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LE DUC  DE GLOUCESTER 
REÇU PAR S.M. LE ROI 

Dimanche dernier, S.M. le Roi recevait S.A.R. le Duc de 
Gloucester qui fit part à l'Auguste Souverain de la décision 
relative à Sa nomination co mme Général Honoraire de 
l'Armée Britannique. Notre p hoto représente S.M. le Roi 
accueillant le Duc de Gloucester, à son arrivée au Palais 

de Koubbeh. 
(Photo cc  Studios  Riad  Cliebata  »). 

L'accord aérien entre  l'Egypte  et le  Danemark  a été signe 
hier  ati  palais  du ministqe  des Affaires Etrangères.  S.E. 
Mohamed Salait Eddine br, ministre des Affaires Etrangè-
res, a signé pour le gouver ement égyptien, et S.E M. Hubert 
de Wichfeld, ministre pyipotentiaire du Danemark en 
Egypte, pour le gouvernement danois. Notre photo montre 

M. Wichfeld, paraphaht le texte de la Convention. 
(Photo  «Journal d'Egypte»). 

Beyrouth, le 14  (+F.S.  «.-11-Ah-
ra  in»).  — .  gouvernement, liba-
nais a été très surpris par ta 
décision du gouvernement de 
Damas de rompre économique-
ment avec le Liban. 

.Hussein EI-Oueni, ministre 
des Finances. nous a déclaré que 
le gouvernement n'avait. pas reçu 
notification de cette décision qui 
a .été. prise.. la nuit  •  dernière. 

. lei canulons se rendant 
en Syrie; chargés, de marchandi-
ses, one  été  r•era 
(ornés  syriennes  .à  leur iit•rivei) 
à la frontière. 

A midi, le Conseil des allais. 
tees libanais a teint une réunion 
exceptionnelle au • cours de la-
attelle -il a décidé de demander 
au Parlement le droit d'organi. 
ser par décrets.lais les douanes 
libasinises. Il a décidé également 
d'inlerdire aux -Douanes d'accen-
ter des devises syriennes. et de 
geler dans les banques les sont. 
tues revenant à la Syrie du fait 
des intérêts coninnins et des ac-
eises sur les boissons alCooliques 
et les combustibles. 

Damas, le 14 (Reuter et AIA) 
—  La  Syrie  a établi  aujourd'hui 
des  douanes et autres  postes de 
contrôle  le  del sa  frontière 
avec.  le Liban.  séparant  écono-
miquement  les  deux  Républi-
ques. 

(LIRE  LA  SUITE EN PAGE 7) 
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DEMISSION DE M. CLEMENTIS 
ministre des Affaires 

Etrangères tchécoslovaque 
Prague, le 14 (AFP) — L'agence Cétéka 

annonce que M. Vladimir Clementis, mi-
nistre des Affaires Etrangeres de Tchéco-
slovaquie, a démissionné. 

M. Siroky, vice-président du Conseil a 
éte chargé par M. Gottwald, president de 
la République, d assumer les fonctions de 
ministre des Affaires Etrangères par inté-
rim, à la suite de la demission de M. Cle-
mentis. 
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SEPARATION ECONONIIQUE 
DES DEUX PAYS APRES 
LE REJET DE L'ULTIMATUM 

SYRIEN 

Io position Attique de nos colons est de loute solidité  " 

(LIRE LA SUITE EN PAGE  5) 

Accord aérien avec le Danemark 

CONSEIL A r 
IIINIVERSAIR DE 

A•  l'occasion de la Fête de•-la 
Constitution. que l'Egypte célè-
bre.  aujourd'hui, S.E. Mo.ustapha 
BI-Nahas pacha, Président du 
Conseil prononcera une allocu-
tion radiodiffusée dans laquelle, 
après avoir exalté les heureux 
efforts de Saad Zaghloul, il:dé-
clare :  s 

«  Notre jeune Constitution a 
aujourd'hui vingt-six ans. Et, 
comme toutes -choses, elle a 
connu tantôt des jours heureux, 
tantôt des heures de- tristesse... 

« Elle est la manifestation du 
pouvoir de la nation, l'expres-
mon de sa volonté. son instru-
ment de contrôle sur les Dm-
vernants, la source de l'égalité 
entre les, gouvernés... 

« Ll serait fastidieux de rap-
peler à la 'généeation  .  actuelle 
tout le profit dont a bénéficié 
l'Egypte tant que la Constitu-
tion était respectee. et  tous les 
dangers qui l'ont menacée quand 
la Constitution était négligée. 
vaincue.  Mais  oublions le passe 
et félieitons-nous de ee que les 
dispositions de la Constitution 
soient maintenant. parfaitement 
respectées grâce à un Souveraitt 
constitutionnel Qui aime Son 
peuple et veille' à. ses. intérêts ; 
un Souverain ,aitné-. par Son 
peuple qui lui voue un- dévoue-
ment. coMplet  et  une affection 
eincère. 

« Si j'ai un conseil  •  à donner 
aujourd'hui à nies chers conci-
toyens c'est qu'ils respectent la 
Constitution, diffusent ses dispo-
sitions et' teiSellt passer Pinté-
t'et de la Patrie .avant leur in-
térêt personnel. 

Le  Président du  Conseil rap-
-pelle  ensuite dans son. allocu-
tion  que  le gouvernetnent  -s'est 
fait  un  •  deveir de ne  pas re-
courir  à des mesures répressi-
ves.  injustes  ou  despotiques,  '  et 
son but  est cle travailler  pour 
la réforme intérieure, de -ligue 
der-  définitivement l'occupation 
et d'apporter sa contribution  à 
la  civilisatien mondiale. 

epres  avoir rendu un  vibrant 
homireee att reeretté  Roi  Fouad 
sous le  règne  ducitiel•PEepte a 

roututematurawatusite....rnsinEm 

S'ABONNE-T-0N 
el  A  UNE REVUE? 

-- Parce qu'on veut sui-i 
ure son temps. 

iti 
—  Parce qu'une revue  à 
digne de ce nom éveille  à 
plus de soifs qu'elle ne  M 
peut en étancher. 	3 

On ne perd jamais  ti 

LOISIRS z 
Liannamitsmionattimeiminair 

obtemi la  •  Constitution ; puis à 
Saad.Zagliloul qui fut-eclui qui 
célébra le premier anniversaire 
de cette Constitution. et ,- enfin, 
à tous qui ont fait le. sacri-
fice .de  lotir  Vie  pour la défen-
dre, le ,Président  .  du Conseil 
C011eillt  eti formulant, 'des vceux 
polin•  sori Roi  et sa patrie. 

LE BOUC EMISSAIHE 
DU NOCES DE DEMAIN 

1,0 dr  'Ir  iSS; rH! 	1T. (71' rirr 	lr; 
c(,.;Slrr Ilr 	ér 	r  r'r rrr 

rH, 	111,l," 	plIf 	;(11‘e 

PLI/ 	 S.,11;e:1,,•,,,;,,,. 

C()Milll. 	1•(..,1 1.101• 

r,o,„  ,„ 	t• 	 ir 

	

fi ll( 	IS 	•I ;;,/i 

).(2S 	 fi, 	s 	 V(' 	ork, 
1)  0 	P" 	(ISS. 	 fil 	ir:Ilirl(ral 

.  Ir 	ici', il 	ft  ca 	co,/ ru 	à 
plusicurs  r--(se;,n. (oc 	l'Ir 

1.1 
Se, liOil,sSUi COU 	 (.1 Cl Hi'  1 po- 

°Ut' tisse, épuration 
lle toue les suspect, 
ent;crs Irs cause slei.:,,:enne.. 

(1,"snis.,ion vient temintenant. 
au, e ralar(1 ntftur 
ouruic  toute  •rri 

gric 	liunt 	soulittor 
jorru'  ii; 	 rolorrloi- 

ru• 	 incliqur 
proct-;  » (fou, 	ocirru- (Ir ru.ir.' 

orri out ru lir  ri r 	Itulort...:( 	ri 
liforturr•  proriyuit bicolOr 

roo 	t 	 ( 	urce  (7( 1:1( li- 
é 	conè 	pcïsomougr pï; m ; f 

Poi1,1 	e  (1( s 

	

r(  iti  Mol  (Jur_ 	c 
rt pratiques d'esproltirupr 

Scat pays trnporsour de 
l'OPU 	 (l'il:  'I t.r1 	pl!, 
s(r1..-; de cadre à la rosat:die  ais, 
aecms. spectaculaires. la  ll'cltéco-
slot:aga-je doit se piéter tôt ou 
tard à urt spectacle de ee genrc 
prase impressionner l'opinlott pu-
blique. rétive et frondeuse. pro-
rondement attachée  à la tradi-
tion déntocratique. 

L'URSS doit coinpter-sur Pers-
ane curante pivot stratégeque' ct 
arsenal de l'E,urope „orientale au 
cours des mois, à venir. Elle isc 
peut admettre que le .-ministec 
(les Affaires Etrangères d'an 
l'atm soumis à son influence 
puisse discuter osi interpréter 
ses ordres. 

l'orle ("hire la notnination d'au 
coinvorridant  soviétique à la te-
te des forces- terecoslovagites,, 
comme Rokossovski) en. Pologne, 
Goetwald,doit. faire de son irti-
"ni•Stre des. Affaires Etrangères. 

bouc émissaire .da proces de 
dentain. 

L.'K.-  • 

pas et je m'eecuse de dernander 
l'ajournement à une semaine. 

LES PRIX DU COTON 
-  La Chambre approuva et abor-

da immédiatement le débat, de-
mandé.i.pes l'I•ion.• Osman, Kha-
ehaba ét..clix• autres députés,' sur 
les prix du coton. 

'  L ' h o n. 	MED MAI-I- 
MOLA.) •AEDEL NABI  déclara' 
.que le coton était-  à  la basic .de 
réerai-tonne hationale. Il fait •les 
suggestions suivantes :' 

—  Certaines 'personnes. qui 
sont, en contact avec le marché 
mondial, sont spécialisées dan,s 

les nouvelles 
publiées à 

ce sujet 
Une dépêche Aleam de Bey-

routh annonce que. selon une 
communication téléphonique 
de l'Emir Khaled Chéhab, mi-
nistre du Liban à Amman, au 
ministère libanais des Affai-
des Etrangères, S.1V1. le Roi Ab• 
dallah a convoqué hier matin 
les représentants diplomati-
ques des pays arabes et leur a 
annoncé que la Jordanie avait 
signé un traité de paix avec 
Israël au sts!et de la Palestine. 
Ce traité est d'une durée de 
cinq ans. 
LES DETAILS DE L'ACCORD 

Une dépêche  AFP  de  Damas 
mandait précédemment qu'un 
accord israelo-jordanien avait été 
signé avant-hier soir, à  bord  du 
destroyer britannique «Mac Fay•› 
dans le golfe d'Akaba, par  le rot 
Abdallah et M. Bengottrion. 
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 

hotographié au cours du the 
Zaafarane. A sa droite, S.E. 
résident citt Conseil, et S.E. El-
d'Afghanistan au Caire. A sa 
lah Ecidine bey, ministre 
Etrangères. 

(Photo «Journal d'Egyptee 

clans sa visite à l'Arabie Séàu-
dite. 

Dans l'après-midi, il ,a offert 
au palais Zaafarane un thé au-
quel assistèrent le Président chi 
Conseil, les membres du gouver-
nement et cle nombreuses per-
sonnalités arabes. 

Sa Majesté quittera Le Caire 
ce matin. à neuf heures, sur Pa-
vion privé.cle S.M. le Roi .Abdel 
Aziz Al Séoud. qui sera escorté 
par deux avions de la société 
aérienne séoudite, à bord  des-
quels voyageront les membres 
de la mission d'honneur et ceux 
de la suite de Sa Majesté. 

Sa Majesté commencera, par  la 
visite de Médine. Jeudi maiin, il 
se rendra en avion à Djedda où 
un déjeuner sera donné en son 
honneur au palais royal. Il  se 
rendra ensuite. en automobile.  à 
La Mecque où, le soir. un  dîner 
sera donné en son honneur. 

Vendredi. Sa Majesté fera ses 
dévotions à la grande mosquée 
et regagnera ensuite Djedda. 

Samedi malin Sa.Majesté pren-
dra l'avion à' destination  d'El-
Riad où il sera reçu par S.M. le 
'Roi,. Abdel Aziz. • 

La -visite de Sa My.it-qé  pren-
dra fin mardi erec,..•  '  • 

Distinctions 
egyptiennes 

aux  membres 
de  la suite 

de S./VI.  le Roi 
d'Afghanistan 

Cabinet da  Grand Chambellan. 

Mardi.. le Il 'Mars 1950. 
A  .  l'occasion de la viSite à 

l'Egypte• de Sa Majesté Mohamed 
Zaher. Chah, Roi d'Afghanistan, 
Sa àlajesté le Roi..notre Atteste 
Souverain, a  .  conféré les décora-
tions suivantes : 

Le Grand  •  Cordon de l'Ordre 
de alohamed Aly à  : 

S.A.R: le maréchal Chah Mah-
moud Khan. président du Conseil 
des i‘linistres d'Afghanistan. 

Le Grand Cordon de l'Ordre 
d'Ismail à  : 

S.E. Aly Mohamed Khan. vice-
président du Conseil des Minis-
ires d'Afghtmistan et ministre 
des Affaires Etrangères. 

S.E. Mohamed •Nourouz Khan, 
Chef du Cabinet de S.M.  le  Roi 
d'Afghanistan. 

S.E. EI-Sayed Moliamed Sadek 
El-Mogaddecli, ministre plénipo-
tentiaire d'Afghanistan en Egyp-
te. 

Le  Grand Cordon de l'Ordre 
du Nil à  : 

S.E. Choulant Mohamed Khan, 
Grand -Maitre cles Cérémonies 
royales en Afghanistan. 

S.E. le. général Ghoulain Das-
takir Khan, aide-cle-camp en 
chef de S.M. le Roi d'Afghanis-
tan. 

La deuxième classe de l'Ordre 
du Nil à  : 

S.E. le Dr Alsdel Zaher Khan, 
médecin privé de S.M. le Roi 
(t'Afghanistan. 

La troisième classe de l'Ordre 
du  Nil à : 

S.E. Ghoulain Farouk Khan. 
aide-de-camp de S.M. le Roi 

'd'Afghanistan. 
• ElSayed Moliamed Haroun 

El-Mogaddedi. deuxième secré-
taire ,a la Légation royale d'Af-
ghanistan au Caire. 

La quateième classe-de l'Ordre 
du Nil à fe 

S.E. Kulbehar Khan. aicle-de-
camp de S.M. le Roi d'Afghanis-
tan. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7) 

UNE WOCUTION DU 

 

Il.  ..".4ait entendu que le. minis-• 
tee 	Conirnerce et de l'Indus- 
trit, 	fane. à la  sianee• 

(u.  1:1 Clismbre. Un eXpe- 

	

sur 	conters la cherté 
de ia 

	

. 	, 	 . 	. 	 . 

Mais. a lieuvernire de la searis 
(,•. qui était .pc...•sidee 'par S.L.; 

Salant 	( ;on-1mi pie 
..\IÀFLet'oul) sc). 

\  C,11.AN,NAM.  prit  la p-.) 
role et déclara : 

' —  J'étais M'et. à 'faire ce soir. 
un exposé sus' Id Iiiite contre 

cherté. de la' vie .; mais mon. 
étau de santé ne 	le permet 

déclare du haut de la tribune S.E. le Dr Zaki Abdel Motaal 

ministre des finoncesexpose la Chumbr 
I politique cotonnière du Gouvernement 

ta communauté hellénique reçoit  l'ambassadeur  d'Egyale  en Grèce 
La Communauté Hellénique du Caire offrait, hier après-midi, dans les salons du Centre 
Heilenique, et sous les auspices du Comité Egypte-Grèce, une brillante réception en l'hon-
neur de S.E. Adiy Andraos bey, ambassadeur d'Egypte à Athènes, qui doit quitter inces-
samment Le Caire pour aller  prendre possession de ses nouvelles fonctions. Le juge Roilos 
président p.i. de la Conununaut é Hellénique prononça une éloq fiente allocution dans laquelle 
il adressa au nouvel ambassadeur ses meilleurs vceux ainsi que ceux de la colonie à l'oeca-
sion de son départ, S.E. Adly bey Andraos répondit par quelques phrases émues qui alle-
rent droit au coeur de l'assistance. Un grand nombre de personnalités étrangères et 
égyptiennes étaient présentes à la réunion. On reconnaissait : S.E. l'ambassadeur de Grè-
ce et Mme Triantafyllides, !es hauts fonctionnaires de l'ambassade de  Grèce, S.E. 
Mahmoud Fakhry pacha,  S.E.  Sésostris Sidarous pacha, Mtre Salait Eddine Fadel, les 
représentants de la presse etc... Sur notre photo, de gauche à droite : Ghaleb bey Rouch- 
di, Mahmoud  Fakhry  pacha,  M.  Georges Triantafyllides, M. Miké 	Adly bey Andraos, 
Sésostris Siclarous  pacha  et  Edgard Gallad  pacha. 	 (P.aoto «Journal (FP:gypse »). 

l'achat du  -  coton pour 'le reven-
dre à des ,prix plus élevés sur 
lés marchés mondiaux. Nous 
pourrions  •  vendre directement 

cotOn, sans nourtiers, ce 
iqui'est plus utile PQM' nous. 

Certains pnys achètent des 
.à-, l'exelusien .",citt* doton. 

Notis  'devrions  nous  intéresser 
.aux.filés.et. trouver'  des  marchés 
directs..  ce qui  permettra de  pro-
.curer, du,  traVail  à ain .grand 
nombre -d'oustriers;,sans compter 
les  profits• que nous retireron.s. 

—  Le  ,,gogyernem.ent  devrait 
agir eontre Ics propagateurs des 
rumeurs. De .phis,• tOutes les• dé-
,elarations relatives au coton de-
.vraient etre concentrées dans un 
seul service. qui. sera. seul respon-
sable. 

— Les. Missions commerciales 
envoyées dans les•pays étrangers 
mi sont 	ciot(es dc 1 maorie, 
-•suffi:sante 	et.. par suite. elle.; 
perdent  •  d'importantes• transac-
tions comme celle ,proposée par 
la Suède de foernir dtrpapier 
du bois (suaire dit' côtoie 

LE-SORT 
DES CULTIVATEURS 

L'hon. 	 .M0.11AMED 
EL-WAKI.L soluigna.  'que  lcs  so-
ciétés ne  recherchaient-que  leurs 
iatérèts  et nuisaient'  aux  culti-
vateurs.  Le gouvernement doit, 
eu conséquence. veiller  à  la pro-
te/A:ion des intérêts des cultiva- 

UNE BONNE NOUVELLE POUR 
LES LECTEURS ITALIENS 

lES SEQUESTRES COMMENCERONT 
A ENCAISSER EES SOMMES 

INEERIEURES 	LE.  25 
Nous apprenons que  I e Bureau du delégué du Trésor 

Italien, chargé de procéd er aux opérations de rembour-
sement des biens liquides séquestrés pendant la guerre 
aux ressortissants italie its, a été autorisé à effectuer 
les payements inférieurs à L.E.  25. 

Les payements dépas sant  une telle somme auront 
lieu ensuite. 

Le Bureau du délégu é du Trésor communiquera par 
poste aux intéressés, la date à laquelle ils devront se 
presenter dans un bled ut Bancaire de notre ville pour 
retirer la somme qui leur échoit. 

Voila une nouvelle q ui réjouira nos lecteurs ita-
liens que nous tiendrons au courant de toutes les déci-
sions ultérieures. 

S.M.  Mohamed Zaher Shah p 
qu'il a offert hier au palais 
Moustapha El-Nahas pacha, P 
Sayed El-Mogaddecii, ministre 

gauche, S.E. Mohamed Sa 
des Affaires 

S.M.  Mohamed Zaher Shah. 
Roi d'Afghanistan. a  l'eÇ:11  hier 
les-membres de laàlission d'Hon-
neur Séoudite. arrivés au Caire 
pour aceompagner Sa Majesté 

S.E. le Dr Zaki Abdel Motàal 
teurs.  Il s'oppesa  à  lit taxe sur 
le coton exporté et donna com-
me exemple la moudirieh de Mi- . 

nia où le feddan •produit de .6 
'à. cantars de coton.' ce qui in:- 
ppse à chaque feddan une' taxe 
de 14 livres si l'on ajoute l'im-
pôt foncier. chaque fecklan est 
chargtî de .17 livres. Or, cet im-
pôt est- supporté par le >produc-
teur et non pas par l'exporta-
teur et. par suite, il en demande 
l'abolition. 

LE 110I D'AIGHANISIAN PARI 
CE MATIN POUR LE HEDJA1 

• • 
Il  voyage àbordde  l'avionprivé  de 
S.M.  le  Roi  Abdel Aziz  Al Séoud 

ans.-Tel-Aviv et Londres 

itt 
—  Parce qu'on sympa-  pl 

1 

cela de vue dans 
141 

thise avec les aspira-
lions d'une iquipe. 

OCCASION 

• • 	IP 

« Si les dispositions de la Co n stitu t ion sont 
parfaitement respectées c'est grâce à un Souverain 
Qui aime Son peuple et veille à ses intérêts» 

LE ROI ABDALLAH ANNONCE AUX 
DIPLOMATES ARABES LA SIGNATURE 

DE L'ACCORD AVEC ISRAEL 
Le traité de paix conclu aurait une durée de cinq 

qualifient cependant de 
«rumeurs»toutes 



Lane  eid dk 
d  meiale 

LA COUR 
Cabinet du  Grand Chanibellase 
Lundi, le  13  mars  1950. 
Sa Majesté le  Roi  a ohargé 	kairnakam Hassan Malunoud 

lel-Nagger, chef par intérim de l'Etaz-Major des forces 61W-
iennes au Soudan,  desjecevoir  Leurs  Altesses  Royales  le  Duc  et 

le Duchesse de  Gloupgeter  à leur arrivée  à.  l'aérodrome de'  Khan- 
toute et de  transmettre à. Lettes Altesses Royales, les  meilleurs 
souhaits de bienvenue. 

* * 
Sa Majesté le Roi  a  chargé Fion Excellence  Ali  Rachid  pa- 

cha, Premier Chambellan, de recevoir Son  Altesse  Ieoïale  le 
Prince Séoud, Prince Héritier du Royaume de l'Arabie Séoudite, 
à  son arrivée à l'aéroport  Farouk  et  de transmettre à Son Altes-
se Royale les meilleure souhaite de  bienvenue, 

Oit Majesté  a  également chargé  le  kaimakam  Hassan  Mah-
moud  El-/sltiesstr, chef par inter im de l'état-major des forces 
égyptiennes au Soudan. de  saluer Leurs Altesses Royales le  Duc 
et la  Duchesse de Gloucester à  I  eue départ  de  raerodromo  de 
Khartoum et de  trastnettre  à.  Leurs Altesses Royales les men-
leurs souhaits  de bon voyage, 

Plaisanteries criminelles 
« S 

• 01.1VeNT, demi  les  deux 
petites colonnes  qui 

yens  sont  réservées,  vous 
Pariez  de  la  eideUrité  des 
tenons  et  -des mesures que 
les  euturitere  devrulunt  pren-
dre  pour  miner la  fougue  des 
commeteurs  des  autos  et 
mettre  le piéton  à l'abri des 
multiples  ttangetei  qui  le guet-
tent,  Les  piétons sont, cer-
ne:,  A  plaindre, male n'oeil-
mes-vous  pas  que ceux qui 
font des promenades en mer 
(dans le  port  d'Alexandrie) 
ont également  droit  A  le mé-
entité  ? s 

(''est en  ces ternies qu'un 
lecte ur   alexandrin  continen-
ce  une  lettre  qu'il nous a 
adressée  derniareineat, ù  la 
suite  d'un incident, qui lue• 
rite  d'élire enpporté : 

Le  dimanche 6 courant, 
jour  fixé  pour les courses 
interclubs  de yoles, une sur-
prise dus plus déeagréablee 
était réservée aux organisa-
temps de lu compétition :  A 
un moment donné, l'on vit 
muret'• un canotetutomobile 
trammortunt une  ,  yole cou. 
pée en deux• 1 lee fréle eue 
bave:Oka n'avait naturelle-
ment pas ciente à la  suite  de 
trup  grandie :offerte  'clos r  va- 
meure, Un* canot, voulant 
plaisanter à ,  sa façon, s'é-
tait amusé  à  la cogner ; pour 
prendre  ensuite  la fuite pré- 
elpitaniment,  satisfait  de mon 
ignoble exploit. 

« Sommes-nous  encore  au 
temps  des  corsaire* ? s, nous 
demande le lecteur.  e  Et ce 
n'est  pus le  première fois que 
cela  arrive. A plus d'une rem 
prise

' 
 des gens en  canot se 

sont fuit  un devoir d'impor-
tuner  de  paisibles plume-
lieur::  en  barque  uu  des  spor-
tifs  qui s'entraînent au ca-
netage. Le jour de  la. course 
interclubs,  de  »ombreux 
étrangers, dont  plusieurs  tou- 
i'ites,  ont »tete  h  l'épilogue 
d'une de  ces  plaisanteries. 
Quel souvenir  vont-ils  en 
emporter ? 

L'incident que notre lec-
teur  nous signale est trop 
grave pour  que les Gardes-
Côtes la négligent. Il y e  cer-
tains  genres de plaisanterie 
que mil  ne  .  unirait tolérer 
parce qu'ils exposent la vie 
des  gens  aux pires dangers. 
Maintenant que la saison 
estivale approche, Il faut que 
les masures les plus Pigne. 
rellfiefl soient prises pour 
éviter que de pareilles incl. 
dents  se  répètent.  Ces  me. 
sures devraient Sirs diffu-
sées  pour que le public se 
tranquillise et  ifac4  qu'il 
peut encore compter' sur  les 
autoritem,  et  aussi peur don-
ner A réfléchir  à  ceux qui 
seraient tentés de  se  livrer  à 
de pareilles  plaisanteries do 
mauvais goût. 

M.  TOULEMONDE. 

À NOIRE/WeeAVIS 

• YPTIAN AIRPORT SERVI- 
CES, Booking Office, 8, Kasr 
El NU, dispose deux postes 
vacante pour specialistes  re-
crutement passagers et fret 
branches aériennes et mariti-
mes.  Réelles compétences et 
réf. A.1. exigées. Priorité à 
pers.  connote. plusieurs Lan-
gues. Les demandes seront 
examinées confidentiellement; 
celles accompagnées de recom-
mandations Seront écartées. 
Ne  pas  se présenter personnel-
lement. (5044) 

ON DEMANDE demoiselle sténo- 
dactylo langue anglaise, expé- 
rimentée, connaissant le  fran- 
çais. Shéhadaguenseya  essen- 
tielle. Ecrire détails expérien- 
ce et prétentions  à « ieténo- 
Dactylo  s,  B.P.  630,  Le  Caire. 

(5056) 

ON DEMANDE femme de cham-
bre free: expérimentée.  S'a-
dresser de  8  à  10 h.  a.m.  et  de 
4 à  5  h. pan. au  No.  5,  rue 
Wilcox. Zamalek, 2me étage, 
appt.  7. 

ON DEMANDE dactylo Iran. 
lais-arabe de toute première 
force.  Ecrire à  «  Typist », 
gela i..  1",  1  • 

BUREAU  SPECIAL  : 
1, rue  Borsa EI-Guédida 

(Kasr 

C'est le  20  mars  courant  que 
se réunira  uu  Caire le  conseil 
de  la  Ligue Arabe. 

Conformément aux disposi-
tions  du  Pacte de la Ligue, la 
prochaine session sera  préaidée 
par l'Irak. On croit savoir  que 
le président du conseil  irakien 
présidera la  délégation  de son 
pays à cette session. 

TERRAINS 
DE CONSTRUCTION 

A VENDRE 
Propriété Wald Khalil 

Agha El Mashadi 
Le jour du 3 Avril  1950. au 

matin. il  sera vendu par devant 
la Hème Chambre du Tribunal 
Sommaire Charei 

1) 6 feddans. 14 tarets, 6 »h-
m» sis à Embabeh, derrière  le 
Kit-Kut. Mise à Prix L.E. 4.200 
le feddnn. 

2) 3  feddans, 1 kirat, 4 sahmes 
sis à Boulac El Ducrour  (Gui-
»). Mise à Prix L.E. 3.600  le 
feddan. 

Pour  tous renseignements,  s'a-
dresser  à 

Mtre Ifueeein El Chute!, 
Avocat 

81.  em.  Fouad ler 
Le ('nitre 

Musique 
Music and the  Arts 

Music  and  the  Arts  annonce 
que Mlle  Chrietine Zimbotiki 
donnera  toi récital de pianoforte 
le  vendredi  17 Mars,  n  9 h, .15 
p.m..  à l'Atlsembly  All 
Sainte'  Cathedeal. rue  Maspéro. 

Au  programme . Ftaele  Beetho-
ven, Brahms,'  Prokofiev, 
(kis et Liszt:  • 	 - 

Admission  : 	19,1  et  9,5. 

Des tribunaux et 
des écoles 

Le ministère des Travaux PU. 
blice deniancle  un crédit  de 300 
mille livres pour la  construction 
de 40 tribunaux et  de  Il  écoles, 
au cours de l'exercice  1950-19e1. 

Réexportation 
de parfums 

Les autorités compétentes ont 
approuvé  la  réexportation de 
parfums et' d'essences  aromati- 
ques qui nont pas pu etre étame 
lés en Egypte. 

Quota de quatre mois 
de  -  soude caustique 

Nous apprenons que le minet- 
tere de l'Approvisionnement titi 
livrera, Par enticipatIon >le <>imita 
de quetee. mois..cle soude sentsti- 
que  à  toutes les industries  eui 
utilisent cette matière. 

'Les cultures 
des pays chauds 

Quatre  cistes  l'edilane du  Mn-
maine Blucher,  à  Edfou, out  été 
mis  'à  la disposition du minis-
tère de  l'Agriculture.  pour  y en-
treprendre des expériences de 
culture des plantes des paye 
chauds.  ' 

Les produits 
pharmaceutiques 

Les autorités compétentes 
sont en voie d'étudier un nou-
veau règlement à appliquer int 
commerce des produits pharma-
ceutiques importés ou de fabri-
cation locale. 

L'Egypte au congrès 
du Tourisme de 1951 
L'Egypte a  été  invitée  à  pren-

dre part au 4ème Congrès  Inter-
national  du  Tourisme qui se leu-
nira en 1951  à- Johanneabourg. 
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= 1:Egypte achèterait 
=. 

• 

de 

• 	

l'or de  Belgique 
Nous apprenons que  h' 

ministère des Finances cet e`..." 
en train d'examiner  les  F.:- 

 possibilités d'acquérir des  fi 
quantités  d'or  de Belgique 
à  valoir sur un compte  ee 
belge  gelé provisoirement, 
représentant la valeur  de 
marchandises  exportées  en 

d'ac  rat  de cet or fait ne. 
Belique. 

A  outone que le projet  ei 
e...-  

tuellement l'objet  d'une  à 
étude technique approfon-
die de la  part  du  dit  mi-
nistère. 
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LINGUANIONE 
rend AMUSANT  d'apprendre 

l'arabe  chez 

 anglais-Allsmand•Italion 
21 langues disponibles. 
De  belles situations atten-

dent ceux qui peuvent 
parler L'ARABE  ou  une 
langue étrangère. 

15  minutes par Jour 
vous :tiffiront pour 
apprendre l'Arabe. 

Ou  une  autre  langur:.  

Linguaphone 
I  a méthode 
célèbre  dans 
32  pays,  vous 
apprend e n 
écoutant  ses 
distilles chez 
vous et quand 
vous en avez 

envie. 
VENEZ ENTENDRE t'NE 
LEÇON  D'ESSAI GRATUITE 
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HE[lopoiniNs, 
in  Dès aujourd'hui go- 

rez vos voitures au M 
. 
HI 
lu  grand garage Nor-
e,  mandy, rue El Ibis, 
li

1  • 
 derrière le cinéma . 

Normandy. ni 
dilirellialilEallialilEMEIMIllEireiniIIII  
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VENDREDI 17 Mars •  ▪ a  10 h. a.m. et à  4  h. p.m, • •   • • 
se 	AU No. 30, 	 • 

• RUE SOLIMAN PACHA 
• • • (Ex-Perroquet 	• • Imm.  National  Hotel) • • 

VENTE  AUX ENCHERES • 
• PUBLIQUES • 
• • 
• du Mobilier Moderne 4: • 
• 
• et de Style 	 , • • • 
• Comprenant  :  Chambres .° 
• à coucher,  Salles à  'man- • •

• 

ger, Meubles d'Entrée et • 
• de Salon  dont  une  dore 
• Louis XVI, Console dorée, • • • Bahut  secrétaire, Bar 
• Garniture cuir,  Grand  • • • Ventilateur sur piédestal. 
• Bureaux  dont un améri-  • • , sain,  Bibliothèques, Ma•  • 
• chine  à écrire, Tables il ; • , jeu,  Lustres, Lampes fluo.  • 
• rescentes,  Radios,  Machi- 
• ne  à  coudre,  Tableaux,  • • • Tapis,  Porcelaine, Verre-  • • • ries, Argenterie, Table de  • • • Baccarat etc. etc. • 

Visite Jeudi 	• • 

CONSEIL 
à  ceux qui souffrent 

de rhumatismes 
et de maladies, du coeur. 
Detnandee, à titre gvacieux 

le fascicule An 

Dr LORIA 
à sa  clinique 

121, Rue Reine Naitli,  Tél.  52804 

Nous apprenops que  S.E.  Ab-
del  Latif el:MI .11mM bey,  mime-
tre  de l'Hygiène, u  décidé ne 
veiner certaaies  régions du 
où  ont apparu des  eas de ine.. 
ningite cérébro-spinale. 

Miniatre eommencera Pi> 
leiblement  par  la région de Bel-
bele, 

1.E NOMBRE DES CAS 
AUGMENTE 

L'acuité de la meladie n'a pas 
•1,,e nombre des  Cati  a 

augmente au  Caire et à  Alextin-
drie, :nais le minastère de  l'Hy-
giène est toujours mitre  de la 
eitnittions  

Certains responsables dù  net-
nietere  de  l'Hygiène  ont songé à interçlire la fréquentation des 

En rendent compte,  hier, fie 
la seence  tenue lundi  soir par 
le Sénat, nous avons rapporte 
qu'un miment où la  Haute  As- 
semblée était appelée à discuter 
le projet  .  de loi  sur  la nationa- 
lité, S.E le 11r Hama] Zaki mi-
nistred'Etat,  avait réclamé  un 
ajournement à deux semaines. 
ajoutant que, probablement,  le 
gouvernement retirerait ce pro-
jet  de  loi. 

Il noue  parait intéressant de 
signaler à ce propos que celte 
législation a donné lieu à de lon-
gues discussions au  sein  de la 
commission de l'Intérieur. Cette 
loi avait  été  présentée au Par-
lement par le cabinet de S.E. 
Ibrahim  Abdel  lied' pacha; elle 
fut eneulte modifiée par  le  ia-
bine de S.E. Hussein Sirry pa-
chu et, en dernier lieu, le ca-
binet  actuel y apporta  un  cer-
Oen  nombre d'amendements. 

La Commission de l'Intérieur 
s'était réunie dune la matinée de 
lundi pour examiner les textes 
(nubile par le comité (le rédac-
tion, composé des membres de 
la  commission  de l'Intérieur et 
des honorables Ahmed Aly AI-
louba pacha, Mohamed  El-Ach- 

. 	  

ON DEMANDE petit apparte- 
ment vide, deux chambres et 
dépendances, centre ville. Ee e. 
re à  e  Petit Appartement s, 
B.P. 080, Le Caire. 

CLINIQUE à louer, centre Soli-
man Pacha, chez Chirurgien- 
Dentiste, téléphonez au 60020 
ou écrire  a  Clinique  st  B.P• 
080, Le Caire. 

DAME avec enfant  cherche 
chambre avec demi-pension. 
Ecrire  a  M.M.  »,  B.P. 030, Le 
Caire. 

BELIOPOLIS. A vendre 3 villas 
luxueuses. Consignation  im-
médiate. S'adresser Tél. 52276 
de 12 à  1  h.  30  p.m. 

(5053) 

A VENDRE voiture Simca, mo-
dèle 1947, excellent état, mo- 
teur remis à neuf. S'adresser 
au garage du  Journal,  20, rue 
El Sahara, Boulac, Le Cuire. 

AUSTIN 4 portes limousine, mo-
dèle 1948, parfait état, ayant 
fait 9800 km:. à vendre  pour 
cause  de  départ. S'adresser 
Garage Rialto, 67, Rue  Fatah-1, 
Le Caire. (5000) 

salles  de spectacles pendent un 
certain temps  ; Mais aucune  dé- 
cation  n'a  .etc. prise A  ce sujet. 

D'autre part, le ministère de 
l'Hygiène  compte prendre des 
-mesures  Névères pour empêcher 
l'encombrement dans  les trams 
et les autobus qui ne pourront 
trunaporter que le nombre  regel-
lier de voyageurs. 

Jusqu'à lundi à midi, il a  été 
constaté  (il  cas dans toute  l'E-
gYPte dont al eu Caire, contre 20 
la veille et 10  à  Alexandrie,  , 

Interrogée sur l'augmentation 
du nombre des ces, unepereon- 
nuete reeponsable du ministère 
de l'Hygiène  a  déclaré  que  la 
rabeen en est dans  la  légère  ve-
nelle de froid qui a déferlé sur n  
le Pari  la  semaine dernière'. 
D'ailleurs, cette augmentation 

maoul•pacha et Ragheb  hskandar 
bey,  membres  de la  commission 
des  questions législatives. 

A cette réunion étaienterà- 
sents S.E. le Dr Hamed  ' 
:Ministre d'état, et Ahmed or-
tada El-Maraghi bey,  sous-atter& 
taire d'état à l'Intérieur, re_pré-
sentant le ministre de l'tnté-
rieur. 
DIVERGENCE DES POINTS 

: - DE VUES 
La discussion  fut  longue et 

animée; elle porta  spécialement 
sur deux points de vues, le pre-
mier tendant à étendre l'octroi 
de  la  nationalité égyptienne et 
le second tendant a limiter . cet-
octrel. 

La commission se divisa en 
deux poupes ; lepremier, cons- 
tituant.  la  majorité, se prononea 
en faveur de la limitation de , 

 l'octroi> de lanationalité  •égyp. 
tienne; :Quant au deuxième grou-
pe, constituant  la  minorité, il 
se déclara partitien de l'exten-
sion de  l'octroi  de la nationalité 
égyptienne. Les membres de ce 
groupe firent valoir nue  les lois 
de la nationalité, dans  la plupart 
des pays civilisés, appliquent 1e 
principe de  l'extension de  l'oc-
troi de la nationalité. Ils sien-
tarent que les circonstances ont 
changé en Egypte et eue ce pays 
doit  suivre la  voie du  progrès. 
A cet effet,  ils  demandèrent l'a-
mendement des articles relatifs 
à  l'octroi  de  la nationalité  égyo-
tienne. de manière à considérer 
que l'étranger né en Egypte  et 
qui Y e résidé vingt et un ans 
acquiert la nationalité égyptien-
ne par la force de la  loi. 

Mais les membres de la majo-
rité défendirent leur  point  ten- 
dant à limiter l'octroi de la na-
tionalité et  à maintenir les res-
trictions prévues par  la  loi. de 
Manière  que  le ministre de l'In-
térieur ait  le  droit d'accorder la 

était prévue apiee  les dernieree 
perturbation::  atinotipliertquee. 
Dans tous  les  cas, il  est  eu:i-
ncise  que rtieuite de la  ineleilie 
persistera  Jusqu'à la fin du neer 
et commencera  à  s'atténuer eu 
début du mois pied:hein,  -Mei.. 
la situation sanitaire  généi...I0 
est  satisfaisante. Tout ce  nu 
l'on craint, c'est la réapparition 
de cette maladie en hiver. 

UNE CONFERENCE 
DE PRESSE 

Atelituotul  Abdel Latif bey, 
m'ilistre de l'Hygiène, tiendra 
demain, jeudi, une conférence 
do proie& au cours de laquelle 
il parlera de la marche de  la 
Maladie et des. mesures  préven-
tives qui ont  été prises. 

nationalité  égyptlomie lorsque 
l'étranger la demande, lis ajou-
talent que ces restrictions sont 
nécessaires  en raison des  cir-
constances intérieures. 

A la Suite de cette discussion, 
le projet de loi, tel qu'établi eut' 
le comité de rédaction fut mis 
aux voix.  A  la majorité, la, com-
mission adopta le  projet de  lot, tel  quel, sans  aucune modifica-
tion. 

• • • • La femme  • • 
• 
• • égyptienne • • • • et  la  fête 
• 

• de la 	• • • • 
• •

▪  

Constitution • • • • • • 
•

—.— 
A l'occasion de la Fele • 

• de la Constitution, Mme  eu.  • 
• ria Shafik, présidente du • 
• Groupement e Bent El Nil  e,  • 
• nous communique  : 	• 
• la  Ncoauasatf iéttuotni otind oBgtoyuptt. icateun aa es• • 
• 
• qui a  rendu à notre peuple • 
• sa libreté  et  sa dignité en • 
• l'associant aux  graves  ces-  Is  

Ponsabilités  du_eettgoir. 
• Noua saleisson-e -ente  oc-  • 
• cation pour formuler  k  • 
• voeu nue, très prochaine. • 
• nient, les femmes d'Egypte • 
• soient associées aux hom- • 
• mes dans l'exercice  de ce 
•• pouvoir dont la Constitution  • 
• gyptienne  ne  les a pas  • 
s• éliminées. 	 • 

DORIA SHAFI'I. • 
• 

•m••••••••••••••  OOOOOOO 
 • 
• 
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Location  des huttes 
de Ras El-Bar 

AVIS 

La direction de  la  Plage de 
Ras  El-Bar  annonce  que la  date 
du 20 avril 1050  a  été  fixée  com- 
me date  limite pour  l'acceptation 
des demandes des  villégiaturante 
pour  réserver les numéros des 
huttes de la plage. Toute deman- 
de parvenanz apres cette date 
sera écartée. Lee demandes  doi- 
vent  etre adretegémi à. la  Direction 
de le  Plage de Ras El-Bar,  Da.- 
miette. sur papier timbré de 3(1 

(4434) 

loe Président du Conseil 
aloustapha  E -News  pa- 

ella,  Prieidenee du  I.  n'a 
Pte (Mie, IneTeesea ojed  ce. 

e  Le Patriarche 
copte-catholique 

'e'S.13. fidoreos  II. Je,- 
t'Ueda'  del:  Coples•Cetholiqecs. 

Tett  nujourd'hut pour  elima  ou 
t.eicrerée dtManch.e, Mgr Bouloe 

4t)4A4e:rbr.' ive‘firêectsil  e41V111.  Air-Franc e   

aegagere  arrivés  au  Çaire le 
11 tsars par  l'avion  Constella-
ton  e  dAltalerance  7  Qammdt. 
(Te -Nlutipeou,  Lt.  Pernot  cl'» 
111.  I, let, Canot de  Lorre  tous 

ois 
 1,0e Minetilleib•nraetbioncal'ie 

M. Wuttine, M. Mosky, 
. L  nge,  M. Arwaeb, M. et. Mme 

Lealue,  M.  Desjardins,  M. de 
Bouftiouare, Mme Mac Dona•i 
et son enfant, M. Damon, M. 
Frointneim, M.  Chelem,  Mme 
Dupie,  Mme Chelet. M.  jean 
Mougin. M. Efflatoun, Mme Sa- 
-oriel. M. Posenthal et  M.  et Mme 

Départs Air-France 
rY' 

Pure-tee* .1
ta
>a  le

s 
 gs 	Igife .  Cal- 

te" p il  . ravier.) 
«  Cœstellatio  i ..» d'Air -Fronce  : 

A  *destin/el :ail  (le nids :  S.E. 
PlIIIIPPe bey  Pllsle.  ministre dee 
.Affeires  Etrangeetts  du  .  Liban, 
eccompagné,  dar  Mine Tukla et 
leur enfant, M. Michel Hervey, 
directeur geiumerciul du Franco. 

M lois  ,.  Pigre  -  Marais, directeur 
des Agence 

no 
> 	u Comptoir  Natio- 

nal d'EER:mn  '  e  de Paris, M. jean 
Regielee  ee b  nie Yvonne Regn  i  I' I'. 
M.  et  Mie  Benoit Russel,  M.  et 
Mme  Mouline  M. et Mine Meyei  . 
\l.  et  Mtneeleasisatly,  M. Linaqua- 
glino.  •  Mile' HenrietteJ'allier, 
Mme  Denise  Mabanis,  Mme  Char- 
lotte Bolacost, Mme Schneider, 
:t1.  René Gorah, M. Léon  Kahn. lel. -.Antoine  eiatid,  M. Pleut,  M.. 
:lart.tels Dereee -  M. Nains Khota 
Fe, M. Richard Valavanie, M. Le 
Normande _  M.  Luis  •Pardo,  M. 
F rançois Tagher, Mme leabel Ma- 
luf, Mlle Anne Marie Meneveri, 
M. Nagih Hankach  et  Mlle Vicky 
Khoury. 

A destination  de  Rio de Janei -  ro  :  M, Ilermenegildo et Mme 
Harmouche. 

A destination de New-York : 
Mme Victoria El Hakim. 

A destination de  Kano : M. 
Raymond Abed_  

-- AUJOURD'HUI 
---  A.  17  heures,  au Club  de 

l'Union  Feiniiniste ,g91/9tien n  - e, conférence  de  M.  Herbe- 
lin.  «  Murale de  Femme, 
dans l'Ancienne France  »• 

—  .17 heures,  vernissage 
de  l'emposition du peintre 
Aleo  Jerom, la Galerie 

EXPOSITION  :  Au  Palais 
Ismail (casernes de Kasr .1111 

eseposition cran  ma-  
gne  —  Chez Aladin,  8  rue 
Kasr El  Nil,  présentation 
d'une  oollection  de la  Li- 
brairie «Au coin du Feu» de 
Paris.  — 	Cain) IVOMOWS 
Club, 	place Mouataplia- 
Nael,  Xile  Salon  des Fein- 
nies Artistes. 

•Châlens 
Ses  truje  qualités  cle  Bas  Ny-

lon  sonteftrrivéee. 
Fshrieution exelusi vo. 

arnet 
Le Bal de la Fraternité 

des Lemniotes 
Samedi 18 courant, à il h. pen,. 

la Fraternité grecque des Lent-
Motos (Ile de Lemnos) donne 
rien  Bal, au National Hotel, sous 
le ,. Innit,ptitetineasiesde  l'Ain- 
beesadeur de, Grèce. Les  :prie 
d'entrée ont  été  fixés. à Per. e2,5 
(taxe compris'e) et le (liner  e. 
P.T. 50 par-personne. 

Les recettes de ce Bal iront 
aux oeuvres de bienfaisance de 
la Fraternité. 

La conférence de 
M. Arnaldez renvoyée 

La  conférerice - (edues  public) 
de M.  Arnuldez, 'qui  devait  avoir 
Heu aujourd'hui  •  mercredi eu 
Lycée Français. du Caire, est re-
portée  au mercredi  22 mars. 

Au Club Oriental 
Soliman Naguib bey, intendant 

du Théâtre Royal de l'Opéra. 
fera au  siège,  dù  Club, le jeudi 
1 6  mars, à 19  heures  30,  une 
causerie  en langue  arabe intitu-
Me :  «  Souvenirs et impressions 
sur  le  théâtre 'égyptien  ». 

61 cos de méningite ont été enregistrés 
dons lu matinée  de  lundi 

Le ministre de l'Hygiène tiendra demain une 
conférence de presse au cotes de laquelle il 
exposera les mesures qui ont été prises pour 

enrayer l'expansion de ia maladie 

• • • 

• 
M.  G. LEE : • 

••••emeeleIe•••••••• ■ • 

A  la  Commission sénatoriale  de l'Intérieur 

La loi sur la nationalité fait 
l'objet d'un nouveau conflit 

LA PROCHAINE SESSION DU 
CONSEIL DE LA LIGUE ARABE 
SERA PRESIDEE PAR L'IRAK 
Le mandat du secrétaire général 

sera-t-il ramené à deux ans ? 

L'arrivée  de 	Séoud 
A. 1 . 11;ipir  Séoud, héritier 

reeimiptif  du  royaume  de l'Aria 
le  Studite, est  arrivé hier au 

Caire,  à bord  d'un avion spécial, 
peur consulter  quelques mérie-
Lena  t:seeptiens  spécialistes des 
Ileltintlio8  des oreilles. 

1"Elsiii- 	rendu au Palais 
dikiljdine  ut sulr;inecelt  sur  le 
t 	etre  des  cer 	orties. 

La Fête de 
la Constitution • • 

L'Egypte célèbre aujourd'hui 
la  Fête de la Constitution.  A cette occasion, les  ministères et 
administrations de l'Etat seront 
fermés  dans tout le  royaume. 

La Bourse, les banques  et les 
administrations à  chelem- 
ront également  a  cette occasion, 

Messe de Requiem 
A l'occasion du quarantième 

du décès  du  regretté Ettore  'ro -  
nen:, une Messe de Requiem set-u 
célébrée pour le repas de son 
âme, le samedi 18 Mars 1950,  à 7 h.  'l5  a.m.. l'Eglise Saint. 
Joseph. rue Mohamed bey Farid, 
Le Caire. 

Les condoléances seront  re. 
(sues 	l'Eglise. 

Commémoration En commémoration 	pre- 
inter anniversaire du regretté 

teeMfte  Jean  N.  Lahovary, l'étude 
stem.  niée le samedi  18  Mars 
1950. 

nit  

les conférences,  
Les travaux de la - FAO 

M.  le,A. Bennett,  du bureau 
régional de la F.A.O. pour le Mo-
Yen-Orient, donnera vendredi,  à 
7 h.  13 p.m., au British Council,. 
une conférence sur -les travaux 
di.  l'Organisation Mondiale des 
edvres et  .  de l'Agriculture 
(F.A.O.). 

La  conférence sera suivie d'un 
film.« Le monde  est  riche  e. 

a 
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DIMANCHE 
ND/1E ED1 1917 et 

Mars 
t 10 h. a.m. 

FRICHE  VENTE1 
îlEX  ENCHERES1 

du Luxueux Mobilier 
et autres 

appartenant 

27. nue  Soliman  Pacha 
7F ■1 1.  58577  --- LE t'ANIE 
	  (nt'. 2740  	 

btmutuntioinummiiiiiiinnemiumminumile 

LINGUAPHONE 

(Feu FATMA 
HANEM NACHAAT 
sis au No, 8, Rue Kaer 
El Ain (Garden City) 

Salon  Doré. Salle à  Man - .  =- 
ger et Chambre à Cou-
cher Empire (Fabr. Etrg,) 
Chambre Bureau, Ta-  5 
bleaux,  Miniatures. Lus-
tres 	

fe 
 Bronze et Cristal,. 

Tapis Persans, Piano All.  5: 
*Kruger», Radio Telefun• 
ken.  Bibelots, Argenterie, g 
Cristallerie, 	POrdelaine, 
Machine  à. coudre Singer, 
Armoires.  Lits, Matelas,  P's 
Lingerie,  Cuisine complè-
te  etc. Auto Buick limou• 
sine en parfait  état, 
VISITE :  Demain (Jeudi) 
Le Commissaire-Pries:lir>  g, 

ASSAF SFER  1-1 
Tél.  53523 



g  VENDREDI 17 MARS, à 10 h. a.m. 

!GRANDE VENTE!: 
=du luxueux Mobilier!: 
= 
= 	 E 
P.-. 	 -a- 

_ 
= 

appartenant à Mme AURORE RAMER 

«11 s'agit de créer une optique nouvelle, di-
sent les pérennistes. Prenons du champ. L'ob-
session des gros plans abêtit chacun. L'insta-
bilité nous brasse, n ous sasse, nous pétrit mê-
me. Ne laissons plus la frénésie quotidienne 
nous court-circuiter à fleur de peau». 

LE  BUSTE DE SA HUE 

Marie  Riquelme : « Shocking » s'est écrié  son pere en voyant 
cette photo de sa jeune fille. 

iri 	Notre garantie est satisfaction ou remboursement 0 
Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le nous.  IT1 

E 

ANdormess
.
e

•  •:•%..z.z.r • T•t•S•I  •  t  •  • 

......  - .  —  .  Ter•It•T;7,•1•14.7.1.• rer..neraY•Y• t•YOretteloireW 

–  uS jet qui intéresse  	  

PnEnosto 	 n 	m 	n in in n 	in ni n n   

• 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  a 

lt CAIRE: Midan Ibrahim Pacha  -  Tél. 47256-47735-S6929/ 
ALEXANDRIE : Midan Saad Zaghloul  -  Tél. 20778  -  24203 

PORT SAIO: Rue Fouad ler.  -  Tél. 2870 

fT TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES RECONNUES 

14iieeliehild:divitreetée 
CINEMAS DU CAIRE : 

geitIRO PA11,AcE  —  (climatisé) — Tél. 50466 — FIGHT1NG 
MAN 01""l'HE PLAINS (R. Scott). 

• « ROI FAROUK » — (Héliopolis) — Alr BELVE- 
DERE GOES TO COLLEGE (C. Webb, Sh. Temple). 

COSMO — Tél. 56449 — (Rue Emad EI-Dine)  — 	E1CHE 
WAL MALH (N. Akef. S. A, wahab). 

DIANA —  Tél. 47069 — (Rue Elfy bey) — THE PARAD1NE 
CASE (A. Valli, C. Laughton, G. Peck), (2ème semaine). 

RASHMIR 	(Héliopolis) — Tél. 63647 — BALADI WE 
KHEFFA (N. Akef, Choukoukou). 

KLEBER  (Rue Emad EI-Dine) — Tél. 49192  —  DON JUAN (E. 
Flynn) •, I BECAME A CRIMINAL (S. Gray). 

LE PIGALLE —  (Rue Emad EI-Dine) — Tél. o5390 — LES 
AMANTS DE VERONE (P. Brasseur, M. Carol, A. Aimée), 
(2ème semaine). 

!RETRO — (Climatisé) — Tél. 79917-18 — BATTLEGROUND 
(V. Johnson, J. Hodiak). 

METROPOLE — Tél. 58391 — WAKE OF THE RED WITCH 
(J. Wayne, G. Russel). 

MIAMI  Tél. 78342 — THE 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) — Tél. 77007 	BLACK MAGIC 

(O. Welles). 
PALACE — (Héliopolis) — Tél. 63368 — PINKY (J. Crain, E. 

Barrymore). 
PLAZA  — (Choubra) — RE'D SHOES •. ROAD HOUSE. 
LA POTINIERE  —  Tél. 43016 — LABBRA SERRATE (F. Gia- 

chetti, A. Bach) ; LA VITA E BELLA *(A. Rabagliati, A. 
Mercader. A. Magnani). 

RADIO  —  (Climatisé) 	Tél. 77561 — JOHNNY I3ELINDA 
(J. Wyman. L. Ayres). 

RIVOLI  —  (Climatisé). 	Tél. 77249  —  CHRISTOPHER CO- 
LUMBUS (F. Mardi). (2ème semaine). 

ROYAL  — Tél. 45675 - 59195 ( Abdine)  —  AVEC TOI POUR 
TOUJOURS (A. Todd, R. Green) — Musique •de l'Orees-
tre Philharmonique de Vienne. 

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

97957-8  — Jane Murray  —  Mare et Sylvie — Ginder 
Wando — Ballet Stavignus — Orchestres Casas y sus •Gita- 
nos et Baby Almanza. Après minuit chez Véronique. 

CASINO OPERA  —  Beba Ézzeddine présente tous les soirs un 
programme exceptionnel avec Hoda Chams El Dine, Line, 
Lise et Gina. 

FIELMIA PPALACE  — (Fermé les Mardis)  —  Tél. 62017-60752 
— Ballet Hungaria .— Betty Gromer — Tom Andys  —  Ar-
thur et Bellamy  —  Fathia Fouad — André Ryder et' son 
orchestre. 

RESTAURANT RURSAAL 	(Mercredi sans musique ni at- 
tractions) — Tél. 53207-78084 — Tous les soirs dîner dansant 
avec attractions.  —  Baby Mavromatis son• orchestre.  — 
Dimanche : Thé-Dansant cle 5 h. à 8 h. p.m. 

HOTELS : 
CHAMPAGNE  CLUB (Aletropolitan Hotel) — Tél. 79220 — Di-

Riaznoff et son Orchestre — Grill-Room  —  Restaurant 
— Bal'. — Chaque Mercredi Grand Gala. 

GHEZIREH PALACE tioTEL  — Tél. 77820 — Au Salon Chi-
nois. tous les samedi et dimanche : Soirée dansante. — 
Restaurant — Bar. 

C I N EMAS D'ALEXANDR I E : 
ALHAMBRA  —  (Rue Saba Zaghloul) — Tél. 29034  —  LE DIA-

BLE AU CORPS (M. Presle, G. Philippe). 
CEA  RK  —  (11, Rue Ancienne Bourse) — Tél. 20231 — THE 

DOOLINS OF OKLA.HOAIA (R. Scott)  ;  THE WOMAN 
FROM TANGIER. 

COSMO —  Té.,. 22999  —  ALBANI ADAM (B. Wakim, S. Ga.- . 

mal). 
FER1AL  —  (Place Saad Zaghloul) — Tél. 21233  —  RIV.AigE 

D'AMOUR (L. Mouract, Sedky, T. Carioca), (3ème se-
maine). 

FOUAD ler  —  Tél. 25832 — LA VEUVE ET L'INNOCENT 
(/• Tissier, S. Fabre, S. Desmarets). 

LA GAITE  —  (Ibrahimieb)  —  Tél. 23225  —  ROMANCE OF 
ROSY RIDGE I V. Johnson, J. Blair). 

RIALTO —  Tél. 24694  —  MELODY TIME, de Watt Disney. 
RIO  —  (Rue Fouad ler)  —  Tel. 29036  —  THIEVE'S HIG11- 

WAY (R. Conte, V. Cortesa). 
ROYAL  — (Rue Fouad Ier) — Tél. 26329  —  LIVE TODAY 

N'OR TOA1ORROW (F. March. E. O'Br:en). 
• D 	Tél. 223'22 — (Gare de 	 — LETS LIVE 

A LITTLE (H. Larnarr, ft. Curnmmgs. 

GOUTTES POUR 

LittC/E/YE 

4,ES YEUX 

Pour /es yeux seesiVes: le Ziain ocu/aire 

MF Mercredi' 15 Mars 1950 
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:17--  100.000. IMMIGRANTS IllEGAUX  I .». ...„...  EN 1949 AUX EIAIS-UNIS  I = F... = . 
E pouR devenir Araéricain sans passer par les eîtigences du  E 
E 
L.--  ''' service d'inunigration, et sans bourse délier, le procédé le  F-- 

plus simple est de s'engager dans la marine marchande, fût-  F.:- 
ce comme steward; à condition toutefois que le bateau aille  :I- 

f aux Etats-Unis. 	 E. 
g 	L'immigration illégale aux Etats-Unis a pris, depuis la  F.-. 
=  fin de la guerre, les proportions d'un gigantesque business. Le  i.---; 
:',..'-'  sénateur Eastland a révélé qu'en 1949, 200.000 individus étaient  E" 

1";""  venus grossir clandestinement la masse des citoyens américains  ":._-' 
Les uns passent nuitamment la frontière du Meîtique ou  1'7 

du Canada, les autres s'adressent à, une société clandestine,  .---1-. 
I  de transports aériens (1.000 dollars en Moyenne le passage),  "F. 

d'autres à une agence de «voyages 'collectifs» (ils abandonnent  ,--.7. 
le groupe au moment de quitter l'Amérique). Mais le plus  F----• 

f----_  simple et le plus efficace est de s'engager sur un bateau en  E-- 
: :-..-  partance pour les Etats-Unis. L'équipage a le droit de passer  E.-- E.  dix-neuf jours sur la terre ferme. En 1949, 75.000 des 200.000  i--- 

immigrants clandestins se sont introduits de la sorte sur le  E- 
F.ifteiitfiilfifinMeetliffinnuiiiiiitiiimilimiumitilimiiiiiiiitiminiiinunutitimulinuilita 

Alors, on ne va 
pas au bureau 

-  aujourd'hui ? 

Inspecteur ti 
Zut  !  j'espérais 
que vous étiez 

Forelock  ! 

Un conseil, 
ne vous mêlez 

pas de ces 
\ affaires; nous 

nous en 
/-' 	occupons. 

Vous êtes en 
retard. Et, ne 
vous ai-je pas 

-dit de ne jamais 
apporter cette/ 

bête ici ? 
V 4,--;; 

,, tem 
e 

g  

(à suivre) LES AVENTURES DE JANE :  «  COMPAGNONS DE CHAMBRE  » 

—  Salon style Régence. 
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A PARIS, L'EXISTENTIALISME VA MOURIR 
IL FAUT MAINTENANT ETREIIN ET YANG' 

dation des pérennistes 
J. Cocteau : un malfaiteur pro-

fessionnel qui recherche les fac-
teurs de déséquilibre intellectuel 
pour s'en faire des éléments d'o-
riginalité. 

Gide : à condamner avec la sé-
vérité qui mérite. 

IV/auriac : un grand talent, 
mais il est à craindre que le jour-
nalisme l'entraîne à devenir une 
sorte de Cassandre systématique 

Sacha Guitry  :  un spécialiste 
de la petite mode qui (les cir-
constances l'ont prouvé) manque 
des traditions fondamentales. 

Mais le domaine où le mouve-
ment pérenniste s'affirme avec le 
plus de vigueur c'est celui de l'a-
mour. Ses adeptes sont adversai-
res résolus de toutes les anoma-
lies sexuelles. Ils sont pour l'or-
thogeese, ou mieux, l'orthoérotis-
me, C est-à-dire la façon la plus 
normale d'amour. Pour emblème, 
ils ont adopté, sur la proposition 
de Mme André Varagnac, l'union 
du yin et du yang chinois (le 
principe mâle et le principe fe-
melle). Ce symbole érotique an• 
cien aura néanmoins subi la trans-
formation graphique de l'esprit 
celtique. 

Tous les samedis, 
au Cercle Brocélianâe 

TOUS les samedis, les pérennis-
' tes se rassemblent Mi Cercle 
Brocéliande, carrefour de l'Odéon. 
On y écoute des chanteurs cor-
ses, arméniens, espagnols. On y 
danse la bourrée et les danses 
populaires de nos provinces. On 
y discute aussi des arts plastiques 
ou de l'architecture. .C'est ainsi 
qu'on a appris l'autre jour que 
des architectes conservaient- 'des 

me vient de perennité) panden-
dta-t-il connue il le voudrait,  à, 
dégager  la jeunesse de l'existen-
tialisme et à lui donner de suffi-
santes raisons d'espérer? L'avenir 
nous le dira. 

—  La  maladie de l'époque mo-
derne, déclare André Varagnac, 
c'est 'Instabilité. Les techniques 
se renouvellent >de six en six mois. 
Au point de vue vestimentaire, 
cela est  sans importance. Il en  va 
autrement dans le domaine intel-
lectuel... 

Les  pérennistes,ont demandé à 
un bijoutier de confectionner des 
broches de différentes parures 
avec le symbole érotique du yin 
ci;  du yang. 

Chaque samedi, chanteurs et musiciens corses, arméniens et espagnols, tous pérénnistes, 
chantent devant les cafés de Saint Germain-des-Prés. Ils veulent abattre l'existentialisme. 

portes intérieures épousant la 
forme du corps. Les orateurs sont 
professeurs, avocats, peintres, cri-
tiques et même parfois déput,és 

j TN  nouveau mouvement vient 
"-1 de naitre à, Paris, à Saint-
Germain-des-Prés. Mais, cette 
fois, c'est un mouvement sérieux 
destiné à lutter contre les rava-
ges de l'existentialisme. Il com-
prend dan son comité de patio-
nage un professeur au Collège de 
France, des membres de l'Insti-
tut, des conservateurs et des ar-
chitectes. 

Le mouvement pérenniste — 
c'est son nom — se propose de 
montrer que toute civilisation re-
pose sur un fonds de traditions 
considérable. Alors que les écoles 
modernes — Sartre en particulier 
— croient pouvoir s'en libérer et 
ne compter que sur elles-mêmes, 
les pérennistes veulent exalter les 
trésors de grâce. d'imagination et 
de culture qui vivent encore au 
fond de nos provinces. 

Le mouvement a géià une doc-
trine écrite, en l'efpèce le livre 
de son fondateur André  .  Vara-
gnac : «Civilisation traditionnel-
le et genres de vie». Il a publié  

aussi son premier manifeste dans 
lequel on lit : 

«Il s'agit de créer une optique 
nouvelle. Prenons du champ. L'ob-
session des gros plans abétit cha-
cun. L'instabilité nous brasse, 
nous sasse, nous pétrit mème. Ne 
laissons plus la frénésie quoti-
dienne nous court-circuiter à fleur 
de peau.» 

Entre la santé et 
l'ordure il  y  a un monde 
PVIDEMMENT c'est Sartre et 
1-4 avec lui plusieurs écrivains 
modernes qui sont visés. «Entre 
la santé et l'ordure, déclare Mme 
André Varagnac, fort jolie pré-
sidente, il y a un monde.» L'épo-
que moderne, selon elle, est une 
bouteille à l'encre: trop de litté-
rature engagée et scandaleuse, 
trop de poésie abstruse, trop de 
musique terébrale qui ne frappe 
pas assez les sens. 

Interrogé de son côté sur quel-
ques avatars contemporains. M. 
André Varagnac a donné l'appré- 
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î 
Ce monde  I 

curieux  / 
Le voleur promettait 

une récompense 
f  •E lieutenant de police de Bol- 

zano (Italie), Paolo d'Incalei, 
avait offert une récompense de 
mille lire à celui de ses agents 
qui trouverait le malfaiteur qui 
avait ouvert le coffre-fort du poste 
et avait volé un million de lire. 
Mais le brigadier constata que le 
voleur était le lieutenant d'Inca-
lei en personne, et ne put ainsi 
toucher sa récompense. 

La chouette de la mairie 
(IN  vient d'installer sur le toit 

de l'Hôtel-de-Ville de Melbour-
ne une chouette artificielle mé-
tallique, qui a le devoir d'empê-
cher les pigeons de séjourner sur 
le toit. Elle a des «feux électri-
ques» dont la lueur effraiera éga-
lement les oiseaux nocturnes in-
désirable&  

comme Dussaulx (député de 
Rouen). 

Le mouvement pérenniste (dont 
le nom, qui est tout un program- 

!. 

A PRES avoir écrit un nombre 
considérable de pièces pour 

son théâtre du Palais-Royal, à 
Paris. Jean de Létraz vient de-
voir à nouveau un de ses  «  clas-
siques » porté à l'écran. Il s'agit' 
du « Voyage à trois  ». 

Jeannette Batti — les plus 
belles jambes. de Paris, dit-on  — 
interprète le rôle principal aux 
côtés de Pierre Louis et de Jac-
ques Maure'. Le metteur en scè-
ne Paul Paulain a longtemps hé-
sité avant de sélectionner l'in-
terprète du' second rôle féminin. 
Apres avoir auditionné une cen-
taine de starletts, il a choisi Ma-
rie Riquelme. Celle-ci interpréte  , 
une jeune Tahitienne. Bien en-
tendu, elle est en costume du 
pays  :  «  une fleur sur l'oreille, 
une guirlande et rien en des-
sous », comme dit la chanson... 

Les scènes qui, théorique-
ment,- se déroulent sur une île 
déserte, Ont été tournées sur la 
Côte d'Azur. Un cordon d'agents 
empêchait les curieux de constaz 
ter —  de  trop près — que le bus-
te de Marie Riquelme, bronzé ar-
tificiellement, n'avait rien à en-
vier à celui des belles filles des 
Iles. 

Lorsque le père de 'Marie Ri-
quelme a appris que sa fille pa-
raissait sans voiles sur les 
écrans,  il  s'est fâché  tout rouge 
et les pères de famille seront 
de son 'avis.  Le  général républi-
cain espagnol ne. badine pas 
avec la tenuë.  11  ne peut faire 
supprimer les scènes  du  film, 
qui d'ailleurs n'ont rien  de cho-
quant, car,  très  maquillée,  sa fille 
ressemble  à  une créole, mais il. 
a fait  censurer les  photos publi-
citaires pour  éviter  l'affluence 
aux Vitrines des einémas. 

Marie Riquelme  a  débuté en 
Espagne avant la guerre civile, 
à l'âge de quatre ans, en jouant 
cies rôles d'enfant. Actuellement, 
elle travaille, cinq  heures par 
jour.  le chant  et  la  danse. 

Elle voudrait  écrire son  pré-
nom  avec  un  y, mais son nom 
comporterait alors  une  lettre de 
moins. Et Marie tient à avoir, 
sur les affiches, les treize lettres 
qui  Ini portent bonheur. 

Salle à manger et Objets d'art. 

-I-  exposé au 37, Rue Malika Farida (en face de Groppi) 
' 

E-  VISITE JEUDI 	 F. ARCACHE 
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l'émule de 
Gorgeous Gussie 

ne veut nos porter 
de dentelle... 

Les championnats femi-
nins de squash racket, 
qui sont en train de se 
dérouler à Londres, ont 
réuni 63 concurrentes, 
dont cinq championnes 
internationales. Miss 
Betty Howe représente 
l'Amérique, Mrs Ar-
rnytage le Kenya, Mrs 
Betty Meagher l'Aus-
tralie, Miss. Audrey Ba-
tes le pays de Galles et 
Miss .Inger Gelardi le 
Danemark. Voici une 
ph o to montrant la 
championne danoise en 
action. On l'a immédia-
tement surnommée 
(pour ses culottes) l'é-
mule de Corgeous Gus-
sie. Mais, Frau Inger 
Gelardi ne veut pas por-
ter de dentelle... 

UN GENERAL ESPAGNE CENSURE 
COMMERCIAL 
LIPPORILINITIE rà 	 reconnus. 	 In 



Si tu pouval 
me libérer 
les mains, 
je pourrais 
faire un 

signe 
magique. 

*  Mercredi 15 tvlars 1950 LE JOURN A I D'EGYPTE 4 MluMl..•11.11 
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LA V I E SOCI ALE POUR ATTENUER LA CRISE DU LOGEIVIENT 
ET OFFICIELLE 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1949 
ringénieur  en chef 

DES BATIMENTS POUR de la  Municipalité 
LES SERVICES DE LITAT 

àl. L.E. M. ACTI F : 
ACTIF IMMOBILISIT: 

Tert•ains, au prix coûtant — 
215.14.00 feddans  , 
Bâtiments et Routes, au prix 
goûtant 	 LE. 	àl. 

L226.160.700 

/LE. M PASS I  F : 
CAP1TA I, stn.1.1 

Autorisé  et Link selon l'Ar-
t ide 5 cies Statuts, modifie 
suivant décisions des Assem-
blées Générales Extraot•dinai-
res tenues le 22 juillet 1946 
les  et. 29 janvier 1948 
025.000 Actions Ordinaires de 
L.E. 4 chacune entier.iment 
libérées, dont 375.000 Actions 
Nominatives et 250.000 Actions 
au portent. 

09.839,020 La fête de 
la Constitution 

• • 

Alexandrie célèbre aujourd'hui 
lkt Fête de la Constitution. 

A cette occattion, toutes les 
Administrations  '  gouvernementa-
les, les banques, les maisons de 
Commerce, les Bourses de Con-
tt•at et "de Minet El-Bassal chô- 

ineUnnt. régiStres de cérémonies se-
ra également tenu au gouverno-
rat a la clitipesition des per-
sonnalités désireuses de présen-
te!' leurs souhaits a S.M. le Roi. 

Les journalistes belges 
Grac.e à•Veitervention 	Mue 

Bahgat  ' 	 délégué ,.:e 
l'Ordre des .Tournalistes a Ale-
xandrie. le déleuner QUe 11.1 Mu-
nicipalité offt:ira vendredi pro-
chain, XI mars. à nos confreres 
de la Presse belge hôtes de l'E-
gypte. attra lieu au Palais Anto-
niadis et non dans un établisse-
ment public. comme il en fut 
qttestIon tout d'abord. 

** 
Le consulat général de Belgi-

que dans notre ville nous prie 
de publier le communiqué sui-
vant 

A l'occasion de la visite des 
« journalistes belges. Monsieur 
« et  Madame Delwaux recevront 
« chez eux à un cocktail intime. 
« le vendre.di 1.7 mars de 18 à 
a 20 heut•es. les membres de la 
« colonie belge et les Belges de 

passage à Alexandrie ». 

La conférence de 
M. Rousseaux annulée 
Le Comité des « Amitiés Fran-

cuises » a  le  regret d'informel-
les membt•es et les personnes in-
vitées que M. André Rousseaux 
ne pouvant. venir à Alexandrie, 
la conférence ou'il devait donner 
au siège du groupement a été 
annulée. 

* * * 
M. et Mule .1. Langlade s'ex-

cusent vivemenrauprès de leurs 
invités de devoir remettre, à une 
autre occasion, le thé prévu. 
avant la conférence de M. André 
Rousseaux et oui devait avoir 
lieu aujourd'hui.. 

Exposition de portrait 
Demain. jeudi. à 5  •  h. 30 p.m. 

citez Aladin A (15, avenue Fouad 
ler). vernissage de l'exposition 
cle• portraits clu Baron C. de erai-
eller, sous le haut patronage de 
S.M. le Roi Zog d'Albanie. 

Association des Anciens 

à ajouter: Quote-
part des Frais 
d'Etablistiern e n t. 
suivant décision 
citi Conseil d'Ad-
ministration 

• 

2.500.000,  — 147.015.690 
Parmi les projets qu'étudie ac-

tuellement le .gouvernement 
dont ia réalisation atténuera 
dans une large mesure la crise 
des logements, ligure celui de 
la construction cies bâtiments 
qui serviront à loger les servi-
ces de l'Etat installés actuelle-
ment dans des appartements par-
ttculiers. 

L'Adin:nistration cies Bâtiments 
vient de demander à cet effet à 
celle des Domaines, de lui sou-
mettre, conformément allX 

uctions dtt ministère des Tra-
vaux Publics, une liste des ter-
rains vagues appartenant à l'Etat 
et qui sont sit.ués sur la Corni-
che. 

Mals l'on sait que le -Gouver-
nement ne possède qu'une seule 

parcelle sur la Corniche. celle 
contiguë au Palais de Justice de 

Place Isma'il D'ailleurs, 
est t•éservée it la construction 
d'un bâtiment pour le Gouverno-
rat. 

1.373.8011,390 
Moins 	TI4serve 
pour Amot•tisse- 
ment 	 29.71 2,957 	1. g44.093,.133 

OBLIGATIONS  ri POUR CENT, 
1953-1.968 
50.000 ()ling:Anet-1s 	L.E. 20 
chacune ent'étement libérées 

ant cléci.,ions des Assen-1- 
Générales Extraordinal-

r ■ itues les s et 29 jativie:. 
19481 

Machines, sur les 
lieux, au prix 
coûtant 
à ajouter: Quote-
part des Frais 
d'EtablIssem e t. 
suivant décision 
du Conseil d'Ad-
ministration 

LES LOGEMENTS 

POPULAIRES 
Nous anprenors que 1c minis-

tère des Affaires Sociales a choi-
si les terrains gouvernementaux 
situés au Mex et a Warchan pour 
y constt.uire cies logerscrne 
Fulan.es 

Le mieist,:we clemanclÉ qu'une 
nete détallee sur la superfii..;e 
des terrants lut soit soureis. e 
vue de la :::et,isation du oit prc 
jet. 

1.995.077,112 I .000.000, — 

BANQUIERS CREDITEURS 
Banque Nlisr, S.A.E., 	Caire 
—  Compte Courant 

280.752,482 
EXIGIBLE 

Provision 	pour 
Intérêts 	u r 

obligations 
Moins: Droit de 
I,  dire 

2.27(1.429,874 
Moins : Réserve 
pour Amortisse- 
ment 	 61.214.666 

L.E. NI. 

37.500, 

375. — 37 125, -.. Au cours de sa réunion de di-
inam•lie, le Conseil. des Ministres 
a décidé de nommer NI. Mohs- 

About Ela au poste d'ingés 
ell chef de la Municipali-

té d'Alexandt.ie. 
Agé de 45 ails,  NI. About Ela 

a fait. ses études d'ingénieur à 
NIancliester et obtint ses titres 
en 1927. En 1931, il. accomplit 
diverses missions techniques en 
.4ngleterre, en Allemagne, aux 
Etats-Unis. 

Sa promotion a été accueillie 
avec une vive satisfaction dans 
tous les milieux. 

2.215.2'15.208 

64.773,802 

28.727,070 

1.735,27:1 

26.246,818 

8.294,171 

^ 

MALGRE 
L'AUGiviENTATION 

DES  IMPORTATIONS... 

Machines, en 
cnur8 cle route 
et d'érection, au 
prix coûtant 

Mobilier, au prix 
coûtant 

Moins: Réserve 
pour AMOI, 
tissement 

• 

Creci:tetu•s Divers et Frais 
échus 	 232,52S.906 

Fultds retenus pour compte 
des F'ournisseurs 	 86.76 L370 

Intérêts sur Obligations. 
réclamés 	 1.381.170 

LA GRANDE AFFAIRE DES 
MENEES COMMUNISTES 

2.279.989.010 

29.991 797 

17.952.647 	3.738.365,907 

11011- LES RECETTES 
DOUANIERES SONT 

EN  BAISSE 

357.5+1 1 2 446 

La Cour d'Assises a terminé 
l'audition des plaidoiries dans la 
grande affaire des menées com-
munistes dans laquelle sont im-
pliquées 10 pet•sonnes dont un 
médecin et un avocat. 

Le verdict sera rendu à l'au-
dience du 23 courant. 

BESERVE POUR INDEMNITE 
DE LICENCIEMENT 5.000. — 

Matét•lel Roulant 
et Grues, au prix 
coûtant 

Moins: Réserve 
pour Amortis-
sement 

PERTES ET PROFITS 
Reliquat de l'Exercice arrêté 
.au 31 décembre 1949  .  selon 
Compte ci-annéxé 

Durant, les 12 premiers jours 
de l'année financière actuelle, 
c'est-à-dire du 1.er au 12 mars 
courant, les recettes douanières 
se sont élevées à L.E. 1 million 
465.459 contre L.E. 1 million 
610.153 durant la période corres-
pondante de l'exercice écoulé, 
soit une dintinution de L.E. 
63.604. 

Cette diminution n'est nulle.- 
ment due au manque d'importa-
tions, puisaue celles-ci accusent 
des rentrées de L.E. 449.574 con-
ter L.E. 425.751 pour l'année 
précédente, mais à la nullité des 
exportations égyptiennes et au 
recul Marqué dans certaines au-
tres rentrées. 

Les droit,s d'accises se sont 
élevés à L.E. 158.849 contre L.E. 
144.922 avec un surplus de L.E. 
13.927. 

Quant aux droits impesés sur 
le tabac retiré des dépôts, il.; 
ontenregistré un recul de LE. 
68.097. Ils ont en effet atteint. 
L.E. 693.869 contre L.E. 691.96u. 

2..303,694 

TIRAGE LOTERIE 
SAVON ZEPHYR 

ACTIF REA ',DIABLE 
ET DISPONIBLE . 

Inventaire de Matériel,,. au nrix 
coûtant. certifié par le Direc-
teur Général 

Diatières Premières 
En Magasin et à T,E. 	M. 
l'Usine 	 235.271,381 
En Consignation 
auprès de Tiers 	24.536,852 	259,808,233 

COMPTES D'ORDRE 
Adm inistrateurs — Compte 
Dépôt Statutaire 
Tiers pour Lettres de Garantie 
Banque Misr. S.A.E., Le Caire 

pour Le :tues de Garantie 
Emballages pour Crène 

11.000, 
4.700. — 

10.152,  — 
• • 4. 327.915 

Le tirage de  la Loterie  « SAVON ZEPHY R  »  of-
ferte  ptn.  la  Salt & Soda  Co. a  eu lieu  hier matin,  com-
me  prévu,  au  Club  de son  Amicale,  69, rue  Fouad  ler, 
en présence des délégués du Ministère de l'Intérieur, 
de plusieurs négociants  et  clients de la Société, de 
quelques membres  du Conseil  d'Administration et des 
hauts  fonctionnaires  de la  Direction.  A l'issue du tirage 
des rafraîchissements  furent  servis aux présents, aux-
quels  des paquets-souvenirs de  la Société  furent 
distribués. 

26.179,91:, 
Matériaux Divers 
E,n Magasin et 	L.E. 	M. 
à l'Usine 	 11.5.410.230 
En Consignation 
auprès de Tiers 	11.069.730 
En cours de route 	917.217 

4.79'2.787,874 
== - 

Elèves des Pères Jésuites 
Le prof. Harry Schileffet• don-

nera aujourd'hui, à 7 h. 30 p.m. 
à l'Association des Anciens Elè-
ves des Père Jésuites (29. rue 
des Abbassides), une conféren-
ce intitulée « Nouvelles concep-
tions de l'artériosclérose ». 

Les  membres du corps médi-
cal y sont cordialement invités. 

127.397,177 

387.205,110 
Produits Manufacturés  et  Mar-

eliandises en cours de fabrica-
tion et en transit, évalués et 
certifiés par le Directeur 
(lénéral 
Produits manufacturés, en 
Magasin et à l'U- L.E. M. 
sine 1.71.101,319 
'Marchandises 
pour montage en 
crêpe. etc 
En consignation 
auprès de Tiers 
et en cours de 
route 	 73.287 117 

• • • 
LES CONFERENCES 

BONNARD 
par L. M. SALINAS les denrées alimentaires 

en souffrance dans 
les /ares 

M.  Lat/rept  Iturrül Salinas, 
jeune peiiitvc ale.vaartrin. e 
prouvé qu'il avait plus d'un(' 
corde à son arc cn. faisant. aven, 
Hel-,  aux 'T'Amitiés Franeaist$ 
une  brillante conférence 
« Bonnard ». 

Il a tracé. comme il l'aurait 
fait de  S011 pinceau, un portrait 
bref, coloré, complet sans être 
chargé. dr l'artiste. nous fami-
liarisant  avec  lui.  avec sa pein-
tu ri 

ll nous a raconté la  Vir  Aal1•: 

histoire de cet avocat ,,, 
pensait  qu'à  peindre.  de 
de fonctionnaire on;  ,.ti,", ,'11  un, 
grand rénovateur et gni ,';11ti- 
talait, 	lors 	d'une 	expos;;;,,,,. 
« peintre synthétique et striai', 
liste » : synthétique, parce qu'il 
lutta contre la fragmentation 
des formes et dcs couleurs dont 
usaient les ienpressionnistes  et 
parce qu'il cernait ses corps 
d'une ligne fluide : .symboliste, 
parce qu'il s'agissait pour lui de 
peindre la nature d'après une  in-
terprétation. personnelle. 

l,e conférencier situait Bon-
nard dans tin, siècle en pleine 
réaction contre les fOrmules en 
vogue, énumérant les différentes 
personnes et les facteurs gui  eu-
rent une influence  sur  sa nein, 
ture. 

Il nous a fait pénétrer dans  le 
domaine dc la technueue, 'nous 
décrivant un Bonnard au travdl 
et qui. loin d'étre hostile à  l'art 
abstrait. retournait cependant 
sans cesse à son sujet, un Bon-
nard sensible à la couleur. à la 
lumière, à la poésie (il disait lui-
même : « je cherche à peindre 
lit saveur des choses »). 

Ses dessins sont une confiden-
ce où il se cherche lui-méme. 

Ses couleurs préférées sont  te 
gris de fer ou les bruns. peint 
sans profondeurs, détruisant In 
perpective et créant par ses com-
positions une étrange harmonie. 

« Cet homme craintif, fuyant 
les honneurs et... les journalistes, 
gui se pronienait en murmurant 
« pas de respect exagéré »,  re-
çut ainsi tin hommage senti de 
M. Salinas qui en parla non pus 
T, par respect exagéré  »,  ?nais 
avec autour. 

JACQUELINi 

246.688,636 

Débiteurs Divers 
Clients 
Fournisseurs  — 

paiements anti-
cipés pour la 
fourniture d e s 
machines, etc. 
Divers 

633.894,046 
30.474,01U 

47.370,49-1 
4.398,574 

10.060.205 
831,950 

Elles seront exemptées de 
tous droits de quai 

L'Administration ,des Chemins 
de fer perçait, comme on sait, 
des droits cle quai sur les mar-
chandises entreposées sur ies 
quais des différentes gares. 

Or, par suite du manque des 
trains, les denrées alimentaires 
entassées sur les quais ont subi 
un retard considérable dans leur 
transport, élevant, en même 
temps, les droits de quai perçus 
par l'Administration. 

S'estimant lésés par la faute 
de cette dernière, les commor-
cants intéressés ont adressé une 
Plainte à S.E.•le Dr Sayed Abdel 
Wahed bey, directeur général de 
l'Administration, qui a admis le 
bien fondé de leurs doléances. 
JI a décidé donc d'exempter ces 
dent•ées de tout droit de guai. 11 
a aussi donné des instructiors 
prolongeant jusqu'à 6 h. 30 au 
lieu de 3 h. p.m. les heures fi-
xées pour leur chargement. En-
fin, il a octroyé 160 wagons pour 
le transport des denrées alimen-
taires d'Alexandrie-  VP l'S  l'inté-
rieur. 

112.743,078 

10.892,155 

86.192,741 

2.1U7,085 845.829,105 

195.000, — 

	

,  7.500, -.- 	137.500,  — 

4.510,350 

	

2.921,670 	1.588,680 

Dépôts en Garantie 
Dépôts en Douane 
Divers RAPPORT  DES  CENSEURS 

A MESSIEURS LES  ACTIONNAIRES 
DE LA SOCIETE MISR  POUR LA RAYONNE, 

S.A.E. 
Nous avons vérifié le Bilan ci-haut au 31 décembre 1949 

avec les livres et documents de la Société et nous avons obte-
nu toutes les informations et explications que nous avons 
requises. 

Le Conseil d'Adminisu•ation a décidé qtt'étant donné que les 
usines de la Société n'étaient pas complètement installées et que 
celles qui'l'ont été durant l'année n'avaient pas atteint le maxi-
mum de leur capacité productive, une proportion du montant total 
ciéboursé durant l'année sous les rubriques frais génértutx y com-
pris les intérêts ainsi que certains frais d'exploitation de lit pério-
de d'expérimentation, soit transférée au Compte Frais d'Etetblis-
sement. Le Conseil d'Administration a décidé en outre de trans-
férer la totalité des Frais d'Etablissement y compris les frais 
précités, aux Bâtiments et aux Machines à l'exception du mon-
tant figurant au Bilan comme solde du Compte Frais d'Etablis-
sement. 

Sous réserve de ce qui précède. nous sommes d'avis que 
le Bilan ainsi rédigé reflète 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, 11 mars 1950. 
Z. HASSAN 

CHARTERED ACCOUNTANT. 

== 
Espèces en Banque 

Banque 'dist., S.A.E., Le Caire 
Compte Bloqué  —  Devises 
E'trangeres en garantie d'ou-
verture de Cré- 
dits Documentai- 	L.E. M. 
res 	 81.870,026 

Compte Marge 'sur 
Crédits Documen- 
taires 	 4.322,715 Au moment du tirage, M. Psacharopoulo entouré des 

délégués du ministère de l'Intérieur du gouvernorat 
et de la presse. 

(Photo cloarnal crEgypte») 

EST LE SUIVANT  : 
L.E. 	100 en  espèces 
L.E. 	50 en espèces 
L.E. 	25 en  espèces 
L.E. 	10 en espèces 
Le No. 132110  gagne L.E.  10 
Le No. 280005  gagne L.E.  10 
Le No. 132675 gagne L.E. 10 

Espèces en Caisse 

DEDITS DE BREVETS, au prix 
coetant, acquis pour une du-
rée de dix années à dater du 
29 octobre 1945 
Moins: Réserve pour Amortis-

sement 

LE RESULTAT  DU  TIRAGE 
Le No. 234650  gagne 
Le No. 253125 gagne 
Le No.  115223  gagne 
Le No. 267707  gagne 

Le No. 246575 gagne  L.E.  10 
Le No. 347056 gagne L.E. 10 
Le No. 296556  gagne L.E.  10 

FRAIS DE CONSTITUTION, 
après déduction cles frais re-
çus sur l'émission des Ac-
tions : 
Solde au 31 décembre 1948 
Moins: Prime nette de frais de 

la troisième émission des 
actions 

• 

FRAIS D'ETABLISSEMENT 
(depuis la formation de la 
Société) 
Solde au 31 décembre 1948 	251.138,934 
à ajouter: 
Quote-part des Frais Généraux 
et d'Administration et des In- 
térêts durant l'année, suivant 
décision du 

Conseil d'Admi- 	L.E. M. 
nistration 	 180.721,93(i 
Frais d'exploita-
tion de la pé-
riode d'expéri-
mentation durant 
l'année 12.541,464 193.263,400 

9.47.402,334 

• 
Les lots seront remis  aux  détenteurs  des cartons 

portant les numéros  gagnants  ci-haut mentionnés, dans 
un délai finissant le 13  AVRIL  1950. 

Les  lots non retirés à cette date seront  versés au 
Ministère des Affaires Sociales. 

ACCIDENT D'AUTO 
SUR LA ROUTE DESERTIQUE E. XV. COOPER 

de la Maison 
PRICE, WATERHOUSE, PEAT (!it  Co. 

CHARTERED ACCOUNTANTS. Un regrettable accident d'auto-
mobiles a eu lieu hier soir à 
8 heures sur la route du désert, 
pt•ès d'Alexandrie. 

Le bimbachi Mahmoud Sadek 
bey venait ciu Caire quand un 
camion allant en sens inverse 
entra en collision avec sa voi-
ture. 

Blessé, l'officier a été pt•omp-
tement transporté à l'hôpital. 

Vu le  grand  succés obtenu par le  SAVON ZEPHYR, 
la Salt  & Soda,  sur la  demande  du public, mettra sur 
le marche une nouvelle tranche de ce savon comportant 
une  NOUVELLE LOTERI  E. 

Valeur des lots : L.E. 490.  —  en espèces dont deux 
lots de L.E. 100.  —  chaque. De plus amples détails sur 
cette seconde loterie seront portés incessamment,  à  la 
connaissance du public. 
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111
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111
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111
11  ui, st nous 

ne voulons 
pas mat finit..., 

Alors,  il  faut 
fuir. 

Moins: Quote-part affectée aux 
Immobilisations, suivant dé-
cision du Conseil d'Admi-
nistration 428.398,15'2 

Tu ne vois pas dans 
quel  pétrin nous 

sommes ? 19.004.182 

COMPTES D'ORI)RE 
Dépôt Statutaire des Admi-

nistrateurs 
Lettres de Garantie déposées 

par des Tiers 
Lettres de Garantie déposées 

autres de Tiers 	_ 
Clients  —  Emballages pour 

Crêpe 

11.000, 

4.700, 

10.152, 

327,911 

26.179.9,15 

LES AVENTURES DE JIMPY : LE FLEUVE • 4 .70 •2. 7s7. ,, 7 I 

	

Ils parlent 	Jamais "- 

oiseau de le" A men 
tendu par- également d'un 

ces iles, 	pif, avis, ils sont 

	

ta à coll:er. 	tous fotis. 
,111 	r 

Dans ce cas,„( 
nous per-

dons notre 
tem s. 

y a un 
oiseau si-

milaire 
en Malai-
sie, Ryan' 

Les ornitholo- 
gues disent 

que le plumage 
.‘,,provient de 

Bornéo...  • 

COMPTE PERTES  ET PROFITS  POUR L'ANNEE FINISSANT LE Ecoutez, Ryar4 
Sardwak est di-' 
visé en cinq 

sections, en rat 
port téléphoni-
que enfle îles., 

te 'e 

31 DECEMBRE 1949 
AVOIR  : 	 L. M. 	LE. M. 

Si quelque chose n'allait 
pas, la nouvelle irait 

partout 
DOIT  : L.E. 	111. L.E. 

FRAIS 	GENERACX, 	D'ADNII- 
NiSTRATION  ET DE VENTE, 
INTER,ETS 	SUR 	OBLIGA- 
TIONS ET DE BANQUE,  ETC. 

	

bloins: 	Quote-part 	transférée 

	

-aux 	Frais 	d'Etablissement. 
suivant décision du Conseil 
d'Administration 

249.313,649 

180.721,936 68.591.713 
====...= 

AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS 97.7,51,896 

AMORTISSEMENT DES DROITS 
DE BREVETS 7.500,  — 

RESERVE POUR INDEMNITE 
DE LICENCIENIENT 5.000,  -- 

RELIQUAT  DE  L'EXERCICE. 
reporté au Bilan 2.503,691 

181.347,303 

13E N EFICE Bit UT 1 	P1,01- 
TATioN 	 EvENUS 	 .181.347.303 
DIVERS 

01' 
■•lb, 
■ ,4\ 
\s ,) 

‘\le 
•-•  •1113 

eillefar 

LES AVENTURES DE BUCK RYAN : LES PLUMES RARES 	(a suivre) 

F;i11111111111111111alueuilaiiiiiiiiimmatiataawawatawamalamaamalluamaawastaulawatututuatiluill11111111111111111111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111É. 181.347.303 * 
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La politique cotonnière du gouvernement à la Chambre Actuellement • 
• 

. 

:  ET POUR LES 8 DER NIERS JOURS AU CAIRE : 
. 

0: 5 olo de Réduction  : . 
. . 

. . 

. 	
SUR LES TARIFS DE 	..": 

• 
: . 

:l'INTERNATIONAL 
: 	ICE-SHOW 	i.• . 	 - 
. 	 . 
. 	NE  MANQUEZ PAS D'ASSISTER 	

I : 	A CE SPECTACLE UNIQUE  ! 

xiguité de notre marché local, 
d'une part, et la continuation 
de la fermeture de la Bourse de 
Liverpool, qui est le marché de 
compensation de notre marché, 
d'autre part, et la centralisittion 
de la demande et de l'achat de 
l'étranger entre les mains de 
gouvernements ou de fortes or.• 
ganisations qui entrent au mar-
ché au moment propice et ces-
sent d'acheter au moment  jugé 
utile, tont cela a eu pour résul-
tat les fortes oscillations des 
prix de notre marché local. 

« TI importe au gouvernetnent, 
comme aux producteurs et aux 
consoinmateurs du coton, que 
ces oscillations ne dépassent 'aas 
les limites ralsonnasbles. C'est 
pourquoi le ministère des Finan-
ces s'intéresse à étudier et à 
prendre les mesures les plus ef-
ficaces  pour aboutir à ce but, 
afin que les marchés et les prix 
du coton jouissent de ce que 
nous lui souhaitons comme ren-
forcement et stabilité le 

Le ministre des Finances 'ri-
pondit ensuite aux diverses ob• 
servations formulées par les dé-
putés au cours de la discussion. 

Puis la Chambre décida de 
passer à l'ordre du jour. 

La séance fut ensuite levée et 
renvoyée à lundi prochain. 

les exportations se  poursuivent 
sur le trente rythme, nous e,- 
pérons qu'a la fin de la saison 
actuelle. nous n'aurons pas 
stock important. Vous avez ,cr-
tainement remarqué, depuis que 
la taxe à l'exportation a été éta-
blie en avt'il 1948, que lorsque 
la demande afflue et que la po-
sition statistique du coton e.st 
solide. les prix du marché ne 
tardent pas à compenser  cette 
taxe et au delà. 

« 3) Le gouvernement a été 
d'avis d'appliquer cette taxe à 
tout le coton exporté, pt•ovenant 
des diverses saisons, à partir de 
la nouvelle saison, sans aucune 
distinction ou .privirgi, entre le 
coton d'une saison et  celui  d'une 
autre, en raison des difficultés 
pratiques qu'entraîne une telle 
distinction et lem moyens de l'e-
xécuter,  difficultés  qui 	pour- 
i•aient  éventuellement entraver 
l'exportation (lu coton. 

«  On ne saurait établir une 
comparaison avec l'exemption  de 
la taxe d'exportation décidée 
par le passé en ce qui concerne 
les cotons de la saison 1945'4946, 
tout en la maintenant sur les 
récoltes des saisons précédentes, 
et cela pour diverses raisons. Tiln 
effet, à ce moment-là, le gou-
vernement avait acheté la plus 
grande partie de la récolte et l'a-
vait stockée. De phis, les cir-
constances de guerre, qui exis-
taient alors et les difficultés (le 
transport avaient aidé  à  i41111/1011- 
ter certaines des difficultés de 
contrôle ou à en atténuer la 
charge qui Incombait au gouver-
nement et aux. commerçants à 
la  fois. Pour toutes ces eonsidé-
rations, le gouvernement a été 
d'avis d'établir l'égalité entre les 
récoltes de. toutes les saisons. en 
ce qui concerne la taxe à l'ex-
portation à partir du premier 
septembre prochain. 

« 4) La prime de nos cotens 
par rapport .au coton américain 
a été la semaine dernière d'envi-
ron 40,5 pour cent pour le Kar, 
nak et de 32 pour cent pour 
l'Achmouni. Les prix du coton 
passent par des périodes de 
hausse et d'autres périodes de 
baisse, confortnément aux file-
eurs de l'offre et de la deman-

`de sur le marché. 
«  Il est hors de doute que ".'e- 

deux ba.ses  essentielles  :  la  nec. 
mière,  c'est de  donner  au  oro-
dueteur la possibilité  de vendre 
son coton à un prix lucratif et 
la deuxième, c'est d'écouler la 
plus grande partie possible de 
la récolte à l'étranger. 

ic L'expérience a démontré  que 
le  meilleur moyen de  réaliser 
1.1. ■  deux buts,  c'est. d'assuret•  itt 
liberté  du marché  cotonnier  et 
de limiter l'intervention du gou-
vernement à fe:cistence de lite-
-leurs factices de nature à in-
fluencer l'orientation naturelle 
de l'offre et  de  la demande. 

2) l'eions avons  commencé 
saison actuelle. alors que  la mo-
yenne des prix du naias d'août 
dernier.  a la  Bourse (les Contrats. 
était de 59,60 talaris pour le Katt 
nak et de 47,20 talaris pour 
l'Achinouni; le chiffre indice des 
prix de gros était de 296.6. La 
semaine dernière finissant le 11 
MarR, 1111X moyen était. de 
72,59 t'amis pour le Karnak et 
de 68.07 *glatis pour l'Act-piton-
ni. Le eltiffre Ifidiee des nrix ne 
gros noue le mois de ilanviee 
de-nler était en mente temps de 
325.4. 

«  11 ressort de ces chiffres one. 
denuls le (14but de la saison lus-
au'auloerd'hui. le nrix du Kar-
nak  a  haussé (l'environ 13 tala.. 
rfe, soft 28.50 %.1.0 prix de l'ach-
mouni  ;a haussé d'environ  20,87 
talaris, soit une pronortion de 44 
nour cent environ. Mais le chif-
fre indice des nrix du gros n'a 
haussé (me  de  9,7 pour cent en-
viron. 

«  L'imposant programme éla- 
boré par  le  gouvernement du 
peuple et que vous avez soute- 
nu, Messieurs, a nécessité la pré- 
viston des crédits nécessaires 
pour son exécution. Daus  ce  but. 
le gouvernement s'est trouvé 
dans l'obligation de majorer la 
taxe sur  le  coton exuorté, à par- 
tir de la prochaine saison coton- 
nière. Vous n'ignorez pas, Mes- 
sieurs, que la position statisti- 
glu; de nos cotons est de toute 
solidité. Depuis le début de la 
saison à ce jour. nous avons ek- 
(noonrttié.f. environ 4.716.000 canters 

4.130.000 canters pendant 
la période correspondante de 
l'année dernière. soit  une  aug- 
mentation de 586.000 cantars en 
faveur de la présente saison. Si 

nécessaire que le gouvernement 
veille à déjeuer de telles me-
noeuvres. Il ajouta tige dès l'an-
nonce rar les journaux de l'é. 
eentualité de la majoration de 
la taxe sur le coton, les prix 
ont baissé malgré tous les dé-
mentis. Mais ils se sont entelle-
rés quelque peu après le dé-
menti fait par le ministre cies Fi-
nances au Sénat. Eneulte, ce fut 
la surprise de la majoration gut 
n'a pas manqué d'influer dans 
le sens de la baisse des prie. 
c'est une taxe injuete dont tou-
te le charge retombe sur les cul-
tivateurs. Or, en principe, lee 
impôts-doivent être appliqués à 
tous les revenus. Les autres 
pays, comme les Etatsenis, en-
couragent les exportations pour 
accroltre leurs revenus. Il de-
manda .que le gouvernement sup-
prime ou dnninue cette taxe et 
qu'il  .  ne vende son coton qu'a-
près que le producteur a vendu 
le sien. Il demanda également 
que soient procurés les fonds 
necessaires pour établir une li-
mite minima aux avances sur 
le coton. à l'instar des Etats-
Unis. 

L'hon. IBRAHIM MEKKAOUI 
dit que le  •  situation du coton 
était anarchique et subordonnée 
à des rumeurs intéressées. Or„ 
le marché est très sensible. Rien 
n'empêche le gouvernement de 
soumettre la Bouree à un 
contrôle plus strict et de pro-
mulguer line loi répressie e 
contre les propagateurs des ru-
meurs. Il devrait  allffli  surveil-
ler les spéculateurs qui ne visent 
que leurs intérêts personnels. Il 
s'oppose à la taxe sue le coton 
et dit qt.a.‘ si le gouvernement 
cherche des ressources, il a a 
guet mettre des taxes sur les ar-
ticles de luxe. Il demanda que 
cette taxe ne soit pas perçue sur 
l'ancienne récolte. 

.A.MIN EL-MAGE:RA-
BI dit que la taxe a empoisonne 
l'atmosphère du marché du co-
ton. S'il peut supporter aujour-
d'hui cette taxe, il se peut qu'Il 
ne puisse pas le faire a l'avenir. 
car il est subordonné aux prix 
mondiaux. 

L'Iton. SOLIMAN ABDEL 
FATTAH reprocha au gouverne-
ment d'aveir imposé cette taxe 
aux cultivateurs au moment où 
il venait en aide aux fonction- 

',aires ct aux ouvricrs.. 11 lui re-
procha aussi d'avoir inondé  t: 
marché avec son coton 

One motion fut déposée de-
mandant la clôture du débat 
pour entendre l'exposé du gou-
vernement. 

La Chambre adopta cette mo-
tion. 

L'EXPOSE  DU MINISTRE 
DES  FINANCES 

S.E. le DI'. ZAISI ABDEL MO-
TAAL. ministre des Finances. 

Le gouvernement a écouté vos 
opinions et vos suggestitms et 
remercie ceux qui ont. demandé 
l'ouverture de  ce  débat sut• tan 
pmblème vital pour le pays. 
est cet•tain que ce débat était 
nécessaiii, dans le montent ite-
tuel pour que le gouvernement 
clarifie la situation et exnose 
politique cotonnière. Au débat 
de la séance, j'ai (gitextdu d'au-
cuns déclarer que le gouverne-
ment combat le coton. Il n'est 
pas logique que le gouvernement 
égyptien eombatte le coton qui 
est la récolte principale du pays 
et la base de la fortune étiryp-
tienne et de la devise égyptien-
ne. 

« 	également entendu dire 
que le marché est  en pleine anar-
chie. Cela .rt'est pas vrai. Le 
marché est organisé et lié par 
ses règlements, conformément 
aux législations promulguées 
par le gouvernement. De telles 
paroles auraient été admissibles 
au début du siècle actuel avait 
que le gouvernement n'Intervint 
pour promulguer les législations 
nécestiaires pour la protection de 
la fortune nationale. Il a com-
mencé cette oeuvre avant la pre-
filière guerre mondiale: il a pro-
mulgué en 1927 le règlement de 
la Bourse des Contrats et en 
1931 le règlement du Marché 
du disponible. Un nouveau 
règlement a été promul-
gué en 1947. Mais le gouverne-
ment ne n'en est Das tenu là: il 
ne cesse de surveiller le marché: 
lorsau'll est nécessaire. Il- y in-
tervient en vertu des lois. 

LES DEUX BASES DE 
LA POLITIQUE 

DU GOUVERNEMENT 
« t) La politique cotonnière 

du gouvernement repose,. sur 

(SUITE DE LA PAGE 1) 

LA TAXE A 
L'EXPORTATION 

OSel A N KHACHABA dit 
que d'euctins ont voulu profiter 
de la situation statistique des 
cotons à fibres courtes pendant 
le -mois de févtier et il estime 

• 
• 

LE CHILI ECHANGERA 
AVEC L'EGYPTE DU COTON 

CONTRE DES NITRATES 
tie gouvernement ehilien im-

portei•a, pour la première fois, 
du coton égyptien en échange de 
nitrates exportés vers l'Egypte. 
a  déclaré au correspondant de 
l'AFP, Mohamed Said bey. mi-
nistre d'Egypte en Argentine. au  
ternie de la mission qu'il vient 
d'acceMplir au Chili. visant à 
développer les échanges entre 
les  deux pays. 

Le ministre d'Egypte a décla-
ré :  a  Nous n'aVons pas conclu 
à proprement parler un accord, 
mais le gouvernement du Chili 

.  a décidé de libérer toutes les en-
traves aux impertations de co-
ton ég-yptien et mous aercins l'es-
poir que les echats chiliens cou-
vriront tous les besoins du pays. 
cette année. en coton à fibres 
longue et moyenne. » 

Dans l'éventualité où les 
achats excéderaient le montant 
des exportations de nitrates. qui 
eont de l'ordre de 6 à 7 minions 
de livres sterling, annuellement, 
le Chili effectuera le complé-
ment de leur paiement en ster-
ling. 

Avant de quitter Santiago, Mo-
hamed Saki liey, offrira une ré-
ception en l'honneur du nouveau 
gouvernement chilien. à laquelle 
assisteront notamment les mi-
nistres des Affaires Etrangères. 
des Finances, des Affaires Econo-
miques, les-secrétaires d'Etat de 
ciivers ministères ainsi que les 
ambassadeurs des Etats-Unis, de 
Grande-Bretagne, de Turquie et 
le représentant de  •  ln Palestine 
arabe. 

elohameJ El Said bev partira 
demain pour Buenos-AYres. 

; 	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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ETAIIISSEMERS Num POUR SOIE E1 lE COTON 
SOCIETE• ANONYME EGYPTIENNE 

— 	  
Rapport du Conseil d'Administration qui sera présenté à l'Assemblée Générale Or-

dinaire des Actionnaires qui sera tenue le Vendredi 31 M ars 1950, à 5 h. 30 p.m., au 
siège social, sis au Caire, 35, rue Soliman Pacha (Metro House). 

L.E.  M. 
Report 	60.677,652 

5 % aux Actionnai-
res su.r L.E. 600.000 
de Capital 30.000, -s» 

en soie artificielle dénommée. 
« schappe. ». Nous avons en mê-
me temps monté une installation 
de teinture et d'impression pour 
traiter toute la production four-
nie par notre tissage. 

En ce qui concerne la laine, 
aucun changement n'est malheu-
reusement intervenu dans la si-
tuation qui s'est maintenue telle 
qu'exposée dans notre rapport  à 

l'assemblée générale du 31 inare 
1949 les droits de douane ap-
pliques aux matieres premières 
(le cette industrie ont été main-
tenus et nos tissus continuent à 
eubir ite concurrence des articles 
étrangers. 

Au cours de l'exertH.L. cle l'an-
née 1949, nous avoi. continué 
à amortie nos ir stallations 
conformément aux lois fiscales. 
N ous poursu ivons égalemei t 
l'acquisition de nouvelles ne:- 
chines nous permettant de pro. 
duire une plus granele variété 
d'articles tout en haiesant notre 
prix de revient. 

• 

La liquidation d'une partie -le 
nos stocks s'étant traduite par 
des pertes, nous avons utilise 
une partie de la réserve pour 
dépréciation que nous avions 
constituées durant les années pré. 
cédentes en vertu des lois fisca• 
les. 

Vous trouverez cl-après les mo-
dalités de répartition des profits 
que vous propose lei Conseil en 
conformité de l'article 57 des 
Statuts : 

L.E. M. 

Messieurs les Actionnaires, 
Nous avons l'honneur de vous 

soumettre, en conformité avec 
l'art. 56 des Statuts le Bilan et 
le compte Profits et Pertes affé-
rents a l'exercice clôturé le 31 
decembre 1949. 

Durant l'année écoulée, nous 
avons subi du préjudice du fait 
que le pays a importé de très 
grandes quantités de tissus qui 
se vendaient, epres le paiement 
des droits deeuaniers, à cies erix 
très bas. Les pays exportateurs 
utilisaient du coton dont les prix 
sont bien inférieurs à cette du 
coton égyptien. 

Après différentes démarches 
faites par les usines auprès des 
autorités responsables, lès droits 
douaniers sur les tissus de co-
ton ont été majorés. Cette aug-
mentation nous a permis d'ecou-
ler nos stocks à des prix raison-
nables. 

Un autre préjudice que nous 
evons subi provient du feit que 
le Ministère de l'Approvisionne-
ment nous avait obligée de pie> 
duire une quantité de dammour 
à raison de 400.000 mètres par 
mois. 

Le tissu devait être ceneigné 
aux établissements .connnerciaux 
désignés par le Ministère de l'Ap-
provisionnement à des prix ta-
rifés, et le ;Ministère des Finan-
ces allait nous payer la diffé-
rence entre le prie tarifé et no-
tre prix de 'coite -majoré d'un 
bénéfice commercial. 

Après avoir fabriqué 2.000.000 
de mètres environ, le Ministère 
de l'Approvisionnement a rappor-
té l'ordre de réquisition, et nous 
a. laissé avec notre stocIC que 
nous avons été obligés de liqui-
der à perte. A la mille de cette 
expérience malheureuse, nous 
avons complètement modi-
fié notre usine de tissage No. 2 
et nous evons adapté nos ma-
chines pour fabriquer les tissus 

Solde 	 30.677,662 

	

Rémunération 	a u 
Conseil d'Adminis- 

	

tration 5 % 	1.533,88 

Solde 	 29.143,7-9 
R.éserve pour  Even- 

tualités 	 20.000, 

Solde 	 9.143,77e 
Reliquat 	l'Exerci- 
• ee 1948 reporté 	814,746 

Total 	 9.958,5'25 
Divic:ende supplémen 

taire 	P.T. 6,4 
net sur 150.000 
Actions 	 9.600, 

Egyptian M'oing 
8,L  Prospecting Co  SiA.E. 

Grands Magasins Chemla 
S.A.E. 

NATIONAL BANK  OF EGYPT BOURSE DES  VALEURS 
• DU CAIRE 

AhraM : 186/5/6/8, en Chemla : 
428/30, en Rayonne: 437/8/40 la 
nominative, 998/500 le titre au 
porteur. On échangea de l'Orien-
tale du Cinéma à: 134/21/29. 

Ton assez ferme en clôture. 
AVIS 

AVIS Solde à repor-
ter à l'exer-
cice 1950 

Séance du mardi 1.4 mars 1950 
Le ton devient meilleur. On 

'traita assez largement la Com-
mercial Bank à .560/1/2/1/3/1/U0, 
en gain de cinq points, la Salt 
and Soda: 318t7/6/7/6/8/17, le 
Fayoum qui revit, un moment, 
le cours de 90, débutant à 85 
puis 86/7/90/88/7/90/86, ava e-
çant de trois points. • 

Attitude diverse des Emprunts, 
le 3 1/4 pour cent cédatit 15 
po in ts 10395/90/85 ( 90) le 2 
3/4 pour cent en gagnant. dix: 
10170(60) et le 3 1)(nir cee changeant  pas. 

L'Athènes cède un peu: 101/ 
103,5/103/102,5, la Banque Misr 
aussi: 1716/4 et l'action Foncier: 
200/296. Meilleure tendance des 
obligations à lots, 2956/58/68 les 
nouvelles, avançant de 38 points 
et 1880/2/4 les roses en gagnant 
quatre. 

La National Bank gagne tren-
te points à 3630, l'Import-Eeport 
est traitée à 382. 

L'Alexandrie Water reprend 
>10 points, l'action de jouissance 
Eaux du Caire ne varie pas : 

.1410/08/06. 
Faible l'Anglo-Arnerican Nile : 

394/90 et 30 points de mieux 
pour la United Nile : 896/900.  • 

Peu soutenus les Egyptian 
Jeotels: 232/230. 

Faiblesse des Foncières, la 
Kom-Ombo abandonnant neuf 
points: 558/4/2/0 et la fondateur 
trois livres: 3200, la Cheikh Peat 
cède six points comme l'Union 
Foncière. Aboukir, Gharbieh, 
Béhéra se maintiennent. L'action 
Héliopolis aussi, alors que la 
part recule un peu: 3200/196/ 
176. Delta Land et Immobilia in-
variées. 

La Cicurel valut 1098/6. Sans 
changement la Clothing :298/300. 
La Mining avance de 24 points 
à 2124. La Filature Nationale ne 
bouge pas: 1470/76/60, tout com-
me la Filature Misr : 1820. Du 
mieux en Gerco: 650/2/4/1/47 
contre 640 la veille. en Plastics. 
en Papier : 382/80, en Studios Al 

MM. les Actionnaires de la 
National Bank of Egypt sont 
convoqués en Assemblée Géné-
rale Ordinaire pour le mardi, 28 
mars 1950, à 4 heures 30 p.m.. 
att Siège Social au Caire. 

ORDRE DU JOUR •. 
Rapport du Conseil d'Adminis-

tration. 
Rapport des Censeurs. 
Approbation cies Comptes de 

l'Exercice clos le 31 décem-
bre 1949. 

Fixation du Dividende. 
Renouvellement partiel du 

Conseil d'Administration. 
Election des Censeurs pour 

l'Exercice 1950 et fixation de 
leur indemnité. 

* * 
Tout Actionnaire possédant au 

moins vingt actions a droit de 
prendre part à l'Assemblée, à 
condition de déposer ses a,ctions 
au plus tard le 21 mars 1950, 
dans un des lieux ci-après dési-
gnés, où il lui sera délivré une 
carte d'admission ou un pottvoir : 

En Egypte : Au Caire et à Ale-
xandrie, à la National Bank of 
Egypt, et dans les principaux éta-
blissements de banque. 

En province aux Agences de 
la National Bank of Egypt. 

AU SOUDAN : Aux Agences 
de la National Bank of Egypt. 

A LONDRES :, Aux bureaux 
de la National Bank of Egypt 
6 & 7, King William Street. 
E.C.4. 

A PARIS : Aux bureaux de la 
Banque de France et du Crédit 
Lyonnais. 

** * 
Clôture Cours 

• précédent 
Emp. Nat. 3 1/4  %.  10385 10400 
E'mp. Nat.  —  300 10390 10405 
Banque d'Athènes 	1.02,5 	1.03,1 
Banque Misr n. 	1714 	1716 
Commercial Bank 	360 	355 
Cr. Fonc. A. lib. 1/2 2296 	2,300 
Crédit Fonc. 1903 	2968 	2930 
Crédit Fonc. 1911 	1884 	1880 
Amr). et Exp. Bank :182 	395 
Land _Bank Act. 	718 	716 
National.Bank n. 	3630 	.3600 
Ale*..- leiter 	1310 	1306 
Eaug  du -Caire F. ltRe30 10000 
Anglo-Amer. Nile 	:390 	'19S 
United Egypt Nile 900 	870 
Eg. Hotels Act. Ord. 230 	232 
Aboukir Cy 	.221 	222 
Land Allotment 	1036 	103S 
Gharbieh Land Act. 304 	:305 
Gharb. Land Fond. 130 	131 
Kom-Omba Act. 	550. 	:559 
Kom-Ombo Fond. 3200 3500 
Cheik h Feel I 	574 	580 
Union N'one. Act.  .  1.050 	1056 
Union Fonc. Fond. 3176 3199 
Le Fayoum 	 86 	83 
Sté lm. Guiz. et Rod. 890 	880 
Egrenage Misr n. 	1010 	.1004 
Sté Misr pour la 

	

Ray. Act. n. A. 	•440 	436 
Sté Misr pour ea 

	

Ray. Act. p. B. 	500 	498 
Sté Misr pour la 

Ray. Obl. 5  %  2130 2120 
Cicurel Ord. 	- 	1.096 	1100 
Salt and Soda p. 	:117 	318 
Cie Frigorifique 	1810 	1826 
Gerco 	 647 	640 
Mining et Prosp. 	21.24 	2100 
National Metal 	418 	420 
National Plastics 	210 	208 
Port-Said Salt 	436 	430 
Bières Bomonti 	2250 	2270 
Eng. et Ind. Chim. 	500 	491. 
Emb. Econ. 	244 	250 
Nationale du papier 380 	375 
Orientale du Ciné 	229 	232 
Vit. et Vin. Act. 	631 	632 
Studios Al-Ahram 	188 	185 
United Enterprises 	30-1 	30G 

Marche hors-cote officielle 
Chemla 	 426 
Koldair 	 .110 
Fourrages Misr 	390 	395 

AVIS 
358.525 Messieurs les actionnaires sont 

informés que, conformément à la 
rée,olution adoptée à l'assemblée 
générale ordinaire du 28 Février 
1950,  le coupon No 3, détaché des 
titres de la Société. sera payable. 
à partir du lundi 20 Mars 1950, 
aux guichets de la Banque Misr. 
Le Caire et Alexandrie, à raison 
de P.T. 15 par. a,ction, sous dé-
duction de l'impôt. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

En exécution de la décision de 
l'Assemblée Générale Ordinaire 
des Actionnaires. tenue le 4 mars 
1950, la Société met en paiement, 
pour l'Exercice arrêté au 31 dé-
cembre 1949, un dividende  ,  de 
P.T. 70,4 inms. par action net 
d'impôt. 

Ce paiement sera effecttté aux 
guichets de la Banque Ottomane 
du Caire contre remise du cou-
pon No 4, à partir  du  15 mars 
1950. 

Le Caire, le 9 mars 1950. 
LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION. 

Si vous approuvez cette répar-
tition, le dividende à distribuer 
aux 159.000 actions s'élèvera à 
P.T. 26,4 net par action. lequel 
sera payé à partir du 15 avril 
1949, aux guichets de la Banque 
Ottomane, Le Caire, contre pré-
sentation du coupon No. 8. 

Nous ne saurions terminer ce 
rapport eans rendre hommage à 
S.E. Fouad Serag El Dine miche 
dont le départ du Conseil nous a  si 

privés de ses précieux conseils c.t 
des services éminents qu'il a ren-
dus à' la société. et  nous lui sou-
haitons, en t,ant que Ministre. 
tout le succès possible au servi-
ce du pays. 

Enfin, l'Assemblée. comme 
chaque année, se joindra à nous 
pour remercier le personnel 
pour son travail et son dévoue-
ment. 

The United  Egyptian Mie 
Transport Cy, 

Bénéfices de l'année 
1949 suivant Bi- 
lan au 31.12.49 

Jetons de Présence 
68.219,62 I 

800, — AVIS 
Solde 

Réserve 	Statutaire 
10 'ces, 

67.419,624 

6.741,9(i2 

60.677,662 

60.677,662 

Société  Anonyme 
Reg. Com . Caire No. 11473 

Le Conseil d'Administration de 
l'Egyptian Mining & Prospecting 
Co., S.A.E., en exécution de la 
décision prise par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 4 
mars 1950, de port,er le Capital 
de la Société de  L.E.  118.124 à, 
L.E. 177.188 par la création de 
14.766 actions nouvelles de L.E. 4 
chacune, a décidé d'émettre ces 
actions immédiatement aux 
condition.s ci-après : 

Les actions nouvelles qui joui-
ront des mêmes droits que les 
anciennes, à. partir du ler jan-
vier 1950, sont offert,es L.E. 
chacune plus P.T. 5 pour frais 
d'émission, aux porteurs actuels 
d'actions, à raison d'UNE action 
nouvelle pour chaque DEUX ac-
tions anciennes. sans attribution 
de fraction. Les fractions et les 
titres non souscrits resteront la 

actionnaires qui désire-
raient souscrire aux nouvelles 
actions devront verser le prix en-
tier des actions souscrites, à, 
partir du ler avril et au plus 
tard le 15 avril 1950, à, midi, aux 
guichets de la Banque Ottomane 
au  Caire: passé ce délai, aucune 
souscription ne sera admise. Ils 
devront en même temps présen-
ter pour être estampillées, les 
actions dont ils sont porteurs. 

Le Caire, le 9 mars 1950. 
LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION. 

AVIS DE  CONVOCATION Solde 
LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION. MM. les Actionnaires de The 
United Egyptian Nile Transport 
Cy., S.A.. sceit convoqués en As-
eemblée Générale Ordinaire, au 
Siège Social, 4, rue Adly Pacha, 
Le Caire, le vendredi 31 mars 
1950, à 11 h. a.m., pour délibérer 
sur l'ordre du jour suivant.: 

ORDRE DU JOUR : 
1.) Rapport du Conseil d'Ad-

ministration. 
2.) Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes 

de l'Exercice 1949 et décharge. 
au  Conseil d'Administration pour 
sa gestion. 

4.) Répartition des bénéfices. 
5.) Election de deux Admi-

nistrateurs en remplacement de 
ceux sortants ; les Administra-
teurs sortants sont rééligibles. 

6.) Election des Censeurs et 
fixation de leur indemnité pour 
l'Exercice 1950. 

Tout porteur. d'au-moins vingt-
cinq (25) actions, qui voudra 
prendre part à l'Assemblée, de-
vra déposer ses titres cinq (5) 
jcurs au moins avant la réunion 
au Siège Social au Caire ou près 
d'une Banque en Egypte. 

Pour le Conseil 
d'Administration, 
Le Président : 

HUSSEIN MAIIMOUD ENAN. 

A  reporter 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1949 
ACTIF : 	 L.E. 

I  M MOBILISATIONS 
Machines et Instal- 

lations 	- 	 493.94i;.7:58 
Bâtiments 	 186.11;1.153 

Mobilier et Agence- 
ment 	 3.546,923 

Matériel 	 2.083,929 
Matériel Roulent' 	1.0.058,549 

PASSIF : 
CAPITAL 

15'0.000 Actions de 
L.E. 4 chacune. en-
tièrement libérées 

M. 	L.E.  M. 

Uti(J.000, 

	

15.672,722 	137.113,328 

15.147,132 

151.6,31,137 

M. 

RESERVES 
Statutaire 
Eventu alités 
Spéciale pour dépré-

ciation éventuelle 
des stocks (Arti-
cle 7 (1) de la loi 
No. 60 de 1941) 

4 1.919,660 
79.520,944 

695.797,312 

Nile  Textile SiiiiE. Moins: 
Amortisse- 

ments 
Ordinaires 
Des nouvel-
les acquisi-
tions, Arti-
cle 7 (2) 
Loi 60 cle 
1941 195.263,433 

• 

Terrains 

L.E. M. 

194.579,749 Assemblée Générale Ordinaire 
du 30 Mars 1950 

FONDS D'INDEMNITE 
DU PERSONNEL 

CREDITEURS 
Y compris Coupons 

à régler et provi-
sion pour impôts 

PROFITS ET PERTES 
Report de l'exercice 

1948 	 78.997 626 
Moins : Répartition 

suivant décision de 
l'Assemblée Géné-
rale du 31 'Mars 
1949 78.182,880 

AVIS DE  CONVOCATION 
389.843.182 305.9:54,130 

13.353,222 
Messieurs les actionnaires sont 

convoqués en Assemblée géné-
rale ordinaire pour le jour du 
Jeudi :30 Mars 1950, à midi, au 
-siège de la Société, rue du Pa-
lais, No. 3, pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

1.) Rapport du Conseil d'Ad-
ministration. 

2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des comptes 

de l'exercice arrêté à fin Décem-
bre 1949 et décharge à donner 
aux administrateurs. 

4.) Fixation du dividende à 
distribuer et de la rémunération 
aux Administrateurs. 

5.) Nomination des censeurs  . 
pour l'exercice 1950 et fixation 
de leurs rémunérations.  • 

Tout ectionnaire propriétaire 
de 5 actions au moins peut pren-
dre part la susdite Asseniblée 
en déposant ses actions au siège 
de la Société ou ses certificats 
bancaires 3 jours au moins avant 
la réunion. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 

319.307,352 
STOCKS 

(certifiés Par la Di- 
rection au prix de 

coût •ou moins) 
Matières Premières' 

en Stock, Douane 
et Consignation et 
Divers 

Marchandises fabri-
quées en stock et 
Consignation 

EGYPT  &  SUDAN 
TRADING Co. S.A.E. 

BOURSE DES CONTRATS D'ALEXANDRIE 
Séance  du mardi  14  mars 1950. 

Ouverture Clôture 
1 heure 

KARNAK,  MENOUPI, GUIZA  '7 : 
Mars 	 71.55 	72.'23 
Mai 	 72.80 
Juillet 	 72.40 	72.60 
Novem bre 	68.10 	68.75 

ACIIMOITNI, ZAGORA.  GUIZA 30: 
Avril 	 67.95 	- 

Juin 	 69.07 
Août 	 63,75 
Octobre 	 e.S.70 
Décembre 	— 
COMMENTAIRES 
SUR LA SEANCE 

Le marche débutait soutenu 
avec 5 points de baisse pour te 
Mai soie long-ue et 27 points de 
hausse pour le Juin soie moyen-
ne. 

Peu après l'ouverture, on en-
registrait un accroissement (te 
l'intérét tant commercial que 
spéculatif :sur les Contrats soie 
mos-enne. Les prix avançaient 
graduellement et s'amélioraient 
d'environ 1/2 tallari sur Fouver• 
ture. Quoique moins manipulés, 
les Contrats soie longue sui-
vaient également une tendance 
meilleure. 

L'activité ",se ralentit sensible. 
ment par la suite et les cours 
fluctuèrent étroitement autour 
de 69.50 pour le Juin et 72.6(1 
pour le Mai. 

On clôtura soutenu et sur une 
meilleure tendance. 

• rdARCHE 
DE MINET-EL-BASSAL 
Séance du 14 mars 1950. 

Prix pratiqués pour le dispo-
nibie: 
KARNAK: 

Good 	  72.20 
(4/FG 	  75.90 
FG 	  82.40 
FG/Extr‘   87.80 

MENOUFI: 
Goocl 	  AA.20 
G /FG 	  73.20 
FG 	  79.en 

GUIZA 30 : 
Good 	  ii9..30 
G/FG   71.80 
FG, 	  77.— 

-Différence 
mur clôture 
précédente 

Dernière 
opération 
1 heure 5 

814,746 199.208.141 

198.674.719 

398,107 
79.829,234 

Bénéfice reporté du 
Compte Pt'ofits et 
Pertes 

COMPTE D'ORDRE 
Administra-
teurs Compte Dépôt 8.000, .as 
Ventes en Consigna- 

tion 	 3.587.863 
Banques 	(Crédits 

Documentaires) 	54.174.387 
Effets escomptés et 

en garantie en cir- 
culation 	 116.217,e:37 

68.219.624' 	69.034,370 397.'882,860 

	

72.50 	+ 83 

	

72.95 	+ 75 

	

72.55 	+ 105 

	

68.75 	+ 90. 
BALANCE SHEET AS AT 31/12/1949 DISPONIBLES 

Caisse 
Banques ASSETS 80.227,341 LIABILITIES 68.95 

69.50 
63.95 
55.80 
55.40 

68.85 
69.45 
63.90 
55.80 
55.35 

+ 75 
+ 65 
+ 1.90 
+  RO 
+ 45 

L.E. M. L.E. m. 
BANQUE 

(Compte Fonds d'In-
demnisation d U 
personnel) 

DEBITEURS 
Clients 
Dépôts et Caution-

nements 
Divers 
Compte Effets 

Furnitures 
Debtors 	 1.037.276 
Stock as at 31.12.1949 18,321.900 

(Checked and Certi-
fied by the &Ida? 
Imp. Exp. Co. at 
Khartoum) 

Bank Misr a/c 	28,488.745 
Bank Misr (Letter of 

Guarantee) 	 34,560. — 
Bank Barkley's a/c 	449.242 
Deposits 	 35. ---- 
Khartoum Office Ac- 

count 	 12,469.947 
Investments 	 10,065.950 
Cash 	 687.743 
COMPTE D'ORDRE: 

L.E. 9,000 Shares of 
Members Guaran- 
tees. 

Authorised & Issued 
Capital 10,000 Ma-
res of L.E. Fully 
paid 

Creditors 
Reserves 
Cairo Office Account 
Net Profit for the 

year 

14.71e.lee 50,000.. — 
177.801. 

40,091:207 
11.673.763 

ACHMOUN I 
Clood 	  68.ti5 
G/FG 	  6e.90 
FG 	  73.60 

* * * 
Activité soutenue sur le Mar-

ché du disponible où le volume 
des échanges a été estimé à 
2.500 balles envi/len. La deman-
de en Achmouni s'est sensible 
ment eméliorée, les ventes de 
cette variété occupant aujour-
d'hui la première place. Le Kar-
nak, le Guiza 30 et le elenoufi 
ont été également demandés. Les 
primes sont demeurées en géné-
ral sans changement. 

Les arrivages du jour se sont 
élevés à 3.200 balles. 

140.387,032 

1.322,(I83 
16.925,185 

2.148,200. 

182.010.707 

972.e46.005 4,374.032 =  =  = 
1.66.78Zeli The Dehydration Company 

of Egypt 
COMPTES D'ORDRE 

Dépôt Statutaire 
d e s Administra-
teurs 

Clients en consigna-
tion 

Crédits DOcumentai- 
l'es en vigueur 

Effets à recevoir et 
en garantie 

RAPPORT DU CENSEUR 8.0oo, 

,  3.587,863 

54.174,887 

116.247,957 

182.010,707 

R.C.C. 57894 
COMPTE D'ORDR : 

L.E. 9,000 Shares of 
Members Guaran• 
tees 

J'ai comparé le Bilan ci-haut avec les re-
gistres et documents y relatifs et certifie l'avoir 
trouvé conforme. A mon avis, le dit Bilan a été 
établi correctement et reflète la situation vraie 
et exacte des affaires de la Société au 31 Dé-
cembre 1949 en conformité des écritures socia-
les. 

Le Caire, le 13 'Mars 1950. 
(signé) SFIERLEY DALE 

Chartcred Accountant 

Avis DE CONVOCATION 

Messieurs les Actionnaires sont 
convoqués en Assemblée Gene-
rale Ordinaire le jeudi 30 mars 
1.950. à 5 h. p.m., au Siège de la 
Société, 153. rue Mohamed bey 
Farid, Le Caire. 

ORDRE DU .1017R : 
1.) Rapport du Conseil d'Ad-

ministration. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des Comptes 

de l'Exercice clos le 31 décem-
bre 1949 et décharge à donner au 
Conseil d'Adm in istration. 

4.) Répartition des Bénéfices. 
5.). Nomination du Censeur 

pour l'Exercice 1950 et fixation 
de sa rémunération. 

Tout actionnaire possédant au 
moins 5 actions a droit à pren-
dre part à l'Assemblée à condi-
tion de justifier du dépôt de see 
actions au Siège de la Société ou 
auprès d'ime des principales 
Banques du Caire ou d'Alexan-
drie. 3 jours francs au moins 
tiVant l'Assemblée. 

.  LE CONSEIL 
TYADM IN ISTRATI° N. 

106,316.803 106,:31(1:80:1 _ 
We have auclited the aboi. e Bàlance Sheet, dated 31.12.1949. 

17,7e have obtained all the informations and explanations we ha-
ve required. In our opinion such Balance Sheet is properly 
drown up so as to exhIbit a Crue and correct view of the state 
of the Company's affairs, according to the best of our informa-
tion and the explanations given to us, and as shown by the 
i3ooks of the Company. 

972.946,005 

NIETAUX PRECIEUX 
ET NON FERREUX 
Cours communiqués  par  : 

SMEIIING Co. (font S.A.E.)  
"'Rn Abdel  Kbeleb 	118,  Rue  Clsen1  Pack. 

Suint Pacha 

LE CAIRE 	ALEXANDRIE 

40385-57154 	ra 22342 

COMPTE  PROFITS  ET PERTES POUR L'ANNEE  1949 
AVOIR  : 	 L.E.  M. 

PROFITS D  '  EXPLOITATION 
APRES DEDUCTION DES 
FRAIS DE FABRICATION. 
DE VENTE ET D'ADMIN1S-
TRATION, INTERETS DE 
BANQUES, E'FC 149.412.984 

DOIT  : 	 L.E. M. 
PERTES st-R DIVER- 

SES l'ENTES 	25.913,990 
MOINS: 

Prélèvement partiel 
de la réserve spé-
ciale pour dépré-
ciation éventuelle 
des stocks 25.913,996 

L.E. M. A. *N. EL-IRIARI 
(Chartered Accountant) 

PROFIT  &  LOSS  ACCOUNT 
DEBIT CREDIT 

L.E. L.E. M. 

- 

4.502.262 

Sundr 	Expenses, 
Commission & Ta- 
xes & Gross Los- 

Souv. (Roi), la pièce 	450/454 
Souv. (Reine), la pièce 445/449 
Lingot or 154/155,5 
Or 21 carats baguettes, 

le (Meilen'. 	 1.36.5 
Nitrate d'ergent le kilog. 	800 
Platine local 	 • 	7e, 
Pletine étranger 	 80 
Argent mue le kilog 	975 	4 

Transfer from Pro-
vision for Fall of 
Stock Prices 

Transfer from Pro-
vision for 'faxes 
Khartoum 

«MM 

5.500,  -- 
75.693.360 
68.2.19,624 

PROVISION POUR IMPOTS 
AMORTISSEMENTS 
SOLDE, reporté au Bilan 

ses 5.429.230 

4.371.032 

9.803.262 

Net Proie 
1!...112,9SP" 149.41.2,984 _ _ _ _ 1/303.262 e 
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Programme et  pronostics  de 
la réunion de cet après-midi 

PREal IERE COURSE — 2 heures 15 p,Iii. 
THE COUTRYBRED STAKES.—Pour countrybreds de clas-

se II maldens et ayant gagné une course.—Poids pour âge avec 
pénalités.—Prix : L.E. 225.—Distance : 7 furlongs. 
M. A. Arwar 	 -  Glyki 1 Ruy Blas 	Rochetti  9  8 
M. E. N. Adès 	Marsden 2 North Wind Papadop. 9 0 
Abboud pacha et Hanna Simon 3 My Love 	Ozeri 8  12 
M. R. Adès 	 Glyki 	4...Kia Ora 	 Gill  8  12 
M. F. S. Th. Cooper 	Marsden 4111appy Blend 	Scratch 
Shukri bey Wissa 	W. Gill  401 Lady Love G. Csillag 8 4 
Mme H. Furstenberg Wheatley 7 Reggie 	Barnes  7  7 

Nous désignons  :  KIA ORA—  MY  LOVE  —  REGGIE. 

DEUXIEME CbURSE — 2 heures 45 p.m. 

THE DA•ER STAKES. — Pour chevaux arabes n'ayant ja-
mais gagné.  —  Poids pour âge. — Prix : L.E. 150. — Distance : 
1 mile 1 fu•long. . 
M. B. Morcos 	 Morcos I Bab el Gazelle Angelo 8 13 
M.  J. Kukides 	Kukides 2 Soudaf 	Bernes 8 13 
Col. Dr. Sabri bey 	S. Said 	3 Raad 	 (•  Sotiris 8 4 
M. C. Hettena 	 Johny 4 Abdel Salam 	Man. 8 4 
Prince S. Toussoun 	Johny  xe  Nawar 	 Scratch 
M. Moh. Charaoui 	Collins 	6 salir Garnit 	Rochetti 8 4 
Khodr Mohyo 	Anastasi 7 Kawkabein 	Abdu 8 4 
Ah. Farghaly pacha 	Perera h  %V a hban 	 Gili 8 4 
Khalaf Khodoir 	Shchata 9 )l ot reb 	 Sam ir 8 4 
Ab. Mussellem 	Mussellem 10 ibn Bahig Angelo Jr. 8 4 

Nous désignons  :  KAB EL  GAZELLE — RAAD —  ABDEL 
SALAM. SABR GAMIL  pourrait surprendre. 

TROISIEME COURSE — 3  heures 20 p.in. 
THE •SAYEDA ZEINAB STAKES. — Peut- poneys arabes 

n'ayant' jamais gagné. — Poids pour âge et taille. — Prix : L.E. 
150. — Disitance : 5 furIongs. 
Ab. Abul Kheil 	A. Kheil 1 •zouz Tani Bogdanich 9 1 
Chaaban Fa•ag 	Shahbazian 2 Ya Fatah 	Abdu 8 11 
M. Kordy Radwan 	Attal 3 Ishak 	Rochetti 8 11 
M. Sh. Shusha 	 Snell 4 Wardi 	 Sotiris 8 11 
M. B. Tanielian 	 Glyki  arMehrints 	 Scratch 
M. A. Farghaly pacha 	Glyki 6 Whisky 	Angelo Jr. 8 11 
M. Ahnied Cherif 	S. Saab 	7 El Hilal 	Sotiris 8 11 
A. H. El Wakil bey 	S. Saab 	Safiah 	 Gibson 8 9 
M. S. Tosdjian 	 SimonTalcrim 	 P.D. 8 9 
Moh. et Ali Goneid 	At tel 

1 0 
 aloutaftuli 	Bernes 8 8 

Ibrahim Baker 	 Hager 11 Melilla 	Rasheed 8 8 
M. R. Huri 	 Simon 12 Badria 	 Ozeri 8 8 
M: V. Arwas 	P. F. Conti 13 Abu Risha 	Spinotoli 8 8 
M. L. Boutros. 	 Morcos 14 Abydos 	Angelo 8 8 
Subhl Ab. Hamid 	M. Fadl 15 Radwan 	Sinadinos 8 5 
M. Aly Shéréi 	 S. Saab aNsallagerassia 	Gibson 8 5 
Moh. bey Sultan 	Csillag 17 Abu Zeid 	 Gill 8 5 
M. B. Sourial 	 W. Gill  Je  Reverens 	G. Csillag 8 3 
M. N. Rousses 	Rousses  •  de  Daas 	 Fitilis 8 .. 
Ali Moh. Ali Atris 	Atris 30,-Nasra 	 Scratch 
M. Abdou Farghaly 	F. Conti  allrEzz El Pin 	Scratch 

Nous désignons  :  EL HILAL — ABU ZEID — ABYDOS. 

QUATRIEME COURSE —  3 heures 53 p.m. 
THE AR9B SELLING HANDICAP. — Pour chevaux arabes 

le gagnant à etre offert à LE. 1.80. — Prix : L.E. 150 revenant 
au vainqueur. — Distance : 1 mile. 
M. Moh. Charaoui 
M. Moh, Charaoui 
M. N. Nemetalla 
M. E. Doche 
M. E. Doche 
M. M. Chouéri 
M. Youssef Shéréi 
Mohamed Issa 
M. W. Rodosli 

Collins 
S. .Saab 

Nemetalia 
K. .Fara g 
K. .Farag 

Perera 
S. Saab 
M. Issa 

Glyki 

*Commodore 	 Scratch 

.1  eAlwan  Scratch 
Haniiar Sotiris 9 t 

4 Pan ,Papadopoulo 9 1 
àr  Elle(' 	 Scratch 
"6 Bonbon 	 Gin 8 4 
fa  Zaklier 	 Scratch 
&General 	 P.D. 8 1 
9 Sakr 	 Gibson 7 11 

Mire YASSINE SERAG  ED- 
DINE, de retour du Liban, 

fait les observations suivantes : 

• A Beyrouth, je n'ai  vu 
qu'un  seuU.mendiant. Il portait 
un costume et vendait des fleurs. 

• Tous les paysans et les ha-
bitants de la Montagne portent 
des chaussures, 

• Le, niveau de la  vie est très 
élevé. La  cherté  a  atteint 600%. 
Le paquet de  Lucky  Strike est 
vendu  à  19 piastres. 

pliellErdu=e.m.m.m.m=w.m.ue. 
Ili LE TRAITEMENT 
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;fi  DES  AFFAIRES _1 
 tÎl 

 ffi 
• ETRANGERES Fri 

ni  AU cours d'une réunion Fil 
fil dit 

 
privée, utraierer  " d 

 IÎI 

IÎI  g
mèneisstie.estder Affaires Etraiue 

T lui du Peé.usisdeénletv-édUlu ocne* 
 Be 

IÎI  ll, AfeiLreesftti-alirgs 
ministre  IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI 

IÎI DU  MINISTRE 

che une somme de trois mil- 
▪ le livres pour frais de re 
ire  présentation. En y ajoutant 

son traitement de ministre, 
rri on obtient le total de cinq 
= mille cinq cents livres par 
M an. 
= Et c'est pourquoi certains 
III hommes politiques insistent 
171 pour prendre le portefeuille 
= des Affaires Etrangères. 
IÎI 	(Rose El-Youssef). 
r=111=111=Ill=m-111-111-111-111-111-111-0. 

frets& 
de Vue... 

RAPPORT  DES  CENSEURS 
Messieurs les Actionnaires de la Société Agricole et Fermière « FERMAG ». S.A.E. 

Nous avons examiné le Bilan ci-dessus avec les Registres et documents mis a notre dispo-
sition, avec lesquels nous le certifions conforme. 

Nous n'avons pas vu le Certificat Hypothécaire sur la propriété de la Société à partir de la 
date de l'Acte d'Achat, jusqu'au 31 Décembre 1949, lequel, quoique déjà requis par la Société, 
n'est pas encore rentré. 

Nous avons pris connaissance de divers rapports techniques que nous a soumis votre nou-
veau Conseil d'Achninistration desquels il résulte, d'une part. que l'état actuel réel des terres ne 
justifie pas les L.E. 43.032.976 ajoutées à ce poste de 1946 à 1999 pour travaux d'amélioration capi-
talisables et, d'autre part. que l'état général des Jardins. Pépinières et Cultures en Cours, ne cor-
respond pas aux L.E. 49.082,704 portées au susdit Bilan. 

Ceci dit, nous -sommes d'avis que ce Bilan reflète la situation réelle de votre Société, telle 
qu'elle résulte des registres. des documents et des explications qui nous ont été fournis. 

Le Caire, le 13 Mars 1930. 	 FOUAD  ADMED EL•SAWAF 	F. R. WOODS. 
Censeurs. 

Compte Profits  et  Pertes pour  l'Exercice  arrêté au 31 Décembre  1949 
DOIT  : 

FRAIS (11.:NERAI DL DOMAINE 
FRAIS G E ERA I.; X DL.' SIEG E 
IMPOTS FONCIERS 
LNTERETS DU PRET HYPOTHE- 

CAIRE ET AUTRES 
AMORTISSEMENTS DIVERS 
PROVISION POUR CREANCES 

DOUTEUSES 
PROVISION POUR DEPRECIATION 

MACHINES ET MATERIEL 
RECOLTES EN MAGASIN 

L.E. M. 
4.745,958 
4.619,811 
3,568,732 

4.671,600 
2.899,651 

1.000. — 

-1.000. — 

25.505,252 
.==== 

AVOIR  : 
LOCATIONS AGRICOLES 
Moins : Perte sur exploi- 

tation Agricole 
	

929.239 

RECETTES DIVERSES 
PERTE NETTE DE L'EXERCICE 

L.E. M. 	L.E. M. 

2.955,892 

147,424 
21401,936 

3885,131 

25.505,25'2 

Spinotoli 7 
Angelo Jr. 7 

Abdu 7 
Sounias 

P.D. 7 
Bernes 7 

Rasheed 7 

t
7

 :k
t  
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Nous désignons  :  HUSSAM — BONBON — RADAMES. 
CINQUEME COURSE — 4 heures 30 p•m. 

THE SAPTIEH STAKES. — Pour chevaux arabes de Sème 
classe. — Poids pour âge avec pénalités. — Prix : L.E. 180. —
Distance : 7 furlongs. 

Mme R. Nanas 	 Ra i I Mir 13shir P.D. 9 0 
M. René Adès 	 M. Issa siPAbu El Azm Francis 8 II 

-.1. Moh. Sharaoui 	Sharpe 
sisi ecii:a181(c1111  M. Moli. Sharaoui Sharpe 3 Cabri 	Bogdanic 

M. T. Davies 	

.  Currie 

Mme M. S. Zulficar 	
Manfredi se

isteSsahliiibinare 
AbeiaScrgatch7  M. E. N. Currni 

M. M. Eliakim 	

Glyki  de  Mistral 

	

8 Toukan 	Spinotoli 8 7 

M. M. Eliakim 	
An(. hGeiltil 41119-.Cumberland 	 Scratch 

Shaoul 	

Angelo 8 1 
M. Sh. Shusha 

.li. M. Shaoul 

10 Kahritman 

A. W. Shéréi 	
Rossides 11 Ibn Asmaban 	Sotiris 8 5 

M. B. Tanielian 	Hegelan Illi'Maadi 

	 Fouad i  S 55 
M. E. D. Adès 	 Shaoul 13 Biisk 

S. Saab  OP-  Balabil 

Mme S. Nakhla 	A. Kheil le Raji 	
Manoussi S 1 

Scratch 
A. H. Wakil bey 	 S. Saab 
Ah. Abboud pacha 	 •  Shnon 4ile Najiba 	

P.D. 8 1 ar  ibn Bomb 

Ec. (3-4), (9-10). 	
Ozeri 7 12 

Nous  désignons : IBN  ASMAHAN — KAHRAMAN — 
M A A D I. 

SIXIEME COURSE —. 5 heures 05 p.m. 
THE GHAMRA HANDICAP. — Pour chevaux arabes de 

2ème classe. — Prix : L.E. 225. — Distance : 5. furlongs. 

SI. L. Sednaoui 	
slooMourad 	 Scratch 

• Johny 2 Weder 
M. L. Sednaoui 	 Johny 

R. Chelton-S. Nakhla 	
S  1  n a 

 Abdu 7
8

• 
 1(  Mme R. Nahas 	 Raji 3 Te 0;  

. 	 lefon 

M. Sh. Shusha 	 Rossides 5 Hodna 
Kheil  .  4 Burgh 	Angelo 8 9 

	

aillIalastour 	
Sotiris 8 7 

Snell M. Sh. Shusha 	 P•D• 7 7 

M. B. Tanielian 	 Sly,d 9 Musbah Owla Mai8junissiii.  8  21 

Scratch M. A. Lamloum 	El Ga wly  Jr  Yasmin 
M. M. Eliakim 	 A. Kiwi' 401eMorgan 

M. Moh. Charaoui 	Collins     72 Twilite 	

Angelo Jr. 8 0 Perera 10 Filfil  ' Ah. Farghaly pacha 

MM. A. et R. ']'oriel 	Perera 14 Rannan 	

Rochetti 7 10 
P.D. 7 13 Ah. Farghaly pacha 	Perera  je..Abou  Bakr

8  ;\1 .. .1\1.011i-ici.  stshatmnodalla 	'Linier 15 Abu El aIagdeingl3aer°ta•nfjeerzt; 777 

]0M. Mali Cli;.1-xiui 	S. Saab 13 Moula' 

M. A. Sarpakis 	
.d., 1. 1(.1;xiiii" detree,Kizlizaattaf 	 Scratch 

Spinotoli 7 0 
Ec. (1-2), (5-6), (10--11.), 	(12-1:: , . 

Nous désignons  :  MUSBAH  EL OWLA  — HODNA  —.FIL- 

FIL. Attention à la  surprise  de  TWILITE 1 
SEPTIEME COURSE  —  5 heures 40 p.m. 

THE MAG STAKES. — Pour poneys arabes de Sème classe. 
— Poids pour âge et taille avec pénalités. — Prix : L.E. 180. — 
Distance : 1 1/4 miles. 

Moh. bey Saiwai 	Semaika 1 Falak 	Angelo Jr. 
Mohamed Issa 	 M. Issa 2 Oeneral 	Souillas 
Mme R. Nalia.s 	 Raji 3 El Saada 	Sotiris 
M. R. Toriel 	 Romano 4 Zafer 	 Angelo 
M. Tony Trad 	 Hegelan 5 Nader 	Rochetti 
M. S. Thomas 	 Panayis 0 ►Kelek Bughaz 	P.D. 
M.  S. Thomas 	 Panayis 7 Shuruniburulli 	Man. 
M. Aly Serour 	 Glyki 8 Adnane 	 Gill 
Sami Abdel Hak 	Kukides 9 Sambolla 	Ozeri 
M. Moh. Charaoui 	Sharpe 10 Keushan 	Hafez 
Sh. Fozan El Sabek 	Kheil  tellafroud 	Spinotoli 
alah. Sabri Shcik 	Nemet. JoIrBassyoun 	P.D. 
A. H. Wakil bey 	S. Saab dileAwadalla 	Gibson 

Ec. ( (3-7). 

Nous  désignons :  EL SAADA  —  NADER  —  MATROUD. 
ZAFER pourrait bien faire. 

9 0 
9 0 
9 0 
9 0 
8 10 
8 
8 3 
8 7 
8 6 
8 6 
7 11 
7 11 
7 11 
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3.816.957 

898,040 

II I 

4.646,851 

390,720 

233.163,792 

1.262,250 

de . ne pas courir, par pitié pour 
notre vie. 

],'année suivante, le ministère 
acheta la maison à un prix éle-
vé dont je ne me rappelle plus 
exactement. Et l'année d'après, 
il se trouva dans l'obligation de 
la démolit' et la transforma en 
terrain de sports, alors que l'éco-
le n'avait pas besoin de ce ter-
rain 

J'ai reçu une lettre d'El-Sayed 
Mphamed Ahmed Zoorobane, de 
Damanhour, qui lance un appel 
aux notables et aux richards 
pour que chacun d'eux construi-
se une école afin d'aider à la dif-
fusion de l'enseignement. 
'Je n'approuve pas la sugges-

tion. car !es projets publics ne 
peuvent être réaliSés par la men-
dicité auprès des grands et des 
richards de la nation. C'est le 
gouvernement qui s'en charge et 
il a le droit d'imposer aux ri- 
ches les impôts qu'il désire pour 
faciliter sa mission. 

Pour alléger le budget, je sug-
gère  que le gouvernement confie 
Pa construction des écoles dont il 
a besoin, méfne si elles sont au 
nombre de cent ou de mille, à 
une grande société de construc• 
'tion, sauf à en acquitter le prix 
par fies termes. soit la valeur 
des loyers que le gouvernement 
paye aux propriétaires des mai-
sons branlantes, plus une petite 
majoration. 

C'est une suggestion que le 
ministre écrivain, Taha Hussein, 
ne serait pas incapable de réali-
ser. — SAN. 

(Al-Itnein). 

Messieurs, 
Nommés par l'Assemblée Géné-

rale Extraordinaire de votre So-
ciété tenue en date du 19 No-
vembre 1949 et n'ayant pris effec-
tivement possession des activités 
de la Société qu'au début de 
'Décembre 1949, nous vous sou- 

.. mettons, conformément à l'art.56 
des Statuts, le compte Profits et 
Pertes et la situation génirale de 
notre Société au 31 Dcembre 
1949, telle qu'elle résulte de l'an-
cienne gestion. 

Par suite des difficultés que 
nous rencontrons dans rencaisse-
ment des montants dus sur les 
locations arriérées, nous avons 
jugé opportun de faire une pro-
vision de L.E. 1.000 pour créances 
douteuses. 

Nous avons également fait une 
provision de L.E. 4.000 : 

lo) pour les Récoltes en Maga-
sin évaluées à. un prix trop élevé 
par l'ancienne Direction. 

2o) pour les machines et ma-
tériel qui, comme cela ressort du 

COMPTE PROFITS ET 
PERTES 
Solde au 31 Décembre 
1948 
Perte de l'Exercice 1919. 
selon compte Profits et 
Pertes 

REFONDANT à l'Opposition 
au Sénat, S.E. le Ministre de 

l'Instruction Publique a déclare: 
que a la gratuité de l'enseigne-
ment ne signifie pas la généra- 
lisation de l'enseignement ». 
C'est une déclaration qui semble 
manquer de logique, car la gra-
tuité de l'enseignement ne sau-
rait avoir pour effet et sens que 
la généralisation de l'enseigne-
ment. En effet, vous ne pouvez 
donner au pauvre le droit de 
s'instruire gratuitement, puis le 
priver d'un endroit où il peut 
apprendre. 

Mais deux difficultés se dres-
sent devant la généralisation de 
l'enseignement : la première, 
celle de la pénurie des profes-
seurs, a été résolue par le mi-
nistre de l'Instruction Publique. 
et  la deuxième, c'est l'inexisten-
ce de tocan* suffisants pour y 
installer les écoles.  - 

Pour ses écoles, le ministè-
re de ]'Instruction Publique suit 
la voie de la location ou de l'a-
chat des maisons des particuliers. 
Il ne choisit pas ces maisons en 
raison de leur aptitude, mais 
souvent pour donner satisfaction 
à leurs propriétaires. 

Lorsque j'étais élève à l'école 
secondaire Fouad El-Aval, le mi- 
nistère prit en location une mai- 
son contiguë à l'école que ses 
propriétaires avaient abandon- 
née parce que ses murs ne sup- 
portaient plus l'habitation. Le 

installa nstalla dans cette mai- 
son branlante quelques classes 
comprenant plus de cent élèves. 
Nous avions l'impression, nous 
les élèves, que la terre tremblait 
sous nos pieds et nos professeurs 
nous recommandaient toujours 

200 feddans environ qui seront 
cultivés en céréales, coton, pas-
tèques, etc. . 

Notre affaire, comme vous le 
savez, est fortement endettée; 
aussi tous nos efforts tendent à 
trouver la meilleure solution finan-
cière pouvant foui; permettre do 
faire face aux frais courants de 
l'Entreprise et aussi de régler les 
intérêts et échéances dus aux 
Créanciers Hypothécaires. 

Nous voulons espérer qu'à la 
prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire, vous pourrez constater 
une nette amélioration de la si-
tuation de notre Société. 

Le Conseil a jugé bon de s'ad-
joindre M. Bacos Lebnan; nous 
vous prions de ratifier cette no-
mination. 

Vous avez à désigner les Cen-
seurs pour 1950 et à fixer leur 
rémuneration. 

Le Caire, le 14 Mars 1950. 
-LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION. 

250.000,  — 

66.469,657 

4000, — 
1390,417 .  33.580,89 1 

• Une soirée colite  —  sans 
prodigalité 	environ 500 livres 
libanaises, soit environ 70 livres 
égyptiennes. 

• Les chaussures sont très 
chères. La paire coûte environ 
7 livres. 

• Aucun garçon no demande 
le pourboire, s'il ne lui est pas 
offert. 

• Le peuple, dans toutes  ses 
classes, est d'une grande courtoi-
sie et  d'une  grande politesse; 
mais  il  est très  fier  de sa  dignité. 
Vous  ne pouvez distinguer un 
chauffeur d'un notable. Les chauf-
feurs conduisent  à  une vitesse 
folle, mais avec beaucOup d'ina-
bileté. 

• Beyrouth  est une petite vil-
le, qui se distingue par sa pro-
preté complète et par ]'élégance 
de ses agents de police. 

• Beyrouth ne dort pas la 
Duit.  II  est. possible à tout houe 
lue de veiller jusqu'au matin 
dans les établissements publics. 

• .Le goût européen prédo-
mine ; les vêtements sont pres-
(file totalement unifié.;. 

• Les «mézés» sont servis  en 
quantités étonnantes avec l'arak 
ou  n'importe quelle autre  bois-
son. 

(Al-Nida). 

LE VENTRE 
DE l'EGYPTE • • 

• •• 
lui  faut  chaque  année 

s 	de la viande pour 
I:  12  millions de livres  ! • • 
• • 

SELON des rapports établis 
par le ministère du Com-

merce  et  de  l'Industrie, la 
consommation annuelle de l'E-
gypte en viande est  en  moyenne 
de douze millions  et  demi de 
livres. 

Ces rapportas soulignent que les 
animaux  se  trouvant dans le pays 
sont en nombre  inférieur  d ce 
que les terres agricoles peuvent 
recevoir,  ce  qui e  eu, une  influen-
ce  directe sur la crise de la vian-
de  en  Egypte. Les  prix  ont at-
teint un niveau  qui  n'est pas 
à la portée de toutes les classes, 
au point que la moyenne de la 
consommation  ne  dépasse pas 13 
rotolis  par personne et par an. 

Les principes économiques 
modernes exigeant l'améliora-
tion  de  l'élevage du  bétail 'en 
Egypte, le  ministère  du Commer-
ce  et de  l'Industrie  estime né-
cessaire  d'adopter  les mesures 
suivantes  : 

1 0  Créer  un.  institut de  re-
cherches  de  l'élevage  du bétail, 
pour diriger le mouvement cul-
turel agricole. 

2°  Faciliter le transport  de 
bétail par le  chemin de fer et 
autres  moyens  de  transport. 

30  Donner tous  les  encoura-
gements possibles  pour  l'exten-
sion de l'élevage du bétail et  l'or-
ganisation  de ses marchés com-
merciaux. 

(Al-Balagh). 

R. Chelton. S. Nakhla 	Kheil 
M. A. Farghaly pacha 	Glyki 
M. A. .Sarpakis 	W. Gill 
M. Sh. Shusha 	C. Rossides 
M. T. Davies 	Manfredi 
M. M. Eliakim 	W. Gill 
M. N. Margi 	 Margi 

Ec. (1-2), (4-5).  

L'importance de 
la religion 

Au  cours  d'une  interview qu'il 
a  bien voulu accorder au «Misri». 
S.A.R.  le  Prince  Mohamed  Aly 
a abordé  diverses questions  d'in-
térét public au sujet  desquelles il 
a  formulé des opinions d'une pro- 
fonde  :  sagesse.  Après avoir parlé 
de la visite du Roi d'Afghanistan 
Son Altesse Royale  a  souligné 
l'importance de la religion  et  de 
l'observation  de  ses  principes.  Il 

— J'ai lu dernièrement dans 
les journaux anglais que tous tes 
chefs des partis et les hautes 
personnalités se sont rendus 
avant les récentes élections à la 
Cathédrale de St. Paul où ils ont 
prié et demandé à Dieu de  leur 
accorder le succès et de guider 
leurs pas pour le bien de leur 
pays et de sa prospérité et le 
boeheur de son peuple... 

« Je ne vous cache pas ma joie 
de ce que j'ai lu, car j'y ai vu un 
des secrets du succès des peu- 
ples et de leur grandeur. Com • 
bien aurais-je voulu voir une 
telle foi profonde dans notre 
pays. Les nations renaissent par 
la foi de leurs hommes et leur 
attachement à Dieu pour tout 
ce qui concerne les questions in-
téressant les 'peuples ». 

Que se passera-t-il après 
les négociations ? 

Après diverses gloses sur  la  si-
tuation  qui prévaut  actuellement 
en Angleterre, Mohamed Tewfik 
Diab  bey dit dans l'«Ahram»  : 

Les explications que nous pou- 
vons donner n'inspirent peut-
être pas de l'optimisme; mais 
notre véritable but est de de-
mander au gouvernement de ne 
pas songer uniquement à entre-
prendre des négociations, mais 
surtout à ce qui doit suivre ces 
négociations — si elles ont lieu 
— au cas où elles ne seraient 
pas couronnées de succès. 

Nos représentants et ceux des 
Anglais pourraient se réunir 
dans un mois ou deux peut-être 
même plus tôt. Les négociations 
pourraient pousser le gouverne-
ment britannique à reconnaître 
le bien-fondé de nos revendica-
tions concernant l'évacuation et 
l'unité de notre Vallée sous la 
couronne égyptienne. Mats il se 
peut également que les Anglais 
prétendent que l'éventualité 
d'une troisième guerre mondiale 
rende l'évacuation inopportune ; 
ils peuvent méconnaître notre 
droit à voir notre pays débar-
rassé des troupes étrangères 
quelles que soient les excuses 

Si  vous  croyez  que je vais dire 
qui j'ose  aimer 

je ne saurais, pour  un  empire 
vous la -nommer... 

Lorsque de sa belle voix, grave 
et pathétique, Julien Bertheau 
détailla, lentement les quelques 
strophes de la chanson de Fortu-
nio, il nous projeta subitement 
des années en arrière, à l'époque 
où nous composions pour les filles 
qui les trouvaient magnifiques des 
vers insipides et réguliers. Chan-
son de Fortunio, poèmes de Mus- 

10 Rossant 
11 Amin II 
dr- Radantes 
13 Yasser 
14 Shirine 

Cumberland-. 
sr  Abaza. 

qu'on  pourrait  trouver  pour ex-
cuser  leur  présence; ils peuvent 
aussi  oublier  que  la  .  troisième 
guerre  mondiale  n'aura  peut-être 
pas lieu  avant  une  dizainè  d'an-
nées. Ils peuvent enfin  prétee 
dre que les  Soudanais tiennent 
à la séparation. 

Quelle  sera  alors  notre atti-
tude  ? 

Nous  sommes certain  que  le 
Discours  du  Trône en  affirmant 
l'unanimité  du pays  au  sujet  de 
l'évacuation et de  l'unité de  la 
Vallée, n'a pas limité les  moyens 
d'atteindre ce but à des négo-
ciations  qui  peuvent  réussir ou 
échouer. 

Nous sommes également  s*r 
que  Nabas pacha souhaite  du 
fond du  coeur couronner  sa vie 
politique du double diadème  de 
l'évacuation et de  l'unité  de  la 
Vallée. 

L'Egypte manque 
de  médecins 

«Al-Zanzane»  publie  des  statis-
tiques alarmantes  au 'sujet du 
nombre des  médecins  par rapport 
à la  population : 

Nous avons un seul oculiste 
pour 80.000 habitants; un méde-
cin pour maladie de la poitrine 
pour 325.000 habitants, et un mé• 
decin pour les maladies internes 
pour 5.550 habitants ! 

Ces statistiques révèlent tou-
te la portée de la crise de mé-
decins dont souffre 1'Egypte. 

Notre pays est plein de mata-
des. Notre premier souci devrait 
donc être de multiplier le nom-
bre de médecins afin d'empêcher 
la maladie de faire de plus 
grands, ravages parmi nous. Au 
lieu des flots d'avocats qui sor-
tent chaque année de nos uni-
versités, nous ferions mieux d'a-
voir de plus nombreuses promu-
tiens de médecins. Le pays a 
certes besoin d'avocats, mais le 
fait est que les médecins man. 
quent. Il s'agit de combattre un 
ennemi impitoyable. 

Les 95 pour cent de la nopals-
tion sont malades; et la plupart 
d'entre eux ne se rendent peut. 
être pas compte de .leur état ou 
se soignent d'une manière indi• 
gne des animaux eux-mêmes. 

C'est le manque de médecins 
et cette proportion alarmante de 
malades qui font qu'une vérita-
ble terreur s'empare de toute la 
population dès qu'une épidémie 
quelconque s'annonce. Que les 
led!ins du passé nous inspirent 
ce que nous devons faire pour 
éviter  de retomber dans les mê-
mes crises et d'avoir à déplorer 
des centaines ou des milliers de 
victimes des épidémies. 

Rapport de l'Expert Technique 
M. Fathy Sadek, sont en grande 
partie inutilisables vu leur niau-
vais état. 

Concernant l'état dans lequel 
se trouvent nos vignes et jardins 
le rapport de l'Expert, nommé par 
l'ancienne Direction, le Dr Tew-
fik Fahmy, indique une 'situation 
peu satisfaisante. Votre Conseil 
se réserve le droit d'examiner tous 
les points et d'y revenir; notre 
premier souci a été de remédier 
dans la mesure du possible, à cet 
état de choses. 

Les mesures nécessaires ont été 
prises pour comprimer les frais à 
leur strict minimum. A titre do-
cumentaire nous vous informons 
que les frais du Personnel du 
Domaine mit été réduits de L.E. 
277 par mois à L.E. 77, réduction 
qui, ensemble avec celle qui sera 
faite sur les frais du Siège, nous 
fera une diminution annuelle 
très sensible. 

Nous avons déjà entrepris les 
travaux pour la préparation de 

Si nous tenons à avoir 
de nouvelles écoles... 
...il  faut en confier  la  construction 

à des entreprises  privées 
• • 4• 

pour vous datis la 
presse d'Egypte 

 

LE CONSEIL DE FAMILLE 

  

se réunit, pour In première fois, 
sous Io  présidence d'un juge égyptien .• 
T  E Code Civil français dispose 
"---1  que les affaires des mineurs 
et incapables sont gérées par le 
u Conseil de Famille ». composé 
do trois parents du côté de la 
rnere et trois du côté du père. 

Un procès a été engagé contre 
un mineur ressortissant français:" 
n iais l'une des parties a propose 
la réconciliation. 

Or le Code français prévoit' 
qu'au cas où la réconciliation est 
proposée dans une affaire concer-
nant un mineur, il est nécessaire 
dit. prendre l'avis du Conseil de 
Famille présidé par le juge som-
maire des affaires de statut per-
sonnel et après avis de trois ju-
mates choisis par le Chef du 
Parquet. 

Lorsque la réconciliation fut 
proposée dans cette affaire, le 
fait fut porté à la connaissance 
du chef du parquet qui .choisit : 
M. André Boyé, directeur de l'E- 

cole Française de Droit, M. 
Monnier, professeur de droit ci-
vil à cette école et M. Gaston 
Capy, professeur de droit civil 
à l'université Fouad fer, aux-
quels le dossier de l'affaire fut 
envoyé. •• 

AOrès examen. les trois pro-
fesseurs ont présenté au tribu-
nal un rapport approuvant la ré-
conciliation. 

Ensuite, le juge sommaire des 
affaires de statut personnel pré-
sida une audience, au tribunal 
o'Abdine, à laquelle assistaient 
les membres du Conseil de Fa-
mille et les trois professeurs de 
droit. 

Après délibération, le tribunal 
approuva la réconciliation et 
transmit son jugement, pour 
sanction, au président du tribu-
nal de première instance. 

(Akhbar El-Yom) 

CE QUE J'AI VO AU LIBAN 
par Mtre. Yassine Serag Eddine 

ACTIF  : 
ESPECES EN CAISSE ET EN 

BANQUE 
DEBITEURS 
RECOLTES ET DIVERS ARTICLES 

EN MAGASINS 
(Inventoriés et évalués par la Di-
rection) 

BETAIL 
(Inventorié et évalué par la Di-
rection) 

JARDINS, PEPINIERES ET CUL-
TURES EN COURS 

MACHINES ET MATERIEL' 
(Inventoriés et évalués par la Di-

rection) 
MOBILIER (Inventorié et évalué par 

la Direction) 
PROPRIETE ET CONSTRUCTIONS 

(Au prix du coût y compris frais 
de transcription et d'amélioration) 
Fed. 3014.15.13, à Markab, Markaz 
Aboul Matamir, Béhéra 

L.E. M. 
FRAIS DE CONSTITUTION 6.169,030 

Moins : Amortissement 	4.906.774 

29.105,344 

22.401.926 	51.507,280 

COMPTE D'ORDRE 
DEPOT STATUTAIRE DES 

4DMINISTRATEURS 	7.000, — 

 

     

352.345.551 = = =  = 

Société Agricole et fermière "FERMAG” SIE. 
RAPPORT DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

BILAN ARRETE AU 31  DECEMBRE  1949 
L.E. M.  PASSIF  : 	 L.E. M. 

CAPITAL AUTORISE ET EMIS 
170,635 	62500 Actions de L.E. -1 chacune 

2.401,316 	entièrement libérées 
CREANCIERS HYPOTHECAIRES 

(Garantis par les propriétés et 
constructions de la Société, y com- 
pris les Intérêts Hypothécaires 
au il Décembre 1943) 

CREDITEURS DIVERS 
ET COMPTES CREDI- 
TEURS 	 L.E. M. 
S.A. Agricole et Indus- 
trielle d'Egypte 	16741,737 
Dépôts des Acheteurs 
de Terrains 	 12743,890 
Provisions pour Créan- 
ces. Douteuses 	 1000, -as 
Provision pour déprécia. 
tion machines, matériel 
et récoltes en magasin 
Divers 

COMPTE D'ORDRE 
ADMINISTRATEURS — 

COMPTE DEPOTS STA- 
TUTAIRES 	 7.000, — 

352.345,551 

eres,  Cefeeeee.s,  R leideeterees 

La  Comédie  Française à l'Opéra 

► Le Pain de Ménage)) 
ae Chandelier)) 

set, Dieu d'une époque qui résista 
longtemps au modernisme terre 
terre oui lui succéda trop vite. 

Nous étions  seuls, pensifs 
et nous avions  quinze ans... 

E. déjà, lorsque nous murmu-
rions cette phrase exquise, les co-
médies et proverbes de Musset 
nous paraissaient avoir des che-
veux gris. Depuis lors, «Le Chan-
delier» n'a pas rajeuni et si le 
public de la première, au Caire, 
lui fit un accueil plutôt réservé. 
c'est parce qu'il ne parvenait pas 
à communier avec le texte et qu'il 
trouva parfois bien lent le dérou- 

•lement de l'action miniature qui 
charpente les trois actes de Mus-
set. 

Pour résister aux brutales at-
teintes du temps, à l'évolution si 
rapide des idées et des moeurs, 
«Le Chandelier» s'appuie aujour-
d'hui sur un décor du meilleur 
set, comme les costumes, que 
l'on doit à M. A. E. Marty, à la 
musique de scène signée Jacques 
Ibert et à la mise en scène, par-
faite de finesse, d'intelligence et 
d'innovations que créa Gaston 
Baty à la Comédie Française. 
Pendant un bon moment, nous 
avons été transportés dans la sal-
le de la rue de Richelieu. Nous 
sommes en 1937. Sur scène Julien 
Bertheau et Madeleine Renaud., 

Julien Bertheau était présent, 
avant-hier soir, donnant à Fortn-
nio de juvéniles élans, sa fàugue. 
sa  timidité, sa mélancolie -et son 
triomphe. puisque Jacqueline finit 
par l'aimer. Jacqueline, c'est Mo-
ny Dalmès qui l'incarnait. Por-
tant avec grâce d'adorables toi-
lettes. elle joua avec beaucoup 
d'aisance, de simplicité et de frai-
cheur. Elle anime la comédie de 
sa jeunesse, de sa tendresse et 
de la rouerie qui fera de plus en 
plus grandir les cornes de son 
époux point maitre, le notaire 
André. Le sourire de Mony Dal-
mes est un attrait. elle sait pâlir 
quand il faut ou donner l'impres-
sion qu'elle pâlit. C'est tout com-
me. 

En notaire confiant, trompé et 
qui clame à tous les échos un 
bonheur auquel il est le seul à 
croire, Lotus Seigner parvint, 
grâce à sa fureur vite tempérée 
à laquelle succède une obèse sa-
tisfaction à dérider une salle peu 
encline à se laisser aller. 

Elle apprécia, heureusement ! 
les attitudes. les inflexions de 
voix de Julien Bertheau, les ré-
pliques de Jacques Charon-Lan-
dry qui, toutes, portèrent. Jac-
ques Servière fit de Clavaroche, 
officier qtli devrait être fat et 
plein de suffisance un être par 
trop antipathique et lourd. Jean 
Mayer et Maria Fromet complé-
taient la distribution avec la sim-
plicité et le dévouement qui ca-
ractérisent les membres de la 
Maison de Molière. 

Jules Renard, auteur du poi-
gnant «Poil de Carotte», écrivit 
un certain nombre de pièces en 
un acte dont «Le Pain de ména-
ge» est une des plus spirituelles. 
Les répliques fusent, tissees d'ob-
servation aiguë. Le dialogue sou-
vent brillant soutient un sujet 
assez mince. Eternellement, le 
mâle, fût-il l'époux le plus fidèle 
de la plus fidèle des femmes ten-
tera de profiter de l'occasion,  de 
l'herbe tendre qui pousse même 
. dans les salons. A Eve de se dé-
fendre, si elle le petit ou si elle 
le veut. Jean Mayer qui a une 
belle voix. Mme Germaine Rouer 
élégante et charmeuse interprète- 
re:a.  itu agréablement ce «Pain de 
Ménage» qui servit de lever de ri- 
deau. 

CLAUDE DE RIVES. 
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AVION, BATEAU 
CHEMIH"DE FER 
Vous économiserez votre 
temps  et vous 

vous  éviterez 

bien des  en-
nuie si vous 
demandes  à 
Cook  d'orga-
niser  votre 
voyage. 

THOS. COOK 'ar. SON 
(Continental And OVerseelliLtd 
te Caire; 54, rue Ibrabise perde 
Alexandrie: 1,  rue Pound ler 
Port-Saldi 11.  rue Sultan Hussein 
1NSCRIVEZ-VOUS TEMPS 
timmusummemeomme 

(R.c. 67617), 
•IMIe 	MI.,..11MM.1.1.1.111111 UMM •IIMIN. 

7.4.1 	cauzi...6 2..iff 	 • 

Vient  de  paraître 
î  - 	  
M LE STATUT  PERSONNEL 
! DES ETRANGERS 

EN  EGYPTE 
I par CAM1L HAM  -1-• 

Générai 

â  En vente dans toutes 
les librairies 

miunuinumun000000000ifinuanuninnunh, 

Substitut  du  Procureur 

- 
après-midi une brillan

▪  

te reception da.it donnée,  à la  Cavale- 
rie Roilale,  en l'honneur  des équipes française et italienne cl'dqui- 
lation gui participeront ait concours 	hippique 	laternationai, 
orga:lice.  par  la  rétlérat,lon  Egyptienne d'équitation. 	Sur  notre 
photo, pris'.  MG COUTS dr  la  réception on reconnait l'Antiralat 
&tee  El me.  seer bey, conversa:d arec le Cupitahe Guy de 

Darbot de  i'Antbassacle  de France au  Caire. 

LA TENSION SM-LIBANAISE 
ET SES CONSEINES 

 

PIERRES 

 

SOCIETE DES USINIES CHOURBAGUI 
pour la filatures le tissage et le tricotage 

SOC1ETE  ANONYME EGYPT1ENNE 

Bilan au 31  ecembre 1949 
ACTIF 	 LE. M. 

Actif  immobilisé 
Terrains 
Constructions 
elachines  et t'utile 
elobilier 
Automobiles 
Actif  disponible 
Caisse et  banques 	742,197 
Cautionnements 	1,017. — 
alarchandises 
En  magasins sur attesta-

tion 	de 	l'achninistra- 
teuralélégué 	193,462,512 

En route  et sur crédits 	8,511,285 
Débiteure  divers 
Frais payée à l'avance 
Profits  et Perte 
Pertes  de l'année  1949 	8.711.707 
Moine le solde  reporté 

des profite  (le  1948 	2.18,404 

comptes d'Ordre 
Banque  Ottomane 

Dépôts statutaires 
Administrateurs 	8,000, — 

L,E. 

518.833,838 

1.750,107 

201.971827 
141,078,855 

110, — 

8,301,308 

873.159,04( t = 

— 
dee 

fel:195,092 
Iti7.890,903 
279.596,035 

0,043,8w. 
3.909;207 

....•■••••■■•••••■■••••• 

PASSIF  : 	L.E. M. 	L.E. SI. 
Capital 
Capital nominal repi•ésenté par 125,000 

actione 	LE. 4 chacune, entière- 
ment libérée, 	 500.000;  es 

Réserves 
Réserve statutaire 
Réserve spéciale 
Reserve  pour  créances 

douteuses 
Gratifleatians eux em-

ployés et  ouvriere 

8,911,780 
14,397,781 
2,112,907 
4.488,900 

  

24.888,31$ 
Réserves  pour amortissement& 
Solde à  fin 	L.E.  M. 

1948 	30.629,670 
Pour  l'année 

1940 	51.058,480 
82,288430 
	 107.170,463 

Compte  Banques 	 79.999,254 
Créditeurs,  fournisseurs et 

coniptes  créditeurs 	 185.883,31S 
Comptes  d'Ordre 
Ddpôts  statutaires des 

administrateure 	S.000,  — 
te. 

87e.159,040 

LE  JOURNAL D'EUPTE 
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Les  décorations royales 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

La cinquième classe de l'Ordre 
du Nil à : 

Abdallah Khan Rouki, aide-
cle-eamp de S,M. le Roi d Aftena-
testan. 

EI-Sayed Absiel Paihim Khan 
Meade secrétaire de .S,e1. le esoi 
d'Afghanistan 

Distinctions 
afghanes edes 
personnalités 
égyptiennes 

Cabinet  du Grand Chambellan. 
Mardi.  le  .14  tnars 195u. 
Sa Majesté le Roi a daigné au-

toriser l'acceptation et le port 
cies décorations suivantes que Sa 
Majesté Mohamed daller Chah, 
lloi d'Afghanistan, a daigné 
conférer. à l'occasion de aa veine 
à l'Ege-pte : 

Isa décoration Ahurir Anie à • 
S.E. eloustapha El-Nette pa-

cha. Président du Conseil dee 
Ministres. 

S.E. Hussein Sirey pacha, Chef 
du Cabinet de -S.M. le Roi. 

La déeoration 	.enla à : 
S.E. le Dr aloliamed Steel lad-

cline bey, ministre des Affah•es 
Et ra ngères. 

La décoration Siete. Aall à : 
S.E. Abdel Latlf Talaat aucha. 

terand Chambellan de S.M. le 
Roi, 

S.E. le férik Omar Fatliv ve-
rbe. Chef de la Maison eliiitaire 
de S.M. le Roi. 

S.le. Mohamecl Haesan Youesef 
pacha, sous-chef du Cabinet de 
S.M. le Roi, 

•La décoration Autour de tire-
n'aère classe à •. 

S.E. le Dr Abbas Kamel El-
Rafraoui pacha, médecin prive 
de S.M. le Roi. 

S.E. Karint Tabet pacha, 
conseiller de presse du Cabinet 
de S.M. le Roi. 

Hassan Moharram bey. Mill1R-
tre plénipotentiaire. directeur 
clu Prot000le au ministère des 
A  ffali.es Etre n gères. 

La décoration Astour de deu-
xième% classe à : 

Le iniralal EI-Sayed MALI Me-
guai bey, aide-de-camp de S.M. 
le 'Roi. 

Le  !liliale Mahatma Moliamed 
Youseef bey. inmpecteur la•  Po-dee  du Caire. 

Iltram Self El-Neer bey. mei. 
fre des cérémonies de eael. le 
Ro'. 

La décoi•ation Astour de troi-
sième (•lasse à : 

Mtre Ibrahim aloukhtar Moum-
tag, attaché au ministère des 
Affaires Etrangères. 

Le bimbaehi Ahmed Tewfik 
Chouelia, inepeeteur à la Police 
clu Caire. 

Le sagh Raehad Mehanna. 
la  Police du Caire. 

Le .sagh Abclel Aziz Seif El-
Yezal, de la Police du Caire. 

Le youzbachl Sa= Kamel, de 
la Police du Caire. 

Le moulazhn awal El-Amin 
Mobamed Abdallah, de la Police 
ciu Caire. 

C'est donc demain après-midi 
cpie débutera au Mena House le 
concours international d'équita 
tion auquel prennent part les 
équipes française, italienne et 
égyptienne. 

Les crois équipes se sont bien 
préparées pour cette compétition 
qui promet, d'etc,   cette  année 

Male  YOUSSEF  GlIORAB. 
vainqueur  des épreuves 
du  Dressage  aL» et  «S», 

beaucoup plus disputée que celle 
de l'an...dernier. 

Au pnalaramme de demain fane 
re le parcours d'ouverture, qui dé-
butera à, 3 heures p.m. 

En attendant. nos malien se 
disputent les épreuves nationales 
avec un zèle remarquable, Hie 
matin se déroulait l'épreuve du 
Dressage «Me  qui donna Pocca-
Sion au Major Youssef Gohorab 
de  se distinguer è. nouveau, (mie 
eant la première place sur (ion 
cheval Karim Deuxième: Colet 
Omar Ahmad El Hadari, sur Za-
hab I, tandis que la troisième plia 
ce revenait au Lieutenant Farouk 
El Heini sur «El Bashmuhandese 

Au coure de l'après-midi, eut 
lieu l'épreuve du saut d'obstaclee 
pour chevaux novices et ce fut le 
Youabeehl Abdel Hamid El Methdi 
de la Cavait-de Royale qui s'ad-
jugea la première place mur son *Uval  «Ben Hurs. Deuxième 

Rome. le 14 (AFP) — Des né-
goolatione sont  en cours avec les 
Etats-Unis en vue de l'obtention 
d'un erédit qui devrait  permettre 
de réaliser la réforme agraire 
dans rensenible de l'Ialta a dé-
claré aujourd'hui M. De Gasperi 
président du Conseil, 

Il a annoncé également qu'afie 
de combattre le chômage rural 
particulièrement sensible dans lo 
Sud de l'Italie, la réforme  agral-
re serait appliquée immédiate- 
ment dans ies régions méridio-
nales  et Bene attendre la mise 
au point des lois reiasives 'a la 
réalisation de cette importente 
réforme dans reneemble du pays, 

M. De Gasperi a annoncé éga-
lement : 

1) la. création d'une  a  caisse 
spéciale pour le Midi  e,  qui dis-
posera. de 1,000 milliards de lires 
pour le financement eue 10 an-
nées' des travaux Isteentrieinere. 
l'application de la réforme. 

2)- une lui autorisent 200 mil-
liards de dépenses pour les tra-
vaux clam le Centre et le Nord 
de la péninsule, 

8) l'existence de négoolations 
avec les Etats-Unis en vue de 
l'obtention d'un orédit pour la 
réalisation de la réforme serais 
re dans l'ensemble du paya. 

4) que la réforme agraire me-
rait appliquée sur la base du 
rendement, eut-à-dire que ne 

(SUITE 	LA PAGE 1) 
C'est présence de Sir Alec Kirk• 

bride, ministre de Grande-Breta• 
gne à Amman, cie M. Garai° 
Drew, ministre. des Etats-Unis à 
Amman, et de Samir Rital pacha, 
ministre du Palais, que lem signa-
tums auraient été apposées sur 
le document. 

Au termes de l'accord en aues-
tion, la Jordanie consent a l'ex-
tension de l'accord de Rhodes 
pour une durée de oing ans, avec 
la fixation des lignes actuelles de 
frontières sauf pour Jérusalem, où 
un accord particulier interviendra. 

La Jordanie reçoit un libre 
accès vers le port de Haifa, dé-
clarée ezone franche», ainsi qu'un 
accès au Mont amplis dominant 
à l'intérieur des ligner( arabes l'u-
niversité hébraique et l'hôpital 
de Hadassa. 

Les propriétaires arabes ayant 
quitté le territoire d'Israël rece-
vront le droit de s'y rendre la 
braient pour une période limi-
tée en vue de régler leurs affaires( 

Les queations économiques en-
tre la Jordanie et Israël feront 
l'obje  de discussions ultérietres. 

CEPENDANT, TEL-AVIV 
DEMENT... 

De Tel-Aviv, l'AFP  annonce 
cependant qu'un porte-parole du 
ministère des Affaires Etran-
gères d'Israël a démenti es-
tegoriquement hier toutes lem 
rumeura selon lesquelles un trai 
té israido-jordanien aurait été si-
gné. 

Toutefois, les milieux politiques 
proches du gouvernement admet 
tent que les contacts continuent 
entre les deux pays en vue de la 
conclusion d'un accord, et recon-
nalesent que des hauts fonction-
naires prennent part RUX conver-
eations. 

Moulagein Awel Mohamed Helmy 
Chahine sur «Anis I», troll:18Mo: 
Moulazem Awel Farouk El Heine 

Ce matin se déroulera a partir 
de 8 hettres 30 au Eerrouesteh 
l'épreuve natioimle Drue-tee 
«el», dotée d'une belle Coupe of-
ferte *par la Fédération Egyptien-
ne d'équitation. 

Cette épreuve est ouverte à 
tout cavalier et amazone sur tous 
cheveux ayant totalisé au moins 
250-500 dans une épreuve de Dres-
sera: «Ivl» en Egypte.  

seront touchés pratiquement par 
Pexpropriaticin que les grande do- 
maines insuffisamment cultivés. 

LONDRES,  —  Tee refus sans 
compromis de la triba de Seretse 
Khama de payer les taxes ou de 
prendre part à n'importe quelles 
négociations avant le retour de 
leur chef et de sa. femme angle( 
se, crée une situation tendue. La 
quest1on qui risque de diviser sé-
rieusement la Chambre des Com-
munes sem examinée à, huis-clos 
aujourd'hui par les parlementai-
ree. travaillistes. 

O Le gouvernement travail-
aide a remporté le troisième vote 
de confiance du nouveau par-
lement par 19 vo' 

• Alarmés par l'augnfentatiem 
de la violence chez les criminels. 
plusieurs juges britanniques ont 
plaide hier pour réimposer ln, pu-
nition 	le fouet. 

• Les manceuvres navales 
franco-britanniques en Médite - 
renée occidentale ont pria fin. 

• Le 801.114411U1'ill 	Truce- 
leM » coulé ati début de Janvier 

LONDRES  AUSSI  DEMENT 
La rumeur selon laquelle rac-

cord teaélo-joi•clanien amatit été 
'd'olé à bord d'un destroyer 
uritannique, est dénuée de tout 
fondement. a déclaré, d'autre paid, 
un porte-parole au Poreign Office. 

On met en garde. dans les sphè. 
res anglaises autorisées, contre le 
caractère tendancieux de oes ru-
meurs. Il n'y a aucune raison 
pour qu'un accord éventuel entre 
Tel:Aviv et Amman soit signé à 
bard d'un nnvire britannique, 
fait-on remarquer dans ces mi-
lieux, d'autant plus que la, Oran-
de-Breeagne n'est pas partie aux 
négociations qui ee déroulent en-
tre les représentants des deux 
PaYa- 

En ce qui concerne ces négo-
ciations et les nouvelles selon les-
quelles un accord -fierait déjà ln-
tervenu entre les deux parties. on 
décline, dans les cercles anglais 
compétents, qu'il y a lieu tout' 
simplement de penser qu'Israël 
et la Jordanie sont parvenus se 
mettre d'accord sur la base des 
négociations, usais que les négo-
<endette proprement dites n'ont 
pas encore commencé. 

L'Impression qui prévaut dans 
ces milieux est que celles-ci ne 
commenceront qu'une fois connus 
les renultats des élections devant 
se dérouler en avril en Jordanie 
et dans la partie arabe de la Pa-
lestine, actuellement adminietrée 
par les autorités jordaniennes, 

DEMENTI EGYPTIEN 
Dans une déclaration faite hier 

soir au représentant de l'AFP le 
chef de la délégation égyptienne 
à Genève a démenti formellement, 
de son côté, qu'il ait eu des 
contacts directs itvee les délégués 

HOCKEY 
HELLENIC b. SELECTION 

UNIVERSITE FAROUK 
Avanahler, l'Union Athlétique 

Hellénique d'Alexandrie rece-
vait sur son terrain, à Soter. la 
séleetion cle l'Université d'avoue 
ler, 

La partie, diaputée avee achar. 
t'ornent de part et d'autre, se 
termina par lu victoire des Hel-
lènes qui l'emportèrent par dette. 
bets à 1. 

11 y a lieu de signaler que 
cette rencontre s'est déroulée en 
prettence de M. Mabdel Hasstus 
Sadate l'entralneur pakistanais 
de l'équipe nationule égyptienne 
ee hockey, de pessage à Alexan-
ai  te 

Litions enfin •que demain. mer-
eredi. l'équipe de la Faculté de 
d'oit de l'Université Fouad lei 
tlu Caire fera le déplacement a 
A,exandrie et rencontrera l'U-
nion Athlétique Hellénique sur 

terrain de cette dernière à Sm 
ter. 

Athènes, le 11 (Reuterl, 
Lo minietère gree tie einterieur 
estime aujourd'hui que lee per-
ds du t'entre greCN dispoeent de 
"37 elèges eur les 230 que (mine-
te le Parlement. 

Cela devrait leur euffire à lem 
assurer la majorité dant+ lem' 
coal Won. 

Selon l'estimaient) du m'Ille. 
tère l'Inter:mer. distribu-
tion des Nielle (men de : 

Libéraux 54. 
Parti (le Plustirae : -ID, 
Parti (le Papendreou : 1-1 
Les Populietee disposent  de 

58  sièges. 

dans l'etstueire de la 'remise, a 
la su!te d'une collation neve un 
bàtiment euédois u été renfloué 
hier. 

• L'Europe eonnaltre intioute 
d'hul, le plus demie conftation 
radlophoname qui OC jamais ou 
lieu. 

PARIS.  —  Le débat, de ratifi-
cation de l'accord bilatéral fran-
CO-aMériCain concernant la da-
lense mutuelle; °oncle Washinge 
ton le 27 janvier 1930, s'est ou, 
vert sous la présidence de 
Edouard Herriot. 

• Tse personnel cégéliste  de la 
compagnie  de  distribution  des 
eaux s'est mis en grève. tandis 
que 73 pour cent des adhérents 
du syndicat Force Ouvrière  déci-
daient la poursuite du travail. 

• L'Italie a été nonunée mem-
bre du Comité des territoires 
d'outremer de l'Organisation eu-
ropéenne du plan Marshall. 

VENISE, — La  grève générale 
ft  été proclamée dans la ville et 
la province de Venise, à la suite 
(les incidents survenus  RUX  URinea 
Breda, entre la police et les ou-
vriers. 

WASHINGTON. —  La  Grande-
Bretagne recevra. au  titre du 
PAM, un certain nombre de  for-
teresses volantes B.29, dont  lu 4 
premières partiront lundi pro-
chain de Paerodrome d'Andrews 
Field  —  Marylend  —  pilotes  par 
des équipages américains. 

le  Le Département d'Etat an-
nonce que  les  ambassadeurs des 
Etats-Unis aulnes des prinepalee 
nations eunipéennes se réuniront 
les 22, 23  et  24 mars  à Rome, 
pour étudier les  a.spects  politiques 
et économiques de l'attitude des 
Etats-Unis à l'égard de l'Europe, 

• Lçs établissements atomi-
sent en train de devenir un des 
prineipaux centres dem Etate-Unis 
ques d'Oak Ridge iTennesseei 
pour la lutte contre le cancer. 

BERNE.  —  28 personnes, dont 
3 colonels et divers entrepreneurs, 
comparaitront RU  MOiS de juin 
devant le tribunal militaire  potir 
rendre compte de malfaçons 
coneatées dans  les  fortificatann.s 
suisso. 

OENEVE.  — Le Premier mi-
Matra  belge  Caneton Eyskens est 
arrivé hier  à  Genève et a sen-
contré le roi Léopold. 

BRUXELLES, — A la suite de 
nouvelles de Cs'enève selun  les. 
(d'elles un avion milituire 
doit  mineur  cette nuit Bruxeltes 
Pour  atterir  à l'aérodrome de 
Genève, un portesperole du mi-
nistère de la  Défense  a déclaré 
qu'aucun avion belge. n'a quitté 
cette nuit Bruxelles pour Ge-
nève. 

• Les Libéraux de la Chain. 
bre  et  du Sénats réunis pour 
examiner la eltuation politique, 
ont décidé qu'ils devaient atten-
dre l'Interprétation donnée par 
le roi  des  ré.sultats do la consul-
tation. 

HANOVRE,  —  La pelice alle-
mande a arrèté 20 communliftee 
lois de manifestations hier ici 
à la suite de la condaninetion 
de deux  chefs  communietes par 
le Cour d'Occupation britanne 
que, 

TENNIS 

La Coupe 
des Nations 

à  Alexandrie 
Voici le programme des 

trois journées de tennis 
valables pour la Coupe des 
Nahum qui se dérouleront 
ee  week.end à Alexendrie 

1) Vendredi 17 Mata : 
Clubs Internntioututx Olerob. 
ny et Cerne-10 td Egypte 
(Shan Coen el Talaat). 

2) Samedi 18 Marm Aute 
traite (Hamme, Quiet) 	td 
Club Road Stoekholni (voii 
Cra nief olm melon 1. 

Dimanche te mars a vain. 
queur  1  t,/ Vainqueur 2. 

DANS 
NOS  GROUPEMENTS 

L'ASSEMBLEE  ANNUELLE 
DU  Y.M.C.A. 

C'est ee  selr 	7 h, 80,  que 80 
derouleru  l'assemblée annuelle 
rit.  1,1  xection  de eulture phyelque 

V,141.C.A.  dune  lit  salle des 
fetes du club, 

Les dirigeants  du club  auront 
comme  invité d'honpeur  S.E. 
Moluemed Taller Isiaque  prése. 
dent  des  Comités Olympe:me  et 
National des  Sports.  Au  cours 
de lu réunion, les diverees mé-
dianes et coupes  attribuées  eux 
vainqueure durant la  'toison 
&mule° leur  eeront remiews. 

L  aesemblee 'tern précédée  d'un 
thé, 

TENNIS 
VON CRAMM 

DONNERA DEMAIN 
UNE CONFERENCE 

AU Y.M.C.A. 
Nous apprenons  que le célèbre 

champion allemand  de tennis, lu 
Baron Von Cramai  donnera  de-
main  une intéressante conféren-
ce  eur  le  méthode  el  le  tnet,ictur 
&tu tonnls, Los sportirs  sont Pur.  h 
din;'smettt in:  r  è 
cette conférence.  Entrée libre. 	4 

UNE INTERVIEW 
DE PAPAGOS 

mariahet Papagos, coin-
=aidant en  elief  de l'Armée  liée 
lènique, a déclaré  aujourd'hui 
Reuter qu'il n'y  a  pas  a Onan'. 
'station » au eujet  d  une quel. 
vomit» eoneentration  de  troupets 
ruettee en Bulgarie, rdnai  qu'an. 
nonce par ln radio d'Atliènee, 

Du  point de  vue  militaire  (lit 
Papagua deo mouree ont été 
priees pour  fere  Puce  à  tout dan-
ger  du eôté de Macédoine. 

BONN,  —  La Haute  Commia. 
teon Alliee  mit prete  accola 
ter 20,0t1t) du flot de 80,000  réfet-
idée ellemunds  que  les  toltèques 
ont l'intention  d'envoyer, 

ASMARA, — Une des  difficul-
tés de l'etuitete de lu Commis-
sion des Nations Unies pour 
FErythrée est que les groupes 
loce,ux s'accusent mutuellement 
d'exagérer chacun son nombre. 

QUEBEK.  —  Le bijoutier J. 
Albert  QuaY (32 ans)  a  été  trou-
vé  coupable d'avoir  esse:g:Me  sa 
femme  en mettant une bombe à 
evetème  d'horlogerie dans l'avion 
(lens lequel 23 personnes trouvè-
rent la mort. Il  sera pendu  le 
Mt Min. 

HELSINKI. — Le Dr Hugo 
Kekkonen, leader  agrarien,  a 
été  chargé officiellement de 
constituer le nouveau gouverne-
ment finlandais. a déclaré 
qu'il pensait  recevoir cet  apre-
midi la réponse des différents 
groupes  parlementaires nye! 
lesquels il avait engagé ses né-
gociations. 

JERUSALEM. -- C'est six 
morts que l'on compte mainte-
nant  à  la  imite de l'exploaion 
d'une mine enticher dans la 
(mur do l'école d'agriculture jui. 
ve, 25  mètres  du quartier  ,ge. 
nérai de l'ONU  à  Jérusalem.  Les 
vietimee  Katt  toutes de  jeUtlég 
insmigrants de Turquie âges de 
15 à 17 ans. 

(SUITE  011  LA  PAGE  1) 
Los importations  des  produite 

du Liban  g été  .prohibée  et  11  d 
été défendu aux Syriens de  se 
rendre au Liban. sduf  en eau de 
nécessité. Les voyageurs se rere 
dent att Liban ou en  venant  ne 
sont pas  autorisés  à porter plus 
de 50 livres (syriennes. 

Ces mesures ont été prises  à 
la  suite du refus par  le Liban, 

Par le correspondant de 
l'Agence Prance-Presse. 

Beyrouth, le 14.  —  Lo deaktian 
du gouvernement syrien de rom- 
pre 	douanière avec le Li- 
ban est l'aboutissement d'une 
pdriode de tension qui dure depuis 
fin  2948.  Cette tension s'était  ma-
netestee particulièrement par  l'ars. 
rdt des exportations de bié syrien 
au Liban, sous prétexte que le 
Ziban.  dont  les  besoins étaiettt 
satisfaits, exportait son tour 
pour  son compte  le  blé fourni  en 
supplément. Elle était caractdrisée 
également par  un  agio ailant de 
9 d  13  pour oen.t aur la monnaie 
syrienne au bdaafice  de  la livre 
libanaise. Far la suite, les négo-
ciations  ensreiprises entre les deux 
peys  ont  rencontré  de nombreux 
obetaclee  et ont traine indéfini-
-Ment. 

Aussi  a-t-on  été  surpris  par  la 
sorte  d'ultimatum  syrien  au gou-
vernement Menais,  par  lequel 
Damas  mettait  le Liban  en de-
meure de choisir  entre une union 
économique totale  et  la  rupture 
de l'union douanière actuelle. Ce 
qui aggravait le ton de cette MiSe 
eu demeure, c'était la date-limite 
fixée au 20 mars. 

Le  gouvetnentent  libanats  n'a 
Pas attendu l'expiration de ce  dé-
lai  pour faire  valoir qu'il n'ac-
ceptait  pas  une union  deanotni-
que totale. mais meil  pensait  que 
des  aménagements  importants 
pouvaient  étre apportés aux ren-
voies  actuels, n'a pas ealitt  24 
heures au gouvernement  syrien 
pour dénoncer.  au  reçu  de cette 
reponse, l'union douanière  en  vi-
teneur. 

Cette union datait du  temps  du 
mandat transmis. Les  autorités 
avalent pense alors  que  cleuX éco-
nomies aussi  diverses  que  celles 
du  Liban.. innsortateur,  et de  la 
Syrie, exportatrice, pouvaient etre 
complémentaires. 

La  gouvernement  syrien  aurait 
votai.  mssuselter actuellement  VU-
MOU, économique.  Cependant. 
étant,donné que les  deux  pays  SOltt 
complètement indépendants,  des 

conflits  d'interna naissent  fré-
quemment, s'opposant  l'existen 
ce d'une telle union. 

La  rupture  de  l'union  douanière 
s'accompagne d'une  véritable rup-
ture  des rapports économiques. 
puisque  le •treuesport des  m,ar-
chandises du  Liban  en  Syrie  est 
interdit:  les voyageurs syriens ne 
peuvent pas  avoir plus  de 50 li-
vres syriennes et toutes les opé-
ratioes commerciales sont  soutni-
ses  aux  règlements  de  l'Office des 
Changes. Elle s'accompcigne  éga-
lement d'une  nipture des relations 
de voisinage. puisqu'il est prati 
quement interdit aux Syriens  de 
se rendre au Liban. 

Il est évident  que  ce sont  là 
deS M(.:31rM8 QUi  ne  peuvent Atm 
que temporaires. prises afin de 
permettre la  mise stir  pied d'un 
nouveau régime dos  douanes  aur 
frontières. Cependant, l'impres-
SiOU produite  ou  Liban est très 
prolonde.  Dans  les  milieux offi-
ciels, dt  se refuse  à  croire qu'une 
telle situation puisse durer, car  le 
Liban serait amené à  prendre  de 
mesures de rétorsion, qu'il envi-
sage à contre-cœur. Les milieux 
commerçants, si importants  au 
Liban, sont d'avis que cette situa-
tion ne petit pas durer, car ellc 
porterait un coup terrible au 
commerce dans le Moyen-Orient 
tont entier. 

Toutefois,  on  envisage ia pé-
riode actuelle Sa,28 trop d'appre-
/tension,  car  le Liban est seul  à 
offrir  au commerce de cette ré-
gion une organisation suffisam-
ment  .to point  et rendue actuel-
lement indisp-nJable, qu'il s'agiss? 
du .port de kleuro:Itit untque 

Nets, le 14.  (AFP). em Au 
tuure  d'une  eunférence de prease 
tenue ce  media  el,  Phliip  Jetetup, 
ambiteettcleur extraordinaire dea 
Etuts•Unie,  a  tenu à reppeler 
lett termes  de  la déclaration 
qu'il  fit  le 23  Février à la  Nom 
velle-Delhi  et  qui, set.11 dit, 
conatitue los t'ailes de  la pole 
tique nes Etitts-Unie au aujet 

ede 
Voici  c'en.° deleleration; s Nous 

ilvgliS reconnu le gouvernement 
de flite-Dai perce que noua sone 
mes conveineue qu'il représente 
les aapirations nutionelee  du  peu. 
ple  du  Vietnam  et qu'il  conetitue 
le  moyen  le plus seer pour lee 
peuples;  tie• ce  pesa( teetublir et 
de  antintenir leur  indepenciance. 
Le  gouvernement Buo.Dal ren-
contre Poppoeition  d'une faction 
contrôlai, par  un chef  qui  re-
(mit  ses instruettone  du  comma 
nierne impériallete  moviétique. 

î 

SLOGANS DE PAIX 
SUR LE TOIT OES 

COMMUNES lu 
j.e:idir  et  delni(Areauilu—r-

d'hui, un policeman est el 
monté sur le toit do la E 
Chambre des Communes et le 
• cideroebé deux drapeaux  esi 
grossièrement  fabriques que 
les passants venaient d'a. 
percevoir : l'un de ces ein. le 
blennie, fait d'une toile ci- !D 
ree  aceroehée  à  l'orifice du 
ttatirtauendebLennetiltitetsionl,uotspor; 
« Interdisez lu bombe atm  le 
inique  A.  L'antre,  alrernellé  '" 
aualeesue dem° fenètre du 
sdeeellimerott:anaePaineit 

Nul ne sait qttand 
It:iovinèrneinenttmeys drapeaux ata 

1111111111111iiiiimmeintriimitiainginge. 

la semaine dernière, d'accepter 
lea  Propositions  de la  Syrie  Pour truneeiesundasenuxdpoteînlèLree Gtootuavletunie.en- 
ment syrien avait dit qu'en  cae 
de  refus il déciderait la sépara-
tion  totale. 

ETAT D'EXCEPTION 
AU LIBAN 

A Beyrouth, la Chambre Liba- 

— ou ses  réseaux ferroviaires. 
Il n'en  reste  pas  moins  que 

l'incident  se produit au moment 
mem. où on  annœice la  signature 
d'un accord entre  Israël  et  la 
Jordanie — dei/iodle du reste 
d'autres sources  — comportant 
notamment  la constitlstion d'une 
cone franche  Haifa  au  profit de 
la  Jordanie. Autrement dit, par 
ce moyen,  le blocus dont les  Etats 
Arabes  pensaient entourer Israël 
serait percé et  précisément au 
détriment à  la /ois du port de 
Beyrouth  et  de la Syrie  tout  en-
tiere. 

La Jordanie  peut ainsi  devenir 
Un grand  marché  de  contrebande 
rayonnant  jusqu'en  Irak et en 
Arabie  Séoudite,  Ainsi, du fait  de 
cet accord qui  «drainerait.  selon 
la récente ciéclaration  du Prdsi-dent  du Conseil syrien la ferme-
ture de  la  frontière avec la Jor-
danie, et qui  vient  après la fer-
meture de  sa frontière avec  le 
Liban,  la  Syrie se  trouverait  ex. 
clusivement liée à l'Irak. et  or 
peut se demander si  la  politigue économique de  Damas  ne produi-
t  pas  automatiquement  le résul-
tat que le  gotivernement‘ syrien 
refusait d'admettre cet matière de 
politique  générale. 

Ce  chef  met un  commeniste qui 
reeu  eti formation a Moscou, 

Moscou,  Pekin et les Etats au-
teintes  de eloscou ont  reconnu 
t'on réginte 

e  Cette reconnaleettnee dé. 
montre clairement que  le mou-
vement qu'il  dirige eat  noutenti 
par elvecou et  qu'Il revoit un 
nouvel  appui des comrnunisteg 
(Illinois,  Noue  souhaitone que le 
peuple  indoehinoie  tire  le plus 
iMand bénéfice  de l'oecaaion que 
lui  u dentela la  Frenee  d'etublir 
pleinement R011  indéponrittnee tst 
8  on developpement national. 
Nous(  ne  pendons  pas que l'hie. 
toire  dee  paye  qui furent soumet 
au leominform  puisse  indiquer 
que le  peuple indochinala trou-
verait une  pureille (meulon vi 
Ho-Chi-Minh  prenait le  Pouvoir.» 
• Après avoir  inetiste aur le fait 
que ce developpernent nationel 
deveit avoir  lieu  au eeln 

frenettise, al, Jeaaup 
eommenté ainsi  lu  dernière 
phrase  de  ea  déclaration  Ir  Je 
oreiS  que lee chefe asiettiquem  en 
réalisent  l'exactitude. L'histoire 
prouve d'une  façon  décisiv&que 
s'associer  complètement avec 'e 
Kominform est contraire à len-
dépendance nationale. Le désir 
d'indépendance des peuples astis-
tiquea est  fort. aigus  y sommas 
favorables. mais le  plus court 
ehernin pour  y  parvenir  est  de 
se libérer  du communisme.  » 

L'ambassadeur  extraordinaire 
n'a pas répondu aux questions 
posées sur  ses entretiena  avec 
M,  Robert Schuman, miniere 
des  Affaire  Etrangères, et avee 
M. Georges Bidault. président 
du  Conseil,  ainsi qu'avec M. Ave-
rell Harriman, ambassadeur du 
Plan Marshall. 

Jeesup,  qui partira  pet 
anrèsenidi par avion pour Wa-
shington, a confirmé- HM inten-
tion  de  résigner  mea  fonetiens 
d'ambassadeur et. de reprendre 
se chaire de professeur  a  l'Uni-
versité  de  Columbia.  • 

M. Jessup n'a fàie auéun cone-
mentaire sur l'aceumation  de 

communisme » qu'a lencee 
son égard le sénateur Isio Carthy 

nelee  a aPprouvée la nuit dette 
nière, un projet de loi procla-
mant l'état  d'exception  demi 
tout le pays. 
•-Le  peojet  •  interdit  -le  tort 

d'armes et prévoit ainterpernent 
ddrine  tidleisteactirvritéraleubvielnreviiee8U.ée 

Le premier ministre donna  dee 
assurances que  le projet  n'entre-
rait en application qu'en. ége de 
néceseité. 

cc  LES  SYRIENS 
SERONT TOUJOURS 
LES BIENVENUS  » 

DECLARE RIAD BEY SOLN 
Exposant devant une  centaine 

de  journalietes libanaie  et étran-
gers la poeition du Liban  upeès 
la rupture de l'union économi-
que  •  syrodibanitise, Reid bey 
Solh, président du Conmeil, en-
touré  dem  ministres Marmite a 
déclaré que le Liban  conaidéralt 
cette rupture comme  étant  à 
sens unique, et si indiqué  que  le 
gouvernement allait prendre  une 
teste° de mesure(' polir  parer  aux 
inconvénients qu elle entrainale 

Alertes  avoir fait l'hiatorlque 
des  rapports  du Liban  avec  la 
Syrie, depuis 1043, Riad  bey 
Seth a dénonce le  e  procédé  peu 
élégant de rupture employé  par 
le gouvernement syrien, dont le 
gouvernement libanais  ne  prit 
connaissance que par la radio e. 
et a ennonté que dee mesures 
cle protection (seraient prises 
pour garantir le liberté de cir-
culation  dee  marchandises, pré-
Muant que lea expéditione  des 
'marchandises  ne  serelent  sou-
mises à  aucune  restriction et 
que  les  Syriens  doraient  tou-
jours les bienvenus  au Liban ». 

Le président titi  Conseil  a 
conclu  en  (soulignant que  e  ia 
Syrie traversait  une periode 
particulièrement délicate,  et  que 
le  Liban tenterait  de  l'aider à en 
North'  par dee conseils et une 
attitude fraternels d 
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L.E'. M. 
82.348,01g 
8.714,707 

1.04-iU,  .1-25 

le Mercredi  15 Mass I95U 

En Grèce PAPAGOS 
ne craint pas l'invasion 

iEquitation  DEMAIN AU MENA HOUSE 
PlIEMIEHE JOURIEE DU CONCOURS 

HIPPIQUE INIEHNATIONAl 
.  - 

Aujourd'hui, epreuve nat ionale du  Dressage  «S» 
, 

l'accord israëlolordanien 
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91.000.725 

egoultsge itte 
#4/41/6P1 

PAUL 	 ' 

HENREID* ENNETT 

RAPPORT DU CENSEUR 
Aux Aetionnah•es de la SOCIETE  CHOURBAGUI 

pour  ai Filature, •le Tissage et le Tricotage. 
Messieurs, 
J'al  procédé à l'examen  du bilan  el-dessus, deté  du 	décembre in4g, J'ai  obtenu lets Info?. 

madone et les explications que. rat demandeed  Je suis  d'avis  que  ce Bilan est  redigé rie façon 
à montrer la situation financière réelle de la Société  salivant les  informations  et explications 
qui  nuus ont été fournies et tel  qu'il  en appert cies livres  de  la  Société, 

(Signé) ABDEL  MAKSOUD HAMZA 
Expert  eotnptable. 

Compte Profits  et Pertes de l'exercice 
du ler Janvier  au 31 Décembre 1949 

DOIT  : 	 L.F1 	AVOIR  : 
Généraux 	 84,402,245 	Profile bruts ut recettee diverses 

reeeassemera,  dee immobilisetione 	51:J158,480 	Perte) 
.•: ss, 	i,.a•ifieutions  des  emploe 

es eue  tiers  et creantess tendeuses 	5  00u,  - 

m:reiriGoanscPeen lu réforme agraire sera 
uppliquée de suite en  Ilulie 

Un crédit serait obtenu des Etats-Unis 
pour permettre sa réalisation 
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