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S.M. lE ROI D'AFGHANISTAN A FIE,
HIER, UME DE 11 [IGUE ARABE

ia
Haute Distinction Militaire britannique
l'action commune de l'Egypte et de la fronce un Roi soldat pur Son coeur
e

peut revêtir une importance décisive
dans le débat où se joue leur avenir

Londres, le 13. — (.11.1).

— Le fait que S.M. le nui
Farouk ait accepté d'être
nommé Général Ilimoraire

de l'Armée Britannique. a
provoqué une vive .satisfaction ici, à Londres.
•
Il est extrêmement rare
qu'un Roi britannique offre
un pareil grade honoraire à
un Souverain étranger. Les

déclare S. E. M. Maurice Couve de Murville,
ambassadeur de France

milieux autorisés du in inisère de la Guerre ont. annoncé aujourd'hui qu'aucun au,Ire Roi ou autre personnale
té étrangère ne portent en
ce moment le grade de Générai
Le dernier Souverain à le
porter fut le Kaiser Guillaume H. Trois Rois européenS
— ceux de la Norvège, du
Danemark et de la Belgique
— ont le grade de « Colts
nel-in-chief 8t British Regi-

La France désire
le renforcement de
la paix et de la prospérité
dans le Moyen-Orient.
Les conditions
préliminaires du succès
d'un entretien entre
les «Grands» ne sont pas
encore remplies

nant Generals »; tandis que
Je Nawab.-de Bhopal est Major-Générat honoraire; ces
deux derniers, grades sont

I

I,anceuvres baissières sur le
coton de leprochaine récolte

naturellement inférieurs à
celui de Général.

tu fortune de l'Égypte
en danger...

nouvelle récolte ? -Lorsque,le

majora la taxe à l'exportation', le
coton Karnak Novembre elidura-à 70 tallaris et l'Octobre
Platini à 57.25. Or. quatre jours
après, c'est-à-dire le %••ndredi In
mars, il He Valait plus que 67,50
le Novembre et 55,15 l'Octobre.
Un ne saurait parler ni de ventes en fixation, - ni de couvertures:. pour une récolte qui n'est
Pas encore Maniée. Et la seule
idée qui vient a l'esprit est celle
de la manipulation par des gens
qui 0111 intérêt à voir le coton
à vil prix. ("est en coule objecit.
vité et en n'ayant eu vue que
l•intérét national mie nous cric.
vouas Ce qui ..préc•de et que
nous estimons qiié le gouvernement se. doit d'intervenir.
Des ventes à découvert importantes, en coton de nouvelle
récolte, ont eu lieu. Et c'est ce
tint a provoqué l'avilissem•nt
des • cours.
Que font. devant cette situation, les commissaires du gouv•rnement qui ont. justement pour
mission d'empécher les manipulations ? Lime devoir iquisiste
à sanvegarder les intérêts aussi
bien du commerçant. que du producteur et à veiller sur la for-

6 mars, ,le gouvernement

tune nationale. Peuvent•ils. affirmer (Ille la haisse'sur la nouvelle
récolte est naturelle ? Peuventils dire, si la situation -actuelle
devait continuer, où s'arrêterait.
la baisse 7
Le gouvernement

se' doit donc

d'agir et rapidement — les re•
glements de la Bourse lui en
donnent les moyens — mule 'maire fin à des opérations qui placent l'économie
ie de l'Egypte devant un réel danger.

S.M. Zaher Shah photographié au Palais Manasterli où il a
eté l'hôte à deieuner de la Li gue Arabe. A sa gauche, S.A.
le Prince Abdel Moneim et S. E. M. Ali Dashti, ambassadeur
d'Iran. A sa droite, S.E. Hussein Sirry pacha,
Chef du Cabinet Royal.

..La dernière nomination à•
un grade britannique date de
1946.
Tandis que l'offre du Roi
Georges est considérée- comme un geste amical à l'égard
d'un autre Souverain, au moment où l'on exprime avec ,

noraires les plus élevés —•••
l'UN épées croisées — trouvent maintenant - une place
Mir l'épaule du Souverain
.Egyptien, a été naturelle-

beaucopd'timslpoir que les relations angloégyptiennes deviendront Mils
étroites et plus satisfaisantes, on conçoit une vive saisfa•tion de ce que Ir grade
.

•

sa conférence de .presse
position sans équivoque. Elle est,
elle ne peut être que le tenant
de cette civilisation occidentale
qui répond à son idéal humain
et à ses traditions historiques et
(huit, au surplus,
elle a au
..
t
I•(/Ill'S

S

ment accueilli avec une vive
salisfa•tkm par le peuple
Ic . itannique à •allSe de la
haute coinnéten•e du Roi Farouk en questions militaires
et aussi parce que des milliers de Britanniques voient
instinctivement en Lui « un
Roi Soldat », quoique Ses effo•ts pour la prospérité Fco-

honoraire britannique ait été
offert à un Roi qui est soldat par Son cœur et qui. en
ce moment, fait preuve d'une

capacité exceptionnelle en
tant qu'architecte de la paix.
Le fait.que les insignes ho-

nomioue et sociale

egfeilyititin,

Après la consultation
popu!ai re belge

qui- rè e sa politique xtérieu.

Bourse. surtout du côté de cette
prochaine récolte. Nous n'iriins
pas
employer le mot
manipulations. mais nous n'en
sommes pas très éloignés.. Car
cons ment interp réter autrement
la chute verticale qu'a subie la

tee

'units ». Trois Maharadjas+
Patiala, Jammu. et Kashmir
— sont u Honorary Lieute-

Immédiatement après avoir
été reçu par S.M. le Roi au Palais de Koubbeh, hier aprèsmidi, S.E. M. Couve de Murville rencontrait les représentants de la presse, à l'ambassade
de France.
Après avoir exprimé sa satisfaction de prendre contact avec
la presse, le nouvel ambassadeur
de France au Caire déclara qu'il
comptait sur la collaboration et la
compréhension de la presse pour
le SUl(!eès de sa mission. Il exposa
ensuite la position de la France
à . l'égard des différents problèmes intéressant le monde en général et le Moyen-Orient en particulier.
.11. de MaiTille pendant
Au sujet de la situation internationale, M. Couve de Murvil- idéologique qui divise actuellele déclara que dans le conflit ment le monde, la Rence a pris

Le coton est à la base de la
richesse égyptienne. Cette allieniation est une vérité que nul
no conteste, que nul ne saurait
contester. Donc, tout ce qui touche à l'or blanc ne saurait laisser indifférent ni le banquier,
ni l'industriel, ni le commerçant,
ni l'homme de la rue, ni le fellah. Car l'économie du pays dépend de notre récolte cotonnière. Que le coton soit abondant,
qu'il se vende à des prix favorables et c'est la prospérité. Que
le phénomène contraire soit à
l'ordre du jour. et l'Egypte est
plongée dans le gouffre d'une
crise.
Nos Importations, notre niveau
(l'existence sont subordonnés
aux cours du coton. C'est pourquoi, cette fibre nous intéresse
au plus haut - degré.
Depuis quelque temps. on assiste aussi bien en Bourse que
5111' le marché de Minet •l-Basrial. à ce qu'on appelle dans les
milieux cotonniers : « une lutte
(le Titans a. Nous ne voulions
pas nous immiscer dans cette
question d'ordre uniquement
commercial. Cependant, comme
nous l'avons dit, elle ne saurait
passer inaperçue, à cause, justement, de l'importance di" coton
pour l'économie égyptienne.
On constate aussi ces dernières semaines un fléchissement
maroué des prix, aussi bien de
l'ancienne que de la récolte prochaine.Cette baisse, si l'on prend
en considération la position statistique de l'article, paraît incompréhensible. Ainsi. alors que
l'an dernier avec une récolte de
10 pour cent supérieure à la
présente, avec des exportations
sensiblement plus réduites, les
cours étaient nettement supérieurs, les prix actuels nous paraissent donc factices. surtout si
l'on prend en considération la
valeur de notre monnaie qui a
été dépréciée de 30 pour cent.
D'aucuns argueront que le
enton ayant. passé des mains des
cultivateurs à celles des exporMiettes, la question ne saurait
plus intéresser l'opinion publique. Nous serons d'accord avec
eux pour les besoins de l'argumentation, bien que les prix
bas diminuent nos rentrées d'argent. et, par conséquent. nos importations. Mais admettons quand
même les vues contraires pour
les besoins du débat. Et abordons le cas le la prochaine ré•otte. Nous ne pouvons ne sas
nous émouvoir — et l'opinion
publique avee nous — lorsque
nous assistons à la baisse irraieonnée des cours de cette proehaine récolte, base de nos est/011'S ; cette récolte qui vient
à peine d'être mise en terre
dans certaines régions et -*ni ne
l'est pas encore dans d'autres.
Nous n'étonnerons personne
en disant que nous assistons à
lino
situation armeurtle en

e.)

« Il n'y a point là d'esprit tir
pro sélytisme
ou d'agression.

D'autres peuvent avoir de la vie
1.t da bonheur des peuples d'autres conceptions. 'fout ce que
nous demandons c'est qu'ils ne
cherchent point à nous les imposer par la manœuvre OU par
la violence. .%ittant. nous sommes
pacifiq ues, au lotit 1101IS S0111111 es
résolus dans la défense de nos

qui apparaît dans toute notre action ».

LA COOPERATION INTERNATIONALE

l'interdiction de l'avine
atomique.
Mais cela suppose qu'une vot rôle el

égale existe chez tous les
partenaires -et tant aile
lonté

n'aura pas réussi à établir la
pal,: pin' mu- réglementation ai',
et Dal - un néraledsmt
fonctionnement sans entraves
du Conseil de Sécurité devoir
de chacun reste de veiller avec
le concours de ses alliés à sa
art tare sécurité ( - t à sa

propre

défense.

LES PACTES DE
LA FRANCE
'l'Ale est. la raison

d'être des

pactes que la Fiante a convins
depuis trois ans, .d'abord à Dunkerque avec son plais
proche
allié naturel, la Grande-llrettigne,
puis à Bruxelles dans un cadre
élargi •aux Pays du Bénélux, enfin a Washington, en 1949, avec
les autres m'y,: de 'cette comm
liait lé al la
igue qui constit111•
V l'a III
la base de notre ci vi-

I kal ion occidentale.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

de Son

«la Belle au Bois
dormant » se réveille •
•
Rouir. le 13 (AFP) —

qu'il avait vu.
Vers une heure de l'après-rni-'
dl. Sa. Majesté a assisté au déjeuner que le secrétaire général
de 1a Ligue Arabe donnait en
sone honneur au palais El-Manasterli, à Rodah.
A l'issue du déjeuner, Sa Majesté a pris place dans un canot
automobile. se rendant à Enibabeh où l'attendait un -navire du

L'annonce
officielle
du
haut grade offert au Roi
Farouk sera publiée demain
par la « London Gazette ».

relia Petrini. surnoMmes
par les journaux romains é
« la belle au bois dormant » •
et qui, ayant ingurgité une •
forte dose de somnifère peur •
s e, denno r le. mort, se trou.1-a.'t plongée dans .un pros
e
/mot
il, s'est
ment rt'
41 ,...."a rait hl or »I pl e1S dc

pour le çopduire aux Barrages(
du Der - I •
e'91 bah était accom`'§..e.
pagné '
S.E. tQsznogr Mil igeflare
pacha, ministre des Travaux Pirblies.

•

mim».>

.

14 lir:rires
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Alors que les partisans du Roi Léopold sont
satisfaits des résultats, les socialistes sont plus
que jamais décidés à demander l'abdication

QUE MOSCOU PRÉPARE
L'INVASION DE LA GRECE

DE NouyEttEs EtEcilopis sElloiii-E[[Es NEcEssAmEs?

LE PLAN AURAIT ETE CONÇU PAR LES
BULGARES ET PRESENTE A UNE RECENTE
REUNION DU COMINFORM

•

,

Bruxelles. le 11. (AFP et CPI.
— Al. Gaston Eyskens. Premier
ministre belge, est parti cet
après-midi pour Pregny, afin de
s entretenir avec le roi Léopold,
à la suite du referendum sur la
question royale. Quels que soient
les commenta:res sur les résultat:5; de ce referendum, et notamment les interprétations des divers partis — interprétations
d'ailleurs généralement très réservées — on souligne généralement (tue des prises de position
plus nettes suivront les indications qui pourront résulter de
l'entretien de Pregny.
Dans l'entourage du roi Léopold Di de Belg:que, on déclare
ce matin que le roi ne fera aucune déclaration sur le plébisci-

te belge.
Un porte-parole ne cache cependant pas sa « satisfaction
personnelle après ;es r ,".s'altats.
Expliquant son point de vue,

il dit : («dl est important d'analyser •orreaunent le pourcentage des
On doit se , endre compte qu'il
a 350.000 voix communistes

qu'il ne' faut pas; compter contre
le roi Léopold. les communiste,i
ayant annoncé leur intention dé
voter contre la monarchie en
général.
« La question examinée sous

cet angle, ou cti vient à la conclusion que le rot a 0110 majorité
dc phis d'un million (le voix. lb
A Bruxelles. le même raisonnement était fait par des partisans du roi.
Les résultats définitifs et oi - H-

ciels de la consultation poin t
laine sont les suivant
Pour le roi :
57,683 '';e
Contre le roi :
-12.317
Le roi a OU 1a majorité dés
voix dans li p•eVinCeS sur P.
L'opposition a été beaucoup
plus forte en Wallonie qu'en
pays flamand.
•
Aucun communiqué n'a été
publié à l'issue du Conseil de
Cabinet. Le porte-parole du gouvernement se bornant à déclarer
que les ministres avaient I examiné les résultats de la consul tâlion
Les
ministres
sociaux, .11,:é-

tiens et libéraux tiendront au-

jourd•hui - des réunions séparées
avec les dirigeants de leurs partis, et il est possible qu'un nouieau Conseil des ministres alt
lit•u dans l'après-midi, après ces
conversations.
Ce matin, en tout cas, aucune
décision n'a été prise.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

L'OPPOSITION

l'Ani ériq de

Etat macédonien.
Le directeur' du poste. 'dans une de ses causeries poli*
ours periodiques a affirmé que le plan a .été préparé par le
Premier ministre bul2are.
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

Au cours de sa réunion d'hier, il a désapprouvé
les suggestions de certaines Sociétés relatives à
l'application du bonus de vie chère

DES SOCIETES AU BONUS
On sait que piusieurs Sociétés
nvaient formulé - des plaintes
contre l'application dc 1;1 proclation majorant le bonus tic vie'

n'étui. sas un pays libre en matière 'l'économie. Pourtant, nom•
sauvegarder . la prospérité nationale et le pouvoir d'achat de la
masse. l'Etat garantit aux cultivateurs un minimum raisonnable
destiné à les dédommager de
leurs peines et à leur procurer
un profit raisonnable.
Notas 'levons avouer franchement que la foetune de l'Egypte
est mepacée et que le moment
presse. Il faut agir avant qu'il ne

T.on.ires. le 11. (Reuter). -- Radio-Athènes t déclaré. ati.iour.
qu'au cours d'une récente réunion du Cominform à Moscou. lit Russie et les Etats balkaniques ont décidé d'envahir ;a
Macédoitie grec-que et yougoslav e ce printemps et. d'établir un

Le Conseil des Ministres
examinera le plan Ghannam
contre la cherté de la vie
Tc-* Conseil des :Ministres s'est
réuni hier, ‘t 10 heures (lu mntin. .11 a poursuivi l'examen lu
rapport établi par S.E. Mire,
Mahmoud Soliman tlhannam,
ministre -du Comfneree et de l'Industrie, relatif - aux solutions
qu'il suggère pour lutter contre
la vie chère.

prix aetuels, il consent des a Va nCeS aux pendu/leurs. Et nul ne

ciné les solutions préconisées ci,
jr u décidé qu'il est imposSiblo
de permettre le licenciemem
d'un employé ou d'un ouvrier.
Au sujet (Ir la deuxième sokiIton, il a été décidé (le ne pas
autoriser 1a majoration des prix
des produits, car cela signifierait que la proclamation devient
sans effet
Enfin, il a été décidé 'd'écarter la troisième solution relative
à la remise des usines au gouvernement ou leur fermeture.

DES DECISIONS
Nous apprenons que le Conseil
des Ministres a pris à ce sujet
certaines décisions, qui seront
incluses dans l'exposé que S.E.
Mtre. Mahmoud Soliman Channom, ministre du Commerce et
tic l'Industrie, fera ce cour à !a
Chambre.
Toutefois, divers points du
problème de la vie chère exigent
en supplément d'étude et le
Conseil les examinera à sa réunion de dimanche prochain.
•

chère de leurs employés et ou-

vriers.
Pour sortir de l'impasse ces

4:C 440:

Sociétés avaient suggéré trois

solutions:
1)
Se dispersez• d'un certain nombre d'employés et d'ouvriers, dans la mesure nécessaire
pour ;compenser la nouvelle mrjoration di, bonus:
2) — La majoration des prix
de Ictus produites, dans la me-

soit .trop tard. •pour permettre

an pays île se procurer à l'étran-

tant's' quels: qu'ils soient, une
vé.ltable eatastrophe.
Se déridera4 - cm à entendre fi
temps- la voix -de la ['Miaou • 7

sée son admiration pour tout cc

de l'anci•nne armée intlieti•
ne. Le Due de Gloucester est
à la tête de la liste des Généraux.

EYSKENS

placé une limite à la baisse. .'
tin cours déterminé, non loin des

ger, durant jec à venir, ses
besoins essentiels.
Autrement, nous irions vers
une crise à l'intérieur du territoire et unes une intensification
de la vie •lià•r. faute rte pouvoi•
importer, m'éon:liement. ce oui
serait pour l'•gyote et ses liahi-

'est renle palais Zaafarane et*
nt il si
du au Musée Egyptie
, et a
visité toutes les secti
exprimé aux dirigeants de ce mu-

(Photo « Journal, d'Egyptc
Sa Majesté a aîné sur le navis
re, invité par le ministre des
Travaux Publics.

ministère des Travaux Publics

t'ai•, répétons-le, .on ne suit
encore tien sur la prochaine récolte et nul ne peut 'encore prédire ce qui sortira de la ;erre.
le
D'ailleurs, prenons
exemptlê
sur l'Amérique: Bien que sa production soit autrement nlus importante que la nôtre. dans un
sentiment compréhensible d'huérêt gouvernent en t

saurait accuser

Dans la matinée d'hier. S.M.
Moharned Zaher Shah a quitté

se rend à Prégny RADIO-ATHENES AFFIRME

droits et de notre idéal. C'est ce

La coopération internationale
reste l'espoir suprême. t'est
pourquoi ta France a ail901'l é el
apportera toujours son concours
q uiet. à l'organisation des Na.
t'i
ons taies et qu'eu pan tellio0:'
en dépit
des
elfe eiortinatera,
i clives passés, à travailler pour
luit(• soient trouvées
les
bases
d'un act•ord efficace noue le tan-

m

•

peuple occupent, actuelle
ment, la première place.
Selon la dernière liste. les
Généraux de . l'Arniée Britannique sont au nombre de 11,
y compris l'A FM ér Territoriale et la « Special List »
qui coin ore nul I es générait ,:

.

,* *

•

L'anniversaire de la mort d'Alphonse XIII
Le 9ème anniversaire de la in ort du roi Alphonse XIII d'Espagne a donné lieu à d'imposantes cérémonies à Madrid. A la célèbre basilique de San Lorenzo, le général Franco et
tout le gouvernement espagnol assistèrent à un service célébré par l'Evéque de Madrid, Dr
Léopoldo Eijo. Sur notre photo, le général Franco à genoux devant l'autel.

sure permettant de percevoir
des consommateurs la valeur (le
la nouvelle majoration:
ii) — La remise des usines au
go u vern em en t pour -qu'il les d iigo par Ses propres Soins, ou
bien la. fermeture de ces usines.

L'ATTITUDE
DU GOUVERNEMENT
Le Conseil - des Ministres fi dis,

Arrivage de beaux
TISSUS DU PRINTEMPS
CHEZ

cru,

L sAE

•

La Chambre aborde
l'examen du nouveau Code
de Procédure Criminelle
COMME UNE
...dont elle approuve le; 29 premiers articles
NOUVELLE VOITURE
La Chambre s'est réunie Mar de Procédure Criminelle. Elle
EN

repeignant votre voiture
avec 'Pucci, elle paraîtra toute
neuve elaugmentera devaieur
La ga aime 'Duco est de 32 couleurs. Il résiste au soleil et
aux intempéries et sa durab•
lité est proverbiale.

eeddreoweerierie
• DUCO'
Ifeeiedie«
Miaous omet«

• I
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Pour cause de départ

IÎI
Ill

IÎI

VENDREDI 17 MARS
à 10 h. a.m. avec
reprise à 3 h. 30 p.m.

IÎI
IÎI

LES EXAMENS
D'AL-AZHAR

UN SOUS-SECRETAIRE
D'ETAT PARLEMENTAIRE
La Chambre approuve ensuite un projet de loi créant un
poste de 'sous-secrétaire d'Etat
parlementaire au ministère de
l'Intérieur, en ouvrant un crédit supplémentaire dans le nutl-.
finir, afin que la Yvvnination da
sous-secrétaire d'Etat puisse
avoir lieu tout de sulte• sans dttendre l'approbation du nouveau
budget.

IÎI

DU LUXUEUX

fil

Entièrement
fabrication LEHMAN
& DAILLECOURT

ri - MOBILIER DE STYLE nI
IÎI

Iii

a! qui garnissait la luxueuse lit

fil villa à ALEXANDRIE
III
--a de Mme Aurore BAEHLER
1r1
g
Transporté et exposé
pour la vente m
au 37, Rue Malika Farida =
'3" (Caire) en face de Groppi lit
III
E Grande Glace et Console, III
="' Bahuts, Tables et Petits Iii
su meubles Régence, Grands —_
=et Petits Cache-Pot, Poti- Ill
Ill ches et Vases Chine, Très
= belle glace vénitienne et
III glace ancienne avec Mica- je
drement patiné. Bibelots =
3 de le:.
:. Pierres Dures. .1a- Ill
III de, etc... Tapis persans, Iti• ,
deaux, Stores, Bahut et Bar LI!
iii avec panneau Coromandel,
Iii
E Argenterie
massive
de _
..gronde luxe. Porcelaine de in
if, table, Cristallerie, Très s_
eS belle lingerie fine de table et de literie, Lustres eS
e--l et Lampadaires cristal -ea.
leBacrt,.

getdl'xrciquvne

LE CODE DE PROCEDURE
CRIMINELLE
La Chambre passe alors à !a
discussion des articles du Code

Le rapatriement des
réfugiés palestiniens se
fera aux frais de l'Egypte...
la Ligue Arabe ayant
refusé d'assumer cette charge
...

M„

e

g!

IÎI

VISITE JEUDI

III

pl

F. ARCACHE. "fi
Tél. 44289.

IÎI

Le comité de secours aux réfugiés palestiniens se réunira la
semaine prochaine pour examiner le rapatriement de 500 réfugiés palestiniens dans les zones
zd•thes de la Palestine. autres
que la zone de Gaza. qui est net nullement surpeuplée.
("es 0 air leur propre demande
que c.(
éfugiés seront rapatriés.
Toute s, 1t
voinité a exigé
qu'ils aient des parents clans les
zones où ils veulent se rendre,
afin qu'ils puissent y résider définitivement et ne plus être
considérés comme des réfugiés.
Le Conseil des Ministras a
donné Ordre de delivror a ces
réfugiés des 1s "sseepesser sise-

IÎI

IÎI
as -II

La Lingerie se vendra IÎI

à s h. CO p.m.
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L'ACCORD COMMERCIAL
EGYPTO - DANOIS' SERA
SIGNE AgJOURblilll

nit!

MARDI

Torii à la Turque
Choucroute garnie

L'accord commercial entre l'Eet le Danemark
sera signé
g.
ses
aujourd'hui au ministère des Mfaires Etrangères.
S.E. le Dr Mohamed Salah Eddine bey. ministre des Affaires
Etrangères, signera pour le gouvernement égyptien.
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BUREAU SPECIAL :
1, rue Boisa EI-Guedicia
(Kasr El-Nil)

let ana oo<ct
élit s.
ovistat.ie

CHERCHE à Héliopolis petite
villa ou rez-de-chaussée avec
jardin, 5/6 chambrés, vide ou
à céder meublé avec suite
bail. Bonne atertie raisonnable.
Loyer avant-guerre. Ecrire :
« 1.G. ». B.P. 630, Le Caire.

DENI .1 DE femme de chane
hre très expérimentée. S'adresser de 8 à 10 h. ;tem et de
4 à 5 h. p.m. au No. 5, rue
Wilcox, Zamalek, grue étage,
appt. 7.
ON DEMANDE dactylo français-arabe de toute première
force. Ecrire à « Typist », B.P.
330, Le Caire.
LEÇONS d'arabe, méthode raptde, prix modérés, pur professeur expérimenté, libre l'aprèsmidi. Feeril'e *Arabe», B.P. 630,
Ise Caire.

des art. 39 de la loi 14 de 1939 et
6 de la loi 60 de 1941 sur les
bénéfices exceptionnels, exclut
formellement l'impôt sur les bénéfices exceptionnels des charg es à dédue
ir de bénéfices Imposables. De plus,s il
a été Jugé

L'Inde négocie un
traité d'établissement
avec l'Egypte
L'AFP mande de la Nouvelle
Delhi que, répondant hier matin
à une interpellation au Parlement, le Dr Kesdar, vice-ministre
des Affan-Ma Etrangères, a déclaré que le gouvernement de l'Inde étudiait actuellement un projet de traité d' e établissement »,
comportant l'immigration, le
commerce et a d'autres mies-•
Gons analogues a, présenté par
le gouvernement d'Egypte.
Répondant à. une question. le
Dr Kesdar a ajouté que les gouvernements de l'Irak, du Liban
et de la Syrie n'avalent pas fait
de démarches près le gouvernement de l'Inde, pour un pareil
traité d'amitié et de commerce.

A VENDRE rues Salvago-Pastent- (Rond Point) et Edgard
Gogra, terrains 1000, 1511 et
1240 pies à P.T. 420, 310 et
280. Télenhoner, matinée No.
28622 Alexandrie.

Au cours de sa réunion de dimanche dernier, le Conseil des
ministres a approuvé le projet de
décret portant réglementation du
commerce des tissus de laine et
des articles en tricot ou en interlock de laine.
Ce décret interdit l'importation
des articles sus-mentionnés, qui
ne porteraient pas l'indication du
pays où ils sont tissés et celui où
ils ont été confectionnés. La yen
te de ces articles sera interdite
s'ils ne portent pas une étiquette
indiquant le pays de provenance.
L'inscription des indications
devra se faire conformément à
un arrêté que prendra le minis
tre du Commerce et de l'Industrie.

HELIOPOLIS. A vendre 3 villas
luxueuses. Consignation im,

A LOVER ventre ville, appart.

meublé. n'léph., tout confort,
3 pièces. N'adressa 8. rue Kase
1 El Nil. app. :1, de 9 II. à Io h.
aan et (le 3 h. 30 à -1 h. 311
pan. (50511)

A LOUER Guiza vaste appartement luxe, nouvelle conetruta
tion, 8 grandes pièces. 2 salles de bain, toilette, parquet
ehêne, as( garage, eau rincette, dégagés tous côtés. Tél.
95229 ou 59952.

A LOUER Villa Pyra ni ides

Gardens. 2 étages luxueti• errent meublée, téléphone, jar.
dia et garage. loyer modéré.
S'adresser : Tél. 34134.
(5049)
CLINIQUE à louer. centre Soliman Pacha. elleY. chirurgienDentiste, téléphonez au 60020
ou écrire « Clinique », B.P.
630. Le t'aire.
I/111E a vec enfant cherche
c ha mbre avec demi-epension.
Eerire « 31.31. ». B.P. 630, Le

:'aire.

Médiale. S'adresser Tél. 32276

de 12 11. à 12 h. 3() pan.
(5053)

DEeLl,NDE appert. 5 pièces, à
Héliopolis, ancien loyer, communications faciles. en échange contre appert. 4 pièces à
Gham•a, ancien loyer. Ecrire à
e Echange
630, Le Caire.
(5033)
ON DEMANDE demoiselle sténodactylo langue anglaise, expérimentée. colin ai:,sar.t le français. Sltéhada guenseyn essentielle. Ec•ire détails experienee et prétentions à « éno•
Dactylo », B.P. 630. Le ('aire.
(5039)

:IGENTs Poil; I,'EGYPTE demondés par fabriques ailemandes et aul•ichiennes, In-

dust•ie lourde, frigos, matériel
électrique. poudre radium. liège. brieutes. ••• •iezie•
Ivre., rte., etc. Emere à «Agenre de P u it é ARTISTI X"»,
40, Soliman Pacha. qui teansmettra. (5037)

•■••■■•■11111■1■111•MIMMibue.Mi.

FEUILLES et 13ARRFS

LAITON daCIUIvitE
dee/Relie vietta
de „s'ont

i.n4`ereene

Dee

-

%es agests. de

INFIELD
RoiLimc lviirtS Ltd.

"

.

S.M. le Roi fait déposer une couronne
sur la tombe de Hassanein pacha
Dans ia matinée d'hier, Sa leh Younês bev, troisième ChamLellan. d'ordre de S.M. le Roi. s'est rendu à la . tombe de feu Ahmed Hassanein pacha et a déposé une couronne de fleurs.

Hier matin, S.A.R. le Due de Gloucester s'est rendu au palais de Maniai où il a été reçu par S.A.R. le Prince Mohamed
Aly.
LL.AA.RR. le Duc et la Duchesse de Gloucester, se sont ensuite rendus à Almaza où ils ont pris l'avion à destination de
Nairobi, capitale du Kenya. De cet tété saiués à leur départ par
S.E. Abdel-Latif Talaat pacha, Grand Chambellan, délégué pay
S.M. le Rot.

permettent les ressources du
PaYs« Le gouvernement estime eue
l'achat de l'or et des Bons entéricains n'est pus contraire à l'esprit de la loi No. 119 de 1943.
qui vise à arrêter la conversion
automatique entre la livre égyptienne et la livre sterling et à
l'indépendance de la devise égyptienne. En ayant pour object#
l'intérêt de l'économie nationale, le gouvernement agit de manière, d'une part, à exploiter et
à accroître les ressources du
pays par l'importation des marchandises productives et, d'indue
part, à renforcer la situation de
la devise égyptienne à l'étranger, en gardant un stock d'or
et de bons libellés en devises
pouvant être converties n.

•

Le Président du Conseil
S.E. Moustapha El-Nahas pacha. Président du Conseil, s'est
rendu hier à la Présidence et a
présidé la réunion du Conseil
des Ministres.

Les ministres
— S.E. Mohamed Salah Eddi-

ne bey, ministre des Affaires
Etrangères, a reçu hier M. Mangeot, rédacteur diplomatique en
chef de l'Agence Reuter.
S.E Abcjpl Fattah El-Tawil
1:Ache. ministre de la .Justice, a
examiné hier la situation de
quelques juges tic. deuxième classe qui seront touchés par le prochain mouvement judiciaire.

Le poids d'or fin de a
la livre égyptienne

Le Conseil des ministreti a approuvé le projet de déc -portant fixation du poids d or titi
clans la livre. et l'amendemeie,
de certains dispositiond de la le:
No. 23 de 1916 relative ait règlement des monnaies dans le territoire égyptien.
En vertu du nouveau décret.
le poids d'or fin par „livre a éu",
fixe à 2,55187 grammes, à partir
du 19 septembre 1.9i9.
Le nouveau décret amende In
loi de 1916 en y ajoutant un article qui autorise la modificatii n
etdupoisemnar
en argent, par décret.

LA REORGANISATION
DE L'ADMINISTRATION
DES ELEPHONES SUR
DES BASES AUTONOMES
►

On saitque legouvernement
go
a
décidé de détacher l'Administration des Téléphones et Télégraphes de l'Administration des Chemins de Fer et d'en faire une
administration autonome.
Hier, S.E. Aly Zaki El-Orabi
pacha, ministre des Communico.•
tions, a reçu Choucry Abaza bey
Inspecteur général des Téléphones, et lui a donné ses instructions au sujet de la nouvelle organisation de l'administration
après son détachement des Chemins de Fer.
Le ministre a discuté avec
l'inspecteur général tee règles é
suivre à l'égard des nouvelles demandes, qui doivent ètre soumi
ses préalablement à Son Excellence, «môme s'il s'agit d'une réparation ou d'Un simple transfert
de -aigrie>

L'arrivée de
Sir Murdoch
Mac Donald
Londres, le 13. — (s.s.
Ahrame ) . — Sir Murdoch MacDonald, qui a été invité à se rendre à Assouan relativement à l'électrification des Barrages, a accepté avec joie mais souffre actuellement de lumbago. Il espere
toutefois se retabllr à temps pont
se rendre en Egypte par la voie
des airs à la fin dit mois. Il est
l'ami d'Osman Moharram pacha.
le ministre des Travaux Publics,
depuis une quarantaine d'années
et est anxieux de collaborer avec
les autres experts dans le projet
d'Assouan. Malgré son grand àge
de 84 ans. M. MacDonald est toujours très actif.

L'EGYPTE N'ACHETERA
PAS DE BLE RUSSE
Depuis quelque temps, des pou»•
parlers se poursuivaient au Caire
entre les représentants du gouvernement égyptien et ceux du
gouvetnement soviétique au sujet
de rimportation de 100.000 tonnes
de blé russe.
Mais ces pourparlers, ainsi que
nous l'avons appris hier, ont
échoué pour des raisons concer•
nant la devise à payer Pour
conclure catie transaction.
Nous apprenons également que
le ministère de l'Approvisionnement a définitivement renooré à
cette transaction et qu'il coincer
s'adresser à d'autres pays notamment à l'Australie et à la France.

•

Départ du Duc de Gloucester

chose lie peul se taire
en une seule lois, vais par teeyes successives autant que
le

— A 17 : A Dar-ElSalam, Garden City, conférence de M. André Rousseaux sur «Simone Weil».
EXPOSITION : Au Palais
Ismail (casernes de Kasr El.
Nil), exposition d'art espagnol. — Citez Aladin, 8, rue

Nous apprenons l'arrivée au
Caire de MM. L. Tron et A. Pose.
respectivement Président et Administrateur de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, un des principaux établissements bancaire français.

s:e.

Le sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires Municipales
Mohamed Abdel Khalek ElToubi bey. sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'Hygiène a été
nommé, par décision du Conseil
des Ministres, sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires Municipales
et Rurales.

Dans l'armée

Les officiers d'état-major qui
étaient partis pour Assouan
étudier certains projets militaires défensifs, sont rentrés dimanche au Caire.

Grades et décorations
Sa Majesté le Roi a daigné
conférer:
La Troisième Classe de l'Ordre
du Nil (Commandeur)
au Docteur Ali Hassan bey, eldevant professeur à la Faculté
de Médecine de l'Université Farouk ler:
Le Grade de Bey de Première
Classe
au Docteur Mohemed Saleh Bey.
ci-devant doyen de la Faculté de
Droit de l'Université Fouad le•
et vice-recteur de cette Université;
Le Cinquième Classe de l'Ordre
du Nil (Chevalier)
à M. Mohamed Fahmy Ahmed,
ci-devant directeur de la Coma
tabilité de l'Administration de
Mécanique et Electricité; M. Mohamed El-Hefei Saleh, ci-devant
directeur de la Comptabilité du
Ministère de l'Intérieur; M.
Mahmoud Ehalil Gaouiche, cidevant directeur de la Compt•tbilité de l'Administration des
Postes;
Le Grade de Bey de Deuxième
Classe
à Osman Ali Ahmed Bey, omdell de Fazara, markaz El-Koussieb, moudirieh d'Assiout.

L'école de nurses
et d'infirmières
de «La Femme Nouvelle»
Hier matin, les dames de
l'Oeuvre de « La Femme Nouvelle » ont visité les bâtiments en
construction de l'Ecole de nurses
et d'infirmières que l'Oeuvre a
décidé d'ouvri• au Vieux-Cai•e.
De cette Ecole, qui sera dirigée
par des Institutrices spécialisees
que S.A.R. la Princesse Faizei fera engager en Europe, sortiront
chaque année une soixantaine de
je es diplomées, ce qui permetremédier it la penurle d'ines etrelsiesiesitewt le
ouffre h ce fesrlaièrit.

Messe de Requiem
Une messe sera dite pour le repos de l'âme de la défunte Anna
Emmanuel. à la Basilique Catholique Latine d'Héliopolis, lem
ercredi 15 Mars, à 9 h. 30 asin.
Les parents, alliés et amis sont
priés d'y assister.

,

Nous sommes heureux d'apprendre que notre ami et confrere, M. Athos Catraro, fera parai tre, à partir du mercredi 22 Mars
courant, un hebdomadaire italien, intitulé « CRONACA ». En
s'attelant à. cette tâche, Athos
Catraro reprend son activité de
journaliste italien après avoir
été, pendant trois années, critique d'art à e La Réforme » d'Alexandrie et, jusqu'à l'année dernière, directeur des Services de
« La Réforme » et de « La Réforme Illustrée » au Caire. Nous
ne pouvons pas oublier, en outre,
qu'il fût. aux côtés de Mme Gallad pacha, pendant une année,
dès sa fondation, le directeur
technique de « Loisirs ». En 1946
il fût sept mois durant, l'envoyé
spécial de « La Réforme » à
Rouie.
M. Catraro est actuellement le
correspondant du « Giornale d'Italia do Rome, du « Corriere
della Sera s de Milan, du « Giornale dell'Emilia » de Bologne, et
du « Roma s, de Naples. Par ces
fonctions, notre ami Catraro n'a
fait que servir la cause de l'Italie et de l'Egypte dans leurs intérêts communs. Aussi, « CRONACA e, le nouvel hebdomadaire
qui paraîtra sous sa direction,
sera — nous en sommes certains
— un organe dont la qualité sera
marquée au coin de sa compétence et de sa culture.
« CRONACA e, par la variété
de ses services et par l'expérience de ses correspondants, offrira
aux Italiens. dei, lectures aussi
agréables qu'intérresseesetes.

Une nouvelle ligne aérienne
Air-France sera ouverte aujourd'hui. Elle reliera directement
Paris à Djibouti, capitale de la
Côte Française des Somalis. Deux
escales sont prévues : Rome et
Le Caire. La durée totale du voyage est, de 20 heures, dont la
heures 41ffectives de temps de
vol.
La fréquence du passage est
actuellement d'un appareil par
semaine. dans les deux sens, t-e•
la compagnie Air-France espéra
doubler ce service dans un proche avenir.
Cette ligne nouvelle, qui sel '71
assurée par des appareils quadrimoteurs DC.4, du type Skymaster. est constituée par un detournement de la ligne déjà en
service Paris-Tananarive. don:
)'escale à Djibouti fait incliner
l'axe (le marche vers le golfe
d'Aden.
L'appareil, qui part de Paris, dé
colle de alteroclrome d'Orly, mardi à 8 h. ,MT. Les escales :cont
12b.05 GMT à Rome, et 20h.35
GMT au Caire. L'arrivée est preVlle le mercredi à 411.35 GMT à
l';,rotirotne (le; Djibonti.
M. Pontier, direaterlierl'égional
de la Compagnie Air-France
pour le Proche-Orient. partira
aujourd'hui. à cette occasion,
pour Djibouti.

4/uftrimet*
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Remerciements

M. Saint Harare les familles
Hieffer et Harare dans l'impossibilité de remercier individuelle.
ment tous ceux qui ont bien voulu prendre part a leur deuil, les
prient de trouver ici l'expression
de leurs remerciements et de leur
profonde gratitude.

Ce matin
exigez de votre camelot. avec votre exemplaire de « Je Dis... », le
cadeau gracieusement offert. Au
sommaire de ce numéro :
«Embardées», par Abbas Chédid,

Le Musée Militaire
Le Musée Militaire est. ouvert
tous les jours au public, de 8 h.
30 a.m à 2 h. 30 pan., sauf les
vendredis et jours de fête officiels.

A L'E.S.B.
12h.30: Musique légère. —
13h.: Variétés. — 1311.30: Nouvelles en anglais. — 13h.45: Nouvelles en français. — 19h.: Les
succès récents. — 1911.15: Un petit gars de Paris, Albert Main.
— 19h.30: Les rythmes espagnoles. — 19h.45: Causerie « Les
fêtes dans l'Egypte ancienne »,
par le Dr Sand (labre. — 20h.:
Les refrains que vous aimez. —
20h.45: Nouvelles en anglais. —
211e.: Nouvelles en français. —
21h.15: Récital de violon. par
Irène Drakidès. — 21h.30: Le
coin des poètes. — 21h.45: Programme classique des auditeurs.
— 22h.30: Gustave Faighes et
son orchestre. — 23h. Hymne
national.

arn ef
mondain

-

(( CRONACA »
hebdomadaire pour
les Ita∎iens d'Egypte

PARIS - DJIBOUTI,
VIA ROME ET LE CAIRE

Club, 3, place. MoustaphaKamel, Xlle Salon des Fent•
mes Artistes.

S.E Abdel Fattah Amr pacha,
ambassadeur d'Egypte à Londres, part ce matin pour Londres par la voie des aire.
Demain. mercredi, il présidera
à Londres, une importante réunion de la theinbre de CoMmerce Anglo-Egyptienne. Cette réunion sera suivie d'un déjeunez
auquel assisteront le ministre
des Affaires
Econobritannique
•
uniques et plusieurs hauts fonetionnaires du Foreign Office.

La Communauté hellénique et
le Centre hellénique du Caire
nous informent que la réception
qui sera donnée sous les auspices du Comité Egypte-Grèce. en
Adiv .Andraos
l'honneur de
bey ambassadeur d riegesple à
Athènes, "à l'occasion de son départ pour la Grèce. aura lieu ssnjeurd'hui. au Centre hellénidte,
21, rue Antikhana, à 7 h.- lian.
1 - lieu de 6 h., comme précédemment ari n or té

UNE NOUVELLE LIGNE
D'AI R-FRANCE

Kasr El-Nil, présentation
d'une collection de la Librairie «Au Coin du Feu» de
Paris. — Au Cairn Woman's

Hôtes de marque

En l'honneur d'Adly
Andraos bey

.

AUJOURD'HUI

Départ d'Amr pacha

LE BAL DES PETITS LITS
BLANCS
C'est jeudi qu'aura lieu, à l'Héliopolis Palace Hotel, le Bal des
Petits Lits Blancs, qui s'annonce
comme l'événement mondain de
la saison.
Placé sous le signe d' « un siècle à l'autre ce bal promet des
heures inoubliables à tous ceux
qui y assisteront et comportera
plusieurs surprises des plus
agréables.
Comme chaque année, un « album-souvenir s sera distribué
aux présents, qui donnera droit
au tirage d'une tombola dotée de
lots des plus riches.
Ajoutons que le Bal des Petits
Lits Blancs sera filmé par les
Studios Misr.

s'y met

Au Lycée Frànçais

Amitiés Françaises
Queant, directeur de
la revue « Plaisir de France »,
donnera au Groupement des Amitiés Françaises, le vendredi 17
Mars, à 18 h. 45, une conférence
ihtitulé,è « Comment on fait une
revue

Les expositions
Alec Jerom chez ADAM
Le vernissage de l'exposition du
peintre Alec Jerom aura lieu
demain. mercredi, à 5 h. 30 p.m..
à la Galerie A.D.A.M. (4, rue Soliman pacha), sous les auspices
du Comité Égypte-Grèce.
L'exposition sera moirai/
qu'au
mars.

.85

à temps pour fermer les
robinets du réchaud et ouvrir les fenêtres ; sinon...
M. TOULEelONDE.

interlocu ahzi

CRIME D'HONNEUR
Un laitier répondant au non.
d'Abdel Hamid Imam a tué hier
é coups de couteau, sa soeur
laquelle il reprochait son incon
duite.
Arrêté par la police de Zei
toua, il reconnut son crims el
déchira avoir voulu laver dans
le sang l'honneur de sa famille.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

VENTE AUX ENCHERES
VENDREDI 17 MARS
à 10 h. a.m.

DU MOBILIER

se trouvant au No. 1, Rue Raucha
Pacha (Ex Rue El Saha
près
-

—

le Journal Al Akram)

Canapé•Studio, Fauteuils, Salon
chinois (état de neuf), Salles à
Manger, Chambres à coucher,
Lits en cuivre, Piano allemand,
Tableaux, Lustres, Tapisadio.
M
Bureau, Bibliothèque, Meubles
de clinique, Bicyclette, Bar, Machine à coudre « .ainger », Armoires, Chaises, Glacières, etc.,
Automobile « Cadillac » Limousine 8 Cylindres, Modèle 1940.
'

VISITE JEUDI
C. ANTON101e, Tél. 40292
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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DEMAIN, à 10 h. a.m.

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
DU BEAU MOBILIER
ET STYLE. ET MODERNE
sALLexte

! ÎI ERES

« AL CHARK »
24. Rue El Mulika Panda
(Station benzine Shell)
Chambres à coucher, Salles à
manger. Salons, Entrée, Lustres,
Coffre-fort, Argenterie, Cristelle
rie, Service de table complet,
Bibelots, Rideaux, Tableaux de
Maîtres Piano, Radio, Machine
à 'coudre « Singer ».
VISITE AUJOURD'HUI

S. NASR

Etu=iti=iirui - in - ni=iii=111=1»=»FitE

Lie Templi
OBSERVATIONS
DE LA VEILLE AU CAIRE

CITRAL

Min.
10°
25%

Température:
Humidité:

Max.
270
35%

GLYCERINE

PREVISIONS POUR
AUJOURD'HUI
Temps de plus en plus chaud.
Température en hausse graduelle: Min. 11 °. Max. 29°.
Vents faibles et variables.
principalement du Nord-Est.
Ciel clair d'abord. Quelques nuages plus tard. Brume légère tôt
le matin. Assez bonne visibilité.
Humidité en légère hausse :
Mit. 20%, Max. 3a%.
ALBERT SIMON.
•

les conférences :•
Demain, mercredi, à 5 h. p.m..
au Lycée Français du Caire, 2,
rue Youssef el Guindy, conférence (cours public) de M. Arnaldez,
agrégé de philosophie, professeur au Lycee Franco-Egyptien,
sur eL'hégelianisme de gauche».

meulent jusqu'à manquer.
lehepital dom. nous parle la
lectrice, souffre beaucoup de
ces pannes et se demande
parfois s'il ne serait pas plus
sage de songer à recourir à
un système de stérilisation
par lequel il ne faut compter ni sur le gaz ni sur
l'électricité. Mais que faire
Employer des combustibles
liquides T Ce n'est pas très
pratique ni très propre.
Pour donnerdes exemples
plus communs des inconvénients des pannes de gaz.
l'un peut citer le cas de ces
centaines de ménagères qui
comptent sur le gaz pour
faire leur cuisine.
En terminant, none voulons attirer l'attention de
l'Administration compétente sur cette histoire qui
nous a été racontée récemment :
Dans une maison du centre
du Caire. durant la derniède vague de froid, la pression du gaz devint si faible
qu'un petit courant d'air
suffit pour l'éteindre. Au
moment même, personne ne
s'en rendit compte ; mais
une heure plus tard, tandis
que toute la faniille faisait
la sieste, le gaz qui avait retrouvé Imite sa pression,
contint-ne:1a à empester
toute 1;1 maison. Et c'est par
une chance inutile que notre ,

L'emploi de la

-

.

OMME nous protestions,
il y a quelques jours,

contre les pannes d'électricité, des lecteurs nous ont demandé de souligner le fait
que ces patines ont souvent
de regrettables répercussions.
L'on nous n ainsi raconté
qu'une dame se trouva un
jour prisonnière dans un ascenseur suspendu entre deux
étages ; que les travaux
d'unegrande société de la
capitale furent littéralenient paralysée durant plus
de deux heures qu'un malade a failli manquer une
injection (de pénicilline.
semble-t-il). qui lui était in.
dispensable, 'et cela à (eusse
d'une 'senne d'électricité en
pleine nuit et sans raison
apparente etc.
Autant d'histoires qui ne
manqueront pas d'émouvoir
l'Administration de l'Electricité et la pousser à remédier à la situation aussi
,promptement que possible.
Estimatif - que nous avons
suffisamment parlé d e e.;
pannes ils courant électriques' nous nous empressons
de rapporter ce que nous disait, l'autre jour, une tectrice qui suit des cours d'infirmerie dans un grand hôpital d'Abbassieh :
Il n'y a pas que les pannes
d'électricité qui cohipliquent
la vie et provoquent des
tracas ; il y a aussi les pannes de gaz. Souvent, la pression du gaz baisse considéra-

Cabinet du Grand Chambellan.
Lundi. le 13 Mars 1950.
Sa Majesté le Roi a reçu a u Palais de Koubbeh, Son Excellence M. Couve De Mut-ville, am bassadeur de France' Son Excelql de Las Bar cenas Y Lopez Moilinedo, amlence Don Domino
bassadeur d'Espa ne, et Mohamed Hassan Mohamed Bey, contrôleur général des eaux Arts au ministère de l'Instruction Publique.
es * *
Sa Majesté le Roi a' chargé Son Excellence Abdel Latif TaI.a.t pacha, Grand Chambellan, de saluer Leurs Altesses Royales
le Li ,_c et la Duchesse de Gloucester à leur départ de l'aérodro•
me ei'Almaza, et de transmettre à Leurs Altesses Royales les
cueilleurs souhaits de bon voyage.

à l'or, la

que cette loi possède un effet. rétroactif' que les tribunaux ne
sauraient ignorer.
Voici l'historique du litige :
Une société avait soutenu devant le tribunalque, d'après le
texte de l'article 39 de la loi 14
de 1939, tous les impôts sont
considérés conune charges de
l'entreprise et déduits des bénéfices a l'exception de l'impôt
sur les bénéfices commerciaux,
établi par la loi 14 de 1939. Que
par interprétation du dit texte,
l'impôt sur les bénéfices exceptionnels établi par la loi 60 de
1941 doit être considéré comme
une charge et doit être déductible des ' bénéfices. Elle ajouta,
pour étayer sa thèse, que loi
119 de 1944, qui a inter été
l'art. 39 précité, est faussement
qualifiée d'Interprétative, qu'elle
contient plutôt une disposition
nouvelle qui va à l'encontre du
texte qu'elle. est supposée interpréter.
Le Tribunal rejeta la thèse de
la société en precisant: que la
loi 119 de 1944, portant interprétation de l'art. 39, est formelle et exprime l'intention du législateur de ne pas comprendre
l'impôt spécial dans les charges
à déduire des bénéfices assujettis à l'impôt. Enfin, le Tribunal
déclara que le fait. pat- le législateur d'avoir qualifié cette loi
d'interprétative, a voulu lui accorder un effet rétroactif que les
Tribunaux ne sauraient ignorer.
Que c'est donc à bon droit que
l'Administration Fiscale a refusé de déduire des bénéfices imposables de la Société, les impôts payés sur les bénéfices exceptionnels.
ALEX. ROMANO
Expert-fiscal

C

LA COUR

La déduction des impôts sur
les bénéfices exceptionnels
n'est pas autorisée
Il a été jugé que la loi No. 119
de 1944 portant interprétation

NOTREedaVIS
Quand le gaz

CHRONIQUE FISCALE

REGLEMENTATION DU
COMMERCE DES LAINAGES

ment vide, deux chambres et
dépendances, centre ville. Fe:vire à « Petit Appartement »,
B.P. 63(1, Le Caire.

•

ciaux. qui remplaceront les passeports.
Les frais de déplacement de
ces réfugiés seront à la charge
du gouvernement égyptien, le
secrétariat général de la Ligue
Arabe ayant refusé de prendre
ces frais à sa charge.

A VENDRE voiture Sinica, mudèle 1947, excellent. état, moteur remis à neuf. S'adresser
au garage du Journal, 26, rue
El Sahara, Bouline Le Caire.

4)N DEMANDE petit apparte-

Dans la matinée d'hier, S.E. le
Dr Zaki Abdel Motaal, ministre
des Finances, a conféré avec
S.E. Aly Charnel pacha, président
du conseil d'administration de la
Banque Nationale eS Sir Frederick Leith-Ross, gouverneur de
la Banque, au sujet de la transformation de la Banque Nationale en Banque Centrale.

Une déclaration du ministre
des Finances au 'Sénat

IÎI

IÎI

le/neer]

-e"

Hier, au Sénat, répondant aune
question de l'honorable Abdul
Salam Mahmoud bey. S.E. le L:
Zaki Abdel Motaal, ministre des
Finances. a fait la déclaration
suivante •
a Toute augmentation dans et:
que possède l'Egypte en or et
valeurs financières assimilables
à l'or constitue sans doute : n a
renforcement de la monnaie
égyptienne. Si, pour parfaire ce
renforcement, il est nécessaire
d'acheter de grandes quantités
d'or on de valeurs assimilables

Mardi 14 Mars 1950
eato.NoOP.E■ Z,b4Pootio

Les entretiens pour
la création de la
Banque Centrale

l'AUGMENIMION DES STOCKS D'OR DE
l'EGYPTE VISE I RENFORCER lA
MOMIE EGYPIIENNE

La Chambre adopte la proposition de lei présentée p:•• i'hon.
Cheikh iaduuan El-Sayed, modifiant les dispositions de l'article 104 cal décret-loi No. 2i; de
1936." portant réorganisation de
la Mosquée d'Al Azhar. Cette
modification vise à ce que les
examens de seconde session d'Al
Azhar soient conformes aux règlements en Vigueur au ministère de 'l'Instruction Publique.

IÎI

M VENTE AUX Ir!
ENCHERES

approuve les premiers articles.
La séance est ensuite levée et
renvoyée à cet après-midi.

soir, sous la présidence tu. S.E.
Abdel Saitun Fahmy Gomaa pacha.

l
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NE MANQUEZ PAS D'ASSISTER
A CE SPECTACLE UNIQUE !
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2 SPECTACLES PAR JOUR LUNDI, JEUDI
et DIMANCHE à 3 h. 30 p.m. et 6 h. 30 p.m.
MARDI. MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI
à 6 h. 30 p.m. et 9 h. 30 p.m.
:
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LE SKI, NOUVEAU
DADA DE "MONT Y"
feN se souvient de cette photo-•• graphie, dont certains voulurent faire un scandale. où l'on
voyait le maréchal Montgomery
en admiration béate, le long d'un
court de tennis, devant les dessous de dentelle d'une cham-

pionne en action, jambe hautement levée. Maintenant, faisant
trêve aux petites querelles de
l'état-major de Fontainebleau,
Monty écrit de graves articles
pour le « Times ». Le dernier est
assez curieux.
Le maréchal d'Afrique y critique vertement les skieurs modernes. Il compare les skieurs de
1925 « sachant se tirer d'affaire
en montagne et qui étaient capables d'aller rapidement et sûrement dans toutes les neiges ,
aux skieurs actuels dont la seule
« ambition est de descendre à
toute vitesse une piste bien pré-

parée

3
car

Est-ce pour mot
ou pour toi ?

La

a l'avance et débarrassée

_ de toute trace de neige frai-

»... Suivent des considérations pratiques et originales,

che

comme tout ce que peut dire, ou
écrire, le maréchal le plus décoré du Royaume-Uni. Il expose
que les « décorations » n'ont aucune valeur, décernées par des
sociétés multiples, à la solde des
hôteliers voulant voir tous leurs
clients contents, et les touristes
vaniteux grossir la cohorte des
chevaliers de la neige. Il a rallié
à ses thèses le Ski-Club de Grande-Bretagne et le Club Kandahar. Unis fraternellement le maréchal et les clubs vont entreprendre une nouvelle croisade
contre la décadence du ski, mais
les observateurs anglais sont pessimistes. Ayant réussi dans le sable, Monty a peu de chances de
vaincre dans la neige.

ouche e eeel e6e
Égypte
Svee
eve
est de

r etote

Séparons-nous
pour voir. On
se retrouvera
au bureau.

LES AVENTURES DE JANE :

•

« COMPAGNONS DE CHAMBRE »

soucoupEs

VOLANTES

soN

MLLES
UNE ARME SECRETE AMERICAINE?

Ile plus grand

:mystère de
=notre époque. à
â-

Nallillitin111111111111111111111111111111111111i11111111111e

fois cela s'est passé auN ETTE
dessus du Pôle Sud. Des

explorateurs chiliens qui viennent de rentrer d'une expédition
clans l'Antarctique ont déclaré
qu'ils avaient observé plusieurs
soucoupes de grandes dimenfions dans le ciel polaire. Elles
naviguaient les unes au-dessus
des autres, à de grandes vitesses
et en faisant de grands cercles.
Le commandant Augusto Ocrego, qui 'dirigeait l'expédition, a
souligné que les nuits étaient
-très claires, particulièrement
favorables à l'observation et que
tous les membres de la mission
avaient vu les mystérieux engins.
Ainsi donc, on volt de nouveau des soucoupes! Et nous
reposons la question : oui ou
non viennent-elles d'une autre
planète ? On sait que de nombreux experts, ont rassemblé
des faits troublants, et inexpliqués, observés par les aviateurs
les plus avertis et les pilotes les
plus sérieux.

Elles se jouent d'un V 2

MAIS il y a plus. Un expert
naval américain, le commandant Mc Laughlin, déclare
à son tour qu'il est convaincu
que les grandes soucoupes sont
pilotées par des «êtres inconnus»
et les plus petites guidées à distance.
Le commandant Mc Laughlin
travaille à White • Sands, l'immense terrain serai-désertique
où les Américains poursuivaient
leurs expériences sur les V2. Il
vient de révéler qu'il a vu des
soucoupes en avril et en mai
1049. Le commandant a vu la
première alors qu'il enregistrait
au théodolyte, avec ses hommes,
les évolutions d'un ballon météorologique. Aux fluctuations
étonnantes de l'appareil, l'équipe se rendait compte tout à coup
qu'elle enregistrait en réalité
les évolutions d'un autre engin.
C'est alors qu'ils aperçurent
dans le-ciel une grande sopçou,pe d'environ 48 mètres de diamètre, qui volaiteà uneeeeeiteetaa
approximative de 100 kilomètres
à rheure. Ils la suivirent le la jumelle pendant plusieurs minutes
avant sa disparition dans les
nuages. Le mois suivant, dans
les mêmes conditions, et de nouveau en plein jour, Mc Laughlin
et ses collaborateurs découvrirent une autre soucoupe qui
parcourait le ciel au ralenti et
qui accéléra puissamment.
Enfin Me Laughlin révèle en-

La fusée partit... vite pou rchassée dans. le ciel de New-Mexico' par une soucoupe volante

core qu'au mois de juin. alors
qu'ils venaient de lancer un V2,
à la demi-horizontale, par-dessUs
les montagnes d'Orogrand, dans
le New-Mexico, des experts distinguèrent nettement deux petites soucoupes d'environ 50 cm
de diamètre, qui pourchassèrent
la fusée. Elles allaient tellement
vite qu'elles •rattrapèrent le V2
et le dépassèrent avant de disparaître.
Les soucoupes viennent-elles
d'un autre monde ou seraientelles, une arme secrète essayée
par une grande puissance?

•Explications
embarrassées...
...ou embarrassantes
•

RAPPELONS que d'aarès tous
-e-e'• les spécialistes. le* mystérieux engins représentent une
avance technique d'une centaine
d'années au moins. C'est bien
pourquoi certains d'entre eux
croient qu'elles ne peuVent venir que d'une autre planète. Si.
toutefois, il s'agissait malgré tout
ries expériences d'un Etat «terrestre», cela ne pourrait être que
la Russie ou les Etats-Unis. Or
bien que sa technique et sa puissance industrielle soient très en
retard sur celles de l'Amérique,
(retard qui rend cette solution
tout à fait invraisemblable), si
la Russie faisait de telles expériences, il est probable qu'elle

•I

Ove

e OBJECTIFS BLEUTÉS
*

muonniumumilmummumme LES

•

aurait évité d'alerter les Américains et qu'elle les aurait poursuivies dès le début au-dessus de
son propre territoire. La Sibérie
est assez vaste pour cela. Reste
la solution d'une sensationnelle
découverte américaine. Elle est
difficile à concevoir. Mais enfin, il n'est pas interdit de se
demander si les ingénieurs americains n'ont pas tout de même
fait ce prodigieux « bond en
avant » dont doutent leurs propres experts. Peut-être, dans ce
cas, les experts ont-ils lancé euxmêmes, pour brouiller les pistes,
l'hypothese d'engins extra-terrestres. Cette solution expliquerait
meme que l'on voie maintenant.
les• soucoupes au-dessus de l'An•

tarctique, où elles ont bien moins
de chances d'être repérées: Elle
aiderait • ainsi à comprendre les
explications embarrassées de la

qui la rejoignit rapidement.

commission d'enquête officielle
américaine et l'arrêt brusque de
leurs observations officielles à
la fin de 1948.

Mais si l'on adopte cette solution, il reste un fait troublant: si les soucoupes ont été
surtout vues aux Etats-Unis (où
le ciel, rr s l'avons dit, est plus
« observe s que dans n'importe
quel autre pays), elles l'ont été
aussi dans presque toutes es
parties du monde, et notamment
au Danemark, en Suède, en Norvège, en Turquie, en Hollande,
aux Philippines, en Australie, au
Paraguay, aux îles Hawaï, ainsi
que de l'autre côté du Rideau
de fer, en Roumanie, en Hongrie.
Là encore, il est peu probable
que les Américains auraient pris
les pays satellites de l'U.R.S.S.
comme champ de manoeuvre. Et
cela aussi, pour plusieurs spécialistes américains tend à prouver que les engins sont bien des
appareils envoyés par un autre
inonde pour i observer » le nôtre. Mais disenans bien ce qu'ils
pensent et révèlent-ils tout ce
qu'ils savent? Le mystère reste
entier. Ce qui est certain, en
tout cas, c'est que les extraordinaires soucoupes, elles, continuent à circuler.
La dernière en date est apparue dans le ciel de Syrie.

FILMS "AGFAISOPAN-1,
6x9 cm. et 35mm,

* ' PAPIER POUR
AGRANDISSEMENTS:
-AGFA" BROVIRÀ
-AGFA" PORTRIGA

♦ POUR L'EMBALLAGE, D

VOS MEUBLES
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UNE PAGE DE CALLIGRAPHIE PAR
UR VOUS GOMMA DE VOS PECHES CAPITAUX
uvl_q_
e uee
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En modifiant notre écriture, nous modifions nos
gestes, or chacun de nos
gestes traduit un état d'àme. Les corrections d'écri11E.IlleillIa lllait teel.11#111P-1188 1.113 111.f.1 11
ture sont donc des corrections de caractère. Mais
celles-ci doivent être faites
avec discernement, quitte à
devenir plus nuisibles qu'utiles.
Voici le procédé qu'utilise la graphothérapie:
Le client doit avoir
deux cahiers d'écoliers.
Dans le premier, il s'applidans le journal amériquera à copier chaque
cain « Winnipeg Tribune s
jour très exactement des
l'annonce suivante: « Cultivamodèles
de lettres, de sylteur, âgé de 37 ans, désirerait
labes, de mots, judicieusefaire la connaissance d'une jeument
choisis,
qui corrigene fille d'environ 30 ans, posséront ses tendances défecdant. un tracteur. But: Mariage.
tueuses. Lorsque l'écriture
Prière de m'adresser la photo
est transformee, le malade
du... tracteur s.
est guéri!
Le second cahier est destiné à la copie d'une phrase . éducatrice qui à force
d'être copiée, analysée,
LORSQUE l'acteur anglais sir
méditée, sera incorporée
-a-f Ralph Richardson séjourna
dans le subconscient. Le
dernièrement à Hollywood, il
choix de la phrase a donc
demanda •à un magnat du film
une
importance primordiace qu'il pensait de Dickens. «Je
le; c'est pourquoi le Dr
connais peu, de choses au sujet
Pierre Ménard propose des
de ce garçon, lui répondit l'Apensées qui ont eté choiméricain, je n'a:. vu que deux
sies par lui avec soin et qui
films de lui s.
sont extraites des moralistes anciens. Chacune d'elles convient à un état ou
à un cas bien déterminé.
UIVANT une liste, rédigée ,par
Etes-vous enclin au découLe Dr Ménard étudie l'écriture de Chevalier
• rageaient, à la tristesse:
le docteur R. Blair, directeur du jardin zoologique de
Tp7
médecin parisien
consiste simplement à fat- souffrez-vous de timidité,
Bronx, le chimpanzé .est. l'aniscrupulesà vous
excessifs,
e-' ient de Mettre au point
re une page d'écriture cha- cherchez-vous
libémal le plus intelligent du Monune- originale . thérapeutique jour.
de. Il est suivi par l'oreng-ou
rer de vos péchés capitaux,
que.. Ce remède peu enfle
teng, l'éléphant indien et le goLe raisonnement du Dr Marc-Aurèle, Sénèque, Desteux et à la portée de tous,
rille. Viennent ensuite, mais à
Pierre
Ménardest
estrévélasimple: cartes, viendront à votre
Si l'écriture
une, , distance respectable,' le
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Le
trice du caractère et porte secours.
chien, le castor, le cheval, le lion.
Tous ces exercices doien soi les nuances les plus
secrètes du subconscient, il vent avoir sur le subconsest tout aussi vrai qu'une cient une vertu magique,
g.
modification du tracé de à condition toutefois d'être
l'écriture peut transformer 1?ratiques avec patience et
le caractère. La reversa:els e gularit •
=
Le Dr Ménard qui s'est =7
lé du raisonnement est
Le
déjà penché sur . des mil- E
simple et logique.
E
E
11 peut paraître à p.re- liers d'écritures. nous certifie que l'écriture de la Lmière vue surprenant,
•
re même un peu ridicule jeune fille se transforme É
=
de prétendre obtenir la au lendemain même de EF.É
maîtrise des passions, de son mariage. Il nous assure
Mademoiselle Edwige Baels, soeur de la Princesse de
=
faire le traitement des aussi pouvoir in -a/tanguaRéthy, femme du Roi Léopold de Belgique, a épousé
a
péchés
capitaux
s,
de
guéblement
détecter,
par
le
moel
rir les maladies nerveuses yen de la graphologie, quel-. E
=
le 4 mars, en la chapelle de l'évêché de Dax, un agri•
— parfois même organi- les sont les femmes . qui
culteur français originaire de Bayonne, M. Xavier
•
ques — par de simples trompent leur mari, mets il E
exercices d'écriture, niais reconnaît ne pouvoir en diE
Personnaz. Le mariage a été béni par Mgr Mathieu,
eale Dr Ménard nous assure re autant des écritures mas- E
que ce moyen de perfea culines, l'infidélité de rhom- =
=
évêque de Dax. Mademoiselle Edwige Baels quitte
tionnement physique et me étant si habituelle et E
=
la chapelle son missel à la main. A côté d'elle, à gaum
citeér. al s'avère dans la pra- fréquente qu'elle ne provo- =
tique d'une grande effica- que pas chez lui les mêmes E
=
che, sa nouvelle belle - soeur, Mlle Personnaz, et,
réactions.
.1

e mond e
curieux

'AU CAIRE: 48. SAROIT PACHA—(Ex Mana' Fulda.)
ALEXANDRIE: 28, BOULD. SAAD ZAGHLOUL

EXPEDITIONS A L'ETRANGER
SERVICE PORTE A PORTE

Qui veut-il épouser?

A. paru

.

«-DiCkens? Je n'ai vu
que deux films de • a
•

CINEMAS DU CAIRE :
CAIRO PALACE

(Climatisé) — Tél' 50466. — F1GHTING
MAN OF THE PLAINS (R. Scott).
CINE « ROI FAROUK. » — (Héliopolis) — Mr BELVEDERE GOES TO COLLEGE (C. Webb, Sh. Temple).
COSMO — Tél. 56449 — (Rue Emad El-Dine) — EL EICHE
WAL MALH (N. Akef, S. A. Wahah)•
DIANA — Tél. 47069 — (Rue Elfy bey) — THE PARADINE
CASE (A. Valli, C. Laughton, G. Peck), (2ème semaine).
XASHMIR — (Héliopolis) — Tel. 63647 — BALAD1 WE
KHEFFA (N. Akef, Choukoukou)..
KLEBER (Rue Emad EI-Dine) — Tél. 49192
DON JUAN (E.
Flynn) • I BECAME A CRIelINAL (S. Gray).
—
LE PIGALLE
(Rue Emaci EI-Dine) — Tél. 55390 — LES
AMANTS DE VERONE (P. Brasseur, M. Carol, A. Aimée),
(2ème semaine).
MÉTRO
(Climatisé) — Tél. 79017-18 — BATTLEGROUND
(V. Johnson, J. Hodiak).
METROPOLE
58391 — WAKE OF THE RED WITCH
(J. Wayne, G. Russel).
Tél. 78542 — 'l'HE FOUNTAINHEAD (G. Cooper, .P.
Neal).
NORMANDY — (Héliopolis) — Tél. 61254 — REBECCA (L,
Olivier, J. Fontaine).
ODEON — Tél. 48455
SCAMPOLO (L. Silvi, A. Nazzari).
OPERA — (Place de l'Opéra) — Tel, 77007 — BLACK MAGIC
(O. Welles).
PALACE — (Héliopolis) — Tél. 63368 — PINKY (J. Crain, E.
Barry-more).
PLAZA — (Choubra)
RED SHOES • ROAD HOUSE.
LA POTINTERE.
Tél. 43016 — LABBRA SERRATE (F. Giachetti, A. Bach) • LA VITA E BELLA (A. Rabagliati, A.
elercader. A. Magnani).
RADIO
(Climatisé) — Tél. 77561 — JOHNNY BELINDA
(,r. Wyman. L. Ayres).
TIIVOJ,1 — (Climatisé)
Tél. 77249
CHRISTOPHER CO1. U MEUS (F. March). (2ème semaine).
1101- AL — Tél. 45675 - 59195 ( Abdine)
AVEC TOI POUR
TOUJOURS (A. Tocke R. Green) — Musique de l'Orchestre Philharrnomque de Vierne.
•

SALLES DE SPECTACLE :
AUBERGE DES PYRAMIDES — (Fermée les Lundis)
•

Tél.
97957-8 — Jane Murray — Marc et Sylvie — Linder &
Wando -- Ballet Stavignus — Orchestres Casas y sus Gîtanos et Baby Almanza. Après minuit chez Véronique.
CASINO OPERA — Beba Ezzeddine présente tous les soirs un
programme exceptionnel avec Hoda Chams El Dine, Line,
Lise et Gina.
HELMIA PPALACE — (Fermé les Mardis)
Tél. 62017-60752
— Ballet Hungaria — Betty Gromer — Tom Andys — Arthur et Bellamy — Fathia Fouad — André Ryder et son
orchestre.
RESTAURANT KURSA AL — (Mercredi sans musique ni attractions) — Tél. 53207-78084 — Tous les soirs dîner dansant
avec attractions. — Baby Mavromatis et son orchestre. —
Dimanche : Thé-Dansant de 5 h. à 8 h. p.m.

.

Les dix animaux les plus
intelligents

S

•

SŒUR DE 11 PRINCESSE IIE REMY
EPOUSE UN AGRICULTEUR FRANÇAIS

derrière, son beau-père M. Personnaz.

le monde entier avec la.,Il•étacueidns
plus profonde reconnaissance. car il • mis au,

le moyen le plus sûr et le servicdl'humanté
plie efficace de combattre la douleur. Son effet
bienfaisant est immédiat dans les cas de:
MAUX DE TETE
RHUMES
REFROIDISSEMENTS-GRIPPES
DOULEURS RHUMATISMALES
MAUX DE DENTS
LUMBAGO. ETC.

L'ASPIRINE BAYER qui est préparée sous
la surveillance minutieuse et permanente desspécialistes des LABORATOIRES BAYER:
à Leverkusen, en Allemagne, est vendue
portant la croix BAYER, la meilleure
garantie de pureté et d'hygiène.

EXIGEZ L'ASPIRINE BAYER DANS SON ((LIBRE EMBALLAGE SPIC:m.04MT CONÇU POUR l'EGYPIE
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LORSQUE LES DEPUTES L'Iiii
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FRANÇAIS
Il 1
;fi
N'ETAIENT PAS SAGES,
iu— ILS ALLAIENT .,,
.
jjj
il
AU
CACHOT
!.
iii
III
HI

Ii-_i

iii

Tél. 79220 — Dimitri Riaznoff et son Orchestre
Grill-Room — Restaurant
- Bar. — Chaque Mercredi Grand Gala.
GHEZIREII PALACE HOTEL — Tél. 77820 - Au Salon Chinois, tous les samedi et dimanche : Soirée dansante. —
Restaurant — Bar.

Partenaires parfaits
en toute occurrence!

.1 1

,, LES séances de l'Assemblée 5:
-Ill Française ont été ces ill
jjj derniers temps, marquées par if'

F.. divers incidents orageux =
W provoqués ,par l'extrême- ïj
ffl gauche.
Ili
ait.
, s a i t-on qu'il exist
iii autrefois,
refoiS, au Palais-Bourbon ffi
une pièce nommée «le petit Fi
fil
"1
mlocal».
iesi lle'ar s
président de règlement,
cavait le odurro i t udn'y fac.tureréioncadre- iii i

CINEMAS D'ALEXANDRIE:

jil,BAurBRA

(Rue Safia Zag G . Philippe).
BL AU CORPS (M. Presle,
(11,
Rue Ancienne Bourse) — Tél . 2023/ — THE
ÇHARK —
DOOLINS OF OKLAHOMA (R. Scott) ; THE WOMAN
FROM TANGIER.
22999 — ALBANI ADAM (B. Wakim, S. GaCOSMO —
met).
PERIA.L — (Place Saad Zaghlbul) — Tél. 21233 — RIVAGE
D'AMOUR (L. Mourad, H. Sedky, T. Carioca), (3ème se'
maine).
Tél. 25832 — LA VEUVE ET L'INNOCENT
FOUAI) 1er
(J. Tissier, S. Fabre, S. Desmarets).
(Ibrahlmieh) — Tél. 25225 — ROMANCE OF
LA LAITE
ROSY RIDGE ( V. Johnson, .1. Blair).
RIALTO — Tél. 24694 — MELODY TIME, de Walt Disney.
(Rue Fouad le•) — Tel. 29036 — THIEVE'S HIGHRIO
WAY (R. Conte, V. Cortesa).
ROYAL — (Rue Fouad Ter) — Tél. 26329 — LIVE TODAY
FOR TOMORROW (F. Mercie. E. O'Brien).
RiTIRAND — Tél. 22322 — (Gare de Ranuen) ■•■■ LL'T'S LIVE
LITTLE ,(R, Lamarr, R. CumnunilL
11

t'Aspirine est ce célèbre médicament mis au :
point par Bayer il y a plus d'un demi siècle. ,

111=111=111-11 -Ill- II-

HOTELS :
CHAMPAGNE CLUB (Metropolitan Hotel)

,

L'ASPIRINE,

.

.

iii trois jours au plus, tout clé- ffi

t omfrappé
ait de ffi
et.qui refusait
Flet portec.t
ent la salle
salle . de.s =
= q:itter librement
re sneeubg
a
. e d'un lit, de :eteiiit; il i
-ied tqaubalî
rse, dol'luanisecsa.napé et de rri

i C'est le député de Baudry ,=nFr
= d'Asson qui l'inaugura le 11 w
fil novembre 1880. ffi
EllIallIE111-2111E111E-111E1111:111r-.111F-111 ,211a
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LE JOURNAL D'ECYPTE

SOUS LE HAUT
DE S.M.

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

Jeudi 16, Vendredi 17, Samedi 18
et Lundi 20 Mars 1950

AU JOUR LE JOUR

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEl

organisé par la

FEDERATION EQUESTRE EGYPTIENNE
sous la présidence de S.E. MOHAMED TAHER PACHA

AUX PYRAMIDES
avec la participation des équipes complètes de

FRANCE - ITALIE - EGYPTE
PRIX D'ENTREE
toges ..
P•T. 500
Faut. numér.
„ 50
Entrée générale„ 30
Lundi 20 mars P.T. 100, 50

RESERVATIONS:
Fédération Equestre Egyptienne, Club El Feroussieh,
Arena House, Shepheard'e,
Sémiramis, Continental.

VENDREDI 24 MARS :
GRAND CONCOURS AU STADE D'ALEXANDRIE
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l'HELIOPOLIS PALACE
• POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
la formidable attraction am éricaine
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QLL.MN PORE
ll'humoristocrate de la magie
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QUI NE MENÉ A RIEN
Nous avons annoncé, hier, condiinaison trop pratique sera
que l'Administration des Transacrueillie avec faveur pur nos
ports en Commun de la région édiles. Assumant au Palais de
d'Alexandrie avait pris une in- l'Avenue Fouad ler les intérêts
portante décision, une décision
de ceux qu'ils sont censés reque l'opinion publique réclame présenter, les sacrifieront-ils de
depuis longtemps : la réorgani•
gaieté de cœur ?
,:at ion et la reluise en (itat vo na•
Nous le saurons demain, parce
p
e, des communications urbai- que c'est dema in qu'ils devront
nes et, interurbainem,
se prononcer mur la question...
C ette double opération, pour
Lem eontutimsant mieux que
,erre menée à bien. nécessitera
q leonque parce que nous
de nombreuses années de tra•
n'Ignorons pas leurs réactions
vail, exactement dix. C'est assez
habituelles quand lits tiennent
long, on en conviendra. Mais les séance, nous pouvons. prédire
stations d'énergie électrique, les
qu'ils app r ouveront volontiers
(ranis, les uutolme et les rails l'of'f're qui leur sera soumise...
sont tellement usée que, pour les
Mais il emt un point NI11' lerenouveler, Il n'est pas possible ry u el nous voudrions être renseide le faire plus rapidement. Ou
gnés. L'A d min 'mirai ion d e
alors, si l'on veut écourter la Transports en Com tu lm de la ré•
durée fixée, lu besogne sera bit- gion d'Alexandrie possède des
clée... On n'en serait pas là, sans
fonds indiscutablement substandoute, si le remplacement du matiels. Sa réserve atteindrait,
tériel et de l'équipement roulant nous affirme-•on de bonne moine
oit fixe avait lieu méthodiquece, Id.:. 1 m'Indu. Si l'on ajoute
ment, c'est-à-dire en temps op.
e cette somme énorme le béné•
portun.
fier de ses recettes qui sont eueOn paye toujours tôt ou tard,
tentent abondantes, on est en
et fort cher encore, l'imprédroit. tle trouver singulier qu'elle
voyance...
crie tuisère et prive la ville
Conime de Juste, ces réalisa- d'une source de revenus cette».
tions exigeront de gros crédits.
On parle de L.E. 2 millions
Pour notre part, nous ne con•
prenons rien à cette litem:turbin500.000.
Or, l'A.T.C.R.A. déclare ne pas
tion systématique et qui ne medisposer d'un tel montant et, ne à rien — au contraire...
s'empresse-telle d'ajouter, le seul
Amasser de l'argent. beaucoup
moyen de s'en assurer la nos- d'argent, c'est. parfait ■ à etuttli.
seseion, est de garder par devers tion qu'il serve un jour oit Pan•
soi, pendant une décade, la retee à quelque chose.
devance de L.E. 250.9011
tant avec l'intenEn l'ardu
vete& à la Municipalité.
lion préeonçue de le destiner au
En d'autres termes et si nos
mortel sommeil du coffre-fort,
faibles notions de calent ne noue n'estee plot vouloir délibérément
induisent pas en erreur, ce sont
rompre l'équilibre de l'élémenles contribuables seuls qui sup•
taire éeonotrile ?
porteront ces lourdes dépenses!
LOUIS (IlATTER'rON.
Nous ne savons pas si cette

Les plans de la nouvelle
gare maritime sont prêts
Celle-ci sera construite selon les
conceptions les plus audacieuses
de la technique moderne
tes plans de lu nouvelle gare
maritime dont la création a été
décidée dernièrement sont prêts
C'est S.E. le Dr Mohamed Raides
bey, directeur général de la Municipalité dont 11 fut l'ingénieur
en chef, qui les a établis. Soumis aux hautes sphères, Ils ont
été approuvés.
La nouvelle gare sera construite selon les conceptions les
plus modernes de la technique.
Elle comportera des bâtiments
d'une hauteur de sept mètres
ainsi que des voies d'accès et de
sortie souterraines où les voyayeurs arrivant ou partant trouveront les moyens de communication voulues: chemins de for,
avions et autos. Outre les différents escaliers qui deeserviront
ces voies d'accès, il y aura de
nombreux ascenseurs.
La façade de l'ouvrage sera
dominée par une tour mesurant
30 mètres de hauteur au sommet de laquelle on installera une
grande horloge électrique.
Il va de sol que les divers me

ASSEMBLEE GENERAL E ORDINAIRE DE' L'ANNEE 1949
AVIS DE CONVOCATION
Le Conseil d'Administration de
la Banque Mise a l'honneur de
convoquer les Actionnaires ayant
le droit d'assister à l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'année
1949. qui aura lieu au Siège de la
Banque, sis au 151, rue Moliamecl
Bey Farld (ex-rue Emad El Di•
ne),au Caire, à 5 h, p.m.. le mercredi 29 mars 1950, avec l'ordre

du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil
d'Administration pour 1' a nnée 1949.
2. Lecture du rapport des Censeurs sur les comptes de 1949.
3. Examen des comptes arrêtés
au 31 décembre 1949• approbation
de ceux-ci et du dividende à distribuer, ainsi que l'octroi du quitus aux Administrateurs.
4. Approbation de la nomination

de deux nouveaux Administrateurs.
5. Désignation des Administra
teins en remplacement de ceux
dont le mandat est expiré, ou renouvellement de celui-ci.
6. Election des Censeurs pour
les comptes de 1950 et fixation de
leurs honoraires.
Le Président du Conseil
d'Administration
HAFEZ AFIFI.

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 1949

Comptes d'Ordre

PASSIF :
L.E.
M.
Capital Souscrit :
250.000 Actions de
L.E. 4 entièrement versées
1.009.000. —
1.000 Parts de Foncréées
dateurs
en faveur du.
Gouvernement Egyptien,
oar la loi No. 40
de.1941. relative
à la consolidation de la Banque peur mémoire
Réserve Statutaire
Réserve Spéciale
Dépôts fixes
Comptes Courants
d u Gouvernemen t
Comptes Courants
d e S Déposants.
Divers
Caisse d'Epargne
Créditeurs Divers
et Soldes CrédiLettre
Banques et Correspondants
Profits et Pertes
Solde reporté de
045..12S
1948
Profits nets de
782.348,277
l'année 1949

Effets en Garantie
et à l'Encaissement, or en dépôt et en garant i e, Débiteurs
pour lettres de
garantie, dépôt
statutaire d e s
Administrateurs,
12.101.366.011
etc.

Comptes d'Ordre t
Dépotetnts. Effets
en Garantie et à
I encaissement.
Déposants d'Or
Lettres de Garantie, Cautionnement d e s
Adminietrateurs,
etc, 12,109.1(36,011

L.E.

M.

Caisse, Banques et
Correspondants
Portefeuille Titres
— comprenant
le s Parts de
Fondateurs achetées par la Banque du GoUvernement

L.E

M.

11.109.61e,928

12.350.147,000
1.201.980,043

Effets Escomptés
Avances sur Titres
Avances sur Marchandises et Crédits Documentaires
Avances sur Effets
Avances sur autees Garanties

595.097,100

22.059.362,450
145.312,708
9.627.831,810

Industriels
Prêts
et Agricoles
divers
Comptes
débiteurs
Immeubles et Mo.
biliers (a près
amortissement)

38.097,a46
2.92(3.174,700

330.374,307

12.109.368.014

=

L.E.

M.

__
1 .0(lisie
509.175,7 ,15
3.384.506,988
4.364 959,093
2.138.556,S77
43.866.850,11 0
3.721.660.711
3.1(30.546.704
227.572,092

783.193,705

LA PROTECTION
DES ENFANTS DES .
TUBERCULEUX
\Iw e Bithiedd hie BUiakat
patta, accompagnée de F.
quelquemmembres de l'As• e
...finion pour launéliorte
thon de la santé, est arrivée F.s.
hier matin à Alexandrie. E
Elle a étudié avec le gonverneur de la ville des SE
meilleures mesures à pne u
ire pour protéger les en- =
tante des tuberculeux conire la menace de contagion. Si
Entre autres décisions T
primes, signalons celle sendant. à la construction d'un
centre d'hébergement oit
les gosses seront recueillis. Se.
La Fondation s'élèvera à FeE
es. alandara sur un terrain
Ses test lier le gtui v e reine phi.
.-E-e-,i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e
-
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Selon une convention signée entre notre gouvernement et celui
de Hollande, ce pays et le nôtre
assumeront l'indemnisation de
leurs ressortissants respectifs
ayant subi des dommages de
guerre.
L'Administration de la Législation Commerciale a demandé à
la Chambre des Commerce Egyptienne d'Alexandrie de diffuser le
texte de cet accord pour que les
intéressés soient à méme d'entreprendre les démarches qui en découlent. Celles-ci devront être faites auprès du ministère des Affaires Etrangères qui les communiquera à La Haye.
-111111M1111111111111111111111IIII1111111111111111111111111111,11111111

Comment, ce

l'Année Sainte

Reprenant. la série des conférences organisées à l'occasion de
l'Année Sainte, sous les auspices
du Foyer de La Salle, le R.P. Pigne'. S,J.. traitera de «Pie X, Pape
doux et forts, le vendredi 17
mars, à 7 h. 30 p.m.. dans la salle
des Utes du Collège Sainte-Catherine.
Entrée entièrement libre.

British Institute
M. M.S. Wilde, de l'Organisation Mondiale de la Santé, donnera le vendredi 17 mars, à 7h. p.m
au British Institute (2, rue Toussant- 1U une conférence en anglais.
Sujet: «Les activités des services spécialisés des Organisations
de l'O.N.U.s.

Faculté de Médecine

Le Dr J. Tripod, professeur adjoint a l'Université de Lausanne,
donnera deux conférences en anglais, respectivement, les 18 et
19 mais, à 7 h. p.m., à l'amphithéâtre de la Faculté locale de
médecine (Hôpital gouvernemental).
Sujets: «Steroid Hormones and
Tumors» et efeex Hormones in
relation to bone metabolisme

Le Y.M.C.A. organise un
congrès pour étudier
les problèmes de
l'Enfance

IÎI

111
Les Domaines de l'Etat IÎI
ont déjà asséché 2.000 fele IÎI
dans eues dans les mar& ro
–
cages du Mariout. Ils sont
en train actuellement d'y III
installer des canalisations ai
pour permettre de les met- es
Ire en valeur. U!'”
Dès que celles-ci seront IsV
prêtes à fonctionner, cette Hi
IÎI superficie sera immédiat eIÎI
IÎI ment lotie et répartie entre =
ar
IÎI
les
petits
agriculteurs.
IÎI
L'opératio n d'assèchement ni

IÎI

continue.

IÎI
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LES CONFERENCES

le drome de lu
destinée humeine
duos le théâtre
comelmoorom

LE DIRECTEUR TECHNIQUE
DES ETABLISSEMENTS DEBRIE
DE PASSAGE EN EGYPTE
M. Charles Gregy, directeur technique des Etablissements
André Debrie, l'une des plus grandes maisons de matériel
cinématographique, de Paris, est arrivé à Alexandrie. On le
voit ci-dessus, en conversation avec M. M. Israel, directeur
de la « Green's Commercial Agencies » dans la seconde capitale, venu lui souhaiter la bienvenue sur le sol d'Egypte. M.
Gregy restera parmi nous une dizaine de Jours.

•

Photo «Jen inrrl d'•gyptee)

Ce sujet, traité par le R.P.
Barjon, critique littéraire d'aEtudes»,n vendredi dernier à «L'Atelier» est d'une très grande actuaLe Y.M.C.A. vient de prendre
une excellente initiative. Elle a lité. L'éminent conférencier ne
l'a pas développé, cantine on audécidé, en effet, d'organiser un
congrès pour étudier les problè- rait pu le croire, du point de vue
religieux. Ce ne fut pas et un sermes de l'enfance et qui se tiendra à Alexandrie les 22 et. 23 mon que les nombreux auditeurs
assisterent, mais à un. exposé fort
mars courant.
Prendront. part aux travaux. les clair et complet de la position du
membres de la Ligue Egyptienne théâtre contemporain, de ses thèmes favoris, de la raison. pour lade Service Social, ceux de l'Union
des Experts Sociaux ainsi que les quelle elleeles choisit. Ce' fut un exposé
durant lequel le R.P. Barjon
étudiants de l'Institut Supérieur
réserva son opinion tout en dedu Service Social.
Les décisions qui y seront pri-, mandant à son public de s'enses seront communiquées au mi- gager, de prendre position. Ce fut
aussi l'exposé d'un homme de
nistère des Affaires Sociales.
lettres qu'il a puisé à toutes les
A l'Académie des Poètes sources
pour se documenter, qui
Nous rappelons que la sixième
sait se placer dans le domaine de
réunion mensuelle plénière de la
l'objectif malgré tout ce qu'il en
Section d'Egypte de la Société des
colite à un convaincu.
Amis de l'Académie des Poètes de
La littérature et le théâtre
Paris aura lieu le dimanche 19
contemporains sont, on ne peut
mars, à 11 h. dit matin, très précises, à l'Association Egypte- le nier, préoccupés par-dessus tout.
par des problèmes métaphysiques,
Europe, 59, rue Fouad ler, Ale
par les drames de la destinée huxandrle.
Lee poèmes suivants seront, ex- maine.
clusivement entendus : «Doux
Le théâtre contemporain n'en,nom de France», d'Edottard Gaie
gour; «Nil», de Mme Doria Sha- tend plus le drame de la même
façon
que le théâtre classique; il
fils; «Le réveil du Sphinx», de
s'agit plus pour lui de savoir
Mme Marie Gasparoli: rI1 y a du ne
si
Titus optera pour l'amour de
soleil», de Mlle Manie Berberian;
«Sagesse», de Mlle Isabelle Bals- Bérénice ou son empire. La question
s'étend en profondeur. elle
di; «Ait clair de lune'', de Mlle est généralisée:
savoir si un acte
Fortunée Saab; «Le Travailleur
peut seulement prétendre à la vie.
et la Misère». de Louis Gélard;
Si
la
vie
est
en
elle-même
absur«L'or», de Bénoit Nahmias; «Baiou bien quelque chose de
gneuse», de Jacques G. Des Meu- de
les; «Solitude», de Marcel Sabel- grau d
la; «Après le bal», d'Albert FoscoEt partout on rencontre cette
lo: «Poème Céleste», de Jacques
double question. celle de l'attiranCohen-Toussleh: «La coupe des ce de deux royaumes: celui du
amours». de Vincent Chaoul: «A concret et l'univers que les uns
ma petite cousine Sylvie F...», de appellent le ciel, les autres la cité
Maurice Debbas: «Le Sphinx». de future, d'autres encore la supreJacques Palombo; «Le vieux pha- matie des races. Mais comment
re», de Pierre-Alphonse Malhamé:
choisir ? L'un et l'autre corres«Hamadryade», de Pierre-Marie pondent d des tendances qui sont
Walter.
ancrées dans l'homme et d'autre
Entrée entièrement libre et in- part «comment servir deux maivitation cordiale à tous.
tees à la fois ? s Source de tous
1.41>
les problèmes...
Il y a aussi le grand drame de
l'amour. Une poursuite qui se
solde presque toujours par un
échec. qui rejoint le problème de
la destinée.
Y a-t-il entre homme et lent
nie possibilité d'amour ?

Peur faciliter la tâche
des fonctionnaires
du fisc

ACCORD
EGYPTO HOLLANDAIS
SUR LES DOMMAGES
DE GUERRE

n'était pas de
la magie ?

Les conférence de

IÎI

IÎI

Le crime crapuleux
de deux soldats
Ils comparaîtront Samedi en Cour d'Assises
Nos lecteurs se rappellent le
meurtre, commis en 1946, par
deux soldate de l'armée, sur le
personne d'une «fille publique»
âgée de 21 ans.
Sadik Abdel Rahman et Abdel
Rahman frotta avaient attiré leur
victime dans un guet-apens et,
après lui avoir volé une bague
qu'elle portait au doigt, le preinter nommé l'avait étranglée et
tous deux l'avaient placée sur le
rail des chemins de fer, près dr
Khourched. Le train, en pas
sant, avait détaché la tête de
corps, ce qui attrait définitivement détruit toute trace du crime... clans l'esprit des assassins.
C'eske justement ce fait qtti
porta Tt kaimakam Bayoumi Nachef. chef des inveseigations criminelles, à se demander les raisons pour lesquelles le corps
avait été place exactement à la
plaée dit cou, sur les rails.
Deux mois d'investigations et
d'enquêtes aboutirent à l'arrestation des criminels, qui nient.

-

cependant les faits.
La Cour d'Assises examinera
lette cas samedi prochain.

HAUSSE SUBITE
ET INEXPLICABLE DES
PRIX DE LA GLACE
Depuis quelques jours, les prix
de la glace enregistrent une
hausse aussi subite qu'inexplicable..
Les maleil,ands de poisson et
les bouchers, gros consommateurs
de glace, ont demandé au gouverneur de la ville d'intervenir
pour mettre fin à cette majoration des tarifs.
S.E. Ahmed Loutfi bey s'empres.
sa de se mettre en contact avec
les dirigeante de l'industrie du
froid et espère que son intervention aura les heureux effets escomptés.

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

HEIAS! SI CE N'Ela' QUE ÇA!.
'Fra la, la, la !... Hon

1100

Duo connu de tous Hes cita-

dins abusés, assourdis, pourchassés... L'orgue égrène ses mélodies à la mode, faisant des refrains les plus beaux des rengal.
nes agaçantes, insupportables_
L'orgue, ici, c'est bien de la bar[tarie. Ah i pour ça, elle porte
A toutes ces question. il peut y bien son nom. Hélas si ce n'é•
avoir
deux attitudes: celle du dé- tait que ça!
Le directeur des Impôts dans
On s'installe dans un bel étanotre ville a convoqué hier ma- sespoir «le monde est absurde» et
tin les fonctionnaires dè l'admi- celle du dépassement qui fait ap- blissement où quelques musipel à un monde supérieur, à une ciens de hasard s'évertuent à
nistration qu'il dirige.
faire, tant bien que mal un peLe De Ibrahim Kabil bey leur force plus grande.
tit ensemble, genre . pot-pourri.
a demanue de lui communiquer
Les
uns,
comme
Giraudoux,
quoi ! pour adoucir l'amertume
régulièrement toutes les obserdes rares consommateurs de ms
vations qu'ils font dans l'accom- Anouilh ou Camus refusent de
plissement de leur mission. Il a conclure. D'autres, comme Claie - tee cité perdue. Ne voilà-t-il pas
insisté pour que leurs remar- del. trouvent une solution dans la nos deux acolytes, qui viennent
ques soient d'une entière et religion. D'autres encore, comme poser leur machine « agace
Sartre, se placent contre les nerfs » sur le trottoir d'en face
complète franchise. C'est ainsi,
et joindre leur affreuse caeoplur
ajouta-ta._ qu'il sera en mesure Dieux.
nie au usendo concert : nous ne
d'éliminer tout ce qui est susLe fait qu'il ri ait remise en pouvons
nous empécher d'emploceptible de provoquer des diffé- question de toutes
les
certitudes,
yer le repoussant paronyme, et•
rends avec les contribuables.
le lait que tous les auteurs su- le•tivement cela devient un
Cette excellente initiative du bissent
le tentation d'écrire pour « cancer » du tympan.
Dr Tbraltim Kabil bey a été accueillie avec la plus vive satis- ia scène. placés aux pôles les plus
Hélas si ce n'était. que ça...
faction par les intéressés. Il en divers de la littérature. prouve
Cinq minutes après, coup classera certainement de même pour que le théâtre contemporain joue sique. Le quêteur, agile comme
un rôle dans l'histoire de la des- un saltimbanue, se contorsiese
le public.
tinée humaine.
Let présentation de ces « rapne et vous fait un large meurtre
ports s aura lieu une fois pal.
JACQUELINE.
qui s'ouvreusqu'aux
j
lobes de
mois,
I ses oreilles, il vous tend un tam111111111111111111111 11 11111111 1 111 1 111 1 1 1 11111111 1 M111 111 1111111111 11 1111111 1 11111 1111 111 111 111111 11 111111 11 111111111111111111111111111111i1 1111111111111111111111111111s11111111111111111111111111111111111111se
-

boulin crasseux. Comme vous
semblez hésiter à y jeter la de•
mi•piastre convoitée, Il passe la
partie inférieure de son poing
terme dans un mouvement de
friction sur la peau d'ané tendue. Mon !... hon L.. bon !.., Hème niort, écartelé et tanné le
Roussin d'Arcadie joint malgré
lui une partie de son beau rerain au rythme du complice
amusé qui tourne la manivelle
inusable. Ce hon t... hou !... vous
rait sursauter, frémir:– Il vous
indispose à tel point, que mente
si vous n'étiez nullement dispos
dé à donner votre obole; pour
vous débarrasser de l'être par• 0

lancer un regard maléfique,
vous jetez la piastre qui magie
queutent transpose le mauvais
génie devant sa prochaine victime, ou poire, prenez•e comme
vous le voudrez.
Hélas Ni ce n'était que ça...
Fuyant le tapage incessant dé
:a ville, on se retire sur la pe
bouse de quelque Joli café tie
campagne ou de banlieue, oit
mamans et enfants sont venus
jouir des quelques rares rayons
du soleil boudeur, là encore, on
est relancé par ces impitoyables
troubadours douteux; et Le tour
de la manivelle est redonné, le
hon obsédant se lait
entendre de plus belle, l'immense sébille est tendue et notre
Savez-vous où/ je ne sais pas, Peut-,
Ciel
Chicamauga Gogo
Nous voilà
homme exécute quelques entrechats entre les tables dispersées
nous somQuel
donc tombés
être Saskatoon.
Klootch Bloog.
faisant tomber il la renverse plus
es. M. Heel?,
langage.
d'un pauvre bambin Innocent.
de Charybde
= Hélas! si ce n'était que ça...
en Scylla.
H ne reste qu'une solution,
s'enferme• dans ses « pénates e.
\*,
_ « No place like home e. Ça va,
vous le raconterez à d'autres,
tbo,4"
chez vous ou chez autrui, à
re n'importe quelle heure, à n'im:se porte quel montent ces irrespee.
• tueux compères viennent vous
= importuner en vous envoyant
des flots de gammes désagrégées,
• bouleversant tout voire être.
ge
▪ Ainsi, l'autre samedi, un brave
E potard qui n'en souffrait pas
EF. moins d'une rage de dents atro.
E ce, venait d'absorber force ca•
(à suivre)
as. niants et s'apprêtait à faire une
• yourte sieste réparatrice avant
el- de rejoindre son mortier. Voilà
qu'à peine étendu sur son die
E
est
Notre
but
Officier des douanes...
Et qui vous
Je dois dire que j'aurais pu
van Tin la. la,• la... Hon L. Non,
de trouver le
Voudrais vous rencontrer.
=
10
mesure en était comble; mais
dit que les
parfaitement m'occuper de
contrebandier.
=
au
lieu d'un flot d'injures 11 dépuis voyager
Confidentiel. Buck Ryan.'
marchand'ses
cette affaire.
= versa une bonne marmite d'eau
avec la marchan-:
= sur nos deux trouvères qui se
partent d'ici?
dise jusqu'en
= trouvèrent bien mal en forme.
E Ils allaient protester, niais un
Angleterre.
el agent était en vue, il avait l'air
es bien amusé, car pour lui, il ve- nait de se rincer l'oeil en assis= tant à une scène cocasse. Sans
• doute trouva••il nos deux houe= mes assez punis, sans quoi les
= aurait-il peut-être amenés au vio-

eA, :da

,„
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12.109.366,011

63.387.028.328
r.====2112

83.;187.0:'5.:3 28
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Compte Profits et Pertes de l'année finissant au 31 Décembre 1949
Profite nets de Tanné.:
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L'Assemblée générale annuelle
de la Société de Bienfaisance
Maltaise se tiendra le vendredi
17 mars. à, 6 h. 30 p.m., au siège
de la société 532. Bould. Saad Za
ghloul 1, en première convocation.
et à 7 h. pets. en deuxième convocation.

Des terrains de
culture pour les ;-41
ifi
petits agriculteurs Fil
lit

IÎI

LES AVENTURES DE JIMPY : LE FLEUVE

Tenus avons examiné le Bilan ci-dessus et oyons obtenu toutes les informations et les
explications que nous avons requises.
Nous sommes d'avis que ce Bilan reflète la situation de la Banque telle qu'elle résulte
des registres, des renseignements et des explications qui nous ont été fournis.
\VBY
HEWAT, BRIDSON &
Le Caire, le 13 Mars 1950.
Ceneetirs.

FRA IS (SENER AUX
compris les Amortissements,

vices publics : douanes, quarentaule. pvhce, ets. y auront leurs
bu reit u
Les sociétés de navigation. de
tourisme et d'aviation y installeront les leurs.
Enfin, un office de renseignement y fonctionnera en permanence.

Société. de Bienfaisance
Maltaise

III

III

lLi
ttelit

RAPPORT DES CENSEURS

DOIT :

LA VIE SOCIALE
ET OFFICIELLE

UNE THÉSAURISATION

BANQUE MISR S.A.E.

ACTIF :

ite Mardi 14 Mars 19$0

M.
Ue7..esS2811
782.518.277
1.720.051.557
,=====,e

AVOIR :
RECETTES GENERALE:5

L.E

ion,

M.

1.720.051.557

1.720.051.557

tous cas, ça ne s'est en• eore jamas vu. Quand nos
= agents de l'ordre au vont plu s
poigne,
• d'autorité et plus de
= alors seulement nous ne snuffrt.
(a suivre)
- ruas ,plus de l'abus de ces pitre.;
V.
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LES AVENTURES DE BUCK RYAN : LES PLUMES RARES
::111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 111111111111111111111111111111M1
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Mardi 14 Mars 1950

LE JOURNAL D'EGYPTE
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LE GOUVERNEMENT SONGERAIT A RETIRER DO General Engineering & Refrigeralion Co.-"GERCO"
PARLEMENT LE PROJET DE LOI SUR LA NATIONALITE
Incorporating THE NILE COLD STORAGE & ICE Co.
(SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE)

Rapport du Conseil d'Administration à l ' Assemblée Générale Ordinaire du 30 Mars 1950, à 4 h. p.m.

Le projet du statut personnel renvoyé à la commission pour un nouvel examen

Messieurs.
Nous volts' avons convoqués
en assemblee générale ordinaire

Le Sénat s'est réuni hier soir,
sous la présidence de S.E. Hussein Heykal pacha.

S
(Statuts
leeel:xt9e
ip
l ei p
ot::ouetpaeernipiettiupstieéo:upsbiranA
ood
teuflitoettirtlirsine:30.i:
eettàixd
,epee Icri,e1it•ac
l oepnes:.

LA CHERTE DE VIE
Le Sénat nborde l'interpellation
de l'honorai:ln Mohamed Amine
Youssef oev demandant •tsix ministres du C arimerce et de l'Approvisionnement des éclaircissements- sur les moyens pratiques
qui ont été pris pour combattre
la cherté de vie.
Le Président déclare que la disCussion de cette interpellation est
renvoyée à, deux semaines étant
donné que le gouvernement fera
aujourd'hui à la Chambre, un
exposé sur cettequestion.

VOTE DE PROJETS DE LOIS
Le Sénat vote par appel nominal dix projets de lois portant
ouverture de divers crédits supplémentaires et dont l'un exempte de l'impôt sur le revenu du
travail la gratification accordée
aux magistrats des tribunaux
mixtes par décision du Conseil
des Ministres en date du 12
juin 1949.

LA LOI DE
LA NATIONALITE
te Sénat passe alors au rapport
de la Commission de l'Intérieur
sur le projet de loi relatif à la
mationalité.

S.E. Dr Hamed Zaki, ministre
d'Etat, déclare que ce . projet de
loi est encore sous examen à la
commission et il se peut aussi que
le gouvernement songe à, le retirer.
La discussion est renvoyée à
deux semaines.

LE STATUT PERSONNEL
L'Assemblée aborde la proposition de loi, présentée par S.E. Mohamed Aly Allouba pacha, ancien
sénateur, relative à certaines dispositions du statut personnel.
Mais à la suite d'une longue
discussion entre les honorables
Hilmi Issa pacha et Cheikh Hassan Abdel Kader, le Sénat décide
de retourner la proposition de loi
à la commission, sauf aux honorables sénateurs de lui exposer
leurs observations.

LA REPARATION DU
YACHT «MAHROUSSA»
Le Sénat passe au rapport de la
Commission des Finances sur le
projet de loi portant d'un million de livres à 1.320.000 livres le
coût' de la réparation du yacht
royal «Mahroussa».
L'hon Abdel Salam El-Chazli
pacha, après avoir affirmé que
nul ne saurait douter de son
loyalisme envers le Trône. tient
e relever que la majoration du

crédit de 320.000 livres représente
la différence du change. Il relè-

ve que les travaux ont été confiés
à une société italienne, mais sans
adjudication. Il ajoute que ce
yacht est âgé de quatre-vingts
ans et qu'il vaut mieux construire un nouveau yacht.
L'hon. Abdel Rahman Nour dit
que la commission a pu s'assurer
que la différence du change est
de 300.000 livres. Le solde de vingt
mille livres est affecté à des experts pour s'assurer que les réparations sont utiles ou non et il
a été prouvé qu'elles étaient jus.
tifiées. D'autre part, radjudicataon a eu lieu, mais les sociétés
anglaises se sont excusées.
S.E. Moustapha Nosrat bey, ministre de la Guerre et de la Marine, fait l'historique de l'affaire
et demande l'approbation du crédit.
Le Sénat adopte le projet de
loi.

LES DECRETS-LOIS
PROMULGUES
EN L'ABSENCE
DU PARLEMENT
Lorsque le Sénat aborde le rapport de la Commission des Glues.
tions Constitutionnelles sur les
lécrets-lois promulgués après la

dissolution de la Chambre des
Députés, une longue discussion
constitutionnelle a lieu entre S.E
et les honorables Ahmed Ramzi
bey et Abdel Rahman El-Rafei
bey et le Sénat retourne le rapport à la commission.

La séance est levée et renvoyée
à lundi prochain.

Aggravation des peines
en matière d'infractions
au Tarif
Le ministère du Commerce a
mis au point un nouveau système pour le contrôle des prix des
produits alimentaires et des articles de première nécessité Les
peines prévues pour les contre.
venants sont de six mois à deux

années de prison, et de 100 à 500
livres d'amende. En cas de réeldive, la peine est doublée.
Le ministèr's a également élaboré un système pour la fixation
des prix des fruits, quelle que
soit la forme qu'emprunte l'opération de la vente. Les prix de
vente en détail seront fixés semaine par semaine.
Le bénéfice du détaillant sera
de 20'a.

Notre Rubrique financière
BOURSE DES VALEURS
DU CAIRE
Séance fin lundi 13 mars 1950
On a un peu travaillé, hier
!matin, sans trop de vigueur et
Un grand nombre de titres demeurent sur leurs positions ou
presque, à un ou deux points
près. C'est le cas de la Corinne>
cial Bank: 356/3/4/5, de l'action
Foncier: 2310/300/296/300, de
New Egyptian: 211/12/3/2, de
l'Allotment: 1038, de la fondateur Héliopolis: 3190/6/200/190,
de la Delta Land, de l'Immobilie, de Cohenca Frosted, Emballages Economiques, Siegwart,
Chenils.
On traita largement l'Emprunt
eational 3 1/4 %: 10405/400/
1(110/05).
La Banque Misr abandonne
Sax points: 1716/4/6. Plusieurs
transactions en obligations Foncier à lots, les 1903 à: 2930/24/
el) et les 1911 à: 1864/8/70/4/6/
e, traitées ex-tirage du 15 crt.
s Faibles les valeurs des Eaux.
0 1326/10/06, l'Alexandrie Walser recule de 1-8 points et les
actions de jouissance Eaux du
t'aire en perdent 8 à 1410/06.
Tendance diverse des Fonciètes L'action Gharbieh à 505, la
1:oin Ombo a 558/6/8/7/9 ga'

gnent des points, la Cheikh Fedi
sti l'Union Foncière en perdent.

Quelques affaires en Salt and
115 oda: 321/22/20/19; Oilfields
395/6; Filature Nationale, offe•te: 1474/70/60, soit 30 points d'abandonnés; Filature Mtsr: 1826/
20/18/20. contre 1826; Orientale
du Cinéma: 239/232; Studios Al
Ahram: 183/1/3/4/5; Gerco:
640/38/40; Engrais Chimiques:
492/1, La Mining avance de 26
points à 2100, la Plastics reprend
dix points à 200/08, il y en a 15
our la Nationale du Papier :
64//70/75. Larges opérations en
United Enterprises : 305/4/3/4/
1/6/7/6,
Al Chams annonce un dividende de P.T. 30, brut.
La Guizeh Rodah paye P.T.

.1

30,8 net (solde) et la Carba: P.T.
40 net depuis hier.
***
Le marché sera fermé le mer-

credi 15 crt.. à l'occasion de la
Fête de la Constitution.
***

Clôture Cours
précédent
Emp. Nat. 3 1/4% 10400 10410
Emp. Nat. -500 10405 10410

Banque d'Athènes 103,5 102,3
Banque Misr
1716 1722
Commercial Bank 355
:356
Crédit Fonc. 1903 2930 2934
Crédit Fonc. 1911 1880 1864
Land Bank Act. 716 710
Land Bank Fond. 4660 4700
Alexandrie Water 1306 1:324
Eaux du Caire Jce. 1406 1414
;Aie American Nile
398
388
Delta Light Rys.
act. prie 5 1/2

590

595

Egypt. Hotels Act. 232
233
Gharb. Land Act 505
502
Kom-Ombo Act.
559, 556
Behera
1290 1292
Cheikh Fadi 580 582
Union Fonc. Act. lm
1060
Héliopolis Act. cap. 1770 1766
8-A. Int. des Terrains
Gulzeh & Rodah 880 900
Gen, Warehouses 370 394
Egyptian Mining Sr
Prospecting Cy 2100 2074
Salt & Soda p. 318 321
Filature Nationale
d'Égypte
1460 1490
Gerco
640
638
Port-Said Salt
430
436
National Metal Ind. 420
422
National Plastics Cy 208
198
$.A.E. Carba
540
580
S.E. d'Engrais & d'Ind.
Chimiques
491
492
Sucreries Fond.
1036
3030
Sté Miss pour la Filature et le Tiss. 1820
1826
Nat. du papier act. 375
360
Vit. et Vin. Act. 632
63S
Studios AI-A hrala 185
180
United Enterprises

.:ou

304

Marché hors oote officiell6

;Abu Zaabal & Kafr

El Zayat Fertiliser
Chemical Cy 760

.

et32

METAUX PRECIEUX
ET NON FERREUX
Cour§ communiqués

par:

THE SMEITING Co. Med SIE)
LE CAIRE
ALEXANDRIE
43, Rue Abdel Kbaleb
13. Rue Chin( Pic »
Suait Paella
Tel. 40385.57134 ere „, Te- 22342

Souv. (Roi), la pièce
450/454
Sauve (Reine), la pièce 415.'449
Lingot or 151/1a5.5
Or _1 carats baguetaes,
le dirhern
Nitrate d'ergent le Oleg.
80a
Pl elle* local
Platine étranger
Argent pur, le king'
97a
es

STUDIOS AL AHRAM

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE

Séance du lundi 13 Mars 1930,

S.A.E.

tions au moins a le droit d'assister à cette Assemblée.
Conformément à l'article 43 des

Statuts, les porteurs devront dépuer leurs titres au Siège Social,
39, Rue Soliman Pacha, Immeuble Rofé, ou dans une Banque,
trois jours francs au moins avant
la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION.
4.41.1e.

SociétéEgyptienne de
Tuyaux, Poteaux et Produits
en Ciment(R.G.
Armé
SIEGWART
No. 218)
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les Actionnaires de
la Société Egyptienne de Tuyaux.
Poteaux et Produits en Ciment
Armé e Siegwart » sont convoqués en Assemblée Générale Or.
dinaire pour le lundi 27 mars
1950, à 4 h. 30 p.m.. au Siège

Social, 15, nie Chérif Pacha, Le
Caire.
ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'Administration,
2) Rapport du Censeur.
3) Approbation d es Comes
de l'Exerc ice clos le 31 décembre
1949 et décharge à donner au
Conseil d'Administration.
4) Fixation du dividende.
5) Fixation du montant des
Jetons de Présence aux Administrateurs pour l'Exercice 1950
6) Eleotion d'Administrateurs
en remplacement de ceux sortants qui sont rééligibles.
7) Nomination des Censeurs
pour l'Exercice 1950 et fixation
de leur rémunération.
Tout Actionnaire possédant au
moins cinq actions a droit de
prendre part à l'Assemblée Générale à condition de justifier
du dépôt de ses actions au Siège de la Société ou auprès d'une
des principales Banques du Caire, ou d'Alexandrie, 3 loura sa
moins avant la réunion.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
-.11■-•••■-

Société des Usines
Chourbagui pour la Filature,
le Tissage et le Tricotage
(Embabeh)
AVIS On CONVOCATION
Messieurs les Acticeinaires de
la Société sont convoqués on Assemblée Générale Ordinaire, au
siège de la Société, à Embabeh,
le lundi 27 Mars 1950, à. 5 h. 30
è. l'effet de délibérer sui
l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du
Bilan, du Rapport du Conseil
d'Administration et du Censeur
de la Société sur l'Exercice financier expirant le 31 Décembre

1949 ;
2) Quitus au Conseil d'Admi-

nistration pour sa gestion durant
l'exercice financier expirant le
31 Décembre 1949
3) Fixation de la rémunération
du Censeur pour l'Exercice financie• 1949 ;
4) Nomination du Censeurpour
le nouvel exercice financier
5) Election do deux membres
au Conseil d'Administration pour
pourvoir aux deux sièges. vacants.

Les Actionnaires possédant

cinq actions ou plus, dikeireux
d'assister à cette réuni/Sn, sont
priés de prendre les dispositions
prévues par l'art. 43 du règlement de la Société.
LE CONSE...1
D'ADMINISTRATION.

opération
1 heure 5

Novembre
67.85
ACHMOUNI, ZAGORA, GUIZA 30:
.Avril
68,05
68.10
Juin
69.68.80
Août
62,Octobre
55.95
53..Décembre
54.90
-

COMMENTAIRES
SUR LA SEANCE
La deuxième filière Mars
s'est Slevse à 4750 canters.
C'est sous l'influence des prix
pratiqués hors bourse, samedi
que le marché débutait ce matin
avec 80 points de hausse pour
le Mai soie longue et 75 points
-

pour l'Avril soie moyenne.

A l'ouverture. on notait un
certain intérêt de la part du

Manufacture de Textiles
Egyptiens S,A,E, «MATEXA»
Assemblée Générale
Ordinaire
AVIS DE CONVOCATIOM.

Messieurs les Actionnaires de
la Manufacture de Textiles Egyptrens «MATEXA» S.A.E.. sont
convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le Vendredi 31 Mars
1950, aux Bureaux de la Société.
sis au No 22, Rue Zeitoun (Ezbet
el Zeitoun) Le Caire, à midi, pour
délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
1) Rapport du Conseil d'Administration et celui des Censeurs.
2) Approbation du Bilan. ainsi
que du Compte Pertes as Profits
arrêté au 31 Décembre 1949.
3, Fixation du dividende à répartir aux Actionnaires.
4) Nomination des Censeurs
pour l'Exercice 1950, et. fixation
de leurs émoluments.
5) Renouvellement partiel du
Conseil d Administration.
3) Fixation des Jetons de Présence pour l'Exercice 1950.
Pour prendre part à cette Assemblée. les Actionnaires devront

tzéposer :tiers Actions aux Bureaux
de la Société, ou bien dans une
Banque en Egypte. trois jours
francs, au moins, avant la rets
taon.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION.

AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les Actionnaires de la
Manufacture de Textiles Egyptiens «MATEXA» S.A.E., sont
convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 31
mars 1950, à 1 la pan., aux Bureaux de la Société. sis au No 22,

Rue Zeitoun (Ezbet el Zeitoun),
Le Caire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Confirmation de l'augmentation du Capital Social de LE
30.000 à L.E. 150,000 (Assemblée
Générale Extraordinaire du 21-948), et modification de la forme
donnée à l'Art. 5 des Statuts.
conformément à la demande officielle de la Direction Générale
des Sociétés.

71..50
72.20
71.85
67.95

+ 55
+ 5

68.15
68.80
62.35.10
54.75

+ 80
+
-t- 45
- 15

+ 5

+ 5

les Contrats soie
moyenne doat les prix se maintenaient evantageusement. Les
Contrats soie longe faisaient
preuve d'une tenue lutôt faible
sur des ventes génerales.
Par la suite, l'activité diminuait sensiblement et. se limitait
surtout à des échanges entre
professionnels.

On clôtura plut& soutenu.

MARCHE
DE MINET-EL-BASSAL
Séance du ta Mars 1950.
Prix pratiqués pour le disponible •
KARNAK;

Coud .

71,35
71 -

•

GilrG

FG
FG/Extra

81.20

...

86.85

MENOUFI:
flood
(l/1X1
FG
Gl'IZA 30:
Good
(e/F(.1

68.35
72.35
78.85
68.50
76.10

ACHAIOL: X I :
Good
(1/FG

6710
69.30

72.80

FG

***

•

Le murché du disponible a été
plutôt soutenu avec un - volume
d'échanges estimé dans les environs de 1800 balles. La demande s'est concentrée sur le Karnak,
L'Achmouni, le Menoufi et le
Guiza 30 furent également demandés.
Les primes sont demeurées
sans changement notoire,
A l'occasion de la Fête de la
Constitution les Marchés cotonniers seront fermés le mercredi
15 courant.

CLOTURE DES MARCHES
COTONNIERS AMERICAINS
NEW-YORK
Mars
Mai

Octobre
Décembre
Mars 1951
Niai
Juillet
SPOT

•

NOUVELLE-ORLEANS
Mars
Mai

31.12 Nominal
:31.80 Hausse 2

Octobre
Décembre
SPOT

.10110 NoMinal
20.85 Deniantia
31.55

»

1

eb-11f

les cotons égrenés
à fin février 1950
Le ministère ae l'Agriculture
annonce que le coton égrené dans
toutes les usines d'égrenage en
Egypte, depuis le commencement de la Saison actuelle jusqu'à
la fin du mole de Février 1950,
est comme suit
Kantars

ARTICLE 5
(nouvelle forme)
Le Capital Social est fixé à
2.259.544
LE. 150.000 (Cent cinquante Pail- :Karnak
529.516
le Livres Egyptiennes), représenté Menotti(
67.375
Guipa
23
par 6.000 (Sax mille) actions de
Guiza
30
710,070
la valeur nominale de LE. 5.128,082
Zagora
(cinq Livres Egyptiennes) chacu
3.367.216
Achmouni
ne, entièrement libérées en es.
4.602
Autres
variétés
pètes, et par 24.000 (vingt-quatre
145.689
mille) actions d'apport, de la va- Scarto
leur nominale de L.E. 5.- (cinq
7.212.703
TOTAL
Livres Egyptiennes) chacune,
contre-valeur de l'Actif et du Passif, à la fuSion, de la Société en
Commandite Simple «MANUFAC.
TURES FORTUNATO SALLOW11
(A. te O. Salto= & Co.)», conformément au Bilan de la dite Société arrélé au 30-9-46. Ces actions d'apport ont été distribuées
aux associés 'de la Société en
Pour la première fois depuis 18
Commandite Simple «MANUFAC.
mois, le prix de vente du coton
TURES FORTUNATO SALLOU21
dans
O.
Saltouni
&
Co)»,
brut
américain aux filatures br•
(A. &
la proportion suivante :
tanniques par la Commission gou111. Armande) Salloum 10.500 cte• vernementale d'achat de coton
rions d'apport;
(British Raw Cotton Commission)
M. Orlando Salloum 10.500 ac- vient de subir une légère réduction. La baisse est de l'ordre d'un
tions d'apport;
Mme Elena Salloum 3,000 ac- demi-penny par livre-poids,
Ceci fait suite à la baisse de
tions d'apport.

Réduction duprix
du coton américain
à Londres

Pour prendre part à cette Assemblée, les Actionnsires devront

déposer leurs actions aux Bureaux
de la Société, ou bien dans une

des B•nques en Egypte, trois
jours francs au moins avant la
réunion.
LE CONSEIL,
1, ADalINISTRATION

dans le domaine économique pat'
un ralentissement dans les diverses sphères d activités dû notamment au manque de confiance dans la stabilité des mon-

naies. Les échangea commerciaux encore entravés par
de
nombreuses restrictions ont
souffert du sentiment ,géneral

d'instabilité dont les repercumsions se sont fait sentir sur l'équilibre entre l'offre et la demande.
La vague des dévaluations de
Septembre dernier dont le but
principal était de canaliser une
quantité plus grande de inarcliamlises des pays à devises faciles vers les pays à devises ra-

res, a augmenté - nos difficultés
d'importation. Par contre la
hausse des prix de notre coton.
suivant de près la dévaluation
de notre monnaie, semble avoir
stimulé vers la fin de l'année
la reprise des affaires en Egypte.
Votre société n'a heureuse. ment pas été touchée dans son
activité ainsi que vous pourrez
le constater par les résultats de
l'exercice qui vous sont soumis.
Avant d'aborder l'examen des

diverses branches de notre Acta
vité, nous avons le plaisir do
vous annoncer que l'absorption
de la Nile Cold Storasçe & Ice
Co. S.A.E. a été définttivement
terminée au mois d'Avril 1949.
De ce fait l'unification des administrations des deux sociétés
a été réalisée en même temps
Qu'une compression appréciable
des frais généraux.
En conformité des décisions
prfses aux assemblées générales
extraordinaires des 23 Avril
1949 et 18 Mai 1949 le nom de.
35 Nile Cold Storage & Tee Co.
a été ajouté a- pour mémoire
à celui de la Gerco sur nos

imprimés.
Parallèlement à la
compression -les frais généraux. des économies seront réalisées dans
d'autres domaines à la suite notamment de la renonciation e
l'usage de certaines chambres
froides que la Nile Cold Storage
avait en location (Economies de
loyer et de frais d'exploitation).
Les denrées alimentaires précédemment entreposées clans ces
chambres - froides seront dorénavant entreposées dans nos pro-

pres chambres froides et bénéficieront ainsi d'une conserva-

tion parfaite.
ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
ET FABRIQUES DE GLACE
La demande d'espace réfrigéré
dans le centrant de l'année 1949
est demeurée sensiblement égale
à celle de l'année précédente, cependant la moyenne de nos prix

2 minces par livre (la première

depuis plusieurs mois) du prix
du coton égyotien Karnak. annoncée jeudi dernier. Le prix de
plusieurs autres variétés de coton cbrésilicn, d'Afrique Orienta-,
k, du Congo belge, etc.) a été également réduit d'un demi-penny
par livre-poids. - (AFP).

Cold Storage Sr Ice Co. S.A.E.,
mérite quelques explications.
A l'Actif: Le poste «Immobilisations» figure cette année pour
un chiffre presque double de celui de l'an dernier par suite de
l'incorporation à leur prix de
revient des terrains, ((instructions. machines, mobilier, agencement, matériel roulant, etc. de

la Nile Cold Storage.
Notre portefeuille u été réduit
de la valeur des actions (le la

Nile Cold Storage que nous détenions.
Le poste talarchandises» est
beaucoup plus important que
l'an dernier en raison de la nécessité de 'maintenir des stocks

pour le commerce de notre branche Nile Cold Storage.
Au Passif: La réserve pour
éventualités a été reportée des

comptes de la Nile Cold Storage
dans les nôtres. Les autres postes du Bilan se retrouvent dans
le bilan de l'année précédente.
**
Appelé à assumer les hautes
fonctions de Président du
Conseil des Ministres, S.E. Hussein Sirry pacha a dû renoncer
à son siège de Président de notre Conseil d'Administration.
S.E. Sirry Pacha est l'un des
fondateurs de la société à laquelle il consacrait une partie importante de son temps précieux
ne ménageant aucun effort en
vue de son développement.
Nous vous prions de vous joindre à nous pour le remercier de
sa collaboration et lui présenter
nos meilleurs voeux.
***
En cours d'exercice, votre
Conseil a jugé utile de s'assurer la collaboration de S.E. Mo-

hamed Abdel Khalek Saber Bey
qui a bien voulu nous apporter
son concours et nous soumettons
à votre approbation sa nomination.
* *
Conformément à l'Art. 21 des
Statuts de la Société, S.E. Mohamed bey Sultan et Me Ibrahim Rachid Bey sont sortants.
Etant rééligibles, nous les recommandons à vos suffrages.
* *
Nous vous proposons de répartir les bénéfices nets de cet
Exercice, après déduction de
tous frais, charges et amortissements comme suit (Art. 57 des
Statuts) : •
Bénéfices nets de
L.E.

l'Exercice 1949
moins : Impôts

les fruits frais importés. les
fruits secs, les poissons. les
conserves et enfin, les semences
de pommes de terre.
Nous tenons également à vous
signaler que la plupart de nos
installations frigorifiques ont
été l'objet de réparations et de
remplacements qui leur assuRUSit
rent un fonctionnement
sûr et efficace que possible.
Nous disions dans notre rapport de l'an dernier :
« la capacité d'espace frigorifa
« que du pays a continué pen« dant les mois de grande ch-a« leur a être inférieure aux W.« soins du pays et nous avons
« dû cette année encore refuser
« d'entreposer des marchanda
« ses faute d'espace, mais cet
« état de choses ne semble pas
« devoir durer longtemps. »
Cet état de Choses n'a effectivement pas duré et la capacité
d'espace frigorifique depasse
maintenant les besoins : cependant nos chambres jouissent
d'une excellente réputation clans
le _pays et nous suivons de très
pros l'évolution du marché, ce
qui nous permet de demeurer
confiants quant à l'avenir de
leur exploitation.
Nos fabriques de glace de Ports
Said et de Suez ont fonctionne
normalement et nous vous rappelons que nous avons procédé
à certains agrandissements qui
augmenteront notre capacité de

production.
BRANCHE NILE COLD
STORAGE da, ICE Co.
Nous avons donné le nom de
branche Nile. Cold Storage h
la partie de nos activités qui
traite du commerce des denrées
alimentaires el; autres produits.
Notre clientèle dans ce domaine
est nombreuse et variée mais

d'une manière générale elle se
compose principalement des bateaux qui touchent Port-Said

ler dividende : 5 o/o du
capital aux actionnaires
(P.T. 20)
o/o du solde pour rémunération du aonseil
plus : report de l'exercice 1943

branche. Les Travaux mécaniques et électriques que le Gouvernement égyptien compte entreprendre dans le courant des

prochaines années sont nombreux et variés. Nous comptons nous y intéresser el uccen.
tuer nos efforts à cette fin.
Notre but général tend à de-

velopper également toutes nos
branches d activités de manière
à pouvoir compenser 'le ralentissement éventuel des unes par
l'épanouissement des autres.

BILAN

Notre bilan. cette année, dont
la physionomie est totalement
différente de celui de l'année
dernière. par suite de l'in•orporation dans nos comptes de di-

la direction et tout le personnel
de la société des efforts loyaux
et dévoués qu'ils ont déployés

pour le développement de ses
affaires.
***
En conclusion, nous vous
prions, Messieurs, de vouloir
bien :
10) Approuver le rapport du
Conseil d'Administration.
20) Approuver le rapport des
Censeurs et les comptes de l'exercice 1949.
:30) Donner quitus eux administrateurs pour leur gestion.
40) Ratifier la nomination en
quitté d'administrateur de S.E.

54.676
5.467
49.209

alohamed Abdel Khaiek Saber
bey.
50 ) Elire deux administrateurs
en remplacement de : S.E. Mo-

16. 000
33.299

hamed bey Sultan et Me Ibrahim Rachid Bey sortants qui
sont rééligibles et se présentent
à vos suffrages.
60) Fixer le dividende à P.T.
57 brut par action pour l'exer-

3.320

29.b89
107

cice 1949 payable contre présentation du Coupon No. 8.
70) Nommer ai. Gama Helst

29.990

Dividende supplémentaire
9 1i4 o/o aux actionnaires (P.T. 37)
29.600

et M. E. W. Cooper, comme cer'seurs pour l'Exercice 1950 et

fixer leur rémunération.
801 Fixer la valeur des jetons
de présence des administrateurs
pour l'Exercice 1950 à L.E. 10
par jeton.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION.

REPORT A NOUVEAU :396
-===
d'où un dividende global de
P.T. 57 brut.
Si vous approuvez lep compL.E.

FRAIS DE PREMIER
ETABLISSEMENT
Moins:- Amortissement

L.E.

9.55:1

9 7.53

)11ILISATIONS
Terrains, Constructions. Machines,
Matériel Roulant, Mobilier, etc.,
au prix de revient

215.430

PORTEFEUILLE TITRES
Au prix coûtant - 8511 Actions
Fish & Produce Association of
Egypt, S.A.E.

41.7aS

MARCHANDISES ET MATERIEL
Au prix coûtant - Selon Inventaire dressé et certifié par la
Direction

159.687

DEBITEURS DIVERS
• Clients, Avances sur Marchandises, etc.
72.188
Effets à l'encaissement
8.402

80.590
CAUTIONNEMENTS

2.581

PAIEMENTS ANTICIPES

1.246

CAISSE ET BANQUES

34.477

PASSIF :

L.E

CAPITAL
80.000 Actions de L.E. 4 chacune •
entièrement libérées
RESERVE STATUTAIRE
_9 fin 1948
18.916
Dotation 1949
5.467
RESERVES
Amortissement. Spécial
(Loi No. 60 de 1941)
20.830
Réserve Spéciale pour Dépréciation des Marchandises (Loi
No. (30 de 1941)
1.4413
Réserve pour Eventualités
44.000
Primes sur Actions Emises
2.423
FONDS D'AMORTISSEMENT
DES IMMOBILISATIONS
RESERVE POUR INDEMNITES
DU PERSONNEL
CREDITEURS DIVERS
Fournisseurs, Provision pour
Impôts, etc.
DIVIDENDES NON RECLAMES
PROFITS ET PERTES
Solde au 31 Décembre 1948
après paiement du Dividende

L.E.
320.000
21.383

68.701
41.302
9.045
52.170

832

intérimaire
25.007
A déduire •
Dividende final L.E. 22.40(1
Tantièmb
du Conseil
L.E.
2.300 2.1.900
-

107
Bénéfice net
de l'exercice clos le 31 Décembre 1949, selon Compte
cl-annexé •
L.E. 54.676
Moins, •
Dotation à
la Réserve Statutaire
L.E.
5.4i37 49.209

A ajouter :

.

-

-

COMPTES D'ORDRE
Banque
Dépôts Statutaires
des Administrateurs
7.000
Divers
pour Lettres . de
Garantie
2.312

COMPTES D'ORDRE
Administrateurs - Dépôts
Statutaires
-41 .7.000
Banque - pour Lettres de
Garantie émises
2.312

-

-

49.315

9.312 565.749
Aux Actioniiaires de la GENERAL ENGINEERING
REFRIGERATION Co. « GERCO »
(Incorporating THE HILE COLD STORAGE & ICE Co.) S.A.E.
Conformément au mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons procédé à l'examen du Bilan ci-dessus établi par votre Conseil d'Administration, avec les livres et documents
de la Société et en avons constaté la parfaite concordance.
La Société étant devenue unique propriétaire de toutes les actions de la Nile Cold Storage
Ice Co., S.A.E.. cette dernière s'est éteinte et l'absorption de son patrimoine s'est opérée avec
effet à partir du ler Avril 1949. Ceci s'est effectué suivant décisions des Assemblées Générales
Extraordinaires tenues le 23 Avril et le 18 Mai 1949.
Nous sommes d'avis que ce Bilan est rédigé de façon à montrer la situation 'réelle des
affaires de la Société suivant les informations et explications qui nous ont été fournies et tel
qu'il appert des livres de la Société.
Le Caire, le 9 Mars 1950.
(Signé) G. HELAL
(Signé) E. W. COOPER
Expert Comptable
Charterecl Accountant.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE FINISSANT
LE 31 DECEMBRE 1949
DEBIT :
L.E.
Frais Généraux et d'Administration, y compris les frais d'absorption de la Nile Cold Storage
& Ice Co.
21.100
Jetons de Présence au Conseil
d'Administration
610
Frais de Banques, Linares, etc.
1.794

CREDIT

23.504
2.000

•

LE.
98.554

Intérêts

Provision pour Impôts
Réserve pour Eventualités
Amortissement Spécial (Loi No. 60 de 1941)
Bénéfice Net viré au Bilan

L.E.

des frais des branches

11.869
728
66.990

Réserve Spéciale pour Dépréciation des
Marchandises (Loi No. 60 de 1941)

:

Bénéfice Brut. après déduction

Amortissement des Frais de
Premier Etablissement
Amortissement des Immobilisations
Provision pour Indemnités du Personnel
Bénéfice de l'Exercice reporté ci-après

025

Dividendes Reçus
Nile Cold Storage & Lee Co.,
S.A.E. (Exercice clos le 31.

Décembre 1948)
Fisli & Produce Association
of Egypt. S.A.E. (Exercice
clos le 30 Septembre 1949)

4.850
1.362

6.212,
105.091

103.091
es ie.
2.638
1.000
7.230
1.446

54.676

66.990

Bénéfice de l'Exercice reporte

66.990
66.990 I
=
- •
•
Rapport du Conseil d'Ad mmistration à soumettre à l'Assemblée Générale
Extraordinaire, qui sera tenue le jeudi. 30 Mars 1950, à 4 h. 30 p.m.

BRANCHE «GENERAL

ne à ce jour ne représente cependant qu'une fraction minime
des développements que nous
envisageons de donner à cette

xandrie, à partir du 10 Avril 1950
contre présentation du Coupon
No. 8.
***
Le Conseil tient à remercier

BILAN AU
AU 31 DECEMBRE 1949

ACTIF :

Suez et Alexandrie.
Les résultats de cette branche
ont été satisfaisants et représentent une part Mincir:ante du
produit de notre activité totale.
ENGINEERING».
Notre industrie du laold et na
tre branche commerciale qui
constituent une partie de notre
objet soéial ont atteint un stade
de développement suffisamment
avancé pour nous permettre d'essayer d'élargir le champ de nole
tre activité en concentrant
gros 'de nos efforts au développement de l'autre partie de notre objet social le « General Engineering ».
. Notre branche de « General
Etighieering » quoique encore
n'il
peu develoapée
commencé a fonctionner qu'au
mois de Juillet 1948 nous a taise des bénéfices satisfaisants. il
ne faut pas perdre de vue que
nous avons clû introduire sur le
marché égyptien des produits
dont les marques étaient il y a
1.111 an encore totalement inconnues. Nous avons dû nous forme• une clientèle tant dune les
villes que dans . les villages et
imposer les produits que nous
représentons à un miirché déjà
tees encombré.
Notre activité datte, Ce domai-

ne que nous vous soumettons
le diviciende
de P.T. 57 brut
sera payé par les soins de nt
Banque Belge et intesnationa,e
en Egypte du
Caire et d'Ale-

57.314
2.638

moins : 10 0/0 à la
réserve statutaire

d'entreposage a été inférieure
Parmi les marchandises entreposées dans nos chambres citons
les fromages de toutes sortes.

t.

31.70 Demandé
32.19 Hausse 4
»
32.08
»
:30.15
»
11:
29.95
29.92 Nominal
29.90
29,42
32.67

31,82

'Port sur les activités de notre
Société et du rapport de nos
Censeurs.
L'année 1949 a été marquée

-

+ 35

groupe sur

Juillet

Assemblée Générale
Extraordinaire

Différence
sur clôture
précédente

Dernière

Ouverture Clôture
1 heure
KARNAK, («SOUFI, GUIZA 7:
Mars )1
71.40
Mai
72.80
72.05
Juillet
7.1.55

AVIS DE CONVOCATION

Conformément aux articles 41
à, 54 des Statuts, MM. les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire aux
Studios de la Société, Avenue des
Pyramides, Rue Studios Al Ahram, Guizeh, le jour du VENDREDI 31 MARS 1950, à 4 h. p.m.,
à l'effet de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
ORDRE DU JOUR, •
1) Rapport du Conseil d'Administration;
2) Rapport du Censeur;
3) Approbation des comptes
de l'Exercice clos le 31 décembre 1949;
4) Décharge aux membres du
Conseil d'Administration pour la
dite période;
5) Fixation des jetons de présence;
6) Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs;
7) Nomination des Censeurs
pour l'Exercice 1950 en laissant le
soin au Conseil d'Administration
de fixer leur rémunération.
Tout porteur de cinq (5) ac-

pour

Dr Hamed Zaki, ministre d'Etat

vers postes ,du bilan de la Nile

Messieurs,
Nous vous avons cor:', ,31(005
en Assemblée Générale Extraordinaire conformément à l'art.

54 de nos Statuts pour soumettre à votre approbation la modification de l'Art. 33, alinéa 2,
rendue nécessaire par l'absorption de la Nlie Cold Storage Sr
Ice Co SAE. Cette modification
a pour but d'étendre les pouvoirs de gestion et faciliter les
affaires courantes de votre société :

ANCIEN TEXTE

ART, 33 - ALINEA 2.
« Le Conseil pourra. en outre,
«nommer un ou plusieurs diree« teurs et fondés de pouvoirs à
« gui il pourra Confier la signa« turc
sociale
conjointement
s avec un administrateur.»
NOUVEAU TEXTE
ART. 33
AMNEA 2
« Le Conseil pourra, en outre,
« nommer un ou plusieurs direcs tours et fondés de pouvoirs à
« qui il pourra confier /a signa«turc sociale conjointement du
-

« séporémolt.»
D autre purt afin de définir
plus clairement l'interprétation
de l'objet original statutaire,
nous avons jugé utile de soula
saler sous les alinéas 1 et 2 de
l'Art. 2 des Statuts. les détails
suivants :
« Rentrent dans le cadre de
« cet objet, les opérutions cades« sous détaillées:
e A) La Réfrigération et ses
e

branches

« 1) L'industrie et le commerce
de la glace
« 2) Les réfrigérateurs électrie
quee des maisons et instiLutions publiques et leurs
it
pièces de rechange.
e 3) Les gaz réfrigérante, les
matières isolantes, les ma«
Chines, appareils et instria
•
ma lts pour la réfrigéra«
ticm et leurs pièces delas
.

«

e

•
«
s
•
•
•
•
«
•
a
*
•
•
•
«
«

•

Les entreprises, machin,-,

installations et travaux

techniques I Feigineering)•
tI Travaux techniques. Mectriques et mécaniques, et
tout cc qui s'y rattache:
appareils, machines, ins
trtunents, pièces :.de rechange et matières pr•mières, matériel d'éclat ,
rage et accessoires, et arGicles pour usage électrotechnique et mécanique et
leurs pièces détachées: les
entreprises
d'installation
et. d'entretien.
2) Chaudières, engins et appareils mécaniques et leurs

accessoires: moyens de

•
•

transport et leurs pièces
détachées.
Cont• 3) Minerais, métaux
mune et produits métal«
lurgiques.
ft
Bois. produits en noie et
•
accessoires.
« C) Les différentes opérations
•
commerciales et indus«
tigelles des denrées
•
ni enta Ires, produits anis
maux et végétaux et lettre
•
dérivés. »
*
En conclusion, nous vous de.
mandons. Messieurs, de bien vouloir :
1 0 ) Approuver le nouveau texte de l'alinéa 2, Art, 33 des Sta(

)

tuts

•

ANCIEN TEXTE
«Le Conseil pousse en outre,
e nommer un ou. plusieurs tarer« teurs et fondés de pouvoirs à
a qui il pourra confier la signait turc sociale conjointement
a avec un administrateur.»
NOUVEAU TEXTE
a Le Conseil pourra, en ontrt,
pompier vaa ota plusieurs (tiret'« teurs et fondés de pouvoirs à
«gui il pourra confier la signas fuit' sociale con jointement ou
« séparément.»
2') Entériner l'ajoute suivante

aux alineus 1 et 2 de l'Art. 2 dee
Statuts pour une interprétation
plus définie de l'objet original

statutaire :

« Rentrent dans le cadre de
« cet objet les opérations ci-des« sous détaillées :
« A) La Réfrigération et ses
branches.
e
« I) L'industrie et le commerce
e
de la glace.
« 2) Les réfrigérateurs électrimies des maisons et insti«
t • lutions publiques et leurs

pièces de rechange.
«
« 3) Les gaz réfrigérants, les
matières Isolantes, les mad
chines, eppereils et instrue
ments pour la réfrigéra■
«
don et leurs pièces nétaciliées
a
s B) Les entreprises. machines
installations et travaux
«
techniques (Engineering).
«
a
1) Travaux techniques, élec«

«
«
«

d
d
«

d
d
«
d
d

•
«

«
«

triques et mécaniques, et
tout ce qui s'y rattache:
appareils, machines. instrutacots, pièces de rechange
et matières premières

matériel d'éclairage et se-

cessoires, et articles pour
usage électrotechnique et
mécanique et leurs pièces
détachées: les entreprises
d'installation et d'entretien.
21 Chaudières, engins et apet
mécaniques
pareils
Miura accessoires; moyens
de transport et leurs piecet:

détachées.

« 3) Minerais, métaux contmuns et produits métals
lurgiques.
produits en bols, et
Bois,
« 4)
accessoires.
«
« C) Les différentes opérations
et indus.
•iennierciales
«
trient , des denréee. ails
«
me it 1 a ires. produits an a
«
maux el végétaux I•l Iris•:«
«

a

«
«

«

déchu s. »

1.1: C1).\H.H.

DADelle.H•TI ■ XnUil

•

LE JOURNAL D'EGYPTE

(é Mardi 14 Mars 1950
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ASSEMBLES GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 1950
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Total
B). Terrains et Construction en cours :
a) Terrains
à Maadi
30, Rue Mobtadayan
Rue des Princes, à Guizeh
Agouz4

1.679.630.710
15.375, —
11.596,625
37.947,455
9.849,645

74.768,723

b) Constructions en cours (coût
au 31 Décembre 1919) :
93 Rue Qasr El Aini (y com199.506,836
pris le coût du terrain)
Rue des Princes, Guizeh (sans
le prix du terrain, la bande formant rue à l'ouest de l'immeu99.842,731
W9.349,567
ble n'ayant pas été fixée)
•
2.048.749,002
Total Général
De cet aperçu. il y a heu de relever que sur les Livres Egyp
tiennes 2.048.749,002 de capitaux investis, la partie improductive
s'élève à L.E. 374.118,292, à laquelle il faut ajouter L.E. 42.000
environ de matériaux jusqu'au 31 Décembre 1949. Tandis que le
chiffre- correspondant de l'exercice précédent s'élevait à L.E.
694.000 environ et L.E. 100.000 de matériaux. Il est à noter que
la majeure partie de ces matériaux a été employée depuis le
commencement de l'année 1950.

Pour l'exercice précédent, les loyers bruts encaissés étaient
de L.E. 58.000.— contre L.E. 87.000.— pour cet exercice, par
contre, nous n'avons pas bénéficié en 1949 de certaines rentrées

exceptionnelles dont a profité l'exercice précédent.
L'augmentati6n sensible des loyers est due au souci de la Société de mettre tous les capitaux à sa disposition en état de productivité.
Les immeubles en, chantier à Osman et à Qasr El Aini dont
la consignation doit être faite incessamment pour le premier
et au mois d'Avril pour le second, viendront compléter l'utilisa.
tion des capitaux et ainsi la Société aura réalisé la première
étape du programme qu'elle s'est assigné.
Nous avons commencé la location des appartements dans les
immeubles en cours de construction, suivant la politique saine
et prudente adoptée jusqu'ici. Dans la fixation des loyers de ces
cieux immeubles, nous avons tenu compte des circonstances
actuelles.
En ce qui concerne nos investissements. nous avons relevé
par les offres d'achat qui nous ont été faites „p(ur une grande
partie des immeubles et terrains appartenant a la Société. une
plus-value sensible, Cette plus-value est certainement due, aussi
bien à l'emplacement particullè,remnt intéressant de ces propriétés qu'à la dévaluation de la livre survenue en Septembre 1949.
Cette dévaluation a par ailleurs réajusté la valeur de nos
constructions nouvelles en compensant la baisse dans le prix de
quelques matériaux enregistrée après l'époque où ces constructions furent élevées.
A cette occasion. il nous plaît de signaler une fois de plus
les avantages tirés par notre Soc;été des sommes que le Crédit
Foncier Egyptien a mises à notre disposition et qui nous ont
permis d'étendre notre champ d'activité et d'y apporter toute
la souplesse désirable.
Dans notre dernier rapport, nous avions exprimé le souhait
de notre Société de répondre aux. voeux maintes fois exprimés
par les pouvoirs publics tendant à encourager certains types de
constructions, qu'Il s'agisse d'habitation à loyers bas ou modérés.
Les études faites par notre Collège d'Architectes ont montré la
difficulté de la réalisation de ce désir pour les Sociétés ou les particuliers. et ce, malgré la baisse du prix de quelques matériaux
de constructions.
Nous croyons, en effet, qu'une solution ne pourrait être trouvée que si l'effort des particuliers était soutenu par une contribution substantielle de la part des Autorités. Cette contribution
pourrait avoir lieu, comme ce fut le cas dans d'autres pays, sous
la forme d'une exempt:on des impôts de la propriété bâtie, pendant une longue période. avance de fonds à taux réduits par des
établissements financiers , avec la garantie de l'Etat, exemption
des droits d'accises et réduction des droits de douanes sur les
matériaux de construction.
La crise du logement. notamment dans la ville du Caire, résulte du fait que les circonstances de guerre n'ont pas permis
aux constructions nouvelles de suivre le rythme extrêmement
rapide de l'accroissement de la population.
Entre 1937 et 1947. la population du Caire est passée dè
1.312.000 habitants à 2.100.000. Dans le même temps, le nombre
des immeubles a été porté de 116.367 à 129.438. La population
s'est donc accrue de 60,6 %. pendant eue le nombre d'immeubles
augmentait de 11.13 %.
Certes, de tels chiffres ne comportent pas une précision absolue, puisqu'ils ne permettent pas de connaître la nature et la
dimension des immeubles existants. Mais ils mettent néanmoins
en lumière l'acuité de la crise du logement que la cadence, pourtant rapide, des constructions actuelles n'est pas encore parvenue
à résorber.
Les profità nets de l'exercice 1949, s'élevant à Livres Egyptiennes 49.903,805, le Conseil soumet à votre approbation la •éL.E. M.
partition suivante :
Profits nets l'exercice
49.903,805
A déduire 10 % à la réserve statutaire conformément à l'article 57 des Statuts
4.990,380
Reliquat reporté de l'exercice précédent

44.913.425
539.987

3 % brut aux actions privilégiées

45.453,412
9.000,000

3 % brut aux actions ordinaires

36.453,412
36.000.000
453,412

Reliquat à reporter à l'exercice 1930

Le paiement du dividende aura lieu à partir du 3 Avril 1950
contre présentation du coupon No. 3 aux guichets de la Banque
Ottomane du Caire ou d'Alexandrie.
Conformément à l'article 22 des Statuts, le Conseil a décidé
de s'adjoindre : S.E. MOHAMED ALY NAMAZI PACHA, S.E. Dr
MOHAMED HACFIEM PACHA, Mi'. MICHEL CAPLAIN.
11 est superflu de vous présenter les nouveaux Administrateurs qui sont bien connus de vous, et nous sommes convaincus
qu'ils aideront le Conseil par leurs capacités et expérience.
Vous voudrez bien, ayant entendu le présent rapport :
1.) Approuver le rapport du Conseil d'.Administration et des
Censeurs sur la situation de la Société au 31 Décembre 1949 ;
2.) Approuver les coreptes arrêtés au 31 Décembre 1949 et donner quitus an Conseil pour sa gestion durant l'exercice 1949 ;
3.) Répartir lesubénéfices et fixer les dividendes à servir aux
actionnaires
4.) Confirmer .1a nomination- des trois nouveaux administrateurs;
5.) Fixer le montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration ;
6.) Nommer des Censeurs pour la vérification des comptes de
la Société pour l'exercice 1950, ou réélire les censeurs
actuels, et donner mandat au Conseil pour fixer leurs émoluments. "
Il nous plaît enfin de faire mention du dévouement et des
efforts fournis par tout le personnel de la Société, et nous l'en
remercions.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 1949
L.E.m/m.
IMMEUBLES ET VILLAS Y COMPRIS
TERRAINS (au prix d'achat plus frais de
transcription etc., payés au 31 Déc. 1949)
170.703,675
1) Midan Soliman Pacha
2) 46/50 Abdel Khalek Saroit Pacha (ex
225.318,567
Malika Farida) 8/12 Adly Pacha
97.031,303
3) 37, Rue Maspéro
4) 32/34 Abdel Khalek Saroit Pacha (exMalika Farida) 22/24 Adly Pacha 165.191, —
85. 06,
+5) 10. Rue Moncrieff
44.945,565
6) Villa Midan Kasr El Doubara
161.531,405
7) 1. Rue Kasr El Nil
67.345,400
8) 32, Rue. Mobtadayan
3)1.579,960
9) Rue Elhamy
345.277,04(1
10) Midan Kasr El Doubara
TERRAINS' ET CONSTRUCTIONS EN
COURS (au prix d'achat plus frais de
transcription etc., payés au 31 Déc. 1949)
L.E. rn/in
a) Terrains
11.596,625
30, Rue Mobtadayan
15.375,
à' Méadi
9.849,645
à Agouza

•

—

b) Terrains mis en chantier 93, Rue

36.821,270

Kasr El Aini (y compris intérêts
199.506,836
hypothécaires)
Rue des Princes à Dokki (y compris
137.790,186
intérêts hypothécaires)

•

374.113,292

/10BILIER • (au prix d'achat) Suivant
1.864.665
Bilan au 31 Décembre 1948
276,150
Plus : Achats en 1949

87,500

A déduire : Amortissements au
MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS
(Inventoriés et évalués par la Direction,
au prix de revient) :
a) En Magasin
b) Auprès des Fournisseurs

COUPONS, IMPAYES
•
COMPTE PROFITS ET PERTES
Suivant Bilan au 31 Décembre 1948
Moins : Répartition suivant décisions
de l'Assemblée Générale. des Actionnaires du 29 Mars 1949 comme suit:
L.E. m /m.
Réserve Statutaire - 4.901,154
Dividende aux Actionnaires 45.000.

—

2.053.315

TITRES POUR COMPPTE DES TIERS
1.745, —

2.878,560
10.284,912

32.437,037
1.921 625
50.441,141

49.901,154

50.443,792

15.650,414

2.200.746,838

13.160,472

FRAIS DE 1er ETABLISSEMENT m/in.
2.879,385

Moins : Amortissement au 31 Déc. 1949

3.453,050
2.067,050

COMPTE D'ORDRE •. DEPOT STATUTAIRE DES ADMINISTRATEURS

7.000, —'

1 .3 Se ,

BANQUE OTTOMANE — LE CAIRE —
COMPTE TITRES POUR COMPTE
DES TIERS : L 15.000 BRITISH VAR
15.650,'14
LOAN 3 1/2 o/o
18.082,587

CO3DIANDES Er TRAVAUX EN COURS 81.340.272.
2.200.746,338

-

L ES collections d'art apparte-
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TE'%'FIK
DIAB BEY nous •
•
dit :
!

•

— La nouvelle génération
a de la chance, parce •
qu'elle verra la fin du •
monde..
Tewfik bey croit, en cffet, que les bombes A et H
causeront la fin du inonde ,
qui a commencé avec Adam •
et qui' se terminera avec •
•
Attlee et Staline.
•
Il dit :
— Nous serons une génération privilégiée parce
que nous serons la minori- •
té privilégiée parmi les mil- •
lions de pères et d'aïeux qui •
nous ont nrécédés dans l'au- •_
tee monde, sans savoir coin- ;
nient s'est terminé le Irame humain. Le fait d'assiS- •
ter à la fin du globe tes , •
restre sera pour nous un titee de fierté sur tous les •
morts qui nous ont devaitcés.
•
(Akhbar El-Yom),

Messieurs , les Actionnaires de la
SOCIETE EGYPTIENNE DE CONSTRUCTIONS MODERNES
« AL CHAMS », S.A.E.
LE CAIRE.
Nous avons vérifié le Bilan ci-annexé de la Société Egyptienne
de Constructions Modernes « AL CHAMS », S.A.E. arrêté au 31
Décembre. 1949 avec les registres et documents mis à notre disposition auxquels nous le certifions conforme.
Les CertificatS hypothécaires couvrant la période depuis le
ler Janvier 1949 jusqu'au 31 Décembre 1949, ont été requis par
votre Société, mais ne nous sont pas encore parvenus.
En outre, le terrain situé à Méadi n'a pas été transcrit au
nom de votre Société jusqu'au 31 Décembre 1949.
Aucun amortissement n'a été opéré pour les propriétés immobilières appartenant à votre Société, depuis leur acquisition jusqu'au 31 Décembre 1949 •, cependant votre Conseil d'Administration a augmenté la « Réserve Spéciale » de L.E. 1000,— cet

—

exercice.
Sujet aux observations ci-dessus. ce.Bil in reflète à notre avis.
la situation exacte de la Société, telle qu'elle résulte des registres,
renseignements et explications à nous fournis.
Le Caire, le 8 Mars 1950.
""4K1 HASSAN — E.R. 31.1cDONALD
Chartered Accountants Cerectirs.

--
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Remettez l'E.S.T.
en marche!

quelconque sans l'accompagner
d'une recommandation de tel ou
tel' haut fonctionnaire. C'est
par - miracle qu'une requête bien
Al-Mok,attam» » se félicite de
fondée est prise en considérace que le Conseil des Ministres tion pour qu'une injustice cesse
ait approuvé la réduction "du ta- ou que l'intérêt public soit asrif des télégremmes lancés les suré. vendredis ou les cours de congé
Le gouvernement qui a reçu
officiel. Il dit:
sur les épaules un héritage Dion
R n'est que normal que le ta. lourd, a besoin plus que jamais
i•if des télégrammes soit le nié- d'une" politique ferme. d'épuranie tous les jours de la semai- tion. Il n'est peut être pas trop
ne. La majoration était arbitrai- lard.
re; son abolition était donc nécessaire.
Ce qui mérite maintenant l'ab
tention des autorités responsarappelaet le: g•entles lihies, c'est la situation des télégnes de nouvel impôt progressif
phones. Il faudrait éviter, dans
sur le revenu général, I'« Ahla mesure du possible, les plaintes amères des abonnés.
rani » attire l'attention du puIl est honteux que l'Adminisblic sur la nécessité de s'acquittration des Téléphonets soit -dans
ter promptement des obligations
un pareil état alors que les rédécoulant de ta loi relative d cet
centes statistiques révèlent que
impôt:
les malheureux abonnés payent
Avant que la fin du mois couannuellement près de trois mil- rant, tous les contribuables
lions de livres. Esta donc per- ayant plus de mille livres de remis que l'Administration se venu annuel ou possédant une
montre indifférente à l'égard de
automobile ou ayant plus d'une
ces abonnés au point de négli- habitatice ou payant un loyer
ger la réparation des installa- supérieur à .15 livres par mois,
t ions et' tolérer• des -retards con- sont tenus de présenter lettes désidérables• -dans- -les • cemmunicie clarations à l'Administration des
fions interurbaines? - Actuelle- Impôts.
ment, relui' 'qui- • demande une
Le nouvel •impôt se distingue
conimunication avec Alexandrie, des autres par le fait que les
Port-Said• ou 'Damiette doit avoir
contribuables doivent le Paver
la patience • d'atténdee des heu- personnellement et non par l'inres • entières • • que • •I'Administra- termédieire des sociétés mou des
tion daigne la lui donner.
institutions auxquels ils appartiennent.
Au cas où la déclaration ne
Dans -son -éditorial,
sera pas présentée dans le délai
rend hommage d la faeon dont prévu, le contrevenant se troule public •des. pays. nordiques se vera exposé à un grand nombre
conforme aux instructions et aux d'ennuis. U sera, d'abord, conlois:
damné à payer Pimpôt tel qu'il
Vers la fin de ses jours, le a été calculé par le maamour du
grand Ibrahim paella se rendit Fisc, quelle que soit l'erreur que
en Angleterre en, compagnie de comprendra cette estimation. La
Nubar qui lui servait de secré- loi est sévère- à l'égard des contaire. Celui-ci a raconté plus tard trevenants; il vaut donc mieux
qu'Ibrahim pacha avait été par- éviter des tracas et des compliticulièrement édifié par l'ordre
cations onéreuses en se conforqui règne dans les rues anglai- mant à ses dispositions.
ses où tout le monde obéit aux
instructions des agents avec calme et promptitude.
C'est là une forme du respect
e La cherté de ta vie est un
de la loi.
Or, il semble que les peu- problème économique et social
dont
la solution doit être basée
ples nordiques soient supérieurs
sur des principes économiques
dans ce domaine à ceux de la
sains », dit l'«Ahram, » qui, après
Méditerranée, peuples nerveux
avoir souligné l'importance et la
et turbulents. A Londres, les augravité du problème de la cherté
tos se lancent et s'arrêtent sans
et les circonstances qui l'ont
aucune manifestation bruyante.
Un automobiliste peut même se provoquée, ajoute:
Nous - avons manqué trois octrouver paralysé durant cinq ou
dix longues minutes, mais il 'ne casions d'endiguer la hausse des
klaxonnera jamais inutilement; prix : au début de la dernière
il ne protestera pas à haute voix. guerre, quand le niveau des prix
Les embouteillages sont silen- était moyen, il fallait établir un
cieux. Ce sang-froid et cet amour système de contrôle rigoitreux.
En 1948, 'Unis aurions pu arréde l'ordre ne constituent, en
ter la' hausse en intensifiant la
somme, que du respect pour la
production locale et les imporlei.
Malheureusement, le manque tations. Enfin, en 1949, il fallait
de respect pour la loi se mani- prévoir la devaluation de la livre
feste chez nous et dans l'Admi- et prendre les mesures nécessainistration et dan les transports res pour parer à ses conséquences.
en commun. Chaque jour, chaIl est indiscutable que le gouque heure même, il se produit
vernement n'a pas suivi la polides incidents qui révèlent à quel
tique qui consiste à encourager
point le public refuse de tenir
compte de l'ordre et de la loi. le commerce et l'industrie, poliUn jour, le secrétaire d'un mi- tique qui aurait permis un connistre refusa de payer sa place trôle des prix et leur maintien
dans un train. Et comme le il> à un niveau raisonnable:
Noirs ne saurions nous consoceveur et l'inspecteur ne se résignaient pas à le laisser voyager ler en disant que de nombreux
à il les menaça. puis rous- pays sont dans notre' cas. Le
‘nroblème que nous devons afsit à les faire transférer
En Europe, chaque personne fronter n'est pas celui des prix
connaît ses devoirs. C'est pour uniquement, niais du coût même
cela que les disputes dans les de la vie qui dépend des prix.
du revenu, des salaires et des
trains, les autobus et les trams
sont des plus rares. Un agent du appointements. Si les revenus
et les salaires augmentent, il setrafic peut dresser une contravention à un ministre sans ra poisible d'atténuer l'acuité de
la cherté. Mais ii est une condiqu'une plainte quelconque soit
formulée, ni que l'agent soit tion indispensable : établir une
blâmé ou transféré. Cela pour. politique tendant à faire baisser
ra-t-il jamais arriver chez nous? les prix par l'intensification de
Dans les Administrations gou- la production et de l'importation
vernementales, l'inconséquence des articles de première néceset le désordre sont à leur com- sité, tout en veillant à assurer
le maximum d'activité à l'enble. L'on' ne peut faire franchir
semble des affaires.
toutes les étapes à une affaire

L'impôt général
progressif

.

à

Une génération
privilégiée

Toits
- kr
de Vue..

r.
Leçon . de civisme

prise entre le douzième et le
dix-huitième siècles.
Cette exposition a été ouverte
le 23 février et restera ouverte
jusqu'au 21 mai. Les collections
seront ensuite transportées à
Chicago puis
San Francisco
pour y être également exposées.
On s'attend à ce que la part
du gouvernement autrichien dans
les recettes de cette exposition
s'élève à. quelques millions
de
dollars.
Pourquoi le gouverznement
égyptien ne songerait-il pas à exposer dans les grands musées
d'Amérique les trésors des anciens Egyptiens qui sont entassés dans le Musée ?
C'est une suggestion faite par
un ami américain
qui tonnait
parfaitement l'Egypte.
Il reconnaît que des difficultés
se dresseront devant la réalisation de cette idée • telles celles
du transport et de l'assurance et
autres, mais qui ne sauraient
être comparées avec le profit
que retirera rEgypte de l'envoi
en Amérique des trésors de Tout
Ankh Amon, d'autant plus que
ces trésors n'ont jamais été exposés hors d'Egypte et que leur
découverte avait fait grand bruit
dans toutes les parties du monde.
Les profits que retirera l'Egypte consistept dans une vaste propagande sans pareille pour le
tourisme et quelques millions de
dollars ..qui entreront dans le
Trésor égyptien.
Telle est la suggestion faite par
l'ami américain. Elle pourrait
peut-être susciter l'intérêt des
responsables en Egypte et, à leur
tête, l'administration du Tourisme
(Akhbar El-Yom)

nant au gouvernement autrichien sont actuellement exposées
au Metropolitan Museum de
New-York. Elles comprennent
des tableaux de toute beauté et
d'autres objets en argent et en
or, remontant à la periode com-
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DES GREVES
DÉPOURVUES
DE SENS
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les poulets de la
!12 moudirieh
pondaient des oeufs
trop petits nt

CES jours-ci, les grèves des étudiants ont perdu leur valeur
nationale. A chaque événement.
l'Egypte attendait la première
manifestation de l'université pour
III
sue les manifestations éclatent
dans toutes les parties du pays.
L'Université n'entreprenait aucun
mouvement avant de l'avoir étudié sous tous ses aspects, et après
MAHMOUD HASSIB BEY était
s'être assuré que la grève, les mainoudir- de la Béhéra lorsque
nifestations et les ovations étaient
cette moudirieh commença d reutiles au mouvement.
cevoir les réfugiés fuyant le•
Et lorsque quelqu'un faisait apraids sur Alexandrie en 1942.
pel à la grève dans une rue quelLes Alexcindrins réfugiés trollconque du Caire, les passants lui
la, sécurité et kt •tranquildemandaient: «Pourquoi alors gèrent
lité à Damanhour ; mais ils lie
l'université n'est pas sortie ?»
trouvèrent pas le repos et cerUn jour, les étudiants de l'unitains d'entre eux présentèreet
treirnetnit.eçeu
ns gpraètv. ef.eu
veér
d iséigtué é s tm
une note au »bondir, se plaignant
furent
Mo- •de ce que les œufs que leur fourhamed Mahmoud pacha, alors pré- nissaient les commerçants étaient
sident du Conseil, et ils expopetits.
sèrent leur point de vue.
Hassib bey fit sur la plainte
Après leur avoir exposé parfai- l'annotation suivante :
tement la situation, Mohamed
« Que les cette soient petits,
personnelle-ment je ne sais pas
Mahmoud pacha leur dit
Il faut que la- grève des étu- que les habitants de Damanhour
diants de l'université ait la mème fabriquent les oeufs pour le leur
force quXin décret de révocation reprocher. Je ne crois pas que
mon autorité, en tant que mou.
de n'importe quel ministère. Réfléchissez avant d'entreprendre un dir, s'étende aux poulets de la
moudirieli
! ».
mouvement quelconque.
(Al-Itnein).
(Al-Itnein),
;;;
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A.P. de Bavier et Piero Guarino
au Cercle Suisse du Caire
Le clarinettiste suisse, Antoine
P. de Bavier, que nous avions pu
entendre et apprécier lors du second concert donné par le e Nuovo quartette Italiano » donna
très gracieusement un concert,
samedi soir, au Cercle Suisse du
Caire. Le pianiste Piero Guarino
piéta un concours précieux à cette manifestation intime.
Manifestation inédite aussi, car
•c'est la première fois que l'on
pouvait juger ici de l'effet produit par les voix du piano et de
la clarinette.
Le concert débuta par une
Suite, de Purcell, par moments
graves, toujours noble. Suivait
la sonate de Brahms en mi bémol majeur et nous avons retrouvé le grand Brahms, celui qui
composa des oeuvres si prenantes
de musique de chambre. Un thème vif, parfois très chantant, se
dégage de l'allegro amabile.. Entre les deux instruments, le dialogue devient vif. Il y a comme
des reproches dans l'air, du côté
piano, qui attaque vigoureusement le deuxième mouvement,
Puis, la
« allegro appassionato
paix se fait, on revient au calme
indiqué par un nouveau thème
d'une grande douceur. Les derniers accords sont presque murmurés.

s.

Après l'entr'acte, on applaudit
un « Aria » de Roussel et une
e Petite Pièce » de Debussy.
Puis, Guarino joua seul trois préludes de Claude Debussy. trou.
vant de beaux accents pour dépeindre « La cathédrale englou
tie ». Une plaisante sonatine de
Honegger, dont le dernier mouvement, « Vif et rythmique » est
endiablé, terminait le programme.
Piero Guarino n'a plus besoin
de présentation. Le public égyptien le connaît bien et apprecie
vivement sa contribution au développement musical, tant au
Caire qu'en Alexandrie. Antoine
P. de Bavier est un artiste de
grande classe. Il y a, tour à tour,
dans son jeu, de la douceur et
de la virilité, une longue gamme
de variations dans les tonalités,
les modulations et beaucoup de
probité dans l'interprétation.
Mme de Bavier, mère du clarinettiste, épouse du Ministre de Suisse à Téhéran, se trouvait parmi
les auditeurs auxquels M. Schuler, président du Cercle, smillais
ta la bienvenue. M. A. J. Patry
donna quelques indications sur
les oeuvres qu'on allait entendre
et présenta leurs interprètes.
CLAUDE DE RIVES.
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COMPTE PROFITS ET PERTES
pour l'Exercice finissant le 31 Décembre 1949

•

RAPPORT DES CENSEURS
49.128,228

affronter après leur sortie, dans
un délai de quatre ou cinq ans
d'étranges manifestations.
Un «nouveau gouvernement» et au moins de deux ans.
Celles qui concernent les oudont le parti avait été éloigné
du pouvoir pendant cinq ans vriers exigent une longue étude
consécutifs, à peine a-t-il repris et non une étude «atomiques fulen mains les rênes de l'Etat, est' gurante. Cette manifestation nous
surpris par une série de grèves plonge dans la plus grande per••
dans les écoles et par des grèves plexité. Nous ne voulons pas pré
dans les usines de certaines so- tendre comme d'aucuns que, derciétés.
rière ces mouvements, il y a des
Que signifie cela ?
doigts qui ne sont pas ceux des
Et qu'y a-t-il derrière cela ?
étudiants et des ouvriers. En tout
Je m'adresse, en tant qu'Egyp- cas, nous n'aimons pas croire
tien, à des Egyptiens et je leur qu'une main partisane se tend
demande : Cela est-il logique ? vers ce feu.
Cela est-il admissible ?
Qu'y a-t-il derrière cela ?
Etait il dans le pouvoir de ce
Le devoir du ministre de l'Innouveau gouvernement de faire térieur est de mettre fin à cette
face à toutes les revendications situation. Si, derrière ces étondes étudiants et des ouvriers, en nants mouvements, il y a du
l'espace de quelques semaines et «communisme», nul ne s'opposera
de trouver les solutions donnant à ce qu'il frappe son coup. Et s'il
satisfaction à ces étudiants et à s'agit d'une main «partisane», nul
ces ouvriers ? ne s'opposera à l'application de
Et quelles revendications? Les la loi sur les «établissements
unes sont relatives à des ques- d'enseignement», qui est une loi
tions qui ne se poseront que très en vigueur.
tard, que les étudiants auront à
(Al-Mussawar),

t

•

86.500,136
75, —

CAISSE

LETTRES DE GARANTIE

22.441,403

FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS POUR COMMANDES
Er
TRAVAUX EN COURS 81,340,272

BANQUES : Dépôts à vue

573,665

571.441984

DEPOSANTS LETTRES DE GARANTIE 18.082.587

—

Frais de Constitution
Frais d'Installation

.

C O M P TE D'ORDRE ADMINISTRATEURS • COMPTE DEPOT STATUTAIRE 7.000, —

DEBITEURS DIVERS
Fournisseurs pour commandes 'en cours 26.666,453
3.897.930
Débiteurs pour loyers arriérés
4.635,
Débiteurs pour indemnité de retard
12.81.1,799
Comptes Courants et Divers
392.650
Dépôts et Cautionnements 724,396
Frais payés d'avance

-

—
—

1.500.000,
1 0.059,997
9.000,

539.987

308.315

31 Décembre 1949

RESERVE STATUTAIRE
RESERVE' SPECIALE
CREDIT FONCIER EGYPTIEN S.A.E.
Emprunt Hypothécaire sur Immeubles 1, 2, 4, 8, 9, 10 figurant à l'actifs...,
BANQUE OTTOMANE — LE CAIRE
Compte Courant
CREDITEURS DIVERS
créditeur pour achat propriété
15.000, —
Loyers encaissés d'avance
1.066,319
Dépôts locataires •
1.769,650
Dépôts divers
8.260,336
Fournisseurs
3.10:3,451
Comptes Courants , et Divers
1.237,281

Plus : Bénéfices Nets de l'Exercice 1949 49.903,805

2.140,815
Moins : Ventes en 1949, au
prix coûtant

L.E.m,'m.

L.E.m/m.
CAPITAL, autorisé et souscrit
4
120.000 Actions Ordinaires de L.E. 10
1.200.000, •se
chacune. entièrement 'libérées
30.000 Actions privilégiées de L.E. 10
chacune, entièrement libérées ,
300.000,

—

1.674.630,710

NOUS assistons, ces jours-ci, à

Pourquoi ne pas exposer
aux Etats-Unis les trésors
de Tout Ankh
Amon ?
••

La gravité da problème
de la cherté

PASSIF :

ACTIF :

UNE IDEE QUI POURRAIT ETRE LUCRATIVE

la main fui se coche derrière
les grèves d'étudiants et d'ouvriers

''

Messieurs les Actionnaires.
Nous vous avons convoqués en /1,es-emblée Générale Ordinaire
pour entendre le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société durant l'exercice qui s'est termine le 31 Décembre 1949 et. pour VOUS soumettre en même temps polie approbation
le Bilai , de la Société et le compte des Profits et Pertes pour le
mémé exercice.
Avant de procéder à l'exposé de nos ietivités, permettez-nous
de vous signaler qu'en Juillet 1919 notre distingue Président du
Conseil d'Administration, Son Excellence Hussein Sirry Pacha,
ayant été appelé par Sa Majesté le Roi à former le Gouvernement, a démissionné de ses fonctions. Le Conseil a vu. avec regrets. le départ de son premier Président auquel il est heureux
d'exprimer ici avec l'hommage de son respect. la profonde gratitude 'pour l'intérêt qu'il a porté à notre Société et les précieux
services qu'il lui a rendus depuis sa fondation.
Le Conseil a demandé à •Son Excellence Mahmoud Choucri
Pacha de bien vouloir assumer les charges de Président du
Conseil d'Administration,
L'immeuble Elhami, à Qasr El Doubara, sur le Nil. a été
achevé le ler Avril 1949. date à laquelle les appartements loués
sur plan, ont été consignés. Les deux immeubles mis en chantier
su commencement de l'exercice 1949 sur la parcelle de l'Avenue
des Princes. à Guizeh, et au No. 93, de la Rue Qasr El Aini, seront
achevés en 1950,
La première construction à Guizeh a été exécutée selon le
plan initial. Pour ce qui est de la construction de la Rue Qasr El
Aini où il avait été prévu 64 appartements. le Conseil a jugé utile,
en • vue d'augmenter le rendement de l'immeuble, de décider la
surélévation de deux autres étages et d'y aménager onze appartements de roofs. ce (lui portera à 75 le nombre total des appartements. plus les magasins et un grand garage. En effet. le surcroît du capital investi pour ces deux étages supplémenta'res
sera largement rémunéré et améliorera le rendement de l'immeuble.
Dans notre dernier rapport. nous vous avions exprimé l'intention de construire sur la parcelle de 1000 m.c. à Agouza, mais le
Conseil a décidé de surseoir à. ce projet, pour le moment, et ce,
parce que le propriétaire du terrain voisin a exprimé le désir
de se mettre d'accord avec la Société sur le plan afin que les
cleuX immeubles puissent jouir du terrain qui devait rester libre
de 'construction entre eux.
Par contre. leConseil a décidé de construire un nouvel immeuble sur le terrain • sis à la Rue Adly Pacha, No. 22, à la place
des constructions occupées actuellement par le Comptoir d'Escompte de Paris.
Il est prévu pour cet immeuble sept étages dont les trois
premiers seront réservés au locataire actuel avec lequel un accord
est intervenu pour un bail de longue durée. Les quatre autres
étages de quatre appartements. chacun, seront destinés à l'usage
de bureaux.
De tous les terrains de la Société, il reste donc libres de
constructions :
1.) le terrain à Agouza ;
2.) le terrain sis a l'angle des rues Mobtadayan et Falaki
:1.) le restant du terrain à la rue des Princes, à Guizeh,
d'une superficie de 5000 m.c. environ, la construction qui - y a été
élevée et qui nous sera consignée incessamment n'occupant que
562 111.C. Nous croyons que la construction élevée sur cette parcelle permettra à la Société d'envisager le lotissement du restant
du terrain et l'éventualité de sa mise en vente
4.) le terrain de Maadi dont nous n'avons pu prendre possession pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais
nous avons pris nos dispositions pour hâter le règlement définitif
de cette affaire.
Nous vous donnons ci-après un état des immeubles et villas
appartenant à la Société et qui sont actuellement en exploitation
(le coût au 31 Décembre 1949) :
A.) Immeubles et Villas :
L.E. M.
L.E. M.
1(11..531,405
1) 1. Rue Qasr El Nil
85.706,795
2) 10, Rue Moncreif
3) 32,34, Abdel Khalek Saroit
22.24 Adly Pacha
165.191, —
4) Villa Midan Qasr El Doubara
44.945,565
(ex-Casdagli)
97.031,303
37, Rue^ Maspéro
6) 46/50, A,bdel Khalek Saroit
225.318,567
8,10, Aclly Pacha
170.70:3,675
7) 1, Midan Soliman Pacha
• 67.345,400'
s) 32, Rue Mobtadayan
311.579,9611
g) Rue Elhami
345.277,040
10) 2, Midan Qasr El Doubara

AVOIR :

DOIT
L.E. m/rn.
FRAIS GENERAUN ET D'ADMINISTRATION

L.E. m/m.
12.328,089

INDEMNITES DE SERVICE

2.300, —

JETONS DE PRESENCE

2.683,340

INTERETS SITE EMPRUNT HYPOTHECAIRE,

4.644,091

AMORTISSEMENTS
Frais de ler Etablissement
Mobilier

RESERVE SPECIALE
DIVERS
BENEFICE NET, pour la période dit
1er Janvier 1949 au 31 Décembre 19-19

892. —
91,630

783,650
1.000. —
57.300

L.E. m /m. L.E. mtra.
REVENUS DES PROPRIETES 13DIOBILIERES
87.103,859
Loyers encaissés
L.E. m/m.
Moins :
a) Loyers arriérés de 1948
52,617
considérés irrécouvrables
b) Remboursement Loyers 1948
pour non jouissance des appartements à la date fixée 224,

7.303,797
1.044,394
Assurance des propriétés
Electricité, Eau, Mazout, etc. 3.866,714
Salaires portiers, etc. 1.778, —
Frais Entretien des
1.633,862
Immeubles

86.827,242

A déduire : Impôt foncier

49.903,805
IN DE,11 NITES POUR RESILIATION
CONTRATS DE LOCATION AVANT
TERME
74.100,475

276,617

15.626.767

71.200,473
2.900,

--d

71.100,-175

M. JESSUP répondra aux
accusations de «communisme»

FICCIDEN1

D'AVION DE
SIGGINGSTON

Paris, le 13. — (U.P.). -- M. Philip Jessup, ambassadeur
Itinérant américain. a décidé, aujourd'hui. de différer d'un jour
son départ pour Washington pour répondre aux accusations
qu'il a été 'mêlé à des organisations communistes.
. M. Jessup recevra la presse demain à 8 h. 30 GMT, et des
officiels déclarent qu'il annoncera alors sa décision, à son retour à Washington. de témoigner devant le comité sénatorial sur
les activités pro-communistes dont on l'accuse.
On s'attend également que M. Jessup discute de sa récente
tournée eu Asie sud-orientale lei Il a recueilli des informations
de première-main sur lesquelles le Département d'Etat basera
une nouvelle politique pour arrêter l'expansion communiste en
Asie.

LE SENATEUR
MacCARTHY ACCUSE...
Washington, le le (AFP). —
Le sénateur républicain Joseph
Maccarthy a accusé aujourd'hui
M. Haldore Hanson, fonctiontiaire du Département d'Etat,
d'activité «pro-communiste» depuis septembre 1938. Témoignant
devant la sous-commission sénatoriale des Affaires Etrangères.
sur les activités: subversives eu
sein du Département d'Etat. le
sénateur a précisé que M. Hannon était directeur du secrétariat du comité inter-départemental de coopération scientifique et
culturelle.
M Maccarthy a déclaré égal:il-tient qu'il avait été choisi pour
diriger le bureau de eoopération
technique, en relation avec le
programme du point J du Président Truman, bureau qui. a-t-il
« aura pour tache de dépenser des mitliens de dollars de
l'argent du contribuable américain dans le monde ».

Londres, le 13. (AFP). — Le
Cabinet britannique s'est réuni
pour étudier le rapport préliminaire au sujet de l'accident d'avion de Siggingstone qui coûta
la vie à 80 personnes.

L'AFFAIRE SERETSE KHAMA

UNE PETITION DES CHEFS DE
TRIBU AU ROI GEORGE
Louches, le 13. — (U.P. et.
Reuter). — Le Comité pugilistique de Khama a décidé, aujourd'hui, d'adresser une pétition eu
Roi Georges en personne pour
l'annulation de la décision du
gouvernement britannique interdisant au chef de la tribu de
Bamangwato, Seretse Khama. de
retourner auprès de sa femme
Ruth au Be•huanaland.

erz.

s d'un court discours. Il eernblait très fatigué et malade et
se maintint à la table, et parla

d'une voix presque inaudible.
Seretse a dit: « Je suis heureux que quoioue cette mesura
fut prise par le gouvernement.
britannique, le peuple de Grande-Bretagne ne s'associe pas à
cette action ».
Ensuite, il se troubla et rut.
Incapable de continuer, et avant
Au cours d'une réunion mune- que
les applaudissements n'aient
tre où environ nulle partisans
cessé, il avait quitté la salle et
africains et indiens prirent part .était
conduit à son appartement
hier, Seretse s'évanouit presque
secret de là région de Haymarket à Londres.
Les hommes de la tribu de
Hainangwato. aujourd'hui. on'
entièrement boycotté la réunion
de la tribu convoqué par le haut3) La Grèce poursuivra la se-- commissaire pour annoncer la
curité collective dans le cadre de
décision relevant Seretse Khama
l'ONU.
de ses droits de souveraineté
4) Rétablissement de l'égalité pour cinq ans. Ils annoncèrent
de tous les citoyens, dans le res- qu'ils ne paieraient pas leurs impect de la légalité. .
pôts si leur chef ne leur est pas
5) Reconstruction.
rendu

ENI OIRIECE
(SUITE DE LA PAGE 1)

Il a affirmé qu'au» nombre
Considérable de troupes soviétiques a été massée en Bulgario,
lin dépôt de matériel de guerre
a été établi dans le port de Varna et 1000 avicns peuvent décoller des aérodromes bulgares ».
Il a relié la situation politique
dans les Balkans à celle du printemps 1941, lorsque la Grèce fut
en vcillie par l'Allemagne.

CONSULTATIONS
Le Roi Paul a annoncé.
Cours d'une conférence de pic-,se. qu'il commencerait probablement mercredi les consultations
pour la formation d'un gouvernement du «centre»
• Les •quatre partis du Centre
ont proposé le programme suiVent :
1) Maintien de la Grèce aux
côtés des démocraties occidentales et reconnaissance pour l'aide
américaine, à qui la Grèce doit
la liberté et le redressement économique.
2) La Grèce aspire à la paix et
désire des relations sincères avec
tous les peuples, notamment avec
ses voisins.

«.;
•

s

La «soucoupe volante»
évolué deux heures sur
:l'aérodrome•• de Mexico
Mexico, le 13. — (AFP). — La
« soucoupe volante » si Talée depuis . une dizaine de ours sur
diverses localités mex caines, a
été aperçue ce matin, dans la capitale même. décrivant des cercles au-dessus de l'aéroport central de Mexico.
Pendant plus de deux heures,
l'« objet » a été visible par ies
employés de l'aérodrome, et le;.

sous-presse
Confiance à Attlee
Londres, le 13. — (AFP). — Les Communes ont vote il
confiance du gouvernement Attlee en repoueeant par 314- vois
contre 289 l'amendement conservateur critiquant la politique
gouvernementale en matière de logement. Attlee en avait fait
une question de confiance.

LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

Mon Athlétique Hellénique roche la
victoire il l'Olympic pur 3 buts à 2 (01)
Excellente exhibition de Zitoniadis
(De notre correspondant
L'Union Athlétique Helléniuue
d'Alexandrie et l'Olympie se livrèrent. dimanche, un combat
acharné dont l'enjeu n'était autre que le maintien du vainqueur
en catégorie nationale.
En effet. lanternes ouges toutes deux (les Grecs ayant 11
points pour 14 matches joués et
l'Olympie 8 points pour 11 matches), le résultat de la rencontre était décis'f... et les deux
équipes le savaient fort bien.
Dès le coup de sifflet de l'arbitre Aziz ealu
nv. les Hellènes
Fartent résolument à l'attaque.
/nais leurs avants s'avérèrent
d'une faiblesse impardonnable
et c'est leur keeper. Stalio Maschas, qui bloquera le premier
shot sérieux dans ses bols, shot
que Rouchdv expéd'a fort pertinemment (6ème minute).
Dès lors, l'Olympie prend. la
Mesure de son adversaire et lui
impose sa loi... jusqu'à la 15ème
minute. A ce Moment., un incident déplorable vient lui brouiller les cartes:
La balle est disputée entre
l'ailier gauche grec Khairis et
l'arrière de l'Olympie Mahfouz.
Les cieux s'accrochent en tombant. Mahfouz se relève et botte
la balle sur Khairis. L'arbitre
siffle une fauté. Intervient
Rouchdy qui botte à deux reprises la balle 81.11* Khairis, toujours étendu par terre. L'arbitre, à juste raison, le renvo'e du
terrain. Rèfus (le quitter... Interyentions... et la partie reprend
fans l'énervement général.
L'Union Hellénique obtenait
là sa meilleure •h•nce de se sauver... Mais ses joueurs comptaient sans la volonté farouche
de leurs adversaires. Ils sont à
dix ? Ou'à cela ne tienne. ils
serrent les rangs et, après quelques minutes de jeu bien en
marge des règlements. ils s'imposent à nouveau aux 'silence
qte n'en )rouvraient mais...
Comptant sur leur supériorité
en nombre. les Grecs découvrent
dangereusement leurs bois et se
portent à l'attaque en. masse.
'efoussa. l'ailier droit de l'Olympic, en possession de la balle,
n'a aucune difficulté à se débarrasser de Katinidis (demi-gauche) et se voit attaqué nar Arghiris Ce dernier. ail lieu de
jouer la balle, préfère barrer la
route à son adversaire qui réussit toutefois à lui échapper. se
trouvant ainsi face à face avec
lVlaschas. Le keeper grec sort
de ses bois dans une ultime tentative de plonger dans les pieds
de Moussa, niais il n'arrive pas
h temps et doit ramasser la balle

dans ses filets (35ème minute).
Le repos est atteint sur ce

score
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sport:f à Alexandrie)
A la reprise grand branle-bas
citez les Grecs. Zitouniadis, jusque-là demi-droit. prend le poste de demi-centre ♦ confie à
Costandis le soin de surveiller
Moussa et place Catenidis au
poste de demi-droit.
Dès lors. la partie change d'aspect. Les Grecs jouent beaucoup
mieux, mais les avants demeurent brouillons. Ils n'arrivent
pas à concrétiser leur avantage.
A la Sème minute, l'Olympie
concède un corner qui est bien
expédié par Catenidis. A notre
avis. Hammouda est sorti avec
des idées agressives. La, balle le
ant en
dépasse et Boulos, surven
bolide, marque de la tête.
Encouragés par ce succès. les
Hellènes se déplacent mieux.
mais les avants ratent tout. Zitouniadis est alors maître du terrain. Il se trouve partout, aidant
ses avants, reculant à temps
pour donner un coup de main à
la défense, bref se démenant
comme un diable dans un bénitier...
1:3ème minute. Le demi-centre
Zitouniadis ouvre à son ailier.
Celui-ci se débarrasse de la
balle, l'expédiant à Boules qui
la refile a Garo. Ce dernier la
repasse en retrait à Zitouniadis
qui n'hésite pas et expédie un
bolide à plus de 25 yards... La
balle pénètre dans les bois et
sort sous les filets... Le but est
clair. Il est accordé.
Fouettés quelque peu, les
joueurs de l'Olympie fournissent un dernier effort et le jeu
se stabilise quelque peu au c:enire. mais Zitounadis demeure
maître du terrain. Il ne cesse
(l'approvisionner ses avants qui
ont maintes occasions de marquer... Mais en vain.
Sur échappée de Moussa. celui-ci double Costandis et Atiehlris laissant ainsi la vole libre entre lui et le keeper grec. Mais
Arghiris le fauche dans là zone
fatidique et c'est le penalty dans
toute sa rigueur. penalty transformé par El-Gatt.
Curieux ce score qui vient de
treize en treize minutes. 39ème
minute !... Les Hellènes dominent
territorialement. mais leurs
avants font preuve d'une carrence incompréhensible. Cinq attaquants grecs dans le carré des
backs adverses ne peuvent shooter... Il a fallu Zitounadis pour
donner la victoire à son équipe
par un nouveau bolide d'une
vingtaine de yards...
L'Union Hellénique agaienée
certes. Elle le doit toutefois à
son demi-centre. Elle lui doit

une fière chandelle.
EMIL• ASSAAD.

passagers en instance de dépare
et observé à l'aide de puissantes
lunettes par les membres du
commandement aérien,
Bien qu'aucun appareil n'ait
pris l'air pour effectuer une ceconnaissanee,. on estime que la
e soucoupe volante » se trouvait
à quelque 13.000 mètres d'altitude. La plupart des observateurs
sérieux estiment que l'engin, qui
semblait recouvert d'aluminium
ou de métal blanc brillant fortement au soleil et dont le diurnetre apparent est évalué à une
trentaine de enètres. est un appareil étrange et nouveau, parfaitement susceptible de refluer
dans le cadre des hypothèses
émises hier par un astronome
Ta
mexicain, selon lesquelles
« soucoupe volante » ferait paie
tie de dispositifs télécontrôlable
actuellement à l'étude pour poursuivre et anéantir en cas ne
guerre les projectiles et
les
avions ennemis.

2huillimituninumtawimulumulturniumile

Le voyage de l'équipe
de basket en Turquie
▪

Ainsi que nous l'avons anE noncé, la Fédération Egyptienne de basket-ball a accepte en principe de partiriper au tournoi internatio- FE nal qui sera organisé par la E
E Turquie à Istanboul. Nous =
▪ apprenions par ailleurs que
E la Fédération Turque a fait =
re. parvenir à la Fédération ses E
E dernières propositions qui E
ee-.. consistent à ce qu'elle verse
à l'équipe nationale égyp- E
tienne une somme de livres
5"turques 3.000 pour frais de E
E séjour et déplacement, et ce E
pour 12 joueurs, 1 dirigeant
= et 1 arbitre.
Mais la Fédération Egyp• tienne enend faire partir 14 E
▪ joueurs, 2 dirigeants et 1 arbitre. Leae décision défini- E
tivesera prisç ces jours-ci.
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LE SPORT
A L'ETRANGER
Londres, le 13. (AFP). ...__ Le
journal « The People » rapporte
que le jeune Hongrois Ede Kiraly, qui était venu à Londres pour
participer aux championnats du
monde de patinage, a refusé de
retourner dans son pays,
Le ministère de l'Intérieur
l'aurait autorisé à rester en
Gre.nde-Bretagne comme réfugié
politique.
Kiraly aurait déclaré que,
n'ayant pas voulu devenir communiste. il était constamment
surveillé par le chef de l'équipe
des patineurs hongrois, Robert
Rakosi, qui était chargé de faire
un rapport à la police secrète
sur ses activités.
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Nouvelles résumées La conférence de prc cse
PARIS. — Le général Eisen- de protestation contre le nouveau
hower a été élu Membre-associe projet de loi sur la presse.
BOMBAY. — Le couvre-fett
de l'Académie des sciences morales et politiques, en remplacement entre 21 h. et 6 h. du matin a
décrété clans 'la communauté
été
du général Pershing. décédé.
BERLIN. — M. Ernest Reuter, mixte hindoue et musulmane du
centrede
la ville.
bourgmestre des secteurs occidenPRAGUE. — Les autorités ont
taux de Berlin. a rejeté la deM. \Vallace Toronto, chef
mande présentée par les Jeunes- e expulsé
de la mission mormonne en
ses Libres, d'obédience communis- Tchécoslovaquie
et dernier miste, d'organiser un défilé dans les sionnaire américain
dans le pays.
secteurs occidentaux.
BUENOS-AIRES. — Le parti
LONDRES. — Les dégàts cau- du général Péron a obtenu la
sés par l'incendie dans l'église cmiaaijeosr. ité aux élections provincatholique de l'Oratoire de StPhilippe-de-Néri sont évalués à
CITE-DU-VATICAN. — Un
45.000 livres.
équipement d'émetteur de télévision à 819 lignes, offert par le
• M. .Bevin a quitté ,l'hôpital
où il se trouvait en traitement
Comité Français présidé par M.
depuis trois jours, et a repris ses -Paul Claudel, de l'Académie
Française, a été remis au Pape
fonctions au Foreign Office.
M. Attlee, Premier ministre, à l'occasion de son jubilé épis•
a déclaré aux Communes que le copal.
HONG-KONG. — La garnison
parti communiste ne sera pas
nationaliste de l'île d'Ouaimis hors-la-loi.
Le ministre et le haut-com- Tcheou, située à 150 kilomètres
•
au nord-ouest de l'île de Hainan,
missaire britanniques en Autri
che ont été convoqués pour des aurait été évacuée.
GENEVE. — Le Conseil .de
entretiens qui auront lieu demain Tutelle
a décidé que l'enseigneici relatif à la réduction des char- ment primaire serait obligatoire
ges d'occupation.
et. gratuit à Jérusalem, et que la
NOUVELLE-DELHI. — « Tous Ville-Sainte pourrait subventionles pays indépendants étant mem- ner les écoles confessionnelles
bres des Nations-Unies, le gou- où l'enseignement sera donne
vernement de l'Inde ne considère dans les langues respectives des
pas nécessaire de signer des paccommunautés religieuses et en
tes de non-agression séparément
conformité avec leurs traditions.
avec chacun d'eux», a déclaré au
Il a décidé. en outre, d'ajouter
un article sur l'ensemble du proParlement le Pandit Nehru.
DAMAS. — 14 journaux et 5 pé- blème de la radiophonie.
(AFP, .AIA et R.)
riodiques n'ont pas paru en signe

LA SITUAIION EN BELGIQUE
•••

(SUITE DE LA PAGE 1)

Le bruit court, d'autre part,
de l'éventualité d'une dissolution des Chambres, afin de tenter de dégager une majoration
claie.: un sens ou dans l'autre.
Mais' cette mesure ne serait
&dictée que dans l'hypothèse
teuri désaccord persistant entre
lu droite et les libéraux.
Une seule chose est certaine,
c'est que la question royale n'est
pas close, et qu'elle est susceptible rie provoquer, une fois.. de
plus. une situation politique embrouillée.

LA POSITION DU PARTI
SOCIALISTE BELGE

Le parti socialiste belge est
prêt à examiner toute solution
qui, en dehors du retour du roi
Léopold III, au trône. pourra
réaliser l'apaisement dans le
pays.
Telle est la déclaration faite
cet après-midi à l'issue de la
réunion du bureau politique du
parti socialiste belge. Le parti
souligne que la consultatton ,populaire à .divisé le pays et que
Léopold III, qui n'obtint pas la
teoitié des suffrages dans deux
régions sur trois. n'est plus capable de faire l'union des Bel ce. Aussi, les socialistes sont Ils plus décidés que jamais à réeltener l'abd'eation du roi.

UN GRAVE
PROBLEME
POLITIQUE
Bruxelles: le 13
— T.-es
Sociaux-Chrétiens, examinant ce
soir tee résultats de la consultetien populaire, maintiennent leur
position et constatent qUe la

NOS EPREUVES
NATIONALES
D'EQUITATION

Préludes au concours
hippique international
Hier matin s'est disputée la
première épreuve nationale d'équitation qui sert de prélude au concours hippique international qui débutera jeudi. Il s'agissait de l'épreuve du dressage qui permit
au Major Youssef Ghorab de se
faire nettement remarquer enlevant la première et la troisième
place respectivement sur la jument « El Francia » et sur son
cheval « Voltigeur ». La seconde
place revint au Capitaine Ahmed
El Watidi sur son cheval Said II.
Ce matin à 8 hheures trente,
au Ferrousieh Epreuve nationale
du Dressage e M '2, pour la Coupe Barrada Bey, ouverte à tout
cavalier et amazone sur tous
chevaux n'ayant pas gagné une
épreuve de dressage « M » ou
« supérieure ».
Par ailleurs les équipes française et italienne s'entraîneront
ce matin sur le terrain du Mena
House.

Le boxeur italien
Luigi de Mauro viendra
en Egypte
Nous apprenons que le boxeur
italien Luigi de Mauro sera
bientôt parmi nous, devant rencontrer le 2 avril à Alexandrie le
champion grec Georges Grispos.
Ce dernier disputera ce jour-là,
son dernier combat en Egypte
avant son retour pour la Grèce.
Au cours de la même soirée
Hassan Abde Rabbo sera opposé
à Hassan Abdel Fattah. Nous y
reviendrons.

majorité du pays. « issue de tous
les partis 'nationaux et de toutes les régions du pays, souhaite le retour du Souverain légitime s.
Les Sociaux-Chrétiens considèrent, d'autre part, c o m m e
contraire à l'esprit des institutions d'interpréter les résultats
du suffrage scion. les régions linguistiques. Ce parti ne tient donc
pas compte de l'opposition qui
s'est manifestée en Wallonie, et
estime que le pourcentage obtene pat le roi lui permet de rentrer.
Aussi sont-ils d'avis qu'une décision doit etre_ prise rapidement, Permettais d'abroger la
loi de Juillet 1945 qui avait prolongé la régence et l'iMpossibilité de régner pour le roi. L'abdication. du roi est donc considérée comme impossible par ses
partisans.
Les Socialistes et les Commu• istes n'ayant pas, non plus, modifié leur position, ce sont les
Libéraux qui. sur le plan parlementaire. deviennent les arbitres
de' la situation. On se demande
s'ils accepteront de demeurer
au gouvernement, alors que t'aile Wallone Libérale maintient
son, hostilité à l'égard du roi. Si
les ministres libéraux étaient
mis par leurs mandats dans t'obligation de démissionner. sine
crise politique serait ouverte,
qui aboutirait inéluctablement à
le dissolution. du Parlement.
Il serait, en effet, indispensable pour le Parti Social-Chrétien d'obtenir la majorité absolue dans les deux Chambres afin
de faire voter l'abrogation de la
loi de Juillet 1945.
La situation politique n'a pas
été simplifiée par le scrutin de
dimanche, et, dans tous les milieux politiques. quels qu'ils
soient, on ne se dissimule pas :a
difficulté du problème qui se
présente à la fois au Roi, au
Gouvernement et au Parlemeni.
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L'équipe nationale
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égyptienne de lutte
est partie
pour Stockholm

•
•

L'équipe nationale
de
lutte gréco-romaine s'est
dal Caire
envolée hier
pour l'Italie, et de là
pour Stockholm afin de participer aux championnats •
mondiaux qui se dérouleront •
du eo au 22 mars courant.
Voici la composition de •
l'équipe égyptienne : Poids
mouche : Moharscd Abdel •
Hamid ; Poids ooq • !tee- •
moud Hassan et Saad Ha- •
fez Chehata • Poids plume : Sayed Kandil ; Poids
légers : MahMOud Os- •
man et Abdel El-Rached; •
Poids mi-moyens : A d el •
Ibrahim, Poids moyen : •
Moltamed' Hassan Moussa ; •
Poids mi-lourds : Ra.gab El- •
Zaim ; Poids lourds : Ora: •
••
bi.
L'équipe sera dirigée par •
Djez.ouli Ratel), vice-prési- •
dent de la Fédération Inter- •
nationale. Elle sera aussi
accompagnée de l'entraineur •
Ubaldo Bianchi et des arbi- •
tres Imam Hassan et Ahmed El-Dardiri.
•

•

•

•

— NATATION
L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION
La Fédération Egyptienne de
natation tiendra son assemblée
générale annuelle le vendredi 31
mars courant à 10 h. du mati n
au siège de la Fédération, 13,
rue Kasr El Nil.
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont les suivantes :
1) Rapport du secrétaire - général.
2) Rapport du trésorier.
3) Approbation des comptes
de l'année 1949 et vote du budget de l'année 1950:
-

New-Haven (Connecticut, le
13. (AFP) — L'Australien John
Marshall, étudiant de l'Université de Yale, a battu, hier, les
records du monde des 400 mètres
nage libre, en 4' 33" 1/10, et des
440 yards libre, en 4' 34" 8/10.

Boycottage tchèque
des Championnats
de Hockey
El Lorry et El Sawi vainqueurs à Alexandrie

(SUITE DE LA PAGE 1)

Le Pacte Atlantique réunit
dans un esprit strictement défensif treize pays de l'Europe
Occidentale et de l'Amérique au
Nord décidés à résister en commun à toute agression, et, uour
ce faire, à organiser ensemble
dans un esprit de solidarité la
défense de leur territoire. Grâce
à lui, la France pourra beaucoup
plus rapidement reconstituer ses
forces militaires et en comblant
ainsi le vide que la guerre avait
sur ce plan créé eh Europe Occidentale l'établir un équilibre, e
défaut duquel il ne serait que
crainte et précarité.

L'EUROPE UNIE
C'est dans le même esprit que
nous envisagerons aujourd'hui
ment nécessaire de ces mesures
de défense, je veux dire la po.
Mique européenne. Aux entités
nationales trop souvent opposées
et qui ne correspondent plus, ni
sur le plan économique, ni sur
le plan militaire aux données actuelles, il est nécessaire de substitue• une entité plus vaste, seule capable de survivre et de durer. Déjà, les premières institutions, connues sous le nom de
Conseil de l'Europe, existent et
nous poursuivrons sans défaillance un effort qui (bit faire de
la vieille Europe une construetbn neuve et dynamique.

unepolitq scmé-

LE PROBLEME ALLEMAND
C'est sous l'angle européen
aussi que nous concevons la solution du problème allemand,
par l'intégration de l'Allemagne
dans cette Europe nouvelle et
unie, où elle pourra sur un pied
de complote égalité développer
librement ses activités. Par cette
voie, qui est celle de la libre coopération, devrait être mis fin e
l'éternel conflit franco-allemand.
Nous ne nous en laisserons pas
détourner, même par des manifestations telles que les déclarations récentes au sujet des me
corde franco-sarrois. Ise . problème de la Sarre, dont la solution
définitive est subordonnée au
traité de paix, est réglé pour le
montent avec l'accord du Gouvernement et du peuple de ce
territoire.

L'INDOCHINE
Les préoccupations françaises
ne sont malheureusement pas limitées au continent européen.
Nulle part la guerre froide n'est
aussi sévère qu'en Amie, en
mettant mente qu'elle ne doive
pas être autrement qualifiée. Et
nulle part en Asie, la situation
n'est aussi sérieuse qu'en IndoChine. Il ne s'agit plus du règlement d'un vieux problème co.
tonie'. Le statut des Etats indochinois est réglé par les accords
qu'ils ont passée avec la France
et qui en ont fa des Etats indépendants, dans le cadre de l'union française, c'est-à-dire dans
le cadre o'une solidarité librement consentie pour le bénéfice
réciproque des deux parties. Le
Viet-elinh est un mouvement insurrectionnel soutenu par dee
puissances étrangères et qui
cherche par la violence •à instaprer une nouvelle « démocratie.
Populaire » en Extrême-Orient.
Encore une fois, ce n'est pas ta
France qui est en jeu, mais toute cette partie du monde à laquelle elle appartient.

LE MOYEN-ORIENT

cetefte
..-eTa!---

• ••
rapports entre le monde occidental et le monde musulman et

ELOUAN

promouvoir une action commune qui serait d'une Importance
déciàive dans le débat où se
joue leur avenir.
« C'est dans ce cadre que nous
concevons la politique francoégyptienne et que nous entendons travailler.
D'autres problèmes existent
naturellement qui doivent aussi
être examinés en commun. Je
n'en citerai que deux. Celui de
Jérusalem, où le régime international que nous souhaitons les
uns et les autres soulève des difficultés d'application qu'il faut
s'efforcer de régler. Celui de la
Libye, où nous avons les uns et
les autres la tâche d'appliquer
la résolution votée par les Nations Unies et où certaines dive' ,

LES SAINS

- genrsd'itpéaol

vent pas nous empêcher de trouver une solution raisonnable
dans l'intérêt des populations en
cause n.

LA POLITIQUE
FRANÇAISE EN ORIENT
M. de Couve de Meurville invita ensuite les journalistes à lui
poser les questions qu'ils estimaient utiles.
Plusieurs questions au sujet de
la politique française dans le
Moyen-Orient attirèrent des rés
ponses à peu près identiques de
l'ambassadeur. La France est
pour le maintien et. le renforcement de la stabilité dans cette
région et elle appuie tous les efforts qui tendent vers ce but,
dans les domaines politique, économique ou autres.
• Sur le terrain- de la défense, les plans de la France en
ique du Nord sont établis en
Afr
liaison avec les dispositions de
défense alliées.
• La France n'entend pas se
mêler des affaires intérieures des
pays moyen-orientaux et son seul
souci est la défense de la paix.
Elle n'entend pas non plus prend•e position à l'égard de la Ligue Arabe, car elle entretient
des rapports avec les gouvernements représentés au sein de la
Ligue.
• Leg négociations avec 1111gypte pour la signature d'un traité d'établissement ont déjà donné lieu à des entretiens substantiels. Le gouvernement français
estime que leur reprise dépend
du gouvernement égyptien.
• La France est prête à envoyer en Egypte autant de techniciens qu'il en serait demandé et
à encourager les investissements,
s'Ils peuvent se faim dans l'intérêt mutuel des deux pays. L'aecord sur la Sarre qui vient d'intervenir n'affecte pas les relations économiques franco-égyptiennes, car la Sarre était déjà englob dans le cadre des arrangements économiques que la
France concluait avec les pays
étrangers.
• Le régime administratif •ctuel au Fezzan n'est pas un statut définitif; cette question intéresse d'ailleurs le statut de la
Libye dans son ensemble.
• Les journaux égyptiens peuvent être distribués en Afrique
du Nord française. Les visas
pour la France peuvent être directement obtenus du consulat.

LA FRANCE,
L'ALLEMAGNE ET
LA CONFERENCE
DES 4 GRANDS

Le Moyen-Orient, où l'Egepte
tient une place si éminente, a le
• La France a toujours été en
bonheur d'échappe• pour le mofaveur d'un contact. direct entre
ment à de telles convulsions.
les
grandes puissances, encore
Non pas que ses aspirations puisne suffit-il pas que les dirigeants
sent être mises en doute et qu'il
de ces puissances se réunissent
s'en tienne à une attitude de
neutralité. Le monde musulman autour d'une table nour que les
et le monde occidental ne sont problèmes qui les divisent soient
réglés. Il faut qu'une telle réuséparés par aucune barrière, ni
nion soit soigneusement prépamême aucun rideau. En dépit
rée, afin qu'elle puisse avoir des
de toutes les différences, qu'exchances de succès et il ne sempliquent l'histoire et la géograble pas que ces conditions préliphie, leurs aspirations sont comminaires soient remplies à l'heumunes et de ce fait leurs intérêts sont solidaires. Mais sans re actuelle.
doute l'emprise de la foi musul• La proposition faite récentmane est-elle trop forte ici pour
ment par le Chancelier Adeque certaines idéologies aient
nauer C11 vue d'une union Iotaété jeetqu'à nrésent capables mê- e le entre la France et l'Allemame de prendre pied.
gne n'a gis une chance sérieuse
de succès. Si une telle proposiLA SOLIDARITE
tion émise en 1940 à l'intention
FRANCO- EGY PT I EN N E
de deux pays alliés comme la
France et l'Angleterre n'a pu
Cette solidarité vis-fi-vis du
grand problème de l'heure est être réalisée, combien plus difficilement
Pourrait-on concevoir
un premier lien, essentiel, entre
son application pratique pour
la France et l'Egypte. Il s'y ajoute ceux, innombrables. qui de- deux pays dont l'histoire récente
puis toujours nous unissent sur est une suite de conflits sanle nlan de la culture et de l'a- glants. Cela n'empêche pas :lue,
mitié. Sur de telles bases, ces pour le gouvernement français,
le règlement du problème frandeux nations, qui représentent
d'une manière si éminente deux co-allemand est la condition escivilisations sœurs, peuvent fai- sentielle du rétablissement de
l'Europe.
re beaucoup pour renforcer les
,11.11
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L'AUSTRALIEN MARSHALL
BAT 2 RECORDS
MONDIAUX

La course cycliste orguninet à Alexandrie dans les jardins de
Nouzlin a remporté un vif succès. Sur la photo ci-dessus, et à
ta suite de Mur Metoire. ( «n ceolistes El Lorry et El Batte sont
. portés cm triomphe par la foule.

gretleette,

de M. de Murville

Prague, le 13 (AFP) — Les
hockeyeurs tchécoslovaques ne
participeront pas aux championnats mondiaux de hockey sur

glace, à Londres.

Paiements effectués en 1949 aux assurés et
••• •••
aux bénéficiaires ...

Lst.

28.699.793

Total des Paiements depuis l'émission de la
première police « Sun Life » en 1871 ... Lst.

560.138.994

Nouvelles Assurances souscrites en 1949 ... Lst.

93.127.462

Total des assurances en cours au 31 Décembre 1949... ... ••• ••• •••

Lst.

1.046.798.410

•••

Lst.

381.878.945

ACTIF au 31 Décembre 1949 •••

•••

I

Les chiffres ci-haut mentionnés sont basés sur les rapports
souinià rit Dollars. au. Départcment d'Assurances du Gouvernement Canadien et ont été con vertis en. Sterling au taux de
Dollars 4.00 la livre Sterling
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48, Rue Kasr El-Nil, et 3, Midan Mustapha Kamel Pacha
LE CAIRE

R.C. 5414

Tél. 76613/4

Directeur : H. O. HOWARD
La Compagnie est assujettie et se conforme à tous égards à la lai
No. 92 de 1939 sur le Contrôle des Sociétés d'Assurances en Egypte.
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La mission
de journalistes
égyptiens au Liban
rentre au Caire

ENFANTS
D'EGYPTE

Avant de quitter l'Egypte,
S.A.R. la Duchesse de Gloucester a envoyé à S.A.R. la Princesse Faiza la magnifique gerbe
de fleurs que l'on voit ci-dessus.
C'est la maison Eid, les fleuristes bien connus ju Sémiramis, qui fut chargée de la
préparation de la gerbe.

UNE SEMAI
FAIRE S
PETITS DE

Un éminent
technicien français
du pétrole au Caire

qui doive
vous perme
eitjagner tI

I. Thomas
Reis, éminent
ingénie - u
français, fera
le jeudi lu
mars, à 17 h..
en langue anglaise, au Cent re Culturel
de l'amhassade de France,
une conférence sur le sujet
suivant : « Les
applications (h•
la microscopie
élec tropique
dans 1' industrie ».
Le lendemain. à 18h.:10,
il parlera en français de « l'Institut Français du Pétrole ».
M. Reis est né le' 11 novembre - 1918. Il a à son actif une
longue carrière consacrée à la
science. 11 est actuellement adjoint au • directeur-général de
l'Institut François du Pétrole oit
il assume, par ailleurs. les fonctions. de chef du département
Développement » (le cet institut. Il est également chef des .shoratoires de Microscopie Eleetronique et de Spectrométrie de
masse au Centre de Recherches
Français du .Pétrole, à Rueil-Malmaison. et chargé de - cours à l'Erole Nationale Supérieure du
Pétrole.
•
•
M.. Reis 'est. d'autre part. membre de de l'A.C.S., rie
cte
l'A.S.R.E.,
de
l'Iristitute of Physics (Londres) et de• PCNITEC.
ll est.: de 'Même'. lauréat du Prix
Charles •Bihoreau de
.
(1948-4()).
Reis a fait de nombreuses
conférences dans différents pays.
Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages scientifiques. en
particulier: (l'un livre important
sur • le « Microscope électronique
et ses applications ». On lui doit
également un autre - ouvrage
« Introduction à la Chimie physique des surfaces ». dont le premier volume.« Les liquides » pa'
raît•a ce -

«r

mis

cadeu

ans:

VOUS

UN SPLENDIDE VOYAG

.

AIR-FRANCE LE CAIREPARIS ET UNE SEMAINE
DE REVE ENTIEREMENT
GRATUITE EN FRANCE
Participez
aujourd'hui même
au grand Concours

LES AILES
DE L'AMITIE
organisé par

AIR - FRANCE et
LE JOURNAL D'EGYPTE
I) FAIRE CINQ PETITS DESSINS EVOQUANT LA FRANCE
Ces dessins devront être
groupés de façon à
constituer une seule et
m ê m;:e composition. Il
n'est • nullement besoin
qy'ils soient parfaits. Les
envois, en effet, seront
jugée moins pour leur valeur technique que pour
leur carac,9re évocateur.
La analité du dessin n'intevientira, que, pour départager les ex-aequo,

NECRCILOGIE

IILINSCRIRE . AU BAS
DESSIN, ET
SUR
B LA
MEME FEUILLE
• — Son nom.
— • Son prénom. `
— Sa date et son lieu
de naissance.
— L'adresse de ses
parents.
III) POSTER S O N
DESSIN A L'ADRESSE
SUIVANTE
LE JOURNAL D'EGYPTE
« Les Ailes de l'Amitié »
11, rue El-Sahafai

Di- et . Mme Raymond 'Dalian et enfant 'vous font part du
décès, survenu lundi à 3 lis, le
Lt très regrettée

Mme Vve HELENE DAHAN
leur mère. belle-mère et grandemère. limule des Saints-Setercmonts- de l'Eg,lise et vous pan ,t
d'assister aux funérailles cmi
auront lieu atijouiTi'hui 1 -111.:10
p.m.• au Cimetière Grec-Catholique de Chathy (Alexandrie).
Le présent avis tient ,lieu de
faire-part.

SOCIETE ANONYME ECYPTIENNE

13, rue KASR EL NIL

BANQUE NATIONZePtiull glrE m5eMMinclEa ET l'INOUSIRIE
Toutes Opérations de Banque et de Bourse
Ouverture de Crédits Documentaires
AgEnces et Correspondants dans le
monde entier
• C 3827
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Depuis le 13 Mars1950, les Etablissements ci- ai
après ferment un jour

le

gande, offrait hier, au Sémiramis, un déjeuner en l'honneur des Agents de voyage d'Italie
qui sont, depuis quelques jours parmi nous. invités par la susdite Administration. Des
représentants de la Légation d'Italie, les directeurs des pr incipales Agences de voyage
du Caire et les représentants de la presse étaient également invités à ce déjeuner, qui
constitua une prise de contac t des plus intéressantes. Les Agents de voyage italiens,
qui forment le second contingent venu en Egyp`.:e depuis fé vrier, se sont déclarés ravis
de leur séjour parmi nous, au cours ducuiel ils ont eu éga lement l'occasion de voir la
Haute-Egypte. Ils sont couvai ncus que cette connaissance de visu de notre pays et des
conditions qui y prévalent, aboutira à une intensification certaine des échanges touristiques entre * Italie et l'Egyp te. En hôte et gentleman parfa it, Ahmed bey Rassem recevait
et entretenait ses invités avec sa courtoisie innée. Il était secondé par M. Hassan Sakr,
sous-directeur de l'Administration du Tourisme, et des fonctionnaires supérieurs de cette
Administration. Dans la photo, prise au cours du déjeuner, on reconnait les Agents de
voyage entourant Ahmed bey Rassem, à la gauche duquel se tiennent le Dr Di Miceli,
attaché oriental à la Légation d'Italie, M. Gabriel Enkiri et M. Mishai de la S.A.I.D.E.
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• toutes sortes de parasites qui menacent la vie des
plantes. Le chimiste de I.C.I. dans son laboratoire
soutient les efforts des cultivateurs et des laboureurs
égyptiens pour l'obtention de moissons plus
florissantes

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
(t. C. 131)
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New117ork. le 13.
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Des excursions sont organisées
durant les escales ci-dessus
S'ADRESSER AUX GENERAL PASSENGERS AGENTS:

PELTOURS S.A.E.
ou à toutes les Agences de Voyages Reconnues

DERNIIRE HEURE LOCALE
20 nouveaux cos de méningite
ont été efiregistés dimanche
T.:1 ineninge• eérehro-spirme•
tai:
caractère
épidetni•
que?
Oui, déchire le 131- Abdel
Sraiek direrieur bacministiettion sanitaire de hi ville
du Caire.
Non. déelere la commission
teelieses- réônie au ministère
o 1 • 11.\ - giène. car bien que II»;
sort plus nombreux qu'an cours
(iV5: ' 111111é0:i
p1;•,,\•I I- ;ont individuels.
Mor o-II it 1., 20 nouveaux cas
ont. ïté . ■ aistate.
Par suit•
Abdul
Luit
bey. nlinistit'e,dc 111>'•
gi•u•. ❑ .muai les sous-secrétaires
( . 1.:(,J (1.1es oirecteurs (les administrations. de son ministère
)uier éttiGier la situat , on et pour
les Me.sures à prendre..
A ee propos, le ministre a !échue:
.' ,'examen de lei ec)mrnissi(,a
a ..portir sar..hi méningite cer•bre-spinale sous tous ses aspects
FAle a• étudié les diverses statisliq•ues relatives. aux cas constatés.
;l aussi abordé l'examen ries moyens de traitement
adoptés par- le Alinistè•e. pour
cornbatire cette maladie. »

CONSEILS
DE PROPHYLAXIE
Comment se propage la maladie ? Quels sont ses symptémes _? Quels sont les moyens
de prophylaxie à prendre ?
- Le microbe se transmet par
l'air, c'est-à-dire qu'il pénètre
dans le corps par le nez ou la
bouche.
Les prevniers symptômes de

la méningite sont des maux de
tête assez vioients, une légère
fièvre et peut-être un peu de
diarrhée. Le malade est gêné
par la lumière et souffre d'une
rigidité du cou. Ce dernier
symptôme est particulièrement
important parce qu'il permet
d'indentifier la maladie avant
qu'elle ne s'aggrave
La prophylaxie la plus efficace consiste à se désinfecter
le nez et la bouche en rentrant chez soi. Pour le nez,
quelques • gouttes de désinfec•
tants suffisent. Pour la bouche, se gargariser une ou deux
fois par jour.
Un conseil : Evitez de prendre froid, maintenez-vous toujours en bonne forme et demeurez loin des endroits surpeuplés.

Bagarres religieuses
au Bengale
La Nouvelle-Delhi. • le
13.
(AFP). — Selon des informations
dignes de - foi, parvenues au gouvernement de l'Inde, 3.500 hindous
nitraient ête' massacrés jusqu'ici
su cours de bagarres religieuse: ,,
dans le Bengale oriental pakiStanais.
D'après les milieux officiels de
la Nouvelle-Delhi, le nombre des
réfugiés hindous qui immigrèrent.
au Bengale occidental indien serait supérieur à 130.000 personnes.

Staline serait disposé à
négocier en Europe
l

Nioseutt. e 1'1 — (Reuter). —
Les el,ser's au urs étrfwgers ici
ruggérdient aujou•d'hui quit se
peut .que le 31aréchal Staline
soit désireux de rencontrer le
Président Truman pour des
« pourparlers de paix » en Euf Ope.
I ls attac h tient cette signification . à Une récente déclaration
d'un membre du Polithureau.
Ceorghi 3Ialenkov, disant. que
les Soviets étaient prêts à participer à « d'honnetes pourparlers de paix mondiaux
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M. J. P. Sheridan' invitait hier à déjeuner, au Sémiramis Hotel, un certain nombre de
personnalités et des représentants de la presse pour leur présenter M. Joseph Spang,
président de la Société Gillette aux Etats-Unis, ainsi que M. Carleton Harrison, directeur
en Angleterre des usines Gillette. Ce fut une réunion animée, empreinte de la plus vive
cordialité. M. J. P. Sheridan recevait les invités, secondé par son fils Sheridan Jr et M.
Dotiek, entourés du personnel d e la Maison. Un apéritif fut d'abord offert aux personnalités
présentes qui passèrent ensuite pour le déjeuner, au Salon Clé opatra. Dans la photo ci-dessus
prise au cours du banquet, on reconnait, au centre, M. Joseph Spang, ayant à sa droite,
M. George Howard, conseiller économique à l'Ambassade des Etats-Unis, S.E. Ahmed
Hilmy pacha et Hussein bey Aboul Fath, président du Conseil de l'Ordre de la Presse.
A la gauche de M Spang, on reconnait Choukry bey A baza, inspecteur général de
l'Administration des Télégraphes et Téléphones et M. Athenogenis, directeur de la
Banque d'Athènes.
(Photos c./ut/nie! (17:f1/pies)

LE MINISTRE DE L'HY GIENE CONFERE AVEC
LES SOUS-SECRETAIRES D'ETAT

CRÉDIT D'ORIENT

II

Ahmed bey Rassem, directeur général de l'Administration du Tourisme et de la Propa-

r

Ce Concours est des plus
faciles. Il s'agit de :

III

Un banquet de l'Administration du Tourisme
en l'honneur des Agents de voyage italiens

-_

NOUS reconnaissons pleinement notre dette envers le fellah
qui cultive le blé et nous ne rendons pas compte que le chimiste
a droit à sa part de louanges. Les ménagères et les boulangers
n'ignorent cependant point sa participation dans la préparation.
des poudres qui remplacent le levain et du bicarbonate de soude,
de même que les marchands de grains dans la fabrication des fumigateurs employés pour protéger contre les insectes nuisibles les
farines et les graines entreposées. Mais c'est bien peu de chose
en comparaison de ce qu'a réalisé le chimiste pour permettre au
fellah de faire rendre à chaque feddan le maximum. Pour assurer
des moissons abondantes il fournit les poudres à mercure qui
préviennent les maladies des graines. Pour détruire les mauvaises
herbes qui menacent le blé qui lève il fournit des vaporisations.
Pour augmenter le rendement du sol il fournit les engrais. Le
chimiste de I.C.I. joue un rôle vital en aidant le cultivateur, d'abord
à obtenir des récoltes plus abondantes, ensuite à protéger ces récoltes
depuis la saison des semailles jusqu'à celle de la MARQUE IMPOSER
DE I.C.I.. LTD.
moisson. II cherche constamment de nouveaux moLONDRES.
ANGLÉTERFiryens de défense contre les maladies, les insectes et

Le groupe des journalistes égyptiens invités à visiter le Liban
par la
« Lignes Aériennes :Libanaises
est 'rentré
hier matin au L'aire, à bot-d d'un
avion de cette compagnie. ('out.
nie on le sait, ce groupe était
composé de Mire l'assis Sera;;
E1-Dise, député. direct eur-propriétaire (I'« «AI-Nid:ta », 31tre
Sayed About Naga, directeur
d'(«(.11-31isri ». Nitre 31ohained
Hama heS , directeurpropriétai.
re d'« Al-Balagl»f, 3Itre Aly Ah.
del Azint, député, rédacteur en
chef de «Sofa El-001nm ». 311re
Alimed Sand EI.Dine liante'. réda•teur à l'a Akhbar EI;Voin »,
31. Albert Amoun, rédacteur politique, chargé des affaires «té- rieures d'« Al-Ahram », NI.
Antoun Toma, rédadeur en chef
d'« Images », M. Al-Chaféi Abdel
Hamid. rédacteur à « EI-Zamane », M. Viti: Varice, rédacteur
an « -Journal d'EgYpte ft, M.
'Maurice Vaefirini. rédacteur au
« Progrès Egyptien ». Mute Clai.
re de Meurville, rédactrice à « La
Bourse Egyptienne, », et M. Cat.
ley, rédacteur à P« Egyptian Gazette D. On voit, sur notre photo, les journalistes au cours de
leur visite à S.E. Riad El.Solh
he3'. Président du Conseil liba.
nais, quelques' jours après l'attentat auquel il a heureuseAccompagnant
ment échappé.
les journalistes. on reconnaît,
à l'extrême.droite : M. Joseph
Axa ," consul général du Liban
au Caire. et M. Megnerdish• directeur de la C.G.D.T., qui s'est
dépensé sans comnter pour assurer un séjour aussi agréable
que possible à nos confrères.
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