une seconde fois

Chez VERONIQUE
dans un programme spécial
et différent
(R.C. 59871)
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LE :TOURNAI, D'EGYPTE
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Neutralité de l'Inde dans
la question d'Indochine
La Nouvelle-Delhi, le 9 (Reuter et AFP). — Après avoir fait
l'éloge de l'attitilde indienne de
neutralité dans la question de la
reconnaissance des Etats indochinois, l'organe congressiste
« Hidhindustan Times » (qui
passe pour refléter les vues du
vice-premier ministre le Sardar
Patel déclare aujourd'hui dans
son éditorial :
« Les peuples du Sud-Est de
l'Asie ne recherchent pas la gloire de déclencher la troisième
conflagration mondiale. La reconnaissance de régimes rivaux par
les deux blocs qui divisent le
monde est déjà suffisamment né-

faste. Une intervention directe
serait pire.
« L'Inde laisse le peuple d'Indochine libre de décider luimême s'il préfère le gouvernement de l'Empereur Bao-Dai, ou
la prise en charge des affaires
du Vietnam par le Dr Ho-ChiMinh ou le choix de toute autre
personnalité. s

aGOA DOIT REVENIR
A L'INDE»
Nouvelle-Delhi, le 9 (Reuter)
— Au milieu des applaudissements du Parlement indien, aujourd'hui, le Pandit Nehru a déclaré que la possession portugaise de Goa sur la côte occidentale de l'Inde devrait se joindre à l'Inde s.
Le Premier ministre indien a
ajouté qu'un message de félicitations envoyé le 26 janvier (anniversaire de la République indienne) par le consul-général indien à Goa, fut censuré dans la
capitale et ne fut pas publié par
la presse de Goa.

MESSAGE DU PRESIDENT
TRUMAN A L'EMPEREUR
BAO-DAI

UHURU DES
RECONNAISSANCES
EN INDOCHINE
GUSTAVE
par

AUCOUTURIER

(par câble de Paris)
En moins de 24 heures, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
l'Australie, la Belgique et le Luxembourg ont déjà reconnu l'Etat du Vietnani indépendant dans
le cadre de l'Union Française,
dont l'empereur Bao Dai est le
chef. Il s'agit, de la part de la
Grande-Bretagne et des EtatsUnis, d'une véritable reconnaissance « de jure n, puisque le Foreign Office a déjà donné le titre de ministre à son consul général à Saigon, M. Frank Stennard Gibson, et puisque les
1:tata-Unis, qui se bornent pour
l'instant à garder un simple
consulat général, expriment l'Intention d'échange• plus tard avec
le Vietnam des représentants diplomatiques.
u s'agit de reconnaissances
pleinement valables du point de
vue coutumier international,
puisque, à la différence de l'organisme purement insurrectionnel de Ho Chi Minh, le gouvernement vietnamien a une capitale,
un territoire délimité, un organisme administratif et tous les
attributs juridiquement requis
de la souveraineté. Cette consolidation de sa position internationale rehausse incontestablement l'autorité de l'Etat de BaoDai et contribuera à affermir sa
stabilité politique • aussi est-ce
là le premier but de la décision
prise par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, soucieux à la
fois de soutenir l'évolution naturelle vers l'autonomie et la souveraineté des nations naguère
non indépendantes, et, logiquement. de les aider à défendre
cette indépendance contre les
éventuelles visées d'un expansionnisme nouveau camouflé en
idéologie.
D'autres reconnaissances vont
certainement suivre. Déjà se
dessinent les conséquences de
cet important fait nouveau.
Pour le Vietnam lui-même, c'est
d'abord la perspective de recevoir principalement des EtatsUnis une aide économique indispeneable à sa stabilité, soit dans
le cadre général du a Point Quatre » du président Truman
(aide aux régions économiquement en retard), soit sous quelque forme d'assistance spéciale
directe.
C'est ensuite — à en croire de
nombreux observateurs d e s
Etats-Unis — la possibilité d'une
aide militaire, qui pourrait être
prise sur les 75 millions de dollars prévus dans le PAM (Programme d'Aide Militaire) e pour
la région géographique de la
Chine ». Ceci n'est d'ailleurs
qu'une hypothèse, mais qui deviendrait plus que vraisemblablement une réalité si l'Indochine
était l'objet soit d'une attaque
année directe ou indirecte de
l'extérieur, soit, selon les termes
du communiqué du Département
d'Etat, de « troubles intérieurs
fomentés de l'extérieur ».
Sur le plan international, la reconnaissance du Vietnam par
Londres et Washington marque
manifestement la première étape de ce que doit être la politique solidaire, défensive et
constructive des puissances occidentales en Extrême-Orient.
L'Angleterre en a recueilli. pour
sa part, les éléments avant de
reconnaître Bao-Dai, d'abord
par le voyage d'information de
M. Macdonald, haut-commissaire
pour l'Asie Orientale, puis à la
Conférence du Commonwealth à
Colombo.
Les Etats-Unis ont fait de
imbue, sur des bases plus larges
encore, avec le périple qu'achève
actuellement M. Pbilip Jessup,
ambassadeur extraordinaire du
Département d'Etat, à travers
l'Asie du Sud-Est, et dont les
conclusions seront préciséel« et
complétées ces jours-ci à Bangkok par la conférence des diplomates américains en ExtrêmeOrient.
Les grandes lignes de cette politique de développement économique et de résistance solidaire
au communisme se dessinent
déjà.
Seule l'Inde reste encore à
part : mais, tandis que la balance de ses sympathies officielles
— qui naguère penchait pour
Ho-Chi-Minh — s'équilibre maintenant peu à peu dans• une position de neutralité, des voix commencent à s'élever dans la presse
indienne, se demandant si l'on
ne fait pas fausse route à la Nouvelle Delhi en accordant une
créance au « pseudo-nationalis•
» de llo-Chi-IViinh.
On a parlé, à nropos de cette
reconnaissance de Bao-Dai par
Londres et Washington, d'un
« solennel avertissement » adressé à l'URSS en réponse à la véritable déclaration de guerre
froide que fut la reconnaissance
dr. Ho-Chi-Minh. En réalité, l'Amélique et l'Angleterre, qui
avaient décidé, bien avant le geste soviétique, de reconnaître
,Bao-Dal dès la ratification par
la France des accords francovietnamiens, n'ont voulu lancer
aucun défi, niais ont relevé celui
ele l'URSS, en ne se laissant pas
détonener d'une politique claire
et longuement délibérée.

Dalat, le 9 (AFP). — « Les
Etats-Unis sont heureux de Souhaiter au Vietnam la bienvenue
dans la communauté des nations
du mentie aspirant à la paix s.
déclare notamment le Président
Truman dans un message personnel qu'il vient d'adresser à
S.M. Bao-Dai.
s Je souhaite que nos deux
pays ILa tardent pas à._échanger
des représentants diplomatiques s.

UNE DECLARATION
DE S.M. BAO DAI
«Notre smillait est de voir les
autres nations constater le résultat patent de nos efforts et nous
témoigner également leur amitié», a précisé l'Empereur BaoDai, dans une déclaration exclusive, à Saigon, en commentant la
reconnaissance du Vietnam par
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie.

LE COMMANDANT
OUVERTURE DE LA CONFERENCE ATOMIQUE DU
TRUCULENT EST
ANGLO- AMEHICANO-CANADIENNE
TROUVE COUPABLE
Les entretiens porteront sur la publication
d'informations gardées, jusqu'ici, secrètes
base principalement sur les études effectuées à Hiroshima, préconise une lourde armature métallique recouverte par du ciment.
L'acier doux est recommandé.
car il plie au lieu de casser brusquement comme l'aciér trempé.
Enfin, le rapport prévoit que.
près des villes, pourraient être
creusés des tunnels susceptibles
de servir comme postes de commandement, salles d'opération ou
dépôts de médicaments pour les
blessés.
Le rapport en question ne fait
aucune allusion à la bombe «H».

Londres, le 9. — (AFP). —
La conférence atomique angloaméricano-canadienne s'est ouverte aujourd'hui au Centre de
Recherches Atomiques de Harwell
dans le Berkshire.
Les experts des trois pays auront des entretiens devant durer
quatre jours, qui porteront sur la
publication d'informations jusqu'ici gardées secrètes sur l'énergie atomique.
Cette conférence est la quatrième d'une série d'entretiens ayant
pour but le classement des documents relatifs à l'énergie atomique.
Une conférence du même genre
avait eu lieu aux Etats-Unis en
septembre dernier.
Les experts feront des recommandations, qui seront transmises aux trois gouvernements intéressés avant que des décisions
soient prises.

L'atome aussi
est russe...
Moscou. le 9. — (AFP). —
C'est Michel Lomonossov qui découvrit, dès le milieu du XVIIème
siècle. la théorie de la composition
atomique et moléculaire de la matière, puis un. autre Russe, Michel
Pavlov, qui exprima en 1819 la
théorie de la structure planétaire
de l'atome, écrit Boyanov .dans

LA DEFENSE CIVILE
CONTRE LES ATTAQUES
ATOMIQUES

.

-

Un rapport concernant les explosions atomiques et les systèmes de protection a été publié
ce matin par le gouvernement
américain.
Ce rapport, qui a été préparé
par la Commission Nationale de
Sécurité à l'intention des futurs
responsables de la défense civile,
sera distribué à tous les gouverneurs d'Etats.
Le principal conseil est d'édifier desormais les bâtiments importants aussi loin que possible
des zones de danger stratégique
ou de les construire au-dessous de
la surine° du sol.
Concernant le matériel de
construction, le rapport, qui se

Les Communistes grecs
abandonnent la lutte
pour le sabotage
Prague, le 9. — (U.P.). — L'a-communistes doivent arrêter leur
genre d'informations communiste guerre ouverte pour trois raisons:
«Grèce-Libre» a dit hier soir que
1. — Le «coup de poignard
les communistes hellènes de- dans le dos» du maréchal Tito
vraient cesser leur guerre ouverte ainsi que 'l'écrasant matériel de
contre le gouvernement d'Athènes gouvernement des Etats-Unis;
et concentrer leur activité dans
2. — Evaporation des effectifs
le domaine économique et politi- communistes pour les remplaceque.
ments aux champs de bataille:
Le message, distribué par l'agen•
3. — La mauvaise situation alice d'informations tchèque à mentaire au devant des lignes
Prague avec la manchette «La
communistes.
Grèce Libre», dit qu'à la suite
du changement d'attitude, la bataille ouverte doit cesser mais de
grèves monstres doivent balayer
le pays.
L'agence grecque a dit que les
Londres, le 9. — (AFP). —
«Le gouvernement australien introduira dès que possible une nouvelle loi visant à contrôler les ac• tivités communistes, et probable•
• ment à mettre hors la loi le parti
•
•
• communiste», a déclaré ce matin
•
New-York, le 9. — • un porte-parole du gouvernement
— La police a •_ australien au correspondant de
• (AFP).
arrêté deux individus, ; l'«Excliange Telegraph».
• dore
lialitzer, et Philip
•
FREIN AUX
• Shear, qui ont été trouvés •
• en possesion de 2.000.00(1 de •
NATIONALISATIONS
• dollars de stupéfiants. Ils •
D'autre part le gouvernement
• sont soupçonnés appartenir ;
Menzies aurait l'intention de
• à une bande de trafiquants
•
présenter au Parlement un protrès importante dont les • jet de loi portant interdiction
• ramifications s'étendraient • de toute mesure de nationalisa•
• jusqu'à l'Italie.
• tion, sauf à la suite d'un réfé•
• rendum populaire.

VERS LA MISE HORS LA LOI
DU P.C. AUSTRALIEN

••
•

Saisie de
• stupéfiants à New-Tork
'

.

sous-presse
L'aide américaine à. l'Extrême - Orient
approuvée

Washinguon, le 9 (AFP). — La Chambre des Représentants
a votée par 239 voix contre 134 le projet de loi d'aile à l'Extrême-Orient, prévoyant continuation du programme d'assistance économique limité à la Corée du Sud.

Les Etats-Unis décidés à maintenir
la Chine nationaliste à l'ONU
Washington, le 9 (Reuter). — Le Département d'Etat a déclaré ce soir que les, Etats-Unis voteront contre toute résolution ayant pour but d'enlever à la Chine Nationaliste son siège
aux Nations Unies.

Les entretiens du Caire traitèrent de tous les points de vue
et de tous les problèmes arabes, y compris celui de l'union
syro-irakienne.
L'Egypte,
dit-il,
considère
qu'à la suite des récents renversements politiques en Syrie, il
ne serait pas propice de faire des
projets qui n'assureraient pas
une union plus- étroite des pays
arabes.
L'Egypte considérait, à juste
titre, que la situation actuelle
en Syrie ne permettrait pas au
peuple syrien d'exprimer ses

opinions d'une manière constitutionnelle.
M. El-Pachachi affirma que
l'Egypte est d'avis que les intérêts arabes peuvent être réalisés,
dans une grande mesure, en se
référant à l'article 9 du Pacte de
la Ligue.
(L'article 9 établit que les
Etats membres de la Ligue Arabe qui désirent arriver à une
collaboration plus étroite que celle prévue par la Charte ont le
droit de conclure entre eux les
accords qu'ils estiment nécessaires. Mais de tels accords entre
deux ou plusieurs Etats ne doivent pas lier les autres Etats
membres),

Le ministre de la Guerre annonce
(SUITE DE LA PAGE 1)
Y a-t-il une tension quelconque sur les frontières 7
— Il n'y a absolument rien.
D'ailleurs, au cas où quelque
chose arriverait, le général Riley se mettrait en contact avec
les deux parties pour trancher
la question.
— Vous attendez-vous à une
-

reprise des hostilités en Palestine 7.

— Pour notre part, nous sommes pacifiques et n'avons nulle
intention agressive. Jusqu'à présent, la guerre ne semble pas
devoir éclatée. Cependant, je ne
saurais prétendre prévoir l'avenir.
— OU en est le projet des usi-

nes militaires ?

— Ce projet avance à grands
paa. J'assiste aux réunions du
comité chargé de veiller à sa réalisation et qui suit de très près
l'évolution de l'industrie des armes et munitions.

— L'on avait dit que des Égyptiens ont inventé, il y a quelques
années, la bombe à hydrogène ?

—Je ne sais rien au sujet 'le
cette invention. Et même el j'en
savais quelque chose, je ne vous
eu dirais rien, car c'est un se-

• et militaire

— L'Administration des Prisons relèvera-t-elle du commandant en chef des forces armées ?

— Le commandant en chef
contrôlera uniquement les forces
arniées. Et comme cette administration est civile, elle relèvera du sous-secrétaire d'Etat à la
Guerre. Mais à propos de cette
Administration, je tiens à affile
nier que chaque lacune dans le
régime de nos prisons sera comblée. Et très prochainement, nos
prisons auront atteint un niveau
très satisfaisant.
ABDEL MONEIM GILILL

A L'ACADEMIE MILITAIRE
ROYALE
La cérémonie de la remise des
diplômes de la nouvelle promotion de l'Académie Militaire Royale s'est déroulée hier en présence de S.E. le férik Osman ElMandi pacha. Le chef de l'étatmajor de l'armée lut l'allocution
de S.E. Mtre Moustapha Nosrat,
ministre de la Guerre et de la
Marine, nnnon"ant nue S.M. le
Roi avait dnien • ordonner la
promotion de 7,25 officier; rie
tous grades, .-■ t dan; le cadre de la politique de renforcement de l'armée.

On se rappelle que le sous-marin « Truculent s entra en collision avec le cargo suédois « Divina », dans l'estuaire de la Tamise, le 12 janvier. La catastrophe fit 64 morts.

Legénéral REVERS en
appelle au Conseil d'Etat...
Paris. le 9. — (Reuter et AFP).
— Le général Revers a fait appel
au Conseil d'Etat, la plus haute
autorité administrative française,
contre la décision gouvernementa
le le relevant de son commandement.
Le général a basé son appel sur
la prétendue réclamation qu'il ne
lui avait pas été autorisé de voir
le dossier de son affaire ce qui est
son droit légal.

A LA COMMISSION
D'ENQUETE
La Commission d'Enquête sur

Se:

- =- «La croix qui pointe vers l'Ouest»!
=dans
un village tchécoslovaquel
_
• inquiète le: gouvernement de Prague 1.-_..
r_.

"

Prague, le 9 (U.P.) — Une
simple croix de bois de l'EOse du village de (admet
E est l'objet de graves préocZE cupations du gouvernement
'-±-- tchécoslovaque. Elle a été,
re- en effet, aperçue à plusieurs
•
reprises, bougeant et pontg: tant vers l'ouest.
Même les communistes de
•
ce village jurent qu'ils ont
-el
vu la croix de bois de 60
..=: cms. de haut, se mouvoir
•-.= quand le prêtre du village,
le Père Josef Toufar, a dit
E
."2 que : « ll nous aidera Celai
qui est parmi nous dans ce
E
tabernacle », et fit des gestes
•
..g vers la croix.
Lés villageois ont dit qae
la première manifestation
▪
=
= eut lieu le 11 décembre. Elle
se reproduisit encore une
E
fois le jour de Noël, et en=

g

core le 8 janvier.
es centaines de croyants
commencé à venir au vilon Des
lege pour voir le mouvement
de la croix. Sa réputation
augmenta à tel.point qu'une
toaimission communiste vint
enquêter et prouver que le
mouvement de la croix n'était qu'un coup d'épate.
Leur premier geste fut
d'arrêter le prêtre pour interrogatolre. Quatre jours
rien tard l'église fut verrouils.
.

Mais ceci n'est qu'un des
plusieurs miracles rapportés
ces quelques dernières sem
Des villageois à 225 kilomètres de Climat, près de la
d'Alternane
zone américaine
gne, disent qu'une vision de
la Vierge brandissant un

drapeau américain, avec des
tanks de l'armée américaine
comme fond, apparurent
rdans le cieL
En Bohème occidentale, aSe
une autre information dit
qu'un groupe de sympathiSE
sauts communistes dans un
autocar virent clairement a
l'image de la Vierge. L'infor.
mation dit que le chauffeur --=
confirma qu'un communiste se
s'évanouit et fut emmené à F.l'hôpital où il demeura pour E
les six dernières semaines.
=
La presse communiste a E
lancé une campagne à tout Ecasser pour convaincre le
peuple que les miracles n'é- 1
_
talent que des bobards.
Un journal a dit que des
-E
miracles de tous genres se
font toutes les fois que les
a-—
7.
cercles réactionnaires veto la
—
lent tromper le peuple.
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LE JAPON aura bientôt des
«Consulats» à l'étranger
Ils n'exerceront que des pouvoirs limités, mais sont accueillis
avec «profonde gratitude» par M. Yoshida
Tokio, le 9 (AFP). — Les représentants • officiels japcinais,
dont le Général Mac Arthur a
autorisé aujourd'hui l'établissement à New-York, San-Francisco, Los-Angeles et Honolulu,
exerceront des pouvoirs consulaires limités sans jouir des privilèges habituels des diplomates,
précise un communiqué officiel
qui les baptise « Représentants
Japonais d'Outre-Mer ».
Le document définit leurs attributions ainsi :
a Ils s'emploieront à développer le commerce nippo-américain
et a régler les questions d'étatcivil concernant les nationaux
japonais résidant aux Etats-Unis.
« Ils étudieront le marché local et les possibilités commerciales et seront autorisés a distribuer des échanges échantillons
de marchandises japonaises.
« Ils devront fournir aux commerçants américains tous les
renseignements sur les lois commerciales en vigueur au Japon.
Ils s'occuperont de toute question relative à la propriété et
aux personnes nationaux japonais.
« Cependant, précise le communiqué, ils n'auront pas un
rang diplomatique ou consulaire, et ne jouiront d'aucune immunité habituellement accordée
au personnel diplomatique ou

Les révélations de Nimbent El-Pachacili
(SUITE DE LA PAGE 1)

«Smenas (La Relève), organe des
jeunesses communistes.
Les savants russes, affirme-t-il,
ont la priorité dans toutes les
étapes des découvertes théoriques
dans le domaine atomique, par
contre «la priorité appartient indiscutablement aux Américains
pour l'utilisation de la bombe atomique».
Ce fut Tchiterine qui, le premier, isola l'atome, ajoute Boyanov, tandis qu'en même temps
Morosov arrivait à des conclusions identiques sur la bise de
ses travaux théoriques.
Les travaux de ces deux savants furent publiés en 1911, ce
qui détruit, selon l'auteur de l'article, la thèse soutenue en Occident, selon laquelle les premiers
à dissocier l'atome furent le Danois Hbohr et l'Anglais Rutherford.
Pourtant, conclut Boyanov la
déclaration de M. Molotov, selon
laquelle l'énergie atomique n'était
plus un secret aurait dû inciter
les Occidentaux à étudier la
science russe.

tion, de « perte de son navire
par négligence ou omission ».

Londres, le 9. — (AFP). — La
Cour Martiale a déclaré le lieutenant de vaisseau commandant le sous-marin « Truculent s
coupable d'avoir « exposé son bâtiment au danger », et l'a condamné à une « sévère réprimande Par contre, elle l'a acquitté du premier chef d'accusa-
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L'indépendance de la Syrie a
été reconnue par l'Irak et les
autres Etats arabes, ajouta-t-il,
en accord avec le pacte de la
Ligue arabe et la Charte des
Nations Unies, qui ne reconnaît
pas les méthodes illégales
ou inconstitutionnelles d'amendement.
En conséquence, l'union syroirakienne depend des Syriens
eux-mêmes et de la nécessité de
satisfaire les obligations constitutionnelles. Toute autre méthode serait à rejeter
Au Caire, un arrangement fut
conclu, dit M. El-Pachachl, sur
la base d'un accord à soumettre
aux gouvernements irakien et
égyptien. et avant pour but de
réaliser la stabilité en Syrie, sur
u
nen iele.base solide et constitutionLes deux parties avalent accepté de s'abstenir, pour 5 ans
à partir de la date de la signature de l'accord, d'intervenir
dans les affaires intérieures de
la Syrie, et de provoquer ou
encourager toute tentative qui
pourrait être considérée comme
une intervention directe ou indirecte dans ce pays.
Il fut admis que les deux pays
devraient coopérer pour donner
à laSyrie des conseilsen vue
de rétablirla stabilité dans ce
pays, sans que cela constitue une
intervention quelconque.
M. El-Pachachi exprima l'opinion que la politique ainsi envisagée était la seule à suivre dans
les circonstances actuelles, si
l'on désirait maintenir la bonne
entente entre les Etats de la
Ligue, renforcer la Ligue. et
asoctritliernel.a Syrie de sa situation
M. El-Pachachi déclara que le
président Syrien. Hacheur bey
El-Atassi avait, dans un message verbal nu ministre d'Irak à
Damas, exprimé un désir similaire.
Ain conclusion, l'ancien ministre des Affaires Etrangères irakien nrôna la collaboration
avec l'Erynte, qui. dit-il, avec
ses nossihilits. peut etre considérée comme le seul moyen de
maintenir l'unité arabe.

consulaire étranger aux EtatsUnis.
« Ils devront s'abstenir de toute activité de propagande : ils
ne pourront faire aucune représentation aux autorités américaines au nom du gouvernement japonais : ils n'auront pas une juridiction maritime et ne seront
pas compétents pour délivrer,
renouveler ou amender des pas'
aux nationaux japonais.

M. YOSHIDA EXPRIME
SA GRATITUDE
M. Yoshida, Premier Ministre a
exprimé aujourd'hui « sa profonde gratitude au gouvernement
japonais pour la généreuse action du gouvernement américain autorisant l'établissement
de représentants japonais aux
Etats-Unis et à Honolulu.
« C'est la preuve encourageante que les efforts constants de
notre peuple vers la démocratisation pacifique sont appréciés 1 ,,
a-t-il ajouté.

INTENSIFICATION DE
L'AGITATION OUVIERE
L'offensive ouvrière contre la
politique du cabinet Yoshida
s'est intensifée brusquement
hier soir par l'annonce d'une
grève générale des chemins de
fer pour le 2.3 février.
Cet ordre fait suite à la proclamation des partis d'opposition
de la Diète, affirmant la nécessité d'une grève générale pour
combattre ta politique financière
du gouvernement.
On apprend, par ailleurs, qu'au
cours d'une entrevue que les délégués syndicaux des fédérations
non-communistes ont eue avec
les autorités d'occupation compétentes, celles-ci, devant leur résolution d'aller jusqu'à une grève
générale, n'ont pas manqué de
souligner qu'une telle grève serait nécessairement vouée à l'é-

et,

chec et qu'elle aurait pour conséquence un affaiblissement du
mouvement syndical non-communiste.
A l'offensive déclenchée par
les représentants du mouvement
syndical non-communiste s'ajoute une agitation souterraine dirigée par des éléments appartenant à la fédération syndicale
communiste. Cette agitation se
manifeste actuellement dans les
industries sidérurgiques où 50
mille ouvriers sont en grève, et
dans les mines de charbon de
Kiou-Siou où la grève perlée se
poursuit depuis plusieurs mois.

l'affaire dite «des généraux Revers et Mast» a procédé hier à
l'audition de M. Paul Ramadier.
ancien ministre de la Défense
Nationale.
Dans un communiqué, la Commission indique que M. Ramadier
«a fait connaître dans quelles
conditions il a appris la divulgation du rapport de Revers et indique que les déclarations, faites
à ce sujet par M. Roger Peyre à
la Surété Nationale, avaient entraîné une réunion interministérielle chez M. Henri Queuille.
alors président du Conseil, le 22
septembre 1949 à. l'aube, réunion
a laquelle avaient pueticipé outre
M. Queuille, les ministres de l'Intérieur et ce la Défense Nationale.
« Une seconde entrevue entre
les mêmes personnalités, moins
le ministre de l'Intérieur, a aioùté M. Ramadier, s'est tenue le
soir du même jour.
« C'est au cours de cette dernière réuniqn que M. Ramadier
avait indiqué que les documents
divulgués ne constituaient pas des
secrets de défense nationale, avis
qui devait entraîner une ordonnance de non-lieu.
«L'audition de M. Ramadier,
conclut le communiqué, se poursuivra jeudi.»
On croit savoir, d'autre part.
que la Commission d'Enquête aurait reçu de l'ambassade de France au Brésil un message indiquant que M. Peyre estimerait ne
pouvoir regagner la France qu'en
ayant une garantie de son maintien en liberté.
Enfin, la Commission aurait décidé de publier à. la fin de ses
travaux, les pièces qui lui furent
communiquées e le compte-rendu
sténographique des séances.

Le Gouvernement Italien
debouté de sa demande
contre les hoirs de
Victor-Emmanuel III
Le
Londres, le 9 (AFP1.
juge Vassey, de la Haute-Cour
de justice, a débouté de sa demande le gouvernement italien
qui avait intenté une action
contre la Banque londonienne
«Hambros Ltd.s, gérante de la
fortune de l'ex-roi d'Italie Victor-Emmanuel, et contre le séquestre des biens ennemis pour
s'assurer la possession de cette
fortune, évaluée à un million et
demi de livres sterling.

LES FILLES DU DUC
D'AOSTE VICTIMES
D'UN ACCIDENT

Banniésez l'indisposition
.

et le danger des

bleyX DE GAG

ta lettes Peps sont
le
«connues efficaces dans% le traitement
toux, maux de gorge, rhumes, bronchites;
refroidissements, influenza. Seeissolvang
dans la bouche, les riches essences antiseptiques et calmantes se trouvant dans Pepe
sont portées par la respiration et ren «alti
directement contact avec,
ks membranes' tapissant
tout les canaux conduisant rai
de la gorge au poumons.
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On annonce que les Princesses
Marguerite et Christine. filles du
Duc d'Aoste, cousin de l'ex-roi
Humbert, ont été toutes deux légèrement blessées dans. une collision survenue à Florence entre
leur voiture et une motocyclette.
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Bucarest, le 9 (AFP). — Le s Skanteia s publie ce ma- IÎI
•
JI”
tin une résolution adoptée au cours de la Sème réunion pléIMPORTANT :
nière du comité central du parti ouvrier roumain, qui vient !D
de se tenir à Bucarest.
IÎl
A partir de lundi prochain .et
La résolution enregistre des faiblesses relevées dans le E
les ann•ta/es de 6 h. 30
travail du parti et en particulier le « manque d'esprit de vi- t.1! durant
et 9 h. 30 p.m., une demi-heu-ro
gilance de la classe s.
d'attractions musicales, avec
Elle se félicite cependant du combat qui a été mené E
trio international Wohner (des
(des
contre le « courant nationaliste-Chauvin», et du fait que III
disques His Master's Voiee), (2
Patrascanu, « agent de la bourgeoisie et de l'impérialisme, ff i accordéons et une contre-basse),
quis'étafldnergsupati,édmqn.=
dans un répertoire de choix.
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UNE FAMEUSE AUSTIN A RECORDS
L'A90 'ATLANTIC' CONVERTIBLE

*of

CITE-DU-VATICAN. — «O.,?,nform»: tel serait, d'après l'organe
des «Comités Civiques» de l'Action Catholique Italienne, le nom
de l'organisation créée en URSS
pour mener la lutte contre' l'Eglise Catholique dans le monde.
AMMAN. — .Le Gouverneme•
ment Jordanien repoussera le
projet Garreau en se fondant
principalement sur l'impossibilité
de le mettre en oeuvre et sur l'accord des deux parties (Israël et
Jordanie) qui détiennent de facto
la souveraineté de Jérusalem.
GENEVE. — Les experts de
l'Organisation Mondiale de la
Santé viennent de terminer la mise
au point d'un règlement sanitaire
internationale destiné à remplacer les nombreuses conventions
sanitaires actuellement en vigueur
BALE. — 25.000 litres d'essence
pour avion se sont répandus sur
le sol dans le port de Bâle, par
suite d'une dé feteee-ite teennique.
ROME. — Le travail a été sus'tendit fendant 15 minutes dans
la plupart des établissements et
administrations en Italie. pour
commémorer les victimes des incidents oui se nroduisirent il y
a en mois à Modane.
e On s'attend à ce qu'Ingrid
Bergman obtienne son divorce
du Dr. Peter Lindtsrom « dans
nuelques heures » annonçait-en
hier soir dans l'entourage de
l'actrice de cinéma.

La voiture la plus sensationnelle de l'armée : c'est
l'Austin Ago 'Atlantic', une voiture de grand style,
luxueuse, rapide et sûre. L'A90 détient 63 records,
remportés en Amérique par une voiture de série,
Couvrant 59.066 kilomètres en 7 jours sur le circuit
d'Indianapolis, U.S.A. Elle vous offre aujourd'hui
ce qu'il .y a de mieux dans l'automobilisme sous
forme de voiture ouverte ou de limousine.
CARACTERISTIQUES : Moteur à soupapes en
tète développant 88 C.V. aux freins; carburateurs
jumelés; levier de vitesse sur la colonne de direction; pare-brise convexe; suspension indépendante
des roues avants.

Vous pouvez compter sur

TH.

AUSTIN

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE: Liai
service Austin couvre le monde entier et les

propriétaires de voitures Austin peuvent toujours
etre surs de trouver partout pièces de rechange,
service et réparation.

Agents' Exclusifs
C. V. CASTRO et Co.
LE CAIRE: 79, Ch. Ibrahim Pacha
ALEXANDRIE : 63, rue Fouad ler.
AS S1OUT: Ch. El Mahatta
I S M AILIA: Ahmed lbr. Atalla Bey
Service et Graissage GRATUITS durant les
six premiers mois jusqu'à 6000 kilomètres

AUSTIN NOTOR IIXPORT CORPORATION I.TO • IIIRMINONAM s INaL.AND
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EN L'HONNEUR. DU MINISTRE DES AFFA IRES ETRANGERES

M. ADRIEN PELT CHEZ AllAM PACHA

M.. Adrien Pelt, baut•uommis!, aire aes Nations Unies noue la Libye, a eu hier une série de
des Affaires Et•ancontacts aVec les autorités égyptiennes. Après avoir rencontré le ministre
gè•es,.M. Pelt s'est rendu chez S.E. Mulet Rahman Azzam pacha, .secrétaire-général de la Ligue
Arabe, en compagnie duquel on le voit sur notre photo.

S.E. Tewfik Doss pacha, présid eut. du Conseil d'Administration de la «Transport & Engineering
Cy s, offrait hier, au Sémiramis. un déjeuner en. l'honneur de S.E. le Dr Mohamed Salah El Dine
bey. ministre des Affaires Etran gères. Sur notre photo, prise au cours du déjeuner, on reconrait, entourant leur t'ôte, le Dr Taha Hussein bey, ministre de l'Instruction Publique, S.E. Zaki
EI Orabi pacha, ministre des
Communications, S.E. Abdel Fattah El Tawll pacha, ministre de
la Justice, et S.E. Moustapha
Nosrat bey, ministre de la
Guerre et de la Marine
(Photo «Journal d'Egypte s)

GIGLI

D'APRES

LES JOURNALISTES FRANÇAIS SONT PARTIS
Les relations entre
HIER SOIR POUR LA HAUTE-EGYPTE Catholiques
et Protestants
DES NOUVELLES
INSTRUCTIONS
DU SAINT - SIECE

UN NOUVEAU SERVICE AERIEN DE
LA MISRAIR

La Misrair• a inauguré hier matin sa nouvelle ligne aérienne Le
Caire-Addis Abéba. Notre photo montre. les premiers passagers
destination de la eanitale éthiopienhe, an moment de prendre
l'avion de la MisrAir.
.

•

NOTRE CONCOURS

Il

iiiiimmuffinummiminni11111mmillmmul Vous ove'
ce soir pour trouver un surnom
à JEAN SIMMONS

'EST ce soir à minuit que se
`i-1 termine irrévocablement le
Concouru de slogans organisé, à
l'occasion des 21 ans de Jean
Simmons, par le «Journal d'Egypte» en collaboration avec la
Eagle Lion ».
Vous n'avez donc que quelques heures devant vous, pour
nous faire parvenir au (« Journal d'Egypte », 11 rue EI Sahafa
— Service Concours) le surnom
que vOliS considérez comme le
plus caractéristique du talent,
de la carrière ou de la personnalité de l'étoile No 1 du cinéma anglais.
N'oubliez pas que vous pouvez
envoyer alitant de slogans que
vous désirez et qu'aucun bulletin de participation n'est exigé
(les concurrents. N'oubliez pas,
de même, que les slogans suggérés peuvent être indifféremment rédigés en français ou en
anglais. La seule condition posée est que le surnom proposé
ne compte pas plus de dix mots.
***
jury chargé d'examiner les
envois se réunira demain,
namedi, à 5 heures de l'aprèsmidi, aux bureaux de la u Lagle
Lion », - rue Fouad Ier.
Trois slogans seront choisis
Parmi ceux reçus. Leurs auteurs
— dont les noms seront rendus
public le lundi 13 février — recevront respectivement :
— Un APPAREIL DE RADIO
RUSH (le meilleur de la série), toutes ondes sur bandes
C

LE

étalées, avec localisateur système «Teléflic» pour le repérage automatique des stations,
offert par les Agents por
l'Egypte: MM. YVES SALAM..
ET CY., VALEUR L.E. 48.
— UNE MONTRE EN OR,
18 carats, marque Titus (Genève), offerte par la JOAILLERIE JIDCO, 30, rue Soliman pacha.
— UNE MONTRE PLAQUEE
OR, marque Titus (Genève),
également offerte par la
JOAILLERIE JIDCO.
1 ndépenda minent de ces riches primes, les trois slogans
retenus seront envoyés à Londres, à la direction de la liliale
Lion, oit ils seront mis en compétition avec d'antres définitions proposées, par le public anglais, en vue du choix d'une fo•mule définitive qui deviendra
officiellement le surnom de Jean
Simmons.

E.ST-CE

Dans la matinée d'hier, les
jogrnabstes frarçafs ont visité
le Musée Copte et quelques églii4ts du Vieux-Caire: Ils se sont
ensuite rendus au Musée d'Art
Arabe et à la Bibliothèque Nationale.

AU TOURING CLUB
Nos confrères eni ensuile déjeuné au Touring Club d'Egypte, dans le superl•e pavillon-villa
de «Hadaelt el Ahram».
Un soleil. d'hiver égyptien,' un
vrai de vrai, _drapé clans sa gallabich ')feue s'était mis. de la
partie afin de recevoir nos hôtes. •
Ibrahim bey Rachid, MM.
Teyssère. Edmond Soussa, Max
Costi, faisaient les honneurs do
la maison où l'on ne cessa de
regretter l'absence, combien involontaire, de S.S. le Nabil Abbas Halim, en traitement à l'Hopital Papayoannau après son terrible accident. Les invités prièrent les dirigeants du Touring
Club de présenter leurs voeux
de prompt rétablissement à Sa

nriisiique
SILVIO BICCHI

qui sera soumis à la
séouditcratification de l'Assemblée — on
souligne qu'il apparaît en dernière analyse comme une sorte de
contrat à long terme. Lé Président du Conseil a tenu en effet
à préciser, nue « l'avance » de
6 millions de dollars. accordée
par l'Arabie Séoudite, serait
remboursée en céréales et textiles syriens dans un délai -de
cinq ans.
En matière
un point mérite d'attirer l'attention : c'est la mise en demeure
envoyée par l'Etat à la COMINIgnie• des tramways et d'électricité de Damas semble devoir
préluder à la nationalisation,
non seulement à la compagnie
des tramways et d'électricité de
Damas. mais également à la société d'électricité d'Alep.
.

I.-es journalistes au M usée de l'Art Copte.
(Photos «Journal d'Egypte »)
•

med bey Bassora, 1l. -Flot-y, Mtre
et Mme Hassan Djeddaoui, Mme
Teyssère M. et Male Ed. Dari,
M. Crawfor
d, M. et Mme G. Vau•her, quelques journalistes des
quotidiens de langues arabe ct
française, du Caire.
M.
Teyssère,
organisateur
parfait de la petite fête. permit
aux journalistes de France et à
ceux qui les accompagnaient,
d'admircr des danses exécutées
par de superbes.chevattx arabes
montés par de sûrs cavaliers.:un
défilé de chameaux, fort bien
hanarJrés. et qui promenèrent
les représentants de «L'Enoque»,
de «Noir et Blanc», du «Progrès
de Lyon», sous le regard amusé
de Mme Geneviève Tabouis,- passionnée par la suite, comme ses
camarades. par les fantastiques
.

tours d'un «gala gala» , la . physionomie intelligente-t mobile,
mais moins mobile que. ses
mains.' •
••

• UN THE DE KHACHABA
• PACHA
A 5 bettres de
nos confrères français furent les
hôtes de S.E. Ahmed Khachaba
pacha, ancien ministre des Affaires Etrangères, à 'un thé au Sérniramis . auquel assistèrent. de
nombreuses personnalités égyp'tiennes:. et étrangères, les membres du rems diplomatique ainsi que les représentants de la
presse.•
Le. :soir, à S heures, ils prirent
le train.cie Haute-Egypte à destination de Lorixer off ils sont
attendus ce matin.
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Un jeune peintre aimable
expose sous les auspices de «La
Fiamma» à. la galerie A.D.A.M.
C'est surtout le pastel qui .rattire et ce genre lui permet d'atteindre quelques réussites. Ainsi
clans sa « Campagne Toscane. s
(No. 1), il obtient de jolies tonalités de verts. La grande masse
du ciel, reposant sur un coin de
mer, - c Panorama Parthénopéen » est aussi. bien venue. De
chaudes taches de lumière parsèrrient « Nouzha s et on retrouve d'agréables tons clans « Marechiaro » ainsi qu'une composition assez poussée.
Bicchi . est moins 'à son 'aise
lorsqu'il aborde la toile et la
peinture à l'huile. Sa « 'Découverte archéologique » • ne nous
convainc. pas davantage ..que
quelques scènes •locales auxquelles il manque justement la couleur. la saveur locales. Ce qu'expose l'artiste ne manque pas
d'un certain agrément. C'est la
personnalité qui est absente.
Son portrait de « Mlle D. Spechel » est traité avec beaucoup
de douceur.
•

"ereefién eideeta:eaddim.tait #7
'

Au thé offert au Sémiiamis par S.E. Khachaba pacha, on
reconnait, de gauche à droite, S.E. Abdel Méguid Ibrahim
Saleh pacha, l'ancien ministre des Affaires Etrangères, M.
Robert Vaucher et Aziz bey Mirza.

***

- s4>

Damas, le 9 (AFP). — Ce sont
les questions financières et économiques — budget, grands travaux, nationalisations — qui
sont actuellement au centre des
préoccupations du gouvernement.
En ce qui concerne le budget,
dont l'établisement se poursuit
avec diligence, on affirme, que
le gouvernement se propose de
reviser le système fiscal en raison de la suspension des impôts
exceptionnels. Le gouvernement
espère pouvoir assainir les finances par quelques moyens
à
normaux sans avoir recours
l'augmentation des impôts.
Le programme de grands travaux sera toutefois prévu dans
un. budget séparé et autonome,
qui comporte des dépenses de
l'ordre de 12 millions de livres.
Pour ce qui est de l'emprunt

•

à un cinéphile égyptien
que reviendra le privilège de
donner à Jean Shuntons le surnom sous lequel elle sera désormais connue dans le monde entier ?
Allons, lecteurs, au travail. Votre nom — qui sait ? — aura
peut-être l'honneur dans quelques jours, (le figurer dans la
presse britannique aux côtés de
celui de la grande vedette anglaise.

Le programme économique et
financier du gouvernement syrien

RIS MASIER'S VOICE

seront encouragées

Seigneurie.

Après l'apéritif, on déjeuna,
excellemment, par petites tables.
M. Charles Lucet, Chargé d'Affaires de France et 1%Ime Lucet
lionaraient la réception de leur
présence Noté également Ah-

en exclusivité sur DISQUES

JEAN ROYERE
• Cet • excellent décorateur• nous
revient,- toujours -alerte, toujours
souriant. Il nous ramène chez
son représentant en Egypte
« Aladin s, afin que nous puissions admirer ses nouvelleS maquettes de décoration.
Et l'on regarde. contemple,
examine sans se lasser des projets de studios. de chambres à
coucher, de living-rooms, des
études pour demeures princières.
pour appartements bourgeois ou
autres, qui seront embellies par
des meubles et des tentures, des
coins d'ombre et de lumière, un
rideau, un tapis que Jean Royère et ses collaborateurs étudieront, puis réaliseront avec
autant de goût et de soin que
s'il s'agissait de meubler urf palais.
En général. les coloris sont
vifs, les tons chauds. Dans des
cheminées. au dessin neuf, chante le feu qui manque dans nos
appartements. En prévision de
l'été qui ne tardera pas, des jets
d'eau tombent dans des vasques.
Décidément, Royère a tout prévu.

CLAUDE DE RIVES.

Cité du Vatican, le 9. (AFP).
— C'est en cinq langues (cloilt
le latin, mais à l'exception de
l'italien) que paraîtra incessamment un document relatif aux
rapports entre catholiques et
protestants, document dont la
publication avait été ênnoncée
il y a une semaine.
On ignore encore si ce document émanera du Saint-Office
ou de la Congrégation du Consistoire. On sait seulement qu'il
contiendra de nouvelles instructions pour les évêques et plus
particulièrement pour ceux des
pays où les protestants sont
nombreux.
Ces instructions visent à atténuer les restrictions que le
Saint-Office avait imposées au fidèles en 1948 dans leurs rapports
avec les protestants.
On sait que pendant la guerre, ces rapports, du fait des circonstances, étaient devenus dans
certains cas très étroites. Par
cette publication, on se préoccupe visiblement de ne pas décourager les mouvements qui se sont
dessinés chez les protestants. anglicans surtout, en faveur d'une
>lus grande compréhension entre
chrétiens en vue de l'unité de
l'Eglise.

chez

VOGEL & Co.
LE CAIRE :16, rue Adly pacha, tél. 53522
(P.C. 1811G) IIMIMINK

Continuel et retentissant
lie succès de la formidable
attraction mondiale

La visite des
journalistes italiens

BOISA, NATI et EUSEBIO

(SUITE DE LA PAGE 1)
Aujourd'hui

•

visite du Vieux,

ses anciennes, de l'arbre de la
Vierge à Matarieh, et, l'aprèsmidi, thé offert pat- la SAIDE.
Samedi 11 février • visite des
Pyramides et du Sphinx, déjeuner chez S.E. Mohamed Taller
pacha et, l'ap•ès-midi, thé offert
au palais Zaafarane, par le Président du Conseil.
Dimanche 12 février : visite
au ministère des Affaires -Etrangères et au Musée Egyptien. thé
au Siège de l'Ordre de la Presse - et, le soir, départ pour Assouan.
Lundi 13 février : arrivée à
Assouan, visite des Barrages à
l'île Eléphantine et, l'après-midi,
départ pour Louxor.
Mardi 14 février : visite de la
Vallée des Rois, des Temples de
Louxor et de Karnak et, le soir,
départ pour Le Caire.
Mercredi 15 février : arrivée
au Caire, visite de la Citadelle,
des mosquées. de la forêt pétrifiée et déjeuner chez S.E. Ah
med bey Kassem.
Jeudi lefévrier : journée passée à Alexandrie. •
Vendredi 17 février : journée
passée à Mehalla et Kobra.
Samedi 18 février : visite du
Musée Agricole et du Musée de
la Civilisation et, le soir, récep-,
Lion à la Légation d'Italie,
Dimanche 19 février : journée
libre et, le soir, dîner d'adieu du
Département de la Presse.
Ajoutons que la British Egyptien Automobile Corporation
s'est entendue avec le ministère
pour mettre à la disposition des
journalistes italiens deux autos
Humber Pullman.

Caire,dUMusécoptgli-

toute la grâce, le soleil et le charme de l'Espagne

PAY() et MAI
les extraordinaires jongleurs cyclistes

Miss MIAORA
dans un French-Cancan

BABY MAVROMATIS et son Orchestre
Réservez vos tables auprès du Maitre d'hôtel, Tél. 53207.78084
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en%00 paires de CHAUSSURES
réduites de P.T. 250 à P.T. 135

500 SA•ZS

réduits de P.T. 350 à P.T. 180

chez AIDA

Mme Vve Angiolina Bicchierai
les fils Giglio et Eugenio et famille, les familles Bicchierai, Tarro, Scillio, Munafo' (Italie), Saretti, De Nitto, Mach', ont la profonde douleur de vous faire part
du décès, survenu subitement hier
matin, après une courte maladie
de leur très regretté

GAETANO EMILIO
BICCHIEGAI
leur époux, père, frère, grand-

pi.re, oncle et allié.
Les funérailles auront lieu ce
matin, à 9 h. 30 et partiront de
l'Hôpital Italien, Abbassia.
Cet avis tient lieu de fairé-part.
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GRAND SUCCES DE LA VEDETTE DE LA CHANSON

Colette MARS
SOI Mt

N ECROLOGIE

E

TROIS GRANDS DEBUTS, POUR LA PREMIERE FOIS EN EGYPTE

BETTY HUER
vedette internationale
de la danse acrobatique
Londres
arrivée directement de

ARTHUR
la célèbre poupée vivante,
vedette de la radio et
de la télév:sion française,
présentée par

LES 2 BOBS
énigmatiques ! !

BELLAMY

RESERVEZ VOS TABi,ES — TEL. 62017
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60752
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