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VEILLE DE NOCES A MADRID!

SI LA PRESSE AMÉRICAIN E
NOUS IIREVERONS LE DEI

à

Roger
Martin
Vo:ci Roger Martin (dont la
figure est indiquée par un
cercle blanc photographié
avec la délégation des journalistes français invités par
le ministère des Affaires
l'Egypte.
Etrangère.s
,

Cette' photo fat' prise à
l'aérodrorrie Farouk, à l'arrivée de l'avion d'Air France,
qui amena la délégation. On
aperçoit notre triste héros
encadré de Mme Chartrette,
secrétaire de la délégation et
de Mlle Beaufort.
(Photo «Journal (1 . Ey

♦

Londres, le 9. — (Reuter>. — La radio d'Australie a annoncé
aujourd'hui que le Parlement fedéral australien examinera un
projet de loi mettant hors ia loi le parti communiste, quand il se
séunira le 19 avril.
se. principal bastion nationalisLES COMMUNISTES

CHINOIS PREPARENT
L'INVASION DE FORMOSE
Hong Kong. le 9 (Reuter>. —
Selon cies informations persistantes, les Communistes chinois
ont l'intention d'envahir Formo-

te. au cours du nues de Mai.
Des voyageurs qui viennent.
d'arriver affirment. que les hauts
fonctionnaires parlent ouvertement du projet et sont très
confiants quand à son succès.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

se.

S.S. a déclaré que « si tous
les hommes décidaient de suivre
le Christ, ils partageront Cette
paix intérieure qui est la perfection de la joie. même -s'ils
subissent l'affliction, la persécution et l'injustice des neens des
hommes ».
Après le service divin. Sa
Sainteté a béni les pèlerins dans
la Basilique.
Peu avant midi. les Moches (le
la Basilique carillonnèrent gaiement. imitées per aines les cloches de Rome.

LES CEREMONIES
PASCALES. A JERUSALEM
La cérémonie solennelle (le

raeues

r,

etiet dél.oulée ce matin

à la Basilique du Saint-Sépulcre

de Jérusalem :présidée par Mer
Albert() Gori. Patriarche latin
de jérusalem,•entouré des membres du clergé dont Mgr Gustave)
Testa. délégué apostolique pour
la Palestine.
Suivant
la
tradition.
les
consuls des nations chrétiennes
étaient à la lace d'honneur,
ainsi que les eimrésentants des
autorités civiles de la VieilleVille .de Jérusalem. Le corps
consulaire venant d'Israël avait
passé les lignes par la Porte de
Jaffa ouverte pour la eirconstance.
On remarquait notamment
dans l'assistance M. de Boisanger, président de la Commission
de Conciliation de l'ONU.
Après la Véra -1011k% qui s'est
déroulée en partie. dans le sanctuaire abritant le Tombeau du
Christ. qui rutiket de lumières
et d'o•. le Patriarehe a reconduit
le cortège du corps consulaire
jusqu'à la Porte de Jaffa.
Lee Pâques orthodoxes coïncidan t avec les Pâques catholiques. la ville présente.un aspect
(le- fête. Des pèlerins de toutes
les langues s'y croisent et contribuent à créer une atmosphère de
reicruissance.

NOTRE-DAME-DE-PARIS
Malgré l'exode massif des Pa.risiens vers: la. campagne, :une•

et

les RIS
de

Cham El

-

Nessim

Découverte d'une nouvelle cellule communiste à
Choubrah. - Celte=ci était. dirigée par Mile
Sehemi dei à connue pour ses, activités subversives LE «BOUDDHA VIVANT» A-T-IL
Le Parquet poûrsuit activement l'enquête au su!et de la
cellule communiste de Koubbeh.
Il s'est avéré que l'un des
prévenus a effectué, en 1948
et 1949, une grande tournée
à travers plusieurs pays européens et qu'il a été notamment en URSS secrètement.
Interrogé sur les raisons de
ces déplacements. il déclara
qu'il était malade et qu'il avait été consulter de grands
praticiens européens. Mais sa
modeste condition ne permet

Martin, qui
térieux Roger
continu à défrayer la chronique. Il a reconnu être
un communiste extrémiste; il
a avoué oue depuis deux ans
déjà il entretenait des relations avec plusieurs des prévenus. Il avait échangé avec
eux une abondante correspondance dont une partie est
tombée aux mains d'Imam Ibrahim bey. sous-commandant
de la police du Caire.

pas de faire foi à cette assertion. Il a été établi, par exemple, qu'en août 1949, il s'était
fait admettre pendant 10 jours.
dans un hôpital du Caire et
qu'il avait bénéficié de la gratuité.-.
Un nouvel interrogatoire de
ce même prévenu amena des
aveux complets de sa part. Il
déclara qu'il était communiste parce ou'il avait foi en
cette doctrine.

SAUVE LE FAUX COMMUNISTE
Un grand bruit a été fait dernièrement aux Etats-Unis autour
de la dramatique accusation lancée par le sénateur Joseph Mc
Cartliy. contre l'explorateur Owen Lattimore, qualifié d' « agent
de l'('IISS ». Parmi les nombreux défenseurs de Lattimore, —
qui a été disculpé, — figurait un « Bouddha Vivant » le seul,
probablement, qui existe aux •
IFItats-Unis, qui a passé des nuits
entières en prières pour Lattimore. Les . dévotions du Bouddha, que l'on voit sur notre pho•
to, avaient lieu à • l'université
Johns Hopkins. oit il enseigne le
i bétain.

ROGER MARTIN

MYSTERIEUSES
AFFAIRES
D'EMPOISONNEMENTS
EN ANGLETERRE

(LIRE LA SUITE EN PAGE 2)

En ce qui concerne le mys-

Les pétroles du Moyen-Orient
et la grande- stratégie alliée

Ankara, le 9. —
— Lé
poète populaire turc Nazim Hikmet. condamné en 1938 à 28 ans
de prison pour activité communiste, a commencé aujourd'hui - la
grève de la faim.

Les milieux américains., préoccupés par la vulnérabilité de la zone
songent à développer les ressources de l'hémisphère occidental

Il semble qu'une décision de
mise en liberté provisoire pou'
raison de santé a été prise à son
égard, mais que des difficultés
administratives retardent •sa mise en application:

Washington. le 9. — (U.P.1. —
Selon les milieux officiels de Washington, les stratèges américains
ont décidé qu'en cas de guerre.
les démocraties occidentales devraient être prêtes à se passer

des pétroles du Moyen-Orient.

employer sur une large échelle en
temps de guerre.
Cela signifie que ce pétrole doit

être remplacé. Les experts pensentque cela est possible. Il y a
en effet les nouvelles dee:buvette:3
dans le Texas, les prodigieuses
possibilités de la province canadienne d'Alberta, l'exploitation à
outrance des gisements d'Amérique du Sud, et, si nécessaire, un
programme de rationnement civil.

Sur cette base, les démocraties
pourraient remporter la victoire
sans l'aide du pétrole du Moyen

foule considérable. à laquelle -.e
mêlaient de nombreux touristes
étrangers. a assisté aux messes

de Pàques.
A Notre-Dame, l'Archevéque
de Paris, Mgr Fenil). •t officia
selon la tradition pontificale. A
Sain t-Ephremeles-Seriens. la nwsse pontificale de la Resurreetion
a été célébrée dès hier soir. se
Ion l'antique liturgie (le Jarus,,lem et d'Antioche. A NotreDame-dii- Liban. église maronite, la messe pontificale de la
Résurrection a eté célébrée à minuit.
Du côté protestant. le service
liturgique de la Sainte-Cène a
été célébré à l'église réformée
(le Passy, où le pasteur Marc
Boegner, président de la .Fédération Protestante de France, a
donné une série de prédi•ations
de Carême. Enfin, les Peques orthodoxes
coïncidant cette année avec les
PàqUet: catholiques, une grand'
messe pontificale a été célébrée
hier soir à l'églklte orthodoxe de
Saint-Irénée. A la Cathédrale rusSe., le métropolite Vladimir a -aseisté • a une procession aux
flambeaux autour de l'église.
Les fidèles se sont donné ensuite
le traditionnel « baiser de la
prix » en répétant ,s Le , Christ
est ressuscité ».
(LIRE LA SUITE EN PAGE 7)

Londres, le 9. (AFP). —

Une
mystérieuse affaire ad'empoisonnement a actuel- E
lement pour théatre le vil- E

E luge de aVhaplode Drove,
dans le Lincolnshire.

L'enquête de la police a =

été déclenchée, il y a quel - r(pies jours, par une lettre E
E anonyme dont l'auteur dé- E
E' clavait que la mort de deux
E vieillards, figés de 78 et 79 E
fi ans, décédés il y a environ a.
E un an, avait été entourée de a

mations dignes de foi. que les démocraties ne devraient pas compter sur la production pétrolière
anglaise et américaine autour du
Golfe Persique, sil se produisait
une invasion de cette région. On
va même jusqu'à,. affirmer qu'au,
cas où ses -champs pétrolifères seraient protégés il ne serait pas
économiquement; logique de les

Cela ne signifie pas que cette
zone restera sans défense. Mais
les stratèges qui ont étudié en
détail la situation pétrolière mondiale estiment, selon des infor-

D'imposantes cérémonies ont eu lieu à Rome
Rome, le 9 (Reuter et AFP).
Un demi-million (le person•
nes se sont -agenouillées err silence aci aujourd'hui, tandis qua
S.S. le Pape Pie XII étendit ses
mains pour bénir le peuple, du
balcon (le la façade (le St.-Pierre.
La solennelle bénédiction urbi
et orbi de Sa Sainteté à la ville
et au monde a mis fin aux impressionnantes célébrations de
Pâques qui ont Constitué un des
principaux événements de l'Année Sainte.
A l'intérieur de St.-Pierre,
50.000 pèlerins venus du monde
entier avaient assisté à la mes-.

Les ultimes détails protocolaires ont été mis au point. Il est
probable que le jeune fiancé, qui
a été fait Chevalier du SaintSépulcre la semaine dernière,
portera l'uniforme de cet Ordre
lors de la cérémonie nuptiale. Le
photographe de la famille a tire
des clichés de Mlle Franco en
robe de mariée et du marquis de
Villaverde en uniforme de Chevalier du Saint-Sépulcre. Mais
ces photos ont été faites séparément, et le fiancé s'est refusé,
par une sorte de superstition, à
jeter un coup d'oeil même furtif
sur la photographie en robe de
mariée de sa fiancée.

le tournolisle fronçais entretenait des relations avec
les communistes d'Euple depuis deux ans

Les célébrations de Pâques
à travers le monde
é.—

Les JEUX

fille une affection profonde.

(.»)

MISE HORS LA LOI La grève
DU P.C. AUSTRALIEN de la faim
••

EN PAGE

••

Madrid, le 9. — (AFP). — L'idylle entre Carmen Franco-Polo,
fille unique du général et de Madame Franco. avec Cristobal Martinez y Bordiu, marquis de Villaverde, jeune médecin de 27 ans,
commencée il y a deux ans, trouvera demain matin sa consécration dans la chapelle de la résidence du général Franco au Pardo.
Malgré le caractère intime que
doit revêtir la cérémonie, puisqu'aucun journaliste photographe
ne sera admis, plus de 700 invités y assisteront.
La petite commune du Pardo,
située à 16 kms de Madrid. est
dès aujourd'hui en fête et richement décotée. La chapelle royale
dans laquelle sera béni demain
à 12 heures le mariage, est prête. Elle se trouve à l'intérieur du
parc de la résidence dont l'accès
est commandé par un pont-levis.
- Ce soir, les derniers aménagements ont été apportés et les 700
fauteuils qui doivent recevoir les
invités, disposés dans la pette
nef; Sur chaque fauteuil se trouve une étiquette sur laquelle est.
gravé le nom de l'invité. Des tapisseries précieuses pendent aux
murs de la chapelle, qui portent
en outre des tableaux et des fresques de grands maitres espagnols.
Des plantes sont placées sur les
côtés, auxquelles s'aj'outeront demain des milliers de fleurs venues
des provinces d'Espagne et notamment de Valence.
Mademoiselle Franco a passé sa
dernière journée avant le mariage.
en compagnie de sa mère et du
général Franco qui porte à sa

LE DÉSIRE,
Il semble que la domination du dollar et de la bombe
atomique grise la presse américaine, au degré qu'elle perd
toute mesure dans ses écrits sur le monde non antéricai t.
Dressés sur leurs ergots, agressifs, insolents, malappris, certains journalistes d'outre-Atlantique croient que tout leur est
permis et qu'ils peuvent à leur fantaisie, mentir, calomnier, diffamer tous les peuples de la terre et que ces peuples
nier,
doivent s'estimer heureux qu'un magazine comme « Lite »
veuille bien les injurier. !
Ces non-gentlemen de Life et Cy. se trompent lourdement et la presse internationale, du moins la presse égy )
tienne, est prête à relever le défi : si les journalistes de New
York, -Chicago et Washington y tiennent absolument, nous po
vons, dans nos journaux de languie française et arabe, attaquer aussi durement qu'eux et causer un grave préjudice
moral à la politique qu'ils défendent.
Le Dollar est voué un jour à la faillite s'il est. un instrument de domination insolente. une expression d'autorité
provocatrice, un argument de sotte ivresse !
Les Etats-Unis ne rallient pas aujourd'hui une grande
opinion internationale autour de leur politique à cause (le leur
puissance industrielle et de leur fabrication d'explosifs. La
presse américaine se tromperait lourdement. si elle le cro it,
Le Front moral qui se cristallise autour de Washington est
un front de conviction dant; une doctrine de civilisation commune, que tous les croyants en ses principes doivent défendre. Mais si les journaux américains tiennent à donner d e
leur puissance ,tune,.itnage–hostile, dédaigneuse, vulgaire dans
•Sa ferme, sans scrupules, siens profondeur dans ses jugements et sans correction dans ses mots, elle provoquera dans
la pression mondiale,. une riposte, une polémique dont ne
profiteraient que les adversaires implacables des Etats-Unis.
Ce n'est pas pour remplacer une dictature par une autre, que les Nations 'Unies ont adopté la Charte de Roosevelt, puis de Truman, mais pour un régime universel de
concorde, de digne collaboration et de libre association dans
une action collective de liberté et de travail. Mais si la
presse •méricaine ne le comprend pas et commence à faire
de l'hitlérisme dans ses écritS sur les autres peuples, elle
finira par détruire toute l'oeuvre si difficilement édifiée et
détacher de Washington tous ceux qui veulent y voir le centre d'une réaction contre les totalitarismes politiques, d'extrême gauche ou d'extrême droite.
Le magazine «.Life n et d'autres journaux américains s e
lancent dans une campagne anti-égyptienne et quelle misérable campagne ! Pas une discussion d'idées. de points de
vue, de problèmes d'intérêt général ou autres ; niais une
de ces campagnes d'articles soi-disant sensationnels, bourras
de calomnies, de mensonges, d'insultes, puisés, Dieu seul
sait, à quelle source trouble,. aux miasmes purulents. C'est
pourquoi. on ne peut leur faire l'honneur de discuter cc qu'ils
publient ! Niais si la presse égyptienne se Riche et se taillc
a son tour . dans une campagne anti-américaine, nous e
croyons pas que les grands dirigeants de là-bas auronf à
s'en réjouir !
L'influence de la presse arabe du Caire est. des plus
grandes, dépasse les frontières de l'Egypte, s'étend à tore
l'Orient arabe, (le la Syrie à l'Afrique du Nord, a la Libye.
à l'Arabie Séoudite, à tout le monde musulman où les EtatsUnis ont de si grands intérêts stratégiques, économiques et
qui pourraient gravement en souffrir.
Nous n'avons pas de dollars, mais fort heureusement
tont n'est pas Dollar dans la vie des nations
Au Caire, s'est réunie dernièrement une conférence de
diplomates américains, ayant pour but d'améliorer et de resserrer les relations des Etats-Unis avec le monde arabe. Nous
avons tous accueilli cette conférence avec un désir égal le
collaborer
cette action d'amitié dont le grand ambassadeur
Caffery est l'animateur, et les résultats heureux avaient
commencé à se faire sentir,
Que la presse américaine ne vienne pas, par ses incon5équences, compromettre l'oeuvre d'un homme comme Caffery
ct de ses collègues, en manquant d'égards au peuple égyp-•
tien.
Nous ne serons pas seuls à le regretter
***
Et nous demanderons aux agences américaines « 'United
Press » et « Associated Press » de câbler notre point de vue
aux Etats-Unis, et de soulig ner que nous sommes prêts à relever le défi, si on le désire.

Hale 69,
7115 Royat cHoceSeEweees of ferl .
TOMMY evaisroe/ 6 ce.

Oriere.

Les stratèges affirment que
deux raisons militent en faveur

LE BAISER DANGEREUX
l'audace
(e1 homme dont
pourrait C.iie mo•ielle est un
indien de fauves. Il
vient. d'unit el. en Europe pour
la première fois, transportant
5 e\ panthères to,iers, ses jaguars,
ses pumas, ses léopards. 'l'out le
groupe est arrivé en avion de
Floride.. Dés sa descente d'avion,
Ilantoo, le t'éli•tre donnaient' en
question, a voulu montrer son
;indure, ut sa téti:;:•ité qui n'ont
pas de limite ainsi que le montre notre photo.
lit11111)((•11r

TREMBLEMENT DE
TERRE A CATANE

de ce raisonnement.
1. — Ces zones sont proches
de la Russie, ce qui les rend dif-

ficiles à tenir si une grande force
n'est pas mobilisée dans ce sens.
2. — Même si la zone elle-méme peut être défendue, des flot
-tes de pétroliers seraient nécessaires pour le transport du pétrole. ce qui demanderait une
grande force navale et aérienne

pour les protéger.
Etant donné que la Méditerranée sera une région peu dire dutant la guerre, les pétroliers de
iront emprunter la route du Cap
Ces considérations plaident en
faveur d'une intensification de la
production dans l'hémisphère occidental, malgré l'existence d'une
pléthore de pétrole aux EtatsUnis.
.

Les solennités de la fête de Pâques au Caire
Toutes les communautés chre tiennes d'Egypte, catholiques,

orthodoxes et protestantes, on t célébré hier la fête de Paques. Les églises ont connu u ne affluence considérable de
fidèles venus assister aux ser vices solennels qui furent célébrés. En l'église paroissiale concordataire du Mousky notamment. fut célébrée une m esse concordataire. en présence des autorités diplomatique s françaises. On reconnait sur
notre photo- S.E. le Chargé d'Affaires de l'ambassade de
France et Mme Charles Lucet, le ter secrétaire de l'arnbasSade et Mme Bernard Durand
l'hotu elpurna
y pi

VAN ZEELANIrA GENEVE
Genève, le 9 (AFP). — el. "Van
Zeeland est attendu bientôt à
)Genève pour conférer avec le
•Roi Léopold- sur la .question de
son retour au- trône • belge.
-

circonstances suspectes.
Quoique la notice n'ait pas
révélé le résultat de PexaE nten des corps des deux E
vieillards qui ont été exil (més, on croit savoir que eereux.ei auraient succombé se
= ails effets de stupéfiants.
ee-- On rroit également que, a
selon le résultat de, l'autop= sis qui est en cours, les caE-- davres de trois autres per- =
= sonnes décédées dans des
E circonstances analogues .seraient également exhumés.
=

Catane, le 9. — AFP). — Un
léger tremblement de terre a été
enregistré hier dans diverses loca
lités de la région de Catane:
quelques maisons se sont écrou -d'autres ont été endommagées et des routes ont subi des
dégâts en divers points.
Cile vingtaine de familles se
trouvent 'sans . abri, mais on ne:
signale aucune victime.

A LIVOURNE
Livou•ny, le a. — tiers envirou de la 'population de Livot.r•
ne. 841. -10.000 personnes sur 12.;
ni Hie 7, quitté la ville ou dressi ,
deslimtanvrose
les plages, à suite des setousses sismiques enregistrées
depuis une- semaihe dans cette
région. Le calme règne cependant elans la -province, où aucun
mouven :en t tellurique n'a été
ressenti au cours .des - dernières
,`,1.11*

heures.

a••• 44444 OOOO •••••••01110
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MADAME,
•. dans son prochain
numéro

••
••
.
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le vous
comprends

Voici
ce qu'on '\jeune homme.
l'ai un
récolte des

,
DeÀfêÀ

ink3i

le ne veux
plus entendre parler
de lui !

femmes!

,■

y

Travaillez.
Et, assez de
chuchoter!

le vous emmènerai à mon club

et vous guérirez

•••

femmes.

rECR»
LES AVENTURES DE JANE : « COMPAGNONS DE CHAMBRE i>

par VAN JOHNSON

(à suivre)
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UN SOUVENIR 'DE PAQUES wIt
EN ÉXCLUSIVITE POUR

« LE JOURNAL D'ÉGYPTE»

re.111EIIIMIlailIZ-111P.1119
L E Dimanche de Pâques aura toujours pour moi un sens des plus
profonds et des plus mystiques. Depuis ma plus tendre enfance,
mes parents m'apprirent la véritable signification de ce jour béni entre
tous. Bien qu'ayant toujours considéré Pâques comme un jour de réjouissances, c'est aussi un jour qui doit être consacré à un. inventaire
spirituel, un jouroù l'on devrait faire une pause suivie d'une provision
de bonne volonté. •
Ce n'est toutefois qu'à l'âge de. 19 ans que ce jour prit une plus
grande importance pour moi.
J'avais quitté le toit paternel de Rhode Island pour me rendre • à
New-York dans l'espoir de devenir acteur. l' rivai dans cette «ville .de
titans» juste avant Noé!, avec l'intention de trouver du travail dans les
trois ou quatre premiers mois. Et bien, trois, quatre mois passèrent,
et Broadway, ne faisant toujours pas cas-de moi, me traitait avec la
plus grande indifférence.' Je n'ai donc non seulement pu trouver
un rôle quelconque dans une pièce de théâtre, mais il m'a été impossible aussi de m'employer , quelque part d'autre. New-York était une ville immense, où je passais tout à fait inaperçu.
C'est durant in Semaine-Sainte que je pris la
ferme décision de prendre le chemin du retour.
Il ne me restait presque plus d'argent. Je décidai donc de prendre le train la veille de Pâques.
C'est alors que tout s'éclaircit.
Un de nies amis tenait un tout petit rôle dans
une pièce musicale. Il me demanda, si je voulais avant de partir, assister à une .
.rie
cette pièce. Je rt demandais pas m" ieux. Arrivé
là, il me présenta au régisseur du théâtre. lin des
danseurs, paraît-il, fut 'soudainement atteint d'une crise d'appendicite, et le metteur en scène demandait d'urgence un remplaçant. Ceci représentait une chance unique pour moi que je ne devais
cri aucun cas laisser passer.
Bien que n'ayant jamais dansé
sur scène. je me faisais fort de
déclarer tout haut que je pouvais tenir le rôle à la perfection.
-- C'est peut-être l'ardeur avec laquelle je m'exprimai qui l'influença, ou peut-être encore futil pris do pitié en remarquant
mon complet tout frippé, je ne
saurais vous le dire. Toujours
est-il que j'obtenais ce rôle.
Le lendemain matin. j'avais
une raison toute spéciale pour
remercier le Bon Dieu. J'allai à
la Cathédrale de St.-Jean Le Divin, et jamais la messe de Pâques ne fut pour moi aussi significative qu'en ce jour-là.

lei OBERTO ROSSELLINi
a échappé de très près

Parmi toutes les fêtes de Pâques, je crois que c'est celle qui
me laissa la -plus forte impression.

ANWAR WAGDI, ENVIE DE PYGMALION,
fait une vedette de FAROUZ,
fille d'un cordonnier
coup, un coup, de sifflet strident:
descente de police, bagarre, arrestations. Puis, un cri sec:
«STOP». Les voleurs et les policiers se détendent, se donnent
des tapes amicales sur le dos:
tandis qu'Anwar Wagdi discute
avec le cameraman certains
points techniques.
On tourne. Anwar Wagdi travaille avec le sourire, et sa bonne humeur donne du coeur à
l'ouvrage tant aux figurants et
aux acteurs qu'aux techniciens.
Il cumule, d'ailleurs, trois rôles:
producteur. metteur en scène et
acteur du film qu'on• tourne. De
plus, il a conçu et écrit le scénario.
Ce n'est pas tout.
Pour ce film, Anw'ar Wagdi
a joué «Pygmalion» dans la vie,
durant sept mois. De la fillette
(l'un cordonnier pauvre, il a décidé de faire une vedette.
Farouz a six ans et demi. Elle
dansait l'an dernier à l'Auberge,
lors du Gala des Amateurs organisé par «Le Journal d'Egypte». Elle obtint un -succès foudroyant.
Attablé dans un coin, 'Anwar
Wagdi eut soudain une idée. Il
bavarda un moment avec la petite et se rendit compte qu'elle
était assez intelligente, mais
qu'elle avait besoin d'un entrainement sérieux pour devenir
une vedette. Avec l'accord du
père, il décida de s'en occuper.
Durant sept mois, il lui fit suivre des cours de diction, de danse, de tenue, etc. Elle venait
le voir tous les. jours. il l'emmenait dans sa limousine, la gavait
de chocolats et de douceurs et
lui faisait répéter c en voiture »
les scènes qu'il venait d'écrire
pour elle. Car, Anwar Wagdi
avait décidé de faire de Farouz
une vedette et s'était mis à écrire le scénario d'un film conçu
entièrement autour de la petite
personne de cette adorable fillette.
Farouz s'attachait de plus en
.plus à son bienfaiteur. Aujourd'hui, elle a une sorte de passion pour lui. Elle plonge ses
yeux dans les siens, pour saisir dans son regard ce qu'il veut
exactement d'elle. La ferveur de
cette enfant est franchement
émouvante.
Mais, sans patience et persévérance, Anwar Wagdi n'aurait
rien pu en tirer. Avec • une enfant, on ne sait jamais. Ainsi,
tout à coup, Farouz oublie une
phrase qu'elle connaissait pourtant parfaitement quelques secondes plus tôt. On arrête les
machines, les électriciens, les
machinistes, tout le monde attend. Wagdi fait répéter patiemment à la petite toute la scène,
en la regardant droit dans les
yeux. Tout l'être de la fillette
est centré sur ses yeux et sa bouche pour bien saisir ce qu'il lui
dit et comment il veut qu'elle
le répète: un véritable travail le
titan. .Mais Wagdi ne s'emporte
pas une seule fois. Sa douceur compréhensive mais ferme
est le meilleur argument avec !a
petite dont l'indiscipline semble

•
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•
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CINEMAS DU CAIRE :
CAI,R0 PALACE (Climatisé)
Tél. 50466 — THREE CAME
HOME (C. Colbert, P. Know les). (3ème semaine).
COSMO
Tél. 56449 — (Rue Emad El-Dine) — LEILA EL BEDAWIA (B. Hafez, H. Riad ). (2ème semaine). ,
DL&NA — Tél. 47069 — (Rue El fy Bey) — THE SET UP (R.
Ryan, A. Totter)).
EASHIVIIR — (Héliopolis). — T él. 63647 *— CHATY EL GHARAM (L. Mourad, H. Sedky).
KLEBER — (Rue Emad El Dine) — Tél. 49192
SWORD OF
AVENGER ; THIRD MAN.
LE PIGALLE — (Rue Emad El-Dine)
Tél. 55390 — DEUX
AMOURS (Tino Rossi).
METRO — (Climatisé)
Tél, 79917-18
N EPTUNE'S
DAUGHTER (E. Williams, R. Skelton, R. Montalban). Technicolor. (2ème semaine).
METROPOLE .- Tél. 58391 — BENT BARIS (M. Fawzi, T.
Carioca). (2ème semaine).
MIAMI — Tél. 78542 — TRAP PED (L.. Bridges).
NORMANDY — (Héliopolis) —Tél. 61254
SLAVE GIRL (Y.
de Carlo. G. Brent), tech.
ODEON — Tél. 48455 — AVAN TI A LUI TREMAVA TUTTA
ROMA (A. Magnani, T. Gobbi).
OPERA — (Place de l'Opéra) — Tél. 77007 — THE CHARGE
OF THE LIGHT BRIGAD , (E. Flynn. 0. de Havilland).
PALACE — (Héliopolis) — T . 63368
MEN FROM COLORADO (G. Ford. E. Drew .
PLAZA
(Choubra)
Tél. 42 912 — LEILET EL ID (Chadia,
Choukoukou, I. Yassine),
LA POTINTERE
I POMPIER' DI VIGGIU (N.
Tél. 43016
Taranto. C. Campanini. Tot o et S. Pampanini) • L'UOMO
DAL GUANTO GRIGIO (A. Bach, R. Lupi, A. Centa).
RADIO — (Climatisé) — Tél. 77 561 — LA 7ème FEMME (M.
Fawzi, M. Queeny).
Tél. 77249 — WOMAN OF FIRE (CaRIVOLI
(Climatisé)
mélia.
—M. Osman, R. —
Abaza). (2ème semaine).
ROYAL — Tél. 45675-59195 (Abd ine) — TARIK EL CHOK (H.
Sedky, H. Rouchdi).
—

...en vagabond

—

—

—

—

—

—
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J
En vente dans
tous les Magasins
de Porcelaines
Renseignements
et achats en gros :
EGYPT INDIA AMERICA
TRADING Co.
14, Rue Gawhar EI-Kaied
Le Caire-Tél. 49360-B.P. 2056

-

HOTELS :
ME'TROPOLITAN HOTEL — Tél. 79220

Restaurant
Grill-Bar — Chaque Soir Concert dans le—
Hall avec le Trio
Brunetti.
GHEZIREFI PALACE HOTEL — Tél. 77820' — Roof Garden —
Pergola — Restaurant
Bar. — Chaque Samedi et Dimanche : Dîner dansant.
—

—

CINEMAS D'ALEXANDRIE:
ALHAMBRA — (Rue Safia Zaghloul)

Tél. 29054 • — ONE
MILLION B.C. (V. Mature, C. Landis). — Attractions et
Orchestre.
Tél. 20231
THE
MARK — (11. Rue Ancienne Bourse)
BATINIAN AND ROBIN.
COSMO — TéL 22999 — AL RAGOL LA YANAM (Y. bey
Wahby, M. Yousrl).
Tél. 21233
THE PARAPERIAL — (Place Saad Zaghloul)
DINE CASE (A. Todd, G. Peck).
FOUAD Ier — Tél. 25832 — LA PETITE CHOCOLATIERE
(C. Dauphin, L. Perrier).
(Ibrahimieh) —Tél. 71225 — THE SONG OF
LA GAITE
SCHEHERAZADE (Y. de Carlo, J. P. Aumont) ; BAD MAN
OF BORDER.
RLALTO — Tél. 24694 — TARZAN'S MAGIC FOUNTAIN (B.
Joyce).
Tél. 29036 — THE FIGIITING MAN
RIO
(Rue Fouad ler)
0F
— THE PLAINS (R.—Scott).)
Tél. 26329 — LUXURY LINER
(Rue Fouad ler)
ROYAL
(G. Brent. J. Powell).
CHRISTOTél. 22322 — (Gare, de Ramla)
STRAND
PHER COLOMBUS (Fr. March, F. EJridge)..
—

—

—

—

—

—

.

—

, c. 3766,

ANWAR WAGDI ET FAROUZ

a joué

« Pygmalion D dans la -vie.... et

pourtant un trait • dominant - du
tempérament.
Farouz joue, avec un - naturel
essions, son fouinouï et ses,exPr
rire. sa Voix menue ' avec - des
accents gamins sont imperméables à tout élément étranger. •
Ce qui n'était pas aussi -simple au début. En effet, Anwar
Wagdi n'avait jamais pensé que
la petite aurait eu peur devant
la' caméra. Les premières fois.
rien ne marchait. Le maquillage, la: caméra qui impressionnait
l'enfant, les acteurs, techniciens,
figurants et- autres:' tout cela
était nouveau pour Farouz qui
avait pris l'habitude de s'exprimer-.seule avec Anwar Wagdi
en voiture, lors de leurs promenades quotidiennes. Ce fut une
nouvelle épreuve pour' l'acteur
égyptien.' «Oublie - La caméra, disait-il à la petite. Dis-toi qu'elle
est invisible. Ne la regarde pas.
Elle n'exiàe 'pes• ».-

'

sans trompette

Le résultat est'la plus grande
consolation dé Wagdi,' car la petite a vraiment du talent Elle a,
il est vrai, une, chance inouïe
d'avoir quelqu'un comme Anwar
Wagdi pour L'intéresser à elle
et l'aider à cultiver ses talents.
Pour ses débuts, Wagdi lui donne un grand film. Elle sera également la vedette de son prochain film qu'il commencera à
tourner aussitôt celui-ci terminé.
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AU CINEMA

KURSAAL DU CAIRE Innj
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La Production MADIHA YOUSRI présente

1=
11

YOUSSEF Bey WAHBY et MADIHA YOUSRY ;l;=
III

Pour les parents de l'enfant,
Farouz est devenue la poule aux
oeufs d'or.
Malgré tout son talent, il' sera
difficile à Farouz de travailler
comme elle le fait actuellement,
avec une autre personne que
Wagdi.
• La nouvelle petite fée du cinéma égyptien ne . peut vivre
sans la baguette magique de son
magicien.
VICK .VANCE.

"Devant lui, tout Rome tremblait !"
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ANNA MAGNANI:

dans

L'AVOCAT MADIHA1
avec Hussein Riad — Fardos Mohamed — Fakher
Mohamed Fakker — Samia Fahmy — Said Khalil — ail
Soad Ahmed — Abdel Méguid Choukri — Sayed Soliman ;II
— Hassan El-Baroudi, les deux danseuses Nabaweia 22 •
Moustapha et Santander, le chanteur Mohamed Kandil ail
•
ainsi que la nouvelle étoile Zoumoud.

—

—

1%

qui contient la matière
nIRONSTONE»

Storm) ; ROGUES' REGIMENT (D. Powell. M. Toren).
MEXICAN HAYRIDE (B." Abbott, L. Costello) • ILLEGAL ENTRY (H. Duff, M. Toren).

—

••
•

A PARTIR DU 17 AVRIL Aux Cinémas Misr de Tanta
et Misr de Mehalla EI-Kobra.

mon service à thé, mes
café et mes
assiettes en porcelaine
de la marque

MAVA TUTTA ROMA (A. Magnani, T. Gobbi)).

Tél.
97957-8 — Trio Malo — Jeanine Toscane — Dolly Floor
—
Ballets Baja et Stavignus — Les 3 Caballeros et Baby A1—
manza. — Après minuit chez Véronique.
CASINO OPERA — Beba Ezzedine présente tous les soirs un
programme exceptionnel avec Hoda Chams El-Dine, Line,
Lise et Gina.
HELMIA PALACE — (Fermé les Mardis) — Tél. 62017-60752
Hermine — Tom .Andy's
- Leonor Maria
Duo Rima
— Yvette Moune — Fathia Fouad — André Ryder et son
orchestre.
RESTAURANT RIIRSAAL — (Mercredi sans musique ni attractions) — Tél. 53207-78084— Tous les soirs dîner dansant
avec attractions. — Baby M avromatis et son orchestre. —

••
••
•se
••
•
•

fiasses à

KARNAK — Rue Abdel Aziz —ABANDONED (D. O'Keefe. G.

AUBERGE DES PYRAMIDES — (Fermée les Lundis)

•
•

t. • •

'CINEMAS EN PLEIN AIR
EL NASR — Rue Ibrahim Pacha — AVANTI A LUI TRE-

SALLES DE SPECTACLE:

•

IÎI

—

PARADIS — Rue Abdel Aziz

•

•

voleurs sont en train de
LESforcer
un coffre. Tout à
.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•••
••
•
avec MARY OUEENY — MOHAMED FAWZI — CHADIA •
-- SOLIMAN NEGUIB -- ISMAIL YASSINE MOHAMED •
•
KAMEL — la danseuse LOLA ABDOU ainsi qu'un •
BALLET DE DANSEUSES ORIENTALES et une TROUPE •
••
HONGROISE
••
—
Distr.
Behna.
4 séances par jour
Mise en scène : IBRAHIM AMANA
•••
A PARTIR D'AUJOURD'HUI : Aux Cinémas Kursaal •
de Port-Said ; Farouk d'Ismailia ; Royal et Hanafi •
••
de Suez ; Salma de Zagazig.
•
:
une comédie chantante délicieuse

•

à la mort, il y a quelques
jours à Rome.
11 filait à toute allure
dans sa Cadillac, lorsque
celle-ci fit une embardée,
et• s'arrêta, miraculeusement, à moitié au-dessus
71; d'un précipice de 50 mètres.

Ce petit rôle fut suivi d'une
série d'autres qui m'aidèrent à
tenter ma chance à Hollywood..."
:Vous connaissez le reste.

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

•

DEUX
EXPRESSIONS
DE FAROUZ:

ROSSELLINI
échoppe de près
la mort

•

lau Cinéma RADIO!
1 LA SEPTIEME FEMME:•

à jamais des

ir

DEMANDEZ ET VOUS AUBEI !

••••••••••••••• eeeee •••••./••••••••••••••••••:•be
•
•
A PARTIR D'AÈIJOURD'HUI

Mise en écène : YOUSSEF BEY WAHBY
Prises de vues : HAHID FARID
Distribution : CHARLES LI FSCHITZ
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IIPOUR„, GRETA GARBO !
Une lectrice de la revue Iii
communiste tchèque «VlasI ta» a eu la mauvaise idée de
demander des nouvelles
de
I
Greta Garbo, demandant
qu'un portrait de cette grande actrice, d'origine suédoiide soit publié.
«Nous sommes surpris,
écrit en réponse le rédacteur
ide la revue, qu'en ces jours
nt de travail et d'el forts, es un
Wnwment où toutes les f em- 3
Mmes jouissent de droits égaux
et sont admises dans toutes
1es branches de l'activité, il
e se trouve des gens qui S'in, NI
,.,
2téressent à la vie privée d'u- Itl
ite actrice étrangère. Cette
...actrice, dans sa façon de vin' vre, ne ressemble en rien à
-- nos femmes et n'a rien le ii
III
3connnun avec elles. Nous degivrions plutôt nous intéresser w
!aux femmes ouvrières de chez IN
12nous, ou s'il faut que ce soit E
itiune actrice, à une actrice if
=tchèque, polonaise ou russe.» il
iîl Rappelons que Greta Gar- E
est mal cotée en Russie III
Bbo
,
W depuis qu'elle a interprété le e,
51 film «Ninotchka», la fine sa- W
.e'ztyre d'Ernst Lubitsch sur les jj
lltréactions soviétiques devant 3
III
-ve en
en
occidt. .
III la. i
....
NI

DEVANT lui tout Rome
tremblait ! » : en lisant
ce titre, on se croirait reporté
à l'époque fasciste ou nazie. On
penserait, à juste titre, d'ailleurs,. que l'on parlera de quelques dictateurs ou tyrans dont
le nom seul effrayait tout habitant d'Italie. On pourrait même
croire qu'il s'agit d'un article à
tendance pacifiste ou socialiste.
Ce n'est pas le cas.
Il s'agit plutôt du cas de la
plus dynamique, de la femme
la plus révolutionnaire et extraordinaire de l'écran italien.
Nous voulons parler d'Anna
Magnani.
L'inoubliable 'vedette de « Rome, ville ouverte », a débuté
dans la carrière artistique en
1932. Elle venait d'épouser Goffredo Alessandrini à San Remo
et jouait dans une petite compagnie théâtrale. En 1934, elle
débutait dans le septième art
avec le film « La cieca di Sorrento », dirigé par Malasomma.
Mais elle ne fut réellement dé7.-.- 111EML-- MEMEINESIEINEMElliginsik: , couverte .que par..Vittorio • de • St-

a

11
M

y

ca dans « 'Ceresa Venerdi », film
que le réalisateur de « Sciuscia »
et « Voleur de bicyclette » tourna en 1941. Elle fut redécouverte' par Rossellini en 1945
quand elle tint la vedette dans
« Rome, ville ouverte ». Depuis
lors, Apna Magnani est montée
comme une flèche • et, aujourd'hui. 'elle est considérée la plus
grande artiste italienne du cinéma et même du théâtre.
Douée d'un tempérament extraordinaire, Anna Magnani sent
ses différents rôles et vibre de
tout son être dans l'interprétation des différentes personnalités qu'elle crée.
Séparée de spn premier mari
G. Alessandrini depuis j.940, pour
raisons de jalousie elle eut diverses, aventures, dont la dernière
en date fut son scandale avec
Rossellini.
Parmi les grands films qu'elle
interpréta, et à part son inoubliable « Rome, ville ouverte »,
nous citerons « Devant lui tout
Rome tremblait » qui constitue
certainement son chef-d'oeuvre.
Le draine célèbre de la « Tosca »
et de Cavaradossi en est le thème principal. C'est le saisissant
parallèle d'un drame sur scène et
dans la vie, fondus en une histoire d'un intérêt palpitant. Ce
sont des pages de passion, d'amour et de tourmente, sur les
ailes magiques d'une musique
immortelle.
Mieux que quiconque, Anna
Magnani -était -indiquée pour re-

créer le personnage de la Tosca, devenu immortel. Dans
« Devant lui tout Rome tremblait », elle est Tosca, mais une
Tosca moderne qui se confond
avec celle qui vécut quelques
siècles plus tôt.
Après avoir vu Anna Magnani
dans ce film, qui passe à partir d'aujourd'hui, simultanément, .au Ciné-Jardin Nasr et au
Cinéma Odéon, on ne pourra
qu'admettre notre opinion et déclarer : Il n'y a qu'une Anna
Magnani.
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The MAN from COLORADO
E N TECHNICOLOR

avec

Glenn FORD

-

Ellen DREW

IPAILACIE
JEUDI 13 et VENDREDI 14 AVRIL

DEUX GRANDS GALAS DE HAUTE-COUTURE
en droite ligne de Paris par Air France

LA', COMTESSE DE LA MOISSONNIERE
PRESENTE

SA COLLECTION DE ROBES DE PRINTEMPS ET D'ETE 1950
avec le concours de mannequins de Paris
et réservations, é 62 0 7- 0 al
Pach a , Tél.
89
Riche programme d'attractions Ren
eterenelLieunmt.
1

(R.G. 5718.1)
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7, Avenue Fouad
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A TORT ET A TRAVERS

DES QUESTIONS DE LECTEURS

Des lecteurs me demandent
d'interpeler en leur nom les pouvoirs publics. J'accède bien volontiers à leur désir, parce que
leur seul et unique souci est de
vouloir réparer des négligences
fâcheuses.
M. Robert 'Javari (boulevard
Sultan Hussein) m'écrit :
- Le bâtiment dénommé pompeusement gare de itantleh ne
mérite-t-il pas d'être mieux entretenu ? Il 1-.1 tort sale tant
à l'intérieur qu'a l'extérieur et
le besoin d'une prompte remise
en état me semble s'imposer d'urgence. Par ailleurs, l'horloge qui
ornait son fronton (du côté de
la place Sand Zaghloul Pacha)
est toujours absente. Est-ce parce
qu'elle est définitivement détraquée ? Dans ce cas, quel obstacle
insurmontable existe-t-il qui empêche son remplacement ? Et
puisque je mets en cause les
Transports en Cémmun,
nous disent quels services peut
tendre le signaleur préposé à la
surveillance du carrefour avenue
Fouad ler-rue .
L'homme passe son temps à somnoler, affalé sur un escabeau,
indifférent au va-et-vient des
convois qu'il est censé contrôler...

* **
M. Alfred Eamaotri (Smouha)
s'étonne que cette année encore
la réfection de chaussées de la
ville ait été entreprise à la veille
de la saison balnéaire. Il ajoute:

- Malgré la célérité avec laquelle on procède à ces réparations, je doute fort qu'on puisse
la terminer avant l'arrivée des
villégiateurs. Nous sommes donc
condamnés à subir un embouteillage du trafic identique à celui
de l'été dernier. A titre de contribuable, je réclame des explica•
tiens sur le retard apporté à
ommencer ces travaux.
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FORFAIT POUR TOUS PAYS
ALEXANDRIE
9, Rue Chérif Pacha
Tél. 20578
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* **
Farid Homsi (Ibrahimieh)
se préoccupe lui aussi de la circulation. Il exige une mesure
radicale pour faire face à l'espèce de paralysie qui la menace
déjà :
- II serait nécessaire, à cet.
:11.

égard, de suivre l'exemple du

A PARTIR DU
LUNDI 10 AVRIL

médiat.

Le ministère des Travaux Publics avait décidé l'installation
de nouvelles conduites d'eau pot.:11e, en remplacement du canai

Les nouveaux bâtiments
coûteront quatre millions

que S.E. Osman Moharram pacha, ministre
des Travaux Publics. a modifié
quelque peu les plans des bâtiments de la nouvelle université.
Ces modifications donc ont
été la cause du retard mis dans
la construction.
Par ailleurs, et selon les nouveaux plans, ler, constructions
coûteront au Trésor une somme
de L E. 4 millions au lieu de 3
millions prévus par l'ancien projet.
Une partie de cette somme a
été portée au budget de cette
année afin de permettre la construction de quelques bâtiments
de 1a cité universitaire dont la
totalité sera terminée progressivement.
Nous apprenons

LA MISSION
DE LA SOCIETE ROYALE
D'AGRICULTURE D'EGYPTE
A TLEMCEN
ELLE SE REND ENSUITE
AU MAROC

La misOran, le 9 (AFP).
sion de ia Société Royale d'Agriculture d'Egypte, qui est partie
hier matin d'Alger, s'est rendue
directement à Tlemcen, sans faire étape comme prévu à AinTemouchent, étant en retard sur
son horaire.
Arrivés à 21 h. à Tlemcen, les
membres de la mission ont été
reçus ,•aar M. Ben Dimered, notabilité de la ville et par les
membres de la Municipalité ainsi que le sous-préfet, au cours
dune réception organisée en
leur honneur.
Aujourd'hui, la mission égyptienne visite la région et part
ensuite pour le Maroc.
-

LA VIE SOCIALE ET OFFICIELLE
*Le

Chez le Gouverneur

S.E. Ahmed Loutfi bey, gouverneur d'Alexandrie, donnait samedi, dans sa belle résidence de
Ramleh, un thé en l'honneur des
membres de la troupe de Comédie
Française actuellement en représentation au théâtre Mohamed
Aly.
Ce fut une brillante réception
à laquelle avaient été conviées de

nombreuses personnalités.

La Présidence d'Honneur
de l'Institut de Musique
Orientale

***

Mme Ibrahim El-Bakri (Bulkeley) s'insurge contre le défaut
de protection dont pâtissent les
agglomérations essentiellement
résidentielles :
- Je veux évidemment parler

de cette véritable plaie qurest le
bruit. Dès le lever du soleil, ce
site agreste est soumis aux éclate
de voix des marchands ambulants. Ne peut-on vraiment pas
les astreindre à un horaire moins
suppliciant pour les honnétes
gens, qui aspirent au repos et à
la tranquillité du matin ?
**
.

Une seconde correspondante.
qui signe sa lettre e Une martyre » (Mazarita) se plaint de
son côté, avec une amertume désespérée, de ne pouvoir dormir
avant minuit :
- J'occupe un appartement an
second étage d'un immeuble en-

touré d'ateliers mécaniques et de
cafés fréquentés par des Nubiens. La radio de ceux-ci - sans
compter le hourvari des convers
satioas - et les trépidations et
ronflements des moteurs de •ceuxlà me conduisent à coup sir au
seuil de la démence.
***

Enfin. M. Nahoum Rabbat
(Rond-Point) me signale que
l'éclairage reste toujours déficient dans ces parages :

- Plusieurs blocs de villas
sont °longés dans une obscurité
quasi- totale. Et je suis assez surpris, je dois l'avouer, que les
rôdeurs y soient si rares. Avec
la complicité des ténèbres, ils
opéreraient sans courir trop de
risques...

Et maintenant, la parole , est
aux autorités. .Je me berce de
l'espoir que ces doléances les inciteront
une fois n'est pas coutume - à se départir de leur légendaire indifférence...
LANCELIN.
-

Un litige ou sujet d'une expropriation
pour couse d'utilité publique
L'UNIVERSITE
FAROUK ler

enCIPEZ
A LA LOTERIE
sAvot4

Caire. Je préconise d'abord d'interdire l'accès des artères principales aux voitures à chevaux.
Par la suite, oe, devra progressivement éliminer ces véhicules
surannés... Ils doivent disparaître tôt ou tard et je suis d'avis
que ce soit dans un avenir im-

Blahm oudieh, ainsi que d'une
stati:n au bord du canal.
Il fallait, pour l'exécution de
ce projet, exproprier de grandes
superficies de terrains s'élevant
à plus de 13.000 pics carrés. sur
lesquelles sont érigées plusieurs
constructions appartenant à des
Sociétés privées.
L'Administration de l'Arpentage a évalué à P.T. 45 le prix du
pic carré. Mais les propriétaires
ont rejeté cette estimation et l'on
a décidé, de Part et d'autre, à
recourir à un expert.
Ce dernier a fixé un prix variant entre P.T. 150 et 165 le pic
carré.
Cette dernière estimation n'ayant pas obtenu l'approbation
<les deux parties, on a dû recourir à justice.
L'affaire est venue hier devant
la dixième chambre du tribunal
de première instance d'Alexandrie présidée par Mokbel bey.
Elle a été renvoyée au 28 mai
prochain pour échange des
conclusions.

Tél. 28882 et 24267 - Publicité: Silvio Mattatia, 36Rue Nébi Daniel, Té! 27412

Union Française des
Anciens Combattants
et Soldats
Le Comité rappelle à ses membres que, comme prévu et déjà
annoncé dans le « Périscope »,
la séance de Guignol, strictement
réservée à leurs enfants, aura
lieu au siège de l'Union, le mercredi 12 avril, à 16 heures.

Donations à la Moassat

-

S.E. Ahnied Loutfi bey, gouverneur de la ville, a accepté la présidence d'honneur de l'Institut de
Musique Orientale, présidé par
S.E. le lewa Abdel Monseif Mahmoud pacha, directeur général des
Gardes-Côtes.

Le Vme Congrès du Droit
International

La Société Egyptienne oie Droit
International prépare fiévreusement la réunion du Sème congrès.

qui se réunira à A lexandrie au
début de l'été. Ce congrès étudiera plusieurs questions intéressant le monde en général et l'Egypte, ainsi que les Etats arabes

en particulier.
Le Conseil d'Administration de
la Société se réunira, à cet effet,
la semaine prochaine, au. Caire,
pour établir le programme du
congrès tout en prêtant une attention spéciale à l'organisation
d'une série de conférences publiques sur le droit international.

La Société de bienfaisance
musulmane «Al Moassat» a re-

çu les donations suivantes: MMA
S. et S. Sednaoui & Co. L.E. 100,

M. et Mme A. G. Emad L.E. 100,
Société Générale de Pressage et
de Dépôts L.E. 50, M. Zaki bey
Has,san L.E. 25, Beida Dyers
S.A.E. L.E. 25, IMM. Ralli Brothers Ltd. L.E. 25, MM. Giulio
Padova & Co. L.E. 20, Misr Engineering & Car Co. L.E. 15, M.
Paul Reinhart L.E. 10, Société
des Autobus d la Haute-Egypte
L.E. 10, Fraternité Hellénique
dès Chypriotes D.E. 10, Hag Mohamed Mohamed El Maassarani
L.E. 5, MM. Stewarts & Lloyd
Ltd. L.E. 5, Misr Concrete Development Co. L.E. 5, Famille de
feu Ezio Pinto L.E. 5, Societé
des Autobus «L'Orient» L.E. 5,
Nestlé. & Anglo-Swiss Milk Products- Ltd L.E. 5. Lt. Col. R. T.
Fryett L.E. 5, MM. R. J. Mozs
& Co. L.E. 2 et M. Ibrahim G.
Ayoub L.E. 2.

Les donations
aux Secours d'Urgence

Aux Amitiés Françaises

Sous les auspices de l'Association Astronomique d'Alexandrie,
M. André Raminger, président de
l'association, donnera le mardi 11
avril, à 7 heures p.m., aux «Amitiés Françaises», 54, avenue Fouad
ler, une conférence intitulée :
«Dimensions de l'univers».

Excursion de Plaisance

L'Association des professeurs de
l'Université Farouk 1er a organisé, la semaine dernière, une
excursion à Borg El-Arab et Ikingui Mariout. Y prirent part un
grand nombre de ses membres
ainsi que leurs épouses et leurs
enfants.
C'est la première excursion organisée par ce groupement avec
la participation des familles des
adhérents.
Ajoutons que l'Association a été
invitée à visiter le téftiche d'F,dfine.

Treizième liste de donations :

Arrivée de la délégation
de commerçants turcs

hier, au ministre.

LES MENEES
COMMUN ISTES

CREATION D'UN PARQUET
DE PRESSE A ALEXANDRIE
Nous apprenons que le Procureur Général rendra incessamment une décision tendant à la
création à Alexandrie d'un parquet de presse.
Cette mesure a été motivée par
le nombre toujours croissant des
individus arrêtés pour menées
subversives.
En effet, depuis avril 1949 jusqu'à avril 1950, c'est-à-dire en l'espace d'une année, 59 personnes
dont plusieurs étudiants et ouvriers, ont été appréhendés pour
propagande communiste.
Ajoutons que tous les inculpés
ont été déférés devant le tribunal militaire.

L.E. 7.500.

Un mégot jeté par mégarde sur
un tas de chiffons aurait été la
cause de l'incendie.

•

rue Eskandarani, Mobarrem bey)
et Gabbari (2, rue du Mex, Gabbari).
A RAMLEH: Pharmacies: SidiGeber (avenue Prince Ibrahim,
Ibrahimieh) ; Sidi-Gaber (station
Sidi-Gaber); et San Stefano (station San Stefano).

Le Bureau de l'Inspection
Maritime entre les Ports et
Phares et l'Administration
des Transports

tion.
Les Ports et Phares avaient
alors élevé de nombreuses protestations contre cette annexion
mais sans résultat.
Dernièrement, S.E. Zaki El-Orabi pacha, ministre des Communications, semble avoir pris leurs
doléances en considération puisqu'il a demandé un rapport détaillé au sujet de cette affaire,
pour être soumis, au plus tôt, au
Conseil des Ministres.
Ce rapport a été communiqué

L'évaluation des dégâts causés
par l'incendie de la fabrique de
papier «Lagoudakis» s'élève à

EN VII Je.. Pharmacies: Centrale (6, rues Tewfick et Sésostris) ; Stamboul (14, place Mohamed Aly); Delmar (25, bould.
Saad Zaghloul): Nassar (102, rue
Abdel Moneim) : Georgiades (55
rue Safia Zaghloul): Royale (4.

La délégation commerciale pakistanaise, qui se trouvait depuis quelques jours au Caire, est arrivée hier matin à Alexandrie où elle a visité la Chambre de Commerce Egyptienne
et les sites historiques. La voici photographiée au cours dr
sa visite à là Chambre de Commerce où elle fut reçue par
S.E. Ali Yéhia pacha (au centre), Choucri Khamis bey et
Mtre Galal Hussein bey
(Photo «Journal d'Egyptes)

Ottoman Bank L.E. 100, ReinLe ministre des Communihart & Co. L.E. 50, Kabalan Brothers & Co. L.E. 20, Commercial cations demande un rapport
Bank of the Near East L.E. 15,
National Insurance Co of Egypt
détaillé sur la question
L.E. 10, M. Hector Formenton
L.E. 10, Delaquis & Trog L.E.10,
Créé en même temps que l'AdModern Construction Co L.E. 10, ministration
des Ports et Phares,
Alexandria & Ramleh Railway le
Bureau de l'Inspection MariCo. Ltd. L.E. 10, Y. Chrissover- time
avait pour objet. d'appliquer
gins & Co. L.E. 10, Juge & Ghosn les clauses
des accords internaL.E. 10 et M. Bahgat bey Ba- tionaux auxquels
l'Egypte avait
daoui, L.E. 10.
adhéré.
Cet organisme faisait partie de
Le Conseil d'Administration
de l'A.I.S.S.U. remercie publique- l'Administration des Ports et Phares.
ment ces généreux donateurs et
annonce, qu'en conformité des
En 1946, le gouvernement instistatuts de l'Association, les noms tuait l'Administration des Transdes donateurs de L.H. 100 ou da- ports dépendant du ministère des
vantage, seront gravés sur le Communications. Le Bureau de
marbre spécial réservé aux bien- l'Inspection Maritime avait alors
fa iteurs.
été détaché de l'Administration'
des Ports et Phares pour faire
partie de la nouvelle Administra-

L'INCENDIE DE L'USINE
LAGOUDAKIS

Pharmacies
ouvertes toute la journée
d'aujourd'hui
(Cham El Nessitn)

LA DELEGATION COMMERCIALE
PAKISTANAISE VISITE ALEXANDRIE

DECOUVERTE D'UNE
CAISSE D'EXPLOSIFS

Aly Choucri Khamis bey, directeur de la Chambre de
Commerce égyptienne d'Alexandrie, souhaitant la bienvenue
à Safouat Bachar bey, chef de la délégation
(Photo «Journal d'Egypte»)

Ainsi que nous l'avons annon- nous, la délégation discutera
cé, une délégation de commer- avec les autorités eqmpétentes
çants turcs, compoSée de 150 des mesures à prendre pour le
personnes dont plusieurs dames, raffermis4ement des relations
est arrivée hier matin à Alexan- économiques entre 1 Egypte et
drie, à bord du s.s. «Tartos».
la Turquie; et profitera de l'ocLa délégation fut reçue au d•- casion pour visiter les sites hisbarcadère par le vice-consul de toriques de l'Egypte.
Turquie dans notre ville, et le
directeur de la Chambre de comSafouat Bachar bey, chef de
merce égyptienne.
la délégation, nous a demandé
Dans l'après-midi, elle est par- de remercier, en son nom et au
tie pour Le - Cidre où elle passe- nom de ses collègues. les autora quelques jours et sera de re- rités, pour toutes les facilités
tour dans la seconde capitale qu'elles -leur ont accordées, et
mercredi prochain.
qui leur permirent d'accomplir
Durant son séjour parm i un beau voyage.
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Le starties'est
dé uisé ! je crois que c'est
l'effet du coup
de feu.

rPoco part comme• une fie
che, poursuivi par le
t.. curieux «have

Le nommé Abdo Ismail, habitant Ezbet El-Biktache, a informé la police qu'il a découvert
dans un jardin lui appartenant
une caisse en fer contenant des
grenades abandonnées par l'armée britannique.
L'enquête menée sur les lieux
établit que le jardin en question
faisait partie d'une grande superficie de terrain ayant constitué
le campement de l'armée, au cours
de la dernière guerre. Une caisse similaire avait d'ailleurs été
trouvée il y a trois ans.
L'inspecteur des explosifs a été
avisé pour examiner la caisse et
détruire son contenu,

CAS 193 (Camp de César) :
Un fabricant de meubles au
grand coeur a bien voulu, sans
les outils, engager notre menuisier réfugié de Palestine dont la
femme est malade et la fille aînée anémique. Quel beau cadeau
pascal : c'est la charité discrète
et véritable.
CAS 196 (Transit) : Les billets
d'embarquement sur le pont des
dix réfugiés palestiniens à destination de Gènes, malgré toutes
les réductions obtenues n'en ont
pas moins totalisé L.E. ctuatrevingts, dont notre caisse dut assumer plus de la moitié. Ne voudriez-vous pas nous décharger
des factures en suspens totalisant trente livres ? La onzième
personne atteinte de dysenterie
amibienne n'a pu s'embarquer
avec eux, pour manoue de quinze L.E., coût du billet et des
frais. Qui voudra les lui procurer ? En attendant, la Soeur Supérieure de l'Asile continue à
l'héberger et nous assumons les
coûts de médicaments.
CAS 197 (Ibrahimieh) : Cette
dame âgée, diabétique, après un
mois d'hospitalisation, vient de
subir l'ablation de l'orteil infecté par une blessure. Nous nous
attendons à une facture de plus
de soixante L.E. pour les deux
mois d'hospitalisation. et peutêtre davantage. Avec notre budget déficitaire et sans fonds. unit
teur, contribuez d'urgence à
ce cas poignant pour nous permettre de sauver notre assistée
de la gangrène.
***
Durant la semaine finissant le
samedi ler avril, nous avons reçu L.E. quatre in-memoriam
L.E. une d'une nouvelle bienfaitrice de Mazarita L.E. une d'un
sympathisant cairote ; deux nouveaux adhérents ont réglé leurs
cotisations annuelles de P.T. 120:
et une sympathisante grande
couturière d'Alexandrie s'est
inscrite pour une cotisation
mensuelle d'une demi-L.E.
Egalement reeu, pour la distribution pascale : cent-quarante okes d'huile ; cent kgrs. de
riz ; sept okes de thé « 'Paul
Bless » et « Hazzan Rodosli » :
une promesse de deux cantars
de savon.
Nous avons réglé L.E. soixante-treize de scolarités. de gratification pascale et d'affectations
spéciales.
***
Comme vous le remarquez. fidèles lecteurs, nos recettes régulières sont neuf fois inférieures
à nos dépenses. Et toutes les semaines, c'est le même constat
que vous faites. Si nous mettions
.en pratique l'enseignement du
Christ, notre distribution pascale aurait été plus importante et
nos assistés auraient reçu une
demi-L.E. ou une L.E,. alors que
nous leur 'avons donné, en surplus de denrées, un secours en
pèces variant entre P.T. 10 et
.T. 25. Avec ces modiques monnts, rien qu'en espèces. cette
gratification pascale atteindra
L.E. cinquante.
Pour notre contrôle auprès du
ministère des Affaires Sociales,
ne gardez pas l'anonymat niais
exigez pour tout don un reçu
<lu « Courrier du Pauvre Hon- •
teur ». 68, Avenue Prince Ibrahim, Camp-de-César, Alexandrie.
E. M. A.

ra
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AUJOURD'HUI

CINEMA CHARK

LA GRANDE AFFAIRE
▪ D'ESCROQUERIE AU
PREJUDICE DE Mme RIZZO
=

Le tribunal correctionnel de
• Manchieh avait à s'occuper hier
▪ matin de la grande affaire des= croquerie dans laquelle sont imF.- alignés Ahmed Ibrahim Abdel• Nasr. sa femme et la soeur de
Mohamed Fathi Ibrahim Aboulrs Nasr, accusés de s'être appropiés
par des moyens délictueux, une
à traite de 7.000 livres et deux ohé.= ques représentant un montant de
es' L.E. 5.000. au préjudice de Mme
Alessandro Rizzo, âgée de 80 ans.
▪ Le procès a été l'envoyé au 14
juin prochain.

LES AVENTURES DE JIMPY : LE FLEUVE

TENTATIVE DE SUICIDE
Fathia Abdel Fattah Aboul

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

LES AVENTURES DE BUCK RYAN: LES PLUMES RARES

(à

suivre)

▪ Séoud. domestique chez une famille habitant Ramleh, était allée.
hier. au cinéma, en coins= pagnie de la domestique des voisins, sur l'invitation d'un jeune
homme qu'elle ne connaissait pas.
= A son retour, elle a été grondée
par sa patronne.
F.L.' Craignant d'être renvoyée com-à- me sa camarade, elle a tenté de
= mettre fin à ses jours en absoi= Kant une certaine quantité de
teinture d 'iode.
9MUNIS MU IOMUNS MI HOMUSI 1 sMunWSIONMUHSIMU ame
Le Parquet enquête

ATMAN

ROBIN

THE 80'
WONDER

15 ÉPISODES
EN UNE SEMAINE
VISION

4 SEANCES PAR JOUR 4
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oi Lundi 10 Avril 1950

LE

OBSERVATIONS SUR L'IMPOI
GENERAL SUR LE REVENU

L.E. 50 par femme et par enfant à sa charge, avec un maximum de L.E. 200. L'article ajoute
qu'aucune déduction n'est admise si le revenu dépasse L.E. 2000
par an.
Ces dispositions appellent trois
observations :
1) D'abord, ce chiffre de L.E.
50 par an est si bas qu'il semble
bien ne répondre dans l'esprit dut
législateur qu'à une déduction
purement symbolique n'ayant
aucun rapport avec la réalité.
L'entretien, la subsistance,
l'habillement , l'éducation et les
soins médicaux à assurer à un
enfant exigent des frais qui, avec
le coût actuel de la vie, ne sont
couverts que dans une très faible mesure par la somme de L.E.
50 de déduction annuelle.
Cette remarque a d'autant
plus de poids que les dieposilions ci-dessus concernent des
contribuables dont le revenu dépasse L.E. 1000 par an - les
seuls qui soient visés actuellement par la nouvelle loi - et
dont les charges de famille sont
élevées, en raison de leur niveau
de vie.
2) En outre, nous ne comprenons pas pour quel motif la déduction totale a été fixée à un
maximum de L.E. 200.
Dès l'instant que l'on a consi•
eléré que les frais d'une épouse
ou d'un enfant remasentaa:nt
une charge particulière pour le
père de famille. 11 eut été à notre
sens plus équitable de lui amieder une déduction proportionnette au nombre de ses enfants
sans limiter celle-ci à la somme
arbitraire de L.E. 200.
La solution du législateur
aboutit à traiter sur le même
pied au regard (le l'impôt un
contribuable marié et père de

GENERAL ENGINEERING
& REFRIGERATION Co.
«GERCO»
kcorporating The Mie Cold
Storage & Ice Co.
Rociété. Anonyme Egyptienne

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Il est porté à la connaissance
de Messieurs les actionnaires
(lue l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 30 Mars 1950,
d - ayant pas réuni le quorum nécessaire, des résolutions provisoi-

res ont été prises et en exécution de l'Art. 54 des statuts. une
nouvelle assemblée générale est
convoquée pour le mercredi 19
Avril 1950, à 4 h. p.m., au siège
de la société, 14, Rue Emad el
: bine, Le Caire, pour approuver
les résolutions provisoires suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ayant
pris connaissance du rapport du
Conseil approuve le nouveau
teste de l'alinéa 2 Art. 33 des
Statuts:
ANCIEN TEXTE:
e Le Conseil pourra, en
outre, 71,0171,MC'r Un ou piff.:ieurs directeurs et fondés
de pouvoirs d qui il pourra
confier la signature sociale
ceniointement avec un adMi strateur.»
Xo Li VEAU TEXTE:
e Le Conseil pourra, en
outre, nommer un ou plusieurs directeurs et fondés
tic pouvoirs d qui il pourra
confier la signature sociale
coitintemcnt ou séparé
Ment.»
1SEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale entérine
l'amine suivante aux alinéas .1
et 2 de l'Art. 2 des Statuts pour
une interprétation plus définie
de l'objet original statutaire:
e Rentrent dans le cadre
de cet objet. les opérations
ci-dessous détaiWes:
•

-

A) La réfrigération et ses
branches

1) L'industrie et le commerce de la glace.
2) Les réfrigérateurs électriques des moisons et inst.(tations publiques et leurs
pièces de rechange.
3) Les gaz réfrigérants.
les matières isolantes, les
machines, appareils et instruments pour la réfrigération et. leurs pièces détachées.
TI) Les entreprises, machines,
n lInstallations et travail x
uttes (Engineering) :
aahsieace,
a) Travaux

électriques et snécaniques,
et tout ce qui s'y rattache:
appareils, ?l'Oeil in es, instruments, pièces de rechangc
et .matière• premières, nusériel d'éclairage et acec
&Ares. et articles pour usage é leetro-t echnig oe et mécanique et leurs piêc(s détachées : les entreprises
d'installation et d'entretien
21 Chaudie•es, engins et
appareils ntecaniques et
leurs accessoires; moyens de
transport et leurs pièces détachées.
d) .11in erais. métaux coin:
alis et 1- °duits métallurgie ues.
•) Bois, produits en bois
accessoires.
(7.) Les différentes opérations
ronnuerciales et industrielles
des denrées alimentaires, produits animaux et végétaux et
leurs dérivés.
Tout portetli' de cinq•actions
. au moine a le droit d'essister
tette assemblée
MM. les At:non/mires qui voudront assister ou se faire retiréf•CII tee à cette tisser -111)1(a sont invites a depoeer leurs tictiois:
rivant la susdite reunion dans
l'iule d•e prineipeles langues de
plouc: ou auSiège Ill' In
!0i>'
(ocre•ncs a il moins
avant la r , union
CoNSKII,
I)'AD \II N ItiTItATION

trois enfants, et un autre qui en
aurait six.
3) Enfin, il paraît au moins
aussi incompréhensible de déci=
der que si les charges de famille sont dignes de considération
si te revenu du contribuable est
inférieur à L.E. 2000. Ils cessent
immédiatement d'être intéressants sitôt que son revenu a dé-

pass• L.E. 2000.
Ce n'est pas parce que le re-

venu d'un contribuable sera L.E.

21(M) par exemple que ses charges de famille auront disparu
comme par enchantement et cessé de peser sur son budget, et
qu'il sera moins digne de la sollicitude du législateur qu'un ;autre contribuable ayant. les mêmes charges de famille avec un
revenu de L.E. 1930 !
Et l'on ne voit pas comment
la justice fiscale serait assurée
en assimilant par exemple un
homme marié ayant plusieurs
enfants et un revenu de L.E.
21100, à un célibataire jouissant
exactement du même revenu.
Nous n'en sommes pas dans
ce pays à préconiser une politique d'encouragement aux naissances. La situation Mimera.
phique de l'Egypte ne la justifie.
rait pas.
Mais nous aurions cependant
souhaité que les déductions pour
charges de famille soient non
pas symboliques mais effectives.
- qu'elles soient plus en rapport avec le coal: de la vie, (m'elles soient vraiment ampute
tionnées aux charges, - et enfin qu'elles soient admises quel
que soit le revenu 'annuel du
contribuable.
Les taux de l'impôt sont encore modérés. La tranche d'exemption est élevée.
Mais nul ne s'y trompe.
Très vite et d'année en année
nous verront; hausser les pee'niers et baisser la seconde.

5

Les industriels ne pourront Une propagande sanitaire
bien comprise
plus modifier les spécifications
des articles qu'ils produisent... Le rôle considérable que le cinéma

NATIONAL BANK OF EGYPT
(R•C. No. 1, Caire)

au 28 Février 1950
publiée en conformité
de l'Article 8 des Statuts

Situation

4114•

SERVICE D'EMISSION
DE BILLETS DE BANQUE

est appelé à jouer en ce domaine

... sans l'autorisation du ministère
du Commerce et de l'Industrie

Le soir était tombé, lorsque
trois cheikhs arrivèrent au village et se présentèrent d l'omdeh, comme des fonctionnaires
de l'État et. d l'appui. ils produisirent leurs cartes d'identité.
Mais l'onideli leur souhaita la
bienvenue à contre-coeur.. car il
ignorait la raison de l'arrivée
de ces trois cheikhs en pleine

-

L'usine de

Wadi Natroun

fermera rses
portes fin mai

Les estimations exagérées
des bénéfices

UN SELLIER ACTIONNE L'ADMINISTRATION DU FISC

LA UOTE PART
DE L'EBYPTE EN JUTE

LES CONFERENCES

«L'humanisme libéral
et les mouvements de
pensée contemporaine))

.

( Fele Seul
-.

.

(Rédaction de Port-Saïd,

M.

Suez

lseeteileie.

•

•
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vox POPULI...
Quel est. relui (rentre nous qui
n'a constaté mensuellement que
le nombre de kilowatts. figurant
sur le papier crasseux constituant. la facture retub:e par l'employé de la Municipalité, ne corres pond jamais au chiffre du
compteur ?
Rien d'étonnant, pour la bonne

maton que les préposés au
contrôle de la consommation ne
me donnent la peine de circuler
que deux on trois fois par an,
juste pour se faire une idée de
la moyenne proportionnelle. Et
c'est. ainsi qu'au petit hasard, ils
marquent ces chiffres illisibles,
lesquels représentent le nombre
de kilowatts (7011SOMilléS en un
mois et qui n'est jamais correspondant à celui que vous avez
noté sur votre calepin.

Rien d'étonnant non plus
qu'après une absence prolongée
(l'un ou deux MOIS, vous voyiez
que vous avez consommé 15 kilowatts d'électricité alors que
pas un seuil interrupteur n'a été
tourné. Par contre, un autre
mois, où vous savez pertinemment
bien que vous avez employé du
courant pour une livre, an bas
mot, vous tombez des nues en
constatant (tue la facture ne s'élève qu'à 30 piastres
Nos braves contrôleurs. qui ne
sont 'pas contrôlés à leur tour

par leurs supérieurs, s'adonnent

à leur petit jeu d'une façon pari
tout à fait insensée, juste pain
ne pas dépasser la moyenne Iwo-

poetionnelle qu'ils se sont fixée
et surtout pour ne pas être pris

NORM ANDY

La Journée de la Santé

SOCIETE DE MUSIQUE D'EGYPTE

EWART MEMORIAL HALL
RECITAL DE VIOLON

VASA PR IHODA
-

Lettre de menaces

-

.

err
es» Cereeeeees à 7%16w/tees
lève COURSE - 2 la 30 psna
THE DESERT STAKES.
Pour poneys arabes n'ayant lamais gagné. - Poids pour âge
et taille. - Prix : L.E. 130. Disttince : 5 furlangs.
1 Wardi
Sot iris 8 12
2 Cao•y 11
Ozeri 8 12
3 Radio
Gill 8 12
4 Whisky
Angelo 8 12
5 dlellha
Bogdanich 8 9
6 Abu Itisha
Scratch
7 Mimar•h
Angelo Jr. 8 9
Saflah
Ozeri ti 9
9 Rushdie
Ratez • 8 9
10 Kobishan Abd. Monein 8 fi
Il llevermis
Ihr. Saycd 8 3
12 .11)en Tee,
Staminal .8 0
1:1 Ibo Marivan
PD. 8 0
Nous désignions : GLORY II
MELINA - RADIO.
2i•nt• COI•11SE - 3 h. 5 pan.
'FilE HAMMAM STAKES.

Pour chevaux arabes /l'ayant jamais gagné. - Poids pour âge Prix : LE 150. - Distance :
furlongs.

1 Batik
Angelo 9 0
2 Faluga 'figer
(III 9 0
Salo Canal
Scratch
-1 Shadia
Sotiris 8 9
5 Nawar
D.P. 8 9
6 Sa bet
Serat•h
7 s'Ille-eau
Scratch
8 Tallawi
Mations:d 8 9
9 Ward el Sham Fana 8 9
10 Wali
Bogdanich 14 9
1I 'Ka w ka bein
P.D. 8 9
12 Ki-tara II
Papadop te 9
1:1 Ibn Bahig
SpInotoli 8 9
Stimule el 9
14 Nliareb
15 Zn m bah
Serai eh
16 Maliboutni
P.D. 8 6
Feinte • (2-3-4)
•

Nous désignons : WALI
MOTREB
MAHBOUBA.
3ème COURSE - 3 h. 40 pan.
THE EDFOU HANDICAP. Pour chevaux arabes do seconde
. 22 la»
(•lasee --- Pris
tence : l 1/2 mile

-

-

.

I '.att Inini
a Abu rueras
:1 :Bouillie
4 Baht
5 Mensphie
G Tristan
7 'nia el Shark

scratch
ail! 8 8
Francie 8 3
sittiris 8 3
(etre/Jur 7 12
Abdu 7 6

PD. 7 4
8 Bleriot
l'M. 7 2
spinotoll 7 1
9 Ihn Maniai
:
Nous désignons : MEMPHIS
- BAHI
MOUHITE.

•

malgré votre opposition. Bien
plus. nous vous demandons de
L.E.
suivre notre exemple, car nous Or
6.375.871
Titres
et
e Treasury
'connaissons mieux que vous tout
Bills » des GouverLes observations que nous vece qui touche à la religion, puisLe ministère du Commerce et de l'Industrie a pris un
nements Egyptien
nons de faire et qui peuvent
que -nous appartenons d la- secarrêté enjoignant aux industriels de ne point introduire de
et Britannique 166.624.125
n'affecter actuellement qu'un
tion de prédication cl'AL-A.zhar».
nombre restreint de privilégiés,
modifications dans les spécifications des articles produits
Les trois cheikhs firent leurs
sont donc destinées à peser dans par leurs usines au 1er janv ier 1950, sans l'autorisation du
dévotions sous les yeux mé17:3.000.000
un très proche avenir sur les
fiants des villageois. Mais leur
ministère.
Mitigations fiscales d'un - pombre
méfiance se dissipa lorsque le
L.E.
Il a également demandé aux directeurs d'usines et
de plus en plus grand de contriMaazoun du village affirma que Billets émis
Au matin. les trois cheikhs se
173.000.000
buables.
aux importateurs de lui com muniquer, la description des
ces
trois
cheikhs
sont
effectiverendirent d la mosquée pour faiA. MESSAWER
marchandises nouvelles qu'ils produisent ou importent, ainre leurs dévotions; mais les ment des prédicateurs d Al-Az173.000.000
Avocat.
si que l'indication des prix.
fonctionnaires du ministère de har... Les -villageois s'empressèl'Hygiène s'avancèrent vers eux rent de se faire asperger tir
En cas de contravention à ces directives, les indusSERVICE DE BANQUE
pour les asperger de D.D.T., en. D.D.T. et l'histoire courut de vi'triels sont passibles des peines prévues par l'arrêté 86 de
?VIScn de la propagation de la lege en village.
1946.
fièvre recur•ente.
L'histoire de ces trois cheikhs
Titres d'Etat et Tin'est qu'une phase du travail du
tres garantis par
Les villageois s'y opposèrent
le Gouvernement
- car ils avaient toujours refu- département de la Propagande
Sanitaire.
Egyptien
sé de se laisser asperger - en
157.378.519
Faisant l'historique de la créa- Titres Divers
disant: « Laissez les trois cheikhs
375.7o:1
en paix, car le D.D.T. est impur tion de ce département, te Dr Avances sur MarEl-Heraoui
bey
dit
que
la
prochandises
et il rend la prière nulle ». Or.
6,300.0;34
6.475.1-15
les villageois furent stupéfaits pagande sanitaire a commencé Avances sur Titres
Autres Avances
de voir les trois cheikhs acccp- en Egypte en 1913, avant n'im1.191.646
Nous avons rapporté, il y a
340.46S
ter de se laisser asperger de porte quel pays du monde, en Effets Escomptés
faisant
figurer
sur
les
certificats
quelques jours, ou'à la suite de
Immeubles
D.D.T. et de déclarer.- e Ce que
100.000
l'entretien aue les dirigeants de
vous avez entendu au sujet de de naissance des directives sa- Placements à courla Salt & Soda avaient eu avec
nitaires aux mères concernant
tes échéances
14.065.350
l'impureté du D.D.T. est faux.
les autorités gouvernementales
Nous allons faire nos prières leurs enfants. En 1920, la propa- Banques, Corresponau sujet de l'impossibilité où ils
gande
fut
officiellement
.décidée
dants
à
l'Etranger
Mohamed Ibrahim El-Bachibi- bénéfice, la modique somme de
se trouvent de poursuivre la propar un. comité que présidait le
et Or
41.911.431
P.T. 15 environ .
duction de la soude caustique. si chi, sellier à Damanhour, et y
Dr Mohamed Khalil Abdel Kha- Comptes Divers
1.009.195
possédant
un petit magasin, a
lEtat ne supporte pas la diffé- reçu. un jour.
lek
bey
qui.
créa
la
première
cliDébiteurs
par
accepMais
l'Administration
du
Fisc
comme tous ses
rence des prix. il avait été déci- semblables, la visite
nique de propagande pour le
tation,
répliqua que le sellier prépare
etc.
cidu
maamour
dé de soumettre la question au des impôts.
trois selles et même ouat•e quotraitement des maladies endémicontre
17.500.503
Comité Ministériel Supérieur de
ticlietmemetit. Chacune de ces
ques: il y travaillait lui-même. Encaisse:
L.E.
Après examen de son cas, Mol'Approvisionnement.
selles
lui coûte. en matières preL'Union des Importateurs de
Il
avait
acheté,
pour
la
propaBillets
de
la
hamed
El-Bachibichi
a
vu
ses
béA ce propos, S.E. Moues' Fa- néfices évalués à L.E. 361 pour
mières. P.T. 140 et il la vend à jute a reçu une lettre de la lé- gande, un appareil cinématog•aN.B.E.
7.608.649
rabat bey. ministre de l'Appro- l'année
ation égyptienne à New-Delhi
phique. Et en -1922. le Dr El-Si- Autres Bil1943, L.E. 505, L.E. 511 P.T. 200. L'estimation de l'Admivisionnement, a déclaré que le et L.E. 421
1 informant que le gouvernenistration
est
donc
inattaquable.
respectivement
pour
bai
Hassanein
créa
une
équipe
lets
et
EsComité Supérieur a décidé que
ment indien a renvoyé à fin avril pour la propagande sanitaire dépèces
177.445
l'usine de production de la soucie les années suivantes.contribuaL'affaire sera examinée par la courant l'expédition du solde du
Sur opposition du
nommé « Propagande des épi- - 7.786.094
caustique de Wadi El-Natroun ble,
chambre des impôts du tribunal
quota de l'Égypte en jute, pour démies ».
compétent
réduile
Comité
continuera à fonçtionner jusqu'à
de 1)amanhour a son audience
l'année 1949, et qui devait être
respectivement
montants
sit
ces
Mais
depuis
1922,
la
propagan254.43611-i
mois
de
mai
prochain,
la fin du
du 3 mai prochain.
consignée fin mars écoulé.
de sanitaire était devenue seconen attendant de trouver ailleurs à L.E. 361, 413, 419 et 340.
daire.
Non satisfait naturellement,
du travail aux ouvriers de cette
L.E.
1111111111111111111111
11
1111111111111111111111111111111
11
111111111111111111111M11111111
11
11111111111IS
Mass aujourd'hui?
El-Bachibichi
s'adresMohamed
usine.
Capital (300.000 AcCette fermeture de l'usine est saa la justice soulignant dans
Le Dr Hilmi Chahine dit que
tions de £ 10 chajustifiée par le fait que la sou- sont acte introductif tainsle département n'a atteint sott
cune, entièrement
tance qu'il lui faut toute une
de caustique étrangère est d'un
niveau
actuel
que
depuis
qu'il
libérées)
2.925.000
prix inférieur à celui de la pro- journée pour préparer une seule
d'ill111111111111111111111111111Iniiii11111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111TS
est devenu indépendant en 1912. Fonds de Réserve:
selle, qui lui rapporte comme
duction locale.
Le département a commencé par
Réserve Statutaire
1.-162.500
combattre l'ignorance sanitaire
Fonds de Prévorépandue en Egypte et il a trouyance
1.462.500
vé que le meilleur moyen est le
Comptes-Courants
cinéma. Les films sanitaires
Dépôts et autres
84:659.446
élneptiens sont compris par tous, Gouvernement
nicme -par les enfants. En effet,
Egyptien
74.075.391
les films étrangers dont dispo- Gouvernement
sait le département ne laissaient
Egyptien « Treapas avahspectateurs la même im.sury Bills »
40.000.000
pression que le filin égyptien
(Loi No. 119 de 1948)
qui
se
déroule
dans
les
milieux
Compte
Spécial
.•
et est parlé avec la Gouvernement
de Gaudillac égyptiens
par
langue du pays. Bien plus, le dé(lu Soutien
.1.388.812
•
partement s'est départi de la rote Comptes Banques
2d.428.288
t
i
n
e
gouvernementale
et
a
deChèques
et
Effets
M. de Gaudillac donnait. jeudi documentation dévoile toute tramandé des scénarii qui peuvent
à payer
200.587
soir, à la Salle de la Société Ro- ce, toute influence, origine d'huAvenue Fouad ler (Imm. Eastern Exchange) Tél. 8276 yale
servir à des films sanitaires. Cer- Comptes Divers
2.333.087
de, Géographie, sa seconde manisme libéraL
tains
des
scénaril
acceptés
sont
Acceptations,
etc.
17.500.503
Nous citerons en passant
conférence, couru public ayant
dus -11 la plume de MM. Badie
pour sujet «L'humanisme libéral
Bayle, Fontenelle, Condorcet,
On se demande vraiment. s'il et les mouvements de pensée
254.436.114
l'idéal
évangélique - qui aurait Kheiry et Bairam El-Toua si.
ne serait pas plus satisfaisant
(Musr,arnarat El-Clueib)
triomphé sans le tempérament
contemporaine». Conférence très
de s'éclairer à l'aide des lampes
documentée qui nous révèle à de Luther; Erasme surtout téà pétrole d'antan, jusqu'à ce (eue
travers les siècles toutes les in- moin de cet évangélisme nouces il ouistitis » redeviennent tua
HÉLIOPOLIS
ACTUELLEMENT
veau, l'humanisme intellectualisfluences
d'humanisme libéral.
mains, ne fût-ce que pour adopTél. 61254
AU CINÉMA
Morus et son
en faute de manière à ve que le
de
'Contenance
er une mine
M. de Gaudillac s'excuse à l'a- te d'un Thomas
d'une
vie
plus
rationespérance
pondra. rigu•ael eue le compteur
YVONNE DE CARLO
quand ils sont en présence des
vance de tous les raccourcis qu'il
nelle; l'humanisme sceptique
soit toujours assu• •approthi• de
vrais mortels grâce auxquels ils se trouve forcé d'emprunter vu
dans
la normale, si normale il y a.
gagnent leur vie, car après tout,
la richesse et l'étendue de son d'un Montaigne qui introduit
Voilà ce qui fait, d'autre part.
l'esprit de tolérance avec ses
si voue ne •oneominiez pas d'a
sujet.
Nous
n'en
avons
pas
pu, lee chiffres du compteur ne
considérations de la relativité de
lecIriché, la :11unieipalité . se sefigurent jamais sur les reçus rait certainement pas , , c de leurs moins, fort goûté sa conférence.
choses. C'est aussi le myL'humanisme
libéral
du monde toutes
parvenant aux consommateurs.
de la nature emprunté à Raservices fort mal rendus.
moderne c'est l'homme fait dieu the
;HUS avons parlé d'une catébelais,
ainsi.que son système d'éen ce sens une inhumanité plu- ducation.
gorie d'employés, qui servent
Descartes, Leibniz qui
tôt si on le compare à l'huma- souligne l'emprise
très mal la Menieipalité. Reste
matérielle de
nisme grec, païen où hommes et l'homme sur la terre
à dire un mot sur les entais.
-et l'humaseins. personnages outrecuidants
A l'instar des autres villes d'E- (lieux formaient deux mondes nisme optimiste du XVIIème sièséparés ou à l'humanisme chré- cle de tous ceux qui croient au
et d'une arrogance désagréable.
gypte. la journée (le la Santé a
tien qui s'est concilié toutes les progrès, Kant précurseur de HeArrivant en trombe à l'heure gui
été célébrée ici avec tout le sucépoques avec un Dieu fait hom- gel, le premier des existentialisleur plaît, ne s'annonçant jacès qu'on avait prévu.
me; L'homme-dieu c'est le su'- tes introduit la notion du mal
mais, ils sonnent ou cognent à
votre porte - nous (limons bien
homme de Nietzche. le savoir radical qui découle du mauvais
Tout d'abord des films ont été
cognent et non frappent. Dès
projetés dans le but d'instruire, absolu de Hegel ou l'homme nou- choix de la liberté.
que vans êtes nez à nez avec
une fois de plus, la population
veau de Merx possédant des pouAu début du XVIIIème siècle.
ces individus recrutés on ne
sur les mesures à prendre pour volis- réellement surhumains, au
sait ait, ils vous réclament le dO
sauvegarder la santé.
caractère d'Adam avant la chu- c'est le concept démocratique des
VENDREDI 21 AVRIL 1950,
à 9 h. 15 p.m.
droits
de l'homme déjà dévelopcomme le ferait le dernier des
te... ou la conciliation du désir
Dans les différents hôpitaux,
huieeiers qui vous sommerait de
pé par' l'Evanglle, ainsi que riet
(lu
bonheur.
des friandises ont été distrivider les lieux.
Essayez de les
M. de Gaudillac signale aussi dée de l'égalité des âmes humaibuées mu( malades. et l'inspecrappeler, même gentiment, à l'orcertains échecs d'humanisme in- nes que le Contrat Social de
teur
du Bureau Sanitaire de la
dre, ils sont -capables de clahumain
qui n'ont donné qu'un Rousseau met en relief... et qu'on
Zone du Canal a veillé personquer les (atome tout en marmot•ans la « Cité des Frères
sous-homme sacrifié à des forcee trouve d
nellement à ce que tout se détant le chapelet de gros mots
dans le Christ parce qu'ils ont
irrationnelles... tel l'Amant de
roule d'après le programme élaconnus de tout le monde. Quelle
même
Père ».
Lady Chatterie: de Lawrence
boré.
ques jours après, la lettre recet humanisme serait un échec
Puis c'est l'échec marqué par
PROGRAMME :
commandée classique, vous metotal car le mot humanisme a la révolution française et avec
naçant de vous voir le courant
Schumann Bach Dvorak - Paganini-Prihoda
fini par signifier quelque chose
lui celui de la religion naturelle.
coupé, voue est adressée, alors
de nouveau, une nouvelle situa- Le prolétariat apparaît au déqu'un inspecteur énergique fetion de l'homme.
but du 18ème siècle posant un
rait beaucoup mieux de couper
Le dir••teur d'une des sociéL'humanisme libéral n'a pas problème plus grave que celui
le sifflet strident à ces et/calstés maritimes de notre ville . a
poussé comme un champignon. des restes du servage aboli par
eetirs bien peu civils. Ajoutez à - reçu, dernièrement. une lettre
cela les frais d'affranchissement
n
com
m rtminatoire le menaçant de Tout est déjà contenu dans les Louis XVI. De ce tournant dans
siècles passés. De la façon le l'histoire de l'humanité Hegel a
de la lettre recommandée. qui
plus attrayante. c'est uné prome- découvert que l'humanité était
sont, bien entendu, à votre charnade
à laquelle nous invite le une histoire formée par une sége. et la demi-journée perdue à
Il s'empressa d'aviser la Pofaire la queue dans des bureaux
conférencier: dans le monde des rie d'hommes incarnes dans des
lice, qui arrêta quelques ouoù il n'y a même pas un siège
vriers licenciés et sur lesquels idées, des révolutions, des my- temps, des lieux différents; une
boiteux.
thes de toutes sortes où sa vaste histoire avec des moments népèsent les soupçons.
gatifs et positifs. Au lieu du
progrès constant dont rêvait
Condorcet. c'est une série de
guerres et de luttes de l'homme
contre la nature.
Il faudra donc étudier l'homme à travers la religion et les
institutions de toutes sortes, les
réalités concrètes. Seul le peuL.I. 180. - Distance : 1 mile, ple est un universel concret. He1 turlong.
gel montre la notion d'esprit po-

:.,.et sur les déductions pour charges de famille
Le principe des déductions
pour charges de famille eet admis par toutes les législations
fiscales du monde.
Le législateur égyptien qui en
avait fait une 'application fort
discrète dans la loi 14 de 1939
relativement à l'impôt sur les
bénéfices commerciaux et industriels. l'a adopté également dans
la loi 99 de 1949 établissant l'impôt général sur le revenu.
Mais cette fois encore la dia
duction pour charges de famille
a été déterminée avec une telle
modération qu'elle ne remplit
(Me très imparfaitement son but
de justice sociale.
En effet, l'art. 9 de la loi 99
de 1949 établissant l'impôt générai sur le revenu dispose que le
contribuable a droit sur son ree
venu annuel à une déduction de

JOURNAL D'EGYPTE

Programme et pronostics de
la réunion de cet après-midi

4ème COURSE - 4 h. 15 pan.
THE ARAB SELLING HANDICAP. - Pour chevaux arabes
le gagnant à être offert pour
L.E. 180. - Prix : L.E. 150. Distance : 7 furlongs.
Gill 11 1
1 abou Salait
2 Zaghbour
P.D. 9 3
Papadop. 9 1
3 Mann ar
Fitilis 8 12
4 Platine
Sotiris 8 11
5 Sapristi
6 Zakhei
7 Illanket
8 ely Son
9 saki•
IO Shakespeare
11
Il
12 huilantes

alibson 8 3
Ozeri 7 12
[aidez 7 .12
Gargour 7 7
Scratch
Scratch
Sou mas 7 5

Garcia '1 4
X 7 4
Abdu 7 2
scratch
Scratch
Spinotoli 7
S. Seti 7 2
Pi).
7 1
20 BOIll•kall
I-15-1(o
Ecurie
Nous désignons : BLANKET
ou MY SON -- RADAMES.

Falak
14 Hiban
15 S'a gattur
16 ilager
17 leltehir
18 Gazelle
19 Lclnii

h. 5o p.1111.
couItsu: n'ADJ. El. NII. HANDI-

CAP. - Pour chevaux arabes
ayant gagné au moins 3 courses
et pas plue de 7 courses depuis
le I 'I
- E'rix L.E. 000 et
un sweepstake de L.E. 15. Distance : 7 furlongs.
Fitilis 9 10
1 'l'attira
Ozeri 9 (i
2 El Hanulani
3 elashour
Bogdanith 9 0
Angelo 8 10
Maleela
Satins 8 10
5 Bayer
Nlanoussi . 8 7
6 Scrap
Gibson 14 9
7 Megahed
Darnes 8 7
8 Ninazouz
Seraleh
9 el irlewa
Scratch
10
Gel 8 5
11 Siegfried
Ga rgoite 7 12
12 Mercure
111 Sunny Boy
P.O. 7 10
Spinotoli 7 10
1.4 aaaholla
•

'

1•. Hodna
In elatiam
17 Able lamblia

Abdu 7 7
Sou mas 7 6
Sera I ch

1 Sandowa

X 7 2
18 Burgli
Fouael 7 3
19 Ta n fon
20 l'are. et Midan
Hafez 7 Ir
Eeu•ie (2--3) (5 - 6) (9 - 10)
La main du handicapeur a été
très légère pour MALEEH qui
a plusieurs performances à son
actif. principalement une victoire estivale à Smouha où il
avait caracolé devant un bon lot.
Le mystérieux MAAZOUZ est
toujoU•s à craindre et l'arrivée
ne saurait se passer sans lui.
MOGAHED est mal placé à une
livre (le MALEEH. de même oue
BAYER et SCRAP. - Sur cette
distance, TAHRA ne sentira .pas
le poids du plomb. FARIS EL
MIDAN est tout bon et pourrait nneitre tout le monde deus
TANFON, un syrien bien

né. ne

tardera

pas

i1 se

-

-

1 , 11-1AMIDS STAKES. Pour poneys arabes de troisième
classe. - Poids pour tige et taille avec pénalités. - Prix : L.E.
- Distance • 7 furlongs.
Papadop. 9 0
1 'lainant
Angelo 8 10
2 Azaar
3 Bourkan
Scratch
4 Khan'
Abdu 8 9
5 Nvawalli
Souris 8 • 5
Manousei 8 5
6 K hennis
7 nw-sroun
Ozeri 8 5
8
G Ill 8 5
Zabi
9
Angelo Jr. 8 5
Senna
Sotiris 8 2
10 tir
11 Studir
P.D. 8 2
at 11 ulrt aa
P.D. 7 13
t::
Soinotoli 7 11
'Gannat
Gargour 7 11.
Ozeri 7 10
15 '•:iiiree4via
: .MITWAL-

-

MOSTOROD.

LES RESULTATS D'HIER
UNITE DE P.T. 10
PREMIEIIE COI7RSE

P.T. 40-19
Arlequin (G ill I
Aloutafadi (Papad.)
18
Tote • 241.
DEUXIEME COURSE
1 Bahr Garnit (Angelo) 67-15
Ihn Ayed (Sotiris)
18
Motreb
12
Twin Tote • 1007.
TROISIEME COURSE

3
1
'2
3

1
2

!•IAMZAWIA.

cin'nsE - 6 I). pan.
AppilExTick: STAKES.
- Pour chevaux arabes de troiième cby, s(
arc Pilotés 0;11'

des apprentis. -- Poids pour

fue av•c

P.D. 9 0
Louras 9 0
Ratez 7 12
4 Rugi
Scratch
5 Abu el Am
Ishehir
Scratch
7 Mafrouz
Delmonaco 8 11
8 Abu Antar
Fouad 8 11
9 eloetorod
Francis Jr. 8 7
n Mistral
Scratch
II eillitane
P.D. 8 7
12 'l'aboutAngelo Jr. 8 2
13 Abdel Salam
P.D. 7 12
14 Matadi
X 7 12
15 Kahraba
Ferrucci 7 12
Ife Wa•d el Saki
X 7 12
17 -Adnane cl Trak
\ 7 12
18 Amal
Scratch
Ecurie • (3 -4)
Nous ,désignons : RAGI ou

raire

distinguer.
Nous désignons : MALEEH
FARIS EL
ou MAAZOUZ
MIDAN.
5 11. 25 pan.
eine cornsF,

LI

S. Sett 9 0

2 Blanket
:t Marathon

- Prix :

1

Mir Bshir (Gill)
27-15
Rashid ( Spin o tol
18
Ya Settat. (Saints)
23
Twin Tote • 242
QUATRIEME COURSE
Sunrise (M. alolisen)
65-13
Abu. Nokta (M. Fusteng.) 12
Jewel (Maj. Welber)
14
Twin Tote 131.
C-IN-QUIEME COURSE
North Wind (SnInotoli) 22-13
Kia Ora (Gargot e ')
12
13
Grand Seigneur (Ozerl)
Twin Pote : 131.
gINIEME; COURSE :l'alla ( Ozeri)
3/-18
22
Memphis (Bogd.)
Sayall (Angelo Jr.) )
31
Twin Tete 436.
elePTIEME S'OURSE
31-1.2
NI udi r (Claraou ri
ee
Sembolla (Ozeri)
(GlbSOn
'l'ovin Tote : :379.

è.6

pulaire contraire à l'esprit libéral et en ce sens il est héritier
de Saint-Paul pour qui il n'y a
plus de Juifs, ou de barbares
mais des hommes... Et si l'homme-dieu se fait peu à peu c'est
par cette lutte, ce labeur et ce
tragique. L'action de Hegel est
une action collective. Il parle
aussi de religion totale. C'est
qhez lui une réaction très nette
contre l'humanisme libéral :
pourtant sa notion de l'homme
est plate, sans transcendance ou
à transcendance horizontale:
l'homme est appelé à un dépas-

sement; l'histoire de l'humanité
est une série d'histoires de dépassements. L'homme libéral
ayant désiré trop tôt être dieu
a échoué. Pour Hegel l'histoire
de l'homme commence cependant avec la lutte de l'homme
contre lui-même.
Le marxisme et l'existentialisme naitront par suite du sys-

tème hégélien... Le marxisme
s'emparera de cette notion •e
peuple individu, et (le la dialectique de Hegel. Kierkegaard retient le côté négatif de Hegel.
C'est l'appel à la foi et à l'espérance qui sauvent. Pour Karl
Marx la lutte des classes engendrera le bonheur et du prolétariat naîtra le salut. Il sera que*
non de salut collectif de l'huInanité.
al. de Gaudillac se demande
en conclusion si le marxisme
peut être tin humanisme ou si
l'existentialisme prêchant la liberté peut aussi le devenir, son
enseignement ne se faisant que
par l'exemple sous la double forme du scandale et de la séditetion. Y aura-ail place pour lm
troisième humanisme conciliant
les deux: l'homme concret d'une réalité sociale avec l'importance de l'angoisse et du paradoxe
de l'existentialisme. Comment
concilier cet hi/marasme nouveau avec la double tradition de
l'antiquité et du christianisme'
Suggestion posée par M. de Gate
(tillac et qui élargit à l'infini le
champ de nos méditations et de
tuas recherches.
EX..
LAIJRICE II le SS

Vers New-York...
somptueusement!
vers New-York dans l'un
des luxueux paquebots aériens de la K.L.M.
vous éprouverez une sensation unique de
bien-être et de détente. Vous serez entouré
par le confort le plus parfait - repas et
boissons complètement gratuits - dans le
service le plus impeccable qui soit au
monde. Voyagez par K. L. M. et vous
savourerez une joie de toutes les minutes.
120.000 Km. de lignes aériennes
Volant à toute allure

La K.L.M., vieille de 31 années d'expérience,
relie les principales villes des cinq
continents au moyen de l'une des
floues aériennes les plus inodernes
du monde. Le parcours total de
ses lignes couvre trois fois le
tour du globe terrestre
Pour informations et reservations
s'adresser aux agences de
voyage reconnues ou a la
Netherlands "Cran.
Acencies (N.T.A.)
5o. Ch. Abdel.Khalek
Saroit Pacha. Le Caire,
Telephone 77559

KLM/
ROTAI °UMM
AMINES

-
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LES RIS ET LES JEUX DE CHAM EL-NESSIM
,UNE HEURE DE JEUX
VERTI('ALESI E NT. - 1. Pour
enlever la poussière. 2. Pièce .la plus forte à un jeu ; il
devait aimer l'éloquence. - 3.
Saint réponSe d'épée. - 4. No.
te • pronout ;. s'apprend par cœur.
- 5. Aùxiliah e. - 6. Ville gui
vient de changer do no' ; chemin. - 7. Fameux grammairien
du A Ville- siècle. - 8. Fleuve ;.
saint • partie du corps. - 9. Retiré du mande ; lettre. - 10.
Puissant groupement ; personne
chère ; on y joue MI 421 qui fait
fureur actuellement.

tés ne doivent pas oublier qu'elles ont un intérêt spécial à aider
à l'extirpation des germes de
l'inquiétude chez les ouvriers.
Et les sociétés qui ont licenFaisant allusion à• la demande cié des ouvriers reviendront cerdu .ministère de l'Approvisionne- tainement sur leur décision. car
ment, tendant à augmenter le elles se font plus de tort qu'elles
vombre des camions affectés au ne retirent de profits.
transport du sucre, pour assurer
S.E. le ministre a •tracé les
le transport de 300 tonnes par grandes
lignes du remède ; il
jour, «Al-Zamane» dit que cette faut maintenant de la fermeté
demande est ancienne et plusieurs pour l'application. C'est ce qui
provinces se plaignent de ne pas ne manque pas au ministre de
recevoir les articles d'approvision- l'Intérieu•.

Les denrées de
l'approvisionnement

nement. ajoute :

-1) Un souvenir heureux est
peut-être sur terre plus vrai que
le bonheur.
5) Un prince dans un livre
apprend niai son devoir.
6) Un ennemi . qu'on -porte en
terre n'est pas 'lourd.
7) Tu n'as pas d'aile, et tu
veux voler ? Rampe :
8) Quand ils ont tant d'esprit, les enfants vivent peu.
9) Le premier pas vers le

AMUSEZ-VOUS
EN GROUPE

.

Jeu de la pochette

VOUS demandez à l'un des in-

ETES-VOUS PASSIONNE?

vitéS de vous prêter une pochette. L'ayant dépliée, vous fai••
tes semblant de l'examiner ("me
soin puis vous la repliez.
1. - Considérez-vous l'amour comme le seul but de votre vie ?
Vous tournant vers vos amis
vous annoncez que vous allez la
2. - Aimez-vous que l'élu de votre coeur vous parle fougueuseposer
slir
le
sol
mais
que
vous
ment de son amour ?
bien est de ne •
pas •
faire le mal.
10) courir après l'esprit, c'est défiez n'importe qui de sauter au- Etes-vous jaloux ?
3.
dessus de ce petit. carré de tissu.
attraper la ›:ottise.
jalousie se manifeste-t-elle avec véhémence ?
11) L'esprit est dans le corps
La chose semblera si,' facile à 4. - Votre
DE QUI EST-CE?
Quitteriez-vous l'être que vous aimez s'il commettait une
'connue le pilote dans le navire. faire que votre défi fera rire l'as1) 'ta sot trouve teujours un
infidélité
?
12) Ce ,ont les mères qui semblée. Mais vous, sans vous fâplus sot qui l'admire.
font. l'avenir des enfants.
cher, vous irez poser la pochette 6. - Etes-votis exclusif en amour ?
Un soldat sait mal farder
2)
13) îlien ne tue l'amont-pro- • dans un coin de la pièce. Votre
7. = Etes-vous exclusif en amitié ?
la visité.
per,tIolbs. pari sera gagné car aucun de vos 8. - Etes-vous violent ?
3)
Un seul être vous -manque
(Lire les solutions en page 8) amis, même le plus intelligent ou J. - Dantisprteitnée ? discussion, défendez-vous vos opinions avec
et tout est dépeuplé.
le plus sportif, ne sera à nzéme
d'exécuter la performance exi- 10. - Vous acharnez-vous pour surmonter les difficultés ?
gée.
11. - Aimez-vous les films, les pièces de théâtre et les romans
5.

Lorsque les articles de l'approvisionnement tardent à arriver en province, le public est
obligé de les acheter au marche
no•. Or il existe une loi qui
punit e,eini qui 'achète à un prix
supérieur' au nrix fixé. Mais lorsque les articles-de, l'approvisionnement, sonf en' retard que peuvent faire les. gens ?
S'ils :abstiennent 'd'acheter. du
/marché-noir, ils auront faim ainsi (que leurs enfants. Et s'ils
achètent. de ce marché noir. ils
sont punis. Confinent pourraientils sortir de cette impasse ?
si le gouvernement ne peut les
ravitailler en temps , voulu et
s'il, ne peuvent se ravitailler au
marché. noir, devraient-ils jeûner

«Al-Ahram» commente aussi la
conférence de presse du ministre
de l'Intérieur,' dont la partie réservée à la rél orme.sociale retient
le plus son attention. Mais il se
demande :
La mentalité officielle de uéformes a-t-elle évolué dans la
même proportion que la mentalité de réformés dit neurale ?
trement dit ,la maeliine gouvernementale marche-t-elle en harmonie avec les demandes
du

peuple ?
Tout ce que nous craignons,
c'est que les instruments offiet ne plus manger ni boire ?
ciels - on gouvernementaux de réformes fonctionnent toitjours sur la base de vieilles règles et d'une mentalité différente. S'ils ne suivent pas l'évolnlion du peuple -, pour en être
l'écho.- tout effort déployé
Revenant' aux déclarations fai- dans
domaine différent. ou
tes par S.E. Fouad Serag Eddine avec un
une mentalité hésitante,
pacha. .au cours• de sa conférence n'aura pour résultat .que de donde presse, au sujet - du communis- ner une nouvelle arme aux prome, -«Al Misri» dit que le nzinis- pagandistes des théories subver„ire a' diagnostiqué le mal avec sives.
beaucoup 'de précision et espère
Les plus grands ennemis . du
qu'il appliquera .rapidement le re- communisme
sont les propaganmède nécessaire. Il ajoute':
distes de la réforme sociale qui
Nous estimons que le remède signalent le danger et préconi.
est très simple. Si la loi avait été sent «il soit rencontré à miappliquée et. si le sociétés chemin. Mais se meilleurs paravaient payé' le bonus de vie tisans sont ces hommes «passifs»
chère; .nous n'eussions paS" eu qui feintent les yeux et qui vitoutes ces difficultés.. Les socié- vent presque en rêve.
.

H.ORIZONT2ME11ENT:' I. Parfums • à l'envers, I ortolan y
niche parfois. - 2. S oitié ; do
droite à gauche ; eau de-vie MI
Maire. - 3. Voleuse ; ville de
Belgique ;. consonnes jumelles.
- 4. Inscription qu'éclaboussa le
sang ; les pilotes en tiennent
bisait le
compte. - 5. Noie
plus fameux rat l'est. - G . Deux

Le jeu du chapeau

dans lesquels les héros sont des amants passionnés ?
12. - Ne pouvant épouser Juliette. vous seriez-vous donné la
mort comme l'a fait Roméo ?
et vous permettra de faire
une bonne niche à vos pctits a7IliS. 13. - Aimez-vous les musiques qui vous communiquent un frit
son intérieur, comme celles de Chopin ou de Liszt ?
Il faut d'abord placer, sur la table plusieurs chapeaux. Puis vous 14. - Aimez-vous les parfums violents qui vous troublent et
demandez un sucrier... garni de
vous font perdre la tête ?
sucre naturellement.
13. - Aimez-vous le danger ?
Dans le sucrier, vous prenez un
morceau de sucre que vous cro- 16. - Quand vous êtes en auto, êtes-vous passionné de vitesse t
quez avec appétit devant vos 17. - Aimez-vous l'orage ?
amis. Puis vous leur annoncez que
- Aimez-vous la mer en furie ?
grâce à votre pouvoir magique

CE petit jeu est três amusant

pluie. - Phonétiquement :

pitale : argent ; viei le colère. 10. Un bon roi ; moynns de transports.

Les femmes
qui coûten t
le plus au monde

vous étes capable de faire passef
le morceau de sucre que vous venez de manger sous un des chapeaux qui se trouvent sur la table. L'un des invités désigne le
chapeau. Mais tout le monde vous
observe car on s'imagine que vous
allez essayer de reprendre un
Morceau de sucre dans le sucrier.
mais vous vous contentez de
prendre le chapeau. désigné et
vous le placez sur votre tête..,
ainsi vous aurez gagné le Jeu
du Chapeau !

LE MOULIN MAGIQUE

par les spécialistes de
la
haute couture. les dépenses faites par les femmes
pour leur toilette se classeraient ConI1111` ,oit :
Loin en the, los Américaines Ma Sud. ("est à Riode-Janeiro et à Buenos Aires qu'on trouve les
femmes lesplus dépensières, les plus luxueuses.
Viennent. ensuite 1 e s
Américaines des Etats-Unis,
puis les Anglaises de la
gentry, bien que les conséquences (le la guerre aient
fortement réduit les ressources de ces dernières.
En quatrième position, se
placent les Françaises, suivies par les h'spagnides.
Tout en bas de la liste
se trouvent les Italiennes.

Le jeu du ruban

METTRE DANS LES CASES
DU MOULIN LES LETTRES
CORRESPONDANT
AU DESSIN DE
CHAQUE AILE

••••■••••••••••••••••••■•••••••■•••••■
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BEBE

Le motif insuffisant

LES deux époux se trouvent réunis dans cabinet du magistrat
en tentative de conciliation. Monsieur a demandé le divorce.
- Vous demandez le divorcé, dit
le juge au mari. Mais quel est
votre motif ?
- Ma femme m'a insulté: elle
m'a traité d'idiot.
- Le motif est insuffisant et
vous serez certainement débouté.
- Pardon; monsieur le nage.
Vous ne connaissez pas les faits.
Voici comment cela s'est passé.
Je rentre chez moi. Qu'est-ce que
je vois: ma femme dans les bras
de mon chauffeur. Je lui crie :
, -Qu'est-ce que cela veut dire?»
Eh bien, elle m'a répondu :
«- Tu ne vois pas, espèce d'idiot?»

.a4)022/
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Alexandrie: 32, rue Cheril Pacha, RCA 30035,
Le Caire: 68. rue. Ka9r Ei•Aini. RCC 60536

SI RAPHAËL
QUINQUINA

Le ST RAPHAEL QU I N QU INA
est un vin essentiellement tonique:

Histoire de nain
UN directeur de music-hall est
littéralement emballé p a r
l'exhibition du nain d'un grand
cirque.
Il se procure l'adresse du nain,
bien décidé à traiter avec lui une
éventuelle collaboration.
Le directeur du music-hall se
rend à l'adresse indiquée et frappe à la porte.
Un monsieur de taille très normale vient lui ouvrir.
- Je voudrais parler au petit
nain du cirque. demande le directeur.
Mais c'est moi, répond le
monsieur qui a ouvert la porte
et, devant la mine ahurie du directeur, il précise :
- Voyez-vous, quand, je ne travaille pas, je me '«détends» 1

Marius et Olive
mARIUS se promène sur la
Cannebière avec son inséparable Olive.
Soudain leur attention est attirée par un vrombissement de mo-

INTERPRETATION DES REPONSES

0 oui. - Ah ! vous n'êtes qu'une statue de glace dont la
compagnie n'est à rechercher qu'en période de canicule. Ce ne
sont pas les émotions qui rideront votre visage.
De 1 à 4 oui. - Une petite flamme brille en vous, 8 bien
petite, bien faible, disons la flamme d'une bougie que le moindre courant d'air éteint. Mais, qui sait ? une petite flamme peut
en allunier une autre plus forte. En tout cas, vous n'appellerez
pas le 'médecin pour fièvre excessive.
De 5 à 7 oui. - Ni trop, ni trop peu. Une bonne petite
moyenne. Vous appartenez à la catégorie des êtres qui aiment
à regarder un précipice accoudés à un solide parapet. Pas d'excès
de vitesse. Une prudente prudence, dirons-nous. Quelques battements de coeur. Une passion h la petite semaine. Vous êtes
sans doute un sage.
VOUS demandez à l'une des inDe 8 à 11 oui. - Hé ! hé ! vous êtes sérieusement engagé
' vitées de passer un ruban dans sur le
chemin des grands amoureux. l ■ lais vous n'irez pas jusl'une des boutonnières de votre qu'au bout, n'est-ce pas ? Vous aimez certaines sensations forveste. Puis vous lui ordonnez de tes, pas toutes.
tenir les deux bouts du ruban en
12 à 14 oui. - Vous êtes un passionné raisonnable. Vous
main. Ensuite, vous annoncez avec avezDo
comnris que l'excès en tout est un défaut. Vous avez mis de
entrain et par quelques phrases côté quelques
de sagesse. Qui vous en blâmerait ? Personironiques que vous allez vous dé- ne. Vous êtesgrains
en quelque sorte un passionné que tontes les
gager sans couper le ruban et passions ne bouleversent pas, un pianiste virtuose qui ne joue pas
sans que votre partenaire n'est lâ- toutes les notes. Mais votre personnalité est chaleureusement afche les deux bouts.
firmée. Et, diable la vie vous paraît bonne à vivre, n'est-ce pas?
Naturellement, tous vos amis
De 15 à 18 oui. - Aïe ! aïe ! aïe ! Quel cyclone, quelle temvont crier à l'impossible. Alors, pête. quel ouragan, quelle bombe atomique Vous êtes un passiontranquillement, vous enlèverez vo- né 100 pour 100. Votre thermomètre vital marque 40 0. Vous
tre veste. Ainsi vous aurez tenu n'aimez ni les demi-mesures, ni l'eau tiède. Vous êtes un volcan
votre promesse. Personne ne s'at- en activité, et ceux qui vous entourent ne doivent connaître autendait à une solution aussi sim- cun renos. Vous brûlez la vie. Toutes les sensations, vous les
ple.
goûtez au maximum. Vous êtes un passionné, un vrai.

MOTS CROISÉS

faut en croire les renS 'IL
• seignements fournis

Le SAVON CADUM
est si pur et si
doux, qu'il convient
parfaitement à la
peau tendre de votre

.

points ses bateaux sunt ceux
des enfants. - 7. Coiffure que
ne porte qu'un seul homme ;
trois points. - 8. .1 son para-

Le communisme,
le mal et, le remède

Distributeur exclusif

-

-

A mi-chemin
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teur. Ils lèvent la tête: un superbe avion survole le Vieux-Port.
- Oh! fait Marius, le bel
avion !
- Té. c'est un bel avion, répond Olive.
- Ehl pauvre fada, tu ne le
vois pas si bien que. moi, ta vue
baisse, Olive
- Ma vue baisse, tu exagères!»
.- Eh oui, ta vue baisse.. Je parie que tu ne vois même pas l'abelle qui vole là-bas juste à côté
de l'avion.
Oh! c'est vrai, Marius, je
ne la vois pas, mais je l'entend
voler !

L'esprit de Loulou
ENTENDU place de l'Opéra.

Une jeune femme à son Ms,
dans les treize ans •
- Fais bien attention, mon petit Loulou. Sois prudent ! Tous
les journaux racontent des histoires d'accidents d'automobile !
Ehl maman, que voulez-vous
qu'ils nous racontent? dit le gosse... Des accidents de chaises à
porteurs ?

Après le procès
Kravchenko
Le feu a pris cette nuit à l'hôtel de l'Univers.
- On a pu sauver tout le monde
- Tout le monde sauf le veilleur de nuit qu'on n'a pas
-

N enquêteur d'une maison de
'U
" crédit demandait un jour des

?

pu

réveiller.

Un client logique
N monsieur est assis à la terrasse d'un café. D commande
un vermouth. Le garçon lui apporte un vermouth. Au bout de
deux minutes, le client rappelle
le garçon et lui dit :
- Excusez-moi, j'ai changé d'avis, voulez-vous reprendre le vermouth et m'apporter un pastis
à la place ?
Le garçon reprend le vermouth
et apporte un pastis au consommateur. Le consommateur déguste avec délice son pastis, se lève.

U

Epingle et épingle
DEUX épingles font du marché
Attention, dit la première à
- noitrte
la seconde, voici la police...
Et on voit arriver une épingle
de sûreté

et Le garçon le rappelle :
- Pardon, monsieur, vous oubliez de régler votre pastis 1
- Mais, réplique le client, je
vous ai donné un vermouth à la
place.
- C'est juste, mais vous ne
m'aviez pas payé votre vermouth.
- Mais je n'ai pas à vous payer un vermouth que je n'ai pas
bu !
Et le client sort dignement.

agréable, il stimule
les façultés digestives

- Un attentat ?
- Non, c'est encore la femme-canon qui fait une scène à
son mari.

il agit
puissamment sur
le système musculaire

sur la plateforme de l'autobus :
- «Five o'clock tea», lit à haute voix l'un des voyageurs qui, se
tournant vers• son compagnon, lui
demande
- Sais-tu seulement ce que ça
veut dire? C'est de l'anglais.
L'autre, avec dédain, hausse les
épaules :
- Bien sûr que je le sais. ça
veut dire: casse-croûte.

Chez le coiffeur
du village
MA parole, vous crachez sur
le savon à barbe
-Parce que monsieur est étranger. Autrement, aux gens du village. je crache directement sur
la figure.

-

Affinités familiales

renseignements sur la famille Durand à l'un de leurs principaux
fournisseurs.
- Ah! là famille Durand, fait
ce dernier, c'est bien simple: la
mère écrit des romans que personne ne lit, le fils peint des tableaux que personne n'achète, la
fille joùe des sonates que-personne n'écoute et le père signe des
chèques qu'aucune banque ne
paye ! e

Five o'clock tea
DIALOGUE entre deux ouvriers.

UNE dame sort de la salle après
le défilé des témoins russes.
parmi lesquels plusieurs femmes:
- Quelles horreurs on fait en
Russie.
- Vous avez vu le chapeau de
Mme Kravchenko ?

Roastbeef et charme
I E directeur de restaurant à ses
serveuses :
- Il s'agira d'être aussi jolies
que possible aujourd'hui, mes petites. Ajoutez un peu de rouge
et soignez vos cheveux... Le roastbeef est terriblement dur.
2-4

En vrac
* La mère à son fils
- Tu te conduis très mal envers ce monsieur; il pourrait être
ton père.
C'est bien ce que tout le
monde dit...
* Une fillette à sa mère :
- Dis donc, maman, est-ce que
je mets des gants ou est-ce que
je me lave les mains ?
* Un créancier à son débiteur:
- C'est la dernière fois que je
viens vous demander mon argent!
- A la bonne heure !... Çfi
commençait déjà à m'embêter

•

Le commissaire
intelligent
L'HISTOIRE se passe en Ahgleterre. Un pickpocket, surpris, est amené par des policiers
devant le commissaire du quartieLre
. commissaire du quartier a
pitié du gredin et ne lui inflige
pas de peine de prison, mais une
forte amende de cent livres.
En retournant toutes ses poches
le pickpocket ne trouve que 90 liAlors,
vres
i

superbe, le commissaire
dit aux policiers :
- Relâchez-le, et suivez-le pendant un quart-d'heure. Vous me
le ramènerez quand il se sera
procuré les dix livres qui lui manquent '

il est à la fois
aliment d'épargne et créateur
d'énergie et cela sous la forme du plus suave et du plus
euphorique des vins.

Pour faire battre
le coeur des hommes
Madeleine Broha... ne
AGEE'
quittait plus son appartement

tiE fort, sexe faible : à
nous a-t-on assez rabat- =
tu les oreilles avec cette SI
=
distinction. Elle n'est que „.
légende,. .et la. physiologie 'I!
s'inscrit contre. elle en à
faux. =
Qu'on• examine, en effet,III
la composition chimique =
des' os. humains. Que trou- 111
ve-t-on ? .
iii
Carbonate de chaux :
=
Chez l'homme : 9.38:
III
=,
Chez le femme : 4.52.
Ah ! Ah ! triomphent les Ill

S

- Vous le reconnaitrez facilement, c'est tout mon portrait, sauf qu'il est chauve et rasé...

IniSOpTleS.

Arse
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Alors, jeune homme, ça va les affaires?
Je crois que ça repren d... J'ai déjà failli vendre la
plante verte

n

111
attende.
Qu'on =
Mais
prenne maintenant des os fil
=
d'animaux. On trouve :
fil
Carbonate de chaux :
-•
Chez le mouton : 15,3 ;
Ill
Chez le poulet : 10,4 ;
=
Chez le lion : 4.
III
Ainsi,-l'homme se rapnro- che du poulet. et la fem- III
me est presque semblable
m
au lion.
Et pourtant, jamais un
poète -ne fera dire à son L-.
héroïne :
iii
éles mon poulet-su- III

Puritanisme et cur os té
n

Fri

-

verbe ci-, généreux.

situé au quatrième étage rue de
Rivoli. Un jour, un de ses bons
amis se présente devant elle tout
essoufflé des quatre étages qu'il
venait de monter.
- C'est bien haut quatre étages, soupire-t-il...
- Que voulez-vous, mon ami.
fit Madeleine Brohan, c'est le
dernier moyen qui me reste pour
faire encore battre le coeur des
hommes.
i i
KRUGER, le général des Boers.
était très puritain et ne pouvait supporter l'impudeur sous
quelque forme que ce fût.
dut un soir, à Londres, assister à un grand banquet officiel. Le lendemain, l'une de ses
amies lui demanda :
- Les dames portaient-elles de
belles toilettes ?
Il répondit :
- Je ne saurais vous dire. Je
n'ai pas regardé sous la table.

•

Et maintenant,

assez p

arlé de voire femme...

«.
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"Borbo" accueille froidement Pâques à travers le monde
l'offre de M. Storm
(SUITE DE LA PAGE 1)

INCIDENT A
NOTRE-DAME DE PARIS

Au moment où la messe allait
etre célébrée cc matin à la Cathédrale de Notre-Dame. un individu réussit à monter oit
chaire, avant l'arrivée du prêtre.
et tint des propos violemment
hostiles à l'égard de l'Eglise catholique qu'il accusa d'être responsable de tous les maux dont
souffre actuellement le monde.
Une échauffourée se produisit
à l'intérieur de la 'cathédrale,
puis sur le parvis. L'homme a
été arrêté.

le discours lait par contre bonne impression
dans les milieux étrangers de Belgrade
le bipartisonisme
de lapolitique
américaine
par GUSTAVE
AUCOUTURIER
(Par câble de Paris)
vo,,ter Dulles, un des rte

présentants les plue autorisés du
Parti Républicain en matière de
poiii igue internationale va reprendre, en taut que conseiller
au département neEtat, le rôle
qu'il jouait à un titre
00101
1110111S officiel auprès du général
:Marshall avant les élections de
movembre 1948.
Le fait. est important à un tripie point (le vue, t'est un realerenient de la position de M. Dean
Aelte on. c'est une réaffirmation
«
du vara
ian Misa n » de la
politique étrangère a tuerie:line,
après une éclipse apparente de
près d'un au et demi, et c'est
probablement enfin le Prélude
d'initiatives hardies de hi diplomatie américaine.
Depuis la « Crise• de e011Seiellce » provoquée dans
américaine par l'évocation de la
bombe à l'hydrogène, M. Dean
Acheson était l'objet d'attaques
particulièrement virulentes( dans
certains milieux républicains
qui servent de refuge a une surte de née-isolationnisme et exploitent une des deux tendances rie
l'es prit publie américain : Penhcononunisme forcené. — l'antre
ell dance étant le désir de « Can•
» coûte que coûte avec Moscou.
Le sénateur alay Ca•thy S'est
particulièrement distingué dans
cette campagne contre le département d'Etal, qui ne laissait
pas de saper la pl/Sinon de M.
Acheeon au moment menu. où
l'on faisait appel A l'union pour
une politique étrangère énergique et contante dans ses desseins. La collaboration qu'il va
lui donner M. Foster Dulles est,
en même tenter:, une caution aux
yeux des Américains les plus
:sourcilleux 511f' le chapitre de
Fent Mont mu nisme.
Le bipartiaanisme (ou l'étroite
collaboration en politique étrangère des deux grands partis 7oné•icains quelles que Meseta leurs
divergences en politique in«•
rivure) avait apparemment pris
fin après la victoire électorale
des Démocrates en novembre
1948.
La retraite du Sé11111 eau
✓anden beim% ancien prés ide nt de
la commission sénatoriale des
affaires étrangères et champion
de cette sorte d'union nationale.
et celle de M. Foster Dulles.. lui.
mente battu aux élections de
New-York en novembre 1949,
étaient l'illustration de cette
éclipse du bipartisanisme.
En devenant le conseiller direct et quotidien de M. Ache-

Son. comme il l'avait Ré du gênerai Marshall, M. Dullee <soupirsue que de nouveau l'esprit de
parti va être exclu des décisions
de la diplomatie américaine, ce
qui ne petit que rendre t la polingue américaine l'unité et, var
conséquent, le dynamisme que
gemmaient de lui faire perdre les
dissensions de la politique intérieure.
Enfin, les idées de M. Foster
l'unes en matière de( politique
tnternationale. telles qu'on les
connaît par st ri activité ante1 Mure ou ses écrit., laissent augurer que la politique de «paix
par la firece» ou de la « diplomatie totale a dont M. Ac:hi:sou
est le béreut, trouveront chez lui
plus que de l'appui, une cahota
talion permanente.
Les d•cla•ations que M. Foster
Ounce remit à la presse le jour
même rie sa nomination, et où
d va jusqu'à opposer à la dote
mine stalinienne de l'« eam amiement capitaliste de l'URSS »,
l'Idée que c'est au contraire l'Amérique qui est menacée d'en.
cerelement et d'étranglement par
l'URSS, prouve (me, Plus que jamais, le nouveau conseiller du
département d'Etat est un fervent adepte de cette politique de
« containment » de la poussée
contluuniste,
héritée
par )1.
1•heson de son prédécesseur
Marshall.
Dans un ouvrage qui purahra
Fous peu, M. Foster Dulles. se
déclare dit-on, partisan de la
transformation

du Pacte Atlan.

tique en une véritable union

fédérale politique. &m'ontique et
'unitaire des Etats riverains
de l'Atlantique. Sur ce peint, fi
va done plus hoir' encore que la
politique officielle du State DePaiement telle qu'elle fut définie jusqu'ici.
On peut 11011e eSCI10101er de sa
collaboration avec d ta in Istrie
lion démocrate un resserrement
(Ill bloc occidental. une •oordination et une concentration de ses
organes de construction et de dé.
Pense communes. qui m'iront en
tout: eue arma eillies avec faveur
par lis nations (le l'Eu•ope of:vident:dm

KRISHNAMURTI REPREND
LA PAROLE APRES
30 ANS DE SILENCE
Paris, le 9. — (AFP) — Apres
30 ans de silence, Krishnamurti.
sage hindou, a ouvert ce matin
u n cycle de conférence. 11 a quitté son austère demeure de Fontainebleau, et ses sectateurs ont
écouté la parole de celui qui, s'opposant aux déviations idolâtres
s'est toujours posé en «apôtre de
la libération de l'homme».

Belgrade, le 9 (Reuter). —
't Borba s, l'organe officiel yougoslave, commentant luajour(relui l'appel du compte Sforza.
a affirmé que « l'amitié entre la
Yougoslavie et l'Italie ne peut
etre réelisée par la éontraintea
Toute la presse yougoslave
commente l'offre titi Sforza au
maréchal Tito de négocier l'avenir de 'Trieste et un pacte écumimique.
Le comte Sfarze avait dit que
les négociations de Trieste devaient commencer pur «l'a•ceptation (le principe» yougoslave
que tout le territoire libre, y
compris la zone actuellement
occupée par les troupes yougoslaves. devrait étre incorporée
à l'Italie,
«
comte Sforza n'a visiblement rien appris. et ses offres
hypocrites d'amitié ne peuvent
impressionner personne en Yougoslavie » poursuit «Borba».
Et le journal continue: « Le
pourrie yougoslave a versé des
torrents de sang pour sa libération et son unificzttion. Noue
n'avons pas l'intention craban
donner nos droits ».
Et il poursuit que l'établisse.

ment d'ut territoire libre de
Trieste est déjà une grande
concession à l'Italie. La zone est
une partie intégrante de la terre
yougoslave. et devrait lui appartenir pleinement.

LES REACTIONS
ETRANGERES
AU DISCOURS
DU COMTE SFORZA

Le tan concilient employé pa•
le comte Sforza, ministre des
Affairee Etrangénis d'Italie. aa
cours de la conférence qu'il a
prononcée hier et où il a traité
des rapports avec la Yougoslavie.
causé une bonne impression
dans les milieux étrangers de
Belgrade. où l'on redoutait une
neige de pesition beaucoup plus
vive. mande de son côté l'AFP.
Si l'on souligne le ton conciliant, on Men fait pas moins resso•tir. ')uns ces miiieue. que ces
propos sont un peu tardifs et
qu'anomies. il y a quelque temps
déjà. :le auraient aidé plus ample•ent à une possibilité de solution.
A pull cette reserve. en se
loue (ie la Muon dont hi conne
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SUR LA POLITIQUE
BENGALAISE DE L'INDE
CALCUTTA. — La démission
de deux ministres bengalais du
gouvernement indien. M.M. Meokerjee et Neogy. est considérée
par l'organe pro-congressiste
eArorita Bazar Patrika e . comme exprimant le sentiment public à la Bute de l'accord conclu entre les gouvernements de
l'Inde et du Pakistan ait sujet
des minorités des deux Bengales.

UN MINISTERE DE
LA DEFENSE NATIONALE
GRECQUE
ATHENES. — Le Conseil des
Ministres a ratifié une dol portant création d'un minis.iire de
la défense nationale. qui réunira les trois ministères de la
Guerre. de la Marine et de l'Air.
•

LE DELEGUE JORDANIEN
AU CONSEIL DE TUTELLE
AMMAN. — Halez Bey Abdel
Hadi, secrétaire de la légation
de Jordanie à Paris et délégué
de son pays au Conseil de Tutelle, est arrivé à Amman, venant de Genève. Il a été reçu
par le roi Abdalla et le ministre des Affaires Etrangères.
auxquels il a soumis un rapport
sur les récents travaux du Conseil de Tutelle portant sur le
problème de l'internationalisation de Jérusalem.

LE CABINET IRANIEN
DEVANT LA CHAMBRE
TEHERA.N. — M. Ali Mansoue a présenté hier matin son
Cabinet devant la Chambre. Le
programme gouvernemental met
l'accent sur l'accélération de la
réalisation du Plan Septennal et
de la lutte contre le chômage.

2 JEUNES FRANÇAIS
ENTREPRENNENT LE TOUR
DU MONDE EN MOTO

Lt

ao

VIETMlNH COMMUNISTE
PARIS. — Un communiqué
français déclare que les chasseurs•bombardiem fronçais .(nt
détruit des usines et des dépôts
de munitions du Vietminh, cachés à 89 kens. de Hanoi,
«Plusieurs coups directs provoquèrent de violentes explosions,.

DES BEBES SIAMOIS
SERONT SEPARES
PAR UNE OPERATION
HOBART (Tasmanie). — Les
parents de bébés siamois nés il
y a 5 semaines en Tasmanie. se
sont rangés à l'avis des médecins, selon lesquels une opération doit être tentée pour Séparer les deux bébés.

NAISSANCE
DE QUADRUPLEES
LOUISVILLE (Alabama). --.
La femme d'un fermier du
comté de Barbour vient de mete
tee au inonde des quadruplées.
L'accouchement a duré environ trois heures. La plus petite
fille pèse •1.250 grammes et la
plus lourde 1.350 grammes.
Le couple Singleton a déjà 6
enfants, dont 2 jumeaux.

LE CHOMAGE
AUX ETATS-UNIS WASHINGTON. — On s'attend
à. une augmentation du nombre
de chômeurs cette année aux
Etats-Unis. Il y en aurait 5 millions en été. Le problème est
actuellement examiné par les agences gouvernementales' et on
ne sait encore s'il atteindra les
proportions d'Une crise.

BUDGET MARITIME
TOKIO. — Le Japon a été forcé de réduire son programme de
construction maritime pour 1950
et ce de 50 pour cent par suite
de la réduction de l'allocation (l'aide fournie par les Etats-Unis.

'ensuite. le patriarche sertit en
procession solennelle, couvert
d'une chasuble et d'une mitre en
argent.
Dans la cathédrale. une place
avait été réservée aux étrangers
de marque, parmi lesquels on remarquait l'ambassadeur de Suède et du Danemark. le ministre
d'Israël et les conseillers anglais
et français.
Deux messes furent célébrées
à l'église catholique de St. Louis
des Francais, la première à l'usage des Catholiques Soviétiques.
la seconde. célébrée par le père
français Thomas, à midi. pour
les Catholiques étrangers et a
laquelle assistaient les ambassadeurs de France et d'Angleterre.

Sforza a traité le problème. Certes. ici ministre des Affaires
Etrangères italien a répété avec
A MOSCOU
force. comme il a déjà été Lit
POUR COMBATTRE
Tes Pâques orthodoxes, qui
à plusieurs reprises, que l'Italie
LE COMMUNISME
s'en tendit à la déclaration tri- coïncident exceptionnellement
cette année avec les Pâques caFrancfort. le 9 (Reuter). —
partite du 20 mars 1948. selon
tholiques. se sont déroulées à Le Dr Toyihixo Kagawa. évanquelle 'Trieste et le territoire liMoscou avec la pompe tradition- géliste sociologiste japonais oui
bre devaient revenir à l'Italie.
effectue actuellement une tource qui. évidemment. "est in:Accep- nelle.
Dans la cathédrale de Saint
née de l'Allemagne Occidentale.
tai:1c peur les Yougoslaves qui
Euloges
le
Métropolite
a
béni
les
a déclaré ici aujourd'hui que les
ne semblent pas décidés à éva- fidèles. tandis que s'élevait le cri
seuls
moyens efficaces de faire
cuer la zone «B» quels occu- de : «Le Christ est ressuscité !»
face à la menace communiste
pent.
Le
point culminant fut la messe
était de répandre le ch•istianisMals k: comte Sforza, dit-on, de minuit. où les fidèles répon- me
parmi les peuples asiatiques.
ne s'en est pas tenu à cette af- .dirent : « En vérité ! », lorsuue
Toute. aide possible doit être
firmation catégorique. Avant le patriarche annonça la bônne
donnée pour diriger les peuples
tout. il a parlé de négociations
nouvelle.
de l'Extrême-Orient vers l'idéolodirectee tir c'est une thèse que
Belgracie a toujours défendue. De
plus, il a amorcé la possibilité
d'une discussion en mentionnant
entre autres choses. la possibilité de considérer la création
d'uns: zone franche dans le port
de Trieste. C'est là un grand pas
et une habileté de laisser entendre que l'Italie n'adopterait pas
Hamm, le 9. (Reuter). — Le chef du parti communiste de
une attitude trop rigide.
l'Allemagne Occidentale, Max R Minante a déclaré aujourd'hui
0,1 souligne, dans les mêmes que u le jour n'est pas éloigné» où la République Démocratique
milieux. que le problème est au- de l'Allemagne Orientale étendra son autorité politique, économijourd'hui beau•oup plus comple- quai et sociale eut: toute l'Allem agite. Reiniann parlait lors d'un
xe qu'il ne l'était le 20 mare
meeting célébrant la mémoire d 'un groupe de communistes
19.18, les aillantes occupantes eaux Mentes par les forces aile mandes il y a trente ans, près
ayant, chacune dans leur zone d'ici.
d'occupation. pris unc: série de
mesures financières et économiques, ont cherché à intégrer chaque ione occupée au territoire
de l'oc•upant. C'est pourquoi il
existe aujourd'hui une situation
de fait avec laquelle force sera
de compter.
On considère toutefois comme
encourageant, dans ces milieux,
le ton employé par le con -ite Sforza oui, sans aller hem Min, semble prouver la nécessité de tenir
compte de certaines difficulté;
actuelles sans denrind(g une apParis. le 9. — (AFP). — «Il qu'il s'était abstenu, étant minisplication i rutale de la décision
n'y a rien de surprenant dans la tre des Affaires Etrangères de
du 20 mers.
La question de Trieste devient démission de M. Cléments», au- modifier la composition du corps
un problème d'une actualité brû- rait déclaré M. Nosek. ministre diplomatique tchécoslovaque qu'il
lante et l'Italie comme la Vouge- de l'Intérieur tchécoslovaque. dans savait pourtant d'obédience douune allocution prononcée le 24 teuse.
elavie avaient senti Menteret
Maser !e problème en sommeil mars. à Prague. à l'adresse des
«Il aura tout le loisir mainte.fonctionnaires
communistes de nant, aurait conclu M. Nosek,
jusqu'à ce qu'un climat favorable ;Mit créé, susceptible de per- Son département, dont se font pour réfléchir à ses erreurs pasmettre des négociations directes. l'écho les milieux tchèques émi- sées et faire de l'autocritique.»
semble aujourd'hui qu'une at- grés de Paris.
D'autre part, M. Nosek aurait
mosphère Ce détente puisse rée
Clémentis, aurait-il pour- déclaré que les cadres de son adsulter des déclarations du contre suivi. s'est tout simplement démis ministration ne donnaient pas
Sforza, qui est connu pour n'a- parce qu'il ne voulait pas admet- toute sécurité au gouvernement
voir jamais eu une attitude sye- tre avoir commis de graves er- les anciens fonctionnaires qui
tematiquement anti-yougoslave.
reurs et parce qu'il se refusait avaient adhéré au parti' après la
L'Angleterre. dit-on dans les à l'autocritique.»
libération n'étant pas encore des
milieux informée, n'a qu'un déLe ministre aurait ensuite rap- communistes conscients.
sir: mettre fin le plus tôt posOn sait que M. Nosek reste le
sible à une occupation coûteuse. pelé que son collègue s'était viveLes Etats-Unis set-aiente>e•oit-on. ment élevé, en 1939, contre la seul membre du gouvernement
tchécoslovaque
â avoir fait partie
conclusion
du
pacte
germano-sofavorables à des négociations diectee aboutissant à une solution viétique et contre l'attitude de du gouvernement tchécoslovaque
ne lésant pas trop les interees l'URSS envers la Finlande, puis- de Londres pendant la guerre.
yougosk) ces.
Bien qu'on ne possède aucune
réaction officielle yougoslave, on
sait que le gouvernement de Belgrade a toujou•e affirmé qu'il.
n'abandannerait pas la zone «B»,
mais qu'il a toujours préconisé
de l'inéfficience russe.
des négociations directes. C'est
(SUITE DE LA PAGE 1)
dire qu'il ne s'est jamais - refusé
Une dernière possibilité n'est
a une discussion. Il est donc perLon met en doute la sagesse pas perdue de vue: que le pétrole
mis - d'affirmer que. sans aller des compagnies américaines qui pourrait perdre son importance
très loin. ie discours du comte poursuivent leurs plans pour le vitale actuelle.
Sforza a fait naître. dans les mi- «long pipe-line» du Golfe Persique
Selon des rapports non confirlieux étrangers de la capitale à. la Méditerranée, en relevant
yougoslave. l'espoir qu'un cli- qu'une très grosse quantité d'a- més, une usine d'énergie pour
avion
utilisant l'énergie atomique
mat favorable existe désormais cier sera employée, qu'il faudra
serait en opération très bientôt,
qui pourrait permettre d'aborder détruire
en
temps
de
guerre
pouf
Mine un esprit Mule serein des empêcher qu'elle ne tombe aux tandis que l'on annonce que les
Russes font des expériences pour
négociations susceptibles d'abou- mains
de l'ennemi.
l'utilisation de l'énergie des ra•
tir. C'est là déjà beaucoup plus
Un aspect encourageant de la yons cosmiques.
que: l'on ne pouvait espérer il y
Mais à moins que ces possibilie peu de temps et on espère que question est fourni par les rapla sagesse remportera. la You- ports disant que les puits russes tés ne deviennent plus concrètes.
goienvie ayant toujours souligné de Bakou diminuent leur producl'étude des ressources mondiales
que les Menomies des deux pays tion, en partie du fait de l'épui- du pétrole continuera à intéresser
sement des réserves et en partie de près les stratèges occidentaux.
initient complémentaires.
•

sous-presse
Menace de Max Reimann ?

CIIMENTIS POURRA MAINTENANT
FAIRE DE l'AUTOCRITIQUE
déclare M. NOSEK

.

Le pétrole du Moyen-Orient
-

-

Rome, le 9. — (AFP): — Aucune décision n'a été encore prise en ce qui concerne le port
italien où seront débarquées les
armes américaines destinées à l'Italie aux termes du PAM, mais
on apprend que des mesures ont
été adoptées. au cours d'une réunion tenue hier, par M. de Gasperi, Président du Conseil avec
les ministres M. Mario Scelles
(Intérieur). M. Randolfo Pacciardi ( Défense) et M. Attilio Piccioni (Justice).
Pour permettre que le débarquement des armes se fasse dans
un ordre absolu et pour que soit
garantie la liberté des dockers qui
se sont. engagés à décharger les
cargos américains. on croit savoir
que des détachements spéciaux
des forces années veilleront sur
les opérations de débarquement
et que toute tentative d'entraver
ces derniéres sera considérée coin
me un attentat à la sécurité de
l'Etat. Une procédure d'urgence
sera suivie par les autorités a
l'égard d'éventuels cas de sabotage.
On ne manque d'ailleurs pas
de relever, dans les milieux politiques de Rome, ,que M. de Gasperi, en déclarant hier soir à
Radio-Rome que «les armes américaines attendues seront désormais des armes italiennes» ait
voulu publiquement faire connaitue que tout attentat contre ces
armes devrait être considéré comme un crime commis contre la sécurité de la nation italienne.

-

IL FAUT REAGIR CONTRE
LES PERSECUTIONS
RELIGIEUSES DE L'EST

A New-York. prêchant au
cours d'un sermon pascal, le Dr
Cyril Garbett. archevêque du
Vatican à York. a fait appel au
gouvernement britannique de
Spécifier clairement soit pal: une
protestation directe, soit par
l'intermédiaire des Nations
Unies « combien le peuple britannique abhorrait les persécutions religieuses communistes actuelles en Europe Orientale a

PAQUES A BEYROUTH
fête de Pàques a été célébree avec le maximum rie soiennité à Beyrouth S.E. le
Cheikh Bichera El-Khou•i. Président de la République. les minist•es et les députés. ainsi que
les membres du corps diplomatique ont assisté à une messe pontificale célébrée par S.G. Mgr
;Moubarak en la cathédrale maronite de St-Georges.
A l'issue de la cérémonie religieuse. l'évêque de Beyrouth promin ça une allocution à laquelle
répondit. le Président de la République. S.E. le Cheikh Bichera
E1-Khouri déclara eimtamment
qu'en egissant conformément
aux principes du Christ et en
s'élevant au-dessus des petitesses de ce monde. il est possible,
en ces périodes troubles, de
trouver l'énergie de travailler
avec joie et espérance à réaliser la gloire du Liban et la gloire de Dieu au Liban. Car. ajouta-Mi, quelle que soit la diversité des opinions et des confessions. les Libanais sont tous mus
par un égal amour de leur pays.
terre de libéralisme, d'amour et
de paix.

MISE HORS-LA-LOI
OU P.C, AUSTRALIEN
(SUITE DE LA PAGE 1)

L'attaque serait précédée par
une attaque contre l'île de Chusand, base principale du blocus
nationaliste du -Vungtse.

DES NATIONALISTES
CHINOIS ENTRENT
EN INDOCHINE
Hanoi. le 9 (AFP). — On annonce officiellement à Hanoi que
88 soldats nationalistes chinois,
venant de la province de
Kouangtoung. ont franchi la
frontière sino-vietnamienne à
poste de Tiran Poun à l'Ouest
de Moncay, où ils ont été désarmés.
Ces soldats ont été dirigée sur
un camp d'internement de la région de Campbell, près du Golfe
du. Tonkin.
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de Commander
votre exemplaire de

CONFERENCE
A DJAKARTA
Djakarta, le 9 (Reuter). — Des
délégations du gouvernement indonésien de l'Est se sont réunies
aujourd'hui peur commencer des
entretiens sur la révolte de Mucasser, où la tension règne toujours et le capitaine rebelle Abdul Aziz garde le contrôle.
Aucun communiqué n'est publié, le sujet des entretiens étant
« -Mes délite a
•

ATTENTAT A RANGOON
Rangoon, le 9.
(Reuter). -On apprend que deux ministres
birmans ont échappé de près à la
mort quand un véhicule militaire sauta sur une mine. tuant quatre personnes, sur la route Toungoo-Rangoon.
Les ministres retournaient de
Toungoo où ils ont rencontré les
leaders rebelles Karen pour les
persuader d'arrêter les combats.

sale.

l'Éon/Adam
1950
(61 Cule Année)
le seul annuaire complet
environ 1600 pages

actuellement sous presse et cia
paraitra dans quelques Jours
1.5 CAIRE

•

I3.P. Stle

■ .C. 814
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PARIS. — Deux jeunes Français. J. Dalbin et Ph. Lefranc,
qui ont l'intention d'effectuer le
tour du monde en motocyclette,
partiront cc matin du parvis de
Notre-Dame. Ils comptent notamment traverser l'Italie, les
Indes. l'Australie, les Etats-Unis et le Canada.

Le débarquement
des armes américaines
en Italie

AUJOURD'HUI

gie de l'amour et de la coopération.- dit-il au cours -d'une inter
view.
Le Or Kagawa est arrivé à
Francfort la nuit dernière, pour
une visite de 10 jours de l'Allemagne O•eldentale et de Berlin-

AUJOURD'HUI

En seconde demi-finale de la Coupe du Roi
LE CHAM EL NESSIM
DU SPORTIF
Au Cercle Récréatif
d'Héliopolis
Grand lied dansant avec
le concours (le l'orchestre
Fernando e eus am in t,.
)eux, gymkhana miniature.
concours.

Au Cairo River Club
.1 ruer Moisant e daim
son local de Zamalelt les
membres et leurs amis sont
cordialement invités.

Au Stade de la
Communauté Grecque
uneu•nic du Caire orga-

nise II11P

joual - liée

dansante

au Stade de la Communauté à Choubrali avec le
concours d'un jazz.

Au Club de

la Société

des Eaux

fêle dia inpiél
unStadeduClubàAb asshit. Excellent jazz fralle0riabe, monologuiste nussein Said : buffet.
Grande

ut'

Au National S.C.
'Les membres du National
S.C. et Murs inril és payse.
mitt la journée aux Barra-

Victoire méritée de l'Arsenal S.C. oui bot le Farouk: 3/0 (0/0)
se qualifiant avec le National pour disputer la finale
Le second finaliste de la Coupe du Roi de football a été définitivement connu hier aprèsmidi: c'est le XI de l'Arsenal S.
C. qui, rencontrant sur le terrain du National le Farouk S.C.,
prenait un net avantage de 3
buts à 0; tous les trois enregistrés au cours de la reprise.
Ainsi. Arsenal et National disl'useront la finale de cette Ceupe probablement le Vendredi 28
Avril courant.
A l'encontre de l'organisation
du match de Vendredi (National v. Union Recreaticin), l'ordre régnait totalement hier après-midi grâce aux efforts déployés par les dirigeants du
Club, où se déroulait la rencontre. Les tribunes étaient arche
meubles, et on refusa même des
spectateurs aux portes d'entrée,
aucune place n'étant disponible:
c'est que les delist demi-finales
de la Coupe du Rol constituent
des vraies finales puisque les 4
équipes en présence peuvent être considérées comme les plus
fortes d'Egypte.
Hier. l'Arsenal avait à coeur
d'accéder en finale, chose qu'il
n'avait atteint depuis de nornbreuees années. Et puis ses derniers succès en Ligue NaSionale
encourageaient ses joueurs.
Lui. le Farouk qui réussit à
battre au second tour l'Arsenal
par 3/0, voulait à tout prix con-

albeateseettitsealtasseleselseallisellita-Weteeillaeeb

ACTUELLEMENT et avec un TRIES GROS SUCCES

firnier sa première victoire.
Mais c'est le contraire qui se
produisit, et cette fois-ci, ll subissait une sevère défaite de
0 à 3.
Au cours des 45 premières minutes, les deux équipes eurent
l'avantage à tour de rôle: il y
eut quelques échanges de passes
entre joueurs. niais ceux-ci n'opérèrent respectivement aucune
descente méritant d'être signalée. Abdel Kher de l'Arsenal étant constamment surveillé par
Hanafi. ne put aussi sortir son
jeu habituel.
Par contre. à la reprise, tout
changea: Abdel Kher paries de
sa première position d'inter à
celle d'avant. Ses coéquipiers
furent plus dégagés, et réussirent à trois reprises à. se faufiler parmi la défense du Farouk qui se révéla par la suite
des plus faibles.
Le premier but fut marqué
par Bolbol a la 15ème minute;
Osman avait passé le ballon à
Abdel Kher. Celui-ci étant près
du bois, mesurait la distance
pour placer le but éventuel par
un coup de tête, niais ayant remarque que Yehia, gardien du
but le surveillait. préféra passer
le ballon à Bolbol qui en profita
pour ouvrir la marque du score.
Sept minutes après, l'Arsenal
pal l'entremise de ce même Abdel Kher double son score; il

avait reçu la halle de Hainadtou.
Certaines personnes entendirent
même Hanafi dire textuellement
à. Abdel Kher «ça suffit pour aujourd'hui, sortons amis de ce
terrains.
Mais l'Arsenal ne l'entendit
pas de cette oreille, puisqu'il
parvint à tripler son score. Osman ayant eu le ballon à dix
minutes de la fin, marque le
troisième et dernier but de la
journée.
L'Arsenal se voit donc qualifié pour disputer la finale. Relevons en passant la querelle de
Zoklot avec El Noue Ballah de
l'Arsenal, intervention due à la
suite d'un crochet de Zoklot à
Koukou: l'arbitre ne compta
même pas le foui.
Nous aurons donc une finale
des plus acharnées entre le détenteur du trophée, le National,
et l'équipe de l'Arsenal. Nous
en reparlerons. .
M. H.

COMPOSITION
DES EQU I P ES
Arsenal S.C.: El Torki, Amouna, Noie Ballah, Ramai, Koukou, Hamza, Osman, Abdel
Kher, Hamadtou, Adam et Bolbol.
Farouk S.C.: Yehia, El Dali,
°rata, Aly Mahmoud,
Halim, Zoklot, Hilal, Abdel Kérine Sobhi, El Far.

Hassan Raout, Trésorier
de la Fédération de Lutte
est décédé à Londres
Les lutteurs égyptiens qui viennent de rentrer de Stockholm
après avoir brillamment représenté l'Egypte aux championnats
mondiaux de lutte greco-romaine,
étaient accompagnés au cours de
leur voyage jusqu'à Rome par Me
Hassan Raouf, trésorier de la fédération égyptienne de lutte. Ce
dernier se sépara de la délégation égyptienne à Rome, poursuivant son voytige à Londres pour
subir une opération chirurgicale
à l'oreille. Hélas. la nouvelle de
son décès vient de nous être
confirmée. Hassan Raouf décéda,
à l'issue de cette opération. Fils
de l'éminent avocat Me Abdel Kérim Raouf bey, Hassan, après
avoir obtenu sa licence de la Faculté de droit du Caire, se consacra à la profession où sa carrière
s'annonçait très brillante.
Ancien champion du Caire des
poids lourds, Hassan Raouf assumait les fonctions de trésorier
de la Fédération Egyptienne de
lutte s'aceuittant impeccablement
de sa tâche à la satisfaction de
tous les dirigeants du sport
égyptien.
Il représenta
l'Egypte
au
Congrès International de lutte qui
s'est tenu à Stockholm. Nous
présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Une charge
fantastique

!

THE CHARGE
OF THE

LIGHT BRIGADE
avec

OLIVIA
ERROL
FLYNN et DE HAVILAND
C'est un film Werner

A u ciNErAA RivoLl

Le film qui a fait le plus grand bruit dans les annales cinématographiques de l'Egypte, dont les journaux arabes et européens ont fait les éloges et qui peut rivaliser avec les films américains
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avec CAMELIA - MOUKHTAR OSMAN
ROUCHDI ABAZA LOLA SEDICY

AVIS : — A l'occasion de la projection de ce chef-d'oeuvre, Tommy Dando présente avec son orgue un programme spécial

-
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L'UNE DE CES CONCURRENTES REMPORTERA-T-ELLE
LE TITRE DE "PLUS BEAU PROFIL 1950"

SAVON aux
AMANDES

...Et, avec lui, le magnifique voyage en Italie offert par la SAIDE?

e
MILANO

tee

fie/$.4

efflyeaterpiteamacIes

(Plot° Angelo)

BRUTAL!.. SAUVAGE..
d'un RÉALISME bouleversant!

hoto Angel.)
1P4

No. 13

No.

(

VOICI une troisième série de photos de candidates au titre

(Photo Anlielt•i'
No. 18

de « Plus Beau Profil 1950 » qui récompensera la gagnante
du grand Concours organisé par notre journal en collaboration avec l'Auberge des Pyramides.
D'autres photos suivront très prochainement. Depuis que
nous avons, en effet, annoncé que notre compétition était
dotée de riches primes, d'une valeur totale de CENT CINQUANTE LIVRES et que le premier prix consistait en UN
MAGNIFIQUE VOYAGE LE CAIRE-ROME ET RETOUR, gracieusement offert par la SAIDE, les candidatures affluent. ce
qui est tout à fait normal, étant donné qu'elles sont nombreuses les jeunes filles du Caire ou d'Alexandrie qui aimeraient faire un beau voyage en Italie.
Ce beau voyage, vous pouvez. Mademoiselle, avoir la
chance de le faire si vous avez un profil agréable ou original.
Consultez votre miroir ou bien une amie. S'ils vous confirment
que vous en avez un, n'hésitez pas une seconde à vous inscrire
à notre compétition. Remplissez immédiatement le Bon de
Participation ci-dessous, et présentez-vous, si vous êtes Cairaite. chez ANGELO, 18. rue Fouad ler, cassage Rabbath, et
si vous êtes Alexandrine, chez APKAR, rue Fouad ler. ILS
VOUS PHOTOGRAPHIERONT GRACIEUSEMENT et nous
transmettront votre photo oui sera publiée dans le « Journal
d'Egypte » dont les lecteurs seront appelés à choisir VINGT
FINALISTES. parmi lesquelles le jury désignera la gagnante. ,

.41111111111W,

ti•

aucorsd'ngGlàAuberdsPyami.
Allons. Mademoiselle, posez votre candidature sans
tarder. Vous avez, d'ailleurs, à peine le temps de le faire, le
grand Gala au cours duquel sera désigné le Plus Beau Profil
1950 devant avoir lieu très prochainement à l'Auberge. Et ne
vous laissez pas, surtout, arrêter par l'idée que vous êtes
petite ou grande. mince ou forte. brune ou blonde. CELA N'A
AUCUNE IMPORTANCE. En effet, le soir du Gala. C'EST
SUR LE PROFIL SEUL QUE PORTERA LE CHOIX DU
JURY. les vingt finalistes que le public aura désignées, devant
défiler DERRIERE UN CADRE QUI NE LAISSERA VOIR
QUE LEUR TETE.

L

°The

BON DE PARTICIPATION
..........

Nom et prénoms
Adresse

..

. . ...

...

...

(•1 .n . - •: .:- ' ..
• ••• •:•(•I•T•I•)

Age
le déclare vouloir participer au Concours
« Profil 1950 » dont j'accepte, du fait de mon
inscription, le règlement et les conditions.

GRAND PRIX
de la CRITIQUE
INTERNATIONALE
au FESTIVAL de
CANNES

(Signature)
Le Caire, le

SABAH CHANTE POUR RIAD EL-SOLH BEY

EN L'HONNEUR DU GENERAL COLLINS
Sur. notre photo. prise au cours de la réception donnée par

l'attaché militaire de l'ambassade des Etats-Unis. en l'honneur du général Collins, on r econnait le colonel Stanley
• Larsen. aide de camp du général Collins, (à gauche), s'entretenant avec le leva Mahm oud Sobhi bey, commandant
de l'Académie Royale Militai re; le ybuzbachi Youssef Mek-. kapiii, instructeur à cette académie et le kaimakam Abdel
Hamid Fahmy Moursi, directeur des Relations Publiques
au ministère de la Guerre et de la Marine

A la soirée donnée par Mtre et Mme. Edgard Gallad pacha
en l'honneur de S.E. Riad bey EI-Solh, la jeune et brillante
vedette du cinéma Sabah a chanté. avec un éclatant succès,
des chants de la montagne li banaise et des chants populaires égyptiens. Cette jeune et brillante artiste est aujourd'hui 'au premier plan du cin éma où elle triomphe par sa
beauté. sa finesse. sa voix nié 'odieuse et l'expression nuancée de son interprétation. On la voit, sur notre photo, à la
droitè de S.E. Riad bey EI-Solh. ainsi rue l'écrivain bien
connu, Habib Jamati. et l'ilomme de lettres Youssef Ascar.- •
Nahas bey

-

SUSPENSION DES LIVRAISONS DE
CHARBON A Li IONE SOYIEIIQUE
Berlin, le 9 (Reuter). — 1,es

négociants de charbon de l'Ouest
allemand ont suspendu les livraisous do charbon à la zone sovietique à la suite de difficultés
dans les paiements.
Les diffioeltés sont nées quand
l'Allemagne‘Orientale fournit
l'Ouest de Berlin plus de lignite-

que préV1.1. dans l'accord

dal inter-zonal, et a demandé en
retour un accroissement des livraisons de charbon.

RAPPEL A MOSCOU
1,'n (les prineipaUx rédacteurs

(lu journal officiel soviétique

« Tregliche Rundschau », le ILcolonel Rosenfeld, a été soudainement rappelé en Union Soviétique 'vendredi. et n'a reçu
nue trois heures pour quitter
Berlin. dit le journal officiel
américain « Noue Zcitung ».
s Les milieux bien informés
considèrent le rappel (le Rosen-

LES UNIVERSITAIRES ATHENIENS RENDENT
VISITE A LEURS COLLEGUES D'EGYPTE
Les étudiants de l'Université d'Athènes, venus rendre leur
visite aux étudiants égyptiens, sont arrivés hier au Caire,
.accompagnés par le prof. Hondros et le prof. Marinatos,
,égyptologue bien connu. Ils se sont rendus au Palais
d'Abdine et ils se sont inscrits sur le registre des
cérémonies. Aujourd'hui, i Is se rendront à la mosquée
d'El-Rifai et déposeront une couronne sur la tombe du
regretté Roi Fouad. Dans le courant de la journée d'hier.
ils ont rendu visite à notre confrère «Al-Ahram» et se sont
vivement intéressés à l'organisation de ses services. Sur
notre photo. prise au cours de leur visite à l'imprimerie
de notre confrère, on reconnait, au centre, le prof. Hondros,
Mile. Nicolaidis, de l'ambassade de Grèce et le prof. Marinatos, entourés par les étudiants et les étudiantes

AVEC

NOUVEAU TITULAIRE
DU CONSUI AT OE FRANCE
A BEYROUTH
.

Paris, le 9. — (AFP). — Le
Journal Officie] publie un décret

aux termes duquel M. François
Mathieu Chiarasini, de l'administration centrale, est chargé, à titre provisoire, du consulat général de France à Beyrouth, en
remplacement de M. Bercegol de

Robert RYAN
Audrey TOTTER
oRKO
ADIO

feld. qui est Juif, comme une
initiative anti-allemande et antisemite », dit le « Nene ZeitUng

SOLUTIONS DE NOS JEUX
DE LA PAGE G

CE SOIR ou

MOTS-CROISES
Horizontalement 1. ArônirR:
per. — 2. Senti; dong. — J. Pie;
Ath 1f. — 4. lori; Eolc.
— S. Ri': Ln; mort. — 6. 5.0.:
— S. Etru. — 7. 'l'are;
couarle. —
Lé; lei; ire. — 10.
René.. rélos.
Verticalement: 1. Aspirateur.
tinl,c,-; tac.
2. 1-:einc:
—
— d. .iii; il; ri;le. -- 5. Eue. —
G. tille; nit. — 7. Lhomond. —
s — Po: Lo; reit. — 9. Enterre;
— /0. ('.(;.T;
; dés.

DE QUI EST-CE?

1.: , ,itcou: 2) Ra•inr: .7) 7.«.;)
muitin(':
1)

Voitni,r
! relut Hug),
à) Casimir Delavigne;
Roussi-eu; 1(t) llontesquit91; rli
_Iris( oie ; 12) N(tpolémi ; 13)
!Mt.

REBUTS
La - pirnie - auge - lait
j'euilks - dé- arbres.
La girolle aime manger les
f t tt:lics des a t'brt

LE MOULIN

Lille.

JEUDI 4 MAI
Un Evénement Sensationnel:

LE GALA DES
IMITATEURS
Au HELMIA PALACE
Nombreux et riches prix de valeur
Surprises
(R.C. 57181) 11■11à
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N.B. Vu l'importance de ce chef-d'oeuvre et à l'occasion de Cham El Nessim, au Cinéma Odéon, aujourd'hui, quatre spectacles.

