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La Fête de la 
Constitution ['MME SERA—T—ELLE PLACEE 

SOUS TUTELLE BRITANNIQUE ? 
Tel est le projet que caressent certains diplomates occidentaux, 

pour assurer la stabilité politique  du  pays' . 

LE PLAN MARSHALL A MI-CHEMIN 

l'EUROPEEN MOYEN CHERCHE A 
OBTENIR UN NIVEAU DE VIE SE 
RAPPROCHANT DE CELUI DE 1:AMERICAM 

par Theodore  H. White 

L'Egypte a célébre, hier, la 
Fête de la Constitution. Les mi-
nistères et administrations de 
l'Etat, la Bourse, les banques, 
les sociétés et les grands éta-
blissements de commerce ont 
chômé à cette occasion.' Du-
rant toute la matinée, ont dé-
filé au Palais d'Abdine, pour 
s'inscrire sur le registre des 
cérémonies; les Princes, les 
Nabils, les ministres les ulé-
mas, les sénateurs, les dépu-
tés, le corps diplomatique et 
consulaire, les hauts fonction-
naires, les officiers de l'armée, 
les notables et les délégations ouvrières. Voici, photographiés, de droite à gauche à leur sortie 
du Palais : LL.EE . Loutfi EI-Sayed pacha, Hafez Afifi -pacha et Bahiedine  Barakat pacha. 

(Photo «Jolnia? 

Personne dans cette guerre 
économique n'est animé de sen-
timents particulièrement inami-
caux, des leaders du Plan Mar-
shall, eux-mêmes ont encouragé 
les Nations Européennes à cette 
lutte. Si les Etats-Unis insistent 
pour que les Nations européen-
nes s'élèvent an-dessus des fron-
tières territoriales et vivent les 
unes avec les autres en parfaite 
communauté, ils doivent se pré- 
parer. eux-mêmes, à faire partie 
de cette communauté. 

(LIRE LA  SUITE EN  PAGE 7) 

	

Londres. le 	 — Des 
diplomates occidentaux suggè-
rent ici aujourd'hui une tutelle 
britannique sur l'E•ythrée pour 
une période de .10 ans comme 
alternative au partage et à Sein-
dépendance immédiate. 

Les défenseurs de la solution 
de compromis soutiennent qu'u-
ne mesure semblable procurera - 

une garantie contre les surpri- 
ses politiques et l'infiltration' 
comMuniste. en Afrique; ainsi .  

que contre 	l'inquiétude locale 
sur les 'conflits armés. 

Les milieux officiels' britanni 
ques demeurent froids à ses sug-
gestions évitant soigneusement 
une déclaration politique sur l'a-
eenir de l'Erythrée tant que la 
commission cies Nations Unies 
continue à examiner : sur les 
lieux les moyens d'une solution 
duproblème. 

Les vues britanniques sem-
aient inchangées jusqu'ici• envi- 

La pénurie de dollars en Eu-
rope n 'a fait que s'aggraver de-
puis trente ans, au fur et à me-
sure que les _américains ont sen-
ti décroître la nécessité des pro-
duits européens et les Européens 
augmenter celle des produits 
américains. 

En 1913, les E.U.A., achetaient 
pour 1.700.000.000 dollars de 
marchaiadises européennes. L'an-
née dernière, malgré une popu-
lation presque doublée, les achats 
américains, en Europe, ne_ se 
montaient qu'à 1 milliard de 
dollass, alors que l'Europe, bon 
gré, mal gré, était forcée (le 
continuer de s'approvisionner 
aux bats-Unis. Les exportations 
de fEitrope Orientale, sous 
contrôle 'communiste, et des pays 
exportateurs comme l'Amérique 
du Sud, l'Asie ou l'Afrique, en 
produits alimentaires et matiè-
res . premières se montaient, 
avant la guerre. à 3 milliards de 
dollars de plus qu'elles ne le 
sont maintenant. Ce déficit doit 
être -comblé  .  par l'Amérique à 
qui l'Europe Occidentale achète 
pour 2 milliards et demi de dol-
lare de plus annuellement, qu'a-
vant la guerre. 

Par tous les moyens, les Eu-
ropéens cherchent à limiter leurs 
achats en dollars. Mais même 
en 1952 à l'expiration du plan 
Marshall. ils continueront à dé-
pendre de l'Amérique pour cer-
tains produits alimentaires et des 
matières premières. s'ils veulent 
éviter une crise effroyable de 
chômage et de misère. Voici, par 
exemple, les cinq produits essen-
tiels qui, en 1952, ne pourront 
toujours être obtenus qu'avec 
des dollars : blé, pour une va-
leur de 672.000.000 de dollars : 
coton : 491.000.000 de dollars : 
pétrole : 184.000.000 dollars 
cuivre : 118.000.000 dollars .; ou-
tillage : 484.000.000 dollars. 

Cette année. l'Europe este-- 
laiera aux Etats-Unis pour envi-
ron 1 milliard de dollars de mar-
chandises et recevra en échange 
pour une valeur de 5 milliards. 
Le Plan Marshall comblera la 
différence. Le rapport expose 
une série de mesures optimistes 
par lesquelles il espère ramener 
la pénurie de dollars en 19;52-
1953, à 2 milliards 1/4 de dol-
lars. Par la suite, en intensi-
fiant ces mesures, ses auteurs 
pensent qu'il pourrait être possi-
ble d'ériger un nouveau système 
économique entre les Etats-finis 
et l'ouest de l'Europe et d'an-
tres pays, pour le plus grand 
bien - de tous. 

Tout ceci nous est familier. 
Mais il y a des éléments de 
documentation très importants 
et peu connus tels que ceux-ci : 

1) pour faire un inonde uni, 
objectif final du plan Marshall, 
l'industrie et l'agriculture amé-
ricaines auront à se soumettre à 
une concurrence impitoyable, 
la plus dure qu'elles aient connue 
depuis la dernière génération. 

Les Européens insistent pour 
que les Américains fassent bais-
ser leurs tarifs douaniers, s'ils 
veulent vraiment créer un mar-
ché mondial comme ils le disent. 
Les compagnies de transport ma-
ritimes américaines devront 
abandonner la moitié de leurs 
droits sur le trafic Nord-Atlan-
tique. De plus, équipés avec des 
machines américaines. entraîné' 
par des techniciens américains, 
les Européens occidentaux ne ca-
chent pas leur intention de 
concurrencer les producteurs 
américains sur des marchés 
mondiaux tels que l'Amérique 
latine. 

Les Anglais sont. les Euro-
péens les mieux préparés à cet-
te prochaine concurrence com-
merciale, et les progrès considé-
rables de la productivité de leurs 
usines et de leurs mines réno-
vées seront très rapidement sui-
vis par une campagne de vente 
agressive. 

s'irdieSiSa  LE ROI PA UL 
A COMMENCE SES CONSULTATIONS 

M. VENIZELOS VIENT EN EGYPTE 

suge:,  I.  le partage de l'Ervthrée. 
ces,  _pro vinces o ri 'en ta les • 

.atirilelei  l'Ethiopie et _le res-
te  rail «ohé avec le Soudan. 

Ce ' Ceux 	 étant une tutelle e :tennique avaneent  ces argu- 
S (mis  : 	 •  ,;',1  

Ir Elle ecrustiturnia (la iiutel-
trusinniquel.  .  ou elémeat de 

stabiiite politiqué  et  militaire 
Ur und la  phase  crueiale  de  la 
besolidation  la  position ocre-

litait en Aeeicele. 

2) Pacification du pays et son 
giveloppement  'pour un niveau 
île vie 

31 Préparation du pays à  ria 
Élepetidance finale ou. une alliais 

• avec  ses  voisins  selon le, 
vieux du  -petiple.•ei  la fin (le la 
perlocl• (lé tutelle, 

.4i  Garanties'  pour Ses minore 
tée. 

1.  csl  r gelelneni (1e 	titré que 
Pindependasice  inaintIelant  an  le 
partage pou  rra  lent ouvrir I illsor-
te à l'Infiltration  comt uniste  
est  ast  e la  recherche  d'une aune 
s  faible  ,• 

L'ÀSSOC  I  AT ION 
ITALO-ERYTHREENN E 

PREFERE UNE 
ADMINISTRATION 

DE L'ONU - 
L'Association italo-érythréenne 

a renouvelé, hier, sa demande 
pour l'indépendance de l'Erythrée 
devant la commission-des Nations-
Unies à Asmara et indiqué qu'elle 
prelere  une administration direçte 
des Nations-Unies dans le cas où 
l'ONU  décide de placer le pays 

eysieene  de tutelle.. 

(LIRE LA SUITE EN PAGE  8) 

Genève, message dais lequel il 
exprime le voeu que le gouver-
nement qui sera formé — quel 
quel soit — obtienne la colla-
boration du peuple grec pour 
résoudre les problèmes économi-
ques et sociaux. et  dans lequel 
il assure en outre que ce gou-
vernement continuera à jouir de 
l'appui moral et matériel des 
Etats-Unis. 

Les observateurs notent que 
cette déclaration constitue une 
réponse aux assertions de cer-
tains journaux, selon lesquels la 
formation d'un gouvernement du 
centre entrainerait la désaffec-
tion américaine à l'égard de la 
Grece, 

Les mômes. observateurs re-
marquent. d'ailleurs, que dans 
les journaux jusqu'ici hostiles a 
lcr coalition du  - centre 'on note 
une neite evolulion. Les organes 
coneerveteuee « lleetia Y et 

(t  net:miment, 
p•econleein la neeeesité de s'in-
cliner devant le verdict popu-
laire. Iee « Kairi ». organe popu-
liste. continue' à prédire la pré-
carité de la nouvelle Chambre, 
qui. selon lui, ne saura' pas af-
fronte• '  les grands problèmes 
économiques et sociaux. 

INTERVENTION 
DE DEPUTES 

BRITANNIQUES EN 
FAVEUR DE L'AMNISTIE 

EN GRECE 
26 députes britanniques ont 

adressé titi télégramme urgent 
au général Plastiras et à M. Ear-
talis. libéraux-progressistes, et à 
M. .lean Sofianopoulos et au 
professeur Svolos (alliance dé- 
nioeratique) leur demandant : 

	

Athènes, le le 	— Le 
Rut Paul a eomireepcia (t' matin 

gjele 
 

consultations, en vue de la 
lin-nation •clu nouveau gouver-
nement. Il doit s'entretenir au-
jotted'hui avec M. Tsalciaris, lea-
derespopuliste  et M. Sophocle 
Venizélos, leader libéral. De-
i-nain, il s'entretiendra avec IVIM. 
Plastiras et Papandréou. Aussi-
tôt après l'audience royale, M. 
Venizélos partira pour  rlegypte. 
en voyage privé,  et  y séjournera 
jusqu'à la publication des, résul-
tats définitifs des élections et 
la formation du nouveau serrn-
ve•nereent. 

UN MESSAGE  DE.. 
L'AMBASSADEUR GRADY 

AU PRESIDENT 
TH EOTOK IS 	

• 

M.  Ileerua  lit juy, emine-eadeur 
des KiaLs-f:iiis en a ricil ,e1:- 
sé un message au_  Presiskre. 
Theanoltis, avant de  perer Pour 

Nous vous prions d'user im-
médiatement de votre influence 
pour faire décréter l'amnistie 
générale  et  aussi pour empêcher 
le transfert à la prison de Cor-
fou, où il pourrait perdre la vie, 
du leader syndicaliste Antoine 
Ambatiolos, le meurtre ou l'exe-
eution des syndicalistes incarcé-
rés causeraient une grande in-
quiétude parmi vos sympathi-
sants  et  parmi les amis que la 
démocratie  grecque compte en 
Grande-Bretagne ». 

PAPAGOS POUR UN 
PACTE  MEDITERRANEEN 

« Nous sommes prêts à partl-
per è un bloc militaire méditer-
ranéen auquel participeraient 
également la Turquie  et  l'Italie», 
a déclaré  aujourd'hui le maré-
chal Papagos. commandant  en 
chef de l'armée  .  grec:que.  au. 

*abers d'un" j4-71gmgemisageprdée 
a tt corresr. on tTà. ffr•Itlir 
turc s Vatctiln, 

• Personnellement. n ajouté le 
maréchal, j'ai toujours été par-
tisan d'une collaboration étroite 
des pays de la zone méditerra-
néenne ri. 

Il convient de noter que les 
nombreuses déclarations du gé-
néral Plastiras  et  de M. Venize 
los, chef de la nouvelle coalition 
aux journalistes turcs. ont ras' 
sucé l'opinion publique turque 
sur les conséquences que pour-
rait avoir pour  les  relations tur- 
•o-grecques  le  glissement vers 
la gauche enregistré au cours 
des récentes élections. 

Les deux leaders avaient sou- 
ligné qu'ils s'efforceraient
faire •  passer dans les faits l'a- 
mitié  turco-grecque  et'  de lui 
donner une  base  plus solide. 

Les  réactions  provoquées 
dans les deux pays, à la suite 
des incidents du match de foot-
ball à Athènes. ainsi que pour 
l'affaire- de Chypre avaient té-
moigné  en  effet de la nécessité 
d assurer une telle hase d'ami-
tié entre les deux p .y - s. 

LA POLOGNE SE RETIRE DU FONDS 
NOMME INTERNATIONAL 

LA TCHECOSLOVAQUIÏ SUIVRAIT BIENTOT 

`RAoy'Al[rBTE:  ACTIVITE POLITIQUE 
INTENSE AU « REPOSOIR » 
Le Roi LE O P O L D  s'entretient avec les présidents des deux 

Chambres.- Les conversations se pours uivront aujourd'hui •	 
Huit jours! • • • 	• 

gratuits: • 

banque pour son refus de faire 
droit à la demande de prêt de la 
part de la Tchécoslovaquie. 

Création d'une  zone 
monétaire  du  rouble  ? 

La nouvelle du retrait. de la 
Pologne des 'institutions de Bref' 
ton Woods, retrait. qui serait 
prochainement imité par la1r•h•-
coslovaquie, est interprétée à Lon-
dres comme un Indice que le 
projet soviétique de création 
d'une. zone monétaire du rouble 
est maintenant parfaitement au 
point. 

La présence des pays satelli-
tes de l'URSS au Fonds Moné-
taire et la Banque Internationa. 
le n'a plus de sens pratique, ,tous 
ces pays devant faire partie du 
système monétaire soviétique. La 
Tchécoslovaquie et la Pologne 
sont. les seuls démocraties po-
pulaires qui aient participé aux 
institutions de Bretton Woods. 

On souligne que la récente re-
valorisation du rouble, son défie 
(•bernent du dollar et son aligne-
ment sur l'or étaient les mea-
lettres indications de l'intention 
(le l'URSS de créer an bloc du 
rouble, 

• 

en France 

La discrétion la plus totale est 
observée au sujet. des entretiens, 
oui se poursuivront, semble-tel, 
demain. 

A BRUXELLES 
La situation n'a pas évolué 

aujourd'hui dans la capitale bel-
ge, tout en étant subordonnée 
aux entretiens de Prégny, et les 
ministres libéraux, qui ont tenu 
une réunion, n'ont rien encore 
révélé de lettes conversations. 
ainsi que les présidents du parti 
libéral et du parti socialiste, qui 
ont en également un entretien. 

En conséquence, les bruits les 

plus divers circulent dans les 
milieux politiques. Parmi ces 
derniers. les uns expriment leur 
certitude de voir rentrer pro-
chainement le Roi, tandis que 
d'antres préconisant un e état 
d'alerte » et espèrent que le Roi 
aura la sagesse de' ne pas ren-
trer en Belgique.  • 

On attend donc avec une cer-
taine impatience le retour du 
Premier ministre Eyskens à Bru-
xelles. Rien ne pourra être dé-
cidé, en effet, avant .que celui-
ci mette les ministres au cou-
rant de ses conversations avec le 
Roi. 

Washington. le 15. (AFPu — La . 

Pologne - a décidé de se retirer du 
fonds monétaire international. 
apprend-on de source autorisée. 
Le fonds publiera incessammept 
un communiqué donnant des in-
dications sur les circonstances 
qui entourent, cette décision. D'au-
tre part, la banque internationa-
le annonce ce matin que la Po-
logne a décidé également de se 
retirer de cette institution. 

La banque internationale pu-
blie une lettre de l'ambassadeur 
de Pologne à Washington, dans 
laquelle celui-ci déclare que la 
Pologne se retire de la banque et 
souligne que cette institution n'a 
pas accordé le prêt. de 200 mil-
lions de dollars demandé par le 
gouvernement de Varsovie. 

Le porte-parole de l'ambassade 
de Tchécoslovaquie aux Etats-
Unis a laissé entendre aujour-
d'hui qu'il était possible que son 
pays suivit l'exemple de la Polo-
gne et se retirat. dit fonds et de 
la banque internationele. 

On rappelle que, lors de 	la 
réunion annuelle des deux insti-
tutions internationales, en au-
tomne' dernier, le délégué tchéco-
slovaque avait critiqué sévère-
ment les fonctionnaires de la 

Genève, le 15 (AFP). — e Le 
Reposoir s, villa où habite le Roi 
Léopold, en Suise, est le théâtre 
d'une activité continuelle. 

A part M. Eyskens, le prési-
dent du Conseil belge, qui se 
trouve en ce moment en Suisse, 
il est arrivé, dans la journée, les 
présidents de la Chambre et du 
Sénat belges, MM. Van Cauwe-
laert et (linon, qui sont arrivée 
sur la demande - du Roi Léopold. 

Après; une entrevue qui a du-
ré deux heures avec le Roi, ils 

- eurent une grande conférence 
avec M. Eyskens, qui, lui-même, 
s'était entretenu avec Léopold 
Ill durant la matinée, et était 
entré en communication avec 
Bruxelles. 

L'arrivée à Genève des prési-
dents des deux Chambres belges 
semble indiquer que les entre-
tiens avec M. Eyskens ne pou-
vaient résoudre lote( les problè-
tues, On s'attend à l'arrivée d'au-
tres personnalités politiques bel-
ges. 

CE BRAVE; 
EUSTACHE 

f- 
:  IMPRESSIONS D'UN ii eAmifiE [HIRE LE CAIRE ET  

BEAU VOYAGE 

EHOUTH EST  UNE REALITE CONCREIE 
LES JOURNALISTES -ff(PTIENS INVITES AU LIBAN 
PAR LA C.G.D.T, ONT EU L'OCCASION DE S'EN 

RENDRE COMPTE A PLUSIEURS REPRISES 

DEPART DE 
L'AMBASSADEUR 

D'EGYPTE  A  PARIS 
S.E. Ahmed Saroit bey, ambas-
sadeur d'Egypte à Paris, a 
quitté hier Le Caire, à bord de 
l'avion d'Air-France, pour aller 
rejoindre son poste. On se sou-
vient que Saroit bey était ve-
nu en Egypte pour prendre 
part à la conférence des diplo-
mates égyptiens près 'les 

puissances occidentales. 
(Phnio «Journal u'Egypte s). 

-elleellIE-111:411 	le-.111Sellesellbeiles 
iii 	De notre délégué 	iii 
il  VICK VANCE 	In Fe: !!! 	 - - 

véritables acrobates. A chaque 
pas, on  s'a ttend à •iesister à une 
collision ou à voir un homme 
passer sous les roues. On se de-
mande -nit peu somment rien 
n'arrive. Mais c'est là une ques-
(ion aussi ardue e eciairair que 
celle de l'économie libanaise. 

Les Oie belles limousines da 
la ville ont des plaques rouges 
et font office de taxis. Leurs 
chauffeurs sont pour la plupart 
jeunes instruits el très corive-
nabletnent vêtus. Vous pouvez 
discuter avec eux de politique, 
d'écemomic, ou de n'importe 
quelle question d'ordre social ou 
'houn , 1 in 

De tous les pays de l'union 
arabe. le Liban est certainement 
celui qui est le • plus lié à PE-' 
gypte. Nous l'avons constaté à 
peine débarqués de l'avion de le 
C.G.D.T. sur l'aérodrome de Bey 
routh et tout au long de notre 
séjour au .pays des Cèdres. D'ail-  , 
leurs la visite' de rweee mission 
de journalistes égyptiens a per- 
mis .à l'amitié égypto-libanaise de 
se manifester a plus d'une re-
prise. 

Pour vous promener en 
limousine,  prenez  le  taxi 

Au premier abord. Beyrouth 
est assez décevant. Puis,  eikn-
me toutes les villes de l'Orient, 
elle 'finit par vous gagner à son 
charme. Dans les rues, on croise 
les ,costumes les plus divers. Ce-
'WC-des montagnards cet sittores-
que. Pas un seul va-nu-pied. La 
en-euin Lion est intense et décor-' 
donnée. Les chauffeurs sont .de, 

La visite aux Cèdres, tout recouverts de neige. 	Dans 	le 
groupe, où la gaieté règne, on reconnait : Loetitia. la  char- 
mante hetesse de la C.G.D.T., M. Joseph Acar, consul-géné- 
ral du Liban au. Caire. M. Albert Amoun, d'« Al-Abram », une 

petite paysanne libanaise et notre collaborateur. 
• 

(LIRE À.A SUITE EN PAGE 4) 

ases 

Une des dernières visites que Léopold de Belgique rendit, alors qual se trouvait à Nice, 
il y a encore quelques jours, est celle qu'il fit au roi Gustave de Suède, qui se repose 

sur la Côte d'Azur. 

s 

A PARIS • • 
• En page 8 : 	 • • 

NOTRE CONCOURS 
Les Ailes  de l'Amitié 

s 
a 

— Bonjour, Monsieur! Puis-je vous proposer cet 
fumage sur «L'art de se dé fendre en 6 leçons» ? 

defee 
/0% 

• 7 

• Pour votre fils: 
ou votre fille::  

Avec cinq petits 
dessins, votre 	: 
enfant pourra : 

faire un merveilleux; 
voyage Air-France 

: ...ET PASSER, TOUS' 
FRAIS P A Y ES, UNE: 
SEMAINE DE R EVE 

Amuse 

.J AÏS 	1,-.:e> 
to  CAIRE • At E  ANÈtelr 

CHINA 
MARTINI 
DONNE FORCE 

ET SANTÉ ! 
«saiesss 



laPie e•iweim 
LA COUR 

Cabinet  du Crend Chambellan. 
alescredi. 	 Und. 
Sa Majesté le Roi a reçu, au Palais de Koubbeh, Son Altesse 

Rovide le Prince Séoud ibn Abdel Aziz Al Séoud, Prince fié-
Atier du Royaume de l'Arabie Séoudite. 

Sa Majesté le Roi  a  chargé Son Excellence Abel Latif Ta-
lied pacha, Grand Chambellan, de saluer Sa Majesté alohamed 
Zaher Chah. Roi d'Afghanistan. à son départ de l'aéroport Fa-
rouk. et de transmette à  Sa  Majesté les meilleurs souhaits de 
Lon voyage. 

Sa Majesté a également chargé Ahmed Fouad Tes -moue bey, 
maître des enta-a:Monte:a de transmettre Ses condoléances et Sa 
hante sympathie à M. Simon Rolo ainsi qu'aux membres de la 
famille, à l'occasion du décès de son frère, M. Falier Rohe. 

Y AURA-T-IL UNE REPONSE? 
LES 

plaintes concernant les 
retards dans la distribu-

tion  du courrier sont tou-
jOILIS  MISSI  nombreuses. Mais 
ceux  qui  s'en plaignent le 
plus, sont ceux qui  reçoi-
vent des lettres de l'étron-
,ger, lettres qui doivent pas-
se  par la  censure.  Là, alors, 
les retards  sont  parfois  in-
croyables. 

Nous avons . déjà eu l'occa-
sion  de souligner  ici tout  le 
tout que peut causer la né-
gligence  ou  l'incompétence 
d'un  censeur. L'on se son-
vient, peut-être, du cas des 
prospectus de propagande 
édités par l'Administration 
du Tourisme  et  nue  la .Légte 
fion  de Suisse  s - apprétait  à 
exporter à Berne; prospec-
tus que  le  censeur trouva 
tendançierte et malveillants 
pour  l'Egypte! Pourquoi ? 
Parce que M. te censeur ne 
comprenait.  pas la  langue 
franeaise 

alois si l'on roneoit qu'une 
lettre  ne parvienne pas à 
son  destinataire parce qu'elle 
a été retenue par la censu-
re;  ou qu'elle arrive avec net 
petit  retard parce que cer-
tains  de ses passages ont été 
censurés;  nui ne pourra ja-
mais comprendre pourquoi 
nue lettre à laqueffe la cen-
sure  /IP trouve rien à repro-
cher arrive avec ries semai-
nes.  sinon des mois, de re-
tard. 

tilt  lecteur  qui signe « 
D. »  demande s'il peut adres-
ser  an directeur généra/ des 
Postee on an chef censeur  la 
question suivante ; 

« Comment se fait-il que 

nos  correspondants euro-
péens et américains reçoi. 
vent nos lettres 'minées  en-
tre juin et septembre 1948, 
au début de 1950 ? Pentrtant, 
ces  lettres portent sur l'en-
veloppe un cachet postal 
égyptien de date tout à fait 
récente » 

Quel est donc ce mystère? 
Pourquoi ce  retard de plus • 
d'un an et. demi? Notre lec-
teur peut-il espérer obtenir 
une réponse logique? Nous 
ne le pensons pas. 

« Nos correspondants s'é-
tonnent de différentes ma-
nières, souvent même  assez 
sarcastiques, de ce phénomè-
ne qui met nos relations  a-
vec  l'étranger  dans  une  si-
tuation difficile. », nuits  dtt 
af. A. D.,  qui a  ilti  subir  des 
dommages appréciables par 
ca lte des retards excessifs de 
la  correseondanee avec les 
exportateurs  d'Europe et 
d'Amérique. 

Notre lecteur nous deman-
de  si  nous pouvons lut ex-
pliquer le errystère de ces re-
tards;  or  nous estimons que 
tant le secret est détenu par 
la censure, et plus exacte-
ment par les mette censeurs. 
Aussi ne pouvons-nons que 
partager  sans réserve l'avis 
de M. A. D. quand Il  dit: 

« None; antres, humbles 
mortels, n'avons pas  le droit  -
de  demander  t'abolition de 
la-  censure  sur la  correspon-
dance;  mais  en tant nue  cito-
yens,  nous  avons  le droit de 
demander que cette censure 
se fasse avec décence n. 

M. TelfaLF1310aiDE 
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S.M. LE ROI D'AFGHANISTAN A QUITTE 
HIER LE CAIRE POUR L'ARABIE SEOUDITE 

Zaher Shah passant  en revue  la  garde d'honneur à Almaza, avant de 
pour  "Arabie Séoudite.  A ses côtés,  le férik Osman  .EI-Mandi paella, chef 

de l'état-major de  l'armée. 	(Photo «Journal d'Egyptc »r.  
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Pour cause de départ 

Aujourd'hui visite 
ICI 	

îii et demain  = 
IÎI 	à 10 h. a.m, avec 

IÎI 

▪ reprise à 3 h. 30 p.m. 	III 

VENTE AUX 
ENCHER ES ;-1 

DU LUXUEUX 	ûl 
MOBILIER DE STYLE il 

Entièrement 	Fri 
fabrication LEHMAN 

& DAILLECOURT 
qui garnissait  la luxueuse  III  

villa à  ALEXANDRIE ja 
de Mme Aurore  BAEHLER — 

	

Transporté et exposé 	!M 
111 	pour la vente 

IÎI 
erra  e7,  Rue Malika Farida — 
(Caire) en face de Groppi  IÎI 

ni  Grande Glace et Console.  in 
Bahuts, Tablent et Petits  = 

lit meubles  Régence, Grands  in 

NI gesPV"Va=igiont;:,  !rie  !Ii 
FI  belle glace vénitienne et  eeee  

 WI glace ancienne avec enea- 
IÎI drement patiné.  Bibelots  in 

de luxe : Pierres Dures, Ja. — 
M de, etc... Tapis persans, Ri-  Fi 
▪ deaux, Stores. Bahut et Bar  = 
el! avec panneau Coromandel. III 
Ill  Argenterie 	tunes-ive 	de  in 
=  grand luxe, Porcelaine  de  _ 
ill table, 	Cristallerie, 	Très  ra 

treleet"ngeri  de literie,  i 
	de  t 
 Lustres 

 .trts- 

ir,  et Lampadaires  c  r i  s  t.  a 
• Baccarat,  Tableaux  de mai- III 
III tre-s :  Murillo, 	1)'Attale:11y = 

iii e---  et Eugène Fichet,  etre  etc. 
F. ARCACHE, Iii 

u 
Tél. 44289. 	lïf 

FI  -  N.B. La  Lingerie se  vendra  il." 
il, à 3  h.  30  pan. 
Ell1=111=111=01=111=n1=111nIneall1=111=11W 

CE  SOIR 
BINER 

DANSANT 
ORCHESTRE 
DE DANSE 

S.M. le Roi afoharned Zaher 
Shah a quitté hier Le Caire, se 
rendant en Arabie Séoudite. 

Il a été salué à l'aérodrome, 
avant son départ, par LL.EE. 
Abdel Latif Talaat pacha, Grand 
Chambellan, représentant S.M. le 
Roi Farouk 1er: le Dr Mohamed 
Salah Eddine bey, ministre des 
Affaires Etrangeres; aloustapha 
Nosrat bey. ministre de la Guer- 

Le Conseil de la Chambre de 
Commerce anglo-egyptienne. relie 
ni à l'ambassade royale d'Egypte 
à Londres, a volt' une motion ac-
cueillant chaleureusement le ges-
te d'amitié du Royaume Uni en-
ve•s l'Egypte, que constitue la no-
mination de S.M. le Roi Farouk 
au grade de général honoraire de 
l'armée britannique. 

Le Conseil a décidé d'adresser 
une  dépêche à S.E. le Grand 
Chambellan, exprimant ses félici-
tations à Sa Majesté. 

BUREAU SPECIAL : 

1,  rue  Borsa EI-Guédida 

(Kasr  El-Nil) 

Arabe  et  les hauts dignitaires ne 
la  Cour. 

A  Ferri -rée de  Sa  Majesté  à 
l'aérodrome Farm , Sa Majesté e  
a  passé  en  revue,  -  ' -gerde  rainera 
neuruis  a  pris  lece dan s P.  
vion

, 
 spécial de  S.M,  le  Roi 

dei  Aziz Al Séoud. 
S.E.  El-Sayed Mohamed Sad 

EI-Mogaddedi.  ministre  de I' 
ghanistan,  a :le-compagne  Sa 
josté en  Arabie Séoudite. 

LE RETOUR D'AMR PACHA 
' Bien que la réunion d'hier fur 
qualifiée  de  reunion .« ordinen 
re », il s'avère qu'elle fut catar, 
terisée par une atmosphèse 
d'optimisme évident. Les mem-
bres du conseil et les officiels 
ne  manquèrent pas l'occasion de 
manifester plaisir de voir 
S.E. Abdel Fattah Amr pacha de 
retour à Londi  es. 

Amr munie, nui venait 
ver la veille, était déjà à spn bu-
reau hier matin, et présida la 
réunion. Un déjeuner suivit, an-
quel. furent conviés un grand 
nombre de notables, représen-
tent diverses branches de la vie 
économique et commerciale, ainsi 
que politique. 

Parmi les invites se 	trou- 
vaient.  M. Marie Gaitskell, mima-
tre pour les Affaires Eeo-
monieues. le député atiehm d 
Sennes. Lord TeynhaM, Lord 
Ili rd e - ood. Lerd feen fiers, Lord 
Court a u Id-Th emecin • Sir Frank 
eendereon. Sir Otto Niemeyer, 
Sir Ronald Sierra. Sir Edwai - d 
Wilshiri.v, Sir fil.rnest  elur•ant, et 
Sir George Nelson. ai. Miehael 
Wrieht et M. George ('letton,  du 
Foreig,n Office, le annor Tuften 
Hearnish, Mire Albert Mansour. 
Mtre A hmed houari. Ahmed 
lila: bey. colonel Affilia 14iinii 
7 !I;1  joh bey, aftre Osman Tew-

fils. Ipr .ehmed flosam EI-Din 
neueen Nous El-Diu bey, le Ma- 

.f.R. \ h  M. C. Cl:f-
euil Raire M. .1.  Maudeley. M. R. 
C. Couldrey. et  M. Vietor Wat-
son (Secrétaire de la Chambre 
de Commerce. 

Le Président du Conseil 
S.E. Moustapha El-Nahas pa-

cha. Président eit Conseil, s'est 
rendu hier Matin au palais d'Air 
Aine  et s'est inscrit sur le regis-
tre des cérémonies, exprimant 
à Sa Majesté le Roi ses souhaits 
à l'occasion de la fête de la Cons-
titution et ses sentiments d'indé-
fectible loyalisme. 

Dans la  Léfion 
d'Honneur 

Nous  apprenons  avec  plaisir 
que S.E.  M.  Georges  Triiintafyl-
lidis. ambassadeur de Grèce en 
Egypte, vient d'être fait Com-
mandeur de la Légion d'Hou-
aeur. 

* * * 
Nous apprenons également 

que la Princesse Marguerite de 
Broglie. femme de lettres et ar-
tiste-peintre, vient d'être décorée 
de la Légion d'Honneur. Fer-
vente admiratrice de l'Egypte,  la 
Princesse est actuellement en 
Haute-Egypte où elle prépare 
une exposition de ses enivres. 
Elle sera de retour au Caire vers 
la fin du mois. 

Un père jésuite 
à l'honneur 

Taie dépêche  AFP  mande de 
Les- route que la Médaille d'Or 
du' Mérite Libanais de lare clas- 
se vient d'être décernée au R.P. 
Paul Coron, de la Compagnie de 
Jésus, directeur de l'Imprimerie 
Catholique de Beyrouth, en re-
connaissance du développement 
qu'il a donné à  l'édition au  Li-
ban. 

Le R.P. Coron compte de nom-
breux amis au Caire  où if a ré-
side un  certain nombre d'an-
nées. 

Gordon Waterfield 
au Caire 

T.e iou•naliete anglais bien 
connu M. Gordon  'l  ratel-field. qui 
a  commencé sa carriare à neE-
gyptian Gazette» en 1925 et qui 
a passé sept ans dans le Moyen-
Orient, est attendu au Caire à 
la fin de cette semaine. 

M. Waterfield est actuellement 
à la tête des services orientaux 
de la BBC. Il  a  récemment quit-
té Londres pour une courte tour-
née: officielle dans le Moyen-O-
rient. 

La représentation 
argentine au Congrès' 
de Médecine Légale 

et Sociale 
L'AFP mande de Buenos Ai-

res que la Doctoresse Alitai Le-
porte a  été désignée pour repe-
eenter l'Argentine au Congrès Je 
Médecine Légale et Sonne,  (pi: 
s'ouvrira au Caire le 21 elars. 

Asile des Vieillards 
Chou brait 

La Supérieure et les Religieu-
ses de N.-D. des Douleurs de 
l'Asile des Vieillards prient leurs 
amis et bienfaiteurs de  bien vou-
loir assister à la  fête  qui sera 
célébrée dans leur établisee-
ment,  en l'honneur de St.-Jo-
seph, le dimanche  19  mare 

Le  matin, à,  6  h.  30,  messe aux 
intentions  des bienfaiteurs. 

Le  soir. à 4  h..  allocution par 
le  T.R.P. De  Lumley. Recteur du 
Collège de la Sainte-Famille.  sui-
vie  de  la bénédiction solennelle 
dit  Très Saint-Stecrement par Son 
Excellence  Mgr  Andre Van 
Den Brook,  coadeuteur.  du  Vica-
riat Apostolique du Delta du Nil. 

M. Charles Lueet, Chargé d'Af-
faires à l'ambassade de France 
en Egypte.  honorera  cette fête 
par  sa  présence. 

A l'issue de la bénédiction. au-
ra lieu  le  diner traditionnel of-
fert aux vieillards par les bien-
faiteurs de  nie-Livre 

AUJOURD'HUI 
— A 15 h. : Au Y.M.C'.A.. 

60 ..rice Ibrahim-pacha. con fé 
renCe du baron Von Cra771711. 
sur «  La  méthode et la tac-
tique au tennis ». 

— A 17 h. : Au Centre 
Culturel de l'ambassade de: 
France, 8, rue Salanitek 
(Garden  -  City), con ference 
de M. Thomas Rets (en an-
glais) sur « Les applications 
de la microscopie électroni-
que dans l'industrie ». 

— A 18 h. : A la salle 
de la Société Royale de 
Géographie d'Egypte. rue 
Kasr El-Aini, conférence de 
M. André Rousseaux: «Bon-
heu• et salut  dans  la leté-
rature française contempo-
raine». 

— A 18 h. 30 : A la Mai-
son de France. rue El-Fend. 
causeries illustrées avec pro-
jections lumineuses de MM, 
Jules Arnaud et Fernand 
Chazette sur «  Quelques 
conseils pratiques 371r  la 
culture des cactées. Essais 
de  claSsecation des cacta-
cées ;f• 	' 

— À 18 h.•45 : As Groli-
Jement des Amitiés Fran-
çaises, 1, place Soliman-pa-
cha, conférence de M. Oli-
vier Queaszt, directeur de 
e Plaisir de France », sur 
e Comment onfait une  re- 
tint ». —  Aux EcOies Italien-
nes de Baratte, conférence il-
lustrée avec; musique enre-
gistrée de lif me Brigitte 
Schiller (en italien)' sur «La 
musique italienne. de son 
origine et nos jours». 

— A19 	. Au Y.W.C.A.. 
11, rue Emacl El-Dine, confé-
rence de Mme Doria Chafil: 
sur « Les libertés familiales 
et les attitudes populaires ». 

— A 19 h. 80 : Aie Club 
Oriental, rue Soliman-pacha, 
conférence de Soliman bey 
Magali', intendant de l'Opé-
ra eoyea. intitinlée « Sou- 
venirs et impressions .sitr le 
théâtre égyptien »• 

— A ri h.  : A l'Héllopo-
lie  Palace Hotel, Bal des Pe-
tits Lite Blancs. 

EXPOSITIONS : An Pa-
lais Ismail (caserne» de 
Kasr El-Nil), exposition 
d'Art espagnol. — Chez Ala-
din, 8, rue Kasr El-Nil. 
présentation d'Une collec-
tion de la Librairie « Al' 
Coin du Peu » de Paris. — 
Au Cairo 'Woman's Club,  3, 
place Moue-aplat - Kainel, 
l'Hème Salon des Femmes 
Artistes. — A la salle du 
Foyer d'Art du Lycée Fran-
eis, 8, rue l'orme! £1- 
attindi, exposition dru « Ta-
pis d'Orient » (collection  
Jacques Eeman). — A la 
Galerie Adam. e, 1-ne  Soli-
man-pacha, exposition du 
peintre Alec Jerom. — Chez 
Albart, 17, rue Hase El-Nil. 
exposition. de tableaux de 
peintres français contempo- 
rains sélectionnés. 

L'Exposition des  Fleurs 
du Printemps 

r;Expositoit 	annuelle 	des 
Fleurs du Printemps, organisée 
par la Société Royale d'eloeticta-
tore, se tiendra à la Société Ro-
yele d'Agriculture...  à  Ghezireh, 
les 18,  19  et 20 mers. 

Horaires : de 13 h. 20 à 18 h. 
le sel/Inde et de ft h. :10 à 18 h. 
les dette autres jours. 

Les  25 ans de la  Société 
d'Archéologie Copte 

Le président de la 	Sotifee 
d'Archéologie Copte et Mme Mit-
rit bey Mein donneront, te mer-
credi 22 mars. dans leur rési-
dence de la rue analda.  e  Gar-
den-City, un thé à noce:rie/on du 
XXVe nnutivergaiee de la fonda-. 

Un officier à la 
retraite victime 

d'une lâche 
agression 

\"01.17,baelli Mohamed Zaki 
Ahmed E1-Toubgui avait acheté 

feddans au village d'El-Hou-
-ma. markaz d'El-Warta. Mais  le 
vendeur, Aly Abdel Maoula, 
etnaire de Deirout, après avoir 
signé l'acte  prélifninaire de ven-
te, trouvait toujours une excuse 
pour ajourner la signature de 
l'acte définitif de vente. L'ache-
nen- avait fini par engager une 
action judiciaire et un jugement 
avait été rendu en sa faveur. 
Bien plus. il ;teint été établi mie 
le vendeur avait ventru son ter 
rain  une autre fois. 

Avant-hier soir, le vendeur 
vint au Caire pour s'entendre 
avec l'officier retraité, qui se 
trouvait en compagnie de son 
file. La conversation ne tarda 
pas à prendre un caractère 
nié  et le villageois se livra à deS 
voies  de fait sur l'acheteur et 
son fils. 11 s'attaque ensuite au 
portier qui tentait de l'empêcher 
de prendre la fuite. 

Les trois blessés furent trans- 
P 71 l'hôpital où l'officier re- 
traité dut subir ta trépanation. 

L'agreeseur qui repartit pro-
bablement pour Deirout, est af•
tivement reeherché par la police. 

Ouvrage interdit 
Les  autorités des douanes  et 

de la censure ont  reeu ordre 
d'interdire l'entrée et la diffusion 
dans le pays d'un ouvrage de 
M. Mackenzie  \andlace, intitule 
« L'Egypte et hi came: égyptien-
ne ». 

les conférences 
Au British Institute 

M. E.A. Bennett di: F.A.O. 
donnera une co rfé rr ace sur 
« The Wo•k of the Food  and' 
Agriculture Organiza-tion » Wu-- 
free par le film  «  Le mentit  car 
, iene  ».  le  vendredi 17 mare. a 
7 h. 15 p.nt 	tut British Institue:. 
• Sikkei El Mi:gin-any, Le Caire 

i.e public est cordialement ia- 

Au  Centre  d'Etudes 
Dar-El-Salam 

Ta. mardi 21  inar,;. n .19 11., 11. 
Jean Grenier. titulaire rie le 
chaire' de philosophie à l'Univ••-
sité Fouet] fer. perlera de « L'hu-
main et ses prolongements ». 

i.e public est cordialement  

FAUSSES LIVRES STERLING 
EN CIRCULATION 

• ministère  de  l'Intérieur  a 
été  informé par la police d'Aden 
de la découverte de banknotes 
falsifiées d'une livre sterling 
dentun certain nombre aurait 
nt-  entrai- en Egypte. Le minis- 
tère a aussitôt mis en garde les 
milieux intéresetés, leur deman-
dant de lui signaler toute décou-
verte de faux billets anglais. 

AVIS 
Le  ministère  de l'Hygiène fait 

savoir que Antoun Trima, rédac-
teur en chef de la revue e Ima-
ges s, (Dar Al fanal)  et  habi-
tant au 116, rue Mohamed bey 
Farid, Kism  Sayeda,  désire 
(-henger le nom de sa fille Jac- 
queline Antoun Tome., par celui 
de e Nour » par lequel elle  est 
connue. 

Si quelqu'un  a  une objection e. 
faire à. ce changement.  il  est  prié 
de s'adresser au ministère de 
l'Hygiène dans  un  délai de  trois 
mois. 

aie divers-1 
Tentative de  suicide 

d'un soldat 
Le caporal Ibrahim Solin -fan, 

en activité de service, était parti 
pour Alexandrie dans l'intention 
de prendre une  somme  d'argent 
à sa mère. N'ayant pas réussi et 
ayant dépassé son congé,  il but 
une dose d'acide phénique dans 
l'intention de mettre fin à  ses 
jours. Sa femme alerta le  poste 
(10 police de Méadi et le  soldat 
fut transporté à l'hôpital. 

Les pickpockets 
ne chôment  pas 

Voici les hauts faits des pick-
pockets durent les dernières qua-
rante-letrit heures : 

— 16i.  Mohamed  Ibrahim  Za-
yeti. instituteur. un portefeuille 
contenant 100 livres. 

—  af. Sain Ismail, commerçant, 
un pertefeuille contenant 900 

—M.  Abdel Fattah Abdel  Sa-
lam BI-Chérif, fonctionnaire. un 
portefeuille contenant 18 listes. 

Taha. Mohamed Moneta-
plia, instituteur, une montre nt 
une chaine en or. 

Ecrasé  par le train 
Gad lenniaeula Soultane,  origi-

naire d'El-Astate traversait la 
voie ferrée près de la gare Coz-
zika. B fut surpris par  le  train 
venant de Hélouan au Caire et 
fut  tué net. 

DES PARLEMENTAIRES 
EGYPTIENS EN 

• 
ANGLETERRE 

Lord Teynham et Sir Frank 
Sanderson, tous deux membres  de 
la  section  anglaise dé  l'Union 
interparlementaire  ont  parlé de 
la prochaine visite en Angleterre 
d'une mission parlementaire égyp-• 
tienne. et  ont  décidé que  des  me-
sures  devraient  être prises pour 
leur assurer une réception digne 
d'eux 

Un sous-comité, comprenant 
Lord Teynham,  Sir Frank San-
dersen, et M. Albert, Mansour, 
conseiller-ministre à 1 ambassade, 
fut nommé pour établir en pro-
gramme. 

A propos des 
installations 

britanniques de 
Fayed 

re et de la Marine; Zaki El-Orale 
pacha, ministre des Communica-
tions; Yassine Ahmed pacha, mi-
nistre des Wakfe; Mohamed Mo-
hamed Eannakilley. ministre aie 
l'Economie Nationale: le férik 
Mohamed' Helder pacha, com-
mandant en  clef des forces ar-
mées; le férik Osman El-Mandi 
pacha. chef de l'Etat-Major; Ab-
del Rahman Azzem paella: se-
crétaire général de la Ligue 

lu nomination de S.M. le Roi comme 
général honoraire de l'armée britannique 
chaleureusement accueillie pur les 
milieux anglo-égyptiens de  tendres 
Une mission de parlementaires égyptiens  ferait 
bientôt une visite d'amitié en Angleterre 

1 	 cl 



Un nouveau terrain de chasse pour 
les  amateurs de collections  :  les 
porcelaines d'art à tirage limité 
LE ,grand chic, à présent, c'est 

d'avoir dans ses vitrines des 
porcelaines à tirage limité; aussi 
flatteuses pour l'amdur-propre 
du collectionneur que les livres 
rares le sont pour. celui du bi-
bliophile; cette innovation est 
duc a  M. Albert Laurent, le pro- 

de notre 
correspondant à Paris, 

PHILIPPE GELAT 

eaccord„.■ 

Il s'est sûrement 
laissé pousser la bar-
be. Alors, surveille 

avec moi les barbus 
et les hommes por- 

tant des favoris. 
--e ' F 'ri lei 

rte'! %' 

Alors ? 

Hum  !  Mais, 
au fond, 

comment  re-
connaitrais-tuj 

Forelock ?,' 

J e m'excuse... 
un empêchement..: 

C'était un 
policier 

tout 
simplement. 

/5( 
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LES AVENTURES DE JANE : « COMPAGNONS DE CHAMBRE » 	(a suivre) 

VOICI LA SUIE AMÉRICAINE QUI DEMANDERA 
A SON PERE LA PERMISSION DE SE MARIER 

Des vases où le dessin, joint à l'élégance de la ligne, évo• 
que délicieusement un spectacle de danse. 

C'est Margaret Truman qui, en 26 ans, 
n' a causé qu'un ennui à ses parents: 
pendant plusieurs mois après sa naissance, 

elle est restée complètement chauve 
shington avec sa fille  et une 
amie. Mrs Strikler. Alargaret se 
mit à, chanter, : •« -011 ! le 'doux 
mystère de•la yie ». hrs Strikler 
était professeur• de chant. Elle 
trouva que la fillette avait . 

jolie -voix et :lui -conseilla  e  la 
ultiver. 
Margaret a beaucoup travaillé. 

Aujourd'hui encore elle passe 
trois heures -par jour•à faire des 
vocalises dans un petit. apparte-
nient de trois -pièces au quinzié-
nie  hôtel new-yorkais  • 
près: de Central Park. 

Le plus beau gibier 
des. Etats-Unis 

A i'Lpiversité, ses camarades 
l'appelaient, avec une poin-

te de méchanceté, « le plus beau 
gibier des  ,  Etats-Unis ». Les 
maîtresses de maison s'ache-
rient toujours à lui présenter 
des jeunes gens riches et de 
bonne famille. Margaret les re-
garde à peine. Quand elle sort, 
c'est avec des avocats sans eau - 
.5e ou  •  des aides, de camp sans 
le sou. 

En 1947, elle est devenue 
membre de l'Union des Artistes. 
Elle a déjà donné de nombreux 
récitals et prépare une nouvelle 
série •de concerts.  • • • 

— L'amour viendra après, dit-
elle, quand j'aurai .prouvé que 
je suis une -chanteuse. 

Sor  .  nom est peut-être un 
avantage quand il s'agit de rem-
plir une salle. A d'antres •égards, 

c est plutôt un. handicap. Les 
critiques,  • .  au étalent 
condescendants : 

— C'est gentil !•disaient-ils. 
Voilà  . pourqtioi Margaret  ,  a 

tant travaillé. Elle est aussi obs-
tinée -que son père. Il voulait la 
présidence. Il l'a obtenue. Elle 
voulait conquérir les critiques. 
C'est presque fait. Leurs arti-
cles sont  •  déjà  •  beaucoup plus 
aimables.  . 

(( Je n • rien fait...  » 
MARGARET n'oublie pas qu'el- 

le est la première jeune fille 
des Etats-Unis. Il lui faut  .sou-
vent aller à Washington pour 
assister à un dîner ou aider  sa 
mère à recevoir. Elle le fait 
avec bonne griice, parce qu'elle 
adore ses parents. Elle excelle 
à mettre les gens à l'aise. A 
une dame très intimidée et qui 
bredouillait d'émotion  • 

— «Please» ! dit-elle, Ne soyez 
pas tellement impressionnée. Je 
n'ai rien fait, moi ! 

Margaret a toujours au bras 
une montre en  •  diamants atta-
chée par un bracelet d'or in-
crusté d'émeraudes. C'est un 'ca-
deau du général de Gaulle. 

Ses meilleurs moments. à 
Washington, elle les passe à 
jouer à quatre mains, avec son 
père 

— Du rythme, .papa. du ryth-
me! 

Mais, dès qu'elle le peut, elle 
rentre à New-York. Pour tra-
vailler. 

La course aux crêpes a vu 
la victoire  d'une pin-up 

LA course aux crêpes vient d'avoir  lieu parallèlement 
dans une  ville d'Amérique et une ville d'Angleterre. 

Une vingtaine de ménagères, américaines et anglaises, 
y ont , pris part. Cette course consiste en un parcours de 
400 mètres que doivent effectuer les ménagères qui s'y 
inscrivent, une poêle à frire à la main. La poêle contient 
une crèpe qu'elles doivent faire sauter trois fois avant 
l'arrivée. La gagnante, un large sourire aux lèvres, fait 
sauter sa crêpe' une dernière  fois.  Pour une ménagère, 
elle ressemble plutôt à une pin-up, qui pourrait faire 
son chemin à Hollywood.. 

Truman, au cours d'un  récital qu'elle donna il y a 
semaines à New-York en tant que chanteuse. 
On lui  prédit beaucoup de succès. 

ARGARET TRUMAN, la jeu- fille des Etats-Unis, est une jo-
ne fille No. 1 des Etats- lie fille. Elle vient d'avoir 26 M 

Margaret 
quelques 

priétaire de la Manufacture -des 
porcelaines d'art de Couleuvre. 
'A l'origine de cela,. il y a une 
légende: selon, une tradition lo- 

. cale, Saint .Menoux, patriarche 
fort populaire ,de. la contrée, au 
.temps du roi Dagobert, arpen-
tant paisiblement le Bourbon- 
liais. se trouva en présence d'u- 
re couleuvre. S'en etant emparé, 
n l'a rejeta en prononçant ces 
mots: 

Où couleuvre tombera, 
Pays sera, 

.Porcelaine 'naîtra 
Art vitra, 

Et à l'endroit où retomba' le 
reptile est né le village qui, au-
iourd'hui encore porte son nom, 
'et. en .1789, date à laquelle-fut de' 
couvort. le kaolin, matériau fon-
damental - dé la porcelaine; fut 
créée la manufacture de Couleu- 

vre, réalisant ainsi la deuxième 
partie de la prédiction. 

La  première  manufacture 
de France 

maison avait déjà derrière 
-a-J elle un passé riche d'expé-
rience et une renommée bien 
établie quand M. A. Laurent en 
prit la direction. Mais c'est lui 
qui fit de Couleuvre la première 
manufacture de France, après 
celle de Sèvres, qui est une ma-
nufacture d'Etat. Il fit venir de 
Limoges des techniciens accom-
plis pour affiner la qualité des 

'productions de la manufacture 
et surtout décida la création des 
éditions d'art, numérotées et à 
tirage :imité, qui ajoutent à la 
valeur artistique des créations. 
celle de pièces rarés de collec-
tion.  . 

LE.5.000 
au moins 
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EN VENTE PARTOUT, dams les 

Suceurselea de le Banque ML.r, les 

bureaux  de Poste et le, Kiosque*. 

Dans l'atelier de décorations de Couleuvre  les maquettes 
exécutées par de grands artistes parisiens sont soigneuse- 

ment reproduites. 

Des  artistes  de grand 
renom 

MAIS encore fallait-il, pour  - 
justifier une telle réalisation, 

que les modèles soient dignes -le 
l'idée et c'est pourquoi, les ani-
mateurs de. la Manufacture font 
de plus en plus appel au talent 
des artistes dont le goût très 
sûr et l'inépuisable imagination 
ont fait le renom de Paris. C'est 
ainsi que  .  dans des studios d'é-
tudes, installés à-Paris, des des-
sinateurs tels que -Mayo, Peynet, 
Cyril, Pierre Chambrun créent 
des projets qui seront repro-
duits, chacun ayant un theme 
qui sera développé sur une sé-
rie d'objets; plats, services à 
thé, à café, services de table, va-
ses, pieds de lampes, pots à ta-
bac, cendriers, etc... Les sujets 
sont très 6clectiques: scènes de 
chasse et véneries de Pierre 
Chambrun, traitées dans le style 
des gravures anglaises; scènes 
de chasse humoristiques par Cy-
ril, d'un,humour plein de saveur; 
les déces de Bagdad par Jean 
Tillaud, d'inspiration -  néo-persa-
ne en forme d'animaux et de 
fleurs polychromes très chlito-
yants. Et surtout, les délicieuses 

créations de Peynet, pleines de 
cette fausse naïveté, petits fan-
toches attendrissants et rêveurs 
soldats d'opérettes et petites  tiZ• 
mes très new-look. 

Une chance pour 
les jeunes 

MAI SMAIS  M. Laurent ne se conten- 
pas de faire appel à des 

talents consacrés; il donne leu 
chance aux jeunes 'en attribuant 
chaque année  lm prix de 50.000 
francs, le Prix des Maîtres 
d'OEuvres de Couleuvre. Le pro-
jet primé est édité par la Ma-
nufacture de Couleuvre, et la 
somme reçue est destinée à fai-
re faire aux lauréats un voyage 
d'études à l'étranger. 

Ainsi. forte de ses vieilles tra-
ditions, Couleuvre, grâce à un 
outillage ultra moderne, à ses 
équipes sélectionnées, se tient 
à la p r e m i ère place dans 
sa spécialité. IL Laurent. dont 
l'ambition était d'unir la tech-
nique limousine et l'art pari-
sien, a réussi. Il donnera raison. 
nous le pensons, au nouveau slo-
gan de sa maison: 

Le serpent  a  tenté la femme 
Couleuvre séduira le monde 

reudi 16 Mars 1950 
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LE SERPENT A TENTE LA FEMME: 
"COULEUVRE" SÉDUIRA LE MONDE 

Unis, fait le désespoir de la bon-
ne société de Washington. qui 
voudrait lui fournir un mari. 

Margaret n'a ni flirts ni boy-
friends. Pas le moindre mari 
en vue. Son seul amour est la 
musique. Son ambition : devenir 
une grande cantatrice. 

— C'est mon père qui déci-
dera de mon mariage... 

Cette petite phrase a fait sen-
sation quand Margaret l'a ero-
noncée au cours d'une conféren-
ce de presse. La plupart des 
jeunes filles américaines tien-
nent farouchement à leur indé-
pendance eu. ce domaine. 

Mais  •  Margaret ne ressemble 
pas aux autres jeunes - filles d'A-
mérique. 

D'abord, elle n'est pas pheto-
génique. En la rencontrant pour 
la première fois, un .critique 
musical s'écria : 

— Bon• Dieu Qui  •  fait-on po-
ser -  à votre place pour vos pho-
tographies •?  • 	• 

Elle est- beaucoup mieux -dans 
la réalité : de grands yeux gris 
vert. un front haut, une bouche 
bien dessinée. La première' jeune 

lie:4am; -44ef iw:teetéeli 
CINEMAS DU CAIRE  : 

CAIRO PALACE 	(Climatisé) — Tél. 50466 — F1GHT1NG 
MAN OP THE PLAINS . (R. Scott). 

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

COSMO — Tél. 56449 — .(Rue- Emad' El-Dîne) — EL EICHE 
WAL MALH (N. Akef, S. A. Wahab). 

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

KASHMIR — (Héliopolis) —, Tél. 63647 	BALADI WE 
KHEFFA (N. Akef, Choukoukou).  • 	 ' • 	• 

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

LE PIGALLE 	(Rue Emad El-Dive) — Tél. 55390 —  •  LES 
AMANTS DE VERGNE (P. Brasseur, M.- Carol, A. Aimée), 
(2ème semaine). 

METRO — (Climatisé) — Tél. 79917-18 — THE KISSING 
BANDIT (F. Sinatra, K. Grayson), 

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

MIAMI 	Tél. 78542 	T1IE FOUNTAINHEAD (G. Cooper, P. 
Neal). 

NORMANDY —  (Héliopolis)  —  Tél. 61251  —  IL CORRIERE 
DEL RE (R. Brazzi, I. Dinan). 

ODEON — Tél. 48455 	SCAMPOLO (L. Silvi, A. Nazzari). 
OPERA — (Place de l'Opéra) 	Tél.. 77007 — BLACK MAGIC 

(0. Welles). 
PALACE 	(Héliopolis) —Tél. 63368 —. CRY OF THE CITY 

(V. Mature, R. Conte). 
PLAZA 	(Choubra) 	RED 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• BEL1NDA 
(J. Wyman. L. Ayres). 

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

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

SALLES DE ' SPECTACLE 
AUBERGE DES PYRAMIDES — (Fermée les Lundis)  —  Tél. 

97957-8 — Jane Murray — Marc et Sylvie — Ginder & 
,  Wando — Ballet. Stavignus  —  Orchestres Casas y sus (lita- 

.nos et Baby Almanza: Après minuit chez Véronique.  • 
CASINO OPERA —  Beba Ezzeddine présente tous les soirs. un 

programme exceptionnel avec Hoda Chams El Dine,' Line, 
Lise et Gina. 

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

RESTAURANT KURSAAL  —  (Mercredi sans musique ni at-
tractions) — Tél. 53207-78084  —  Tous les soirs dîner dansant 
avec attractions. Baby M avromatis et son orchestre.  —
Dimanche  :  Thé-Dansant de 5 h. à 8 h. pan. 

HOTELS  : 
CHAMPAGNE CLUB (Metropulitan Hotel) 	Tél. 79220  —  DI- 

mitri Riaznoff et son Orchestre  —  Grill-Room — Restaurant 
— Bar.  —  Chaque Mercredi Grand Gala. 

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

CINEMAS D'ALEXANDRIE: 
ALHAMBRA —  (Rue Safia Zaghloul)  —  Tél. 29054 — LE DIA-

BLE AU CORPS (M. Presle, G. Philippe). 	 • 

CHARK 	(11, Rue Ancienne Bourse) — Tél. 20231 	THE 
DOOLINS OF OKLAHOMA (R. Scott) ; THE WOMAN 

• FROM TANGIER. 
COSNIO  —  Tél. 22999 — ALBANI ADAM (B. Waklm,, S. Ga-

met). 
'TRIAL — (Place Saad Zaghloul)  —  Tél.' 21233 — RIVAGE 

D'AMOUR (L. Mourad. H. SedkY, T. Carioca), (3ème se-
maine). 

FOUAD ter  —  Tél. 25832 — LES CASSE-PIEDS (Noêl-Noè1). 
LA GAITE  — —  Tél. 25225 THE OCTOBER 

MAN (J. Mills, J. Greenwood) ; SLIGHTLY FRENCH (D. 
Ameehe). 

RIALTO  —  Tél. 24694 — MELODY TIME, de Walt Disney 
RIO  —  (Rue Fouad ter) •— Tel. 2911:,16  —  THIEVES HIGH-

WAY (R. Conte, V. Cortesa). 
ROYAL — (Raie Fouad ler) — Tél. 26320  —  LIVE TODAY 

FOR TOMORROW (F. Marck. E. O'B•ien). 
- Tél. 22322  —  (Gare de Rannen) — Ler •LIVE 

E ,(H. Laraarr, R. Cumming). 
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 répondez par « oui » ou par tc  non » aux questions que 

voici esL  E : 
romans d'amour donnent trop d'illusions aux jeunes. = 

2) Les gens pauvres sont aussi heureux que les gens ri- E 
ches 	  = = 3) Dans les écoles et les lycées, les petites filles qui ne sont = 
pas douées pour l'étude devraient être aussitôt affectées -n-
à des travaux strictement manuels 	  E 

4) Un médecin devrait avoir le droit de tuer. un. malade F. 
condamné à- une douloureuse agonie 	  E 

.5) Il y a du bon dans toutes les opinions' 	  
6) Les femmes deveaient être soignées exclusivement par  "i" 

 des docteurs femmes 	  E 
7) Laissez-vous vos-enfants vous appeler quelquefois par = 

votre prénom '' 	
 E  8) Il est  •  normal qu'une femme fume 	  _ 

9) Le vol est quelquefois excusable 	  = 
10)•Les enfants doivent plus à leurs parents que les parents  -É 

doivent à leurs enfants 	  = 
Il) Un homme divorcé peut rendre la seconde femme qu'il .../- 

épouse parfaitement heureuSe  	 • 	  = 
12) L'abus de l'alcool devrait étFe réprinié séVèrement 	  
13) Il faut bien que jeunesse se ,passe 	  z 
11) Les gens à l'esprit large sont.plus heureux que les- gens  g 
151  àls moins d 

l'esprit étroit 	
 Le 	 vingt ans étaient « mieux. » autrefois 	 E 

1e) Le temps .arrange tout 	   
171 De longues fiançailles- sont nécessaires  " 	  _= 
18) Chacun est libre de mener sa vie.  	 ' • 

191 Une tenue négligée dénote un esprit avili 	  _ = 
20) L'amour n'a .pas de loi  	  

• '  * * * 	 1;«. 
Marquez un point chaque fois que vous avez répondu 

Oui aux  •  questions suivante s : 2 — 4 —  5 —  7  —  8  — 9  —  E 
10 —  11 — 13  —  14  — 16 — 18 — 20.  ..  E 

Marquez également un point si vous avez répondu Non: -.7i 
1 — -3 -- 6 — 12 — 15 — 17 .— 19. 	 . 

 Comptez vos vos points. 	 . 	 = 
if'  Si vous avez plus de 15 points, vous avez l'esprit nus- = 

si large qu'une porte cochère.. C'est surtout à vous que cela E' 
risque  de nuire ! F _ 

G( 	 Entre 10 et '15 points, vous êtes tolérante, et les écarts F. 
des autres ne vous gênent pas. 	 -1-- 

e Entre  5 et 10 points, vous êtes une personne raisonna- E. 
ble, avec quelque tendance - au réformisme.  

✓ Moins de 5 points. vous regardez la vie entre des œil- E 
lèves. Votre intransigeance peut  vou#  créer des ennuis.  
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uour gagner. 

Est le SWEEPSTAKE Ti glu important d'Orient 
pur tous le: portages et les garanties qu'il offre. 

e lieu en public à Dar el Hekma 

le 13 AVRIL 1950 parmi  kt 
billets vendus seulement 

doivent tous revenir au public. 

Leur valeur peut augmenter 

avec la vente. 

du tirage et de la course ne sont 

'aman renvoyées. 

ta course aura lieu le 15 AVRIL1950 

au Guézireh Sporting Club, 

BUREAU DE VENTE ET DE DISTRIBUTION: 
R VE  C.FRIF P60n^.176/6061l1A. 	56067 

      

 

,BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION 

place 

LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES 
et 

Ut GRANDE BRETAGNE 	 - 

pratiquement sur le pas de votre  porte 

  

 

VOUS Y SEREZ 
PLUS TÔT 

VOUS Y RESTEREZ-
PLUS LONGTEMPS 

 

Préparez dès maintenent votre visite à la Foire des Industries Britanniques 
de cette année à Londres et à Birmingham. Mai 8. 19, qui est reconnue 
comme la plus importante exposition nationale de commerce du monde. 
Vous y rencontrerez les hommes d'affaires influents de plus de 100 pgys. 
Voue pourrez  faire coincider votre voyage  d'affaires avec vos vacances  en
Grande Bretagne. Si la demande en est faite au .moment de la reservation, 
votre billet vous permettra de voler de Londres à Paris et  retour sans 
frais supplémentaires 
Avant de décider que te temps vous manque pour  ce déplacement. 
considérez comment le voyage par B.O.A.C. télescope les jours en heures. 
'Vous partez lorsque vous le désirez, vous voyagez rapidement et 
-confortablement. Les repas sont offerts gracieusement et pas d'extras ni 
de pourboires pour l'impeccable service qui reflète la tradition B.O.A.C. 
et .ses 31  années d'expérience. 

Pour tous renseignements s'adresser:- 
Au Caire: Air Booking Centre, 1 Rue Kasr-el-Nil. Tél. 49747, 49990 et 49999 

Alexandrie: 15, Midan Saad Zaghloul. Tél. 22837 
ou auprès de toute Agence de Voyage reconnue. 

 

B.O.A.C. PREND BIEN SOIN DE VOUS'  

VOYAGEZ PAR  8•0•A•( 
O•ERSEAS Allltt A'I'S CORPORATION WITH 	S.A.A., 

  

ans. 
C'est le 18 février 1924 que le 

journal local de la petite ville 
d'Independance, à dix kilomè-
tres de Kansas-City publiait ce 

j faire-part : « Le juge et Mrs 
Harry Truman annoncent la 
naissance de leur fille Marga-
ret. » 

A huit  ans, elle  préférait 
le train electrique 
au piano a queue 

LE président Truman adore la 
musique. :  A Potsdam. il  a 

joué « Misaciitri Waltz » devant 
Staline et Churchill. Il espérait 
bien faire de sa fille une musi-
cienne. La vocation n'a pas été 
précoce. Lorsque ses parents ont 
offert à Margaret. pour. son hui-
tième anniversaire, un petit pia-
no à queue, elle a soupiré : 
.— j'aurais préféré un train 

'électrique. 
C'est Harry Truman qui s'est 

amusé avec le piano. 
Trois ans plus. tard. Mme Tru-

man se rendait en voiture à \Va- 

CE test est destiné à nos lectrices. De nombreuses fem- 
mes pensent que ,l'on doit ,conduire sa vie sur des 

rails parallèles ; d'autres tolèrent parfois des incursions 
hors des voies rectilignes. Dans quel clan faut-il vous 
ranger ? Idées strictes ? Idées larges ? Pour le savoir, 

ENTRE  deux haies de spectatateurs, les ménagères, peu soucieuses du fait qu'on les regarde, courent 

ANY 

.4111719RweMe-.7141115 

MOHAMED ALY EL KEBIR, . 

FEMME NOUVELLE ET 

JOURNÉE DES HOPITAUX 



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A 
ELO.A C. AIR ROC/KING CENTRE, TEL  :  49747 

ET AUPRÈS OE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGE 
RECONNUES 

GRAND 
CHOIX DE 

►Nike 	FLEURS  RARES FLEURS 

eie 
J 

37, Rue Kasr El Nil - Le Cake. Tél. 44720 

L'EVALUATION  DES 
BÉNÉFICES DES 
COMMERÇANTS 

• • 
Les questions qui seront examinées par 
le congrès des Cpanqires de Commerce 
Nous avions rapporté derniè-- impot sur le revenu général, es-

rement que la Chambre de tintant que le contribuable ne 
Commerce Egyptienne d'Alexan- doit pas être surchargé de taxes. 
drie se propose de tenir, en col- Le congrès se propose égale-
laboration avec celle du Caire. ment de réclamer au gouverne-
un congrès en vue d'étudier  et  ment la modification de la for-
trouver une solution à l'épineux mation des comités d'évaluation. 
problème de l'évaluation des On sait que lors de l'examen par 
bénéfices dee commerçants qui le Parlement de l'impôt sur 1' 
est souvent arbitraire. revenu général, le représentant 

du gouvernement avait promis 
Nous apprenons aujourd'hui de prendre ses dispositions à ref- 

que le congrès examinera égale- fet de faire présider ces comités 
ment la question de l'impôt sur par un juge, et qu'ils aient, dans 
les bénéfices exceptionnels. Il leur sein, un représentant du 
réclamera l'abolition de cette ta- ministère du Commerce et de 
xe à la suite de l'institution d'un l'Industrie. 
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DEMENAGEMENTS ET VOYAGES 

1•IERMES 
FORFAIT  POUR TOUS PAYS 

ALEXANDRIE 
9, Rue Chérif Pacha 

• Tél. 20578 

LE CAIRE 
23, Rue Soliman pacha 

Tél. 42765 
(R.C. 25799) 

COtelle 
 LA1°13"  

AFFECTIONS    

RESPIRATOIRES  

t;S en"E'S  

PEer°1°S  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

IRAQI AIRWAYS 
(Membre  de l'Association internationale de Transport Aérien) 

LE CAIRE DAMAS BAGDAD 

Par VIKING 
Départ du Caire 

> MERCREDI 	
DIMANCHE 

Jonction à 
Bagdad pour Téhéran. Basrah, Kuwait et Bahrein 

PRIX 	ALLER ALLER - RETOUR FRET AÉRIEN 

Le. Caire/Bagdad L.E. 26.350 LE. 47.400 215 tniins 'var Kg. 
• sCaire/Darnas 	LE. 12.000 LE. 21.600 105 nains var Kg. 

Reit-  - 
.......:............ 

( 	S'a;éi /seetafeia,  ----  Suez ) 

• Pouvons- 	.  e n'est pas 
nous  sortir\ élé  ant... 

par l'ar-  s 
rière ? 

_ 
' 	

Mais en- 
fin.  ce n'es 
pas  le mo- 
ment d'hé- 
_sites, 

o 

je m'en vais 
te sortir de 
là en un clin 
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, u es trop s  

,t 	1. 	 soupçon:, 

it 	neuse, Zola. 

Allons 
voir cette  

d blonde 
de plus 
rès, Doc. 

(à suivre) 

Quelques jours  après t'attentat manqué contre  leur père,  Ali. 
ce, Lamia et Mona EI-Solh ont passé une Journée à la cam- 
pagne. Voici les filles du Président du Conseil libanais pho- 
tographiées au bord du lac du grand palace de Saida en 
compagnie de notre collaborateur et d'une des membres de 

la mieeion. 
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La suppression des voitures à 
chevaux qu'on appelle inexactes 
nient ici fiacres ou victorien. est 
définitivement décidée au Caire. 
Elle sera effective dans un ave-
nir plus Ott moins immédiat, 
Ainsi en ont décidé les pouvoirs 
publie« de la Capitale. 

Versons un pleur sur cette 
disparition qui est un lourd tri-
but payé à l'ère de la super-vi-
tesse, de la bombe hydrogénique, 
de l'atome, des robots parlants 
ou calculateurs et autres inven-
tions monstrueuses,.. 

Oui, attendrissons-nous à la 
simple idée de ne jamais revoir 
ces véhicules surannés et leurs 
attelages souvent étiques (sui 
nous rendirent mille et un ser• 
vices. tantôt très terre•à-terre et 
tantôt délicatement  •  élevés-
Peut-on oublier s- sauf si on est 
réfractaire à l'incantation du 
souvenir — les longues et repo- 

sentes promenades sentimentales 
que nous avons faites grâce à 
elles à Nouzha. sur Ses bords du 
Canal Mahnioudieh. le long de la 
Corniche. ailleurs encore, alors 
qu'un prestigieux clair de lime 
argentait lins frondaisons et pail-
letait Les eaux ?... 

Niais on doit inexorablement 
imposer silence aux réactions de 
sa sensibilité ,s'empêcher de 
s'attendrir et résolument sacra-
fier aux impérieuses nécessités 
des temps actuels où les choses 
du coeur n'ont désormais aucun 
droit de cité... 

C'est assez dire que le trans-
port hippomobile à Alexandrie 
doit être aussi supprimé. 

Les artères de la ville man-
quant d'espace vital et le none 
bre des autos ne cessant d'aug-
naenter, cette cruelle mesure 
e'inneose. 

Hélas ! 	LANCELIN 

La mission américaine chargée 
de photographier les manuscrits 
du Couvent Sainte-Catherine au 
Sinaï poursuit ses travaux. 

Abdel Hamid El-Ebadi bey et 
le Dr Aziz Sourial Attis. respec -
tivement doyen et vice-doyen de 
la Faculté des Lettres locale, qui 
l'accompagnent, après avoir pas-
sé quelques jours à Alexandrie, la 
rejoignent ce matin. Ils se sont 
adjoints le Dr Abdel-Aziz Mar-
souk, professeur d'archéologie à. 
l'Université Farouk ler, qui sera 
spécialement chargé d'examiner 
la mosquée située dans le monas- 

re et les vestiges islamiques de 
l'ère fatimite qui s'y trouvent 
..également. 

M. André Rousseaux, le distin-
gué critique littéraire du « Fige.- 

»,  actuellement l'hôte du gou-
vernement, a été invité à y pas-
ser une semaine. 

Le Dr Aziz Sourial Attis, que 
nous avons rencontré fortuite 
ment et que nous avons interro-
gé sur les activités de la mission 
photographique américaine, nous 
a déclaré qu'elles prennent de 
plus en plus de l'ampleur. 

L'opération. ajouta-t-il, ne pour-
ra être terminée avant la fin de 
juin prochain et non pas en avril, 
comme on l'avait tout d'abord 
cru. Cette prolongation a été ren-
due nécessaire à la suite de la dé-
couverte de documents dont. on ne 
soupçonnait même pas l'existen-
ce... L'examen d'une partie de ces 
manuscrits a nécessité le recours 
aux services d'un éminent savant 
belge, M. Garitte, professeur de 
langues géorgienne et arménienne 
(ancienne) à l'Université de Lou-
vain. 

Le Dr Aziz Sourial Attia nous 
a aussi annoncé que la mission a 
déjà procédé à la reproduction de 
700 volumes de manuscrits. Elle 

* * * 

Tout Port-Saïd se retrouva 
avec plaisir dans les beaux sa-
lons du directeur de la Shell 
Co. et Mme J. V. C. Clarke, les 
lundi 5 et mardi 6 derniers. 

Très gracieuse, Mme Clarke 
avait un sourire pour chacun de 
ses nombreux hôtes. Parmi ceux-
ci nous distinguâmes: S.E. le 
Gouverneur -du Canal et Mme 
Ghazaly bey; M. Darche, consul 
de France; le consul du Liban 
et Mme Ghaleb bey El-Turk ; le 
consul d'Italie et Mme M. Fran-
zi ; M. •Avramiells, consul de 
Grèce ; le vice -consul  de  France 
et Mme de Hénaut  •  les vice-
consuls  .  d'Angleterre et Mmes J. 
et P. Caruana ; le vice-consul des 
Etats-Unis et Mme Bingham ; 
M. et Mine Worrall ; M. et Mme 
Armstrong ; M. et Mme Wood-
head; M. et Mme Coles: Dr Gau-
tier ; Dr et Mme Haggar ; Dr 
et Mme Harper; M. et Mine de 
Raucourt; M. et Mme Marquet; 
M. et Mme Mithois; M. et Mme 
A. Haggar, etc., etc. 

Réception chaude, cordiale chez 
M. et Mme Douros, Atmosphère 
charmante où se détachait nette-
ment l'empressement amical des 
jeunes maîtres de céans auprès de 
leurs invités qui les quittèrent à 
regret le plus tard possible. 

Un complet pour 
une piastre ! 

On est parfois déconcerté en 
voyant la ruse aller de pair avec 
le crétinisme le plus complet. 

Un individu se présenta, l'au-
tre jour, chez la dame M. S... lui 
disant que son mari se trouvait 
chez le tailleurs et tenait à avoir 
le nouveau costume afin d'y faire 
faire 2 points d'ajustement. 

Notre homme, en possession 
du costume, le déposa chez un 
commerçant se contentant de 
prendre en échange 1 piastre ! 

Quelle ne fut la surprise du 
mari d'apprendre, plus tard, que 
pendant son absence, on était ve-
nu chercher son nouveau com-
plet. Grâce au signalement par- 
fait donné par sa femme, la po-
lice put finalement mettre la 
main au collet du filou qui, une 
fois appréhendé, avoua avoir 
laissé le costume chez le com-
merçant. Il s'avéra, en effet, 
exact qu'il s'était contenté de le 
vendre pour la,  modique et in-
concevable somme de 10 milliè-
mes !... 

Vol de câbles 
télégraphiques 

Tout récemment, le bureau a' 
d'Ismaïlia de l'Eastern Telegraph E 
Co. informait la police que des 
câbles avaient été coupés. 

La société avait été mise sur 
la voie du fait à la suite des 
recherches effectuées pour 
connaître les raisons de l'inter-  E 
ruption des communications té- E 
léphoniques et télégraphiques = 
avec certains pays de l'Extreme-
Orieat. 

Activant ses recherches, la po- 
lice 	

•---1 
 découvrit chez trois maltai- 

teurs 
 

 une cinquantaine de nié-
tres de câbles. 	 as: 

Comme on le sait, le mètre est 
évalué à. 15 livres. 	 LZ. 

AVIS 
Terrasse, pouvant être aména-

gée 	
-.-- 

 en Roof-Garden, est  à.  louer. E 
Dimensions 28 mètres sur 12 mè- 
tres. Situation unique, rue Kit- 
chener, 

 
 près de la forteresse. E 

s'occupe actuellement du classe- 
ment des firmans et autres docu- 
ments arabes dont le nombre est 
très élevé et dont la longueur. 
pour certains,•est de 25 ou 15 rué 
tres. 

Enfin, notre aimable interlocu- 
teur nous a appris que parmi ces 
trésors d'unc valeur inestimable, 
figurent 2250 volumes de manus- 
crits grecs ainsi que des tas d'au- 
tres coptes et abyssins. 

* * * 
L'Université Farouk 1er. profi- 

tant de .  la présence en Egypte de 
la Mission américaine. a décide
de lui demander d'initier un cer- 
tain nombre de professeurs et de 
fonctionnaires à la technique du 
microfilm. 

Dès que ceux-ci s'e•seearit fami- 
liarisés. on leur confiera 'le soin 
de reproduire les manuscrits et 
divers documents que possède le 
pays. 

UN SINGULIER MARI 
Khairia Malimoud Hassan. 

demeurant à Sloharrem bey,  a's.z• 
nissait légitimement, l'an tiSn.- 
nier, à un ressortissant :étranger, 
Robert H., qui s'était converti e 
l'islamisme. 

Celui-ci annonçait récemment 
à sa famine qu'il se rendait à 
Mit-Ghanir  .  où on venait de lui 
offrir un emploi  dans une en- 
treprise industrielle. 

Q iluelquee jours plus tard, 'é- 
pouse ne fut pas peu sur 'Ise 
de constater la disparition 'une 
somme de L.E. 400. 

Ne doutant pas que le coupa- 
ble fût son mari qui, depuis son 
da.part ne lui avait plus donné 
signe de vie, la malheureuse en 
informa la police... 

La Fête de 
la Constitution 

à Alexandrie 
Alexandrie a célébré brillam- 

ment, hier, la fête de la Consti- 
tution. 

Les administrations de l'Etat, 
les établissements commerciaux 
et bancaires, les bourses chô- 
mèrent à cette occasion et his- 
sèrent sur leurs façades, le dra- 
peau national. 

Dans la matinée, les personna- 
lités de la ville se sont rendues 
au Palais de Ras Fil TIne et au 
Gouvernorat où elles se sont ins- 
crites au registre des cérémonies: 

A midi. une salVe de 12 ca- 
nons a été tirer. 

Dans la Légion 
d'Honneur 

Mardi Soir,  à  1 . (t 	s, les 
médecins de l'Hôpital Européen
de notre ville donnaient un ban- 
quet. en l'honneur de leur chef. 
le docteur Puy-Haubert. promu 
officier de la Légion d'Honneur. 

Un grand nombre de person- 
nalités. dont M. Filliol, consul 
général de France, y assistèrent. 

Départs 
Parmi les personnalités qui 

ont pris passage sur le s «Pro- 
vidence», parti de notre port le 
14 mars à destination de Mar- 
seille, signalons : M. et Mme 
René Labruyère, M. et Mme 
Marcel. Fort, Mme Marguerite 
Catzeflls et Mlle. M. et Mme Car- 
lo Suarez. Mme Jacqueline de 
Menasce, M. Thiriet et Colonel 
Tewfick A wad. 

Le bal annuel de l'Union 
«Tigrane Yergate» 

Le comité de l'Union armé- 
nienne « Tigrane Yergate  s  an- 
nonce que l'Auberge Bleue étant 
encore fermée ce samedi, il se, 
voit dans l'obligation de renvo- 
yer son grand bal annuel au 
samedi 25 mars, avec un riche 
programme d'attractions, ainsi 
que le fameux ballet espagnol 

Pastor ».  

Les  «  Œufs de 
l'Autruche )) à 

(t  L'Atelier  »  . 
La première représentation 

des « Œufs de l'Autruche » 
ayant obtenu un vif succès, le 
groupe théâtral de « L'Atelier », 
sous la direction de M. FIerzens- 
tein, donnera une deuxième et 
troisième représentations de cette 
éblouissante comédie d'André 
Roussin, qui vient d'être repré- 
sentée 300 fois. à Paris, au théà- 
tre de la alichodière. 

Les membres et les amis de 
« L'Atelier » sont priés de reti- 
rer au plus tôt une carte qui 
sera exigible à l'entrée, soit 
pour la deuxième représentation 
qui aura lieu le vendredi 17 
mars, à 6 h. 30 p.m. soit pour 
la troisième représentation fixée 
au lundi 20 mars, à 6 h. 30 p.m. 

Les « CEufs de l'Autruche » 
seront interprétés par MM. F.C. 
de la Chaussée. Simon Durand, 
Fernad Legros et Mmes Yolan-
de Sintes, Hélène Sintes, Lisette 
Gusik. 

Fête masquée pour 
enfants 

L'Association «Egypte-Europe» 
informe ses membres qu'une fête 
masquée pour enfants aura lieu 
dans son local (59, avenue Fouad 
hleeru)relse pdmm.  i  anche 19 mars, à 5 

Un programme d'attractions 
enfantines. des cotillons, un buf- 
fet spécial et la distribution de 
cadeaux, en tenant compte des 
meilleurs masques, donneront 
aux petits, le maximum de gaie- 
té. 

Cotisation : P.T.  no  par enfant 
(tous frais comprise 

L'entrée est libre pour les 
parents. 

Les billets peuvent être reti- 
rés au secrétariat de l'Associa- 
tion, avant samedi IR mars. 

Carzou expose 
à Alexandrie 

Après le brillant succès qu'il 
lient 'de remporter au Caire, le 
jeune peintre Carzou organise, 
pour la semaine prochaine à Ale- 
xandrie. une autre exposition de 
ses oeuvres. 

Cette manifestation artistique, 
qui aura lieu chez « Aladin 2 s, 
est placée sous le patronage de 
S.E. Ahmed Loutfi bey, gouver- 
neur de la ville et M. Jean Fit- 
liol, consul général de France. 

L'ACCIDENT D'AUTO 
DE KAFR EL-DAWAR 

Le conducteur du camion 
a été arrêté 

Nous rapportions hier les cir- 
constances dans lesquelles l'auto 
conduite par le bimbachi Mah- 
moud Sadek, du Corps Royal du 
Génie, était entrée en collision, 
à Kafr EI-Davar, avec un ca- 
mion qui venait en sens inverse. 

Ajoutons aujourd'hui que dans 
la première auto, se trouvaient 
également l'honorable Medan 
Houzayen, député du Sinaï, et 
quelques dames. 

Celles-ci sont sorties indemnes 
de l'accident. Quant au Bimba- 
chi Mahmoud Sadek, il a eu un 
bras fracturé et l'honorable Me- 
dani Houzayen a été atteint de 
blessures diverses. 

Tous deux ont été transportée 
à l'hôpital tandis. que le conduc- 
teur du camion était mis en état 
d'arrestation. 

Ajoutons que les deux victi- 
mes n'ont pas été interrogées 
jusqu'ici, leur état de santé ne 
le permettant pas.  . 

VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES 

5425 actions de la Société 
des Nouveaux Hôtels 

d'Egypte 

A la requête et à l'encontre de 
qui de droit. 

En vertu d'une ordonnance 
de M. le Président du Tribunat 
de Première Instance d'Alexan- 
drie, en dure du 12 Mars 1950. 
il sera procédé à la vente aux 
enchères .publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur. de 
cinq mille quatre cent vingt 
cinq (5425) actions de la So- 
eiété des Nouveaux Hôtels d'E- 
gypte. S.A.E., en certificats no- 
minatife,provisoires. 

LIEU ET DATE DE LA VEN- 
TE : Jeudi 23 Mars 1950, à 10 h. 
a.m. dans les bureaux de l'Ex- 
pert MOHAMED MOHSEN EL
GHERIANI, sis à Alexandrie, 3, 
Rue Masgued Terbana. 

DROITS DE CRIEE : 1 1/2% 
à Charge de l'acheteur. 

L'expert chargé de la vente: 
.  M. M. EL GHERIANI 

(SUITE DE Lie PAGE 1) 
Ils entretiennent des 

relations d'amitié avec les 
agents de. la circulation et les 
gendarmes en faction sur les 
différentes routes. L'uniforme 
de ces derniers est copié sur ce- 
lut des Français. A travers tout 
le pays, on sent, d'ailleurs, l'em- 
preinte de l'ex-nation mandatai- 
re. Il en résulte un mélange des 
plus séduisants. Les villages ju- 
chés sur le flanc des montagnes 
rappellent des coins de France 
avec leurs maisonnettes fraîches 
et riantes, aux toits en tuiles 
rouges et aux fenêtres peintes 
en bleu très clair. Les routes ma- 
gnifiques qui parcourent le pays 
sont bien entretenues. Partout, 
la nature règne en maîtresse. 
Son déploiement généreux 
travers tout le pays est un spec- 
tacle capable qui ravit les plus 
difficiles. 

Les hôtesses de l'air 
descendent sur terre 

Dès sept heures du matin, no- 
tre petite. caravane de limousi- 
nes filait sua la route. Nous n'é- 
tions que treize journalistes, 
mais il y avait beaucoup plus de 
monde pour s'occuper de nos 
humbles personnes. En tête, M. 
Meguerdish, directeur général 
de la C.G.D.T., M. Henri Rey, 
inspecteur commercial d'Air 
France, détaché comme Conseil- 
ler auprès de la C.G.D.T. et M. 
Joseph Acar, consul général du 
Liban au Caire. qui, avec les re- 
présentants du gouvernement  et  

et Bécharé. 	neigeait. Il n'y 
avait malheureus m eent pas d'a- 
mateurs de ski •dans' notre grou- 
pe. On s'est battu à coups a2 
boules de neiges avant d'avaler 
un arak au coin du feu et da- 
jeunet. de mets libanais à l'Hôtel 
Mon Repos. Bien peu de pays  au 
monde peuvent, comme le Li- 
ban, offrir à 15 kilomètres de 
leurs côtes, des champs de ne.- 
ge aussi variés allant des mol- 
les ondulations• aux pentes les 
plus raides. 

Les trois  grâces 
de Saïda 

Encore des routes qui mon 
tent, un défilé de noms touris 
tiques très connus comme Ales', 
Sofar puis arrivée à Baalbeck si- 
tué à.1.150 mètre» d'altitude. La 
visite de l'Acropole sous la con- 
duite d'un guide libanais arri- 
vant de Chine. est suivie par l'ire 
vasion d'un magasin d'antiqui 
tés. Nous y avons laissé une 
grande partie de nos livres égyp 
tiennes pour emporter des sou 
venirs concrets à notre départ. 

Nous avons passé à proximitf 
du village de Ain Enoub où ut, 
vieux paysan de 70 ans possé- 
dant un pressoir d'huiles réprou- 
ve l'acte criminel de son fila Ra- 
fek Hamdane et se demande si 
un sort est jeté sur ses enfants. 
Une bonne vieille mère écrasée 
par la douleur, sanglote dans un 
coin. Dimanche, da ns le luxueux 
hôtel de Saida, Alice, Lamie et 
Mona El Solh goûtent à la  •  ioie 
de vivre. Les gracieuses filles 
du  président du Conseil libanais 

LA PHOTOGRAPHIE DES  MANUSCRITS 
DU COUVENT SAINTE- CAIIIIIINE 

La mission américaine prolonge son  sejour 

L'amitié entre Le Caire 
et Beyrouth est une 

réalité concrète 
•	 

•(De notre Rédaction de 

Cocktails-parties 
N o s gracieuses mondaines 

continuent à rivaliser d'élégan-
ce dans toutes les réceptions. 

Le cocktail, donné dans leur 
vaste appartement, par le direc-
teur de la Suez Canal Lighterage 
(le Co. et Mme G. W. Coles, 
était des plus réussis. Tou-
jours souriante, Mme Coles rece-
vait avec affabilité ses invités 
parmi lesquels on reconnaissait 
S.E. le Gouverneur du Canal et 
Mme Ghazaly bey, ainsi que 
toutes les personnalités de la 
ville. 

Port-Saïd, Bld Sultan Hussein.  —  Tél. 82761 

CRISE DE LOGEMENT A PORT-SAID 
La crise du logement est particulièrement aiguë à Port-Saïd. 
Aussi de nombreuses personnes, dont plusieurs réfugiés pa- 
lestiniene, n'ont-elles trouvé de meilleur logis que les cabines 
balnéaires. Mais les propriétaires de ces cabines s'efforcent 
de renvoyer ces malheureux, dans l'espoir d'obtenir un loyer 
élevé durant la saison d'été qui s'annonce. Voici une famille 
de douze personnes oui se trouve sans toit parce qu'elle 

vient d'évacuer de force une cabine. 
(Photo s Journal d'Egypte s). 
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ceux du Commissariat générai 
au Tourisme se sont dépensés 

-sans compter pour rendre notre 
séjour agréable et intéressant. 
Deux photographes nous sui- 
vaient. impitoyablement partout, 
tandis que les deux hôtesses de' 
l'air de la C.G.D.T. Loetitia dite 
Lety et Jacqueline, avec lesquel- 
les nous avons fait le voyage, 
étaient adoptées d'emblée par 
tout notre groupe., Pour la cir- 
constance, la C.G.D.T. les avait 
chargées de poursuivre leur rô- 
le d'hôtesse sur terre. Hôtes de 
la Compagnie pendant les trois 
premiers jours, nous fûmes ceux 
du gouvernement libanais pour 
deux autres jours. En fait, nous 
semblions être les hôtes de tout 
le peuple libanais. Toutes les 
personnes que nous rencontrions 
se comportaient en amphytrions 
et c'était partout et sans cesse 
des manifestations ,  vivantes de 
l'amitié que le peuple libanais 
porte à notre pays. Cette amitié 
a été soulignes dans les cock- 
tails et les banquets offerts en 
notre honneur, où nos hôtes 
n'ont jamais manqué de lever 
leur verre à la santé de notre 
Roi et de notre nation. 

.«Le temps de fumer 
une cigarette» 

Nos randonnees en voiture du- 
raient des heures. Pour nos bra- 
ves  "  chauffeurs, tous les points 
du pays étaient à portée de vue; 
« le temps de fumer une ciga- 
rette .», disaient-ils. « C'est en- 
core loin Byblos ? », avait de- 
mandé un confrère, le premier 
à jour, à Chafik. Une seule mais 
sur le volant, celui-ci avait ré- 
pondu par l'expression consacrée 
dans le pays. Comme nous rou• 
lions interminablement depuis 
un bon moment, notre camara-
de avait fini par s'exclamer  : 
« Mon ami, vous voulez dire le 
temps de fumer un cigare et non 
pas une cigarette ! » 

Le plus beau spectacle de no- 
tre séjour : les Cèdres ruisse- 
lants de neige. Nous y sommes 
parvenus un jour après avoir vi- 
sité Nahr El Kalb où Ibrahim pa- 
cha comme Napoléon HI ou les 
Croisés ont gravé sue le roc la 
marque indélébile de leur passa- 
ge historique. Harissa, Byblos. 
Tripoli grouillant de vie, Ehden 

ont tremblé à l'idée de perdre 
leur papa bien-aimé, Comme  ' 
lui, elles continuent à sourire 
courageusement à la vie. Nous 
étions les hôtes de .leur père ce 
jour-là dans le palace au bord 
de l'eau. 

MM. Choucri Fanous, Chargé 
d'Affaires, Ahmed Hassan Yous- 
sef, Consul et Sème secrétaire, 
Aziz Hainza, Atef El Nawawi et 
Mme, de la Légation d'Egypte à 
Beyrouth .  étaient des nôtres. Le 
vice-consul, Aziz Hamza, qui 
nous avait reçu à l'aérodrome 
à notre arrivée, était retenu ail- 
leurs. Ils nous avaient conviés la 
veille à un cocktail en l'hôtel ne 
la Légation où nous avions pu 
faire la connaissance de nos con- 
frères libanais. Anne Chapelle. 
qui obtient un grand succès à 
Beyrouth était une des deux 
femmes présentes. Très entou- 
rée, elle avait un mot gentil pour 
chacun, au grand étonnement de 
certains de nos confrères qui ne 
la reconnaissaient plus. Anne oui 
aime beaucoup l'Egypte et  les 
Egyptiens se sentait chez elle tai 
l'hotel de la Légation. 

La C.G.D.T. joue avec 
le  «  13 »  et  gagne! 

Le coût de la vie à Beyrouth 
est assez élevé. Certains !tra-
duits coûtent trois fois plus cher 
qu'au Caire; le whisky en parti- 
culier ce qui fait la désolation 
des nombreux Américains tra- 
vaillant clans les pétroles qui 
hantent les bars et les couloirs 
des grands hôtels. Ces derniers 
n'en estiment pas moins que ie 
Liban est un très beau pays et 
les Libanais un peuple char- 
mant. 

C'est, d'ailleurs,. l'impression 
que nous emportions à notre dé- 
part pour Le Caire. Comme lors 
de notre arrivée, nous avons 
constaté une fois de plus le com- 
portement exemplaire des doua- 
niers libanais envers tous les 
voyageurs sans exception. Nos 
amis étaient venus nombreux A 
l'aérodrome pour nous saluer. 
Bientôt nous prenions l'air à 
bord de l'appareil de la C.G.D.T. 
« Vous n'avez pas peur ? », nous 
a demandé en souriant le coin- 
mandant de bord avec QUI. nous 
avions déjà voyagé en Europe. 
Peur ? Comment avoir peur avec 
des pilotes qui réussissent des 
décollages et des atterrissages 
parfaits et qui, dans les airs. 
vous donnent une merveilleuse 
sensation d'équilibre et de sécu- 
rité ? 

Au départ du Caire, notre mie- 
sion journalistique était Compo-
sée de treize personnes. Nous 
sommes rentrés de Beyrouth un 
treize mars. Les superstitieux 
ont tremblé. Mais. grâce à la 
C.O.D.T., nous avions fait un 
très beau voyage.. sans histoire. 

ViCK VANCE. 

JERUSALEM 
:  AU CONSEIL DE TUTELLE 

S' dreeser à M. Youseef El-Ta- u il ommilimilintoniumullia matin à Genève, il a dénudé de H  
h Port-Saki. 	 .:i11111111111111111111111111110.11111111111IIIIIIIII1111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111110 	1111111111111111111111111111111111111W111,111miiiimi 	Il  I 	 lets 	entendre 	lundi 	oroc can. 

LES AVENTURES DE BUCK RYAN • LES PLUMES RARES 	 g (a suivre) 	L-1  représentants des populations de 
ces territoires étant arrivées ce 

=7,  Genève, le 15. (AFP) — Le 
1-  Conseil de tutelle a examiné au- 
▪ jourd'hui l'article 31 du statut de 
▪ Jérusalem, relatif au régime scie- 
• luire de la ville. Le conseil a  re- 
É: tenu le texte selon lequel la ville 
= controlera toutes les écoles, mais 
FS--  ne les subventionnera pas obit- 

gatoirement toutes. Il  a examine 
E ensuite la proposition conjointe 
• des délégations irakienne, belge 
▪ et britannique. prévoyant l'insu-
= nation à Jérusalem d'un système 

de radiodiffusion garantissant 
• l'égalité de toutes les communau- 
Fe tés. 
-1 D'autre part, on sait que le 
▪ conseil a renvoyé à sa session de 
• Min l'examen des rapports sur, 

le Togo sous administration fran- 
çaise et le Togo sous administra-  ' 
tion britannique. Cependant, des 



11. 	• 

L'OR A PARIS 
Napoléon 
Demi-napoléon 	 
Suisse 	  
Union Latine 	 
Souverain 	  
Demi-souverain 
Dollar  	  
Or fin  (en barre de 

12 legs)  . 	 488.000 
Or fin (lingot de 1 kg) 488.000 

-.1■1111.11.- 

L'EXPORTATION 
DE L'EXCEDENT  DU RIZ 

Il résulte d'une statistique que 
l'excédent  de la dernière récol-
te de riz réquisitionné par  le 
gouvernement s'est élevé à 366 
mille  972 tonnes. 

Les  quantités exportées attei-
gnent  actuellement 828.474  ton-
nes. 

Pour cette année, le gouver-
nement a décidé de réquisition.  
ner  250.000  tonnes dont 18.600 
tonnes ont été exportées jus-
qu'au  3l' janvier  1950. 

3.600 
1.730 
3,440 
3,410 
4,210 
1,975 

16.720 

connu c'est a le prochain  s.  TI 
entrevoit ses personnages, il ne 
transpose pas et ne fabrique pas 
d'histoires. Mouchette c'est l'en- 
fant traqué gardant la tête hau-
te qu'il aperçut durant la guerre 
d'Espagne, parmi les autres visa-
ges. entre les camions. Rencontre 
d'âmes qui ne dure qu'une minu-
te mais qui donne naissance à 
ses personnages ! 

Son oeuvre est aussi le fruit 
d'une immense angoisse : celle 
de la mort non la mort tempo-
relle, mais la mort éternelle. Il 
craint qu'elle ne soit déjà  entrée 
parmi nous, que l'humanité ne 
soit qu'une société de cadavres 
ambulants. C'est ici que s'insère 
alors le thème de la paroisse, de 
la mort de la paroisse et Berna-
nos posant sur le monde moder-
ne le même regard toue Péguy, 
s'avise d'un malheur epouvanta-
ble  •  les paroisses ont peut-être 
perdu leur âme ? ! 

La paroisse s'ennuie, le monde 
aussi s'ennuie : la poussière de 
l'ennemi c'est celle de l'indiffé-
rence. Voilà tout le mal. c'est 
qu'on ne peut plus même faire le 
mal, car on a perdu la notion du 
bien et du mal. 

Les répercussions de ce  thème 
se portent sur l'humanité qui  est 
une immense paroisse niais une 
paroisse morte, un monde en per-
dition. Bernanos décèle le mal de 
plus insidieux. Lui qui croit en 
la grâce redoute  la grâce morte, 
un marécage moral où les âmes 
s'engluent. La disgrâce de l'hom-
me, fait-il dire à M. Ouine, est 
le mal de l'ennui. Le mande at-
teint du mal d'indifférence se dé-
sagrège ; perdant l'amour il a 
perdu sa jeunesse. 

L'angoisse de la paroisse morte 
correspond dans la pensée de 
Bernanos à l'angoisse de la 
France morte. C'est pour lui la 
question du salut de la France, 
du salut du monde par la Fran-
ce, ce qui veut dire question de 
la vocation de la France. Plutôt 
que d'être le pays du bonheur, 
Bernanos pensait que la France 
est le peuple du salut et. que son 
message est celui du salut. Sau-
ver, la France c'est sauver sa vo-
cation de libération. Il invite 
donc son pays à pratiquer avec 
la vertu du courage, celle du dé-
sintéressement et de l'abnéga-
tion. 

Lui proposant le goût du ris-
que et de l'aventure, le sens de 
l'honneur. Bernanos se tient à la 
tête des Français qui protestent 
contre la démission de la Fran-
ce en lui proposant le mouve-
ment e  en  avant  ».  Remuant les 
valeurs éternelles avec une espé-
rance d'enfant et l'anxiété d'un 
homme qui veut gagner le sa-
lut éternel, il entre dans notre 
vie pour nous forcer aussi  à 
vaincre afin de ne pas mourir. 

LAURICE MESSAWER. 

LES RESULTATS 
DES COURSES D'HIER 

UNITE  DE  P.T. 10 

PREMIERE COURSE" 
1.-North Wind 	P.T. 

(Papadop.) 
2.-Kia  Ora  (Gill) 

Twin Tote:  38 
DEUXIEME COURSE 

1.-Abdel Salam 	22-11 
(Manoussi) 

2.-Motreb (Samir) 
3.-Kab El Gazelle  (Angelo)  12 

Twin Tote: 262 
TROISIEME COURSE 

1.-Badria (Ozeri) 
2.-Abu Zeid (Gill) 	 lia 
3.-Meliha (Rasheed) 

Twin Tote: 137 
QUATRIEME COURSE 

1.-Cumberland 	 92-25 
(Barnes) 

2.-Hamiar  (Sotiris) 	39 
3.-Bonbon (Gill) 	 17 

Twin Tote: 1668. 
CINQUIEME COURSE 

1.-Ibn  Asmahan 	11-11 
(Sotiris) 

2.-Kahraman  (Angelo) 	11 
3.-Brisk (Gill) 	 11 

Twin Tote:  .53 
SIXIEME COURSE 

1.-Abul  Magd  (Bernes) 51-12 
2.-Hodna (Sotiris) 	 I 1 
3.-Tanfon (Smadino) 	11 

Twin Tote: 120 
SEPTIEME  COURSE 

1.-Sambolla  (Ozeri) 	72-15 
2.-El Saada (Sotiris) 	11 
3 -General (Soumas) 	13 

'Pela Tote: 129 
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GRAND PRIX 1949 DU FESTIVAL MONDIAL  
DE BELGIQUE 

AURA HALE • 1880T DIUSCOIL 
ARTHUR KENNEDY  •  PAUL STEWART • RUTH ROMAN  v 

LUNDI  PROCHAIN  an DIANA 
(R.C. 7374) 

11 	11 	II 	11 	11 	Ill 	III 	II 	III 	II 	Ill 	Ill 	11 	111 	II 	III 	III 	III 

AVIS IMPORTANT 

n'AUBERGE DES PYRAMIDES , 	Tous les LUNDIS 
rri  LE HELMIA PALACE 	 Tous les MARDIS 

LE RESTAURANT KURSAAL 	demeure ouvert  le 

iti 
III 
iii Depuis le 13 Mars 1950, les Etablissements ci- 
Ili  après ,ferment uti jour  .  par semaine pour assurer 
fil le .  repos à leur personnel : 

III-iii-111-III.  

III  

ff1 

IÎI 

III 

III 

IÎI 

Mercredi mais supprimera, ce jour-là, la musivie et  in IÎI 

IÎI 	 -les attractions. 	 lïl 

P.T. 12 les 20 

BENSONt fiED GES 
OLD BOND STREET, LONDON 	

LTD 

.Agent  Exclusif: G. Kyriacou  -Alelandrie 

CYPRUS AIRWAYS 

AVIS  IMPORTANT 

LE CAIRE-CHYPRE 
( ALLER-RETOUR ) 

L.E.  18,525 
Ce tarif  est  valable du ler Mars au 31  Mars 

Délai de  validité du retour : UN  MOIS 
Pour plus amples renseignements, s'adresser à  la. 

B.O.A.C., Air Booking .  

LE  CAIRE 	 ALEXANDRIE 
1. RUE KASR EL NIL 	le, PLACE SAAD ZAGHLOUL 

AINSI  qu'à  TOUTES  les AGEN CES de VOYAGES AUTOKISEES 

-IF Jeudi  16 M...rs 1960 
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Elle ne sera généralisée qu'en cas de 
succès de cette  première  expérience 

l'ASSURANCE MEDICALE SERA INSTITUEE 
EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE 

l'ÉTAT ET DE LEURS FAMILLES  

Nous avions annoncé en son 
temps  que  S.E. Aly Zaki El-Ora-
bi pacha, ministre des Commu-
nications, avait institué une com-
mission spéciale pour étudier 
les grands projets du ministère, 
évaluer leur coût et suggérer les 
meilleurs modes de financement. 

Les membres de cette commis-
sion Abdel Rahman Ammar 
bey, sous-secrétaire d'Etat aux 
Communications; Dr Sayed Ab-
del  Wahed bey,' directeur  gêne- 
rai des Chemins de Fer; Ahmed 
Ghanem bey, directeur général 
des Ponts et Chaussées et Taller 
El-Sergani bey, secrétaire géné-
ral du ministère des Comrnuni-
cations. avaient été autorisés par 
le ministre, larésident de cette 
commission, à se réunir sans sa 
présence et à présenter leur rap-
port dans un délai expirant sa-
medi prochain. 

La commission s'est réunie 
avant-hier. sous la présidence du 
ministre, en vue d'arrêter le 
texte de son rapport qui sera en-
suite soumis au Conseil des Mi-
nistres. 

Le Dr Mohamed Ibrahim Wah-
ba, président de l'Ordre des mé-
decins vétérinaires, conseiller 
technique pour l'élevage du bé-
tail de l'administration des Do-
maines de l'Etat, vient de pré-
senter aux ministères du Com-
merce et de l'Approvisionnement 
une note exposant les solutions 
qu'il estime de nature à résou-
dre la crise de la viande. 

Il commence par souligner 
que la hausse des prix a atteint 
un niveau inconnu durant les an-
nées passées. Ainsi. la viande de 
veau coûte actuellement 11 li-
vres le canter en gros, contre 
8  livres auparavant. 

Il ajoute  . 
« II est de mon devoir de ire-

chercher l'origine du mal pour 
que les responsables se rendent 
compte de la valeur du remè-
de. C'est pourquoi je reviens 
aux mois de mai et de juin de 
l'an dernier. Le ministère de 
l'Approvisionnement avait an-
noncé qu'il était en train de 
combattre la cherté du prix de 
la viande et qu'il avait décidé 
d'importer du bétail. Mais les 
missions envoyées retournèrent 
sans terminer l'opération 'des 
importations. C'est que les pays 
auxquels le gouvernement s'é• 
tait adressés sont soumis aux 
manies conditions que l'Esterpte, 
sans compter les grandse dépen. 
ses de transport terrestre et na-
val, ce qui entraîne l'augmenta-
tion du prLx de la viande im-
portée ». 

H regrette eue la rumeur de 
l'importation du bétail s'était ré-
pandue à la fin de la saison du 
bersim,  -  qui est le moment où 
le mouvement de vente et d'a-
chat sur le marché du bétail  est 
très actif. Les éleveurs s'em-
pressent habituellement,  à  cette 
Période de l'année, de  garder  un 
grand nombre de veaux, de va-
ches  et  de gamousses pour les 
nourrir durant l'été et, les diri- 
ger  plus tard sur les  abattoirs, 
avec un poids double. Or, cette 
rumeur a détourné les éleveurs 
de  leur tâche annuelle. par 
crainte de pertes éventuelles au 
cas de l'importation du bétail. 

Par suite, tous les animaux, 
ayant un poids faible, furent 
consommés durant les mois de 
iuillet, d'août et de septembre. 
Ét,  dès  octobre, l'offre des veaux 
sur le marché était inférieure  à 
la demande d'où la hausse des 
prix. 

Il adjure le  gouvernement  de 
renoncer  à  l'importation de la 
viande d'Europe. 

LES TOURTEAUX 
ET LE TIBN 

La solution que le Dr Moha- 

BIENTOT, AU PICALLE 

UN GRAND FILM 
DRAMATIQUE 

tri film d'une grande puissan-
ce dramatique sera bientôt pré-
senté au Cinéma  « Le Pigalle  ». 
Cette oeuvre réalisée sur un scé-
nario du célèbre dramaturge 
Jean Anouilh, l'auteur d'e, Anti-
gone  »,  du  e  Voyageur sans ba-
gages »,  de la  «  Sauvage  b,  s'in-
titule  «  Pattes blanches  »  et 
compte parmi les grandes produc-
tions de l'année. 

Au thème poignant imaginé 
par l'auteur ont été accordés les 
meilleurs éléments sur le plan 
technique et artistique. La mise 
en scène est signée par Jean 
Grémillon è. qui nous devions dé-
jà.  «  Remorques  », e  Lumière 
d'été  1., «  Le ciel est  à  vous 
et qui a trouvé dans ce drame 
d'atmosphère. une matiere admi-
rable. L'interprétation compte 
quelques-uns des grands noms du 
cinéma français : Fernand Le-
doux, Paul Bernard, ia pétillante 
Suzy Delair, et deux révélations 
dont on parlera : Arlette Thomas 
et Michel Bouquet... 

Abdel Rahman Ammar bey 
bien voulu nous parler des di-
verses questions étudiées par la 
Commission, qui nous a décla-
ré : 

« Vous pouvez dire que si Tes 
projets étudiés par la commis-
sion sont exécutés, ils constitue= 
ront le point. de départ d'une 
nouvelle évolution de la  vie  du 
pays dans les domaines de Pute 
banisme, de l'industrie  et  du 
commerce ». 
100 MILLIONS DE LIVRES 

it Les sommes nécessaires A 
l'exécution de ces projets .mt 
été évaluées à 100 millions de 
livres qui seront trouvés en de-
hors des titres habituels du bud-
get qui ne peuvent. supporter 
une telle somme en une seule 
fois. D'ailleurs, ces projets ne 
peuvent être exécutés nar tran-
ches annuelles, en raison de 
leur nécessité urgente pour le 
pays. 

« Parmi les suggestions émi-
ses par la commission, il y en a 
une qui tend à investir dans ces 

med Ibrahim Wahba préconise 
consiste à assurer aux éleveurs 
l'acquisition des tourteaux et du 
tibn (paille) à raison de quatre 
livres la tonne de tourteaux. Ces 
tourteaux seront fournis par 
carte aux éleveurs possédant 
plus de vingt têtes de bétail. 

Quant au tibn, bien que four-
rage faible, il est nécessaire sa 
bétail. Or, son prix a atteint 
cette année dix livres la tonne, 
alors qu'il ne dépassait jamais 
deux livres. Pour y remédier. le 
gouvernement devrait en facili-
ter le pressage dans les zones 
de production et le mettre à la 
portée des éleveurs à un prix rai-
sonnable. 

Il estime que le moyen facile 
et pratique réside dans l'impor-
tation du bétail soudanais dont 
la viande est habituellement con-
sommée par le public égyptien. 

L'ASSEMBLEE DE 
L'AMMONIAC 
.& CHEMICAL 

L'assemblée générale ordinaire 
de cette Société a été tenue hier 
matin. sous la présidence de M. 
Albert Brahamcha. MM. Léon 
Basil et Michel Agoury assumè-
rent les fonctions de scrutateurs. 
16.500 actions étaient présentes 
ou 'représentées. 

Toutes les résolutions présen-
tées furent votées  à  l'unanimité 
et  des remerciements adressés au 
Conseil d'Administration pour 
son activité et son excellente 
gestion. 

Un actionnaire demanda si des 
projets étaient en voie de réali-
sation,  et  dans l'affirmative, ce 
qu'ils concernaient. On lui ré-
pondit qu'effectivement des pro-
jets étaient sur le point d'être 
concrétisés, mais qu'on ne pou-
vait en dévoiler la nature. afin 
de ne pas mettre la puce à l'o-
reille de la concurrence. L'ac-
tionnaire se déclara satisfait et 
remercia le Conseil 

FAYOUM TEXTILE Co, S.A.E. 
AVIS DE CONVOCATION 

MM. les Actionnaires de la Fa-
youm Textile Co. S.A.E. sont 
convoqués à l'Assemblée Géné-
rale Ordinaire. qui se tiendra le 
mercredi 29 mars 1950, à 11 h. 

.a.m.. au siège social, 26 A, rue 
Chérif Pacha, au Caire. 

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

ministration. 
2.) Rapport des Censeurs, 
3.) Approbation du Bilan et du 

compte profits et pertes pour 
l'exercice clos le 31/12/1949 et 
donner quitus au Conseil pour sa 
gestion durant l'exercice 1949.. 

4.) Fixation du dividende  à  ré-
partir aux actionnaires. 

5.) Election du tiers des 
membres du Conseil d'Adminis• 
tration. 

6.) Election des Censeurs pour 
l'année 1950 et mandat au 
Conseil pour fixer leurs émolu-
ments. 

Tout porteur de cinq actions, 
au. moins,  a  le droit d'assister à 
cette Assemblée,  à  condition  de 
déposer ses actions au siège  de 
la Société ou dans une des gran-
des banques d'Egypte, trois jours 
francs au moins avant la réu-
nion de l'Assemblée. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 

projets les dépôts de la Caisse 
d'E'pargne Postale s'élevant à en. 
vison 40 millions de livres et 
à émettre un  •  emprunt intérieur 
pour le restant de la somme. 
afin de réaliser humédiatetnent 
les projets ». 

Mais quels sont ces  projets  qui 
exigent une aussi énorme dépen-
se ? 

A notre question. le sous-se-
crétaire d'Etat aux Communica-
tions, dit  : 

6.000  KILOMETRES 
DE ROUTE 

MACADAM ISEE 
« La commission a étudié des 

projets de l'Administration des 
Ponts et Chaussées tendant à 
macadamiser six mille kilomè-
tres de routes, en deux fois, à 
raison de trois mille kilomètres 
chaque fois. Ainsi, l'Egypte 
posera de dix mille kilomètres de 
routes macadamisées n. 

UN TUNNEL SOUS 
LE CAIRE 

« De même, lu commission a 
étudié deux projets de l'Adule 
nitsration des Chemins de Fer. 

« Le premier est relatif à la 
construction d'un souterrain en-
tre la gare de Pont Limoun et 
la gare de Bab EI-Louk, pour le 
transport des voyageurs et oses 
marchandises à travers Le Cai-
re, ce qui permettra d'atténuer 
la pression grandissante de la 
circulation dans les rues de la 
capitale ». 

UN PIPE-LINE 
e Le deuxième projet tend à 

la construction d'un pipe-line en-
tre Suez et Le Caire dans le but 
d'atténuer la pression exercée 
mur la route désertique et de dis-
poser des trains et  des  camions 
pour le transport du pétrole. 
'Vous n'êtes pas sans  savoir que 
des plaintes se sont élevées de .  
tous côtés contre l'insuffisance 
des moyens de transport ferra 
viaire et automobile n. 

LES TELEPHONES 
« Nous avons également étudié 

un projet tendant à installer de 
non veaux centraux téléphoni-
ques suffisant, en une seule fois, 
aux besoins du :public, et à im-
porter immédiatement le maté-
riel nécessaire à cet effet ». 

LA DUREE D'EXECUTION 
Nous avons ensuite demandé 

à Abdel Rahman Ammar Pey 

CLOTURE DES MARCHES 
COTONNIERS AMERICAINS 

NEW-YORK  • 
Mars 	 31.70 nominal 
Mai 	 32.23 Hausse 8 
Juillet 	 32.23 	» 	7 
Octobre 	30.25 	s 	5 
Décembre 	30.06 	» 	9 
Mai 1951 	30.- nominal 
Juillet

_ 
-.9.4..) 	»  , 

	

Spot 	 • 	30.03 nominal 
NOUVELLE-ORLEANS 

Mars 	 31.45 Demandé 
Mai 	 31.88 Hausse 13 
Juillet 	32.01 	» 	14 
Octobre 	30.16 	s 	9 
Décembre 	29.96 Demandé 

	

SPOT 	31.65 

COURS DU CHANGE 
Paris 

Dollar 	  
Escudo 	  
Suisse 	  
Franc Djibouti 	 
Franc Belge 	 

Zurich 
(Cours officiels) 

Zurich sur  • 
Londres : 12.24 1/2 ; Berlin : 

104.10; Vienne: 16.643/4  ;  Ams. 
terdam 115,07 1/2 Prague : 
8.75 ; Stockholm : 84.52 1/2 : Ma-
drid: incoté; Buenos Aires: 49; 
Rome : 0.70. 

(Marché libre) 
Zurich sur  • 
New-York : 4.30 3/16  -  Paris: 

1.23. - Lisbonne : 14.85  -
Bruxelles : 8,59 3S. 

• Londres 
(Cours officiels) 

Londres sur 
New-York : 2,79 7/8 ; 2,30 1/8 

METAUX PRECIEUX 
ET NON .FERREUX 
Cours  communiqués  par 

TUE SUMO  CO.  (Fral SIL)  
LE  CAIRE 	ALEXANDRIE 

43. Rue Abdel 18.  Rue  Omit  Pacha Saoud  Pacha 
TéL 40385.51754  j 	 Ta.  22341 

Souv. •(Roi), la pièce 	450/454 
Souv. (Reine),  la  pièce  445/449 
Lingot or 154/155.5 
Or 21 carats baguettes, 

le dirhern 	 , 	136.5 
Nitrate  d'argent  le  kilog. 	800 
Platine local 	 75 
Platine  étranger 	 80 
Argent pur le kilog 	 •  975 

LEVER PRODUCT  

ABDEL RAHMAN 
AMMAR BEY 

sous -secrétaire d'Etat 
aux Communications 

quel est le délai, estimé néces-
saire par la commission, pour 
l'exécution de ces imposants 
projets. 

Le sous-secrétaire d'Etat nous 
a déclaré : 

« La commission estime que 
si les fonds nécessaires à tells 
ces projets sont trouvés, leur 
exécution n'exigera que de deux 
à  trois ans. En effet, il existe 
plus de  vingt sociétés qui sont 
disposées à se charger de  l'exé-
cution de  -  ces projets. S'il 
est possible de fractionner 
ces  projets entre plus d'une 
société, Pexécution n'exigera 'Tue 
ce court délai n. 

Abdel Rahman Ammar bey I 
ajouté que le réseau routier en 
Italie a été construit en moins 
de quatre ans et il est plus grand 
que le réseau routier égyptien. 

Le revenu 
national de 

rEgypte 
Selon le Fonds Monétai. 

re International, le revenu 
national de l'Égypte est 
actuellement estime à L.E. 
580 millions. La part de 
l'agriculture y est pour L.E. 
224 millions; l'Industrie 
pour L.E. 51 millions; le 
commerce pour L.E. 282 
millions. 

Le revenu par perso•ne 
est donc de L.E. 29. 

La vente du coton contre 
des devises rares a fouie 
ni à l'Egypte 18 millions 
de dollars : 316 initiions 
de francs suisses et. 20 mil-
lions  800.000  francs belges. 
(A.I.A) 

- Montréal : 3.07 3/4  •  3.08 1/4 
- Zurich : 12,23 : 12,26 -
Stockholm : 14,47 ; 14,50 -
Belgique : 139,90 ; 140,10  - 
France : 979  ;  981  -  Lisbonne : 
80,35 • 80,65  -  Suisse (benkno-
tes) : 12,15 ; 12,40  -  Indes Néer-
landaises Occidentales : 5,27 1/2; 
5,29  -  Indes  .  Néerlandaises 
Orientales : 10,63 : 10,65  -  Hol-
lande : 10,63 ; 10,65  -  Dane-
mark : 19,32 ; 19,36 - Norvège : 
19,98 ; 20.02. 

(Marché libre) 
Londres sur : 
Inde et Ceylan  •  1/5 15/16 ; 

1/6 1/16 respectivement.  -
Australie  •  125 : 125.5Q  -  Nou-
velle-Zélande : 100,37 ; 101  - 
Afrioue du Sud  •  100, 10u,a0 - 
Egypte : 97,25  ;  97.75. 

New-York 
(Cours 

 su 
urs 

 sur  Neu  .   
Londres : 2,79 7/8 ; 2,80 1 '2  - 

Belg:que  .  2  -  France  :  1).2b  -
Italie : 6.25. 

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

(Marché libre) 
New-York sur : 
Londres : 2.80  1/8 - Egypte : 

2.87 1/2 - Canada : 0,90 3/16 
- Bruxelles  :  2 - Paris : 
0,28 5/8 -  Berne : 23,27. 

LES DEVISES 

A  Paris 
Livre papier 	 850 
Dollar papier 	 304 
Su'sse   	84 
Belgique  	7,20 
Italie  	0.565 

A  Zurich 
Livre Sterling 	 
Dollar 	  
Franc Français 	 
Franc Belge 	  
Deutsche Mark 	 
Livre Egyptienne 	 
Livre Palestinienne  	 

A  New-York 
Sterling 	 2.45 
France  -  	 2.55 
Belgique 	 1.90 
Italie   1.50 

Le ministère  des Finances  a 
présenté  à la dernière  réunion 

-du Conseil  des  Ministres une 
note tendant  à  créer un  régime 
d'assurance médicale en faveur 
des fonctionnaires  de l'Etat. 

Après examen de  cette note, 
le Conseil a nommé une commis-
sion pour étudier les détails de 
ce projet et les modes de son 
application. 

Nous nous sommes  adressés à 
l'un des hauts fonctionnaires 
s'occupant de l'étude de ce pro-
jet  pour obtenir de plus amples 
renseignements ; il nous a dé-
claré : 
-  « C'est pour la première 

foie qu'un tel régime est insti-
tué en 'Égypte. Mais ce n'est 
qu'un commencement ne concer- 

M. André Rousseaux donnait, 
samedi dernier, dans la salle du 
Lycée Français, sous les auspices 
des Amitiés Françaises, une confé-
rence sur son ami Georges Ber-
utanos, qui lui parait être un des 
témoins les plus significatifs et 
les plus pathétiques de l'époque. 

Mort depuis deux ans seule-
ment, Bernanos ne lui semble pas 
titre 'd'une stature à entrer dans 
le cadre de l'histoire littéraire. 
M. Rousseaux a vu de ses yeux en 
Bernanos la figure du genie et 
évoquera devant nous le rayon-
nement de cet homme. 

Bernanos est arrivé à l'âge de 
sa mort, 61 ans, sans avoir jamais 
vieilli... car c'est un homme qui 
fait rentrer dans le cours du 
temps les exigences de l'éternel 

Bernanos échappe aux défini-
tions communes. M. Rousseaux 
nous parlera des vertus de son 
ami. évoquant d'abord ce qui lui 
parait être sa vertu caractéristi-
que : la vertu d'enfance; une 
enfance tenace, triomphatrice. 
Loin d'être comme pour tout le 
monde les premiers actes de la 
vie temporelle, l'enfance pour Ber-
nanos, vu du côté de l'éternel, lui 
apparaît irremplaçable dans la 
vie  .  et s'avance comme le cham-
pion des espérances éternelles. 

M. Rousseaux compare alors 
Bernanos à Péguy qui voit dans 
l'enfance radieuse le rayon de la 
lumière éternelle qui éclaire la 
vie (Mystère des Saints Luno-
cents). Bernanos aussi trouve 
chez l'enfant le méine dépôt de 
pureté et lui confie le même mes-
sage. mais «l'enfant» de Berna-
nos est déjà tin combattant. 

Ses jeunes filles aussi ont la 
même pureté intransigeante et la 
même noblesse, telle la radieuse 
Chantal.  • 

Par dessus l'intrigue du roman, 
son oeuvre est l'appel de l'âme. 
Pour Bernanos, c'est une solitude 
«en marche». Lui même après 
avoir pérégriné à travers la Fran-
ce part pour l'Amérique du Sud. 
L'âme de Bernanos disponible aux 
inspirations les moins logiques 
s'est jetée dans les chemins ou-
verts à lui par la Providence. 
Tous ces départs ont un sens. Il 
était nu Brésil deux mois avant 
Munich. C'est semble-t-il, nous dit 
M. Rousseaux, pour mettre de la 
distance entre l'imposture et sa 
volonté d'honneur, c'est qu'il lui 
faut respirer un air pur et dense. 
De là. ces perpétuels départs qui 
sont aussi pour lui un arrache-
ment au règne du temporel... Il 
aurait brûlé plus de vingt étapes 
dans le monde. 

Avec la vertu d'enfance. nous 
sentons bien aussi les autres ver-
tus de Bernanôs qui en sont com-
me le complément: la liberté, la 
solitude et le courage. Car la jeu-
nesse est aussi un risque à courir 
et un risque béni, car il s'agit 
de la divine jeunesse de l'âme : 
seule raison de vivre. L'homme 
qu'est Bernanos ne vieillit pas 
pour l'aventure et l'aventure n'a 
pas lâché sa vie: il s'agit là de 
l'aventure éternelle où le tempo-
rel joue jusqu'au dernier jour l'é-
ternité de son destin. 

Les jeunes êtres de Bernanos 
sont des âmes de bataille et mê-
me souvent des âmes de violen-
ce. Il replace la vertu, d'enfance 
non dans uneilumière pâle, mais 
du côté de la vérité et de la force 
éternelles. L'enfant est d'abord 
une âme élue pour le combat. 

La  «Jeanne d'Arc» de Bernanos 
est dans la suite de celle de Pé-
guy, le symbole de l'enfance, de 
l'innocence vouée au combat 
Jeanne d'Arc est Sainte car elle 
ne cède pas, et meurt pour n'a-
voir pas acquiescé  à  ce que l'hon-
neur des créatures de Dieu re-
fuse. 

La solitude  est  la compagne 
de  l'enfance.  Si les enfants n'é-
taient  pas  seuls c'est que leur 
pureté ne serait pas intacte. C'est 
cette  solitude  altière  dont  Ber-
nanos nous a donné l'exemple, 
cette solitude qu'il  gagne.  par une 
suite hérolque d'intransigeances. 
C'est sa fidélité qui n'admet au-
cune concession. Un  cortège  so-
cial va s'épaississant autour de 
lui mais personne ne  glisse  en-
tre la vérité et lui  et  Bernanos 
ami de la vérité  sans  compromis-
sions,  marche  vers le  dernier  ré-
duit de  la solitude. C'est  pour ce• 
la  que  les hommes habitués eux 
demi -mesures ne l'ont pue com-
pris. 

L'homme e reul »  c'est  Ber-
nanos  avec cette  double  caracté-
ristique de la solitude : la fidé-
lité et la •liberté. L'obsession de 
«  l'imposture  s  domine toute son 
oeuvre. 

Quant aux personnages de ses 
romans,  Bernanos va à leur ren-
contre. Il  ne veut, pas être  dupe 
de créatures unagetaires.  Un re-
gard jeté  sur l'Inconnu qui pas-
se,  lui  donnera  la juste mesure 
de la 'oie ou  de la douleur. Tout 
nous  vient des rencontres,  dit M. 
Rousseaux mais malheureuse-
ment on a l'habitude  de  ramener 
les rencontres à la mesure  tic 
son appétit. Même  ceux qui dis-
tribuent  quelque science sont  en 
quête  de ceux  qui  la  consom-
ment.  Le monde est plein de  ren-
contres d'intérêt. voire  même 
d'intelligence. Mais Pcetivre  de 
Bernanos porte le témoignage 
d'une âme  qui  va à  la  rencontre 
des âmes. Bernanos est à l'affût 
de  l'inconnu qui  passe  et  cet  iu- 

nant que les fonctionnaires de 
l'Etat.  Si  le projet réussit  -  et 
il doit  réussir  -  ce régime ser-
vira de  base  à  la généralisation 
de l'assurance  médicale  à  cha-
que membre de la population. 

«  Pour financer ce projet, un 
capital  sera  constitué comme.  
suit :  1.  -  Une légère cotisa-
tion que le fonctionnaire paiera 
pour lui-même et pour chaque 
membre de sa famille ; 2. -
Une subvention annuelle versée 
par le gouvernement  2.  - Une 
minime partie des frais de frai-
tement du fonctionnaire afin de 
prévenir les abus. 

a  Un  budget annuel  sera établi 
pour  assurer les dépenses  du 
projet. 

e II est prévu que, pour la 
première année, le capital  ne 
sera pas inférieur à un million 
de livres. 

« L'assurance eomprend  les 
soins médicaux et les médica-
ments. L'assuré pourra se faire 
soigner soit dans les hôpitaux 
existants eu  les  hôpitaux qui 
seront expressément  créés,  soit 
par des médecins privés qui re-
cevront des allocations  à  cet ef-
fet. 

« Tels sont les grandes lignes 
de ce projet. Mais parmi les 
questions de détail qui sont sou-
mises  à l'étude.  il  faut mention-
ner celle  concernant la confian-
ce  quo  certaines  personnes ont 
dans dçs  médecins  déterminés, 
Ainsi. un fonctionnaire qui doit 
être  opéré pourra s'adresser  au 
chirurgien  de son choix  ;  niais 
il  devra lui payer ses honoraires, 
sauf à se faire rembourser  par la 
direction  de  l'assurance  sanitaire 
le  montant des honoraires qu'el- 
le fixe  pour une  telle 	•opération. 

e Naturellement, ce  projet  exi-
gera la  création  d'une adminis-
tration  technique et d'une antre 
administration  financière. 

e Outre  qu'elle  constitue une 
aide  appréciable aux fonction.  
naires.  cette assurance contri-
buera largement au relèvement 
du niveau sanitaire  dans le pays. 

« La commission a  commencé 
son  étude  par des  statistiques 
diverses relatives aux  fonction-
naires, car  il est essentiel  que 
les  dépenses  qu'entraînera ce 
projet doivent être établies  sur 
des  bases réelles. Il est  prévu 
que la commission terminera  très 
rapidement  ses  travaux  s. 

el.  GUEISS. 

Le  Championnat du Caste 
La finale du plate,  créé  pour 

les éléminés  des deux premiers 
tours du championnat du Caire 
par équipes de quatre, a vu la 
victoire de la vaillante phalange 
Robert Smart, comprenant a 
part celui-ci,  Mines  G. Reille, 
O. Matouk, M. Khahil et M. 
Raoul Zananiri contre le team 
A.  Crozio.  La victoire  se tradui-
sit par 16  match-points. 

Toute  l'équipe gagnante est  à 
féliciter pour la qualité du jeu 
pratiqué  et... son endurance! 

La finale du  plate  eut lieu 
au Club Oriental. 

PINACLE COLONNES 
C'egt  également au Club 

Oriental, dont l'esprit d'initiati-
ve se  développe de plus en plus, 
qu'eut lieu, le 12 crt., le premier 
tour du tournoi «rubber-pinacie-
colonne». Tl réunit  48  partici-
pants.  Voici le classement  génti. 
rai  des  36 premiers, qui 'joue-
ront  le  deuxième tour, samedi 
18  art,' à  2 heures 30 p.m., au 
Club Oriental 

1) Marcel Zananiri -I-  282; e) 
Jean Terzi  3) elarie 
Khouri  +  194; 4) Yvette Cohen 
+  188; 5) Moha Madi  +  158• 
6) Suzanne Neguib  +  114; 7S 
Mounir Simeka  +  104; 8) Lion-
ba Salama + 94; 9) Jeanette 
Terzi  +  88; 10) Jamil Mouba-
rak  +  82; 11) Albert Sullam 4. 
80; 12) Maurice Levy  -e  74; 
13) Rose H a  +  68: 14) Tewfile 
Shoucair  +  66; 15) Charles Stem. 
boulié  + 48;  16) Nelly Tregael 
+  40; 17) Mme Perez  +  30: 
18) Rose Makarius + 22:  19) 
Mme Ghaliongi 4- 6; 20) Yvette 
Nakhuoukh  +  4; 21) Odette Sa-
lem -; 22) Nazli Zalzal -  4• 
23) Louis Zananiri  -  4; 24) 
Moubarak  -  8; 25) Gisèle Mos-
sawer  -  14; 26) Lilly Garzouz( 
- 22; 27) Lisette Farran  -  32; 
28) Albert Bitter  -  40: 29)  Ro-
berte Sepriel  -  48; 30)  Margue-
rite Bouillard -. 50; 31)  Diane 
Sullam  -  62; 32) Mme  Jamil 
Moubarak  -  62; 33) Fernande 
Cannon  -  66: 34) Alice Tabet 
- 72: :35) Marguerite Azar 
86; 36) Odette Friedman - 86. 

...Parmi lesquels figurent le macadamisage de 
6.000 kilomètres de routes, le percement d'un 
tunnel sous Le Caire et la construction d'un 

pipe-line entre la Capitale et Suez 

Avec cent millions de livres et deux à trois ans de travail 

Le gouvernement envisage l'exécution 
de grandioses projets d'urbanisme 

tett GRAISSE 

Comment empêcher la hausse 
continue des prix de la viande 

LES SOLUTIONS PRECONel SEES PAR LE PRESIDENT 
DE L'ORDRE DES ME DECINS VETERINAIRES 

IM1 combat 

349.40 
1.205 

81.40 
incoté 

6.99 

Noire rubrique  financière 

10.45 
4.30 
1.13 
8.60 

82.50 
10.25 

8.50 
• 

2.52 
2.65 
2.00 
1.60 

Sous  les  auspices des  Amitiés  Françaises 

«MON AMI BERNANOS» 
par M. André Rousseaux 

THE  UNIsUpsE9P-piANAdfsillI,E  Pac ha  TRI.INCSPORT Cy. 
	• 

TRANSPORTS FLUVIAUX 
Il La flotte de la Société, de 113 unités de  tous  types,  comprend des 

chalands, remorques, à moteur  et  à  vapeur. 
■ Magasins modernes et spacieux pour l'entreposage des marchandises 

à Ramleh Boulac (Caire) et à Alexandrie. 
■ Ateliers munis d'un équipement perfectionné à Rod El Farag (Caire). 
■ Branche de dédouanement. 

SUCCURSALE  A  ALEXANDRIE: 
3, PLACE MOHAMED  ALY 	 ET AU SOUDAN 

AGENCES DANS TOUTE L'EGYPTt. 



Pour vous dans la 
presse dicjilple 

Leurs députés... et les nôtres 

.6.462,080 
Moins : Amortissements au 

31 Décembre 1949 

Total Actif Immobilisé 
ACTIF REALISABLE 	• 

Stock, inventorié et certi-
fié par l'Administrateur-
Délégué 

Coton, au prix coûtant 38.897,799 
Produits Fabriqués et en 

cours de fabrication. éva-
lués par le Conseil d'Ad-
ministration 70.960;7S7  

Pièces de Rechange, au 
prix coûtant 	 5.747,583 

	 115.606,169 
Clients, Comptes Courants, Fournisseurs, 

Paiements Anticipés, etc. 	 42.310,578 
Banques et Caisse 	 3.465,510 

Total Actif Réalisable 
COMPTES D'ORDRE 

Dépôt  —  Garantie des Administrateurs 	8.000. — 
Crédits Documentaires Ouverts 	 2.695,226 
Lettre de Garantie 	 n5.000,  — 

45.695,226 

1.819,813 
4.642,267 

UNE information de la semai- 
ne dernière dit que le Sénat 

français  —  ou le Conseil de la 
République — a approuvé, après 
une séance qui a duré toute la 
nuit, la loi contre le sabotage. 
Le vote a eu lieu à cinq heures 
du matin. 

Souvent aussi, les séances de 
la Chambre des Députés  —  ou 
l'Assemblée Nationale  —  se pro-
longent jusqu'au matin. 

Il en est de même à la Cham-
bre des Communes où la  séan-
ce, commencée à onze heures du 
matin, se prolonge jusqu'à mi-
nuit. 

Voilà ce qui se passe là-bas. 
Mais ici? Lisez, comparez et sou-
riez. 

Un ministre 
remplace , un 

autre  ministre 
IL a été estimé utile de 

 modifier la composition 
(lu Conseil de Transport en 
Commun de la ville d'Ale-
xandrie, (le manière que 
Mtre Ibrahim Farag, minis-
tre des Affaires Municipe. 
les et Rurales, remplace 
Fouad Serag Eddine pacha, 
ministre de l'Intérieur. 

Les ministres touchaient 
une allocation mensuelle 
de cent livres environ, en 
tant que membres de ce 
conseil. Mais cette alloca-
tion a été supprimée par le 
cabinet (le S.E. Ibrahim Ab-
del Hadi pacha. 

(Akher Lahza) 

CET APRES-MIDI AU MENA HOUSE 

Première journée du Concours hippique 
International avec la participation des 
équipes française, italienne et égyptienne 
Au programme, figure le parcours du saut d'ouverture, le carrousel 
de la Police montée, et 
l'exhibition des chevaux 
arabes dans leurs danses 

orientales. 

Cet après-midi a deux heures 
trente, dans le nouveau stade 
d'équitation érigé sur le terrain 
de golf du Mena House, notre 
deuxième concours hippique in-
ternational débutera par le par-
cours de sauts d'ouverture ou-
vert aux membres des- équipes 
française, italienne et égyptien-
ne. Ainsi que nous l'avons  .  déjà 
écrit, les équipes française et 
italienne sont composées cette 
année exclusivement de militai-
res, donc de cavaliers de carriè-
re et les chevaux qu'ils ont. 
transportés. ont fait leurs preu-
ves dans les compétitions inter-
nationales. L'équipe française 
est composée du Colonel Cavail-
lé, actuellement Directeur des 
Sports équestres militaires en 
France. Contrairement à l'année 
dernière le Colonel Cavaillé pren-
dra part lui-même aux compéti-
tions sur les fameux chevaux que 
nous connaissons déjà «Marquis» 
et «Riloo». Les membres de l'é-
quipe française sont: le Comman-
dant de Maupeou, qui est déjà 
venu l'année dernière, le Capitaine 
de Couet et le Lieutenant De 
Breuil. Rappelons que l'équipe 
française nous permettra de voir 
à l'oeuvre des chevaux de gra• 
de classe tels que «Tourbillon», 
«Pervenche», «Ukase» et «Thaïs». 

Quant à l'équipe italienne éga-
lement composée de militaires, elle 
sera dirigée par le Colonel Cofor-
ti qui a déjà une longue carrière 
dans les compétitions internatio-
nales. Ses membres sont le Capi-
taine Lucio Manzini, le Lieute-
nant Sandro Acaïs, le Lieutenant 
Luciano Abrosio, le Lieutenant 
Manio Ga•ofoli, le Lieutenant 
Piero d'Inzeo. Quant aux che-
vaux que l'équipe transporte, ils 
ont également fait leurs preuves 
dans les concours internationaux: 
«Encontable», «Méteore», «L'india-
no», «Formidabile», «Arlechino», 
«Fierore», «Gondolita», «Eroina», 
«Biscotte», «Eletto». 

L'équipe égyptienne est placée 
sous le commandement du Colo-
nel A. Chérif ; elle est composée: 
di Commandant Mahgar, des ca-
pitaines M. Khairy, H. Khairy, 

ESCRIME 
LE. CHAMPIONNAT 

D'.EGYPTE «2ème CAT.» 

Les divers assauts. valables 
polir •le  •  championnat d'Egypte 
d'épée de  •  seconde catégorie au-
ront  •  lieu•  vendredi 17 et same-
di ,18.Mars 'courant dans la salle 
d'armes-d• Cercle Royal d'Escri-
me (Jardin de l'Ezbékieh). -  
• •  La. lutte s'annonce très pas-
sionnante, le championnat ayant 
réuni un grand nombre de par-
tiepants. 	• 

Le 10 avril à Metz 
L'Egypte rencontrera 

la France pour le tournoi 
militaire de football 

• — 
Ainsi que nous l'avons annote 

eé, le tournoi militaire de :Slot- 
bail qui sera organisé par la Hol- 
lande a .réunierengagement des 

netions 'ci-après: Egypte, Da- 
i) eniark,•France, Italie, Belgique, 
Turquie et Hollande. 

Le tirage au sort a été effec-
tué dernièrement: l'Egypte ren-
contrera l'équine de France à 
Metz le 10 avril prochain. Par 
ailleurs, la Belgique •em oppo-
sée au Danernerk. la  Turquie à 
l'Italie: aucune date 'L'a encore 
été fixée nour ces deux rencon-
tres.  •  • 

L'Uniqn Sportive de l'Armée 
Egyptienne a déjà sélectionné 
26  joueurs pour •cette compéti-
tion. L'entramement qui sera ef-
fectué trois fois par semaine a 
commencé depuis samedi der-
nier L'équipe militaire d'Egypte 
eera  définitivement sélectionnée 

l'issue  des rencontres prélinti-
na iree  qui  seront  •  incessamment 
organisées. 

Les chevaux de l'équipe égyp-
tienne sont maintenant mieux en-
traînés, tant eux que nos cava-
liers ont acquis de l'expérience 
internationale sous la direction 
du Colonel Lafargue et l'équipe 
égyptienne est décidée à jouer un 
grand rôle dans le concours in-
ternational qui débute cet après. 
midi. 

Par ailleurs, voici les résultats 
du concours de Dressage  «  S » 
qui s'est disputé hier au Ferrous- 
sieh 1) Major Youssef Ghorab, 
qui réussit le triplé sur son che-
val Karim « I » 2) Mme Chawar-
by Bey sur son cheval «Star 
Light» 3) Major Youssef Ghorab 
sur «Namid I». 

Cet après-midi la réunion du 
Mena »lise débute par l'épreuve 
nationale du saut d'ouverture 
Ensuite aura lieu le parcours de 
saut d'ouverture « open » auquel 

„e 

Capitaine  El  Hadary, l'un des 'plus brillants  cavaliers  égyptiens 
qui fait partie de l'équipe égyptienne. 

• 

Mansour, Kafafy, Rares, du Lieu- participeront les équipes françai-
tenant Zaki, du Capitaine Hada- se et italienne. Enfin le public 
ry, du Major Youssef Ghorab  •  et assistera au Carrousel de la Po-
du Lieutenant El Hini. lice Montée et à la Danse des 

Chevaux arabes. 

COMPTE  PROFITS  ET  PERTES 
de l'Exercice allant du  1er Janvier 

au 31 Décembre  1949 
DEBIT : 

Frais Généraux et d'Administration, Rémunération 
du Conseil d'Administration et Divers 

Amortissement (voir Rapport du Conseil d'Adnii- 
L.E. M. 

Constructions sur Terrain Propriété 	1.945,40e 
Constructions sur Terrain en Location 	929,153 
Installations Electriques 	 • 	 186,  — 

Machines et Outillage 	 15.448,611 
Mobilier 	 132,61i 
Automobiles 515.807 . 	 . 

Profit Net de l'Exercice arrêté au 31 Décembre 1949. 
avant Provision pour Impôts, reporté au Bilan 

CREDIT  : 
Profits  de.  Fabrication et Recettes Diverses 

L.E. 

27.165,420 

19.157,588 

21.278,876 

61- A301.884 
n====.- 

L.E. M. 
c7.e01,81-el 

67.601  .884 
= 

elele■411.414•■•••4114■414•411.4)41.4■4■41>aseleasieseelbsesere eIbellellelbelbleeseis-eserieseestels-eeeraele 

7reisks 
de Vue... 

N'oublions jamais que ce qui 
s'imprègne dans la jeunesse de 
vient le fond même du cama 
tère de l'homme adulte. L'enfant 
élevé dans la terreur et la peur 
devient rapidement renfermé, ti-
mide, faible, manquant de con-
fiance et d'assurance. Il devient 
l'homme qui passera toujours 
inaperçu, qui fuira les respon-
sabilités, végètera et sera rongé 
par ses angoisses et ses appré• 
hensions.. 

L'histoire du jeune homme 
qui s'est suicidé parce que son 
père l'avait réprimandé ou par-
ce que la vie lui apparaissait 
chargée de trop de peines et de 
tristesses, cette histoire n'est 
qu'un exemple qui illustre tout 
le. drame de la jeunesse égyp-
tienne. Le petit jeune homme est 
condamné. à vivre isolé, loin de 
la tour d'ivoire des grands. 

Nous avons besoin d'équilibre 
et de solidarité. Un peuple homo. 
gène et fort ne peut être cons 
titué de classes isolées oui s'igno-
rent. Des classes isolées qui s'l• 
gnorent en arrivent inévitable- 
emnennetmAse haïr et à devenir des 
ennemis. 

 

Les fruits à bon marché 
Selon « Al-Zamane », un im-

portateur  a  proposé au ministère 
de Z'Approvisionnemet  de  vendre 
les quatre  oranges  à une piastre 
et l'oke de raisin à quatre pias-
tres. Commentant cette proposi-
tion, « Al-Zamane » dit  : 

Nous souhaitons vivement que 
cela arrive 'réellement. Cet im-
portateur veut libérer complète-
ment l'importation de fruits de 
la Palestine arabe. Il ne faudrait 
pas autoriser un seul commer-
çant à recourir à ces importa-
tions, les fruits palestiniens de-
vraient être importés par un 
grand nombre de commerçants. 

Cela permettra à la classe 
moyenne et à la classe pauvre de 
goûter à des variétés de fruits 
dont elles ont été privées jus-
qu'ici. Et le jour où les prix 
des fruits baisseront, nous nom-
rons espérer obtenir d'autres 
rafnbtiltess. étrangers à des prix favo- 

Il ne -Luit pas méconnaître 
l'importance des fruits pour la 
santé. Et voici que la Palestine 
arabe en produit abondamment 
et d'excellentes qualités. Pour-
quoi donc ne l'importerons-nous 
pas ? Y aurait-il d'autres incon-
vénients que le mécontentement 
des grands agriculteurs oui veu-
lent vendre leurs fruits aux prix-
les plus élevés ? Parmi ces agri-
cafteurs ne nentson pas citer  le 
gouvernement même qui vend 
les produits des vergers de Ga-
bal-Asfar aux enchères, au lieu 
de se faire un devoir de les pro-
noser sur le marché aux pris 
les plus bas ? 

Le cercle infernal 
Comment expliquer cette acti-

vité commerciale pendant la  sai-
si  actuelle  qui  est  habituellement 
morte ? A cette  question, «  Al- 
Zamane  »  répond  comme  suit  : 

D'une 'sert, l'enseignement cet 
devenu gratuit; et n'autre part, 
les fonctionnaires comptent dé-
jà sur le nouveau bonus. Cela 
fait qu'il n'y a pas de scolarités 
à  payer maintenant et plus de 
rentrées en perspective. Et le 
fonctionnaire quit a toujours eu 
besoin d'un tas de choses qu'il 
n'arrivait pas à se payer, s'em-
presse de les acheter mainte-
nant, dans la mesure de ses mo-
yens. 

Mais est-ce là une raison sut• 
fisante pour que les prix haus-
sent encore ? D'après certains 
experts, il ne faudrait pas profi-
ter de la situation pour majo-
rer les prix parce que cela ré-
duirait le mouvement conuner- 
ciel étant donné que le publie 
espère encore que le gouverne-
ment lutte contre la cherté de 
la vie d'une manière rationnel-
le et efficace. 

Le ministère du Commerce de-
vrait accorder la plus grande at-
tention à cette question. L'acti-
vité commerciale actuelle pour. 
rait très bien être suivie d'un 
marasme général. Qu'il s'emploie 
donc à mettre un frein à 1a 
cherté; mals, pour l'amour du 
ciel, qu'il ne songe pas à créer 
une nouvelle commission pour 
étudier la question, car elle est 
trop importante pour subir le 
triste sort qui découle toujours 
de la création de commissions 
et de sous-commissions. 

Bilan de deux mois 
de pouvoir 

Pour répondre aux attaques des 
journaux de l'opposition,  l'heb-
domadaire wafdiste •aAl-Nida» ex-
pose les grands travaux réalisés 
par le gouvernement•Nahas  pacha 
durant les deux derniers mois 
qu'il vient de passer au pouvoir : 

1). Abolition de la censure sur 
la presse. 

2) Libération de tons les déte-
nus. 

3) Abolition de la loi martia-
le. Quelques formalités parle-
mentaires donneront à cette abo-
lition son caractère officiel. 

4) L'inquiétude a fait place à 
la confiance. Abolition des con-
vois arillés qui accompagnaient 
les ministres de l'ancien gouver-
nement. Libre accès aux minis-
tères à tous ceux qui ont des 
questions à régler, sans les sou-
mettre A la surveillance des gaie 
des ni les fouiller. 

5) La gratuité de l'enseigne-
ment secondaire. 

6) Renforcement de la mon-
rile égyptienne par l'achat d'or 
pour la couverture et la' garantie 
de cette monnaie. 

7) Rajustement du bonus de 
vie chère aux fonctionnaires et 
aux employés. 

8) Lutte intensive contre :a 
cherté de la vie. 

HUSQVARNA 
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DES ACTIONNAIRES DU 29 MARS 1950 

Rapport du Conseil d'Administration 
Messieurs les Actionnaires, 

Vous vous rendrez compte, par 
le bilan oui vous est présenté, 
que les résultats de cette année 
sont inférieurs à ceux de l'année 
passée. Par suite, les amortisse-
ments et les bénéfices nets ont 
sensiblement diminué. Cela est 
dû à la crise que traverse ac-
tuellement l'industrie de la fila-
ture et du tissage, crise née de 
l'augmentation de la production 
sur la consommation locale. 

Le gouvernement insiste pour 
continuer à faire travailler les 
usines vingt-quatre heures pat 
jour. comme pendant la guerre. 
en Egypte et dans la plupart aes 
autres pays. Devant le désir du 
gouvernement de ne pas revenir 
au régime normal en faisant tra-
vailler les usines huit heures, à 
l'idetar des autres pays, afin de 
prévenir le chômage des ou-
vriers et de maintenir le niveau 
atteint par la production, le gou-
vernement a approuvé de sub-
ventionner l'exportation de l'ex-
cédent de la production, dans la 
proportion de la différence ' ,ti-
tre le prix du coton égyptien et 
celui des cotons utilisés pour les 
filés concurrents à l'étranger. 

Mais cette subvention est ve-
nue après que la grande partie 
de l'exercice financier s'était 
écoulée. Mais par la suite. le prix 
du coton a haussé. ce oui a ré-
duit l'utilité de cette subvention. 

Malheureusement, cette sub-
vention a été fixée pour quel-
ques mois en majeure partie ab-
sorbée par les contacts avec les 
marchés étrangers en vue de 
connaître les agents, et il n'a été 
possible d'exporter que la moi-
tié de la quantité dont l'expor-
tation avait été décidée. 

Mais le gouvernement ayant 
commencé à accorder son atten-
ticn à cette industrie, afin de 
sauvegarder et renforcer l'éco-
nomie nationale,' sentira sans 
doute la nécessité de l'aider à se 
stabiliser sur les marchés étran-
gers et à faire face, pendant une 
période suffisante, à  ses concur-
rents des pays où cette industrie 
est fort connue afin de raffer-
mir sa position sur ces marchés. 
C'est ainsi seulement que la pro-
duction pourra se maintenir 
dans son état actuel, sans néces-
sité de la réduire. 

Le Conseil d'Administration 
est heureux de vous informer. 
Messieurs, que la société a pu 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1949 
ACTIF : 

ACTIF IMMOBILISE, au Prix de Coût, 
moins Amortissements 

Terrains  • 	 •  8.710,043 
Constructions sur Terrain 	L.E. M. 

Propriété 
Solde au 31 Décembre 1948 98.640,78a 
Additions 	 :3.866,991 

102.507,776 

91.7 -S3,141 

1.674 
Machines et Outillages 

Solde au 31 Décembre 1948 324.460,930 
Additions 	 36.691,35., 

Moins : Ventes 
361.152,281 

4.372,892 

3.36.779,389 
Moins: Amortissements au 

31 Décembre 1949 	63.869,227 

Machines en route 

Mobilier 
Solde au 31 Décembre 1948 	1.575,830 
Additions 	 14,850 

Moins : Amortissements au 
31 Décembre 1949 

Automobiles 
Solde au 31 Décembre 1948 

Additions 

569.303,975 

PASSIF t 	 L.E. M. 
CAPITAL 

10.000 Actions de L.E. 4 chacune, entièrement 
versées 	 400.000. — 

RESERVE STATUTAIRE 	 3.764,925 
BANQUES 	 18.238,974 
FOURNISSEURS, COMPTES COURANTS, CLIENTS 

ET DIVERS 	 123.027,171 
PROFITS ET PERTES 	 L.E. M. 

Solde reporté du 31 Décembre 1948, après 
distribution 	 974,026 

Profit Net de l'Exercice arrêté au 31. Dé- 
cembre 1949, avant provision pour Im-
pôts . 	21.278,876 

COMPTES D'ORDRE 
Administrateurs — Titres Garantie 

Gestion 	 6.000, -- 
Banque — Crédits Documentaires Ou- 

verts 	 2.695.226 
Banque — Lettre de Garantie 	 35.000. — 

45.695,226 

RAPPORT  DES CENSEURS 
Aux  Actionnaires 

de FAYOUM TEXTILE COM MANY, S.A.E. 
Nous avons vérifié le Biler] ci-haut: arrêté au 31 Décembre 

1949, avec les livres et documents de la Société et nous avons 
obtenu toutes les informations  et  explications requises. Nous 
sommes d'avis que le Bilan est rédigé de façon à montrer la si-
tuation réelle des affaires de la Société. suivant les informatione , 

 et explications qui nous ont été été fournies et tel qu'il appert 
des livres de la Société. 
Le Caire. le 14 Mars 1950. 

ISSA EL M'OUT!' 	A. N. EL IBYARI-E. W.  c001 , E11 
AUTHORISED ACCOUNTANT •llARTERED ACCOUNTANTS 

A.uditoe 	 Auditors, 

J'ai lu, il y a mielques jours, 
que le Président. de la Chambre 
des Députés d'Egypte — et la 
Chambre discutait une affaire 
importante  —  se rendit compte 
que la discussion allait se proe 
longer. Désireux que la Chambre 
se prononce sur 'cette question. 
importante et craignant que les 
députés ne s'en aillent, pour 
avoir le quorum légal au mo-
ment du vote, il eut recours à 
une agréable ruse. Il donna l'or-
dre d'arrêter les horloges de Sa 
Chambre.  • 

Et les aiguilles cessèrent de 
marcher! 

Ainsi, le Président de la Cham-
bre «trompa» les députés qui de-
meurèrent à leurs places croyant 
qu'il était encore bonne heure. 

Cette séance dura environ 
quatre heures! 

Quatre heures: c'est un temps 
très long... c'est un effort épui-
sant! 

Quatre heures et non toute 
une nuit... ni un jour entier et 
une partie de la nuit. 

Quatre heures et non quator-
ze heures, comme il arrive à la 
Chambre des Communes et au 

p OSMAN MOHARRAM 
• pacha, ministre des Tra-

vaux Publics, est partisan de  l'é-
lectrification totale  du  pays. 

Dans une récente déclaration, 
il a  dit  : 

«  Nous parviendrons proche-
nement à généraliser  l'emploi  de 
l'électricité.  Nous travaillons ac-
tuellement  à  l'électrification  du 
pays, depuis la Basse Egypte  jus-
qu'à Assouan. Le réseau  électri-
que utilisé pour le fonctionne-
ment des stations d'irrigation  et 

Conseil de la République en 
France. 

Voilà la différence entre eux 
et nous et entre leurs députés 
et les nôtres. 

Là-bas, le député entre à la 
Chambre pour s'acquitter de la 
mission qui lui a été confiée par 
les électeurs. Il y entre pour 
travailler et s'acquitter de son 
devoir envers son pays. 

Mais le député ici?... Que puis-
je dire? 

Quel est le 'nombre des dépu-
tés égyptiens qui entrent à la 
Chambre non pour s'acquitter 
de leur mission et servir leur 
pays. mais par amour des ma-
nifestations extérieures et du ti-
tre d'honorable député? 

Quel est le nombre des dépu-
tés qui tiennent au siège parle-
mentaire pour avoir droit d'ac-
cès chez les ministres et les 
grands du jour? 

Et quel est le nombre de ceux 
qui entrent à la Chambre n'a-
yant pour tout souci que de ré- 
eupérer les milliers de livres 
qu'ils ont dépensées durant la 
campagne électorale? Mais corn- 

de  drainage  alimentera les  villes 
et les  villages.  Le gouvernement 
fera  office  de  commerçant  de 
gros  • il  fournira l'électricité  aux 
municipalités qui  se  chargeront 
de  la  distribuer, à prix modérés, 
aux  villages  et aux  cultivateurs.» 

Et  le  ministre d'ajouter : 
(C L'objectif auquel nous ten-

dons  est que les  fellahs utilisent 
l'électricité dans leurs maisons 
et, aussi,  dans leurs travaux ». 

(Pa ber Lahza) 

ment les récupérer?... C'est une 
longue histoire. 

Quel est le nombre des dépu-
tés qui entrent à la Chambre 
pour qu'ils leur soit possible  —
en tant qu'honorables députés 
— de frapper aux portes des mi-
nistres et des hauts fonctionnai-
res, pour leurs affaires et leurs 
intérets? 

Additionnez ceux-ci à ceux-là. 
Le reste, c'est le nombre des dé-
putés qui entrent à la Chambre 
pour servir réellement leur pays 
et s'acquitter de leur mission en-
vers les électeurs. 

MOHAMED EL TABEI. 
(Akher Saa) 

III 

e ministre de la 
As Guerre et de la Mali 

rine a été nommé comman- = 
dant des forces territoria-  iii  
les. En cette qualité, il est E. 
considéré comme le subor- W 
donné de S.E. Raider pacha,  Sei 
commandant en chef des  
forces armées. car les  SI 
forces territoriales sont né-  se 
cessairement des forces ar.  Ili 
mées. 

Mais Raider pacha est  IÎI 
considéré; en même temps,  Ili comme le subordonné du E 
commandant des forces ter-  III 

III ritoriales, car le comman-  = 
Ill  en chef —.comme on  W 
el  l'a dit au Parlement — est  ee 
Û soumis au ministre de la  '..4! 
= Guerre. 	 Iii Fi 	Qui est le chef ?... Qui -- m  
ss est le subordonné ? 
Ill 	(Rose El-Youssef) 
irelltelle.111E111e.111:1111E-111M1g111ElliElti 

Cette semaine, relâche pour les 
rencontres de la ligue nationale de 
footballs.Par contre, nous aurons 
tant au Caire qu'à Alexandrie 4 
rencontres valables pour les 
quarts de finale de la Coupe de 
S.M. le Roi. 

Les rencontres de la journée de 
demain sont des plus intéressan-
tes : au Caire, le National S.C. 
reçoit la courageuse équipe de 
l'Isrhaili qui infligeait à l'équipe 
de Guézireh sa première défaite 
du premier tour de la ligue na-
tionale : 1/0. Mais demain, les 
maillots rouges joueront sur leur 
terrain. et  devront prendre leur 
revanches 

POIDS ET HALTERES 

L'Egypte participera 
aux championnats 

mondiaux 
Au cours  de  sa dernière 

réunion,  le Haut  Comité  de 
la  Fédération Egyptienne 
de poids et *haltères  a  ap-
prouvé la participation de 
l'Egypte  a u  x prOchains 
championnats mondiaux qui 
se  dérouleront à Paris du 

•13 au..15. Octobre.. prochain, 
avec.  une équipe complète. 

Le Haut ,  a fixé 
égalçMent  ux  8  et 9 Juin 
1950 la date des champion-
nats  d'Egypte, à l'issue 
desquels la sélection  natio-
nale  sera choisie. 

Par ailleurs, le Haut. Co-
mité -  a fixé  au 5 août 1950 
la date de la rencontre 
Caire v/  Alexandrie pour 
l'attribution de la Coupe de 
S.E. Mohamed Hu_ssein Pa-
cha. 

BASKET-BALL 

LES RENCONTRES 
DE CE SOIR 

2ème catégorie:  E.S.R.  Zaabal 
v/ Fonctionnaires de Zaabal à 
6  h. 15  au Y.M.C.A. 
.2ème catégorie : Y.M.C.A. v/ 

Ararat' S.C. à 7 h. 15, même ter-
rain. 
• lève catégorie : Y.M.C.A. v/ 

.Ararat A S  h. 15.  Même .terrain. 

DEMAIN 
7  h. 157 Héliopolis Tennis v/ 

Ararat (match féminin) à la 
Pro-Patrite suivi de Héliopolis 
Tennis  v/  Arniée  •  Egyptienne 
(2ème catégorie). 

7 h. 15: Ararat v/ Toret i:lème 
catégorie). suivi d'un match en-
tre les équipes des mêmes eiubs 
(2ème  •  catégorie). 

L'équipe nationale 
grecque de basket-ball 

arrive au Caire 
le 27 avril 

Le Col. 	 v itil'aat 
Secrétaire-Général de la P .6(1érii-
tion Egyptienne de basket-bs 11 
nous a. informé  •  hier soir que 
l'équipe nationale grecque arri-
vera au Caire le 27 avril et dis-
putera son premier match le 29 
avril. contre la sélection du Cai• 
ro. Elle rencontrera ensuite. la 
sélection d'Alexandrie, celle de 
Port-Said, et enfin disputera son 
match international officiel 
Contre  4'Egypte. 

La fête de la Constitution 
A  l'occasion de la fête de la 

Constitution,  «  Al- Misri  »  rap-
pelle que la voie qui mène à cet 
équilibre qu'assure la Constitu-
tion, est toujours ardue, jalonnée 
de luttes, marquée de jours de 
jéie et de jours de détresse  c 

La Grèce a connu toutes sor-
tes de gouvernement. Son histoi-
re est celle d'une longue lutte à 
travers les siècles, une suite de 
flux et de reflux. 

L'Angleterre a dû elle aussi 
lutter longtemps avant de pou-
voir consolider la royauté cons-
titutionnelle. 

Quant à nous autres, notre 
lutte pour la vie parlementaire 
date de 1878 et 1879,  vers  la fin 
du règne du Khédive. Ismail. Et 
si l'ingérence étrangère a réus• 
si, en fin de compte, à acculer 
le Khédive à l'abdication, elle 
n'est pas parvenue à imnoser de 
nouveau des membres étrangers 
au sein du gouvernement. Le 
mouvement national a repris 
avec plus d'intensité avec la ré-
volte d'Orabi. Mais de nouveau( 
l'ingérence étrangère l'étouffa. 

La vie parlementaire reprit 
avec Moustapha Kamel. Moha-
med Farid, Loutfi El•Sayed et 
d'autres ont réclamé la Consti-
tution et la création d'un Par-
lement égyptien. Et quand, en-
fin, tous les obstacles ont été 
surmontés, nos voeux se sont 
réalisés. 

En ce jour heureux. nous 
avons le droit d'être fiers de 
notre longue lutte, de la sonda-
rite du peuple, de notre vigilan-
ce; fiers aussi de notre presse 
oui est devenue une sorte de 
Parlement libre qui appuie la vie 
parlementaire du pays, c'est-à-
dire lutte pour la réforme et la 
liberté sans lesquelles la vie n'est 
pas possible. 

L'éducation de l'enfance 
Dans les  colonnes d'  «  Al-Ah-

rani  », M. Mohamed Zaki Abdel 
Kader souligne la nécessité d'as-
surer  à l'enfant une éducation 
intelligente et  calme  et non aveu-
gle et  brutale : 

La partie sera dirigée par Zaki 
Eff. Osman. 

Toujours demain après-midi, à 
Alexandrie, l'Union Recreation 
rencontrera l'Egyptian State 
Railways du Caire sur le terrain 
du club premier nommé. Match 
très ouvert, les deux formations 
avant un désir ardent de passer 
en demi-finale de la Coupe. 

LES PARTIES 
DE DIMANCHE 

Dimanche, deux autres rencon-
tres au Caire et à Alexandrie 
respectivement. Sur leur terrain 
de Zamalek, les joueurs du Fa-
rouk seront opposés au Nady El 
Masri de Port-Said. Il y a 6 jours, 
ces deux équipes s'étaient ren-
contrées pour le second tour de la 
ligue nationale, et le Farouk 
l'emportait par 1 but à 0. 

Arbitre : Achmaoui Eff. 
A Alexandrie, l'Arsenal du Cai-

re se déplacera dans la seconde 
capitale pour. matcher l'Olympie. 

Les vainquelers seront opposés 
en demi-finale de la Coupe. 

LE CLASSEMENT DE 
LA LIGUE NATIONALE 
Voici le classement général des 

équipes participant atr tournoi de 
la ligue nationale de football : 

J VNDP 
1) National S.C. 	14 7 4 3 18 
2) Farouk S.C. 	15 8 2 5 18 
3) Arsenal S.C. 	14 8 1 5 17 
4) Union Rec. 	14 7 2 5 16 
5) Port-Fouad S.C. 14 6 3 5 15 
6) Ismaili 	14 5 4 5 14 
7) Union Hell. 	15 4 5 6 13 
8) Nady Massy 	15 5 2 8 12 
9) E.S.R. 	15 3 5 '7 11 

10) Olympic S.C. 	12 2 4 6 8 
J:  Jeux. V: Victoires. N: Matchs 
Nuls. D: Défaites. P: Points. 

L'EQUIPE ITALIENNE 
DE FOOTBALL NE VEUT 

PAS SE DEPLACER 
EN AVION 

Milan, le 15. (AFP)  —  La ques-
tion de la participation de l'Italie 
à la• coupe mondiale de football 
se trouve à nouveau posée au su-
jet du transport de l'équipe, les 
dirigeants italiens, après la ca-
tastrophe aérienne qui l'été der-
nier coûta la vie à tous les mem-
bres du « Torino  »,  hésitant à 
faire courir un risque, si minime 
soit-il, aux joueurs qui se rendront 
au Brésil. 

Or les nécessités du champion-
nat italien, qui ne prendra fin 
qu'en juin, et l'entranement né• 
cessaire aux joueurs sélection ne 
permettront probablement pas un 
long voyage par mer. 

On se demande dès lors com-
ment sera résolu désormais le pro-
blème de la participtition italien-
ne à la coupe Jules Rimet. 

L'Assemblée  annuelle  de 
l'Education Physique 

au Y.M.C.A. 
Hier soir s'est déroulée l'As-

semblée annuelle du Départe-
ment de l'éducation physique du 
Y.M.C.A. sous la  •  Présidence 
d'Honneur de S.E. Mohamed Ta-
her Pacha. Réunion très bril-
lante à laquelle assistaient S.E. 
Tewfils Doss Pacha. Président 
du Conseil d'Administration du 
Y.M.C.A., l'honorable Jeffrey 
Sloutros Ghali Bey. Mohamed 
Khattar Bey, Mme Mounira Sa-
lai. 

Après l'exécution de morceaux 
cl'aceordeon par un membre du 
Y.M.C.A., S.E. Taller Pacha pro-
céda  • à  la distribution des Lou-
pes  et  des médailles aux vain-
queurs des d  i  fferents tournois 

Y.M.C.A. Le thé fut servi et 
la réunion se termina par l'e-
xécution de  l'Hymne Royal. 

faire face à ces difficultés et 
qu'elle a pu écouler sa produc-
tion grâce aux efforts deployés 
pour améliorer les qualités et 
donner satisfaction aux clients. 

Du bilan qui vous est soumis, 
il résulte que les fonds immobi-
lisés s'élèvent à L.E. 407.922 
après déduction de L.E. 19.158 
pour les amortissements. Lei 
bénéfices de la société, après dé-
duction de tous les frais d'ex-
ploitation, s'élèvent à L.E. 67.602. 
Après déduction (le tous les frais 
généraux et administratifs et des 
amortissements, les bénéfices 
nets s'élèvent à L.E. 21.278 et 
87G millièmes. En y ajoutant le 
report de l'an dernier qui est 
de  L.E.  974 et 026 millièmes. le 
total des bénéfices à distribuer 
devient L.E. 22.252 et 902 mil-
lièmes que le Conseil d'adminis-
tration propose de distribuer 
comme suit :  • 

L.E. 
Bénéfices nets 

de l'exercice 	2.1.278,876 
10% réserve statutaire 2.127.887 

19.150,989 
Report de l'an dernier 	974.026 

20.125,015 
5 % aux actionnaires 20.000, 

125,015 
Conformément au dernier pa-

ragraphe de l'article 16 du dé-
cret de fondation, le tiers des 
membres du conseil d'adminis-
tration est renouvelable cette 
année. Les administrateurs sor-
tants sont rééligibles pour une 
autre année. 

Si vous approuvez le bilan qui 
vous est soumis et les proposi-
tions du conseil d'administration 
relatives à la distribution des 
bénéfices, nous vous prions de : 

1 0) — Approuver le bilan de 
l'exercice finissant le 31 décem-
bre 1949 et donner quitus aux 
membres du conseil d'adminis-
tration. 

20)  —  Approuver la distribu-
tion d'un dividende de vingt 
piastres par action, payable sur 
présentation dit coupon No. 2 
après déduction des impôts. 

30 ) — Elire le tiers des mem-
bres du conseil d'administra-
tion. 

40 ) — Elire les censeurs *pou• 
l'année 1950 et fixer leurs hono-
raires. 

LE CONSIVIL 
D'ADMINISTRATION. 

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

Moins : Amortissements au 
31 Décembre 1949 	7.254,631 

Constructions sur Terrains 
en Location 
Solde au 31 Décembre 1948 	1.858,306 
Moins : Amortissements au 

31 Décembre 1949 	1.858,306 

Installations Electriques 
Solde au 31 Décembre 1948 	2.325, —• 
Moins : Amortissements au 

31 Décembre 1949 	 651, 

292.910,162 

3.538,568 296.448,730 

1.590,700 

397,197 
.1.193,503 

5.749,670 
712,410 

407.921,688 

161.382 287 

22 252,902 

569.303.975 

l'ELECIRICITE AU  SERVICE DU  FELLAH 

ollionmumumulin, 
FOOTBALL Les quarts  de  finale  de ,Himmumumuunua 

la  Coupe de  S.M.  le  Roi seront 

disputés vendredi et dimanche 



ditans un  peie  IVI e  I ACHESON DÉFINIT LA 
POLITIQUE ANIERICAINE EN UME. 

... et souligne que le danger, pour les peuples asiatiques, 
est la pénétration de l'impérialisme soviéto-communiste 

ROGER PEYRE iffiff LES 	AÏ S 
PORIEES CONTRE 1.111 

Paris, le 15 (AFP). --, Roger 
Peyre. actuellement au Brésil et 
impliqué dans Intaffaire des  g-
néraux»,  a adressé à la commis-
eiort d'enquête SUT'  cette affaire 
une lettre clans laquelle il ré-
fute les accusations formulées 
contre lai par le colonel Fouir- 
taud,  diree.teur adjoint du ser- 
aice de docterieritation eXtérieli-
re et de cont ,.•e-espionnage. 

e Je n'ai jamais été tin egent 
du Viet-Minh et n'ai jamais tra-
hi la }Prince. .neue, à Paris, dif-
férents contacts avec des hom-
mes du Viet-elinit, je ne l'ai ja-
nl'SM nié, mais Si nette ces 
contacts, c'était pour connaître 
leurs -jugements et leurs pensées 
ettle l'affaire d'Indochine -  di Iée 
ctommuniquer au général Masa 
qui étudiait cette question s. 

Quant à Inter/as:anon d'avoir 
vernis un document secret « 
quelqu'un qui est notre enne-
mi », accusation également for-
mulée à son encontre par lê 

Fourcaud, Peyré écrit: 

e Le  manuscrit (qui fut com-
met:figea) inétait pas le rapport 
Revers (-n entier. Il ne s'agissait 
que de la pe•tie politique, c'est-
à-dire non secrète. La fuite du 
rep t Revers au Vietnam ne 
p(- 	ne pas provenir de la clin 

fusion du manuscrit Revers, 
feurni per le général Utast ».  • 

UN DEMENTI 
La présidence de la Républi- 

que ayant été mise en cause 
dans une dé•laretieh d'un mem-
bre communiste de la Commis- 
si on d'enquête parlementaire sur 
l'affaire dite « des généraux  n, 
le secrétariat général de la clé- 
sidence a publié :tri Communi-
qué déclarant notamment : «Ni 
le Président de la République, 
ni son entourage n'ont été en 
rapport à matir Moment avec 
Roger Pesaié dont lé nom était 
lettre à d'El sec jusqu'au jour 
ou .le Parlement a été saisi de 
cette affaire ». 

C'est M Krieger Valrimont, 
depute communiste, qui avait 
fait la neelaration en question. 

((Lia, 	tis les milieux spottifs. la  
décision de ne pas laisser l'équi-
pe nationale aller défendre son 
titre à Londtes 
PAS DE  COMMENTAIRE 

A MOSCOU 
Rad i o-Moscou a diffusé au,iour-

d'hui le communiqué officiel pu. 
blié par le gouvernement teheco- 
slovaque, sut la démission de 
Clementis, et son remplacement 
par  M.  Siroky, mais n'a fait au-
cun commentaire. 

le octet 
' dune BonneSante-  

evife,' /a constipait -0e. 

AUJOURD'HUI 
et  pour 

4  jours seulement 

AU THEATRE 
MOHAMED  ALY 
A ALEXANDRIE 

le fameux et 
poanlaire artiste 

CHBUKOUKOU 
ET  SA TROUPE 

ainsi que les vedettes de 
I'ècran, de la radio et 

du théâtre. 

SOURAYA HELMY, 
SOAD MAKKAOUI, 

FEBA IBRAHIM, 
CHAFIK GALAL, 

IVIAZEN EL ANSARI 
La  troupe acrobatique 

AKEF 
VENDREDI et DIMANCHE 

MATINEE et SOIREE 

Le 27 mars, la Troupe 
partira  pour les pays 

orientaux. 

1" VIA vers 
LIAMIÉrtletUE 
(I vols oar se-marne-28 heures) 

bas  Quadrimoteurs de toute técuilte 
deS fiquidages ex  Opinion  t  és. Adressez-
vous à votre agence de voyage  ou 

tétéphoriez 

Au Caire: 56115.44190-49103 
A  Alexandrie: 26328 	.• 

F'ARIS 
7 vols —9 heure* 

L'ITALIE 
tl vols-4.30 heurte 

La TWA est la seule  Itgne aerienne 
dont les réseaux traversent l'atlan-
tique et les E.U. 

BURIVIA 
610,41 TR ES-BIJOUX 

Pt  •  OPTIQUE. 
7 & 17,:r. Fouad ter, Le Caire 

wer. )13 117 ' 	'1 1589 

CHAOLJTEILL  EURS  AUtORISES COCA -COLA  BOT  TL1NG  4NTS  •SICO 
wdommateslilmemmousindet ti 

e Jeudi 16 Mars 1950 	 LE JOUKNAlt D'EGYPTE    7 

leiettee. 	u 	 (1,: . . . 
(irn1i - nnilbull (I' Il  Itou Il Il s  tn(n- 
ti en t: pert eue tIpe 

I. tt de;niut". 	 tt ,.tott 
demandé pourquoi  il  était nt'.cet, -  
sairr,• 	 (les renforts et 
de Tm:•ntenta en 	 le mi- 
nistre e déclaré (are « Ici ren-
forts  —  une brigade supplée-note 
taire  —  doinear permettre de re-
lever rertadrie•e de nos trône-es. 

eont d'ailleurs l'es seule len-
s- ifs pont .  cette t égion CITI  111011- 
de ». 

HEIICENCE DES PAYS DE l'EST AU SUIE! 
DE LA DEMISSION DE M. CLEMENTIS  

LA SITUATION  G MALAISIE 

San-Francisco, le 15. (AFP).  —
La politique des Etats-Unis h 
l'égard de la Chine et des pays 
du sud-est asiatique, a été dé• 
finie aujourd'hui par le secrétai-
re d'Etat Acheson devant le 
e Commonwealth Club r, de San-
Francisco. 

« Le peuple américain. e dé-
claré tout d'abord M. Acheson, 
reste ami du peuple chinois, et 
il est prêt à commercer avec lui 
aux conditions suivantes : pro-
tection des commerçants. des na-
vires et des avions américains, 
respect des contrats, recours aux 
moyens d'échanges raisonnable-
ment réglementés. 

Le gouvernement américain 
n'entend pas imposer à la Chi-
ne son idéologie, ni une forme 
quelconque de gouvernement, et 
11 n'entend pas s'engager dans 
des aventures agressives contre 
elle. 

Puis, faisant l'historique des 

New-York, le 15. (U.P.).  —  Dr 
Philip Jessup. ambassadeur ex-
traordinaire des Etats-Unis, est 
arrivé aujourd'hui par avion ici 
en route pour Washington. pour 
ne  mettre à la disposition du 
sous-comité des relations étran-
gères du Sénat, afin de répon-
dre aux accusations du séna-
teur Joseph Mc Carthy selon 
lesquelles il attrait des affinités 
étonnantes avec les causes com-
munistes. 

De retour d'une tournée d'en-
quête de dix semaines en Extrê-
me-Orient pour le compte du Dé-
partement d'Etat. Jessup a décla-
ré qu'il n'y avait aucune subs-
tance à l'accusation de Mc Car-
thy qu'il se trouve des commu-
nistes dans le Département 
d'Etat. 

Jessup a dit qu'il ne savait pas 
s'il apparaîtra devant le sous-co-
mité ajoutant qu'il était revenu 
aux Etats-Unis « pour se mettre 
à. leur disposition s'ils désiraient 
me voir ». C'est la raison pour 
laquelle il est retourné rapide-
ment par avion et non par ba-
teau. 

D lui fut demandé s'il avait 
requis d'être écouté pour réfuter 
les accusations. Il répondit : « Lé 
Comité a été informé que j'étais 

Venise, le 15 (U.P. et. AFP). 
— Trois cités industrielles du 
nord de la région de Veneto 
étaient partialement paralysées 
aujourd'hui par des gritees  gé-
nérales de 24 heures qui ont 
commencé à minuit pour protes. 
ter contre la bataille cati à op -- 
posé les ouvriers de la ltfretda 
Electric à la police et mi cours 
de laquelle sept ouvriers et 22 
princiers furent blessés. 

Ces trois villes sont Venise, 
Verona et VIcenea. 

Les ouvriers de la Breda se 
sont mis en grève hier deman-
dant une augmentation de sa-
laire et arrêtèrent tout trafic 
avec Venise. La police qui essa-
yait de nettoyer les earricadee 
fut attaquée et dut lancer des 
bombes literymogè-ne's. 

lea Chainbre a domination 
communiste a déclaré que la po-
lice a ouvert le feu sur  les  Ou-
vriers. La police a déclaré que 
1p otieneete étaient innés de 
barres de fer. Elle a démenti 
avoir utilisé; des armes à feu. 

EntreteMps, des chocs entre 

récents événements, le secrétaire 
d'Etat a affirmé : 

e Le gouvernement nationaliste 
chinois n'a pas été renversé par 
la force des armes. Tl s'est ef-
fondré à cause de sa faiblesse 
inhérente, et parce que le peuple 
chinois lui avait retiré sa 
confiance et son soutien. Le mou-
vement révolutionnaire chinois, 
qui a débuté il y a un demi-siè-
cle, se trouve présentement ac-
caparé par les communistes.  7. 

L'orateur a abordé ensuite les 
accords sino-russes conclus der-
nièrement à Moscou. 

« Ces accords, dit-il, prévoient 
pour la Chine une aide soviéti-
que insuffisante, et Consacrent 
en  réalité le fait que l'URSS, 
malgré l'apparence des clauses 
de son traité avec la Chine, joue 
le rôle d'un bâtisseur d'empire 
aux frais de la Chine. 

c: Rien n'indique que l'aide 
russe permettra de mettre sur 

prêt à me présenter devant lui, 
mals aucune convocation ne m'a 
été encore faite dans ce sens 
par lui. 

Jessup a refusé de faire une 
déclaration générale sur sa tour-
née en Extréine-Orient avant de 
faire son rapport à M. Dean 
Acheson. 

Jessup a dit qu'il avait l'in-
tention de reprendre ses fonc-
fions à l'Université de Colombie 
dont il a pris un congé  d'al:igen-- 
ce qui a expiré le ter février 
dernier. 

Londres, le 15 (AFP)  —  La dé-
cision du gouvernement de ban-
nir Seretse Khama, ce chef noir 
du Betchouanaland qui épouse 
une femme blanche, a fait l'ob- 

des ouvriers et la police étalent 
rapportés de Bolgo, Bologne. et  
entres villes centrales italien-
nes, quoique les grèves étaient 
limitées seulement aux villes de 
Veneto. 

M.  SARAGAT CHEZ 
M. DE GASPERI 

Setregat, leader (lu parti so-
cialiste des travailleurs 
e eu avec Vif. De Gitane-ri. Pre-
sident dû Conseil, tir 1ong en-
tretien qui a porte notamment, 
eur le projet de réforme agraire 
du gouvernement. 

A l'aene de cet entretien, M. 
Saragat ft déclaré que les boche 
Estes démocratiques donnaient 
leur adhésion à ce projet dont, 

précisé. le défaut de fixa-
tion d'une limite' maxima à la 
propriété était compensé par • 
Siniportance' ces expropriations 
pré-Mes. 

Oh Sait que le 	s'était 
déclaré favorable à le limitation 

enclue de la proprene terrien-
ne. 

pied un grand programme d'in-
dustrialisation de la Chine. Il 
s'agit plutôt, amble-nie de 
conférer à l'économie chinoise 
un caractère plus colonial qu'au-
paravant, afin que la Chine 
inuenisse des vivres et des ma-
tières premières aux nouvelles 
zones industrielles de Sibérie. 

ct. Les nouveaux maîtres de la 
Chine ont délibérément enlevé à 
leur pays la possibilité d'une ai-
de américaine. qui aurait été in-
fihiment plus vaste et infiniment 
moins conditionnelle que l'aide 
soviétique. » Et l'orateur a rap-
pelé à ce sujet qu'en 1948 le 
Congrès de Washington avait vo-
té en une seule annee une aide de 
400 millions de dollars à la Chi-
ne. 

Evoquant ensuite le départ de 
la Chine des diplomates améri-
cains. M. Acheson a affirmé que 
ce départ était regretté.- par les 
Etats-Unis, mais qu'il avait été 
rendu inévitable par le traite-
ment que les autorités commu-
nistes de Pékin avalent infligé 
aux représentants des Etats-
Unis. 

Puis, en • terminant son exposé 
sur la politique américaine à 
l'égard de la Chine, M. Acheson 
a lancé cet avertissement : 

« Le peuple chinois devrait 

WASHINGTON.  —  La Gran-
de-Bretagne a informé les Etats-
Unis qu'elle voudrait que l'Amé-
rique lui garantisse toute perte 
de ses réserves d'or et de dol-
lars qui résulterait de la parti-
cipation britannique à l'Union 

jet de l'essentiel des discussions 
du groupe parlementaire travail. 
liste qui s'est réuni ce matin. 
Cette décision a causé une pro-
fonde émotion parmi les députés 
de la majorité, dont une vingtai-
ne au moins sont piéta à corn-
battre ouvertement ce qu'ils 
considèrent commeun .  acte d'a.- 
paisement envers les « nazis » de 
l'Afrique du SUd. 

Selon certaines rumeurs, d'ail-
lettre non Confirmées, le gouver-
nement s'apprêterait à revenir 
sur sa décision et à autoriser Se-
retse Khama à rentrer dans• sa 
capitale, k condition, toutefois 
que son retour ne provoque pas 
de manifestations parmi les ba-
mangsvatos. 

S'il en était ainsi, on Considère 
dans les milieux politiques que 
le gouvernement n'aurait pas 
commis de « pas de clerc ». Dans 
ces mêmes milieux, on rappelle à 
ce sujet que lors de la constitu-
tion du dell-idée:rte Cabinet Attlee, 
le Premier Ittfiletre aurait déci-
dé d'enlever à M. Noel Baker le 
ministère du Commonwealth, 
parce qu'il se refusait à: baninit 
le chef noir. 

DEMANDE  DE CREDITS 
MILITAIRES  AMERICAINS 

	  ■ 

Washington, le 15. (AFP). 
Le Departerrierit de le Défense 
des Etats-Unis a soumis aujour-
d'hui à la Commission des forces 
armées de la Chambre. aune de-
/nen* de crédite supplémentai-
res dé 187 Mill -lona de &Mats pour 
le ft-flan-cernent dé conetractio .ns 
iniliteites et de ettainee installa-
tions secrêtee. 

Ces nouveaux crédits porteront 
e 665 millions de daims le total 
des crédits demandés par les trois 
armes pour ces divers projets 

LE GEN. BRADLEY 
NE  CROIT  PAS AU 

DANGER D'UNE  GUERRE 

Washington. Te le (.1('r›) 
Let eférfettef °initia Ariae)... chef 
d'état-hie-Sotsefiétal (les fercee 
arriiéna (tes Etate-Tnals. ne ereit 
pas au danger daine « ettierre 

» aven le latiasfe datte un 
::venir inliiiéttett-  a Déclaré 
sénateur Elne«. Thiernats crevai ! ) 

(les - 	I S. 

Prague. le 15. (AFP I  —  C'est 
sans eucun commentaire que la 
presse annonce brieveinefite en 
deueième ou troisietne page, la 
démission du ministre des Af-
faires Etrangères tchécoslovaoue , 

 M. Clementis. Dans les milieux 
politiques. on déclare, comme 
d'habitude, qu'il s'agit d'une af-
faire purement intérieure. concer-
nant la seule Tchécoslovaquie. 

UNE  VERSION 
DES CAUSES 

DE DEMISSION 
DE  M. CLEMENTIS 

On déclare, dans les milieux 
sportifs. eue la démission de M. 
Clementis aurait été motivée par 
le fait que le ministre aurait 
pris parti pour l'équipe tchéco- 

ses  propres contradictions».  Il 
est absurde, selon lei. d'envisa-
ger aussi bien l'invasion de la 
?rusais par les Anléticains à par-
tir de l'Europe Occidentale, que 
celle de l'Amérique par les Rus-
ses à Partir également de l'Eu-
rope Occidentale. 

_Daleiclier est pertisan  du 
pacte d'essieu:ince, qui e offre à 
la France truc nese sur laquel-
le elle po'u'ce construire, à conclu 
+Scie qu'ell• sen feemeinent réso-
lue à  r•on  4; ri; i ». 

SI. Plat-en, Ministre de la Dé- 

clovagite de hockey sur glace. et  
encouragé son départ pour Lon 
dres afin d'y participer aux 
championnats de hockey, malgré 
la défense qui leur en avait été 
faite par le gouvernement. 

De plus. M. Clementis aurait 
pris fait et cause pour ces 
joueurs, lors de l'arrestation de 
cinq d'entre eux, arrestation qui 
rivait donné lieu à une  bnarre 
avec les  l)oliciers venus les ap-
préhender dans un restaurant. 
Les joueurs avaient, en effet, 
commente défavorablement  la 
décision qui avait été prise à 
lent égara par les autorités de 
leur 

Ii convient 	d'accueillir cette 
version avec les plus expresses 
réserves, et y voir surtout un ef- 
fet de la déception que provo- 

fense.t succédant à M. Daladiér 
après avoir replacé le Pacte dans 
l ensemble des engagements in-
ternationaux signés antérieure-
ment par la France, a analysé 
brièvement les articles du Pacte 
et donné des precisions sur la 
mission militaire américaine et 
le matériel que la France va re-
cevoir. La videra* de ce maté-
riel, a indiqué M. Pleven, est de 
l'ordre de len milliards de franés 
(778 millions de dollars). Mais 
les Américains en estiment le 
s'eût réel à 1.124 imitons de dol-
lars. 

« On a dit, a poursuivi le mi-
nistre. que la l‘iiince recevrait 
essentiellement du matériel d'in 
fanterie, c'est lit une idée erro-
née. La France recevra (le l'ar-
tillerie. de la O'C'A. (les véhicu-
les et des blindés, dcs avions em-
bal qués. des avions-ce:oies. (Ica 
pièces de tannerie,. Ce matériel 
tacet pas p --rime. Les chars sui 
anus seront liseant sent d'un type 
amélioré. Letele eue nous atten-
dons nous permettra d'ariner 
tuinventiblement les effet ifs 
dont nous disposons actuelle-
nient ». 

M. Pleven. e conclu en définis- 
sant la 1101 icel de défense inté- 
grée: « incessante du 
goui•ernetnent,  an-il dit, Vise à 
ri' Mie les plans de déferle in-
tégrée tiennent et-inapte des im-
pératifs de la sécurité franc id-
se. La France  est représeniae 
clans les conseils interalliés. Elle 
peut s'oppeser sus disposition; 
contraires à sa séctirité. Sous 
les ordres dés chef» français. les 
armées franeaises demeurent en 
tout temps les instruments du 
aotivernement franertis ». 

comprendre que, (016i qu'il se 
produise en Chine, il ne peut  fille 
s'attirer de graves inconvénients 
s'il est conduit par ses nouveaux 
chefs à des aventures agressives 
ou subversives ail delà de ses 
frontières, ce qui constituerait 
une violation de la Charte des 
Nations Utiles. » 

...ET DU SUD-EST 
ASIATIQUE 

Dans une partie de son dis-
cours réservée aux nations eud-
asiatiques nouvellement indépen-
dantes, l'orateur a déclaré no-
tamment : 

.7: Les peuples de l'Asie doi-
vent constater le fait que la 
menace essentielle contre leurs 
libertés et leur progrès écono-
mique et social est constitué pat-
la tentative de pénétration de 
l'impé•ialisme soviéto-communis-
te et le colohlalisme qu'il com-
porte. 

e Le peuple américain estime 
que les peuples asiatiques, lors-
qu'ils peuvent juger équitable-
ment de  leurs intérêts, s'oppe-
„sent au communisme soviétique, 
parce que ce dernier refuse aux 
peuples qu'il submerge lé droit 
de choisir les moyens de s'assu-
re•  une  vie meilleure. » 

européenne des paiements. 
LOND'RES.  —  Deux accidents 

d'avion, ont fait 11. morts et 2 
Liesses graves tiens le Lincoln-
Sbire et le Pays de Galles. C'é-
taient deux Lombardiers de la 
RAF. 

• Li, grève des remorqueurs 
du port est à peu pros complète. 
8 gros bateaux tut moins sont 
déjà- immobilisés au milieu de 
la Tamise. 

• Un communiqué de 
rauté annonce que les opérations 
de pompage de l'eau qui envahit 
les compartinients du sous-ma-
rfil « Truculent » ne pOurrcint 
avoir lient que lorsque l'épave 
attira été-amenée (Mes des eaux 
moins profondes. 

• Le vice-chan•ener autri-
chien. le Dr Adolf Schaerf. 
rencontré le sont•eeerataire d'E-
tat, au Fdreign Office. 

PARIS. — Certains journaux 
ayant annoncé que le ministre 
cies Finance, aurait proposé la 
suppression de l'Opéra Cornique 
pour surmonter le e difficultés 
budgétaires auequelles ont à fai-
e face en ce Moment les thSa-

tres nationale. le- ministre des 
Finances a clecleré cette infor-
mation dénuée de tout fondé ,  Ment. 

MOSCOU. — Mgr. Alexis, pa-
trierehe (le itIos•ou et de toute,: 
les Rtiesies. ainsi que -  plueieurs 
astres dignitairee Mos•oeites de 
l'Egliee Orthodoxe-, ont renvoy 4 

 au gouvernement de-  'Belgrade 
lettre décorations. 

ROSIE. — La « soneoupe vo-
lante » aurait fait sant ampasition 
au-dessus  .de Comiso, en Sicile. 

BUENOS-ÂTRES. — La police 
rlr Enthlit-filatice aurait arrêté le 
dirigeant radical Mcitee. Leen-
soin accusé d'avoir insulté le 
Préenlerit de la République ain-, 
ai qu'un- Ministre dans un dis-
coure. électoral. 

PRAGUE.  —  Le procès du 
Français Gervais Garcette. etra 
'neve à l'ambassade de France, 

eié remis à une date ultérieure 
pou). complément d'enquête. 

TAIPEH.  —  Le général TeherS-
'1 ellenn. nouveau /'renier Minis-
tre nationaliste, a pris °Meier/e-
ntent poSseSSioti de ses fohce 
tiens. 

DAPEST.  —  Tm eaerlinal 
Mindszen ti sentit sérieusement 
meled a l'inflemerie de fa pri-
son de :Magnat 

NEW' YORK.  —  Valentin (u-
bit:elle -y, condamné racernment à 
le ans Mat espion -nate-ce a noti-
fié les autorités qu'il s'enaba 
(111('Iel  porte la Russie. 

• M, John Èrhardt, Ministre 
:mien -nain en Autriche. viendra 
prochainetrient ici pour «enn ver- 
salions  (te rotrtine  et étrntlit.f:es 
de vues sur le fraité de paix au-
trichien en coure ». 

ITORART.  —  M. Robert Cos-
9Tove, Prebiier Ministre travail-
lette, a dissous le Parlernent  de 
'tiisrriatile peur des éfeetienS qui 
auront lieu probablement à là 

SAICO'N.”. 	 tirriéricaine 
Munéchide au' Viêtrian't s'élève-
rail firobaidertielit à cent nie-
lions de (lettere, ›taffitcbrite pt,ut• 
(quitter une a•irffic itletnainie0 ,:e 
(1c. 100.110'0 lionlrhes et reninive!er 
l'•qu'peinent des forces• exp/rrf-
tionnaires franeaiece. 

■ r.p.. 	et P.) 

Paris, le 15 (AFP).  —  Les So-
viets (t'auront pas recours à lin-
vasion  et s'en tiendront à la 
guerre froide. --  a *Maré M. 
Edouard Daladier, ancien Prési-
dent du Conseil et ancien mi-
nistre de la Défense Nationale, 
au cours du débat stu: la cati-

-  fication de l'accord Dance-Mb& 
T'fea  in. 

M. Daladier estime que lis 
Russes ne recourront pas à une 
invasion armée. parce qu'ils 
sont persuadés que « le capitalis-
me  s'écroulera  de lui-même sous 

MANIFESTATIONS 
COMMUNISTES 
A HAMBOURG 

Frambourg.  le  15 (Reuter).  — 
La police allemande a arrêté 
queltele 60 eernmtinistee, qui 
eesayeient  d'entrer par force 
rions  Ir  sii.ge (le la Connnission 
terrienne an) laise. 

Lee communistes voulaient 
protester cenfie-t une déenolition 
(Iti1 mea lieu la semaine prochai- 
ne, ce contre la 	cettrininnation 
(1c- (lune 10111'mile:tes  eoniM 	k 

hier.  il 

LES LIVRAISONS D'ACIER 
DE  LA RUHR A LA ZONE 

SOVIETIQUE 
Bonn. le 15 (AFP I.  — 	dee 

eisien au sujet de le levée de 
l'embargo sur les livraisons dee 
eier de la Ruhr à la zone sovié-
tique dépend des pourparie•e 
entre la ffaute-C'oeunission al- 
liée et le gouvernement Fele-- 
int allemand. a dSclara tin porte-
parole du ministère de l'Econo-
mie cru gouvernement de Bonn. 

Ce; porte-parole a indiqué que 
les pourparlers s'ouvriront ans-
sitet que le Ministère de l'Eco-
nomie pourra recommander la 
reprise des livraisons, niais que 
l'embatgo serait maintenu tant 
que la zone soviétique serait en 
retard star ses livraiSons de 
centre partie. 

Le ministre  des  Affaires Etrangères  s'était-il 
solidarisé avec l'équipe de hockey? 

JESSUP regagne Washington 
pour réfuter les accusations 

du sénateur McCarthy 

3 villes italiennes paralysées 
29 blessés dans la bataille entre 

policiers et ouvriers 

Londres changerait 
de position à l'égard 

de Seretse Khama 

Londres, le 13 (AFP).  — 
John .  De,dale, Ministre d'Ltat 
pour les Affaires Coloniales. 
fait aujourd'hui aux Communes 
une déclateitton sur la situat:on 
en Malaisie, an CO ers de lacitiel-
le il a n9taMtherit précisé one 
«  706  onefations fueene «fer- 
tuées au cours des trois derniers 
mets par les forces de sécurité 
contre les terroristes. Les pertes 
des terrbristes depuis ré début 
de l'état de sièVe en Malais'e  se 
montent à 1.115 tuée. f153 bles-
ses et 644 prisonniers ». 
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iii 	PAYS ARABES SERONT-1ES INVITES ai 

IFAIRE PARTIE DE t'UNION DU PACO LIE 
iil 
:',...- 	Manille, le 13 (IT.P.) — Le président Quirino a déclaré aujotird'hul qne les pays dit 
III  molett.tyrient pourraient être é,venftiellement incitées à participer à la grande ttnion politique, 
Pt, écorionticete et culturelle du Pacifique occidental et des  pays de l'Asie' dit Bull :'st, 

ii déchira qit'll n'y avait aticittie condition géographique à son plan d'union des nations 
ili dit Pactfiqtre et de l'Asie. n ajouta cependant que la dérision dépendait des délégués des pays .., 
31 asiatiqries et de Paci 	(f fique, ui se reohirme 	« l 	geai,  
il 	pairie() appuya sur le fait qii'll n'a attentre objection à Piittitation de Ftgypie, de l'Ara. W 
.. Me Séoudite,  de  l'Iran, de l'Irak,  de  la  Jordanie, de  fa Syrie, du Liban et du Yethert  à  pattleiner III 
Il  à  l'union dri tarifiquet 
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te débet sur les mords fronco-ontricoins 
l'Assemblée nationale française 



Dans la matinée d'hier, S.E. 
le  Dr Mohamed Salah Eddine 
bey, ministre des Affaires Etran-
gères, s'est rendu à son cabinet 
où il a reçu la délégation souda-
naise comprenant Mtre Ismail 
El-Azhari, Mtre Mohamed Nou-
reddine et /vitre Khadr Omar. 

A l'issue de cet entretien, qui 
a duré une heure, Mtre émail 
El-Azhari a déclaré aux repré-
sentants de" la presse : 

e La  cause de la Vallée du 
Nil  est entre les mains du mi-
nistre des Affaires Etrangères 
et il est de notre devoir de nous 
mettre en contact avec Son Ex-
cellence, sinon tous les jours, au 
moins une fois par semaine, 
dans le. but de coordonner no-
-    

L'ANGLETERRE DESIRE 
ACHETER DES «LOUFAHS» 

EGYPTIENNES 
Un grand importateur britan-

nique a déclaré au correspon-
dant de l'AIA à Londres que 
l'Angleterre souhaite intensifier 
ses importations en éponges vé-
gétales égyptiennes (loufah) qui 
sont les meilleures au monde  , 
mais que seules les difficultés 
du change entravent cette opé-
ration. 

Fal mi...NA lek PALACE 

I Renée Lebas 
accompagnée au piano 

et la grande  vedette  de la  scène et  de  l'écran espagnol 

L EOf%J OR MARIA 
accompagnée au piano par le compositeur JOSE MARIA MORATO 

NE MANQUEZ PAS DE RESERVER VOS TABLES 

(H.c.  47181) 

SAMEDI 18, DIMANCHE 19 et LUNDI 20 MARS 

UN EVENEMENT SENSATIONNEL 
TROIS GRANDS GALAS-RECITALS 

de la grande vedette de la chanson française 

par ALBERT LASRY spécialement arrivé de Paris 

ire action populaire avec Fac-
tion officielle. 

e  En effet, il importe de he-
tir sur les bases établies par le 
Discours du Trône. à savoir l'é-
vacuation de l'Egypte et du Sou-
dan et la sauvegarde de notre 
unité sous la couronne de  l'An-
guste Souverain d'Egypte  ». 

L'AFFAIRE DE L'ERYTHREE 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

Des représentants de l'Associa-- 
tion, comprenant des Italiens et 
des métis. dirent à la Commis-
sion que si l'Erythrée est annexée 

l'Ethiopie, la majorité des Ita-
liens quittera le pays, tandis que 
si on lui accordait l'indépendance 
elle coopérera avec les Erythréens 
pour fructifier les intérêts du 
pays et exploiter ses ressources 
agricoles et minières en constant 
nrogrès. 

Les représentants de l'Associa-
tion ont souligné que ses chefs, 
la plupart des industriels et pro 
priétaires fonciers. qui ont inves-
ti de grands capitaux ici, sont 
désireux d'investir plus d'argent 
dans uns Erythrée indépendante. 

Les représentants declarèrent 
que leur projet d'indépendance 
donnera à l'Ethiopie libre accès 
aux ports de Massawa et d'Assab. 

Ils dirent. cependant, que si les 
Nations-Unies décident sur un 
système de tutelle en Erythrée, 
l'Association préfère une adminis-
tration directe des Nations-Unies 
au lieu d'une administration an-
glaise. 

NECROLOGIE 
Nous apprenons avec le plus 

grand regret le décès de 

M. JACQUES SAFRA 
Agent de change 

survenu hier matin à. Paris, après 
une longue et douloureuse mala-
die. 

A sa femme, à. ses enfants Jo-
seph, Edgard, Flu et . Racheline 
et Yvette, ainsi qu'à ses beaux-
frères MM. Haron et Abboud 
Chalam, nous présentons l'ex-
pression de nos condoléances 
emues. 

Enfants d'Egypte, faites le  beau voyage  dont vous  rêve/  grâce  à notre  Concours 

GRACE au Concours LES AILES DE L'AMITIE, organisé 
par notre journal en collaboration avec AIR FRANCE 

et PARIS-PRESSE, un petit Egyptien s'envolera le 8 avril 
pour Paris où, en même temps qu'une vingtaine d'autres 
enfants, venus des quatre coins du monde, il fera un 
séjour de huit jours, tous frais payés. 

Chacun de vous, chers petits lecteurs, peut être cet 
enfant qu'un merveilleux voyage attend. 

Aussi, ne perdez pas de temps et participez aujour-
d'hui même à notre compétition, laquelle est ouverte 
indistinctement à tous les enfants résidant en Egypte et 
àgés de 10 à 15 ans. 

Pour cela : 
I) FAITES CINQ PETITS DESSINS EVOQUANT 

LA FRANCE : Ces dessins devront être groupés, de fa-
çon à constituer une seule et mème composition. Il n'est 

, 	 • 
nullement besoin qu'ils soient parfaits. Les envois, en 
effet, seront jugée moins pour leur valeur technique que 
pour leur caractère évocateur. La qualité du dessin n'in-
terviendra que pour départager les ex-aequo. 

Il) INSCRIVEZ AU BAS DE VOTRE DESSIN, ET 
SUR LA MEME FEUILLE à 

— Votre nom. 
— Votre prénom. 
— Votre date et votre lieu de naissance. 
-- L'adresse de vos parents. 
III) POSTEZ VOTRE DESSIN A L'ADRESSE SUI-

VANTE: 
Le JOURNAL D'EGYPTE 
« Les Ailes de l'Amitié » 

11, rue EI-Sahafa, Le Caire. 
Les envois y seront reçus jusqu'au 20 mars à midi 

Nouvelles du Moyen-Orient 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ALEC JEROM 
Hier, après-midi, à la Galerie a.d.a.ni., rue Soliman pacha, avait lieu le vernissage de l'Expoei- 
lion du peintre Alec Jerom, placée sous les auspices du Comité Egypte-Grèce.  MM.  Adranikian 
et  Mme Jérom  —  le peintre lui-même étant immobilisé  —  recevaient les nombreux invités qui 
furent très favorablement Impressionnés par la valeur des toiles exposées et parmi lesquels on 
notait la présence de• nombreuses personnalités dont S.A. la princesse Han Zadé et S.S. le Na- 
bi] Amr Ibrahim qui a acquis l'une des ceuvres de .Térom : le « Monastère à Samos  ». 	Notre 
photo représente de gauche à droite : S.S. le Natif' Amr Ibrahim, ehne Tryantafillidis. S.A.  la 

princesse Han Zadé et S.E. Sésostris Sidarous pacha. 

PATRONAGE 
LE ROI 

SOUS LE HAUT 
DE S.M. 
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res 

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

CONCOURS HIPPIQUE 
INTERNATIONAL OFFICIEL 

organisé par la 

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

AUX PYRAMIDES 
avec la participation des équipes complètes de 

FRANCE  -  ITALIE  -  EGYPTE 
PRIX ll'ENTREE  • 

Loges .. 	P.T. 300 
Faut. numér. 	50 
Entrée générale 	SU 
Lundi 20 mar. P T. 100, 50 

VENDREDI 
GRAND  CONCOURS AU 

RESER VAX10_NS: 
Féclé•ë.tion  Equestre.Egyp- 
tienne, Club El Feroussieh, 
Mena House, Shepheard's, 
Sémiramis,  Continental 

24 MARS : 
STADE D'ALEXANDRIE 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LE RAPPROCHEMENT CULTUREL ENTRE 
LES ETATS-UNIS ET LE MOYEN-ORIENT 

La  conférence diplomatique américaine qui s'est réunie la se-
maine dernière au Caire comportait un volumineux programme 
d'éch'anges de vues. sur des matières d'informations et de travail 
culturel en 'vue de resserrer les relations entre les Etats-Unis 
et  les différents pays du Moyen-Orient, sur ce terrain essentiel 
de la compréhension entre les peuples. Le Département d'Etat. 
était -représenté par le sous-directeur des services des relations 
publiques,  M.  Chester Chartrand.  De  l'avis de M. Chartrand, les 
travaux de la conférence ont abouti  à  des résultats très fruc-
tueux, .qui sont de nature à fa voriser la coron-éliensioo et la 
coopération entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient,  •  dont les 
intérêts sont fondamentalement identiques. Notre photo représen-
te M.  Chartrand conversant avec notre délégué, M. Léon Kemal. 

s R MATEU 
Chanteurs, Danseurs,  Musiciens, Fantaisistes, 

Acrobates, Equilibristes 

Hâtez-vous de vous inscrire à 

L'AUBERGE BLEUE 
(ALEXANDRIE) 

pour participer au Gala organisé en 
votre honneur et fixé définitivement  au 

JEUDI 30 MARS 
Ne manquez pas  cette  occasion unique d'arriver facilement  et  rapidement  à  la 

notoriété  et de gagner  de  magnifiques prix offerts aux lauréats. 
A. senne_ le• 

 

LE JOURNAL D'EGYPTE 
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DANS LE 
La  Manufactnrer's  Life  Insurance 
grand  banquet en  l'honneur de 
M. K.G.  MacNab, directeur-géné-
ral des Agences. Sur  notre photo, 
entourant  M.  MacNab et  M.  A.G. 
M.  Baird, directeur du Proche-
Orient,  on reconnait parmi les 
producteurs de la l'iimunanie : 
MM. D.  Cohen.  J.  Blanco.  A. 
(labile  A.  El-Touby.  R.  Mieti, G. 
Rabi,  Y. M.  Muettes-.  i.  Saleb, 
Zola. E. Matta, V. Beylerian, I.. 
Joffé,  Z.  Matta.  A.  Sassoon, M. 
Talaat.  W.  Tadros, J. Joannou, 

F. J.  Ghaive  A. A.  Heine. 

la  Galilée occidentale à la suite 
d'un conflit entre la pcilice. et  des 
Arabes.  . 

Ils .arrêtèrent un nombre d'A-
rabes qui miraient -  traversé la 

"frontila•e"illégalenielst  "-et  -.les 
consignèrent au Liban. 

Un  .  Arabe fut tué et trois fu-
rent arrètés au cours de l'échauf-
fourée. Ils sont considérés com-
me étant entrés illégalement 
dans le territoire. 

Les autorités juives déclarent 
que les réfugiés arabes abandon-
nent leurs camps au Liban et 
essayent de retourner illégale-
ment. en Israël. 

• 

LES RAFFINERIES 
DE HAIFA 

• 

Haifa, le  15 (Reuter). -- Le 
personnel  des Raffineries de pe-
trole de. l'Anglo-I•anian Oil Co. 
ici, a rejeté, aujourd'hui. l'or-
dre de renvoi de la compagnie, 
et a demandé qu'il soit considé-
ré « en vacance s durant la fer-
meture des raffineries. 

Ceci équivaudrait à un congé 
payé quand les raffineries sont 
dans l'attente de livraisons plus 
importantes de pétrole non raf-
finé. 

La compagnie avait annoncé 
le mois dernier que la majeure 
partie de leur personnel sera li-
cenciée en  .  juin, seul le person-
nel des installations serait main-
tenu en service. 

Le pétrole non raffiné parve- 

AU . CINEMA ODEON 

((  SCANIPOLO  », 
le chef  d'oeuvre 

de Niccomedi 
Cette délicieuse comédie, plei-

ne de situations vives et char-
mantes. a été jouée au théâtre 
des milliers '.de fois et a été cra-
duite dans toutes les langues. Le 
film qui en a été tiré et. nui est. 
projeté depuis lundi. sur l'écran 
du cinéma Odéon, est un vérita-
ble bijoux de finesse, d'esprit nt 
de sentiment.  - 

Qui ne connaît « Scampolo e. 
la délicieuse, l'exquise, l'espiè-
gle «  Scinmpelo  »  au eceur gené- 
reux et impulsif ! « Scampaln ». 

est T,Ilia Silvia, la révélation 
de  l'écran italien et après l'avoir 
Crie  dans ce  film on ne peut han-
giner une « Seninnolo » nut ,1 

. 

« Sem -pools,  ».  eree-'die.  n ta't 
ln conoliète titi inonde. « Sentit - 
ndlo »  * film. fera la conquête  •  de 
votre coeur  

nait aux, raffineries par ba- 
teaux-citernes traversant le Ca-
nal de Suez et par canalisation 
de l'Irak. tous deux actuelle-
nient  bloqués.  • 

LA COMMISSION 	 • 

DE CONCILIATION POUR 
LA PALESTINE ATTENDUE 

EN MOYEN-ORIENT 
Amman, le 15 (AFP). — Le 

gouvernement jordanien  a  reçu 
un avis officiel de 'la Commis-
sion de Conciliation pour •la Pa-
lestihe qu'elle se rendrait en 
Moyen-Orient au début d'avril. 
Elle visiterait les capitales ara-
bes et .Israël. 

L'IRAN •RECONNAIT 
ISRAEL DE FACTO 

Téhéran, le 15 ( AFP). —  Le 
gouvernement de l'Iran a recon-
nu de facto le gouvernement 
d'Israël. 

MANIFESTATION 
DE FEMMES 

COMMUNISTES A DAMAS 
Damas,  le  15  (AFP).  —  A  l'oc-

casion de la Journée Internatio-
nàle de la Femme, une manifes-
tation communiste. groupant 
une trentaine  -  de femmes,  a  eu 
lieu  à  Damas.  Les manifestantes, 
qui  tentaient de se rendre  en 
cortège  au Sérail, ont  été  disper- 
sées saris incident par la  police, 
qui a  procédé  à  quelques arresta-
tions. 

APPEL A L'UNION 
NATIONALE AU LIBAN 
Beyrouth, le 15. — (AIA.i. 

—Mtre Habib Abou-Chahla, dépu 
té  - et ancien président de la 
Chambre,. a décIaré au Parlement 
qùe l'attentat contre la vie  de 
Riad bey Premier mi-
nistre a été fait noue saper la 
sécurité du Liban. Il est -entiè-
rement dû aux  •  efforts du Pre-
mier ministre que le Liban ait. 
abandonné sa politique isola-
tionniste et rejoint le groupe 
des nations arabes. 

Mtre Abou-Chahla a recom-
mandé l'annihilation complète 
du .  parti nationaliste syrien,  et. 
qu une législation spéciale soli 
promulguee pour- cela. 

ll a également  -  demandé  la 
formation d'un Comité pour  re-
considérer la loi sur la presse 
et les privilèges des journalis-
tes, pour écarter les éléments  in 
désirables de. la presse. 

Le député a souligne  que  par-
ml les réfugiés arabes de Pa-
lestine  se  trouvaient plusieurs 
qui appuyaient  Ir parti nationa-
liste  syrien et  a  144U ait  des me- 

M. Sharett dément l'accord 
jordano -israélien 

La U.P.  mande de Jérusalem que M. Moshe Sharett, mi-
nistre des Affaires Etrangères d'Israël, a déclaré sans équi-
voque, hier, au Parlement, qu'aucun accord n'avait été eneo• 
re signé avec la Jordanie. 

En  réponse à une motion, le ministre a déclaré que le 
projet n'avait même pas ete terminé. 

La  déclaration met temporairement fin aux rumeurs 
persistantes concernant la conclusion du pacte qui inon-
daient le pays de toutes parts et qui étaient discutées ar-
demment par la presse et le public. 

LE MINISTRE DE JORDANIE AUSSI 
Au Caire, M. Baha'eddine Toukane, ministre de Jorda-

nie, interrogé au sujet de l'accord annoncé avant-hier de di-
verses sources, a déclaré que la nouvelle était dénuée de 
tout fondement. 

LA DELEGATION SOUDANAISE  CONFERE 
AVEC LE  MINISTRE  DES AFFAIRES ENNUIES 

DECLARATIONS DE Mtre ISMAIL EL-AZHARI 

LA FOURNITURE 
D'ARMES AUX PAYS 

ARABES 
Londres, le 15 (AF'Pb — M: Be-

vin, répondant à plusieurs députés 
qui demandaient que la Grande -
Bretagne fasse pression sur l'I-
rak pour que ce pays rouvre le 
pipe-line, a déclaré : 

« La question des fournitures 
d'armes aux pays arabes ne doit 
pas être liée à celle de la _mise 
en fonction du pipe-line et des 
raffineries dê petrole de Haifa. 
Les armes que nous fournissons 
à l'Irak font partie de nos enga-
gements contractuels avec ce pays. 
Nous avons, bien entendu, dischté 
de ce sujet avec tous les pays ara-
bes, mais lés sentiments sont. en-
core vifs en Moyen-Orient. Je de-
mande aux députés de ne pas lier 
la question des armes à celle du 
pétrole ». 

PERQUISITION 
EN GALILEE 

On annonce officiellement ici. 
aujourd'hui, que les troupes et 
la police israéliennes ont prequi-
sitionné durant sept heures tou-
tes les maisons des villages de 

LE DELEGUE DE L'EGYPTE A 
LA SOUS-COMMISSION POUR L'ERYTHREE 

S.E. Amin bey Rostom, delegué de l'Egypte à la' sous-commis- 
sion pour l'Hen-three du Coneeil. de Tutelle des Nations Unies, 
est rentré hier au Caire, venant de Lausanne. On le voit ci-des- 
sus à son arrivée à l'aérodrome Farouk ler, par avion  de  la 

TWA, entouré des personnalités venues l'accueillir. 

DES DEPUTES VISITENT RAS GHARIB 
Un avion de la MisrAir transportait. avant-hier. les membres de 
la Commission du Commerce etde l'Industrie de la Chambre des 
Députés à Ras Gharib, où ils avaient été invités par la Shell à 
visiter les installations pétrolières. On les voit ci-dessus à leur 

arrivée  à Ras  Gharib. 
(Photos amtrnal d'Egypte») 

sures 'immédiates pour s'occuper 
d'eux. 

Prenant  la  parole .ensuite. 
Mtre Hamid Frangié,• ancien mi-
nistre des Affaires- Etrangeres, 
a  réclamé  une  unité nationale 
pour faire face à  la situation  ac-
tuelle et le monde entier allant 
vers une  «  guerre froide ».  Is-
raël, dit-il. attend de l'autre co-
té-  de la -frontière libanaise. Cc 
fait seul devrait pousser le Liban 
à éviter des différends internes, 
vu  due  )'exister-tee d'élémen's 
dangereux du  parti  qui •  dirigent 
l'existence  d'un  Etat dans  l'Etat. 

DES CAMPS POUR 
LES EMIGRANTS JUIFS 
Bagdad, le 15.  — 	—  Le 

premier centre d'émigrants pour 
l'enregistrement des Juifs dési-
rant se rendre -en Israël a été 
établi  •  à Bagdad. 

Le Ministère de l'Intérieur a 
publié des instructions pour fa 
ciliter- les transactions à tous 
ceux qui désirent émigrer selon 
les  conditions stipulées par la 
Loi. 

Les émigrants, qui ne seront 
pas autorisés à passer par la 
Syrie et la Jordanie, traverse-
ront l'Iran. 

MONDE DES ASSURANCES 
Co., du Caire, offrait hier soir, au Metropolitan  Hotel, nn 

Mardi  soir, à la Chambre, l'ho-
norable Mohamed Hanafi El-Ché-
rif,  dans une question  adressée 
au ministre des Affaires Socia-
les, demande qiielles sont les 
ri  ieens qui ont amené le minis-
tère à charger deux ingénieurs. 
fonctionnaires de l'Etat. des 
plans du Stade du Caire. au lieu 
(revoie  recours à une adjudica-
tion  internationale. 

• 

S.E. le Dr  Ahteed Hussein 
bey.  ministre des .Affaires Socia- 
les.  	répondu à cette question 

 ales  déclarations su:vantes : 
«  Lorsque le ministère décida 

la  construction du  e  Stade eloha-
med Aly El-Kébir », en raison 
du besoin urgent de la Capitale 
de cette importante institution 
sportive. et  que Sa Majesté le 
Roi daigna envoyer un délégué 
pour sceller la première pierre 
de l'édifice, le ministère  estima 
nécessaire  d'en  réaliser  rapide. 
nient l'exécution. Il demanda au 
Conseil des Ministres d'approu-
ver de confier l'élaboration du 
projet et des devis préliminai-
res  au Dr Sayed Abdel Wahed 
bey et à  Mtre  Mahmoud Riad 
(tous deux ingénieurs de l'Etat). 
en raison de leurs hantes et  re-
marquables aptitudes. de leur 
capacité spéciale  et  de leur ex-
périence qui portent à avoir 
confiance qu'ils s'acquitteront. 
parfaitement de cette importante 
mission. Je suis convaincu que 
l'honorable député, auteur  de  la 

La construction du 
stade Mohamed Aly 

- 	•  • 

Une question à la Chambre sur les raisons qui ont 
motivé  le  choix des ingénieurs 

question,  est  parfaitement d'ara 
cord avec le ministère pour  ap-
précier l e ur capacité. 

e Le Conseil des Ministres a 
aPProuvé  de  leur confier cette 
mission  en  leur allouant une 
somme de quatre mille livres. 
('ette somme est inférieure  de 
moitié aux honoraires admis par 
l'usage et dont l'estimation est 
prévue par le Règlement du Syn-
dicat des Ingénieurs pour une 
telle entreprise dont le coût. pré-
liminaire est évalué à rion  moins 
de neuf cent met- livres. 

« Si  le ministère des Affaires 
Sociales n'a nas chargé son ser-
vice d'ingénieurs de ce travail, 
c'est parce que ses moyens sont 
limités pour se charger d'une 
telle mission. il a également esti-
mé que, du Moment qu'il existe 
des  .  ingénieurs remarquables 
pour se charger parfaitement 
d'un tel projet. il  n'y a pas lien 
de mettre re projet en adjudica-
tion internationale. ce qui aurait 
retardé l'exécution. 

t Les formalités d'engagement 
avec ces. deux ingénieurs sont 
terminées. .sans infractions  aux 
lois et règlements et après ap. 
probation du .Conseil des Minis-
tres - qui a  le  droit de charger 
les fonctionnaires-  de travaux 
sunplementeiees, contre gratifi-
cation 	spéciale' et âpre , ' avis' 
conforme de la Sertion d'avis du 
Conseil d'Etat  s. 	 • 
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