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are des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Bulgari

7ers7t; tetcerte
c a aefeleir
ommeù

me'. La question de la paix

concerne tous les pays, petits et
grands, à moins que nous considérions les petites nations comme de simples pions sur échtquier• mondial ».
Les réactions provoquées en
France par les paroles du leader
conservateur montrent bien.
précise-t-on dans les milieux travaillistes, combien M. Attlee, Sir
Stafford Cripps et M. Bevin ont
raison-de n'accepter «la possibilité de nouvelles conférences à
l'échelon suprême que si elles
sont soigneusement préparées et
que si tin minimum d'accord soit
obtenu au préalable entre ICS
participants

Après le.procègle Budapest, cela se rOpélera-lwilaveclalongrie ?
Le Dr Péter - Voutove chargé
d'Affaires bulgare à. Washington,
a rendu visite au Département
d'Etat ce matin mais n'y démeura que cinq minutes. A sa spi-tie,
le diplomate souriait' nerveusement aux reporters.
Voutov déclare:
«Le fait est
que le Département d'Etat veut
rompre les relations avec la Bulgarie. Neus rentrons bientôt chez
nous. Peut-être au début de mars.»
Voutov déclara qu'il avait un
personnel de 12 Bulgares clqnt,
deux seulement avaient le statut
diplomatique.
C'est, de la part des Etats-Unis,
la première rupture de ce genre
depuis la guerre.
Voutov a soumis à M. Lewellyn
Thompson sous-secrétaire d'Etat
adjoint les plans détaillés de la
sortie de la mission bulgare des
Etats-Unis.
Thompson répondit qu'il espérait que le gouvernement faciliterait le départ de la mission
américaine de 38 personnes et
leurs parents de Sofia. Voutov le
promit au nom de son gouvernement.
La note américaine déclara que
la mission diplomatique américai-

rupture si, à la suite du procès
de Budapest, le gouvernement
hongrois redemande le retrait de
de l'Ambassacertains
à Buda
pest.
de dests-Unis
ta
11 est tout' à fait 'possible que
le procès de- Budapest- ait des
conséquences similaires_ à la demande de retrait du ministre
américain à 'Sofia qui a eu pour
résultée la rupture des relations
américano-bulgares.

ne en Bulgarie avait reçu instruction de partir «aussitôt que possible». Elle ajoute: «En même
temps, le gouvernement des EtatsUnis demande le rappel .de la
mission diplomatique bulgare aux
Etats-Unis.» •
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La Bulgarie a aujourd'hui accusé le 'ministre des Etats-Unis,
M. Donald Reed Heath, de cas
cher un espion dans les locauk
de la légation américaine depuis
six mois, et qualifia la ,légation
«de centre de complots et d'espionnagee:
L'accusatiOn a• été faite-dans
un acte d'accireation publié dans
tous les journaux du Matin, accusant cinq Bulgares d'espibnisage pour le compte des Etats-Unis.
Deux seraient d'anciens employés
de la légation.
Heath a été cité à plusieàrs reprises dans les articles avec les
autres Américains.
•

:

M. Churchill et ses amis fe.
raient connaître, demain, le détail des plans du parti Conserva,
teur quant à la réduction des impôts, selon le journal conservateur «Evening Standard».
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ACCUSATIONS BULGARCS

,

s.

«BOMBE DE DERNIERE
HEURE» DE CHURCHILL

.

La princesse Elisabeth

,

attendrait-elle un
second bébé?
•
Londres, le 21 (AFP). — On
se refuse catégoriquement à Buckingham Palace à commenter la
nouvelle publiée par des Agenges de presse américaines. selon
laquelle la peincesse Elisabeth
attendralt•vn•second enfpnt vers
le mois 'd'août.
Un porte-parole du Palais a
déclaré au représentant de
l'AFP: •« Je ne 'peu absolument

VERS UNE RUPTURE
AVEC LA HONGRIE

?

Les relations américano-hongroises atteindront leur point de

:

vous dire si cette nouvelle est
vraie ou fausse pour la bonne
raison que je n'en sais rien, et
j'imagine que ceux qui lancent
ces nouvelles n'en savent pas
plus que moi ».
Le porte-parole a affirmé également que les services autorisés
de Buckingham Palace n'avaient
aucune intention de démentir
cette nouvelle.
•

Au cours d'une importante conférence de presse

«IL EST PREIHATURE DE PARLER DE
RUPTURE ENTRE L'EGYPTE ET LA SUISSE»
déclare S.E. MOHAMED SALAH EDDINE bey,
ministre des Affaires Etrangères

Aucun changement dans la politique égyptienne à
l'égard d'Israël. — Les pourparlers pour la conclusion
d'un pacte islamo-chrétien continuent. — L'unité de
la Vallée du Nil, objectif de tous les Egyptiens et de
la grande majorité des Soudanais.
-te 111

S.E. le Dr Mohamed. Salah aldine bey, ministre des Affaires
Etrangères.'e ténu hier, à 10 heures du matin, une' conférence de
presse à laquelle •assistaient les
représentants des journaux de
langue arabe et de langues .étrangères ainsi que les représentants
des agences d'information.
UN.-APPEL; DE LA' PRESSE
Le ministre a commencé par
faire la déclaration suivante
• « Je me suis vu obligé de vous
répéter de nouveau ce que je
vous al dit, que les responsables
qui assistent aux réunions diplonu-digues, qui se tiennent à huis
clos, telles que. les réunions des
deux conférences actuelle et.
-

Tha, oui donnera en Europe des leçons de bouddhisme. Le
vénérable Lo-i(a-Na-Tha affirme n'avoir pas dormi depuis 30
re,s. Il restera un an en Europe, puis retournera au Thibet.

Asmara, le 21. — (Reuter). —
La Commission des Nations-Unies
pour l'avenir de l'Erythrée a préparé un questionnaire sur des
problèmes allant du terrorisme au
financement de l'administration
anglaise.
La Commission, compoiée des
représentants de la Norvège, du
Pakistan, de l'Afrique du Sud, de
Guatemala et de la Birmanie, a

Londres, le 21 (AFP)..— La
position de l'exécutif du Labour Party devant s les propositions de conversations à l'écneIon suprême e sur la bombe atonnque, est nette, déclare-t-on ce
Matin au siège. du parti travailliste, où on fait état des paroles
suivantes prononcées tard hier
soir en province par M. Shit:uvell, ministre de la guerre et
un des membres politiques de
l'exécutif du parti:
La recherche de la paix n'est pas le du/naine exclusif des Trois Grands.
Déjà' M. Bidault a laissé enten
cire très poliment mais très fermement que la France ne pouvait être mise à l'écart. Si nous
ignorons le' point de vue francs
Al. Churchill se

'

A Paris depuis quelques jours, voici le vénérable Lo-Ka-Na-

A Asmara, des incidents nécessitent
l'intervention de la troupe

LE LABOUR PARTY RELUE LA
HON NEON DE LA (RANCE PAR
MUID DANS SES PROPOSITIONS

'

Un moine bouddhiste à Paris

Questionnaire de la
Commission de l'ONU
pour l'Erythrée

Aujourd'hui, la campagne
électorale anglaise a virtuellement' pris fin ; les
partis ont tous présenté
leurs arguments, les candidats ont effectué les
tournées dans les circonscriptions, il ne reste
plus qu'à attendre le verdict populaire. C'est le
moment de se reposer
pour M. Attlee, le chef du
parti travailliste, qui a
effectué, au cours de la,
campagne, un périple de
près de 1.000 kms. On le
voit, sur notre photo,
s'adressant à la foule,
à Wolverton.

délicate de la guerre froide avec
la Russie. Staline compte; à fond
sur l'effet oe crainte psychologique éveillé par les perspectives
ses bombes iu hydrogène et autres pour amollir la volonté de
puissance défensive des démoder
lies. Le moindre signe de défaillance serait interprété non seulement par la Russie niais par
tous les Etats impliqués dans
le conflit actuel, c'est-à-dire pratiquement le monde entier, comme un .symptôme de faiblesse et
une invitation à une intensification de la pression communiste.
Or, dans le cas actuel, c'est la
Bulgarie% qui a proVoqué
dent en demandant froiderhent
le rappel du. Ministre des EtatsUnis à Sofia. Cette demande est
venue immédiatement après l'épuration complète des éléments
hostiles à Staline ou accusés de
Pètre. Dans sa note du •20 Janvier. le Département d'Etat signifia clairement. à Sofia (m'il
prenait une vue très sérieuse de
la situation et que le maintien
de la demande bulgare provoquerait la runture .des relations diplomatiques. Dès la reprise dee
relations, en 1947, l'Amérique
avait nettement spécifié eue •sou
geste ne signifiait pas l'approbation ou la désapprobation des
actes du gouvernement; et qu'il
s'agissait d'une mesure diplomatique impliquant l'observance
d'un niveau minimum de règles
internationales.
LEON KEMAJ.

'Washington, le 21. — (U.P. et
Reuter). — Le Département d'Etat a annoncé qu'il avait rompu
les relations diplomatiques avec
la Bulgarie.'
M. Michael McDermott, porteparole du Département d'Etat. a
déclaré que les Etats-Unis ont informé le ministère des Affaires
Etrangères bulgare de la rupture
dans une note remise à Sofia
hier.
Les EtSts-Unis .ont rompu les
relations à la suite des accusations bulgares contre Donald Reed
Heath, ministre américain à Sofia, de conspiration contre le .gouvernement bulgare.
La Bulgarie l'a qualifié de «persona non grata» et a deinandé
son rappel. Les Etats-Unis avertirent la Bulgarie en son temps
qu'ils rompraient les relations diplomatiques à moins que la Bulgarie ne retire ses accusations.
La Bulgarie n'a pas tenu compte
de l'ultimetum.
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parammiegat LA RupTuRE
lAREMCAREITEC SOFIA EST
UN AVERTISSEMENT A l'URSS
La décision américaine de
rompre les relations diplomatiques avec la Bulgarie ouvre un
nouveau chapitre dans la guerre
froide des Balkans. Elle vient au
moulent même où de nombreux
indices indiquent la volonté soviétique de faire bon marché des
restes de l'indépendance bulgare
et d'incorporer éventuellement
ce pays.
C'est donc à la lumière de cette situation qu'il faut envisager
le décision sans précédent prise
par les Etats•Unis et qui n'a pas
été adoptée par la Russie dans
les relations avec l'Ouest. La rupture diplomatique signifie que
les Etats-Unis, c'est-à-dire le
principal membre du groupe occidental, n'auront plus officiellement les moyens de défendre
leur cause et celle de leurs alliés
en Bulgarie. Il se créera donc
un vide moral au coeur même
- des Balkans, an moment, pour
mit-on penser; où la présence
américaine est plus que jamais
nécessaire pour contrecarrer l'influence monopolisatrice d e
l'URSS.
Ceci, en apparence seulement.
En fait, les leaders américains
estiment qu'il ne sert de rien
de maintenir des relations diplomatiques dans un .pays, menacé
de perdre ses derniers vestiges
de souveraineté.
Mais le choix de la Bulgarie
pour rompre les relations est
particulièrement significatif d'un
autre point de vue. Les leaders
et le peuples américains ont tonjours considéré le peuple bulge4re avec sympathie, faisant une
-- elistinction entre le peuple et ses
.difigeants.imii gen été mal inepir
4 srés,
air•éorii.tift% ,rress'eeleiee ,
eierfitte. •
..fogoz,vdtvé- , le'
# *Tiens triettoIts d'oh ce.
lai-ci est sortiSs metirt•i et vaincu. Le sort. du paysan bulgare,
attaché à son lopin de terre a
favorablement intéressé l'opinion
américaine. Le procès du leader
agraire Petleu•, condamné par
les juges communistes de Sofia
pour son attitude •démoeratique,
fut rapporté en détail et sensationnalisé par la presse américaine. - Les Bulgares émigrés
aux Etats-Unis y forment une
colonie petite mais homogène,
jouissant de l'estime de leurs
compatriotes. Durant la première
guerre, la Bulgarie fut le seul
pays du camp central auquel les
Etats-Unis ne déclarèrent pas officiellement la guerre.
Mais les considérations de ce
genre sont une chose et le froid
jugement des réalités en est une
autre. La Bulgarie est .de tous
les pays de l'axe soviétique le
plus faible et le moins influent,
tant au point de vue moral qu'esconomique. Complètement vassalisée, elle offre encore moins
d'intérêt pratique pour tee EtatsUnis. Face' à la Bulgarie, beaucoup plus importante du point
de vue stratégique, militaire et
idéologique, se trouve la Yougoslavie, qui se trouve en état
d'hostilité ouverte avec la Rusaie. Le Maréchal Tito représente
pour les Alliés occidentaux, en
tant que manoeuvre de diversion
portant préjudice à la cause soviétique, une contribution équivalant à celle de tons les : utres
pays balkaniques réunis.'Or, les
Etats-Unis sont actuellement
engagés dans la phase la pins
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S.E. Mohamed Salah Eddine bey, ministre des Affaires
Etrangères, photographié au Cours de sa conférence de
presse. A ses côtés, Mtre Salah Eddine Fadel, directeur du
Departeinent de-la Priisse au ministère.
(Photo s Journal d'Egyptet

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

DERNIERE HEURE

Les incidents se propagent
aux Villages. - Onze morts
e.1 .A.).
Tard cette nuit, la situation
ici était encore troublée avec
les incidents qui se poursuivaient dans les villages situés
à la sortie d'Asmara.
Les rues de la ville étaient
désertes de bonne heure. Des
citoyens terrifiés ne sont pas
du tout sortis de chez eux.
Seules des ambulances et des
jeeps de la police 'circulaient
dans les rues.
Les derniers incidents en-

registrés dans la journée comprenaient une attaque contre
le Q.G. du Parti Unioniste et
l'incendie d'un magasin musulman.
A 8 h. 30 p.m., on estimait
le chiffre des morts à 3 musulmans et 8 chrétiens, et 5 musulmans et 45 chrétiens comme blessés. On croit cependant
que le chiffre des victimes
doit être plus élevé, les chrétiens ayant refusé de rendre
leurs morts,

Moments de lucidité
Ce n'est pas sans raison que
la légende assigné à Vénus, pour
époux, un forgeron mal dégrosid,
'Vulcain; et pour amant, Mers, un
soudard. La mythologie grecque,
pour qui veut en• pénétrer le
nseignements
sens, est pleine
d'e
psychologiques dissimulés comme des épines sous les roses de
la fable. L'Olympe est l'image fidèle de la vie terrestre : tout mari peut se reconnaître sous les
traits do Jupiter, que son omnipotence n'empêche pas de redouter la colère de sa• femme, jalonse, fidèle et incompatible. Le
poète est encore aujourd'hui
comme Apollon, esclave chez
Admète.
Nous voyons tous les jours
quelque brave Hercule filer aux
pieds d'une Omphale, et filer
douer— Quant à Vénus, qui donc
n'a observé avec mélancolie que
si l'on rencontre une jolie fene
me, c'est le plus souvent au bras
d'un butor ?Pourtant, les femmes ne cessent de se plaindre de la rudesse
masculine. Il semble, à les entendre, qu'elles ne soient jamais
assez finement comprises., es.
tees avec assez d'intelligente délicatesse. D'où vient donc leur
prédilection pour ceux qui paraissent le moins capables de
leur plaire ? Il y a des hommes
tendres et bons, d'où vient qu'ils
soient toujours déçus ?
C'est, je crois, qu'ils sont décevants.
Le plus gros défaut de ceux
qui aiment, et ce qui leur rend
si malaisée la tâche de' rester aimables, c'est qu'ils n'ont pas le
sens do l'opportunité; ils ont
quelquefois de la bonne volonté,'
mais rarement de l'à-propos.
Don Juan seul possède ce flair
précieux, qui lui permet de devenir ce que chacune de nous
souhaite : d'être Chérubin avec
l'une; avec rentre, Lauzun. Mais
voilà, Don Juan est un mythe
littéraire.
Le commun des hommes ne
connaît qu'une façon d'aimer, et
ne prend pas la peine de la varier. Si, d'aventure, ils viennent
n'est
à changer de méthode,
point parce que le sujet n'est
plus le même, niais parce que la
précédente aventure ne leur a
nos roussi. Ils ressemblent aux
joueurs qui ayant perdu sur le
noir, misent sur le rouge.
Or, ce n'est pas seulement avec
chaque femme qu'il faudrait
nuancer son leu, mals à chaque
heure. Ne dit-on pas de nous
que, comme la mer. nous changeons tout le long du jour. Et
qu'il se peut qu'en ce moment,
nous ayons grand besoin de violence, (- 'and à l'instant missi',
nous vée'- ■ *nionq d0 1» tendresse.
a Celui-là. Ait Moréas. aime
avec transno ,t, et celui4à pour
la commodité ». Tous les deux
ont tort. Vouloir alaire constamment est aussi dangereux, plus
dangereux peut-être, que ne Jamais chercher à plaire. Nul nes'étonne grelin mari qui «aime nom'
la commodité » soit supplanté
par un amant attentif. Mais voici qu'un beau jour, celui-ci mê-

ces

•

passée, ainsi que les réunions qui
ont eu lieu avec 111. Bevin, no
font aucune mention de ce qui
a été fait ou de ce qui se fait.
• « Aussi, tout ce reei a été publié ou sui se publie à ce sujet
de ces reunions ne sont que des
puces déchu•fions de la presse
qui pourraient parfdis •tre .•orrectes. Mais, vous n'ignorez pas
que le cours des discussions et
leur développement et tout ce
que disent les participants. tous
ces éléments ont une grande importance pour constituer une
idée. exacte en ce qui les concer.
ne.

Cette annonce pourrait constituer la «bombe de la dernière
heures, que M. Morrison, stratège du parti Travailliste. semble
redouter depuis quelques jours.

décidé de se réunir publiquement
sauf dans des cas particuliers.
La Commission, nommée en novembre dernier par les NationsUnies, est chargée de préparer
des propositions au sujet du sort
du pays. L'Erythrée a été placée
sous l'administration britannique
au début de la dernière guerre.
Le questionnaire porte sur :
1). — Les partis politiques de
l'Erythrée.
2). — Les changements fondamentaux quelconques dans la situation politique depuis les enquêtes des précédentes commissions.
3). — L'étendue des activités
terroristes et les rapports qu'elles ont sur les partis politiques.
4). — Les restrictions. s'il y en
a, et lesquelles, sur la liberté de
l'assemblée. et celle de l'expression
et de' la presse.
5). — Les détails sur les' fonctionnaires érythréens, leurs aptitudes et leurs capacités pour plus
d'avancement.
6) — Les changements dans
l'instruction publique depuis l'établissement du rapport des quatre puissances sur l'Erythrée.

par MAURIENNE
me n'est plus aimé. Il avait tout
,fait pour plaire, il était aux petits soins de sa maîtresse, quelque brutal la lui enlève. Il n'y
,a rien là qui doive surprendre.
La muflerie, qui fait la' disgrece des maris, fait souvent le
succès des amants.
Douceur... caresses... petits
soins, que d'hommes &oient
trouver en vous la recette pour
rendre heureux. Allons donc 1
Le Jeu serait trop facile. Sans
doute, la femme aime les fleurs,
les parfums, les friandises, les
objets de métal brillant, les pierres taillées, les peaux de bêtes.
Et il est bien entendu qu'en satisfaisant ces goûts, l'homme lui
fait plaisir. Mais il, commet trop
volontiers l'erreur de surestimer
ce plaisir.
Quand la femme est jolie, elle,
est bientôt blasée et n'accorde à
ces prévenances pas plus d'attention qu'aux menus hommages
prescrits par les règles de la galanterie, baise-main etc., etc. Son
amour n'en sera nullement accru. Au contraire, elle méprise
toujours un peu le monsieur qui
lui cède sa place dans le métro,
au guichet quand elle doit prendre un billet pour le spectacle
beaucoup, celui qui lui offre des
perles.
Elle veut être choyée, parce
qu'elle est faible. Et parce qu'el«
le est faible, elle aime être rudoyée. Chez la femme la plus
affranchie revit souvent la serve
d'autrefois sur qui l'homme, père ou époux, avait droit de vie
ou de mort, à qui l'on donnait
la question comme à un esclave,
qu'on brûlait sur la tombe de
son maître, ou qu'on enterrait
avec lui. Le goût de la douleur,
si fréquent chez nous, dont nous
tirons si drôlement vanité, n'est
qu'une survivance de cette
condition antique.
En somme, la femme ne vit à
peu près commodément qu'entre
un homme .qui la choit ét un
homme qui la fait souffrir. Ainsi, à la chatte, il' faut un fauteuil doux et chaud pour y raire ses griffes et, dehors, les gouttières.
Il est pourtant difficile, reconnaissons-le, d'êtes, tout ensemble
le page et 'le maître ; de savoir'
caresser et menterie, .et surtout
de savoir- quelle estl'heure oit il
faut faire mal, et quelle est
l'heure 'où il .faut. bercer. Car,
là-dessus, nous ne renseignerons
jamais notre partenaire. Nous
voulons, nous ahuons étre devinées. Tout l'art de celui qui nous
aime consiste à supputer l'ordre
et l'amplitude de ces oscillations, comme sur les plages où
pour chaque jour s , on établit
l'heure du flux et du reflux.
L'homme ne sera jamais assez
bon psychologue pour ne point
se tromper dans ses calculs. Et
il cessera d'être aimé pour n'a.
voir pas sus ne temps à autre
aimer .vraiment ou ceese t d'al:
nier.

•

LE 1011*+ "T D'ECYPTE

Vendredi 24 Février
à 10 h. am.
A ZAMALEK (Nord)
=

No. 25, Charia Chat
F.
El-Bahr
=
=
Terminus de la Rue
Mohamed Mazhar Pacha e-1*
(Imm. Me Baeta Choucri)

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
DU LUXUEUX MOBILIER

LES ETATS-UNIS DESIRENT CONCLURE
eidelle
UN TRAITE WETABLISSEMENT EN MEME 96,ine
d
Meitie
TEMPS QU'UN ACCORD COMMERCIAL
LA COUR
—

Le ministère des Affaires Etrangères demande
la disjonction des deux, projets

==– Comprenant : Garniture
= de salon — Salle à rnanea ger — Chambres à COUa: cher dont une aMériCaiaa ne — Studio (Bureau et
Bibliothèque) — Beaux
Lustres — Objets d'art —
-E- Piano — Statues bronze

Nos lecteurs sont au courant
des convereatious qui se pou•suivent depuis quelque temps
pour la conclusion, entre l'Egypte et les Etats-Unis, d'un accord
cominercial visant à divelopper
les échanges commerciaux entre
les deux pays et à encourager
l'investissement des capitaux
américains en Egypte. na accord doit également régler le
mode du transfert des bénéfices
aux Etats-Unis.
Le contre.orojet présenté par
les Etats•lanis comporte trente
articles et, outre l'accord commercial, le projet d'un traité

Riche collection de tapis
Chinois et Persans (Kashan — Kirman — Saroukh — Tabriz
Boukhara — Khorassan
— Ispahan — Nain
etc.)
ue Tableaux et Miniatures —
-la Cristallerie — Argenterie
— Machine à coudre
Réfrigérateur électrique,
etc.. etc.
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d'établissement entre les deux
Pays.
Mais le conseiller d'avis du
ministère des Affaires Etrang•
lies s'est opposé à 'la liaison de
l'accord commercial et du traité
d'établissement. Il est d'avis que
rien ne justifie cette liaison,
d'autant plus que l'Egypte possède déjà un projet des traités
d'établissement à conclure éventuellement.
Par conséquent, le conseiller
d'avis n'a pas approuvé le- projet tel qu'il est présenté par le
gouvernement entéritelin et a
insisté sur la nécessité de disjoindre les deux projets.
Des conversations se ponrsuivent actiiellement entre le ministère des Affaires Etrangères et
l'ambassade des Etats-Unis au
sujet de la disjonction du traité d'établissement de l'accord
commercial.
Ajoutons que la sous-commission du Comité du Cotnineece
Extérieur est en train d'étudier
le projet de l'accord commercial
et remettra son rapport au Comité qui, croyons.nous, y (atte>
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tat
olttii:is des regrettés R oi in
IÎI statues
Khédive Ismail, IÎI

S.E. le 1)r Zaki Abdel Metaal, ministre des Finances,
a reçu hier une délégation
de.commeeçants de coton.
Ces derniers ont été également reçus par • Osman
Abaza bey, sous-secrétaire
d'Etat pour les questions
cotonnières.
Ils out passé en revue, ensemble, les divers problèmes suscités par la situation actuelle du marché cotonnier.
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ZAMALEK

GRANDE VENTE DE LIVRES
Samedi 25
et Dimanche 26 Février
de 10 heures à 1 heure
avec reprise à 3 h. p.m.

■

de la BIBLIOTHEQUE
contenant plus de deux mille
volumes des plus intéressants:
en français, anglais et italien
sur la littérature, l'histoire,
les arts, les voyages, la poésie,
la philosophie. ouvrages sur
l'Egypte, des romans d'auteurs_
célèbres et bien connus
ainsi que des meubles de bureau, étagères, classeurs, etc...
appartenant à M. THEO LEVI
sis au 17, rue Hassan Sabri
Pacha, a Zamalek
où la vente aura Lieu.

Visite Vendredi
Catalogue sur demande

à
disposition des visiteurs.
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La foi surie - contrôle
des sociétés d'assurance
et de capitalisation
S.M. le Roi a daigne sanctionner le projet de loi sur le contrôle des sociétés d'assurance et de
capitalisation.
Ce projet de loi sera déposé
au Bureau de la Chambre.

LES ETUDIANTS
DE L'INSTITUT RELIGIEUX
FONT LA GREVE SUR LE TAS
•

Les étudiants de l'Inetitut.Religieue du Caire ne sont pas
contents. Ils demandent la modification de leur programme d'études.
Hier, au lieu d'entrer en classe, ils se sont réunis dans la
cour de l'Institut et, après une
longue discussion, ils ont décidé de faire la grève sur le ,as
jusqu'à
ce que satisfaction leur
d
ao
itou

raf Eddine, inspecteur de police,
à la tête d'un important • clétechement d'agents, S'est ,rendu
l'Institut et a conseillé aux éluchiants ele renoncer à leur projet.
Aussi, ils sont rentrés chez eux
à 7 heures du soir.
A la suite de cet incident. S.E.
Cheikh Maamoun EaChennaout.
Recteur d'Al-Azhar, a ordonné la
fermeture de l'Institut jusqu'à
une date indéterminée.

11111ifinimunfimmilliimminwilmilminie:
L'Administration
DES CHEVEUX TOUT NEUFS EN 90 JOURS
des Passeports et =7.RESULTAT:
Traitement
de la Nationalité
de 2MS ans 2 à 3 mole
30 à 40 s 3 à 4 »
g aura des .r..
40 à 50 a 4 à 5
g
au delà de, 50 s 8 à 8
-=
bureaux
E.
.
PRIX IMPOSE :
P.T.
i
Lotion
85
= en province
L--_
Non graisseux 86
F.,S.E. Fouad Serag Eddine FE"
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Concentré pour
ccalvitie
avanEn vente partout
,
95
et chez les Agents elle
Broc. & Co. 9, rue Emad EI-Dine, Tél. 45278
:

"•aie pacha, ministre de Pinté- -.+:
E rieur a décidé de renforcer E
le personnel tant militaire Ea?
= que civil de l'administra- al
lion des Passeports et de la ?a-Nationalité,
F:
Des bureaux seront créés Ei
É'
.a...' dans les gouvernorats et les «n:
= moudirichs, de manière à
E. faciliter les formalités vela- al
=tires aux passeports et à la
nationalité et à éviter le dé- E
placement jusqu'au Caire aa
a: aux personnes habitant hors=
=
–
de
la capitale.
•
E
= Un tel bureau a déjà été E
E
--- créé à 'smilla. E
5I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Iffi

E..
.

(e ps rionddueist ) éliminé
pousieler s dpeesIlialesiEt(fait
11 EX
ALEX. : Abiad & Co., 33, Rue Hôpital Grec, Tél. 25231
SUEZ : Pharmacie Gattis, Tél. 205.
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douai certaines modifications dès
que sera réglé le problème de la
disjonction des deux traités,
•

•

•

•

A LA SUITE
D'UN INCENDIE

•
•
•
•
•

Le Caire a été prive
hier d'électricité
• pendant 90 minutes •

!

Mer. pendant une heure •
et demie, Le ('aire a été pra •
•
vé d'électricité.
•
A tontes les demandes •
• d'explication, les dirigetints •
• de l'administ•ation de Peler- •
• tricité et du gaz répon• •
• daient que la coupure du •
courant était. due à des eau- ;
ses techniques, mais que le •
a courant serait rétabli ra- •
•
• pidement.
•
A midi et demi, le con. ••
• rant a été rétabli.
•
Cette coupure a été pro. •
voguée par un incendie qui •
• s'est déclaré dans les
•
• bics de l'usine de Saptieh •
• à la suite d'un courtatir- ;
• cuit. lies pompiers ona •
• réussi à circonscrire le feu •
•
et à le. maîtriser.
•
Ajoutons Mi'à la suite de •
• la coupure de courant les ;
journaux de l'amte
amidi •
ont paru hier avec un cer• •
•
• tain retard.
•
Quant à notre confrère •
• « La Patrie s, dont
;
• re est à midi, Il n'a pas pu s
'a paraître.
•

•
•

•
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offleake. Melle tala
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BUREAU SPECIAL :

1, rue Borsa El Guédida
(Kaer el-Nil)
LOUER appartement luxueux
à Garden City, 10, Rue El Diwan, 6 chambres. 2 salles de
bain, téléphone, garage, dépendances. Tél. 43536. (4956)

ANCIFSINE MAISON d'opérations maritimes, ayant des
branches en Egypte et an Moyen•Orient, demande un Directeur Général, Siège à Alexandrie. Des émoluments lucratifs
seront payés an candidat possédant la personnalité et l'expérience requises. Les deman•
des qui seront considérées
confidentielles devront donner tous les détails relatifs à
l'âge, nationalité, expérience,
etc. Ces demandes sont à adresser avant. le 24 février 1950 à
a Shipping business », P.O.
Box 71. Alexandrie, Egypte.
.(4949)

CINQ CAMIONS à. vendre au
prixa global de L.E. 300. S'a.
dreaker ou écrire à : Church of
Scotland Mute, c/o AWS HQ
17 In! Bde Dist MELF 15.
Tél. Fayed Milit. 359 ,•
(4965)
•

ON DEMANDE bon ouvrier typographe, ayant expérience
travail journal. Se présenter,
de 6 h. à 9 h. pan. au a Journal
d'Egypte s, 11, rue El arthrite,
Boulac.

SOMMES ACHETEURS : 1)
Ford 47 convertible, 2) Ford
41 convertible, 3) Flat 1100
modèle 39, 4) Auto américaine modèle récent. Tél. 53120.
(4987)

INGEailEUR civil, égyptien,
membre de l'Ordre des IngéMeurs, demande poste près de
Société ou entrepreneur. Ecriire à « Ingénieur », B.P. 630,
Le Caire. (4961)

A CEDER appartement meublé
3 chambres. Tout confort.
S'adresser 16, *Rue Tewfik,
appt. 2 de 11 h. aan. à 5 h.
p.en. (4968)

IdELIOPOLIS. Appert. à céder
vide ou meublé. R. de ch. 4
. chambres, hall, grande véranda. Lo ers modérés. Conditions ieonnables. 41, Baron
•
lampa
appt. 3. (4963)

A (BOER appt. 8 chambres, dépendances, téléphone et gaz,
Plein centre ville. Tél. 53940.
de 10 à 12 h. et de 3. à 5 h.

.1 LOUER belle et grande chambre meublée un ou deux lits,
avec balcon. Pension complète. Jardin et situation tranquille. Cuisine de régime, et
YPI'ViCê à domicile sur &attende. Frida Guggenaster. 31. Rue
Canope (Ramleh). TEL 72729.

L'exportation
des pommes de terre
est suspendue

Le ministère des Finances a

AVIS

APPARTEMENTS
I LOUER
dans luxueux immeuble
moderne à Guizeh, Nord
du Jardin El-Orman, avec
vue sur les jardine et sur
le Nil, sur base de L.E.
4,500 m/m la chambre.
De même, très beaux
appartements dans immeuble moderne, en vole
d'achèvement, à la Rue
Kaer El-Aini, coin
Mobtadayan, à L.E, 4,600
m/m la pièce.

S'adresser à la Société

«AL CHAMS »
34, Rue Abdel Khalek
Saroit Pacha.
Tél. 48373.

S.M. LE ROI AU GALA DE L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE VIENNE

•

S.M. le Roi daignera honorer de Sa présence la soirée de
bienfaisance, placée sous Son haut patronage, de l'Orchestre
Philarmonique de Vienne, le vendredi 24 février, à 21 heures,
au Théâtre Royal de l'Opéra, au profit de la Société Egyptienne pour lia Protection des Aveugles.
La Direction du Théâtre Royal de l'Opéra prie le public, à
cette occasion, de se présenter un quart d'heure avant l'horaire'
prévu et en tenue de soirée.

E

Le Président du Conseil

SE. Moustapba El-Nahas pacha, Président du Conseil, n'a
pas quitté sa résidence hier.

Les ministres

— S.E. Mohamed Salah Eddine bey, ministre des Affaires
Etrangères, a tenu hier une
conférence de presse dont oa
trouvera 1 e compte-rendu par
ailleurs. Le ministre a eu ensuite un long entretien avec S.E.
M. Henri-Beat de Fiescher-Reichenbach, ministre de Suisse.
Puis il a présidé la conférence
des chefs des missions diplomatiques égyptiennes dans les pays
occidentaux.
— S.E. Mtre. Ahmed Hamza,
ministre de l'Agriculture, a assisté hier à la réunion du Conseil
dès Recherches Cotonnières.
— L'état de santé de S.E. Abciel Latif Mahmoud bey, ministre de l'Hygiène, s'est beaucoup
amélioré; mais sur le conseil de
ses médecins. il prendra encore
quelques jours de repos.

DEMANDES POUR DES
MENUES DE GUERRE
ET ETOILES DE CAMPAGNE
BRITANNIQUE
L'ambassade de Grande.Bretayne nosa COMMenique :

.11 est porté à la connaissance
du public que l'octroi des médailles de guerre britannique et des
étoiles de campagne pour la
guerre mondiale de 1939-45 ainsi
que les médailles du service (Palestine 1945-48) a commencé.
Toute personne, homme ou
femme, ayant droit, pdur avoir
servi dans l'armée ou l'aviation
britannique, à une de ces médailles ou étoiles est priée d'envoyer immédiatement une demande écrite à :
eD 1EcoRD Oleie
CYPRUS.
Au cas où un ayant droit serait décédé, le plus proche parent est amorise à présenter la
demapde pour les médailles et
étoiles revenant au défunt.
Ces demandes, qui devraient si
possible être rédigées en anglais. doivent contenir les informations suivantes :
a) Numéro du postulant dans
l'armée, son rang ou grade, ait
moment de la demobilisation et
son nom en entier.
b) Dates d'enrôlement ou d'engagement et de démobilisation.
c) Unités ou fonctions dans
lesquelles le postulant a servi
tandis qu'il était au service des
forces militaires britanniques,
ainsi que les dates et lieux de
service,
d) Les médailles et/ou les
étoiles de campagne auxquelles il
a droit.
e) L'adresse postale complète,
comprenant le district de police
&int il relève (ou celle du plus
proche parent si c'est un de ces
derniers qui présente la demande).
Aucune demande parvenue
plus de soixante joars après la
publication de cette note dans
la presse ne sera prise en considération.
Les autorités civiles ou militaires britanniques n'accorderont
pas d'interviews personnelles
aux postulants. De même qu'aucune correspondance ne sera engagée au sujet de leurs prétentions.
Seules les personnes ayant porté l'uniforme durant toute la période de service dans l'armée ou
l'aviation britannique devraient
formuler cette demande.
Cette note ne s'applique pas au
personnel établi dans le Royat•
me-Uni ou demeurant en service.
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Cabinet du. Grand Chambellan,
Mardi, le 21 février 1950.
Sa Majesté le Roi a reçu, au Palais de Koubbeh, Son Excellence Mohamed Hussein Heikal pacha, président du Sénat, accompagné de S.E. Ahmed Ali pacha, M. Abbas Mahmoud El-Akkad. S.E. le lewa Hassan Abdel Wahhab pacha, M. Hussein Mohamed El-Guindi, Ragheb Iskandar bey, Riad Abdel Aziz Selfel-Nasr bey, M. Abbas El-Gamal,, M. Ahdel Rahman Borhain
Nour. M. Mahmoud Aboul Fath, M. Ahmed Aboul Fetouh et
Mahmoud Fouad bey, respectivement président, secrétaire et
membres du comité de la réponse au Discours du Trône.
L'Auguste Souverain a reçu ensuite Son Excellence Abdel
Salam Fahmi Gomaa pacha, président de la Chambre des Députés, accompagné de S.E. Ismail Ramzi pacha, S.E. Ibrahim
Dessouki Abaza pacha, Garnit Sirag Eddine bey, M. Hassan
Sourour, Abdel Méguid Abdel Hakk bey, M. Abdel Moneim Hachiche et Mohamed El-Chaféi El-Labbane bey, respectivement président et membres du comité de la réponse au Discours du
Trône.
Sa Majesté a reçu également Son Excellence Mohamed Salah
Eddine bey, ministre des Affaires Etrangères, accompagné de
M. Hussein Sabet Kararah, conseiller au ministère des Affaires
Etrangères, qui a prêté serment à l'occasion de sa nomination.
L'Auguste Souverain a reçu ensuite S.E. le Deocteur Ahmed
Mohamed El-Nakib pacha, directeur de l'Hôpital Fouad Ier d'Alexandrie ; S.E. M. Harold Eeman, ministre plénipotentiaire de
Belgique, aui a présenté à Sa Majesté M. Gustave Goassart. Puis
Sa Majeste le Roi a reçu, S.E. le férik Mohamed Helder pacha,
commandant en chef des forces armées et aide de camp de Sa
Majesté; et M. Louis de Bla.as.
***
Sa Majesté le Roi a chargé Saleh Younès bey, troisième
Chambellan, de prendre des nouvelles de la santé de S.E. Sayed Mohamed Badraoui Achour pacha et de lui transmettre les
meilleurs souhaite de rétablissement.

Le ministre d'Egypte
à Belgrade
Reuter annonce de Belgrade
eue le maréchal Tito a reçu hier
S.E. M. Ahmed Fathi El-Akkad
bey, nouveau ministre d'Egype
te auprès du gouvernement yot4
goals ce.

Au Collège de
la Ste.-Famille
Les RR.PP. Jésuites donnaient, samedi dernier, une
séance récréative pour fêter les
vingt-cinq ans d'enseignement
de trois professeurs du Collège
de la Sainte-Famille (Faggala):
M. Contassot (littérature française), M.. Tagher (mathématiques) et M. Turco (sciences).
De nombreux élèves accompagnés de leurs parents, ainsi que
plusieurs anciens élèves et amis
ont répondu avec empressement
à la délicate invitation du Collège, pour rendre hommage aux
trois éminents professeurs et
leur exprimer leur estime et leur
reconnaissance.
Au cours de la fête, les élèves
du collège jouèrent « Les fourlieries de Scapin s, de Molière.
Le choix de la pièce était heureux, et le jeu excellent.
Une atmosphère de franche
cordialité n'a cessé de régner
durant toute l'après-midi.

Pour le bien-être
des soldats
A l'occasion de l'Anniversaire
Royal, le ministre de la Guerre
et de la Marine a reçu de S.E.
Kamel Abdel Réhim bey, ambassadeur d'Egypte à Washington,
un chèque de cent livres pour' le
bien-être des soldats.

Une croisière
à Wadi-Halfa...
Louxor et Assouan de 13 jours,
dont 4 jours de voyage sur le
Nil par luxueux bateau, et deux
nuits par wagon-lits, est oeganisée par la Compagnie des Wagons-Lits. Le prix de la croisière est de L.E. 50, tous frais
compris et séjour dans les hôtels de luxe. Départ le 26 Février. Pour renseignements, s'adresser au siège de la Compafief:). Imm. Shepheerd's, •tél.

informé
l'achninistration
des
Douanes que l'exportation des
pommes de terre est définitivetuent suspendue.

«Proche-Orient»
Nous avons reçu le premier
numéro de la revue « ProcheOrient» publiée par M. Antoine
Assur.
Ce numéro est principalement
consacre aux réfugies de Palestine et compreed une série d'artiras ace plus documentés sur
la question, illustrés des belles
et. émouvantes photographies
que nous avons déjà eu l'ociae
Mon de voir au cours de l'exposition tenue du 25 janvier au 5
février, au Continental.
Ajoutons qu'une édition anglaise le cette revue est en vente avec l'édition française.

La lutte contre
la mendicité
L'administration des service;
sociaux du ministère des Affeices Sociales demande l'augmentation des crédits qui lui sont
accordés pour la lutte contre la
mendicité.

Du bétail de Libye
Des conversations se poursuivent entre les autorités compétentes et certains commerçants
pour l'importation (lu bétail ee
Libye, en échange du riz et du
sucre

Les élections
municipe! es et rurales
Le mandat des membres des
commissions municipales et rurales expire en septembre prochain. Les nouvelles élection: ,
mois avant cette expiration.

Vaste plan
pour le Sahara
Les grands marais situés entre l'Atlas et le Sahara peuvent
tieveru• une nouvelle met teille
du monde Ils sont .e point de
départ d'un plan étonnait comportant l'installation d'un réser•
voir d'eau souterrain qui (neva au moins 120 millions de li•
ares.

AUJOURD'HUI

— A 4 h. p.m . d la Facalté de Médecine de Kasr
el-Aini (amphithéâtre Ali
paélia Ibrahim), conférence du professeur Leriche
sur : e Les maladies postopératoires s.
A 5 h.. p.m. au Lycée
Français, 2, rue Youssef el
Guindy, conférence (cours
public) de M. Christophe,
Professeur au Lycée Franco-Egyptien, sur «l'Egypte
en 1850, vue par Gustave
Flaubert s.
— A 5 h. p.m., ait Club
de l'Union Féministe EQIIPtienne, causerie par Mme
saule Herfort, sur les
e Femmes d'Extrême-Orient».
— A 6 h. p.nt., au 13riMalt Institute, conférence
de Mlle Adams sur « Coopération between teachers
rt,id parents». (Collaboration entre -maîtres et parents).
—

Dr Maurice Sahyoun
Le Dr Maurice Sahyoun, le
cardiologue bien connu, nous
prie d'informer son honorable
clientèle qu'il vient de transférer sa clinique a la roc Borsa

ElaGuédida No. 1, tél. 544e.

Remerciements
M. et Mme Gabriel Pomerancl,
obligés de regagner Paris, clans
l'impossibilité de toucher individuellement les nombreux parents et amis qui leur ont exprimé leur sympathie par l'envoi de cadeaux. 'fleurs, télégrammes, cartes, à l'occasion de leur
mariage, les prient de trouver
ici l'eXpression de leur gratitude profonde et de leurs remerciements sincères.
***
M. et Mme Rodolfo Patti, M.
et Mme W. Emmanuel Patti,
dans l'impossibilité de remercier
individuellement tous ceux qui
leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion de la perte cruelle de leur très regretté Eugenia
Patti; les prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude,

C arnet
mondain
REPETITION
Music and Ille Arts annonce
que. vendredi 21 février, à 9
15 p.m., à l'Assembly Hall, AIl
Saints' Cathedral, rue Maspéro,
Theatre Guild donnera une répétition de la pièce «High Tors. de
Maxwell Anderson, en costumes. Produit par Caroline Gibb.
Admission: .P.T. 5,

les conférences
Au Circolo Antoniano
Demain, jeudi, à 19 h. 15,,Mtre
Nelson Morpurgo donnera clans
les locaux du Circolo Antoniano,
une conférence sur « Paolo Buzzi, poète ta

Conférences de
l'Année Sainte

Les

Le Comité- National Egyptien
de l'Année Sainte invite les Catholiques du Caire, religieux et
laïques, à assister à la conférence qui sera donnée par le R.P.
Pignal s.j•' à l'occasion de l'Année Sainte, dans la salle des RR.
PP. Jésuites à Faggala, le jeudi
23 février, à 6 h, 30 du soir, sut'
le sujet: «Rome Éternelle»,

Au British Institute
M. F. L. Meyer donnera une
conférence intitulée « Psychology and Language» au British
Institute, le jeudi 23 février, à
6 h. 30 p.m.
Le public est cordialement invité,

Au Groupement
des Amitiés Françaises
M. •.:tienne Merlel, maitre de
conférences à la Faculté des
Lettres de l'Université Farouk I,
donnent au Groupement des
Amitiés Françaises, le vendredi
24 Février, à 18 h 15, une conférence avec projections sur «
sculpture française contempolaine s,

aurontpblemidux

A L'E.S.B.
.

12 h. 30 : Pot-pourri. — 13 h.

La demi-heure italienne. — 13 h.
45 : Nouvelles en français. —
18 h. 30 : Le coin de la femme
(en anglais). — 19 h. : Les orchestres américains : Henry
King. — 19 la 15 : Sweet and
lovely. — 19 h. 45 : Concert des
auditeurs. — 20 h. 53 : Nouvelles en français. — 21 h. « L'Elisir d'Amure » 7 reinlIStni de
l'Opéra Royal. — 23 st layante
national.

:

Association des Anciens
Universitaires
Au siège de l'Association des
Anciens Universitaires de France, Suisse et Belgique, M. Aiciré Herbelin, agrégé des lettres.
proviseur des Lycées Français
du Caire, donnera, vendredi. a
18 heures, une conférence sur
e Victor Hugo, poète du deuil
et de l'espoir dans les Contemplations a.

NOTREekbeeAVIS
Les
scandales de la censure
In

'

se petit que, pour des
considérations fort sérieuses, le maintien de la
censure sur la correspondance avec l'étranger soit nécessaire, malgré l'abolition quasi totale de l'état de siège.
Nous ne voulons pas discuter
cette question dans cette rubrique.
Mais ce qui est inadmissa
ble, c'est -que les fonctionnaires attachés à la censure
ne soient pas suffisamment
compétents pour remplir
leur tâche sans porter pré udice aux intérêts du public
et parfois même à ceux du
Pays.
Nous n'exagérons nullement, et pour le prouver,
nous allons citer deux exemples :
En date du 5 janvier dernier, le quotidien «At:Misti»,
sous le titre u La censure sur
la correspondance », celte ,
!tuaicerbmn s
Incorrections commises par
cette censure, et terminait
en disant que nous savons
que les secrets privés des
gens sont vendus au marché
noir ! n. Cet entrefilet, publié
dans la revue de la presse
de notre journal le fi janvier,
a provoqué une vive réaction de la part d'une personnalité italienne, qui dans
une lettre qu'il signe « Le
Rayon e, nous dit notamment :
« Je refuse de croire ce
que dit la presse I Qui peut
vendre les secrets des gens
à part ceux qui en prennent
connaissance ? C'est une ta.
'munie, sans doute. Sinon. ce
serait un crime inqualifiable e.

Nous sciantes sûr qu'a

» n'a pas pu lance lune pareille accusation sans

avoir des documents à l'appui. C'est, d'ailleurs, pour cela que nous n'avons pas eberché à obtenir plus de détails
sur cette question, et que nous
nous contentons aujourd'hui
de souligner la lettre de notre éminent lecteur.
Le second exemple, qui illustre les conséquences de
l'incompétence des fonctionnaires de la censure, nous le
tirons de « La Bourse Egyptienne » de lundi dernier :
« Parce qu'il ignorait la
langue française, un censeur
a interdit l'exportation de
prospectus de propagande
touristique édités et distribués par l'Administration
du Tourisme et de la Propagarnie. Monsieur le censeur
estimait que la description
de Khan Mata (qu'il avait
mal comprise) pouvait porter préjudice à la réputation
de l'Egypte à l'étranger:
« La Légation de Suisse
qui expédiait les prospectus,
dut recourir à Ahnied Ressent bey, directeur général
de l'Administration du Tourisme et de la Propagande,
qui' intervint promptement et
répara l'erreur ».
Nous avons sciemment
choisi un cas d'indiscrétion
et un cas d'ignorance. Ces
scandales — c'est bien le
mot — doivent donner à re.
fléchir aux hauts fonctionnaiees de la compétence desquels relève la censure. Ils
devraient veiller à ce que les
censeurs soient dorénavant
mieux recrutés.
M. TOULEMONDE.

II S'EN PASSIF
DIES CHOSES...
Journée de pluie...
journée d'incendies

Hier, malgré la pluie qui tombait à verse, les pompiers ont été
appelés à éteindre trois incendies
à part celui de l'usine d'électricité dont nous parlons d'autre
part.
— A midi, face au ministère
de l'Intérieur, une motrice de
tram a pris feu. Heureusement,
aucun accident à regretter.
— Deux heures plus tard, le
feu, provoqué par un court-circuit, a pris à un poteau portant
une série de fils électriques à
l'intérieur de la caserne du Corps
du Génie à Hehnieli de Zeitoun.
— Et à trois heures, toujours
provoqué par un court-circuit,
un incendie s'est déclaré chez
un limonadier de l'Abbassia. Le
feu a été éteint sans causer clamportants ciégatts.

L'a-t-il trouvé ou volé?
'Un agent: secret

ara té le

pommé Ibrahim 10alnotici Me-

`touallii "qui perlait une rame de
cellophane et, au poste du Mousky où il a été conduit, ll a déclaré avoir trouvé le papier dans
la rue. Mais au cours de l'enquéte, le directeur d'une société
commerciale s'est présenté au
poste pour signaler que la porte
du dépôt avait été fracturée et
qu'une quantité de papier cellophane, d'une valeur de 294 livres, avait été volée. Le prévenu
a été gardé à la disposition des
enquêteurs.

LeTempsj
OBSERVATIONS
DE LA VEILLE AU CAIRE
Min.
Max.
Température :
11°
16°
Humidité :
55 %
85 ce,
Il est tombé hier, au Caire,
3 rri/m de pluie.
A aaexand•ie, le vent a soufflé
en tempête et le port a dû être
fernié.

PREVISIONS POUR
AUJOURD'HUI
La vague de froid persistera,
mais le vent se calmera et le
temps s'améliorera graduellement.
La température continuera à
baisser : Min. Max. 13°,
Vents frais d'Ouest, virant au
Nord-Ouest et se modérant plue
tard. Ciel nuageux en général.
Humidité demeurant élevée :
Min. 50 c,e, Max. 90 c%.
Le mauvais temps et la vague
de froid que nous avions annoncés à maintes reprises pour la
dernière semaine de février, depuis le 10 janvier, se sont donc
produits avec une avance de
deux jours sur nos prévisions.
Les taches solaires influent donc
sur le temps.

UN HIVER
PARTICULIEREMENT
INTERESSANT
Après un été anormalement
chaud et sec, l'Europe a connu
un hiver particulièrement doux
et • pluvieux. Si itanément,
l'Est des Etats-Unis enregistrait
une chaleur extrême et NewYork était privée d'eau pendant
plusieurs jours.
L'Egypte a connu le mois de
Décembre le plus pluvieux depuis 70 ans et il en était de même pour Janvier en certains
pays du Moyen•Orient. Pendant
ce temps, une sécheresse catastrophique sévissait en Afrique
du Sud, tandis que dans le NordEst de l'Australie, le thermomètre s'élevait à 49° I
En Février, le froid exceptionnel s'est étendu au Sud dit Tropique du Cancer. La neige tombait en Egypte pour la seconde
fois dans les annules de la mé.
thorologie égyptienne et atteignait un mètre d'épaisseur dans
les rites d'Amman. La gelée recouvrait le sol égyptien aussi
loin que Berl); dans l'oasis de
Khaiera et la température balssait à —4° non seulement en
Egypte mais aussi en Arabie et
un froid intense atteignait Bombay.
Les explications que l'on peut.
donner SUI' toits ces phénomènes
sont trop techniques. Nous y reviendrons plus tard si elles intéressent les leeteurs.
ALBERT SIMON.

Crime d'enfant pour
un morceau de craie

Ismail Mahmoud Aboul Enein
et Hussein Abdel Kerim Osman.
tous deux élèves de deuxième
année dans une école primaire
de Boulac, étaient deux amis in-.
times. Mais hier, ils se disputèrent à cause d'un morceau de
craie. A la sortie de l'école, Abdel Kerim assaillit son camarade
et lui porta un coup, de canif à
l'abdomen. Le blesse fut transporté à l'hôpital. cependant que
le jeune assaillant fut remis
aprèsl'enquêt,àsopèrequi
s'cmgagea de l'amener à toute
requis , t ion de la police.
,

CONSEIL
à ceux qui souffrent
de rhumatismes
et de maladies du cœur.
Demandez, à titre gracieux
le fascicule du

Dr LORIA

à sa clinique
121, Rue Reine Na•ii, Tél. 52804

••
GRANDE VENTE •••
A ZAMALEK •••
••
Vendredi 24 Février
•
à 10 h. a.m.
•••
DU BEAU MOBILIER •••
STYLE et MODERNE •••
••
Appartenant à
•
S. E. X. BEY
•••
et garnissant
son appartement
sis, rue Zi Asbuh

(en face de la seconde porte
du Jardin Zoologique)
Gain. bureau rustique et
garniture cuir, Meubles
d'entrée confortables, riche
collection d'armes anciennes, Belle garn. Louis XVI
Rec., Tapisserie d'Aubusson,
Bahut Galbe, Fauteuils et
chaises Empire, Vitrine à
bibelots, Table à thé niaiquetée, Bibelots Chine, Saxe, Sèvres, Capodimonte,
Beaux lustres à pendeloques et en bronze massif
style Empire, Riche garn.
Régence patine or, Tableaux, Miniatures, Salle à
manger Queen Anne, Argenterie, Cristallerie, Porcelaine, Radio-phono, Rideaux
velours, Tapis persans, 2
garn. chu. à coucher modela
ne et. style, Auto Buiek 8
cylindres, avec Radio.

•
•••
•••
••
••
•••
••
•
••
•
•••
••
•
•
•
•••
••
••
•

•
•
•••
•
•
Visite
Jeudi
••
•
F. ARCACHE ••
•
•,.......••••••••••••••••

MERCREDI
WEKA AU POULET
OSSO BUCO
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VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 24 Février
à 9 h. 30 aan.

Luxueux Mobilier
Moderne

à l'état de neuf
garnissant l'appartement
de M. BEYDA
17, Rue Kasr El Nil
(Imm. Sednaoui)
Egalement 2 Consoles et Grille
en fer forgé, Lustres à pendeloques et Murano, Tableaux, Miniatures, Objets d'Art, Tapis, For.
celaine de Chine et Sèvres, Argenterie, Radio gramophone 8
lampes, Piano Rachals, Cape
Renard, Jaquette Astrakan et
divers, Cuisine complète.
-

Visite 23 Février
GEORGES alICHA
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111W
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LE SCOOTER!:•
A SKIS
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C'est pour toi. prie,
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fis sifflent tous
sur ton passage f

r ie n'ai pas

!Deecueiiii,c La passoire 'à thé fait

de beaux
cheveux
comme fane

pondre les jeunes serines

O

s

é
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L'APPARITION du scoo-:
ter sur neige à Mode-•
siomo, dans le nord de;
l'Italie, a soulevé, H y as
quelques jours un grand:
intérêt parmi les ama-•
teurs de sports d'hiver. Ce:
scooter auquel sont adap-•
tés des skis, permet d'es-•
calader de légères pen-:
tes, malgré les grosses•
épaisseurs de neige. Cette;
nouvelle invention rem-s
placera-t-elle le remonte-:
pente ? • Elle constituera,•
en tous cas, certaine-:
ment un sport qui trouve-,
ra bien des adeptes.

I

LS ont des noms charmants :

bec-croisé ordinaire, merle
d'eau, gros bec, mésange nonnet•
te, pipit farlouse, bruant des roseaux, bergeronnette grise, gobemouche, merle à plastron... Et ils
tons là, sifflant, chantant, roucoulant, remuant le col et la queue.
faisant le beau dans les jolies
cages d'expositions.
Il y en a 1.300 espèces, rassemblées rue de Lancry à deux pas
de la place de la République. Et
parmi elles, une auteentique ve
dette, un splendide perroquet
amazone qui figure dans «Dédée
d'Anvers» en compagnie d'un matelot:, des photographes l'aveuglent d'éclairs de magnéSium.

COMPAGNONS DE CHAMBRE

Les héritiers d'AL CAPO
ont constitué un "brain-trust"
...qui leur permet, avec moins de risques, de tenir
toujours sous leur coupe la ville de CHICAGO

syndicat
syn dicat de Chicago » ?
« LE Ce
tie tr ne dit à peu près,
•

rien aux non-initiés, mais pour'
les hommes politiques, les gens
d'affaires et les policiers il signifie beaucoup de choses. En
fait, le « syndicat » à Chicago
est le « brain-trust » des gangsters, une organisation mystérieuse qui a hérité de la puissance souterraine des grands
bandits que furent Jim Colosimo, Johny Torrio et Al Capone.
Le secret du « syndicat de Chicago », c'est aussi le mystère
des crimes obscurs qui font de
cette ville la cité la plus louche
et la plus remuante du monde.
Seul le « syndicat » peut expliquer pourquoi un crime sur
trois y reste impénétrable, comment d'un jour à l'autre d'énormes richesses y apparaissent, et
comment en une nuit elles disparaissent. Car c'est lui, le « syndicat », qui contrôle environ 500
« boites » où les millions de dollars passent, le plus souvent de

lE «PH

'invention
L fi argentine

VOUS DONNERA DEUX HEURES D'AUDITIONS
MUSICALES POUR QUELQUES MILLIEMES
grandes entreprises de disLESques
qui, avec tant d'achar-

nement, se disputent les vedettes
et gagnent des fortunes, vont
bientôt. être mises d'accord par
un inventeur argentin. Il garde
encore l'anonymat., niais son invention est de celles out révoiutiennent le monde et il est probable que le grand public le
connaitra d'ici peu.
Toutes ces dernières années. les
maisons de disques se sont efforcées d'offrir des disques permettant des auditions musicales, de

plus en plus longues. En 1948,
la «Columbia» remplaça les dis.
ques à 78 tours à la minute, par
de nouvelles cires à 33 tours à la
minute qui permettent d'écouter
25 minutes de musique consécutives. La «Victor», 'en 1949, lui rendit la pareille en lançant sur le
marché des disques de 21 cms.
à 45 tours par minute, qui per.
mettent une audition aussi longue que les anciens disques de
39 cms.
Ces luttes seront bientôt de
l'histoire passée, par suite de l'in-

CINEMAS DU CAIRE :
CAIRO PALACE — (Climatisé) — Tél. 50466 — THIEVES

HIGHWAY (R. Conte, V. Cortesa, J. Oaltie).

CIME « ROI FAROUK » — (Héliopolis) — THE BARKLEYS

•

OF' BFtOADWAY (F. Astairesee Rogers), technicolor.
COSMO — Tél. 56449 — (Raie Emad EI-Dine) — LAHALIBU
(N. Ake(', S. Bey Naguib).
DIANA — Tél. 47069 — (Rue Elfy bey) — MELODY TIME
(R. Rogers, D. Day).
KASHMIR — (Héliopolis). — Tél. 636-17 — KORSI EL EHTERAF (Y. bey Wahby. F. Hamama) TAItZAN'S TRIUMPH.
KLEBEll —. (Rue Emad El-Dine) — Tél. 49192 —
FRANKENSTEIN (B. Abbott, L. Costullo) ; TAP ROOTS
(technicolor).
LE PIGALLE — (Rue Emad El-Dine) — Tél. 5539() — LA. PETITE CHOCOLATIERE (G. Pascal, C. Dauphin). — Attractions musicales sur scène pendant l'entr'acte.
METRO — (Climatisé) — Tél. 79917-18 — ANY NUMBER CAN
PLAY (C. Gable. A. Smith).
METROPOLE — Tél. 58391 — AH MEN EL REGALA (M. Fawzi, M. Yousri), Sème semaine.
MIAMI — Tél. '78542 — RAW DEAL (D. O'Keefe. C. Trevor).
NORMANDY — (Héliopolis) — Tél. 61254 — ATLANTIS (M.
Montez, J.P. Aumont).
ODEON — Tél. 48455 — CENERENTOLA (L. Randi, G. del
Signore).
OPERA — (Place de l'Opéra) — Tél. 77007 — CASABLANCA
(H. Bogart, I. Bergman). (2ème semaine).
PALACE — (Héliopolis) — Tél. 63368 — NORTH WEST dOUNTED POLICE (G. Cooper, M. Carroll).
PLAZA
(Choubra) — HAMLET (L. Olivier, J. Simmons).
LA POTINIERE — Tél. 43016 PERDUTI NEL BUIO (V. de
Sica, F. Betti) ; ABBASSO LA MISERIA (A. Magnani, N.
Besozzi)
RADIO — (Climatisé) — Tél. 77561 — ROPE (3. Stewart).
RIVOLI — (Climatisé) — Tél. 77249 — THE RED SHOES
Shearer. A. Walbrook).
BONNIE SCOTLAND (LauROYAL — Tél. 45675 — (Abdine,
rel & Hardy).
.

'

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

— - Les Pabios — J. Wagner — Ginder & Wando — Ballet
Etoiles de Paris — Orchestres Casas y sus Gitanes et Baby
Alnianza. Après minuit chez Véronique • 2nd programme.
IFIELMIA PALACE — Tél. 62017-60752 — Betty Gromer — Les
2 Br'unet's — Arthur et Bedaine — Solange Zambelll 1--Fathia Fouad — André Rytier et son orchestre.
RESTAURA NT KURSAAL — Tél. 53207-78084 — Tous les soirs
diner dansant avec attractions. — Baby Mavromatis pt son
orchestre — Dimanche : Thé-Dansant de 5 h. à 8 h. p.m.

THEATRE :
THEATRE ROYAL DE L'OPERA — Saison Lyrique' Italienne
Matinée à :3 h. 30 : LUCIA Dl LAMMERMOOR, avec Maria

Erato. Annaloro, Bastianini. Soirée' Série « D » L'ELISIR
D'AMORE, avec Benjamin° Gigli, Virginie Zeani, Andrea
Mongelli, Mo. Argeo Quadri.

HOTELS :
CHAMPAGNFI CLUB (Metropolitan Hotel) --• Tél. '79220 —

Dimitri Riaznoff et son Orchestre — Grill-Room — Restaurant — Bar. — Chaque Mercredi Grand Gala,
GHEZIREH PALACE HOTEL — Tél. 77820 — Au Salon Chinets, tous les samedi et dimanche : Soirée dansante. Restaurant. Bar.

CINEMAS D'ALEXANDRIE:
AL CHARK — 11. Rue Ancienne Bourse — a 20231 —

ELEPHANT BOY (Sabu).

ALHAMBRA. — (Rue Safia Zaghloul) — Tél..29054 — LE VIE

DEL PECCATO (J. Laurent, L. Cortese). — Attractions et
orchestre sur scène, à l'entr'acte.
COSMO — Tél. 22999 — SAHk 13 BALEIN (M. Chakib, B. Wakim) ; THE LINE STAR TRAIL (Johnny Brown).
FERIAL — (Place Saad Zaghloul) — Tél. 21233 — REBECCA
(L. Olivier, J Fontaine) (2ème semaine).
FOUAD ler — Tél. 25832 — MADEMOISELLE' S'AMUSE (G.
Pascal. R. Ventura et ses collégiens).
LA (MITE — (lbrahirrtieh) — T4 ,1. 25225 — THE HUCKSTERS
(C. Gable, D. Kerr).
RIALTO — Tél. 24694 — THE SOUTH OF St. LOUIS
(A.
Smith, Z. Scott).
RIO — (Rue Fouad ler) — Tél. 29036 — LUST FOR GOLD (G.
Ford. I. Lupino).
ROYAL — (Rue .Fouad ler) — Tél. 26329 — CHICAGO DEADLINE (A. Ladd, D. Reed).
STRAND — Tél. 22322 -- (Gare de Ramleh) — OBSESSION
R. Newton, S. Gray)...
•

vention de notre Argentin anonyme. Il vient d'inventer un appareil. appelé «Photo-Liptophone». C'est la très simple adaptation, à l'usage familial. de la bande sonore de nos cinémas. Des
disques de papier passés sur une
lampe spéciale donneront, pour
quelques millièmes, deux heures
d'auditions musicales !
Cette révolution ne laisse pas
d'inquiéter fortement les grandes
firmes de disques. Elles font, à
qui mieux mieux des offres ailechantes à l'inventeur argentin.
Jusqu'à, présent, il a refusé.
Comme tous les inventeurs, il aimerait que sa contribution apporta du bien-être et de la joie à
bien des humains qui n'ont plus
ou pas les moyens de se procurer des disques de cire. Hélas, il
est bien probable qu'il ne pourra
résister indéfiniment à' la tentation. ou que les marchands avisés
s'emparèrent de son invention de
manière détournée. Souhaitons
que des philanthropes s'intéressent à l'appareil pour le plus
grand bonheur de tous les amateurs de musique.

manière illégale, de mains en
mains. « L'important est seulement qu'un petit pourcentage
nous reste », disait Alphonse
Capone, dont le nom est devenu
le symbole même du gangstérisme.

Sur un verre d'eau
chaude

La vie privée
A L CAPONE était certainement

-

Les .«gangsters
honoraires), !...

de Chicago n'est
LE gangster
plus
aujourd'hui
qu'un
« gangster honoraire », -dont la

TN

Al-Capone, dont les héritiers po ssèdent le •syndicat» de Chicago.
vie ne diffère guère de celle
d'un citoyen ordinaire. Evoquant « les temps héroïques »
clu gangstérisme, une revue appréciée •« American Mercury »,
rappelle la mort de Jim Colosimo qui fut le maitre du «talentueux et spirituel Al Capone».
Aux obsèques du «Grand Jim»
prirent part huit conseillers municipaux, trois juges, deux membres du Congrès et de nombreuses personnalités de Chicago. Cai',
àcet époque, il était difficile
sans . l'appui du «syndicat» d'être élu non seulement conseiller
municipal, mais même représen-

•

raconte ses «expériences de vérité»
conjugales... et alimentaires

Il avait juré à sa mère

ges. On naît fiancé, par la volonté des parent; on se marie à
douze ans avec l'élue de la famille. Gandhi n'échappe pas à la
règle. A douze ans, on lui présente celle qui devait être sa
femme. Elle s'appelait Kastourbaï et avait son âge. Les deux
« jeunes » époux turent mariés
séance tenante.
A dix-huit ans, Gandhi fut envoyé en . Angleterre pour faire
des. études d'avocat. Il avait déjà: deux fils et cette séparation
ne le contrista pas
mesure: Aux environs de la . '- trentaine, Gandhi décida d'en finir,
pour tout de bon, avec les appétits sensuels. Il fit voeu de «branmacharya»: C'est le voeu de
chasteté total e. Kastourbai
consultée, répondit qu'elle n'y
voyait aucun inconvénient.
,

'-

L'HEREDI
et l'éducation
jouent décidément un grasd
rôle. La mère de Gandhi était végétarienne et avait l'habitude
des jeûneS religieux. Elle fit jurer au futur 'Mahatma de ne jamais mangea de viande. Gandhi
faillit une É-eule fois à ce serment: à l'âge de quinze ans environ, lorsqu'un de ses condisciples lui eut affirmé que c'était
le régime carné qui faisait les
Anglais « si grands, si rouges
et si forts » et leur permettait
de dominer les Indes. Ce condisciple, sentant Gandhi faiblir, eut
l'astuce de lui présenter quelques
boulettes de viande dans du riz.
C'était de la viande de chèvre.
Gandhi la goûta avec horreur et
la trouva. « fade, filandreuse et
désagréable ». Pendant longtemps, éperdu de remords, il eut
l'impression « tuilerie chèvre hurlait d'agonie dans ses entrailles ». De quel droit décrétons.
nqus la vie humaine sacrée et
sacrifions-nous la vie animale ?
De quel droit nous livrons-nous
à ces massacres de bêtes puisqu'ils ne sont pas Indispensables
à notre subsistance ? Mais II ne
suffit pas de respecter la vie des
chèvres, des buffles ou des
ho-tifs: Gandhi se refusa également à manger du poisson. Et
il se nourrit dès lors exclusivement d'oeufs, de légumes et de
laitazes.
.

Manger un oeuf...
! Il n'avait pas vingt
Li ELAS
ans lorsque la raison lui dé-

tant au Congrès ou juge!
Le .«syndicat» n'a plus aujourd'hui cet éclat dont Al Capone
était si fier; il devient de plus
en plus une société secrète de
gens d'affaires au passé douteux,
toujours à la limite de la légalité et du crime. Le «mlyor» de
Chicago, MartinSiennelly, ordonna, il y a quelques mois de
nieller une offensive générale
contre le monopole du «syndicat» su,- les boites de Chicago.
Lorsqu'on amena devant lUi
Ralph Capone, Occardi et Humphrey, les anciens adjoints d'Al
Capone et, vraisemblablement les
martres actuels du « syndicat »,
ils répondirent aux sevères paroles du président de la Municipalité en feignant la surprise:
«Le syndicat? Nous ne savons
pas exactement ce que c'est.
niais nous en avons entendu parler dans les journaux ».
En ré.alité il est impossible
d'établir de façon formelle l'existence du «Syndicat» quoiqu'il
contrôle toute l'activité clandestine de Chicago. Et ceenlest pas
une mince affaire. Autour du
«syndicat» s'alignent sans trêve
les tueurs professionnels, les
bandits toujours prêts à quelque
mauvais coup, les joueurs, les
avocats marrons. les politiciens
obscurs. les trafiquants de drogues. Le «syndicat» est toujours
puissant sur certaines organisations de travailleurs où ses membres ont tin rôle dirigeant et
exercent un chantage permanent contre les patrons. Ainsi
dans l'industrie de la bière, dans
les fédératiohs de transports,
dans l'hôtellerie il jouit d'une
grosse influence. Peu à peu les
chefs du «syndicat» sont ainsi
devenus des experts, des gens
d'affaires, au lieu d'être de simples bandits.

pétents, les distingués membres des «Oiseaux de France»,
club groupant les amateurs et
éleveurs des oiseaux de cages et
de volières... Voici, sous forme de
poudres, des médicaments vétérinaires homéopathiques destinés
à guérir les animaux à plumes
de l'asthme, de la constipation.
du ventre rouge, de la diarrhée
grise, de la goutte, et... de la vieillesse... Voici, très vitaminé, un
produit fortifiant «qui n'a aucun
rapport avec ies poudres d'os
verts, dégélatinés et calcinés car
il contient, à l'état vivant, la
moelle génératrice de sang, qui
se trouve dans les petites alvéoles rouge vif des os très frais
(voyez sa couleur).

Un nettoyage parfait est essentiel pour garde.
les dents fortes et saines. La brosse à dents
Wisdom est conçue de manière à bien nettoyer
vos -dents. .Les poils droits de la brosse à dents
Wisdom atteignent les coins les plus éloignés;
ils sont largeinent espacés pour pénétrer entre
les dents, là où se produisent la plupart des
caries. L'angle du manche permet un maniement aisé

isdoi»
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BROSSE A DENTS EN NYLON

DE FORME
SCIENTIFIQUEMENT CONÇUE

FABRIQUÉE EN ANGLETERRE PAN. ADDIS LTD. MAISON FONDÉE EN 1739
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LE CAIRE — EGYPTE
RC. 6004DR...

nouveaux p EXet les
nouveaux produits DU MONDF
COMPAREZ les

Jamais auparavant les hommes d'affaires n'ont eu autant
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à s'inquiéter de leurs sources d'approvisionnement.

pour

les acheteurs que pour les vendeurs,

qu 'il s s oi e nt

des commerçants locaux ou internationaux, les

récents

changements dans les cours des changes ont créé
nouvelles zones

de

de concurrence.
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du Canada, vous

pouvez voir et comparer le, produit, concurrents prove•
riant de nombreux

payt,

grosioés par catégories
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et leurs
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tement vous rendre compte de leurs
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positions

dès maintenant pour visiter la Foire Corn.

rnerciale Internationale du Canada,
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3. M. BOYEII,

Canadien Goverement Trade Commission«.
22 Sharie

Kas, El N.I. P.O.B. 1770, Caiso.
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Elle n'était pas

l'épouse idéale

ST-CE a dire que l'épouse du
montra que manger un veuf, c'é- E sage partageait volontiers
tait également attenter à une vie son ascèse ? La-dessus encore,
animale. De quel droit empêche- Gandhi s'exprime en toute simrions-nous un poussin d'éclore ? plicité et l'ort clairement. Non,
Gandhi supprima les œufs et Kastourbaï n'était pas tout à fait
tout alla fort bien. Jusqu'au jour la compagne idéale d'un Mahatoù la lecture d'un livre d'éleva- ma. tM..is les Mahatmas peuge lui apprit qu'aux Indes, pour vent-ils avoir des compagnes?)
intensifier la production laitière, Lorsque Gandhi quitta pour la
on soumettait les vaches à des seconde fois l'Afrique du Sud
traitements barbares à base de
(où, venu en simple plaideur, il
« soufflage ».. Horrifié, Gandhi
avait finalement .déclenché une
proscrivit le lait de son alimen- révolution) ses compatriotes lui
tation. Restaient les légumes. Ils firent présent de quelques diasuffisaient à la nourriture du mants. Itittstourbaï entendait
sage qui pouvait écrire « ... et ce
bien les porter ou du, moins es
four-là, je fis bonne chère, si
garder pour ses fils. Gandhi l'ol'on peut dire d'un homme qu'il, bligea à les rendre à la commua fait bonne chère lorsqu'il a nauté - Il s'ensuivit une âpre quemangé une platée de •legumes relle. Quelques années plus tard,
non épicés ». Eh bien !, il se trou- KaStourbaï, tout comme une sirn•
ve des médecinspour déclarer à pie épouse européenne, menaça
Gandhi. que les légumes étaient de retourner chez sa mère. C'éde trop ! Ils le rendaient mala- tait
à Bombay et. pour accomde. Voilà donc Gandhi au milieu
de son âge : seuls les fruits lui plit- un venu d'humilité, Gandhi.
cette
fois, obligea sa femme à
sont permis. Il se contente. jus
qu'a sa mort, de pommes et de vider les vases de nuit des invités. sur les rapports de la lie
noix.
de ménage. Gandhi est, du resautre drame
te, affirmatif: « Le dévouement
d'un serviteur nie parait mille
fois plus digne de louanges que
-1--4E drame conjugal de Gandhi celui de la femme pour son mane le cède en rien à son dra- ri. Ce dernier sentiment n'a rien
me alimentaire La coutume hin• de surprenant. c'est un dévouedoue exige de Précoces maria- ment parfaitement naturel /a

•Un
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Vetermairos
et homéopathes
OICI, parmi les curieux corn-

CETTE BROSSE A .DENTS
A UN
SECRET DE SANTE

DEUX ANS APRES
2- SON ASSASSINAT

'

Un raid de 1.620
kilomètres

brin de science ne nuit pas:
un représentant de la Société romande pour l'étude et la

.2111111111181111111milimulinimmilimiliniiiiiminip

LE 30 janvier 1948, à Delhi, au
sortir d'un jeûne qu'il .avait
effectué - pour « réparer les torts
causés par les HinailouS aux Musulmans », Gandhi était assassiné
par un' fanatioue. Aujourd'hui,
deux ans après sa mort, celui
que son peuple appelait « Mahatma », la « Grande Ame », nous
raconte sa vie dans un livre :
« Expériences de vérité ». Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, ces « Expériences de vérité » ne se rapportent pas seulement à la « non violence » et
au mouvement d'indépendance
des Indes. Elles ont trait, le plus
souvent. de petits incidents de
la vie quotidienne. Et elles nous
révèlent cieux « drames » dans
l'exiÉtence de Gandhi : on pourrait les appeler le « Drame alimentaire » et le « Drame conjugal ».

/ À.'

VOULEZ-VOUS que votre jeune
oiseau femelle ponde facile.
ment pour la première fois ? Le
procédé le à courant consiste
à l'exposer a la vapeur; vous versez de l'eau très chaude dans un
verre; dans une passoire à thé,
vous placez un petit morceau de
toile sur lequel vous installez votre serine préalablement recouverte d'un lainage; vous disposez le
tout sur le verre pendant 10 à 15
minutes... Il est très recommandé
de ne pas maintenir l'eau en état

d'Al Capone

-L-2- une exception parmi les
gangsters, ne serait-ce que pour
avoir réussi à dissimuler ses crimes, au point que jamais les autorités n'ont pu prouver qu'il
fut un meurtrier ou même l'inspirateur d'un meurtre ; il fut
poursuivi seulement pour avoir
fraudé le fisc. Le « syndicat »,
avait montré dans ce cas précis'
quelle était sa puissance, puisqu'il avait été assez habile pour
Protéger son chef contre-•toute
accusation sérieuse. Et bien
qu'on ait fait justice
aujourd'hui de la brillante
légende
d'Al Capone, son mythe héroïque ne s'est pas évanoui dans
les bas-fonds de la ville ; les
aventuriers et les hors la loi se
refusent à croire qu'il ait été un
« faiblard » ou un lâche, il reste pour eux un magnifique bandit, seulement plus rusé que la
Police elle-même. C'est pourquoi
sa tombé, au cimetière de Chicago, est toujours ornée de fleurs;
les femmes qui l'ont aimé, celles
qU'il a fait rêver, les amis du
gangster et les hors la loi, tous
viennent visiter le monument de
marbre. Sur une plaque en lit
ces mots « Ici repose Alphonse
Capone, né le ,17 Janvier 1899,
mort le 25 Février 1947 ».
Le « syndicat » est comme une
propriété personnelle de la famille de Capone. Après sa mort,
son frère Ralph lui succède à la
tête du trust souterrain des bse,
dits, niais de l'avis des policiers
de Chicago, il n'atteint pas à la .
taille du grand « Al .Capone ».
Le cc syndicat n commence
à
s'embourgeoiser peu à peu. L'un
des meilleurs chroniqueurs de
la vie nocturne de cette ville
mystérieuse, affirme que le
gangstérisme •est en déclin depuis que les gangsters subislsent
l'influence de femmes honnêtes:
« 1l n'y a plus de vrai banditisme », écrit un criminologue, depuis que les bandits ambitionnent d'aller chaque année sur La
plage de Miami et de fréquenter
les concerts en compagnie de ridies élégantes ; pour tout dire,
üs veulent mourir tranquille.
ment dans leur lit ».

— Il parle, coco ?
Parmi les visiteurs
de qualité, le prince
Paul Murat, grand
ami, et protecteur
des oiseaux, qui se
plaît à citer la phrase d'un grand naturaliste:
— Si les oiseaux
étaient exterminés et
venaient à disparaître, la terre, au
bout de dix 'ans,
s e r ait inhabitable
pour l'homme... L'alouette des champs
disparaît, il n'y a
p 1 u s d'hirondelles
dans les villes, ni de
rossignols dans les
bocages... Le ciel est
vide et silencieux...
Le visiteur de ce
premier Salon des
oiseaux ne manque
pas de s'instruire
au cours de sa promenade. M. Jacques
Delamain 1 u i apprend que le Serin
d'Europe porte du
jaune vif sur sa robe, du jaune citron
Le perroquet vedette de cinéma.
sur le croupion, eue
son manteau est d'un
protection des oiseaux enseigne
vert terni par du brun et du gris.
que le nombre des oiseaux baavec des raies brunâtres sur les gués pour l'étude des migrations
flancs... M. Jean Simonnot annon- était, en Suisse, de 11.692 en 1939
ce que le canari Yorkshire fran- et de 3.914 seulement en 1944.
çais ne doit pas avoir la queue Un faucon-crécelle bagué à Baen éventail, que le sujet idéal ie, a été retrouvé, peu après. à.
lors d'un concours recevrait 100 Huelva en Espagne (1.620 kms),
points répartis selon cette échel- un gros-bec, bagué à Lucerne, fut
le : tète 5; cou, 5; nuque, 5;
découvert à San Remo (365 kmsi.
queue, 5; pattes, 5; couleur, 5;
une mésange charbonnière à actaille. 10; condition, 10; pluma- compli le parcours Durrenasch
ge, 20 et position, 20.
(Suisse - Pouzillac (Gard), soit
450 lems.

DU 29 MAI AU 9 JUIN 1950 — TORONTO. CANADA
DÉDIÉE AU PROGRES DU COMMERCE INTERNATIONAL

GOUVERNEMENT

PAR LE

CANADIEN

PARACHUTE, blanc, soie, pour
23
chemise
:BRODEQUINS, cuir rouge
68
PYJAMAS anglais, laine
65— 82
70 — 95 — 130
COUVERTURE anglaise
6— 9— 12
PIPE en bois
15
SAVON en poudre « Marvel », la douzaine
35-325-490
JUMELLES
LUNETTES grossissantes, puissantes 1200
EGALEMENT : Pardessus en laine, gabardine, Pantalons,
Sweaters, Flanelles, Caleçons, Gants, Sacs, Draps, Lits, etc.

:

le mariage

— On m'en reparlera, de

cette chasse à Potari3m

Nous avons reçu 30 montres-bracelets et de !mile
dont
quelques-unes
garanties,
d'excellente
qualité,
pour dames, en plaqué or.

(R.C. 65683)

e

LE JOURNAL D'EGYPTE

Mercr - " 1 2 Février 1950

Avenue Fr-

BOUCHERON

Au cours de sa réunion menL'IMPOT SUR
suelle. qui s est tenue hier, le
LES BENEFICES
Conseil d'Administration de 1s.
Chambre de Commerce EgyptienEXCEPTIONNELS
ne d'Alexandrie a rendu hommaApprouvant la démarche faite
ge posthume au regretté Mahmoud Aboul-Ela bey, vice-prési- par la Chambre de Commerce
dent et un des plus dévoués colla Hellénique d'Alexandrie au sujet
de la suppression de l'impôt sur
borateurs de l'institution.
les bénéfices exceptionnels. le
Conseil d'Administration va pourCOMMMORATION
suivre ses efforts à cet effet.
DE FEU MAHMOUD

Catholique

Le débat contradictoire sur «le
mauvais ce:1», d'rige par les Rit
PP. Jaussen O.P. et Zoghby, aura lieu ce soir, à 8 h.. au Foyer
de la Jeunesse Catholique, a
Ibrahim ide

Messe de Requiem

La Société de St-Vincent de
Paul à Alexandrie prie les parents et amis d'assister à la
messe, qui sera célébrée à
glise des RR.PP. Lazaristes, 7o.
rue des Soeurs, le dimanche 2 6
résiner. à 9 heures 30 a.m.. pour
le repos de l'Anse de son regretté président. Charles Luziants
vieil. Chevalier de l'Ordre de
St-Grégoire le Grand.

ABOUL-ELA BEY

A la reprise de la séance, qui
avait. cté suspendue quelques minutes en signe de deuil, il fut
décidé qu'une cérémonie serait. organisée le 10 mars prochain pour
commémorer le défunt.

.

LE PROBLEME DE LA VIE
CHERE

Groupement
des Professeurs Français
d'Alexandrie

,e,;,/,,„%. _25

Abordant ensuite le problème
de la vie chère,
l'assemblée a
constitué un comité permanent
qui aura pour tâche de suggérer
toute mesure d'ordre pratique
susceptible de faire baisser les
prix. Ce comité se compose des
membres suivants: Kamel Badawi effendi, Ishak Mohamed effendi, Mohamed Amine Chehayeb bey, Aly Choucri Khamis effendi, Haim Dorra effendi et ElHag Ahmed Bassiouni.
D'autre part, les producteurs et
les commerçants. de produits alimentaires ainsi que les marchands
de primeurs seront invités à une
réunion en vue de discuter les
causes de la hausse des tarifs.

Le Groupement des Professeurs Français d'Alexandrie fera
sa distribution solennelle de récompenses aux lauréats des examens français et égyptienà, dans
la salle des fêtes du Lycée Français, Chatby, le dimanche 26 février• à 16 heures.
Cette manifestation, qui sera
honorée de là présence de S.E.
Ahmed -Loutfi bey, gouverneur
d'Alexandrie, est placée sous la
présidence de M. J. Filliol,
consul général de France.

95-0
JT

A l'Ecole
de Calligraphie

L'Ecole de Calligraphie d'Alexandrie organise demain, jeudi,
une grande cérémonie à l'occasion de la distribution des prix.
Ceux-ci consistent en des photographies de S.M. le Roi que
S.E. Ahmed Loutfi bey. g:selves ,

0
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AVIS IMPORTANT

aux lauréats.

LES COMMERÇANTS
D'ISTAMBOUL ATTENDUS
A ALEXANDRIE

Le Conseil a aussi élaboré un

fleurd'Axani,stbe

programme de visites industrielles et d'excursions à l'intention
des commerçants d'Istamboul attendus prochainement dans notre
ville.

Fête scout

Le Comité d'Organisation des

-I=:-. CONCERTS DE L' ORCHESTRE
1a PHILHARMONIQUE, DE VIENNE 1
-

E

-5

prie tous les détenteurs de billets
d'abonnements de vouloir bien se
rendre à l'Inqu;Tv Office du Cinéma
Rivoli, jusqu'au 24 Février 1950, en
vue de satisfaire à certaines formalités
én cessaires.
Les propriétaires de .:es billets sont
priés de les apporter avec eux.
Dans leurpropre intérêt, il est
conseillé aux propriétaires d'abonnements de répondre à cette requête
sans retard.

=-.="le

Fi
E.-

/ Les scouts hellènes d'Alexandrie organiseront, dimanche prochain. une fête scout sur le terrain du stade hellène. à Solens
A cette manifestation, qui débutera ù 11 h. du matin. le dé légué des corps scouts de Grèce
distribuera des médailles aux
scouts hellènes d'Egypte, qui se
sont signalés durant la dernière
guerre.

Le gala de
la « Réforme Illustrée »

La « Réforme Illustrée » orgenteait avant-hier, au Théâtre

Mohamed Aly. un Gala intitulé
« Petites étoiles dans le ciel alexandrin
». Il s'agissait d'une,
Echorégraphique avec le
r,-- revue
'-=-= concours des élèVes de l'Académie de danse Gorilovich. Ce fut
.=
..._,
un spectacle charmant.
De très jeunes élèves et de
t-,moins jeunes aussi interprétècent
avec beaucoup de succès,
-F_-des danses tantôt bien modernes
et
tantôt
des plus classiques avec
_:
des incursions dans le folklore.
as
Les chefs-d'oeuvre de Liszt,
:-.3:
Tschaikosisky, de Falla, Weber
-i. ou Strauss furent Illustrés avec
=
beaucoup de grâce et d'intellià- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117
gençe. ..
De jobs costumes, des décors
qui l'étaientsetout autant, ne
contribuèrent 'pas peu à la réussite du spectacle.
E
P

-1.

a'
P.

Exposition
"Iç'ee 3 mars, à 5 h. 30,

aura
lieu chez Aladin 2 le vernissage de l'exposition . de peinture
de Mme Amélie Daforno Casonato, sous le patronage de M. A.
Spechel, consul-général d'Italie
à Alexandrie.
L'artiste n'est pas une inconnue pour le public d'Egypte, qui
a déjà eu, à plusieurs reprises,
l'occasion de vole et d'admirer
ses belles compositions. Nul
doute, dans ces conditions, que
son exposition, qui restera ouverte jusqu'au 1.1 mars. n'obtienne un succès digne de son grand
talent,
-

ERCE

lE SANATORIUM D'AtEXANDRIE SERA

CAERE

des mesures susceptibles de
faire baisser les prix

Au Foyer de Jeunesse

d Cleen,di

RLEA !? FE

Ailattatia, 4Z Rue Nébi Daniel, tél. 27412

Un comité permanent suggérera CONSTRUIT A HAM EL-NAWATIÉ11

Mine et M. A. Demilloft. M. et
Mme Pierre Roehrberg et M. et.
Mme Nicolas Roehrberg, dans
l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui ont
bien voulu 'leur témoigner leur
syMpathie à l'occasion du deuil
cruel qui vient de leS frapper
en la personne de leur mère et
belle-mère, Mme Vve Général
Théodore Roehrberg, les prient
de trouver ici l'expression de
leur' vive gratitude.

Arejee4WAaA‘Wielea

Publicité:

"E

Remerciements

JOAILLIER
26, PLACE VENDOME
LONDON • PARIS • NEW•YORK

_ a 28882 et 24267
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ECHO DES ATTENTATS
TERRORISTES
Le tribunal militaire avait a
examiner, hier matin, l'affaire de
recel du terroriste Youssef Aly
Youssef par huit personnes dont

JEAN PAPPAS

expose à «l'Atelier»
T.'ne exposition comme seine
que présente Jean Pappas ir
« L'Atelier » est chose extremeulera rare. Il existe à A/ex/indris! plusieurs peintres de Pilent. et l'ou peut légitimement
igiler de préférence pour Vue
ou l'autre sans faire injure à
ceux que le ehoix laissent da n ,
l'am bre.
:finis en Cc qui e7incerne la
sculpture, il Min, et un devoir esthétique. proclamer
portance hors pair de Jean. PalPasDans fout art. il arrive souvcnt que l'oeurre conserve des
marques de la lutte entre
te et la matière que sa foi et son
labeur transforment. entre les
forces du chaos et l'Intelligence
ordonnatrice de formes.
Aujourd'hui, le piège de ce
sentiment, somme toute impur,
est plus grand que jamais. Nous
vicons sans le signe de la violence et beaucoup en profitent
pour se livrer impunément
l'imposture; car cette lutte peut
être feinte et c'est là la pire imposture: feindre lutte titanesque, alors qu'il s'agit tout au
plus d'un léger prurit de vanité.
La sculpture de Pappas ne eède pas--à ces faciles tentations.
Tout au contraire, elle proelainc
la victoire sans rémission de
l'artiste sur la matière, la maiIrise inexorable du monde des
formes créé par lui rendant intelligible, sans ombre et sans baforce, les corps livrés à son regard lucide.
Son morde de statues ordonre
l'e.ipace selon une algèbre. à la
mesure de l'esprit humain.
Une statue de Pappas est bien
lin• statue, non pur l'invitation
d'un être humain. mais par sa
trao , posnion plastique dans un
,,,etesiee qui commande cette
tralismmiUon.
L'iideiligence des formes que
la sculpture requiert du sculpteur s'exprime remarquablement
dans lis nombreux dessins de
l'exposition,
Pappas y fait voir uni' maitrise comparable à 'celle de sa
sculpture et, de plus, on y trouve .une grande gamme d'interprétation des formes et comme
une pathétique recherche.

MOHAMED AMINE
CHEHAYEB BEY ELU A
LA VICE-PRESIDENCE

ltlohamed Amine Chehayeb bey,
directeur local de la Banque Misr,
a été désigné à l'unanimité des
voix, vice-président du Conseil, en
remplacement de feu Mahmoud
Aboul-Ela bey.

CERTIFICATS D'ORIGINE
DES MARCHANDISES
Conformément à la demande
du ministère des Affaires Etrangères, la Chambre de Commerce
vient de communiquer aux légations des Etats arabes en
Egypte un spécimen de la signature. des membres dé son Conseil
d'Administration habilité pour signer les certificats d'origine des
marchandises.
On comprend que cette communication a pour objet la protection de ces documents contre des
tentatives de fraude.

Telle est la décision finale du
ministre de l'Intérieur
Le ministre de l'intérieur
vient de mettre fin à l'indécision générale au sujet (le rem
placement sur lequel sera érigé
le sanatorium d'Alexandrie.
En effet, il a approuvé la dérision prise pat' la Commission
..1dministrative municipale, qui
avait fixé son choix sur un terrain situé dans la région de Hugar El-Nawatieh.
Nos lecteurs se rappellent
que cette dérision avait rencontré une foule onposition de la

Chambre en insistant pour qu'il
soit consulté par ceux qui. à Ale
xandrie, s'intéressent à l'industrie
de l'acier, sous toutes ses formes.
' Aujourd'hui que la sidérurgie
est née dans le pays, cette initiative est des plus louables.

Aboukir et Aganii
seront-elles
rattachées
à Alexand rie ?

Une conférence de

La question revient
sur le tapis
On sait que nos édiles ont, voici
quelque temps, décidé le rattachement d'Aboukir et de Agam:

M. Meut-tee Duverger, protes- l'Histoire.
Tl neut aujourd'hui
sc•n- à la Faculté de Droit de recréer l'histoire, refaire une
Bordeaux, professeur à l'Insti- mémoire artificielle des peuples.
tut des Etudes Politiques de Pa- Atstre phéonomène: l'eruption
ris. iréclacteur politique du jour- des masses dans la vie politique
nal « Lie Monde », donnait une qui est la résultante de trois
conférence dans la salle du Ly- faits: le fait que les masses sont
c'ée Français, lundi dernier, e0 exploitées; le fait qu'elles ont
février. pris çonscience de leur exploitafait qu'elles ont les
M. Maurice Duverger, a, de tion et le
de se dresser contre cetplus, publié de gros ouvrages moyens
exploitation.
te
et est l'auteur de lois qui porLes problèmes politiques detent son nom. On est donc surviennent de plus en plus comprisdevoirs'avimeerunhom- plexes.
me d'allure exit emement jeune
On constate, en outre, une monnui, armé de ses seules mains, tée
de l'intolérance
dessine un avenir menaçant, danscroissante
le inonde. On constate une
transformé, bouleversée.
renaissance de la religion sous
Les démocraties actuelles po- la forme de religion politique:
sent de nombreux problèmes qui les peuples ont cherché des foie;
(en trait à l'adaptation des les religions n'ayant pas pu s'astructures démocratiques aux dapter à temps, ils se sont reexigences contemporaines.
tournés vers un nouveau genre
La société s'étant transformée, de mysticisme: les religions peelle rend impérieuse la transfer- litiques effroyables et exigent
melon des institutions democra- des sacrifices humains.
tiques qui ne sont plus en rapLe fossé est donc creusé; les
port avec la .vie d'aujourd'hui. institutions ne sont plus à la
En effet, plusieurs phénomènes mesure des démocratieS macler•• sont produits durant ces deux nes. « Ces critiques. ajoute M.
rente ou trois cents dernières an- Duverger. ne visent pas les priai:eus: L'Etat a d•bordé dans les
•ines de la démocratie; le pros domaines sociaux. Il dispose d'ue llème est d'adapter aux exigenpouvoir rie pression sur les in- ces modernes ries institutions qui
olvidus sans précédent clane permettront de faire vivre ces
principes .b. Conference passion_
1-, sinte, où chaque phrase était
1 . un urée de mort d'une institution une gageure... pour rayees' n It' 'une hypothèse sur une

à Alexandrie.
Cette décision, adressée pour ratification au ministre de l'Intérieur, ne fut pas approuvée. Mais
elle ne fut pas non plus rejetée.
Celui-ci, avant de se prononcer, réclamait de plus amples détails sur
la question.
Les Comités financier et des
travaux de la Municipalité ont
été chargés de rédiger un mémorandum sur le projet.
Rappelons à ce propos que le
UN ANNUAIRE
dit projet tend à faire de ces
CONSACRE A
deux agglomérations des stations
balnéaires modernes.
LA PRODUCTION ET AU
Le Palais de l'Avenue Fouad 1er
a cependant posé, comme condiCOMMERCE DE
tion essentielle à cette double réa
LA SIDERURGIE
lisation de recevoir en toute proLa Chambre des Producteurs priété les terrains à bâtir et aude l'Acier de France vient de pu- tres qu'y possède le gouverneblier un annuaire consacré à la ment.
Cette exigence est motivée par
production et au commerce de la
des considérations d'ordre matésidérurgie.
riel. L4dministration édilitaire se
Le Conseiller commercial de propose, en effet, d'exploiter ces
l'Ambassade d'Egypte à Paris, es- terrains pour, avec les profits
timant que cet ouvrage consti- qu'elle en tirerait, couvrit' les
tuait, en quelque sorte. une -véri- grosses dépenses que nécessiterait
table encyclopédie en la matière, la mise en valeur de Agami et
en a envoyé un exemplaire à la d'Aboukir.

.

-

.

structure nouvelle.
JACQUELINE COUI1V.

Municipalité d'Alexandrie

( Peett- -Seeke /eneetee,

La Municipalité d'Alexandrie

(De notre Rédaction'de Port-Saïd, Bld Sultan H ussein.

Lady Mountbatten
à Fayed

La vicomtesse Mountbatten of
Eurma est arrivée avant-hier a
Fayed pour une cburte visite
dans la zone du Canal avant de
continuer son voyage à destination d'Extrême-Orient.
Arrivant de Malte dans l'avion
personnel de l'air-vice-marshall
N. H. d'Eath, accompagnée de
Mme d'Eath, Lady Mountbatten
a été saluée à l'aérodrome par
l'air-rnarshall Sir John Baker et
Lady Baker ainsi que par un
grand nombre d'officiers 'supérieurs, et de hauts fonctionnaires
de la Croix-Rouge et de l'Ordre
cte St.-- Jean.

nier. bon

nombre d'invités qui
aimèrent se retrouver dans l'agréable cadre de la Résidence, à

Tél 8276)

logie sont de plus en plus à l'ordre du jour.
En voici la teneur :

Port-Saïd.

* *

Quant à la soirée dansante, qui
eut lieu clans l'appartement de
M. Eddy H. Risgalla, elle concorda parfaitement à ce qu'on en
attendait, et la gaité, l'entrain ne
cessèrent de regner tout au
long de la réception'dont la parfaite réussite est due au jeune
maître de céans, qui se dépensait sans compter auprès de ses
hôtes.
***
Dimanche après-midi, grand
brouhaha au Cercle Maltais. Les
bambins masqués et dont l'âge
variait entre deux et sept ans
Mondanités
avaient envahi la grande salle de
Plusieurs réceptions, ces jours bal et les farandoles et les mederniers. Mentionnons, entre au- nuets s'intercalaient entre les
tres, le cocktail donné •par le Dr
pirouettes et les cabrioles des
et Mme Scarpalezo dans leur bel plus diablotins.
appartement où les objets d'art
Bédouines, marmitons, bretons.
chinois ajoutaient leur note précieuse et exotique au milieu du hollandais, esbagnols, petit nain
fin mobilier de style.
de Blanche-Neige, Boîte à ouvraMme Scarpalezo, charmante ge, pierrots, arlequins grognards
dans une robe en satin noir, re- de l'Empire, etc., fraternisèrent
cevait aimablement ses invités, de concert au moment de la disaidée en cela par sa fille, Mine tribution des prix et des bonThéodossiadès.
lens et la fête se termina en
Ou reconnaissait : S.E. le Gou- beauté vers les 6 heures de l'averneur du Canal et Mme Gine près-midi.
zaly bey; le consul d'Italie et
Mme Fi'anzi; le consul de PanaLe signe de l'Année
ma et Mme Torrijos; Mine Ghaleb El -Turc; M. Avramidès, conSainte rapporté par
sul de Grèce; M. 'Pols/ Loisidès,
consul honoraire du, Portugal et
les taches du soleil
Mme S. Loisides: M. et Mme Mitrovieb: M. et Mme P. Mithois;
Arthur Olbricht, amateurM.
Dr Gautier; Dr et Mme Haggar; astronome
depuis son jeune âge,
Dr Marcoulidès; M. et Mme H. et quis nous
connaissons personBeauvais, Mme H. Benderly;
lime Eliadès: M. et Mme Dou- nellement comme étant tin lecnotre journal,
de
teur
assidu
ros; M., Mme et Mlle J. Casser:
vient de nous adresser une lettre
etc...
qui intéressera certainement plu***
Le thé donné Isar M. cl Mme sieurs 'lecteurs, d'autant plus que
Charles-Roux attira, samedi, der- les sujets concernant la méléoro-

YI le Rédacteur en chef,
Je vieir. par la présente, vous
prier de bien vouloir vérifier personnellement à travers 77101i télescope. le drôle dc dessin formé par
les taches géantes et extraordinairement visibles et nettes. ces
jours-ci sur le soleil et dont t'op
position par rapport à la terre
aura lieu ie 22 courant.
ConiMe il est connu, des tacites
apparaissent toujours sur la face
du soleil cl sont visibles de nous
au »Ir et a mesure que le soleil
se tourne sur sa rotation de 28
jours. &ulement, ces jours-ci des
taches Énormes y sont apparues,
ce qui lais.ie prévoir des dérii.wemens dans la récep'ion à ondes
courtes, lorsqu'elles seront en opposition avec la t•r* ,., , vu qu'elles
influeol sur la couche ionosphère
dota la particularité est dc réfléchir vers- nous les ondes hertziennes et haute fréquence, émises
par les stations de radiodiff usion.
que ces tacites ont de r.lrôle.
Cc
c'est. qu'elles se présentent sous
la forme d'une croix géante, forniez? d'une tache noire énorme au
centre et de 3 tacites hiles faisant les points vit actraienv finir
les 3 cetrémités de !a partie supérieure ae la croix et vue quat•ième tache se trotzra ià où
devrait cire la base de la croix.
Les ciiviensions que préz:entent la
distance du haut au bas de cette croix sont d'environ 10.6(10 milles, ce qui égale la ct -,Jonlérence
de la Terre ou cinq fois sort diasité:re.

Maintenant, on peut distinguer
un nombre d'autres taches motus
fortes, mais la forme de la croit.
Nabil Ragheb El-Dakrouri.
est dominante et ces autres ta ,
Par suite de l'absence de quel.
.se trouvent à des distancescites
ques avocats de la défense, le prode 100,000 à 800.000 milles du
cès a subi un nouveau renvoi:
centre
de proéminence des tacites.
NEATJ.
MOR
4 avril prochain.
Partzeldante d e tac ite est
Cette
1P111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ill 1111111111111111111111111111111111111111111, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11 1U
E même visible avec des jumelles
,-2 donnant un agrandissement dix
fois supérieur. Je laisse au lecQu'allons
Ca ne me réussit
touP.7. tour la liberté de penser ce qu'il
nous
J'ai
iours, voyez-vous...
-.%-. veut de cette particularité.
•
simplement noté le fait et vous
faire ?
rappelle qu'en son temps, on avait
– observé une tache de la forme
----,
Ne t'en =',-.-- d'un, V géant qui resta visible
pendant un certain temps sur la
fais F:-.
É. face du soleil.
Veuillez agréer, M. le Rédacteur
•
'...--- en chef...
-1'
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A ISMAILIA

Ecoles Gratuites
des Villages
de Haute-Egypte

w 247

LE FLEUVE

Malgré l'absence de son prési•
dcet M. P. Mennessier. retenti par
son travail. les membres de PneuC'est un cadeau
lit
:Se vue des Ecoles gratuites de Haute6 NOUVEAUX GRAMDS NUMEROS 6
I1U
l'ai donné un coup de
= Es_
d'un groupe d'anEgypte
et leurs amis, tinrent leur
Pfil
M
fil aux photographes
réunion mensuelle dans la salle
ciens militaires.
«HUNGARIA»
:
MELITTA
BRUNNER
des projections du Foyer ParoisM
M =
championne du monde de patinage
sial Catholique.
E
= Après l'exposé des diverses ac«BOLERO», danse espagnole sur glace
tivités et notamment des patroai
a' nages qui prefinent de l'ampleur,
exécutée par les champions du monde
— i---:
--,7,
ni
M=
g. mais manquent de responsables
COLLIN et FERNAND LEEMANS
*=. suffisants, M. Christian FIélotia.
2111=
Ill =
inaugurant un cycle de causeries,
'FIiii Nouveaux prix: P.T. 19.5-25.5-32.5-45.5-62.5 ;TI
nous parla des «Origines du Christianisme en Egypte». Il passa
iii
et quelques fauteuils spéciaux à P.T. 82.5 et 99.5 iti E
7-e en revue les quatre premiers sièi–f, Tél.
Location auprès des guichets du Palais de l'Orient (Guézireh) „,= .1.cles de notre ère: l'école d'Alexan12 -.7.4.1807 et 44814 — au Midan de l'Opéra, auprès des tua. .,..
drie avec Origène et Clément.
ril Basins d'Ismaïl Aly Bey, le commerçant de tapis, l'él. 529.10. III -.. =_.
l'organisation de l'Eglise, les persécutions et la mentalité d'alors.
(à suivre)
i... i
-r
2 Spectales par jour: 6 h. 30 p.m. et 9 h. 30 p.m. fil --5
Réunion très animée et qui déi-Ti
e montre bien la vitalité de cette
PROCHAINEMENT A ALEXANDRIE
!Il P-›,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111imummumminnummimillimuinummumwminiumninra Gettyre si méritoire,
= E.--.111=:111=u1=111=111=111=111=111=111=III=HFIII=III=111=111=111=III=III=Iimilme-in Fiiiiimiiiiimitumunumniimiiiiiiiiimulintlint
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M. Maurice Duverger

((Les grands problèmes de la
démocratie du XXème siècle))

=

37 Rue Kasr El Nil - Le Caire. Tél. 44720

part de plusieurs organismes, à
cause de l'humidité des lieux,
leur rapprochement des écuries
de Sillonna, etc.
Toutefois, la commission spéciale désignée parmi les membres de la Commission Administrative, visita les lieux et consta.
ta qui' le climat convenait an
sanatorium. Elle décida aussi do
transférer les écuries du voisinage et de munir les fenêtres dit
sanatorium d'une toile métallique
à trame menue, pour empêcher
l'entr•e des insectes.

C'est certainement un
chapeau magnifique.

ELVIRE

LES PLUMES RARES

r

attire l'attention sur le fait "que
le dernier délai pour la présente-

tion de demandes de cabines de
bain de mer expirera le 28 février
courant.
Les demandes soit nouvelles.
soit pour le renouvellement, ses
ront faites sur des formules spéciales à délivrer par le Service
des Plages ou bien sur papier timbré de 30 millièmes en y indiquant les nom, prénom, nationalité, fonction et. domicile du requérant et s'il entretient une famille.
Les demandes ne remplissant
pas ces conditions ou présentées
après cette date seront écartées.
(No. 1023):

LES ACTIVITES DE
LA B.O.A.C. EN 1949
La British Overseas Airways
Corpora tion a transporté Pendant l'année 1949, près de 150.00u
voyageurs et a couvert environ
635.000.000 km - voyageur; pour
le48, les chiffres étaient 119.000
voyageurs et 450.000.000 km:voyegeur environ. En 1949, lis
B.O.A.C. a transporté 3.969 tonnes de fret environ, comprenant
de courrier diplomatique et dee
excédents de bagages. L'année
pyécédente. le fret transporté a
été de :3.166 tonnes. Le courrier
transporté en 1949 représentait
un poids de 1.805 tonnes, alors
que l'année précédente, il était
de 1.767 tonnes.
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LE JOURNAI D'EGYPTE

e Mercredi 22 Février 1950

LA CHAMBRE A VOTE HIE
L'ABOLITION DEL'ETAT DE SIEGE

lES DERNIMS RESTRICTIONS SUR 1.11
Vita DES MEDICAMENIS SERONT LEYEES
Noue avons prié
le Dr Monameci
Klutlil Abdel Klutlek bey, sous-se-

crétaire. d'Etat adjoint à l'Hygiène

Publique, de nous

Elle a également approuvé les projets de loi relatifs au
Conseil des Prises et aux promotions exceptionnelles
Hier, en ouvrant la séance de
la Chambre, S.E. Abdel Salam
Fahmy Gomaa pacha, président,
a fait la déclaration suivante
Messieurs les députés,
Cet après-midi, à quatre heures et demie, j'ai eu l'honneur,
ainsi que les membres de la
Commission de l'Adresse en réponse au Discours du Trône
d'être reçu par S.M. le Roi, notre Auguste Souverain. J'ai
transmis à Sa Majesté l'Adresse
de votre honorable assetublée
ct, en vot.re nom, j'ai exprimé à
Sa Majesté les sentiments de
profond loyalisme, en faisant
des vceux pour qu'il plaise à
Dieu de prolonger Son règne,
de raffermir S011 trône et de
donner att pays, sous Son règne,
tant re à quoi il a.spire pour
qu'il devienne digne d'un grand
Roi, S.M. Farouk.
Sa Majesté a daigné nous adresser le message suivant :
cc jE VOUS REMERCIE ET
PARTAGE, V 0 S SOUHAITS
POUR LE RIEN DU PAYS.
:plesPEKE QU'A CE.S SOCHAITs
SE J'OINDRONT LIES ACTES.
C'EST A DIEU DE DON.NER LE
SUCCES

De toutes parts, les ovations
éclatent en l'henneur de S.M. le
Roi.

L'ABOLITION DE L'ETAf
DE SIECE
La Chambre reprend l'examen
du projet de loi abolissant l'état
de siège.
L'Iton. IBRAHIM TALAAT,
wafdiste. - Je demande la révision des affaires militaires jugées sous le régime de l'état de
siège. - Je vous prie de savois
que si nous faisons de l'opposition, nous ne faisons que de
l'opposition noble,
Le PRESIDENT. g,attehe
aussi.
L'hors IBRAHIM TALAAT. -'Je dépose une motion tendant à
ce que toutes les affaires niilitatres qui n'ont pas été sanctionnées par le Gouverneur Militaire Général soient renvoyées aux
tribunaux ordinaires.
Consultée. la Chambre rejette
le motion et adopte l'article .i
puis l'article e.
A propos de l'article 5, l'hon.
MOHAMED FATHY relève que
les affaires sournises•aux tribunaux militaires ne passent pas
par le Juge de Renvoi et il demande que toutes les affaires
sur lesquelles il n'a pas encore
été statué soient renvoyées aux
tribunaux ordinairets.

LE CONTROLE
DES SUSPECTS
La Chambre adopte l'article 5
et passe à l'article 6 qui donne
au ministre tle l'Intérieur le
droit de considérer comme suspecte toute personne ayant été
détenue pour raison de sécurité
publique durant la période cornprise .entre le 1.3 Mai 1948 et hi
date de l'entrée en viguepr de
la présente loi.
S.E. FOUAD SERA-G EDDINE
PACHA, ministre de l'Intérieur.
•-e- Des critiques ont été adressect.: ;ILI gouvernement à cause
de cet article.
Cette situation

AU CINE «LE PIGALLE»

((La Petite
Chocolatière»
Le regretté Nagaib El Bitumé,
prince des comiques égyptiens,
qui s'était inspiré de « La Petite Choeolatiere » polo' faire
son exquise «El Dalloua» (l'en-

n'est pas étrangère à la législation é.gyptienne. non la législation d'exception, mais la législation ordinaire eussi. D'ailleurs,
la loi sur le vagabondage comportait une disposition plus sévère quc- la nouvelle. En oct. s
bre 1945, un tlécret-loi modifia
cette loi promulguée en 1923. Si
vous comparez ce texte avec relui présenté par le gouvernement, vous constateriez que la
différence est très grande. L'autorité que l'ancienne loi donnait
à l'officier de police, la nouvelle
loi la donne au ministre de l'Intérieur. La différence est tras
grande entre les deux cas. d'autant plus que le soin de statuer
appartient maintenant au tribunal. Mais le gouvernement, soucieux d'écarter toute suspicion
cle ce genre dans l'esprit des
gens, vous propose la suppresslon de ce'. article. (Vifs applaudissements)
L'hon. NOUREDDINE TAISRAF. indépendant. - Nous apprécions hautement l'acceptation du gouvernement de supprimer cet article, parce que
nous avons tous le souci de dépouiller cette • loi' de taute similitude avec les lois d'exception.
(Applaudissements).
L'Iton ABDOU EL-BORTOCALI, wafdiste. - Je remercie
ministre de l'Intérieur pour s'éttre rendu su sœu du peuple. Il
ne l'a fait que parce qu'il sent
les mémes sentiments du peuple.
La Chambre approuve la suppression de l'art. 6 et adopte sa
discussion de rerticle 7.

LES PROCLAMATIONS
MAINTENUES
EN VIGUEUR
Elle aborde l'article S relatif
aux proclamations qui sont
maintenues en vigueur'.
AHMED EL-HADAeL
- Cet article e.omporte 8 proclamations ayant chacune feree
de loi. Or, en ce qui concerne lee
lois, la Constitution exige que
chaque article de ce$ proclama'bons soit eournis au Parlement.
Je demande donc que cet article soit retourné à la commission pour qu'elle soumette ces
proclamations à la Chambre, article par article.
S.E. Dr HAMED ZAKI. ministre d'Etitt. - En la forme.
l'opposition de l'honorable député eerait judicieuse. Mais s'il lit
ces proclamations, il se rendra
compte qu'elles n'ont pas la quelité fondamentale des lois. qui
esi continuaté. Ces proclamations ont un caractère .provisoire: elles concernent des questions pouvant prendre fin d'un
moment à l'autre.
L'Iton. ABDEL HAMID EI.-

BOURSE DES VALEURS
DU CAIRE
Séance du mardi 21 février 1950
La forte baisse du coton provoque la réserve à la Corbeille
des Valeurs. Devant la timidité
des acheteurs, les vendeurs se
montrent un peu plus agressifs
que les jours précédents.
La Banque d'Athènes revient à
100,3 après 101.3 et MI. La Banque Miss abandonne encore 20
points: Iiiti0/56/8/6. La Commercial Bank fait preuve de résistance: 336/514/5;6/4. L'action
Foncier retrograde de 24 points,
cotant 2440/30/36. Vingt points
cle perdus pour l'obligation Foncier à lots émission 1903 à: 2440/

pointe de mélancolie.
des obligations Suez. plus que
Mais voici l'argument:
fermes : 5970 (70/60/66) .
Benjamine Lapistolle (Gisèle
Des offres mal absorbées en
Pascal). fille caprieieuee parec Egyptian Hotels: 224/20.
que gâtée du richissime LameQuatre cotations en Foncières!
toile, propriétaire responsable
Quelques manipulations en
du chocolat Lapistolle, mondia- fondateurs Héliopolis: 3200/190/
lement connu!!! tombe un jour. 86/80/76/4/6/80. Recul de la Delà la suite d'une panne d'auto, ta Lanci : 291/90(75) et du Siouf :
dans la quiétude où vit Paul 620. Assez ferme la Gabbari :
Normana' (Claude Dauphin) 346./7.
rond de cuir méticuleux et reEastern, Cicurel; Oilfields
barbatif, par.ailleurs fiancé plus 406/5/4.5, Farghaly. Biens de
ou moins transi de la fille de Rapport, Salt, and Scala. Gerco :
son chef de bureau.
638/40, Engrais Chimiques: 500/
Par quelles situations désopi- 02/1/3/(475/480n Emballages Eluntes, ct quels ennuis cocasses, conomiques. United Enterprises:
l'exubérance de Benjamine fuit- 298/300 sont fermes. La Filature
elle .passer Paul au point qu'il Nationale 'cède dix nouveaux
est. liquidé, par sa fiancée et, de points: 1520,500/510. A 422. la

surcroit,

par SOU 171i17iell-V...

finit par s'arranger.
Comme l'a écrit un. critique:
* le nouveau couple d'amoureux
qui se cherche en se fuyant possède une jeunesse et une frai&Leur qui effacent le souvenir de
etlui de l'ancienne version ».
« On pourrait cependant ajouter.
vne remarque: Gisèle Pascal, (Int
c une voix si exquise, (voir ou
plutôt entendre Mam'zelle s'amuse) 7IC cho,Ite qu'une seule chan-

son et c'est bien dommage:
Claude Dauphin. artiste consacré et remarquable par ailleurs.
17' (I pas précisément le physique
de l'emploi alors qu'il y a tant
de beaux gosses parmi les jeunes premiers français. Mais
peut-étre qu'on l'a choisi tel quel.
pour faire ressortir le. comique
de la situation et l'esprit de
contradiction féminin: Une belle
jeune fille amoureuse d'un type
qui n'a rien de.tdraordinairephysiquement, parce que simplement.
il la rudoie et ne tombe pas à
aes pieds comme les autres beaux
gosses coureurs de dot qui Ven.,
tou-rent. .

Quant

Henri Genès. dans :c
r6le comique du musicien Redaride. Raimu lui-méme, premier
créateur de rôle. efit applaudi à
sa truculence et à sa verve et
manie à sa belle voix de .bargton.
Enfin, Jeannette Bali qui re.
prend le rôle dc la petite amie

«Naturep. créée par Arletti - elle ajoute du piquant à la comédie par le piment de son charme
un peu canaille, et d.e sa voix
acidulée.
En t'il/MC, comédie trèe spirituelle oà le rire fuse et explose

è chaque situation. .on les acteurs rendent admirablement les
personnages et font admettre
tre7nblée l'invraisemblance de
Certains épisodes.
Paul Mizraki a agrémenté :e
tout d'une musique éblouissante
de fantaisie. dont certains couplet), de chansons seront demain
eut +toutes ice itercs: cf «l'oc.):

LES ASSOCIATIONS
DISSOUTES
L'hem. IBRAHIM CHOUCRY,
socialiste. - Je proteste contre le
paragraphe relatif à la dissolution des Frères Musulmans. Si
cette dissolution était acceptable
lors de l'état de guerre entre
nous et les Juifs en Palestine,
elle ne l'est pas dans les conditions normales.
L'hon. ABOUL SEOUD ELSAOUDA, de l'opposition, proteste contre le maintien de la proclamation relative à la dissolution des Frères Musulmans.
L'hon. ABDEL REHIM SAMAHA voudrait savoir quand
sera présentée la loi sur les associations et les sociétés.
S.E. ABDEL FATTAH EL-TAWIL PACHA, ministre de la.
Justice. - Cette loi a été présentée et votée par la Chambre
à la séance du 11 juin 1949. Elle
est soumise actuellement à Vexament du Sénat.
S.E. FOUAD SERAG EDDINE PACHA, ministre de l'Intérieur. - Tout Egyptien qui a lu
cet article a compris qu'il s'agit
des Frères Musulmans. Nous n'avons réservé aucun traitement
spécial à une association de ce
pays. Cette proclamation ne sera
pas maintenue éternellement ;
elle est provisoire jusqu'à la promulgation de la loi sur les sociétés et associations, qui est actuellement soumise au Sénat,
Nous voulions en hâter le vote ;
mais nous avons appris qu'elle
comporte des dispositions sevères
qui restreignent les libertés publiques. Notis avons donc estimé

LA CENSURE
A propos de l'article 9, l'hen.
ALY EL-HALAWANI. wafdiste.
proteste contre le maintien de
la censure sur les correspondances étrangères, une telle mesure
étant de nature à porter atteinte à la renommée du pays à l'étranger, sans compter. les préjudices que subissent les divers
intérêts du fait du retard des
correspondances. La lutte contre
les théories subversives peut se
faire sans cette censure.
L'hon, KAMEL BEY YOUSSEF SALEH, rapporteur, répond
que cette censure est nécessaire
pour assurer la sécurité des forces combattantes.
S.E. FOUAD SERAG EDDINE PACHA, ministre de l'Intérieur. - La censure sur les correspondances n'a rien de contraire à la Constitution. Il existe des
centaines d'exemples qui prouvent que cette censure a étéi
d'une grande utilité. Les autorités militah•es tiennent à. cette
censure et la loi ordinaire donne, au gouvernement le plein
droit d'interdire l'entrée de tout
imprimé provenant de l'étranger.

im14'S

Port-Said en gagne deux. comme
Nametin à 436. Quatre points
pour la Filattn'e Misr: 1804/8.
deux pour l'Egrenage Miss:
1010/12, dix pour l'Abou Zabal :
7(15175. On traita largement la
Rayonne: -138/6/5/4/3/7/8,"6/5/4/
6 la nominative.
Calme en clôture.
Clôt tire

COM'S

précédent
Emp. Nat. 3 1/ I `?; 10330 10370
Emp. Nat. - 500 10330 103711
Emp. Nat. 3 %
9960 9955
(Palestine) 300
103
100,5
Banque d'Athènes
1656 167(i
Banque Mie' n.
336
334
Commercial Bank
2460
Cr. Fonc. A. lib. 1/2 2436
Cr. Fone. Fond. 1/10 3630 3700
a430
245f)
Crédit Fonc. 1903
1878
1860
Crédit Fonc, 191.1
748
754
Land Bank Act.
Land Bank Fond. 4900 4926
National Bank n. 3772 3780
Eaux du Caire Jce. 1420 1431
Eaux du Caire F. 10050 10100
Suez Ob. 3 sa, 2e s. 5970 5960
' 68
Menzaleh Canal Fond. 66
226
Eg. Hotels Act., Ord, 220
23-4
999
Aboukir Cy
3180 13206
Héliopolis Fond.
2080
21.00
Hél. Obl. 4 1 et
1250
1230
alisr Tis. Soie n.
1010
1012
Egrenage Mis!' n.
Sté alise pour la
4-10
436
RaY. Act. n. A
Sté Misr pour la
502
44)6
Ray. Act. p. B
:29
„85
:219i
Delta Land p.
Gabbari Land
630
620
Siouf
1636
1634
Eg. Bonded
302
304
Salt and Soda n.
330
331.
Salt and Soda p
romp. Frigorifique 1870 1874
415 ■ ' 416
EAST Cy.
1521)
1510
Filature Nationale
414
436
National Metal
•12,0
4:12
Port-Said Salt
220
Nation Plastics
218
Bières Bont et Pyr. 2336 2346
1000
985
Net. et Pres.
504
501
Eng. Chin-di-11MS
1 frill
1060
sSiricoreries 'Fond.
87,0
M-1n
180.4
Fil. nt Tis. n.
1808
:t95
ano
Nationale du panier
298
300
United Enterprises

« Marché hors-cote officielle »
Abou Zaabal et
Kal'r El Zayat
Fers et Chem,

LE PROPRIETAIRE
DU «CHICAGO TRIBUNE »
VISITERA L'EGYPTE
Nanvark, New-Jersey, le 21.
(Reuter). - « Le temps est cle
notre côté dans la guerre froide », a déclaré le colonel Robert
McCormick, propriétaire du
«Chicago Tribtme». au moment;
de partir en tournée en Europe. Afrique du Nord et Asie méridionale.
Le colonel n déclaré que « les
pays du rideau de fer' ne sont
pee une force mais une faiblesse
Pour la Russie ».
Aucun 'empire européen n'a
réussi depuis Charlemagne « et
je ne crois pas que Staline puisse conserver longtemps le siens.
Le colonel déclara qu'il avait
l'intention de contrôler les services étrangers de son journal.
Parmi les hautes personnalites
qu'il visitera, le colonel cita le
général Franco d'Espagne. S.M.
le Roi Farouk. et des leaders politiques en Turquie, Siam, Inde,
Pakistan et Birmanie.

la réquisition. et tout en
veillant à en intensiLer l'iMportation.
a Cette mesure aura, sans aucun doute. le don de réduire les
activités du marché noir par
l'accroissement de la quantité
de médicaments exposés dans
les pharmacres.
« Il est certain qu'après la levée des restrictions. le ministère
contrôlera r:goureusernent le
respect de la tarification. Des
mesures sévères seront prises
pour empêcher les pharmacies
et les drogueries de vendre à
des prix superieues au tarif. »
Vil' il

A.,M. (MALI.

CHAMPIONNAT
DU CAIRE PAR
EQUIPES DE QUATRE
Quatorze équipes se sont inscrites à ce championnat cairote.
Douze d'entre elles jouèrent lundi soir dans les salons du Centre Hellénique. Deux formations
dispensées du premier tour entreront ce soir- dans la danse,
toujours au Centre Hellénique.
Ce sont les suivantes : Mohamed bey Sultan et Mme Sultan
bey, J. Gress, Charles Lifchitz,
Dr Maurice Cohen, Mme Camara. Mme Gerty Wissa, MM. J.
Djeddah, Maurice Menascé.
Voici les résultats enregistrés
après le premier tour :
1.1 M. Atalia. R. Blum, Mme
Kyriakydès. Colonel Georges
Saad, Dia Dalla, battent par 51
match-points Mme Naggar, Ed.
Taber, Me Yaloussis. Cossenas.
2.1 Michel Kfoury, Doumas.
R. Matossian et Heffa battent
par 9 m.p. H. Dalati, H. Fernainy. M. Fahmy, Dr Miniawi.
Jeu très serré des premiers nommés.
3.) Ayant obtenu le match nul
après 32 mains, Mmes O. Matotik, G. Rathle, M. Khahil et Robert Smart s'inclinent par 15
m.p., après huit donnes supplémentaires. devant C. Smart, M.
Zananiri, S. de Polo, O. Sylvain.
Excellente performance de l'équipe Robert Smart.
4.) A. Chiba. M. Talaat, L.
Yallouze, P. Schemeil, T. Naggar battent de 21 m.p. H. Cesena, I. Eliakim, C. Lindell, Galante.
5.) C. Mieli, Eminente, Crozio,
A. Mirés l'emportent par 15 m.p.
contre P. Anhoury, Mme N.
Elles, R. Gattegno, Louis Zanaflirt ces deux derniers ne s'entendant pas. Remarquable deuxème mi-temps de Mme Elias-P.
Anhoury.
6.) Après huit donnes supplé.mentaires, M. et Mme Mordo,
Hersch et A. Cohen, battent de
16 m.p. Mme Eliakim, C. Lindell,
D. Cohen. J. Cressaty.
Les éliminés du premier tour.
sauf les formations Yaloussis et
Cesena, entrent dans le plate.
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(LIRE LA SUITE EN PAGE 8)
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fant gérée) n'eid. pas désavoué
cette lomtuelle rcrsion 194f)
la célèbre (;0771édie de Paul Go,
vanit.
Tout y est: dialogues pleins
d'esprit. artistes de classe, musique de qualité.. ainsi les périr:rotions présentes ne. eont pas 36/2/44/32e1•1/0/28/30.
privées des jOtt'S que lettre alnée
L'action de jouis.sance Eaux du
ont covnues et appréciées et Caire suit le mouvement : 1426/
dont le souvenir se greffe d'une 20/16/20. ce qui n'est pas le s'as

la ne se raconte pas, ifftis tout

SENOUSSI-, wardiste. - Le gouvernement a remporté une brillante victoire et prouvé qu'il éprouve les sentiments du peuple.
Mais le gouvernement a pris l'engagement de faire retourner le
pays à l'état normal et de supprimer toute censure sur la presse ou autres. 13len que le ministre cl'Etat ait déclaré que ces
proclamations sont provisoires,
je demande que l'arttcle soit l'2tourné à la commission.
Consultée. la Charnbre rejette
la motion demandant le retour
du rapport à la commission.
L'hon. ABDEL AZIM EID,
wafdisfe, demande l'abrogation
des proclamations Nos. 1, 2, 3. 4
et 6 mentionnées à l'article 8.
S.E. FOUAD SERAG EDDINE PACHA, ministre de l'Intérieur.. - Le gouvernement voulait vous présenser une lot d'un
seul article ; mais vous ne devez
pas ignorer que nous avons toujours des forces en dehors du
pays, que nous devons protéger-. Cette considération suffit.
Dès que cette situation disparaitra. le régirne normal sera rétabli partout.

(Jointes quelques
détails au sujet
du projet qu'il est
en tra:n d'élaborer en vue de leutile de l'examiner à nouveau
ver les restrictions
afin de proposer au Sénat ratte-.
imposées actuellenuation de ces restrictions. Je
Dr Mohanted ment Su commervous affirme. Messieurs. que le Abdel Khalek ce des Médicsbey
gouvernement tient à ce que
ments. Voici les
chaque groupement déploie son
déclarations qu'il
activité dans le cadre de la loi.
a bien voulu nous faire
L'hon. NOUREDDINE TAR« En ce moment, le ministère
RAF. indépendant. - L'associa- de l'Hygiène réquisillonne queltion des Frères Musulmans a ques variétés de médicaments
exécuté certains excellents traimportés, et. les vend au public
vaux : création d'écoles et au- selon un tarif officiel contre prétres. Elle a déployé des efforts sentation d'un certificat médiCal.
en Palestine. La dissolution de Ces médicaments sont notamcette association n'était pas un
ment : le glucose, l'entérovioforacte sain. Aussi, je demande l'a- me, la streptomycine, le peranbolition de cette proclamation.
drene et la chloromycétine. Ces
S.E. FOUAD SERAG EDDI- mécreaments sont chers et rares
NE PACHA, ministre de l'Inté- parce qu'ils proviennent de pays
rieur. - C'est pour la première
à devises rares comme la Suisfois, depuis la dissolution de cet- se et les Etats-Unis.
te association, que nous enten« Ce régime présente toutefois
dens sa défense et nous l'accueil- la difficulté pour le malade de
lons avec faveur. Et c'est là la
eleirger quelqu'un dr se rendre
liberté que nous avons promise
au ministère même présenter le
au pays. Si nous maintenons cetcertificat médical pour obtenir
te proclamation jusqu'à la prole bon d'achat. Or. si cela est
mulgation de la loi sur les assopossible aux habitants- du Caiciations et les sociétés, ce n'est
re. le cas est. différent pour les
point par peur ou par crainte. malades de la province -dont
Le gouvernement qui craint un l'état pourrait. empirer par suigroupement ne mérite pas de te de la difficulté d'obtenir le
rester au pouvoir. Mais nnus médicament à temps.
avens estimé qu'il est préférable
« D'autre part. l'on a prétendu
pour les Frères Musulmans euxque la distribution de ces médimémes de manifester leur activi- caments n'était pas impartiale.•
té dans le cadre d'une loi ayant C'est pour cela que S.E. Abdel
des buts déterminés et précis et
Latif Mahmoud bev, ministre de
cela en raison des circonstances
l'Hygiène Publique', a songé à
par lesquelles ils ont passé. Lorslever les restrictions sur la venque le gouvernement promet, il
te de ces produits, sans recoutient sa promesse.
La Chambre adopte l'article 8.
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Ouverture

Différence
Dernière
Clôture opération sur clôture
1 heure 1 heure 5 précédente

KARNAK, MENOUFI, GUIZA 7:
73.95
75.60
Mars
7-1.13
75.50
•Mai
71.15

O'ENTREPOTS
AVIS AUX ACTIONNAIRES
MM. les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée gé-•
nérale ordinaire, QUI aura lieu le
vendredi 3 mars 1.950, à 5 h. 30
p.m., au siège de la Société, 34,
rue Abd El-Khalek Sarwat Paella, au Caire.
ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Bilan de la Société pour l'année se terminant au 31 décembre 1949.
Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration. .
Etude de la distribution des
Dividendes réalisés durant l'année 194i).
Autorisation. au Conseil d'Administration cle nommer les Censeurs pour l'année 1.930 et cle fixer leurs allocations.
Chaque Actionnaire possédant
un minimum de 25 actions a le
droit d'assister à cette assemblée
ou de s'y faire représenter par
un autre actionnaire possédant
25 actions tiu minimum. à condition eue ses actions soient dénosées trois jours entiers avant
l'assemblee au siège de la Société ou à n'importe quelle banque
au Caire ou à Alexandrie.
Le Président du Conaeil
d'Adm in istration :
M. HELMI ISSA PACHA
,

NoveMbre
ACHMOITNI, ZAGORA, GUIZA
Février
67.75
Avril
68.05
.luin
59.-15
Octobre
Décembre

COMMENTAIRES
SUR LA SEANCE
Développant Sa IllaLIVaiS0 tendance sIe la vefile, le marché débutait faiblement avec 115 points
de baisse pour le Mars soie longue et 140 points pour l'Avril
soie moyenne.
Plus tard, 'sur des liquidations
spéculatives et des ventes de
l'Intérieur, les prix continuaient
à rétrograder pour enregistrer
une nouvelle perte de l'ordre
d'un tallari. AllN bas niveaux,
l'intérêt commercial se manifestait et une légère amélioration
des COUre s'ensuivait. Mais ce
soutien ne fut pas très important et les rours évoltedent avec
une tendance à l'effritement.
La spéculation haussière semblait s'être effacée complètement
et les opérateurs se confinaient
à une prudente expectative attendant eue le marché se résaississe
sous l'influence d'.un facteur nouveau.
On clôtura très faible avec
une mauvaise tendance.

les Elals-Unis reprendraient lo politique
des primes ù l'exportation du colon

Manchester. le 21. - (AIA). Selon des informations parvenues
ici de Washington. l'on s attend à
ce que les Etats-Unis reprennent
la politique de primes aux exportateurs de coton.
américaiL'administration
ne trouverait de grandes difft•
cuités à disposer des surplus de
certaines récoltes et marchandises, telles que les ceufs déshydratés, les pommes de terre, et les
produits laitlere. Dans ces circonstances, Il est. raisonna;sle de
prévoir, disent les milieux cotonniers de Manchester, que Washington cherche un moyen de se débarra.eser d'un surplus de plusieurs millions de balles de coton.
D'autres informations de Washington laissent mire que l'on
y étudie des plans pour distribuer
plus largement le coton dans les
pays, qui l'emploient. La première et la plus importante mesure
dans ce sens serait la réduction
des prix d'exportations par l'accroissement, des primes à l'exportation Dans cette éventuelité.
cela signifierait que si un pays à
devise facile augmente sa taxe
sur l'exportation, du coton, un
pays à devise rare offre de son
côté de substantielles primes à
ses exportations.

VENTE DE COTON
SOUDANAIS
Khartoum, le 21. - (AFP>. Selon un communiqué officiel

gouvernemental publié aujourd'hui, le gouvernement et les sociétés de la concession de la Guézira ont récemment conclu des
accords avec la British Raw Cotton Commission pour vendre de
substantielles quantités de coton
de la récolte 1949-50.
Les prix de vente seront basés
sur la moyenne des prix FOB
Alexandrie, allant du Mois de janvier au mois de ma.i inclus, pour
la méme qualité de coton égyptien.
Les négociations avec le gouvernement. de l'Inde, en ce qui
concerne la possibilité de vendre
une quantité du restant du coton, n'ont pas encore abouti à.
un accord.
Le gouvernement a l'intention
de vendre aux enchères, à PortSucian, le restant de la quantité
de coton. non comprise dans l'accord conclu avec la British Raw
Cotton Commission, mais toute
offre d'arrangement privé sera
prise en considération.
En ce qui concerne les cultures
de Coton du type américain arrosées par la pluie, 50rS, des récol
tes des montagnes de Nubie et
toute la récolte de la région équatmiale. elles ont été vendues à
la British Raw Cotton Commission, respectivement à 30 et 28
pence la livre. FOB Pors-Sudan.
Le restant des de la récolte de Nubie sera vendu aux enchères à Port-Sudast

72.95
30 :
66.80
66.65
66.95
59.80
59.50

73.73.40
73.40
72.50
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66.15
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MARCHE
DE MINET-EL-BASSAL
Séance du 21 février 1950
Prix pratiqués pour le disponible :
KA it N AK :
74.30
(lood
78.G/FG
FG
90.FG/Extra
71.74.30
_

Good
G/FG
FG
GU1ZA 30:
Good
G/FG
FG
ACHMOUN :
Gond
G/FG
FG

68.50
70.50
75.10
67.6871.-

* *
Le marché du disponible a été
plutôt lourd avec des ventes estimées à 1.600 balles. La demande principale continue sur le
Karnak de 1'CP/G à FG/Extrs.
Sur sure échelle plus réduite,
une demande a été enregistrée
en Guiza 30. Ménoufl et AcisMount. Les primes demeurent en
général sans changement notoire.
LOS nrrivages du jour se sont
élevés à 3.058 balles.
L'Egvptian Cotton Commission
a vendu ce matin 225 ballc:s.

219.20
1 90::
81.25
incoté
6.98

Dollar
Escudo
Suisse
Franc Djibouti
Franc Belge

Zurich

Hausse 15
1.9
32.64
32.15
juillet
29.85
23
octobre
Décembre 29.67
Mars 1951 29..7,e,
2relt Nomii tel
Mai
assiti
Juillet

METAUX PRECIEUX
ET NON FERREUX
Cours communiqués par :

THE SMEIIING Co. (Egypt S.A.E.)
ALEXAhDRIE

I 18, Rue Chers1 Pics,

Platine étrenger
Argent pur. le kilog

LA NOUVELLE LAMPE
FLUORESCENTE

Westinghouse
de 25 watts au

•

6 FOIS LA LUMIÈRE DE LA LAMPE

:

INCANDESCENTE DE 25 WATTS
DURÉE MOYENNE

•

DIMENSION PRATIQUE

111

L A

136

80ti

7t;
-ss
97à

8 acms.

LAMPE SANS BERYLLIUM

DEMANDEZ-LA. AINSI QUE TOUTE LA. GAMME DES
LAMPES WESTINGHOUSE AUX DISTRIBUTEURS

uorescent tqhfing milan y
CAIRE: 3I, RUE TEWFICK - TÉLÉPHONE 44757
ALEXANDRIE: 28, RUE SALAH•EL.DINE:TÉL. 25985
R. C. C. 66E155

R. C A. 31930

Les derniers modèles de RADIO

SVENSK -RADIO

f)20
385
89
7.40
0,36.3

Stockholm - modèles 1950

SONT ARRIVES
chez le distributeur exclusif

2.-10 2.10
2.6a 2.70
1.90 2.00
1.50 1.60

A Zurich

A. KARIM KASSARDJI
2, Rue Chawarby Paella
Salle d'exposition : Tél. 45389 - LE CAIRE
(R.C.

10 Frs S.,10
S.55
IsIvre Sterling
1 Fr,
Franc Français
82 Frs. s.
Detitsehe Mark
Livre Palestinienne 8 Frs. S.
4 I•a•s. S.,30
Dollar
8 Frs. S.,60
Franc Belge
10 Errs. S..50
Livre Egyistlenne
Napolé'on
3.950
Demi Nopoléon
1.850
fl.750
Suisse
3.6S0
Union Latine
4.5 et
Souverain
2.1:10
Demi Souveram
1.9.640
Dollar
Or fin (en barre de 12
kgs.)
Sin (lingot de 1 kg.) 5:..17.000

or

7500 HEURES

40t..

Livre Papier
Dollar papier
Suisse
Belgique
Italie
Sterling
France
Belgique
Italie

:

•

A Paris

L'OR A PARIS

430/456
444/450
153/156

OMM

LA PLUS ÉCONOMIQUE MINIMUM
DE CONSOMMATION, MAXIMUM
D'EFFICACITÉ. PRIX PERISOIRE

Tel. 22342

Sotrv. (Reine), la pièce
Lingot or
Or 21 carats baguettes,
le oirehern
Nitre d'argent, le kilog
Phi One local

GAY

A New-York

Fermé..

sv

ZAMALEK
Téléph. 59376
No. 92. RUE GABALAYA
_
Direction suisse : M. A.
=
.=
1
PENSION COMPLETE P.T. 110 PAR JOUR
IE
.
1130)
--.
DE
BAIN
PRIVEE
P.T.
(AVEC
SALLE
_
E
: RESTAURANT - BAR - CUISINE de PREMIER ORDRE E
1-, MENU ET A LA CARTE - RECEPTIONS -- BANQUETS E
7.-ioniffillimiliwildwinliiiiiiwimmilmillinummuluilli (n.c.c. 7/607) 1111111111Fi
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NEW-ORLEANS

Soute (Roi), la pièce

FI AL 13 1 A.

"

(Cours officiels)
Londres sur •.
New-York : 2,79 7/8; 2,80 1/8.
Montréal: 3.07 3/4; 3.08 1/4. Zurich : 12.23; 12,26. Stockholm:
14,47 ; 14,50. Belgique : 139,90,
140,10. France: 979; 981. Lisbonne : 80,35; 80,65. Suisse (banknotes) ; 12,15 ; 12,40. Indes Néerlandaises Occidentales: 5,27 1/2;
5,29. Indes Néerlandaises Orientales: 10,63 ; 10,65. Hollande :
10.63, 10.65. Danemark :
19,32 ; 19,36, Norvège : 19,98 .
20,02.
IMarché libre)
Londres sur •
Inde et Ceylan: 1/5 15/16; 1/6
1/16 respectivement. Australie : 125; 125.50. Nouvelle-Zélande: 100,37; 101. Afrique du Sud:
100 ; 100,50. Egypte : 97,25, 97,73,

LES DEVISES

Til 40385.57754

-2 AU CAIRE, LOGEZ AU BATEAU-HOTEL DE LUXE

LA LAMPE LA MEILLEURE MARCHÉ

NEW-YORK

I

P. R.

C 131)

•

CLOTURE DES MARCHES
COTONNIERS AIYIERICAINS

Saroa Pacha

(R.

Londres

New-York

LTD.

LONDRCO.
ANdLETRIRRE.

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

(Cours officiels)
Zurich sur :
Londres : 12.24 1/2 •, Berlin :
104.10 ; Vienne • 16.64 3/4 •, Amsterdam : 115.07 1/2 ; Prague :
8.75 ; Stockhohn : 84.52 1/2 ; Madrid : Incoté ; Buenos Aires : 49;
Rome : 0.70.
(Marché libre)
Zurich sur :
:
New-Vork: 4.29 3/4;
1.23 1 8 ; Lisbonne ; 14,80 ;
Bruxelles : 8.59 1/2.

OR

à plein rendement et s'étend rapidement pour
répondre aw( besoins vitaux de l'industrie. Partout
où vous voyez de la couleur, vous pouvez découvrir la main du chimiste en colorants de I.C.I.
C'est lui aui vous indique les limites de l'arc-

Paris

(Com•s officiels)
New-York sur :
Londres : 2,79 7/8 : 2,80 1/8.
Belgique: 2. France: 0,28. Italie:
6.21 3/4
Montréal sur :
Londre,s : 3,07 1/4; 3.08 3/4.
(Marchô libre)
New-York sur :
Londres ; 2.80 1/8 : Egypte :
2.87 1/2 ; Canada : 0.89 15/16 ;
Bruxelles : 2.00 1/8 ; Paris :
0,28 5/8; Berne: 23.28.

R .LeE CbAd E
A e Kb 143,lek

SI vous étudiez l'arc-en-ciel vous y découvrirez sept couleurs
seulement, les couleurs du spectre - violet, indigo, bleu, vert,
jaune, orangé et rouge. Le chimiste en colorants de I.C.I. en
fournit un nombre incomparablement plus grand. La couleur, sous
forme de colorants, entre dans presque tout ce que nous portons,
tout ce que nous employons et,en grande partie, même tout ce que
nous mangeons dans le cours de notre vie. L'industrie des colorants
d'origine purement britannique, puisqu'elle doit entièrement sa
naissance aux découvertes de W.H. Perkin et de A.G. Green, entre
t856 et 1897 - produit aujourd'hui une gamme trèS étendue de
couleurs. Par des mélanges judicieux, le chimiste en colorants
réussit à les multiplier des milliers de fois. Cette stupéfiante
multiplicité des couleurs est nécessaire, car la mode exige une
variété infinie de nuances et chaque espèce de tissu demande son
genre particulier de colorant. Les bureaux ont besoin de rubans
pour machines à écrire, de papier carbone, d'encres d'irnprimerie,
de timbres poste. L'industrie textile serait impuissante sans les
colorants. Et la liste peut ètre allongée indéfiniment. L'industrie
britannique des teintures est en train de travailler MARQUE DEPOSEI

COURS DU CHANGE

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE
Séance du mardi 21 février 1950.

775
410

TOUTES LES COULEURS DE L'ARC-EN-CIEt
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III HORAIRES DES BAINS TURCS

hhez STAVRO COIFFEUR
14, rue

MESSIEURS

Soliman

pacha - Tél. 54132

Fri
iTi

TOUS LES JOURS de 1 h. à 8 h. p.m. faSAMEDI de 9 h. a.m. à 8 h. p.m.
ai
p.m.
DIMANCHE de 9 h. a.m. à

1 h.

CULTURE PHYSIQUE ET MASSAGE
Direction : Prof. A GARAIT!.
vil in in--91-111-111-111-111-111-111-111-iii

1=11

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

:el III

EN CAS D'INFLAMMATION
DE LA VESSIE:
un remède immédiat s'impose

- Les ministres
disent...

En cas d'inflammation de la
vessie et quand l'urine est trouble, ou laisse un dépôt, il n'y a
plus de doute : vos reins ne remplissentplus leur fonction propre. Il faut agir promptement.
Votre sang n besoin d'être débarrassé des toxines ou antres
impuretés. Il a besoin d'être filtré incessamment. Les reins doivent remplir cette fonction.
C'est le moment d'essayer les
pilules a DE WITT ». Les reins
reprennent leur fonction vitale,
le sang est aussitôt purifié; toute
cause d'irritation et d'inflammation disparaît
comme par enchantement. Votre santé
devient prospère, florissante.

Contre
les rhumatismes,
les douleurs
lombaires, le
lumbago, les
douleurs arthritiques, la sciatique,
les maux de reins...

II III III

11711

II III III II

pour vous dans k
presse d'Egypte
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• MOHAMED SALAH EDDT:
NE BEY, ministre des Affaires
Etrangères, dit: Aurès la conférence des diplomates égyptiens
dans les pays arabes, je suis
convaincu de la nécessité d'une
nouvelle politique de l'Egypte,
basée sur les intérêts des peuples arabes et non des gouven•
nentents arabes.

LE MINIUM DES AFFAIRES MUNICIPALES
ET RURALES PARVIENDRA-H A BRISER
LA ROUTINE GOUVERNEMENTALE?

• Mtre MAHMOUD SOLIMAN GHANNAM, ministre du
Commerce et de l'Industrie. dit:
— J'ai été étonné par la hausse
du prix de certains fruits, bien
que ce soit leur saison. A l'examen, il m'est apparu que tes quantités importées
de
ces fruits
étaient retenues à la douane d'Alexandrie par ordre de la quarantaine agricole. Je me suis mis
en rapport avec le ministre de
l'Agriculture qui en a libéré int
mediatement une grande partie.

• MOURSI FARAJIAT BEY,
ministre de l'Approvisionnement,
(lit: J'ai soufflé à l'oreille d'un
ami que j'allais entrenrendre des
campagnes d'inspection inopinées. Deux heures après, j'ai appris (m'un grand changement s'était produit dans certaines boulangeries et dans les grands établissements, relativement au prix
et au poids.

PRIX : Grand format P.T. 23
Petit P.T. 13,5

(F. 1202)

attache de grands
L' EGYPTE
espoirs au ministère des

• Dr TAHA 'HUSSEIN BEY.
ministre de l'Instruction Publique.
dit: — Je souhaite avoir une heure de répit pour écrire. Le travail
ne me laisse pas le temps d'écrire. Et la passion d'écrire me pousse presque à m'abstenir de travailler.

• ABDEL FATTAII EL-TAW1L PACHA, ministre de la Justice, dit : J'ai été stupéfait par
110>IAR EFFENDI — Le goula lecture d'une lettre d'un juge
vernement .opère en deux temps:
charei, ayant un traitement (le
d'abord,
il hausse le coût de la
:15 livres, père de cinq enfants,
vie ; ensuite, il augmente le bufigé de 56 ans et qui n'avait pas nus
de vie chère I
reçu de promotion depuis sept
(Al-/tteein).
( A kh bar E l-Y ont)
a ns.
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Utilisons ces capacités iI;
HENNOL e,...eiti qui ne demandent qu'à,_-11-,
i;-.
rendre service
!ii"J
III

(produit des Indes)
M'est pas une teinture, mais
alimente les racines et rend'
aux cheveux blancs leur
t.
couleur naturelle, pour
toujours
PRIX IMPOSE: P.T. 110 el

En vente partout
et chez les Agents :

APOSTOLOU Bros.. & Co.. tE
Tél. 45278
11), rue Emad EI•Dine, Le Caire,

it

ALEXANDRIE: Abiad & Co.,
33. Rue Hôpital Grec, Tél:-25231
SUEZ: Pharmacie Gattis, Tél. 205

Expédition par poste du Caire
aux villages
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111

;.. .\-0,6111D061.00
TÉLÉPHONE
‘1

52637

fi
Directeur,
Dr. Georges EFSTRATIADIS
spe'cieedisfe 8aelériologue
de tUni✓ersifé d'Allièeres
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PLUSIEURS capacités se sont

éloignées ou ont été éloignées du champ de la production officielle.
Ismail Setiky, Wacyf Ghali.
Makran Ebeid, Bahieddine Barakat, Loutfy El-Sayed, Abdel
liamid Badaoui, Abdel Aziz Fahmy, Hassan Nachat, 'Hafez Afifi,
Abclel Khalek Hassouna ,et d'autres se sont éloignés du gouvernement et du Parlement, soit
pour des Taisons de santé, soit
a cause de leurs travaux clans
les sociétés, soit encore parce
qu'ils ont accepté des postes . à
l'étranger, tel Abclel Hamid BaBapacha. Ils ont, ,sans doute, une opinion respectable sur
nos affaires publiques; leurs capacités et leurs expériences peuvent servir de directives à la
nouvelle génération qui a la
charge du Parlement et du gouvernement. Pourquoi ne réunirions-nous pas tous ceux-là en un
conseil consultatif supérieur, clénommé a Conseil du Roi », auQuel seraient soumises les ques•
Son avis setions importantes?
ra consultatif, libre au gouvernement de l'adopter ou non.
Et l'Université Egyptienne a
perdu — durant ces dernières
années — plusieurs de ses professeurs: EI-Sanhotu•y, Moustapha Mare, Abdel Hakim
faï, • Wahict Raa fat, albite Ibrahim, Hamed Zaki. Zaki Abdel
Motaal. Abdel Moti Khayal,
Moustapha El-Kolali, Wadih Farag et d'autres qui, après avoir
vecu longtemps à • l'université.
l'ont désertée pour exercer la

profession d'avocat ou pour occuper des postes juridiques.
Pourquoi ne pas led réunir en
conseil consultatif, fonctionnant
à côté du conseil de l'université.
et qui mettrait son expérience
au service de l'organisation de
l'université?
C'est a une suggestion susceptible d- etre réalisée. — SAN.

Affaires Municipales et Rurales.
Elle espère que ce .jeune ministère — plutôt ce ministère naissant — commencera son oeuvre
en se libérant totalement de ,'esprit routinier,
Ce Que nous demandons en
premier lieu au ministère des
Affaires Municipales, c'est de
modifier 'la loi dé la Municipalité du Caire de manière à donner au gouvernement le droit de nommer certains membres autrement que
pour leurs fonctions. C'est que la
loi actuelle dispose que la commission municipale est composée de « deux sortes de membres seulement : des membres
nommés en raison de lems fonctions et des membres élus.
Ainsi, nous potinons profiter
de ,'expérience d'hommes compétents tels que Chazli pacha, Ahmcd Saddik pacha, Ahmed Rassim bey et d'autres.
Le problème des communications est le premier qui devra
retenir l'attention de la Municipalité. Les communications du
Caire et les accidents des communications sont trop horribles
pour qu'ils soient passés sous silence C'est pourquoi, il faudra
abolir les tramways dans toutes
les rues du Caire et les remplacer'
par' ,'autobus, à condition d'organiser le nombre et le type des
voitures, les modes de leur attente et le régime des passagers,
pour que ce soit un moyen apte
a servir le public.
Il faut aussi remplacer le tram
des Pyramides par un métro ra.

Mtre Ibrahlm Farag, ministre
des Affaires Municipales
et Rurales
pide. La municipalité devra aussi aménager la route du métro
jusqu'à Héliopolis et électrifier
la ligne de Hélouan.
Le Caire a été incapable jusqu'ici de construire la corniche
du Nil. La plus importante raison de son echec réside dans l'existence, sur le tracé de la corniche, de l'ambassade britannique, d'un côté, et des ateliers du
gouvernement, de l'autre côté, à
B oulac. Quant aux casernes de
Kasr El-Nil, elles ne peuvent
être considérées comme un obstacle.
Il serait probablement facile
au gouvernement wafdiste de résoudre le problème de jardin de

l'ambassade 'britannique, en raison de la cordialité réciproque
existant entre le Wafd et l'ambassade. Quant aux ateliers du
gouvernement, ils constituent un
problème social.
En effet, les habitations ouvrières de Boulac ne sont pas
conformes aux principes sociaux
et humanitaires de l'ère moderne. De plus, les ouvriers et les
ateliers no profitent de rien de
leur proximité du Nil. Aussi faudrait-il élaborer un plan quinquennal pour transporter ces
ateliers dans une autre région,
au sud du Caire, comme EI-Darrassa ou les monticules de Zeinhom, et créer une cité ouvrière
complète sur une base sanitaire
et saine. Une telle oeuvre comporte de nombreux résultats
dont les plus importants sont: la
disparition de ces monticules c.ù
vivent les crimes et les ordures,
l'assurance d'une vie digne aux
ouvriers, l'évacuation de la zone remarquable de Boulac peur
y construire des habitations, de
style moderne, pour les classes
moyennes, ce qui résoudra en
partie le problème de l'encombrement de la ville.
Et lorsque la Corniche du Nil
sera construite, le mieux que
pourra faire la Municipalité du
Caire de ces grandes superficies
donnant sur le Nil, ce sera d'investir ses fonds dans la consti.tution d'une société anonyme égyptienne qui construira tin certain nombre d'hôtels et de cafés
le long de cette belle route.

(Rose El-Youssef)

L' excès
des boissons
lui coûte la vie

(Al-ltnein)

avait quitté son
village natal et était venue
au Caire où elle épousa un chauffeur d'automobile. Les deux époux
passaient leurs soirées dans les
cabarets.
Et un , jour, avec le consentement de son mari. Hamm.., devint danseuse et eut de noTnbreux
admirateurs qu'elle devait contenter en buvant en leur compagnie.
Mais l'excès des boissons avait
fortement ébranlé sa santé et" les
médecins lui conseillèrent de cesser de boire et de nepas s'imposer de grande fatigue.
L'autre jour, elle demanda au
directeur de l'établissement où
elle travaillait de rentrer chez elle, parce qu'elle se sentait fatiguée.
En rentrant de son travail, le
mari fut consterné de trouver sa
femme morte. L'autopsie établit
que la mort avait été provoquée
par une inflammation des intestins, conséquence de l'excès de
boisson.
HANEM...

▪LES PARTIS
:• AU SE NATE••
•

• T TN leader du parti Ohé- •
• sj ral-constitutionnel nous •
•
s . a déclaré que les divers •
• partis demanderont pro- •
aient •
qu ' ils
• vilainement
• leur part dans les sièges •
• des sénateurs nommés qui •
; deviendraient vacants. Tou- •
• tefois, • ils ne présenteront •
• cette demande qu'après que •
• le gouvernement. aura ter• miné la nomination d tous •
• les ministres ne faisant pas
•
• partie du Parlement.
Un éminent homme poli- •
•
• tique nous a dit. que les •
• nominations au Sénat se• rent faites sur la base de •
• la nomination de sénateurs •
appartenant au même par- •
•
• ti que leur prédécesseur.
;

•

•

•

( Mu ssamarat El-G un j b )

•'

•

— Si vous avez du temps, Docteur, examinez mon mari
par la même occasion.
(Akhbar El-Yom)

(«Ai-Sabah»).

MASRI EFFENDI : — La couverture, je m'en f... Ce qui
m'importe, c'est ce que je vais manger...

(Rose El-Youssef)

La route du désert
Revenant à la charge sur cette grave question, M. Ahmed ElSawi écrit dans l'«Ahranz»:
S.E. Abbas Sid Ahmed pacha,
nous a écrit, en sa qualité de
président du haut comité technique du Royal Automobile Club,
à l'occasion de ce que nous avons
publié à propos de l'accident terrible dont a été victime S.S. le
Nabil Abbas Balint, sur la route
du désert; il nous annonce qu'une
note préconisant l'établissement
de plusieurs postes de secours
et (le voitures de surveillance
munies de radio et du matériel
de première nécessité pour les
secours d'urgence, vient d'être
soumise à S.E. le Président du
Conseil, Moustapha El Nahas
Voilà une nouvelle rassurante
finalement. Nous n'avons aucun
doute nue le Premier Ministre
prendra à coeur la chose et donnera immédiatement les ordres
nécessaires pour l'exécution de
ce projet.

Il reste encore quelque
chose à faire..
Parmi les plus graves probli-mas intérieurs auxquels a. di).
faire face le nouveau ministère.
il y avait celui de la cherté de
vie, écrit le «Misri». L'Egypte
attendait impatiemment une solution à ce problème, et en effet les Wurnaux viennent de publier la décision prise par le
Conseil dès Ministres sur proposition du Dr Zaki. Abdel Motaal,
d'augmenter l'allocation de vie
chère eux• employés et ouvriers
, Il faut remercier le Dr Zaki

Abdel Motaal pour son activité.
Il n'en est d'ailleurs pas à son
premier projet. Les »rejets de la
création de la Banque Centrale
et du renforcement de la couverture-or de notre monnaie ne lui
sont-ils pas dus? L'Egypte attend avec confiance le résultat
de cette activité que tous espère féconde.

AUBERGE- DES PYRAMIDES
TELLE EST L'AMUSANTE
INNOVATION QUE VOUS
POURREZ APPLAUDIR
JEUDI 23 FÉVRIER

&zée ed
♦

tate

"/

LES TABLES VOISINES
LE CHEF D'ORCHESTRE
LE BAR
LE MAITRE D'HOTEL
.

et, proposer l'INVITATION TELEPHONIQUE A LA VALSE
AUX DELICIEUSES DANSEUSES DU BALLET VIENNOIS

STAM I G NI us
QUI DEBUTERA CE SOIR-LA

I 8 DANSEUSES, CHANTEUSES, PATINEUSES, ACCORDEONISTES
EXCEPTIONNELLEMENT :

2 bouteilles des meilleures marques de champagne au prix d' I seule ! !!
RESERVEZ VOS TABLES. ENTREE : P.T. 50 (taxe comprise)

FOOTBALL
LA REUNION
DE SAMEDI

DERNIER
La cinquième réunion préparatoire '(le la •saison• d'athlétisme
s'est déroulée samedi dernier sur
la piste du Stade Farouk, au National S.G. • Les épreuves épiil
glées au programme furent âprement disputées par les divers
concurrents. Dans les 100 in,
(2ème catégorie), Emad . Shafei
du National,- parcourut la distance dans un , temps de 11 s.
2/10. Ainsi en établissant ce
temps, Emad a diminué de 2/10
le temps reglémentaire du 100
m, de la seconde catégorie soit
Il. s. 9/10. De ce fait, l'athlète
du National passe donc ipso facto en première catégorie.
Dans le 1300 plats, William
Fahmv du National fit 4'17" 9/10
sans donner son plein rendement
devant Raouf Simeika en 4'42".
Enfin, en première catégorie,
clans le lancement du disque,
Aboul Ela envoya l'engin à 37,50.
•

avec le téléphone installé sur votre table vous pourrez
également communiquer avec

(Appareils fournis par le Système Te!ematic, Goubran Safra).

Résultats
techniques :
100 mètres, 2ème cat. — ler)
Emad Shafel, 11 sec. 2/10 (N.
S.C.).
100 mètres 2ème cat. — ler)
Youssef Ezzat, 11 sec. 9/10 (N.
S.C.).
Saut en hauteur: ler) Emad
el Shafci, 1. M. 63 (N.S.C.)
400 mètres gère cat.: ler) Gelai Ghoul, 56 sec. 4/10 (Armée).
200 mètres 2ème cat. : ler)
Youssef Ezzat, 24 sec. 4/10 (N.
S.C.).
200 mètres 2ème cat. : ler)
Moustapha Rashid 26 sec. (N.

S.C.).

1500 mètres fière catégorie):
ler) W-illiam Falimi, 4 min. 17
sec. 9/10 (N.S.C.).
Lancement du disque (lère
cat.): l) Ibrahim Abou Ela, 37
mètres 50 (A.E.).
Saut en longueur ,ère cat. :
Ier) Galal et Ghoul 5 in. 85.
(A.E.). 2) Emad El Chafei, S ra.
75 (N.S.C.).
Lancement du javelot : ler)
Eftaxias, 39 mètres 85 (U.A.H.).
2) Hassan Nashet (AE).
3000 mètres, 2ème catégorie •
'ler Abd El Nazim Abed, 10 min.
17 sec, (AE.),
4 x 100 Relais 2ème catégorie:
ler) National S.C., 47 sec. 9/10.
2) Armée Égyptienne.

Pour la Coupe du Roi, le National but
l'Union Suez pur •7 buts ù 1 (1/1)
•I

LE BUT DES VISITEURS FUT MARQUE
PAR MADKOUR, L'ARRIERE DU NATIONAL
Pour la Coupe du Roi, le XI de tional se trouvant près du but
l'Union Suez rencontrait hier passa le ballon à Kamal gardien
après-midi, au Caire, l'équipe du du but local, mais le ballon guisNational S.C., sur le terrain de se des mains de Kamal et c'est
ce dernier club à Guézireh. On à ce moment que l'ar•ière Madse rappelle qu'au cours de leur kour s'élance pour le stopper et
premier match, ces deux fornia- d'un coup imprécis le place dans
tions avaient fait match nul, cha- les propres filets de son équipe.
tune d'elles ayant marqué un A la 16ème minute, Toutou marbut. L'arbitre n'avait pas cru éga- quera le but égalisateur de la
bernent opportun de faire jouer partie et la mi-temps survint sur
des prolongations.
eAscore,
slcaree.
La Fédération n'ayant pas ap- c
reprise, le National est déprouvé la date du renvoi de cette cidé à vaincre à tout prix. Le
rencontre, renvoi qui avait été sol- XI local réussira à enregister 6
licité en son temps par les buts successifs, par Toutou (3ème
joueurs de Suez, se présentèrent minute), par El Guindi (5ème miincomplets et furent battus hier nute, et 28ème). Toutou à noupar le score sévère de 7 buts à 1, veau (33ème minute). Fouad Seddont cet unique but (auto-goal) ky (37ème minute) et enfin à la
était marqué par un propre joueur 44ème minute par Sayed Osman
du National, ,'arrière Madkour.
Le goal-keeper hellène Zahiris
Dans les rangs du National, on
constata l'absence de Makkaoui n'était pas
son bon jour.
LESdans
3 MATCHES
Dès le coup d'envoi, les deux
DE L'OLYMPIC
formatinspe b,A
la 5ème minute, Chatara, du Na•
Le Haut Comité de la Fédération Egyptienne de football a fixé aux dates ci-après les trois
matches de l'Olyrnpic S.C. valables
pour le premier tour du tourLE CHAMPIONNAT
noi de la ligue nationale: 30
avril. Olympic contre Port-Fouad;
DU CAIRE
Le championnat du Caire de 7 mai, Olympic contre Union Relutte se déroulera à partir d'au- creation; 14 mai, Olympic contre
jourd hui à 6 h. p.m, sur le ta- lili)liteeteRt11111111111111111 1111111111111111
pis de l'Arsenal S.C. pour les
catégories poids plumes et
poids moyens. Les finales se dérouleront samedi 25 févr:er.

LUTTE

LES CHAMPIONNATS

MONDIAUX

111=111 -.:11
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Le match Grèce v/2
Egypte a rapporté
phis de L.E. 3000

let
Nous apprenons que le
Ainsi que nous l'avons déjà
recettes du match interna
annoncé, c'est du 20 au 23 Mars
tional du tournoi dé la M(._
prochain que se dérouleront à
diterranée, qui s'est dénie
(Suède) les championats mondiaux de lutte gré'.:7
:-Caire,
entre la Grèce
et l`b
ce-romaine, La Fédération Egyp- =
lé Vendredi
dernier
aie
gypte, ont rapporté plue_..,
tienne se prépare activement à É
de
LE.
3000.
cette occasion. Après les cham- sr i
La Fédération Egyptiens-pionnats d'Egypte qui obtinrent g
un vif succès, des réunions de - ne aura à supporter le de séjour de l'arbitré-'1
sélect:on eurent lieu à Alexan: e
alien M. Generoso d 'Attfre
italien
Brie, et 20 probables furent choiIo
ainsi
que ceux du voya e- -sis. Cqux-cl seront installés
àg
partir d'aujourd'hui dans un -_ ge aller-retour par avitn
camp à Alexandrie. L'eepf ipe qui re." qui s'éleveraient au total
représentera l'Egypte sera choi- a ni tothUfii rtlitMi
drlf
sie, parmi ces 20 tuteurs.
;■,

•:..

Faisons appel à
des volontaires
Nous proposons de faire appel
à des volontaires parmi les Jonctionnaires qui desireut exercer
un contrôle sur les prix. Très
nombreux sont ceux qui pourraient le faire dans leurs moments de loisir, ne fût-ce quo
pour deux heures seulement. lis
le feraient avec enthousiasme et
justice d'autant plus qu'ils appartiennent à une catégorie di- -

A ALEXANDRIE

LES FOOTBALLEURS
HELLENES AU CLUB
(( ENOSSIS »
Sur l'invitation de l'Union
Athlétique Hellénique d'Alexandrie, les footballeurs grecs se
rendirent, dimanche, à l'issue de
leur match contre le team national égyptien, au Club « Enossis » à Soteir où ils' furent reçus par le président, M. Achille
Coutarelli ainsi que par les
membres du comité.
Après le thé, M. Coutarelli prononça quelques mots de circonstance. Aziz Eff. Fahmy, au nom
de la féciération égyptienne de
football remercia les amphytrions et, enfin, M, Panourias,
président de la Fédération Hellénique de football. clôtura cette
belle manifestation d'amitié
égypto-hellénique qui se manifeste tant sur les terrains sportifs qu'ailleurs.
Un triple hourrah en l'honneur
de S.M. le Roi Farouk ler fut
répété par toute l'assistance qui
comprenait, entr'autres, M.
Achille Coutarelli, M. Sevastopoulo, directeur du service de
presse de la Légation du Caire, M. Papanicolaou, délégué de
la marine marchande hellénique,
M. R.Radopoulo, secrétaire genérai de la Communauté hellénique. M. Karabatis, vice-président
du S.E.G.A.S. de Grèce, M. Panourias, président de la Fédération hellénique .de football, etc.
Lundi, les footballeurs hellènes
et leurs dirigeants étaient invités
par M. Marinakis, président du
S.E.G.A.S. d'Egypte, à prendre le
déjeuner au club nautique hellénique.

— Pas de protocole, avait dit

M. Marinakis en recevant ses
hôtes. C'est une réunion de famille,
El e

fut en effet.

Et, lorsque le moment de e dire
quelque chose » est arrivé, M.
Marinakis pleura et fit pleurer
l'assistance avec lui.
M. Panourias dut répondre,
les larmes dans les yeux.
Honni bey Kheiralla, viceprésident de l'Union Recreation,
prononça à son tour quelques
mots de circonstance et des
toasts furent portés en l'honneur
de LL.MM. Farouk Ier et Paul
Ier.

rectmniés.

Ce n'est que par ce moyen
qu'on parviendra à obtenir réellement un - effet quelconque de
cette augmentation de l'allocation
de vie chère.

L'Union Arabe
Au coure d'uné 'interview. annonce le «Siassa», S.E. El-Souedi
bey, Premier Ministre irakien a
déclaré que- l'Irai,: n'exerçait aucune pression sur la Syrie pour
assurer la réalisation de l'union
syro-irekienne.. L'Irak est un pays
qui préconise non seulement l'union avec la Syrie mais égalemeet avec le Liban. l'Egypte, et
les autres pays arabes.
Nous nous sommes'étonnés du
fait que le premier ministre irakien ait, au cours d'une déclaration sur l'union syro-iraltienne,
parlé d'une union arabe qui
comprendrait tous les pays aralies. Ce projet plus vaste porte
atteinte à celui plus petit et l•
mité de la Grande Syrie.
Les frères les Irakiens s'étor•
ment parfois que le projet de
l'Union syro-irakienne se heurte
à l'opposition de certains «amis».
C'est. bien simple! l'idée d'une
union limitée à deux pays est
contraire à l'idée plus vaste à laquelle a fait allusion El Sonédi
bey. ,

Vidée de it forcer »
nous. répugne

àdiiliieaete
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Mais il reste encore quelque
chose à'faire de très important:
combattre la hausse des prix.
Le gouvernement doit imposer .un contrôle des plus rigoureux sur les prix. La décision
d'augmenter l'allocation de vie
chère ne doit pas encourager les
profiteurs à augmenter les prix.
Le bénéfice de cette augmentation ne doit absolument pas aller
dans les poches de ces mess:leurs.

Ce qui nous. répugne ce n'est
pas l'idée de l'union en elle•mê•
me. C'est l'idée de forcer cette
union. Le Premier Ministre d'Irak a déclaré respecter la volonté du peuple syrien. Or, celui-ci
ne l'a pas exprimée assez clairement lo•sque nar l'entremise de
son Assemblée Consultative,
il fut consulté sur la , formule de son gouvernement, de
et de son iodéspi
pendante,
Nous
Nous désirons être clairs sur
un point : c'est que nos frères les
Irakiens se rendent compte que
la politique arabe de l'Egypte est
dictée par les hauts intérêts des
Arabes en général et non pas
par les intérêts particuliers égyptiens.

Ce que nous attendions
s'est produit •
On à: dit, écrit le «Assas» que
le ministre des Finances n'a pas.
choisi le bon montent .pour effectuer l'achat d'or américain. Cette
opération que l'on comptait parMi les meilleures, risquerait de
faire échouer les négociations
sterling entre la Grande-Bretagne et l'Egypte. L'Angleterre voudrait en effet eut prendre prétexte
pour refuser à l'Egypte de lui accorder ce qu'elle demande de devises rares.
Cette nouvelle a suscité les ers
,ères des journaux du Wafd,
contre ceux qui l'ont annoncée
et non contre ceux qui l'ont provoguée. A ce propos, il serait intéressant de lue ce que le «Misti» publie de son correspondant
à, Londres.
« La décision prise par l'Egypte d'acheter de l'or pour 22
millions de dollars et des bons
du Trésor Américain pour encore 22 millions de dollars et le
projet d'acheter au cours de l'année 1950, 5.250.000 dollars d'or de
l'Afrique du Sud, ont provoqué
des inquiétudes sur le Marché.
On se demande si cet or ne sera
pas employé pour effectuer de
la concurrence sur le marché de
-

l'or

' esC t en se basant sur ces in-

quiétudes qu'il faut se demander
pourquoi les neguciatcurs britanniques persistent à refuser de lib•rer des dollars. On affirme que
si l'Egypte est en mesure de
s'acheter des dollars, ce n'est pas'
juste d'imposer à la Grande.Bre•
Cagne ou à la zone sterling des
sacrifices pour écunomiser des
dollars à accorder à l'Egypte.
Comme d'ailleurs on prétend que
si l'Egypte peut se permettre d'acheter ces quantités d'or, ses demandes de dollars ne se basent
pas sur des raisons sérieuses!
12« Economist » de Londres a
également partagé ces opinions.
Qu'en pense le ministre des
Finances? Nous aimerions bien
savoir sa réponse.

LE JOURNAL D'EGYPTE
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SEVERES CONDAMNATIONS
AU PROCES DE BUDAPEST

Istamboul, le 21. — (Reuter). — Les habitants de la zone proche de la frontière russe en •
Turquie du Nord, ont annoncé avoir vu tin nuage rouge de 16 kilomètres de long à l'horizon ••
nord-oriental tard dans la nuit d'hier.
•
Le phénomène, qui a provoqué beaucoup d'excitation, a disparu peu après minuit.
•
Le nuage, qu'on croit etre le résultat d'expériences en radio-activité menées en Russie •
sud-occidentale a été également aperçu de certaines parties de l'Anatolie du Nord, sut- la côte •
•
de la 3Ier Noire.
•

Vogeler: 15 ans, Sanders: 13 ans.-Les
deux Hongrois condamnés à mort

M

L'HUMANITE
DEVANT LE
DILEMME
ATOMIQUE
par GUSTAVE

AUCOUTURIER
(par câble de Paris)
L'inquiétude quant aux aboutissements prévisibles do la guerre froide et de la course aux armements atomiques ne diminue
manifestement pus, dans l'opinion américaine, non plus que
dans les milieux du Congrès, la
vigueur des assauts menés à cette occasion et sur ce terrain contre la politimie d'intransigeatice
et de « paix par la force n de
>1. Dean Acheson. Le caractère
bipartisan » de la politique extérieure américaine en est lui»tente ébranlé : le sénateur Tout
Connally, oui succéda à la pré.
eidence de la Commission des
Affaires Etrangères du Sénat au
cc bipartisaniste » convaincu qu'était
Vandenberg, vient de se
déclarer en faveur d'une conférence des trois grands pour sortit.de l'impasse où se trouve le
problème du contrôle atomique
— non sans accompagner d'ailleurs sa suggestion de réserves
expresses quant aux conditions
et aux chances de succès. Le leader républicain Harold Stassen
a proposé, lui, une conférence
à quatre, comprenant aussi la
France. Et, manifestement, le
président Truman, qui éprouve
les angoisses de l'Américain inoyen avec la mente acuité que
les certitudes de l'administration et. des milieux politiques, oscille entre les deux tendances.

n

En Grande-Bretagne, aussi, le
dilemme est posé. 31. Churchill
est revenu, dans son second discours électoral, sur la nécessite
de tenterune dernière chance
de l'effort de conciliation « au
niveau le plus élevé ». Et si M.
Bevin a traité cette suggestion
du vieux chef conservateur comme simple slogan électoral, M.
Attlee, comme - 1W Truman, a jugé nécessaire de laisser la porte
ouverte: « Nous ne demandons
qu'à discuter avec la Russie, l'Amérique, le Canada et les autres,
a-t-il dit. Ce qui est nécessaire,
c'est le désir de discuter, et nous
autres, de ce côté du rideau de
fer, avons cc désir ».
On ce désir semble exister
aussi de l'autre cité: c'est ce
qui ressort d'une série d'articles
"frits de Moscou Dar le cotres/ (radant du « New-York Times »,
dont les indications ont subi l'é•'
preuve de la censure soviétique.
Les dirigeants soviétiques, dit ce
journaliste, considèrent comme
essentiel et comme possible le
règlement pacifique des désaccords, et orientent en ce sens
leur opinion publique. C'est-àdire qu'à Moscou, comme à Washington, on se rend compte que
le dangereux jeu de uoker de la
guerre froide et celui, plus dangereux encore, de la course aux
armements de destruction massive, rétablissent constamment l'équilibre des forces matérielles en
présence, tuais au prix de surenchères qui ne peuvent pas s'éter»lem.. Et le moment peut ainsi
venir, tin l'un et l'autre des partenaires, sachant lerrénteeliable
avantage que, dès le premier montent du conflit, l'arme ou la super-arme atomique donnes-ait au
tent agresseur, aura à choisir
entre deux catastrophes : la guerre préventive, qui seule peut lui
donner la victoire, ou l'anéantissèment, s'il se taise° gagner de
vitesse.
C'est cette effroyable évidence
qui, tandis que se rattrapent et
s'égalisent les forces maternelles,
fait au contraire, sur le plan moral, pencher de »lus en plus la
balance du côté du pacifisme, et
désirer la recherche de tous les
moyens possibles d'éviter un
conflit. L'idée gagne donc d'une
reprise de contact permettant au
moins de régler par une entente
les principaux problèmes de la
guerre froide — ceux de l'Asie
notamment, les plus aigus actuellement, — et surtout le problème atomique, enfermé actuellement dans ce cercle magique :
pas de confiance mutuelle sans
contrôle, pas de contrôle possible dans l'état présent de la méfiance réciproque.
On s'accorde. en général à penser que cette convergence des
inquiétudes finira par rendre
possible cette prise de contact,
que cc soit à deux, à trois, à
quatre ou à davantage. Man, la
question est de savoir qui prendra l'initiative: sera-ce le prose
dent Truman qui se décidera à
reprendre l'idée, qu'il dut a b andonner peu avant sa réélection,
d'envoyer un missionnaire personnet auprès du maréchal Staline ?, oit sera-re le maréchal Staline qui, le premier. refera le
geste de la main tendue de son
fameux interview d'il y a un an
à leingsbu•y Smith ? Pour le
moment, chacun parait 1- 111110ir
poser ses conditions, attendre de
l'autre une enreuve de bonne volonté, et affecter lui-mente de
n'être pas excessivement pressée.

HUIT MEMBRES D'UNE
FAMILLE VICTIMES
DES FLAMMES
-. Addison (Michigan). le 21.
— Un père et ses sept
enfants, âgés de 9 à 14 ans, ont
pers dans les flammes d'un incendie qui a détruit leur ferme
aux premières heures de la matinée d'aujourd'hui. Seule là mère, bridée et blessée aux mains
et au visage, réussit à s'échapper
et parti en chemise de nuit dans
la neige pour chercher du secours. Quand ceux-ci arrivèrent.
la maison avait finit de brûler et
la famille était morte bloquée
dans les chambres du premier étage.
La ferme précédente que cette
famille occupait avait été égaleaient détruite par un incendie.

T roupes soviétiques
en Mandchourie?
Taipeh, Formose. le 21. (Reuter et AFP). — Le ministère de
la Défense nanonaliste a déclaré
aujourd'hui avoir reçu des informations selon lesquelles toutes les personnes vivant à 50 lems
dit chemin de fer chinois qui
passe par Changchun, en Mandchourie, ont reçu l'ordre d'évacuer leurs demeures.
On croit que cette mesure a
iné prise pour loger des troupes
soviétiques.

VOTÂ'EJOI/I4WAI
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— Apree un debat de
deux heures le Parlement norvégien a approuvé hier à l'unanimité la ratineation de la loi pour
l'accord américano-norvégien pour
l'aide en armement.
MUNICH. — Deux boites contenant 306 pièces de porcelaines ordonnéespar l'ancien ministre allemand des Affaires Etrangères
Von Ribbentrop comme cadeau à
S.S. le Pape en 1944, ont été volées.
WALTERBORO (Caroline du
Sud). — De gigantesques incendies ravagent actuellement de
grandes forèts dans le sud-ouest
de la Géorgie et la partie méridionale de la Caroline du sud. On
ne signale pas de victimes mais
les dommages sont considérables.
Des soldats sont engagés dans la
lutte contre le feu, et des troupes aéroportées ont été amenées
' sur les lieux.
GENEVE. — La Conférence des
experts convoquée par l'Union Internationale pour la Protection
de l'Enfance (U.I.P.E.), avec le
concours de l'UNESCO, pour étudier les problèmes relatifs à l'éducation des enfants infirmes, s
été ouverte à Genève.
LONDRES. — On apprend de
bonne source que les négociations
financières anglo-israéliennes, portant notamment sur la liquidation du régime du mandat en Palestine, ont été ajournées à huitaine.
BUCAREST. — La Roumanie
a décidé de se retirer de l'Organisation Mondiale de la Santé.
OSNABRUCK — e Skorzeny
n'est pour rien dans la libération
de Mussolini. Il ne fut pas parachuté sur le Aran-Eetenere. comme
on le prétend, et ne participa pas
*à l'action. de quelconque façon
que ce soit), déclare un ancien
soldat du 7ème régiment de parachutistes de la Wehrmacht,
dans une lettre publiée nier dans
le «Nette Tageblatt», d'Osnabruck
DJAKARTA. — Le gouvernemeut indonésien enverra prochainement une délégation a 'Mciscou
pour négocier l'établissement de
relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'URSS.
MANILLE. — 20 civils ont été
tués, dans la nuit de dimanche
à lundi, à Leyte au cours d'un
raid de guerillas contre cette ville.

AURORE BOREALE
EN EUROPE
Paris, le 21 (AFP) -Une aurore boréale a été
observée hier soir ers 22
heures dans le Nord-Duvet
de t'Europe, notamment en
( ra tadtelaretagne, en France et en Allemagne.
Le phénomène, qui est
de au renouveau d'activité
des tâches solaires, a été
mente visible à Paris sous
forme de lueurs rougeoyantes dans la partie Not•dOuest du ciel de la capitale.
Pendant toute sa durée,
cette aurore boréale a provoqué de sérieuses pertu•.
battons dans les transmissions radiophoniques, en
particulier pour l'émission
entre le continent américain et l'Europe.
"•••■•••■••■•■•teelretreertrerepeere.e.,Il

EN ERYTHREE
(SUITE DE LA PAGE 1)

7o. — Le nombre et la force

de la hiérarchie étier -11one, rein
Meuse, nationale et autres, y loinpris les minorités.
81. — L'estimation des revenus
à la suite des mesures en vigueur.
Le déficit annuel et les méthodes
à emploi er pour le combler.
9). — La balance commerciale
annuelle.
10). — Les détails des marchandises traversant l'Erythrée à destination de l'Etbiopie et. le Soudan, et les taxes imposées.

ECHAUFFOUREES
Des échauffourées se déronlent
entre Musulmans et Chrétiens à
Asmara, à la suite du lancement
de grenades contre le convoi funèbre d'un musulman du nom de
Nasr El-L'in.
Le correspondant à Asmara de
l'AIA annonce que l'on déplore
huit morts et quarante blessés
principalement des Chrétiens et
que 'non entend toujours des explosions de bombes•.
Les troupes britanniques et
américaines ont été appelées tour
aider la police.

L'ITALIE ET LA SOMALIE
Un porte-parole du ministère
des Affaires Etrangères a déclaré, aujou•d'hui, à. Rome, que
M. Islao Mohadalle, président de
la Conférence de la Somalie un
groupement nes partis nationalistes somaliens, avait envoyé un
meesaee assurant. le gouvernement italien de «son appui» à
tout effort pour accorder l'indépendance à son pays.
Ce message lut envoyé lors de
i .1.11•Vée
du premier contingent
des troupes italiennes dans l'ancienne colonie italienne.

VERS LE RETOUR
DE TCHANG-KAI-CHEK
A LA PRESIDENCE
Les
observateurs
politiques
font remarquer que la mise en
cle,meure récemment adressée au
président Li Tsoling Yen d'avoir
à rentrer des Etas-Unis, pourrait être interprétée comme un
premier signe du retour prochain du généralissime Tchang
Rai Chck à la présidence de la
République nationaliste chinoise.
Par ailleurs, le président Li
Tsoung Yen vient de répondre
au télégramme qui lui fut envoyé. en. indiquant que sa sente
n'était pas complètement rétablie et que. de l'avis de son
médecin. il n'était pas en état
d'entreprendre le long et fatiguant voyage de retour.

Rome, le 21. — (AFP). — C'est
jeudi prochain que le Maréchal
Greziani comparaîtra devant le
tribunal militaire de Rome. Graziani avait été traduit voici plus
d'un an devant la Cour Civile,
qui s'était finalement déclarée incompétente après des débats qui
durèrent plusieurs mois.

AU CONSEIL DE TUTELLE

la question du Statut de
Jérusalem toujours irrésolue
Genève, le 21. — (AFP). —
Aucun progrès n'a pu titre réalisé cet après-midi au Conseil de
Tutelle en ce qui concerne les limites à donner au territoire international de Jérusalem.
Après deux heures de débats.
le Conseil s'est résigné à ajourner àune date indéterminée, sa
décision sur ce problème et à
poursuivre ent•etemps l'examen
des autres articles du projet de
statut d'avril 1948.
Au cours du débat, on a entendu successivement le délégué
chinois se prononcer pour les limites indiquées dans les diverses
résolutions de l'Assemblée, le délégué irakien répéter que les pays
arabes ne peuvent se rallier qu'à
l'internationalisation de la zone
entière ou revenir à leur point
de vue selon lequel Jérusalem est
une ville arabe, tandis que le représentant israélien soutenait, au
contraire. que Jérusalem était une
vinzetoriquement juive.
Xi-liement, le délégué belge
proposa l'ajournement du vote sur
l'article deux, afin de ne pas fermer définitivement la porte à
-

Budapest, le 21 (AFP) -L'Américain Vogeler a été
condamné à 13 ans de prison,
et l'Anglais Sanders à 13 ans.
Les accusés hongrois Geiger
et Rado ont été condamnés
mort, tandis que Domoskos et
l'abbé Justh ont été condamnés
à 10 ans de prison et la baronne Dole n• 5 ans de la même peine.
Le verdict rendu cet après-midi dans le procès des accusés de
«
la Standard » hongroise, précise que Vbgeler et Sanders
sont l'un et 'l'autre coupables
d'espionnage et de crimes mettant en danger l'économie hongroise. Geiger est coupable (le
trahison et de crimes contre l'économie nationale. Rado est
coupable de trahison et d'avoir

GRAZIANI DEVANT
UN TRIBUNAL MILITAIRE

Devant le tribunal militaire
l'accusé sera défendu par les 3
Maitres du barreau qui l'avaient
assisté lors du premier procès.
Onprévoit, que le nouveau procès durera plusieurs semaines.
Les milieux , compétents. pensent
que, quel que soit le verdict, le
maximum de la peine infligée
pouvant. être 30 ans de réclusion.
le Maréchal ne tardera pas - à être
remis en liberté par le jeu des
amnisties successives au cours des
dernières années et du fait que
Grazinni a accompli près de 5 années de détention.
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Vienne, le 21 (Reuter).—
Mme Robert Vogeler e lancé un appel aux autorités
hongroises. leur demandant de libérer son mari.
Elle a affirmé étre prête
d leur donner n'importe
quoi en. échange, y compris elle mince.
-

volé gravement ses devoirs de
fonctionnaire. Domoskos est coupable de trahison et d'avoir porté atteinte à l'économie nationa-

Acheson plaide pour
le plan Marshall
•

Washington, le 21. — (AFP et
Reuter). — M. Acheson a demandé au Congrès d'approuver les
crédits de 2 milliards 950 millions
pour servir le troisième exercice
du plan Marshall, afin, dit-il. de
prouver au monde que les EtatsUnis sont décidés à s'opposer aux
desseins de domination mondiale
de l'Union Soviétique et afin de
donner aux efforts vers l'unification des nations européennes
l'indispensable soutient des Etats
Unis.
Parlant devant les Commissions
des Affaires Etrangères du Sénat
et de la Chambre réunies, les
secrétaire d'Etat a lancé un appel aux nations du plan Marshall
en vue d'un resserrement de leurs
liens économiques, semblable au
resserrement de leurs liens politiques et militaires. Sans cette association et sans le soutient des
Etats-Unis, l'Europe se désintégrerait, a ajouté M. Acheson.

...ET PAUL HOFFMAN
AUSSI
Parlant devant. un comité mixte du Congrès, Tel. Paul Hoffman,
administrateur du Plan Marshall.
prévoit, aujourd'hui, une augmentation de 10 pour cent dans les
profits dollars des pays du Plan
Marshall et une diminution de U
pour cent sur leurs besoins en
dollars pour 1950-51.
Il a basé son appel sur deux
considérations : 1) Il a déclaré
qu'il serait dommage «d'exposer
la marche déjà accomplie par le
Plan Marshall en ne terminant
pas la tâche et, 2) le Congrès
devrait prendre en considération
le besoin de gagner la lutte entre les nations libres sous la
conduite américaine et les <:forces
dangereuses» du communisme soviétique.
Ii a déclaré: «Si nous voulons
écarter une guerre mondiale
nous n'avons qu'à gagner simplement cette lutte.»

le. L'abbé Justh et la baronne
Dort sont coupables de trahison.
Le verdict indique que tous
les b:'ens de Geiger et de Rado
seront confisqués. Au cas ou
Geiger serait gracié, il encourt
pendant 10 ans la perte de ses
droits civils et politiques. Vogeler et Sanders, outre les peines de prison prononcées contre
eux, volent tous leurs biens en
Hongrie confisqués. Après avoir
purgé leurs peines, ils seront ex:
pulsés et interdits de séjour en
Hongrie à vie.
Le verdict indique encore que
Domoskos, l'abbé Justh et la baronne Dori sont eux aussi
condamnés à la perte de tous
leurs biens et seront privés de
leurs droits civils et politiques
pendant'10 ans.
Il est précisé dans les attendus
que la peine de Vogeler est plus
élevée que celle de Sanders parce que Vogeler-eut recours, pour
mener à bien ses activités d'espionnage, à des fonctionnaires
d'Etat.
La lecture du verdict a pris
fin à 14 h. 15 Mur à tour, le
procureur et les sept avocats de
la défense ont annoncé qu'ils
faisaient appel. Le procureur interjette appel «ad minima» pour
tous les accusés sauf Geiger et
Rado condamnés à mort. Le procureur, comme les défenseurs,
arguent tous de la qualification
erronée des crimes commis.
A la demande du président
Olti, Vogeler et Sanders déclarentqu'ils ont entendu et compris parfaitement le verdict et
qu'ils sont d'accord avec leurs
avocats pour interjeter appel devant la Cour Suprême.

— LE CAIRE,
Oreco — LE CAIRE — ALE.
XANDRIE — ASSIOUT.
Bazar Royal — HELIOPOLIS.
Abou Ghasiba — TANTA.
M. Y. Hammouda — PORT.
SAID.
Alganagui — DAMANHOUR.
M. E!-Sigaie — ISMAILIA.
Ing. M. Tolba — KAFR EL.
CHEIKH.

Pour la vente en gr os
s'adresser au seul agent pour
l'Egypte :
4, rue EL GOHARI
Imm. BAZARAA, Bureau No. 38
(midan Mohd. Aly El-Kebir)
Tél. 53520 — Le Caire.
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TWA vers Y,
l'AMÉRIQUE

UN COMMUNIQUE

14 déports pas »moine-40 h.45

OFFICIEL BRITANNIQUE

Le gouvernement britannique
est convaincu que Sanders, qui
vient d'être condamné à 13 ans
tout arrangement.
de prison par le tribunal honPar cinq voix contre 1 — l'Irak
grois, a été victime d'un inter— et cinq abstentions. le Conseil
rogatoire mené selon une technis'est rangé à cette suggestion.
que dont les résultats sont auLe débat se poursuivra demain.
jourd'hui familiers au monde, liton en substance dans le communiqué publié ce soir par le Foreign Office.
«Legouyernement britannique
est certaine poursuit le communiqué, d'après les faits dont il a
connaissance, que la déposition de
Sanders est un mélange de vérités déformées et de mensonges
tels qu'il n'avait aucune raison de
Mexico, le 21. — (AFP). — L'as- les exposer devant le tribunal. Si
Londres, le 21. — (Reuter).—La possibilité de créer des ins- sassinat. de Jose Gallostra Y Coel- l'on tient compte de son choix
titutions représentatives intérimaires en Tripolitaine, avant que
lo de Porttienal, représentant of- inusité de mots et de phrases aintoute la Libye ne .devienne indépendante en 1952, a été discutée
ficieux du g'Pfiéral Franco au Me- si que de la façon artificielle dont
durant les deux derniers jours par M. Bevin et n Adrian Pelt, xique, a causé une vive sensation il semblait anxieux de provoquer
commissaire des Nations Unies pour la Libye.
ainsi qu'une émotion générale sa propre condamnation, on ne
M. Pelt aurait eu des discussions similaires avec le gouverdans tous les milieux espagnols peut plus avoir le moindre doute
nement français pour le. Fezzan.
de la capitale, tant républicains sur la nature du traitement auque partisans de Franco. La po- quel il avait éte soumis auparaM. Pelt serait en faveur de Conseils Représentatifs transitoilice s'efforce de déterminer les vant.»
res pour la Tripolitaine et le Fezzan afin de préparer les diriconditions exactes de l'assassinat
geants locaux à l'auto-gouvernement en 1952.
Le communiqué signale ensuite
et s'il y a eu ou non prémédi- que dés l'arrestation de Sanders,
tation, bien que le meurtrier, Gale gouvernement britannique tenbriel Salvador Fleitas Rouco. ta en vain d'obtenir «conforméBelgrade. le 21. — (AFP). — On annonce officiellement que soutienne toujours la thèse de la ment aux usages internationaux»,
légitime défense.
des possibilités de voir son resla Yougoslavie a reconnu rio-Chi-Minh.
sortissant, et, déclarant que la
raison 'de ce refus est «maintenant
évidente». Le communiqué poursuit que les autorités hongroises
n'osèrent pas permettre a un
fonctionnaire britannique de voir
Sanders dans la crainte qu'il ne
revèle les conditions auxquelles il
était soumis.
Le gouvernement britannique
te et le Soudan. le ministre des
pas varié en ce qui concerne le
L'EGYPTE ET LA CHINE
tient l souligner deux autres
passage par le Canal des navi- Affaires Etrangères a précisé
res pétroliers à 'destination de dans ces termes la position na- points: 1. — Une partie des acCOMMUNISTE
cusations d'espionnage portées
tionale :
Haïfa.
A notre question sur l'attitu— La politique égyptienne à contre Sanders était fondée sur
UNE INVASION
de de l'Egypte à l'égard de la
l'égard de l'unité de -la l'allée ses soi-disant activités en tant que
Chine communiste, S.E. Mottadu Nil est clairement définie. membre de la commission de
IRAKIENNE EN SYRIE
med Salah Eddine bey a réponTout ce qui peut. faciliter le
contrôle alliée en Hongrie. Or, le
du :
— Certains journaux ont pu- succès de cette politique est l'ob- rôle de cette commission consis— L'Egypte n'a pas reconnu
blié aujcurd'hui une informa- jet de l'attention du gouverne- tait à, surveiller l'exécution des
la Chine de Mao. 'l'sé-Toung.
tion disant que lés forces ira- ment. Je ne doute pas que nos
clauses de l'armistice, et le statut
D'ailleurs, j'estime qu'il est prékiennes .se sont mises en. mar- concitoyens du sud de la Vallée, de la Hongrie était, à. ce moment.
maturé de parler de cette quesche vers les frontières syrien- ayant à leur tête Mtre Ismail celui d'une puissance ennemie battion.
nes, ou qu'elles ont pénétré en El-Azhari — et ils sont la gram tue. Toute affirmation qu'un
LE PASSAGE DU PETROLE territoire, syrien sans rencontrer de majorité au Soudan — sont membre de la commission de
de résistance.
également en faveur de cette
contrôle alliée «se livrait à l'esPOUR HAIFA
politique.
— Je ne connais rien de cette
contre la Hongrie» est
— On a dit que le gouverne- pionnage
Quelle est l'attitude de un. question à part ce que j'ai lu
ment est en train d'examiner l'é- dépourvue de sens.
(Opte à l'égard du transit des aujourd'hui dans les journaux.
2.) — Le gouvernement britanventualité de soumettre la quesuncires pétroliers par le Canai
L'EGYPTE ET LE SOUDAN tion de la Vallée à l'ONU.
nique a remarqué que. le tribunal
de Suez?
Le
gouvernement
égyptien
—
accepta,
apparemment sans les
— L'attitude de l'Egypte n'a
Sur les rapports entre l'Egyprecherche constamment tout mo- discuter, certaines attestations
yen aboutissant à la réalisation unilatérales contre des membres
des revendications nationales.
de la légation de
du personnel
— Certaines personnalités é- Grande-Bretagne. Le gouverne.
gyptiennes qui visitent le Sou- ment britannique dément formeldan ont-elles été chargées d'une lement que des membres de cette
mission. par le gouvernement légation se soient rendus coupaégyptien?
bles d'actes contraires aux usa•
— Le gouvernement n'a charges diplomatiques.»
gé personne d'une mission quelconque. Leur visite, naturellement, n'a pas un caractère officiel.
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la conférence du ministre des Affaires Etrangères
(SUITE DE LA PAGE 1)

« Ces éléments ne sont naturellement pas en possession de
la presse pour ses déductions logiques, qui sont parfois correctes.
ci C'est, pourquoi, je vous prie,
en vue de sauvegarder l'intérêt
public auquel vous êtes, je le
sais, tellement attachés, de vous
en tenir autant que possible aux
communiqués ou déclarations officiels faits à l'occasion de ces
réunions ou que • vous évitiez au
moins de passer des jugements
basés sur votre déduction seulement ».
Après cette déclaration. le ministre se prête aux questions qui
lui sont posées.

LES RELATIONS
EGYPTO-SUISSES
Sur cette question, le ministre
des Affaires Etrangères repond :
— Je n'ai rien à ajouter à la
déclaration officielle qui a paru
dans la prese.

— Le gouvernement égyptien
a-t-il menacé de rompre les relations diplomatiques ?

— Ce qui a paru dans la presse comporte deux aspects. Le
premier concerne la campagne
des journaux suisses contre l'In
gypte et la décision du gouvernement égyptien d'adopter une
attitude férule, 'ni cas oie celte
campagne persiste. Cet aspect est
exact.
« Mais ce qui n été publié au
sujet de certaines mesures sévères, comme la rupture des relations (Intima:tiques. en•isagées
par Ilegyeete, est prématuré ».

•
•••
:Où en sont les relations ••••
••
••
•• EGy pro-SUISSES •••
••
..•
••
••
••
•
•

Un communiqué du Département ••
••
politique helvétique
•
---4ee

•

Comme meus l'annonçons d'au- Jetions économiques entre les
ire part. S.E. elohameci Salah deux pays et pour les ressortisEddine ben. ministre des Affai- sants suisses établis en Egypte»,
res Etrangeres,
revu ',lier S.E. précise le communiqué.
M. Henri-Beat de Fischer ileiLE GOUVERNEMENT
ch en bach, ministre plénipotenlia ire de Suisse, et 1 a entreteFEDERAL SUISSE ATTEND
nu de l'attitude m'opine dernièLE RAPPORT DE SON
rement par la presse SUiAtie à l'é— Vous attendez-vous. Excellence, à ce que cette crise abou- gard (le l'Egypte.
MINISTRE AU CAIRE
D'ailleurs, le ministre des Aftisse à la rupture des relations
Une autre dépêche AFP anfaires Etrangeees estime que le
dinlontatigLes ?
nonce que le Conseil Fédéral suis—
n'ai rien A dire de n'us. question doit s en tenir là et que
les journnux d'Egypte s'abstien- se n'a pas examiné hier l'inciLES NEGOCIATIONS
dent provoqué par la publication
nent de faire cies commentaires
clans certains journaux suisses
en attendant que la situation s'en
AVEC ISRA•L
cial•cisse.
d'articles ayant suscité la note
A notre question tendant à saUn porte-parole du ministère de protestation égyptienne, et que
voir si le gouvernement égyptien
des Affaires Etrangères a (lit
le gouvernement attend le rapnégôcie avec le gouvernement
que le ministre de Suisse déploie-. port du ministre de Suisse au Caid'Israël, le ministre a répondu :
ra des efforts auprès de son
re,
après sa visite au ministère
— Il n'y a aucun changement
gouvernement pour convaincre
égyptien des Affaires Etrangères
dans la nolltione de l'Egypte il les iournaux helvétiques — bien
avant d'y répondre.'
l'égard d'Israël.
virils jouissent d'une liberté ilLa oresse suisse estime que cet— Mais les gouvernements amélimitée — rie ne pas adopter
ricain et britannique n'ont-ils pas une telle attitude a l'égard de te affaire, regrettable en soi, ne
doit cas être exagérée, et le Bund.
fait rerecsion sur l'Egypte peur l'Ege.pte.
qu'elle accepte le principe de néNombreux sont ceux qui espè- de Berne, écrit qu'il est regretgocier 7
rent nue les choses n'iront pas table qu'au Caire les critiques
II
n'y
a
aucune
pression.
—
jusqu'à la rupture des relations concernant certains journaux
aient été généralisées à remem .
M'ailleurs. le ministère des Afentre les deux naos. rn raison
faires Etrangè-es n'accepte iitsde l'amitié némileire existant en- blé de la presse suisse.
eune pression de la »a•t de n'im- ire
le Bund conclut. en affirmant
et 1:1 Suisse.
porte quelle puissance il cet ri%
qu'il n'y a aucune raison de parLE
COMMUNIQUE
SUISSE
f^t. Le ministère cet liber. de
ler de crise des relations égyptoLn néons- tentent Polltic!ue suisnicndrr trlICti
yes qu'il lusuisses, et exprime l'espoir que
gera nécessaires
sr in politi- se n oublié hier •-sminuniqué
les négociations économiques présuivant. niande
que extéri.••ee de t' 1 % -rvpte.
vuee
dans un prochain avenir se
C, Le ministre d'EqYotc
Bel'
LF PACTE
e a fait aujourd'hui une démar- dérouleront dans une atmosphère
de
calme.
che non" ès du Département 'PoIM-AMO-CHRETIEN
LES NEGOCIATIONS
litique Fédéral pour ee plaindre.
conizeitre. Ex
d'ordre de son amivernentent, do
ECONOMIQUES
relient . voire opinion sur le pro- lit manière outrageante dont de
ie* tréeent,i ver le ministre d'E- nombreux jouent-lue mitages st!
Enfin, Reuter mande que
', me.? au Vatican au s•jet de seraient exprimés dernièrement la crise soudaine enregistrée
l'vnion des forces Proiritv.»Iles mn- sil" l'Egypte n.
dans les relations égvpto-suisses
sulmaneS et eltrétlen.nes en vue
r,r comrou•k, ué a toute oue le
Pourraient ajourner les négociarte mrnbattre les théories destruc- ministee ineyntien a remis une
tions econotniques. qui étaient
tives
sur lepoint de s'ouvrir entre les
liste de 27 articles parus dans
les journaux suisses les plus di- deux pays,
Il est ineonteetable nue ce
M. liens Sehaffner. principal
»amict est utile. Toutefois. les vers, qui ont motivé spéciale'
•
négociateur commercial suisse.
conve•cations se noursuivent en- ment laréaction
égyptienne.
tre l'F'zypte et le eeni•en
Le ministre « a attiré natten- devait arriver au Caire cette sesillet •es Anet/tenions à prendre t net des autorités fédérales sur meinr, ranis il retardera. croit-on.
noue la réalisation de cette su• les re,,,1.5. tvpsions que ces arti- son devine lu•qu'à Ce r!tir' la sigestion.
cles risquent d'avoir sur les re(nation actuelle se soit calmée.
---

— La visite du Dr Hacher pacha est-elle personnelle?

— Naturellement, cal- le Dr
Hachent pacha n'est pas aujourd'hui un hontrne officiel.

L'EGYPTE ET L'UNITE
DE LA LIBYE
— Certaines manœuvres sontelles faites peur entiaver l'indépendance de la Libye?

AVIS
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de
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LA RUPTURE ENTRE
WASHINGTON
ET SOFIA

NOUVELLE ADRESSE

(SUITE DE LA PAGE 1)

Rue Kasr El-Nil
entrée 11, rue Chérifein

Or, le gouverne— La politique de l'Egypte ment bulgare a pratique une potend à faire échouer ces tenta- litique d'obstruction systémati
que qui enlevait tout sens à la
tives et à exécuter la décision
présence d'une mission américaide l'ONU.
ne à Sofia.
L'EGYPTE ET
Si les Etats-Unis s'étaient inclinés
devant l'ultimatum de la
LE CACHEMIRE
Bulgarie, les autres Etats satel— Quelle est l'attitude de l'E- lites auraient tôt ou tard adopté
gypte à l'égard du problème du une attitude similaire, sur VinsCachemire?
tigation de :Moscou. Or, la rup— L'Egypte souhaite vivement ture avec Sofia ne signifie pas
que les deux pays amis — l'In- pour Washington la perte d'une
de et le Pakistan — parviennent position indispensable. Par conà une solution amiable et rapide tre, elle démontrera aux autres
de ce problème.
pays sous l'influence communis—
a-t-il pas une médiation te, la résolution américaine de
égyptienne dans ce problème?
nt pas céder aux intimidations.
— Si cette médiation peut être
Mais par dessus ces pays, c'est
utile et si elle est sollicitée, l'E- à Moscou surtout que s'adresse
gypte ne saurait se dérober à ses l'avertissement américain, car
devoirs.
Washington ne doit pas se faire
d'illusion sur la volonté de réLE CONFLIT ENTRE
sistance des pays de l'Europe
L'AFGHANISTAN ET
Orientale aux ordres de la Russie. Il s'agit de bien faire saLE PAKISTAN
voir à Staline que les Etats-Unis,
Sur une question relative au en tant que principal membre du
bloc de l'Atlantique, n'ont pas
conflit entre l'Afghanistan et le
Pakistan et à l'éventualité d'une l'intention de se laisser impressionner
par des gestes de presmédiation de l'Egypte, le ministre des Affaires Etrangères, dé- sion ou des manœuvres dé chanclare que sa précédente réponse Ume. S'il doit y avoir dés pours'applique également à ce con- parlers ou des tentatives d'accord, pour mettre fin à l'impasflit.
se actuelle, ceux-ci doivent se
*••
A l'issue de la conférence, dérouler dans une atmosphère
eltre Moustapha El-Kachachi. se- débarrassée de toute Intimidacrétaire du conseil de l'Ordre des tion, oà chaque partie pourra
Journalistes, a demandé au mi- discuter en toute franchise et
nistre qu'à l'avenir, les invita- objectivité des questions à l'ortions aux conférences depresse dre dujour.
C'est pourquoi la rupture de
soient adressées aux membres du
Conseil de l'Ordre. Le ministre Washington à Sofia est aussi importante
du point de vue des reapprouvé cette demande et R
lations entre les deux blocs que
donné l'ordre à Mtre Salah
Fade'. directeur lit Depa•- le résultat des prochaines électment de la Presse, d'en tamil: tions britanniques:
LÉON KE31A-11.
compte à l'avenir.
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REPORTAGE
L'EXPLOITATION DES MINES D'OR
EN EGYPTE

LE DEVELOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION
AERONAUTIQUE EN GRANDE-BRETAGNE

Bei-nid:tuant au pied levé le comte de Lavison, empêché, le prof.
Moham•d Zaki Hassan donnait, hier après-midi, Line intéreSsante
conférence à !'Association des Ingénieurs sur u L'exploitation
des•mines d'or en . Egypte, du point de vue commercial ». Cette
conférence, la• première de la saison 1950 de la « Petrolutn and
Mining AssociatiOn of Egypt », a été suivie par un grand nombre d'ingénieurs et. de techniciens, égyptiens et étrange rs. SUI'
notre photo, prise au cours du thé qui a précédé la conférence.
On reconnaît de gauche à droite le l'1111Prencier, prof. Zaki Hassan, de la Faculté Polytechnique de l'Université.Fouad ler, Mme
Ulis:. attachée commerciale à l'ambassade 'des Etats-Unis au ('aire, S.E. Abdel Kawi Ahmed pacha, Président de la « Pet•olum
and Mining -Association of Egypt » et Mme Line Mory.-

ARRIVEE DES PREMIERS TOURISTES SUISSES

Les touristes continuent à affluer en Egypte. Après les touristes américains voici les touristes suisses dont un preinier groupe
est arrivé à Almaza le 19 février, venant de Zurich. D'autres
groupes sont attendus en Egypte dans le courant du mois prochain. Ci-deSsuS, les touristes, qui ont été reçus à leur arrivée
par la police touristique, photographiés à leur descente d'avion.
On reconnaît sur la photo le capitaine Lubrano, directeur de
l'Egitalloyd, le lieutenant Khaled, de la police touristique, et le
Dr Tilgen Kamp, conducteur du groupe.

Ses

LES JOURNALISTES ITALIENS A
LA PEPSI-COLA

Avant de quitter l'Egypte, les journalistes italiens invités pas
le ministère des Affaires Etrangères, mit tenu à visiter l'Usine
de la PEPSI-COLA. Les voici dégustant cette délicieuse boisson.

(Photo „Journal d'Egyple »

«JE SUIS VENU EN EGYPTE ÉTABLIR UN le conflit persiste
PARALLELE ENTRE LES CIVILISATIONS
ou sein du
AMERICANO-LATINE ET PHARAONIQUE...» Cabinet Isrdlien

Dans la salle de projections de la Shell Co., la B.O.A.C. présentait, hier après-midi, trois films illustrant le développement prodigieux de - la construction de nouveaux modèles d'avions en
Grande-Bretagne, et en particulier. celle , de l'avion gigantesque
qui a nom le « Brabazon ». Après un court ontr'acte, an cours
duquel on servit des cocktails, un quatrième film fut projeté sur
la traversée de Londres-Sydney en trois jours. Sur notre photo,
prise au cours du cocktail, on reconnaît le Lt,Colonel Bndt, !'actif directeur des ventes de la B.O.A.C., M. Terryr Martin (à l'extrême gauche) et Miss Brook et M. Mackic (à l'extrême droite).

(Photo &Journal d'Egypte »

nous déclare le prof. A. GIRARD, éminent savant suisse

UNE EXPOSITION DE PEINTURE FRANCAISE
CONTEMPORAINE

(SUITE DE LA PAGE 5) .

tE PROVINCIAL DES MERS MARISTES
DE PASSAGE EH EGYPTE
L'institut des Petits Frères de
Marie (ou Frères Maristes) a été
fondé le 2 janvier 1817 à la Valla
(Loire), diocèse de Lyon (France), par l'Abbé Marcellin Champagnat; qui était alors vicaire de
la vaste paroisse du canton de
Saint Charnond.
Il compte aujourd'hui plus
de 11.000 membres et plus de
200.000 élèves dans 700 ecoles.
Depuis plus de cinquante ans,
Le Rallye automobile de Monte-Carlo vient de se terminer - brilles Frères Maristes ont fondé et
lamment, après avoir concentré sur lui, pendant. quelques jours,
développé plusieurs écoles en'
l'attention des automobilistes du monde entier. Cette épreuve,
Orient. La Turquie, la Grèce, les
on le sait, est une des plus courues de son genre et le succès
. pays balkaniques, puisl'Egypte,
qu'elle a obtenu cette année a - été particulièrement significatif.
.1a Syrie et le -Liban ont bénétis
,'On voit ci-dessus, la voiture des_. Francais .Beequart et Secret,
cié ou bénéficient encore de leur
premiers du classement général, passant. au premier contrôle. de
dévouement à l'éducation chré!'arrivée à Monte-Carlos
.
. .
' um‘ tienne de la jeunesse. •
--el e11.1.111
•111.111.mm
L'institut est actuellement dirigé. par le Révérend Frère Léonida. septième Supérieur .Général
des Frères Maristes.
Né le 24 février 1886 à Vença
(Pyrénées Orientales), il entra
tout jeune dans la 'famille religieuse du Vénérable Charnpagnat
Le
8 septembre 1902 il est au
dans
la
,nouvelle
compagnie
syLES RAFFINERIES
Mexique. disposé à mettre au
sienne _pour la construction du
service
de l'enfance du pays.rarDE HAIFA
pôrt de Lattaquié et au plan du
deu• juvénile de son zèle apostoYal mouk.
ta compagnie anglo-iranian,
lique.
Propriétaire des raffineries itc'
Les détails .de ces • projets ont
Après, quelques années d'un
Haifa, a déclaré que les usines
été envoyés à toutes' ies, legabrillant professorat dans divers
seront fermées et les ouvriers
lions syriennes. à l'étranger en
collèges du. Mexique, il- est apcongédiés d'ici juin.
vue d'encourager -les Syriens a
pelé à la 'ciireetton 'dù Scolastis Le travail sera réduit à Fessy participer et à aider au dévecat,' école normale où les jeunes
tretien des installations jusqu'au
loppement industriel. de leur Frères préparent leurs diplômes
moment où l'on pourra préVoir
pays.
d'enseignement. Il organise endes arrivages de pétrole brut de
I: a été décidé de ne pas per , suite le juvénat de Huichapan
l'Irak. et du Koweit », a dit la
m
e
t
r
a
u
x
é
n
g
s
(
l
p
pour 'les plus jeunes aspirants,
compagnie.
ger les profits de ces plans.
puis la maison provinciale de
Seuls les employés nécessaires
Tlalpan (Quinte, Soledad).
au maintien- des installations seTOURNEE
EN
ront gardés.
En 1924, il assume. à México
Le transport du pétrole à Haila direction du Grand Collège
DU MOYEN-ORIENT
fa par le canal de Suez est inFrançais Préparatoire à l'UniL
terdit par le gouvernement éve•sité.
L'Air-vice Marshall IL '1'. Leogyptien et l'Irak a arrêté les enEn 1928, il est nommé Provin:
ford, commandant général du
yois par le -pipe-line de , Haifa.
cial • son champ d'action va
régiment de la RAF, a commenAvant la guerre arabo-israécomprendre le Mexique, Cuba.
cé aujourd'hui une tournée aéTienne, près de 2 millions de i icone de 25.000 kilomètres pour
l'Amérique Centrale et quelques
tonnes de pétrole brut arrivaient
établissementS dans lapartie méinspecter les détachements de
à Haifa par le pipe-line, •et une son régiment dans , le Moyen et ridionale des •Etats-Unis. Au
quantité égale parvenait par pé- I Extrême-Orient.
Mexique, la situation est très tiéfavorable : c'est la persécution
trolie•s.
religieuse systématique et parLa tournée, qui durera un
LE PORT DE LATTAQUIE
fois violente. Le Cher, Frère.
mois. comprendra des inspection:,
Léonida organise, dirige, contrôLes Syriens 'à l'étranger auen Malaisie, en Irak et dans le
le; il fait face à toutes •les
ront la possibilité de participer
prois_rtorat d'Aden.

BRILLANT SUCCES DU RALLYE
DE MONTE CARLO

■1

Le prof. A. Girard (à droite), au cours d'un entretien a vec le dernier descendant
de lignée royale des Maya (au centre).
donc les considérer comme étant
« Ils avaient en outre, une
Le prof. A. Girard, est un saéledes phénomènes de convergenconce ption spirituelle très
vent suisse de renommée monvée •et un niveau moral qui il S
ce entre des cultures fondamendiale. Ses travaux et, recherches
pas
encore
été
dépassé
par
un
talement distinctes.
sur les peuples de l'Amérique
autre peuple. Leurs édifices proLatine- qui ont abouti à la puLA CIVILISATION MAYA voquent notre admit•ation, bien
blication de la volumineuse
« La civilisation Maya se ca- qu'ils n'aient métne pas passé
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De plus le Règlement des Télégrammes donne au gouvernement le droit d'interdire l'envoi
ou la réception d'une dépêche de
l'étranger. Tout ce qu'il y a de
nouveau dans la question, c'est la
censure sur les correspondances
ordinaires. Or, dans les lettres
peuvent s'infiltrer les banknotes,
les photos, les cartes militaires
et autres.
La discussion est close.
La Chambre adopte l'artlcle 9 et approuve le projet de loi.

LE CONSEIL DES PRISES
La Chambre aborde ensuite lè
4)rojet de loi relatif au Conseil''
des Prises, à propos duquel l'hono•able CHAFEI EL-LABBANE
formule certaines observations.
Mais le MINISTRE DE LA
JUSTICE déclare que le gouvernement a tenu, dans cette loi à,
assurer la protection totale des
intérêts des personnes absentes.
Il a ajouté qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une législation provisoire qui sera
abrogée à la fin de la guerre de
Palestine.
La Chambre adopte le projet
de loi.
Elle vote ensuite par appel nominal :
1. — Le projet de loi sur les
promotions, augmentations, nominations et pensions exceptionnelles.
2. — Le projet de loi abolissant l'état de siège.
3. — Le projet de loi relatif
au Conseil des Prises.
La séance, est alors levée et
renvoyée à lundi prochain.
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la voiture d'une rare élégance
est arrivée

Quelques-unes des nouvelles
améliorations :

«Les Stavignus» sont arrivées

•
•
•
•
•

Style élégant
Plus spacieuse et confortable
Portes s'ouvrant à un angle plus large
Moteur encore plu s souple
Gyrol Fluid Drive

RAFFINEE DANS SES MOINDRES DETAILS...
C. V. CASTRO & Co.
Les exquises girls de la Troupe StaVignus sont arrivées
hier matin au Caire. Ces délicieuses Viennoises arrivent spécialement pour la soirée de la Valse et du Charipalme qui
aura lieu demain à l'Auberge des Pyramides. Elles forment
une attraction sensationnelle avec leurs tableaux où elles
dansent, chantent, patinent et jouent de l'accordéon à la
fois. Il est prudent de réserver sa table à ra.sitrice.

r.

LA CHAMBRE A VOTE HIER
L'ABOLITION DE L'ETAT
DE SIEGE

Hier avait lieu, au - Shepheard's, le pré-vernissage de l'Exposition
des peintres français contemporains. .qu'ont. organisée MM. Coutu•ier et Haynt, propriétaires de galeries d'art. L'exposition comprendra des oeuvres de Marie Laurencin, Utrillo. Braque• Rouault.
Renoir et. Picasso. Sur notre photo. prise ail cou rs du pré-vernissage, on reconnaît, de gauche à droite, M. Kaniel Delawar, :tinte
Nelly Vattcher-Zanattiri, M. Couturier, Mme Eawzi
M. Georges Rémonti.
(/'.hoto « .lournal d'En:note»

'

Tel-Aviv, le 21. — '(AFP). --e
Les trois ministres du bloc religieux ont boycotté de nouveau ce
matin une réunion extraordinaire du Cabinet israélien.
On sait que le Premier Ministre les avait avertis que s'ils
continuaient à boycotter les réunions du gouvernement. ils seraient considérés comme démissionnaires. On s'attend à une importante déclaration de M. Ben
Gourion, cet après-midi, au Parlement.
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